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Ville de Genève M-488 A

Conseil municipal 14 mars 2007
Rapport de la commission de l’informatique et de la communi-
cation chargée d’examiner la motion de Mmes Claudine Gachet, 
Catherine Hämmerli-Lang, MM. Michel Ducret, Alain Fischer, 
Pierre Maudet et René Winet, renvoyée en commission le 
1er décembre 2004, intitulée: «Pour une capitale des télécommu-
nications à la pointe du sans-fi l».

Rapport de Mme Hélène Ecuyer.

La commission s’est réunie les 3 et 10 janvier, 11 avril et 9 mai 2005, sous la 
présidence de M. Christian Zaugg, ainsi que les 13 juin, 31 octobre, 28 novembre 
2005 et le 27 mars 2006, sous la présidence de M. David Carrillo. Les notes de 
séances ont été prises par Mmes Julie de Dardel, Ursi Frey, Vjosa Gervalla, Lau-
rence Schmidlin et M. David Girod, que la rapporteuse remercie pour la qualité 
de leur travail.

Rappel de la motion 

Considérant:

– la situation de ville internationale et de siège de l’Union internationale des 
télécommunications qui implique pour Genève d’être à l’avant-garde des 
technologies de communication;

– le souci du Conseil administratif de réduire la fracture numérique, soit de 
démocratiser l’accès à la Toile, par l’entremise du fonds créé à cet effet à 
l’occasion du Sommet mondial sur la société de l’information en décembre 
2003;

– l’objectif – largement partagé au sein du Conseil municipal, comme en témoi-
gne le récent crédit en vue du câblage des écoles primaires – de faire en sorte 
que chacune et chacun puisse avoir un accès à internet rapide, bon marché 
et sans discrimination de lieu, ce que l’accès à la technologie ADSL est loin 
d’offrir;

– l’existence de la technologie wi-fi  – internet sans fi l fonctionnant par ondes 
radio – qui permet d’atteindre ce but sans gros investissement en termes 
d’équipements, puisqu’il s’agit de petites antennes, fi xables, par exemple, sur 
les candélabres et autres pylônes publics;

– le fait que plusieurs cités suisses ont récemment proposé des emplacements 
tests pourvus de wi-fi , à l’instar de la municipalité de Lausanne qui vient 
d’équiper quatre places publiques d’un tel accès, de surcroît gratuit;
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– les risques quasi nuls que présente cette technologie nouvelle, dont le rayon-
nement est considérablement limité (0.1 - 1 W, soit 2000 fois moins que le 
rayonnement d’une antenne GSM),

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier sous l’angle 
fi nancier, urbanistique, technologique et touristique l’installation d’un réseau 
internet sans fi l (wi-fi ) sur l’ensemble du territoire municipal, en privilégiant les 
variantes incluant un fi nancement direct ou indirect de ces installations par des 
privés (concessions, location de réseaux, etc.).

Séance du 3 janvier 2005
Audition de M. Pierre Maudet, motionnaire

M. Pierre Maudet expose les enjeux de cette motion, soutenue par les radi-
caux, et la présente à la commission. Il explique que cette nouvelle technologie 
permet de créer des réseaux locaux sans fi l, par ondes radio, pour autant qu’il n’y 
ait pas d’obstacles importants. Il ajoute que ces ondes, émises par des antennes, 
sont captées par les émetteurs récepteurs des ordinateurs. Actuellement, la plu-
part des ordinateurs portables en sont munis. Ce système, se passant de câblage, 
offre une mobilité accrue (notamment lors de voyages) et un accès permanent. Il 
souligne également qu’une telle installation ne nécessite pas de gros investisse-
ments pour l’équipement.

Le motionnaire en présente également les inconvénients qui sont les limites 
des ondes, les interférences, ainsi que la durée de vie du matériel, vite obsolète. 
Il cite des exemples de villes ayant installé de tels systèmes, comme Vevey qui a 
mis en réseau sans fi l son centre-ville. Il ajoute que l’Etat de Vaud, la Confédéra-
tion, ainsi que des entreprises privées telles que Rolex ou Orange utilisent de tels 
systèmes de réseau sans fi l. Il signale qu’une expérience pilote a été réalisée dans 
le cadre de l’Université. Il rappelle que le but de cette motion serait de démocra-
tiser l’accès à internet.

M. Pierre Maudet signale que la Ville pourrait louer des emplacements, pour 
que des entreprises privées puissent y installer leurs antennes, ce qui pourrait 
engendrer quelques recettes. De plus, la mise en place d’un tel réseau sans fi l per-
mettrait à Genève de maintenir son rang de capitale des technologies et ce malgré 
la perte de Telecom 2007. Une telle installation pourrait être un argument pour 
le tourisme professionnel. Concernant les problèmes liés à la sécurité, il précise 
qu’il est possible d’installer des fi rewalls (murs anti-intrus), permettant de limi-
ter l’accès et de sécuriser l’ordinateur. Quant aux risques liés au rayonnement, ils 
présentent peu de danger, car une antenne wi-fi  ne génère que 0,1-1 watt, contre 
3 watts pour un téléphone portable. 

S’exprimant sur les coûts d’un tel projet, le motionnnaire reconnaît qu’ins-
taller des antennes dans toute la ville pourrait revenir cher. Ces antennes pouvant 
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couvrir l’équivalent d’une bulle de 300 mètres de rayon, il serait pertinent de 
n’en disposer que dans certains endroits. Il rappelle que la Direction des systè-
mes d’information (DSI) travaille sur ce dossier et mène des projets similaires à 
l’Université. Des projets de mise en réseau de la salle du Grand Conseil sont en 
cours pour permettre aux députés et aux conseillers municipaux d’utiliser leurs 
équipements informatiques et de se connecter à internet.

M. Pierre Maudet tient à signaler que l’un des motifs à l’origine de cette 
motion est le fait que Swisswifi  avait proposé au Conseil administratif d’installer 
des antennes d’accès à haut débit et que le Conseil administratif n’avait même 
pas pris la peine d’auditionner cette entreprise, alors que d’autres communes ou 
collectivités publiques, les Services industriels de Genève et les TPG notamment, 
ont montré beaucoup d’enthousiasme.

La présentation par le motionnaire étant terminée, la commission pose diffé-
rentes questions portant, entre autres, sur les coûts, les problèmes liés à la sécurité 
et aux problèmes techniques de cette motion. 

M. Pierre Maudet répond que de nombreux ordinateurs portables, comme 
ceux qui équipent les conseillers municipaux, sont munis d’une antenne pour le 
sans-fi l. Pour résoudre les problèmes de sécurité, il est possible d’installer des 
barrières et de tracer les ordinateurs.

Un commissaire signale que l’association L’Esprit de Genève voudrait réali-
ser un plan de tous les accès wi-fi  gratuits existants en ville de Genève. Il aime-
rait savoir si des entreprises privées sont intéressées par un tel développement du 
wi-fi .

Le motionnaire explique que les grandes entreprises de télécommunications 
comme Swisscom ou Orange ont déjà leurs propres réseaux. Il ajoute que des 
PME pourraient être intéressées. Il signale que, en ville de Lausanne, des points 
wi-fi  ont été installés dans des parcs. 

De nombreuses autres questions se posent et la commission décide des audi-
tions suivantes pour pouvoir se faire une idée de ce qui est réalisable:

– M. Eric Favre, de la DSI;

– le Centre des technologies de l’information de l’Etat (CTI);

– la société Swisswifi ;

– un représentant du Service cantonal de protection contre le bruit et les rayon-
nements non ionisants (SPBR);

– M. Schwarz, de l’association L’Esprit de Genève;

– le Conseil administratif,

auxquelles s’ajouteront les auditions de 022 Télégenève SA et de Swisscom.
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Séance du 10 janvier 2005

Audition de MM. Robert Rapin, directeur de l’Administration générale, et Eric 
Favre, directeur de la Direction des systèmes d’information

M. Favre présente le document qu’il a remis à la commission et qui est joint 
au présent rapport. (Annexe 1.) Ce document propose quelques éléments, notam-
ment les avantages et les inconvénients de cette technologie. Le wi-fi  est sensi-
ble aux conditions météorologiques et aux obstacles physiques. Il fonctionne par 
ondes radio et ne nécessite pas de gros investissements en équipement: il s’agit 
d’installer de petites antennes sur des candélabres ou autres pylônes. A Lausanne, 
quatre places ont été équipées pour permettre un tel accès.

Il ajoute que la Ville de Genève utilise le wi-fi  depuis 2003 dans le cadre de 
grandes manifestations comme la Fête de la musique. Les organisateurs peuvent 
utiliser le réseau facilement. On essaie, pour la villa Moynier, d’équiper les deux 
petits bâtiments annexes pour les ordinateurs. Depuis le 1er décembre 2004, les 
lecteurs de la Bibliothèque de Genève peuvent acheter des jetons et utiliser un 
ordinateur équipé du wi-fi .

Le Conseil administratif a décidé de lancer trois expériences: aux Bastions, à 
Uni-Mail et à la place du Molard avec des étudiants. Un groupe de travail interdé-
partemental a été monté avec les Services de l’énergie, de la voirie et d’aménage-
ment urbain pour mettre en place des points d’accès dans ces lieux. On a demandé 
à la Confédération l’autorisation d’émettre sur la voie publique. D’autres accès 
sont négociés avec l’Université pour ne pas tout mélanger. Le site des Bastions 
devrait être opérationnel dès le mois de juin.

Un membre de la commission demande l’intérêt de la Ville de Genève dans 
ce domaine. M. Favre explique que ce projet est lié à l’image de Genève, capi-
tale de la communication. Les lieux choisis sont des endroits où des utilisateurs 
potentiels se retrouvent; aux Bastions, par exemple, pour un public formé princi-
palement d’étudiants.

Un autre commissaire aimerait savoir s’il est possible de se prémunir contre 
les spams (courriers non sollicités) et de bloquer certains sites. M. Favre lui 
répond que, pour les spams, il faut prendre toutes les précautions pour les empê-
cher. Il faut pouvoir remonter à l’origine de l’attaque pour retrouver la personne 
qui l’a lancée. Il est possible de bloquer l’accès à certains sites, mais cela empê-
cherait certains utilisateurs de profi ter de l’offre.

Une commissaire demande si la Ville de Genève a des contacts avec l’Etat 
qui, semble-t-il, ferait également des expériences dans ce domaine. M. Favre sait 
que c’est en discussion, mais il ignore où ont lieu ces expériences. La salle du 
Grand Conseil devrait être équipée pour permettre aux députés d’utiliser leur 
matériel informatique.
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Un commissaire remarque que ces technologies de pointe sont réservées à des 
utilisateurs privilégiés et ne concernent qu’une petite partie des citoyens. Est-ce 
que l’on a calculé le nombre de jours de beau temps pour utiliser des installations 
dans les parcs? Comment se prémunir contre le vandalisme? Serait-il possible 
de mettre à disposition des bornes utilisables par un plus grand nombre de per-
sonnes?

M. Favre répond que la population ciblée est celle des étudiants, qui s’y inté-
resse pour les loisirs et les études. Les statistiques annoncent que 13% de la popu-
lation en Suisse possède un ordinateur, mais pas la part équipée en wi-fi . Il ajoute 
qu’il ne connaît pas la fi abilité de ces statistiques. Quant au risque de vandalisme, 
les antennes situées en haut des immeubles, diffi cilement accessibles, seraient 
moins souvent saccagées que des bornes au sol. Cependant, elles sont complé-
mentaires. Il est souhaité que la Bibliothèque de Genève mette à disposition un 
certain nombre d’ordinateurs aux visiteurs qui n’ont pas leur propre matériel, 
c’est donc complémentaire.

De nombreuses questions sur la manière de mettre à disposition des bor-
nes pour les utilisateurs, en matière de coûts et de liberté d’accès sont posées. 
M. Favre signale qu’il est encore trop tôt pour répondre à ces questions et qu’il 
faut attendre les résultats des expériences prévues. Si l’option choisie était la 
gratuité, la publicité pourrait en fi nancer le coût. L’extension de ce projet devra 
faire l’objet d’un crédit d’investissement et il n’existe pas d’outil pour mesu-
rer le succès de l’opération. Il est aussi possible d’imaginer une concession et 
des émoluments pour les bandes d’accès. Pour la liberté d’accès, il explique que 
ce dossier est actuellement examiné. L’anonymat complet a été écarté pour une 
question de droit en cas d’attaque. Il faut mettre en place un moyen d’identifi er 
l’utilisateur.

Un commissaire demande si la DSI travaille seule ou avec des partenaires. 
M. Favre répond que l’expérience se fait en solo. Certaines connaissances sont 
parfois requises et il est nécessaire de contacter d’autres partenaires, par exemple 
pour les grandes fêtes.

Suite à cette séance, la commission renonce à l’audition du CTI.

Séance du 11 avril 2005

Audition de M. Daniel-John Ducret, directeur de la société Swisswifi , accompa-
gné de son collaborateur, M. Nicolas Rosenthal

M. Ducret explique que la société Swisswifi  a été fondée en mars 2004 et 
qu’elle est domiciliée à Genève. Il précise que M. Rosenthal et lui-même en sont 
les deux seuls administrateurs. Leur projet est d’offrir au public un accès de télé-



– 6 –

communication universel et mobile pour échanger des informations multimédias, 
grâce à une technologie à haut débit et sans fi l: le wi-fi . Il évoque ensuite les 
autres modes d’accès à internet: la ligne téléphonique, l’ADSL, le téléréseau, 
l’accès direct SDSL et la fi bre optique. A ceux-ci s’ajoutent les technologies sans 
fi l: le satellite, ainsi que le GSM et l’UMTS (monopole de Swisscom). Il souli-
gne que ces deux dernières technologies ont fait l’objet d’une polémique en rai-
son des effets potentiellement néfastes des ondes radio sur la santé, de leur forte 
consommation d’énergie et de leur faible performance. La naissance du wi-fi  a 
changé la donne: cette technologie est beaucoup plus souple et son rayonnement 
radio est 20 000 fois inférieur au maximum prévu par les normes fédérales. Les 
antennes GSM et UMTS produisent des émissions beaucoup plus fortes et la loi 
limite fortement le nombre de nouvelles autorisations d’installation en raison de 
la puissance cumulée de ces antennes. Il indique que les marges de Swisswifi  sont 
très réduites, afi n de proposer des abonnements mensuels à 20 francs par mois 
environ. 

Il expose ensuite les différentes applications possibles du wi-fi : e-govern-
ment, téléchargement de fi lms, téléphonie internationale à coût réduit, sms, mail, 
utilisation par la police, les pompiers, les ambulances, les hôpitaux, la vidéosur-
veillance des rues, des zones de dépôts de déchets, des musées, des parkings, des 
cours d’écoles, etc. Il attire encore l’attention sur les avantages pour les person-
nes handicapées et les personnes âgées qui peuvent utiliser le wi-fi  facilement, 
en un clin d’œil. Il mentionne ensuite les réalisations de Swisswifi : l’Hôtel La 
Réserve à Genève, les quais de Montreux, le quartier du Lignon. L’objectif de 
Swisswifi  est d’étendre le wi-fi  à l’ensemble du territoire du canton de Genève. Il 
estime qu’il faudrait environ 3000 points d’accès pour assurer cette couverture. 
L’entreprise a déjà reçu les autorisations du Département des constructions et des 
technologies de l’information et des TPG pour installer des bornes wi-fi  sur leurs 
infrastructures (lampadaires de rue, distributeurs de billets, etc.), à des conditions 
strictes, notamment en matière de recours à une main-d’œuvre locale.

M. Rosenthal prend ensuite la parole afi n d’aborder la question du rayon-
nement et de la sécurité. Il souligne son expérience en la matière puisqu’il a 
lui-même participé à la pose de 160 antennes GSM dans le canton. Ce sont les 
contraintes liées à cet ancien système qui l’ont poussé à s’allier à M. Ducret pour 
promouvoir le wi-fi . Il rappelle, tout d’abord, que la pose d’une antenne GSM 
prend entre douze et dix-huit mois en raison des longues procédures de vérifi ca-
tion de conformité avec les normes fédérales de l’ORNI. En Suisse, ces normes 
sont dix fois plus restrictives que dans le reste de l’Europe. Il affi rme ensuite que, 
contrairement au GSM, le wi-fi  répond aux inquiétudes liées aux effets sur la 
santé. Il explique que la puissance du wi-fi  est comparable à celle d’un téléphone 
sans fi l à domicile. En plus, dans sa faible puissance de rayonnement, le wi-fi  pré-
sente une infrastructure plus légère et moins coûteuse, ainsi qu’une capacité de 
transmission beaucoup plus étendue. Il insiste sur le fait que nous nous trouvons, 
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aujourd’hui, dans une phase de convergence des médias et que le wi-fi  représente 
de ce point de vue l’alternative idéale. 

Cette technologie est d’ores et déjà très bien acceptée par le public, ainsi que 
par le milieu médical. Philadelphie et Amsterdam sont les deux villes à la pointe 
du wi-fi . Un projet similaire à celui de Swisswifi  pour Genève est également en 
train d’être mis en place à Paris. M. Rosenthal signale qu’on a, à juste titre, long-
temps reproché au wi-fi  son manque de sûreté lors d’échanges d’informations 
(piratage) et que le monde industriel développe à ce sujet une nouvelle norme 
internationale UIT, «wifi  802.11 i», permettant un cryptage supplémentaire des 
informations. Le wi-fi  devient ainsi progressivement plus sûr que l’ADSL. En 
outre, le wi-fi  a été attaqué, cette fois à tort, sur sa fi abilité. Il souligne que l’utili-
sation en extérieur est extrêmement effi cace. Il explique encore qu’il s’agit d’un 
réseau libre où tous les opérateurs travaillent sur la même fréquence. Swisswifi  
souhaite ouvrir un réseau non discriminatoire. 

M. Ducret insiste sur la raison de leur présence; au vu de l’accueil du wi-fi  par 
le public, des autorisations déjà délivrées, du caractère prestigieux de la Genève 
internationale et de la faiblesse des transmissions radio, Swisswifi  demande à la 
Ville de Genève de faciliter l’installation du wi-fi  sur le territoire et de favoriser 
l’obtention d’une licence régionale wimax pour le territoire genevois. Il souhaite 
que cette opération se fasse en collaboration avec l’Etat et l’ensemble des com-
munes afi n d’éviter des licences nationales ou uniquement délivrées aux grands 
opérateurs de télécommunication, ce qui renforcerait encore leur position. 

Une commissaire, se référant au tableau comparatif des différentes techno-
logies d’accès à internet, s’intéresse aux indicateurs sur leur performance éco-
logique et spécialement aux différences entre le wi-fi  et le wimax. M. Rosenthal 
souligne que les technologies UMTS et GSM sont de loin les moins écologiques: 
les émissions électromagnétiques s’ajoutent aux émissions radio et les infrastruc-
tures nécessitent beaucoup d’énergie et plus d’espace. Le wimax est un peu plus 
écologique, car les infrastructures sont plus légères, plus compactes et les ondes 
radio peuvent se transmettre à 360°. Enfi n, le wi-fi  nécessite beaucoup moins 
d’antennes, puisque seulement 3000 points de connexion sont nécessaires pour 
le canton, pour une puissance inférieure. Les installations sont moins visibles et 
s’intègrent mieux dans le paysage.

M. Ducret signale que, si un réseau wi-fi  recouvrait l’ensemble du territoire 
cantonal, l’UMTS disparaîtrait de Genève.

Un commissaire remarquant que Swisswifi  s’est profi lé pour se présenter à la 
commission, aimerait connaître leurs concurrents. M. Ducret répond que, dans le 
même secteur, il existe deux sociétés suisses alémaniques installées respective-
ment à Berne et à Zurich. A Genève, les concurrents de Swisswifi  sont essentielle-
ment les opérateurs mobiles et les opérateurs ADSL. M. Rosenthal ajoute que ces 
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gros opérateurs visent principalement les voyageurs et équipent les grands hôtels, 
les lieux touristiques et M. Ducret précise que Swisswifi  vise les citoyens.

Un commissaire aimerait connaître l’avis des représentants de Swisswifi  
sur les expériences menées sur trois sites par la Ville de Genève. M. Rosenthal 
regrette que le wi-fi  à l’Université soit exclusivement réservé aux étudiants. Il 
relève l’absence de gestion de la sécurité sur le site du Molard, puisqu’il n’y a 
aucune limite d’accès à certains sites, notamment pornographiques. Il souligne 
également le problème du soleil en extérieur, qui nuit à la visibilité de l’écran. 
Il revient sur leurs relations avec le Conseil administratif, avec lequel ils avaient 
pris contact et qui n’a jamais donné suite à leur demande d’entrevue. 

Pour répondre à un commissaire, MM. Rosenthal et Ducret parlent de l’ins-
tallation wi-fi  du Lignon. Quatre antennes ont été posées et 150 clients sur une 
population de 7000 habitants se sont abonnés en quelques mois. La commune a 
mis à disposition les lieux d’installation, mais n’a pas soutenu fi nancièrement le 
projet.

Un autre commissaire se demande si, avec l’apparition d’une nouvelle 
technologie, la disparition du wi-fi  n’est pas à craindre. M. Rosenthal déclare que 
le wi-fi  existe depuis une dizaine d’années déjà et qu’il est en pleine évolution. 
L’exemple du GSM montre que l’infrastructure est restée la même pendant très 
longtemps, la différence étant assumée par l’utilisateur, qui doit régulièrement 
changer d’appareil. 

Quelques autres questions sont posées, notamment sur le nombre d’antennes 
nécessaires à une couverture complète de la ville. La réponse est qu’il en fau-
drait 58 pour la Vieille-Ville et entre 700 à 1500 pour l’ensemble de la ville de 
Genève. Le coût d’installation d’une antenne revient à 2000 francs, matériel et 
main-d’œuvre compris, soit, pour les 3000 antennes pour couvrir le canton, envi-
ron 6 millions de francs.

La présentation de Swisswifi  est disponible sur l’intracm/Documents/Annexes 
aux propositions et rapports. (Annexes 2 et 3.)

Séance du 9 mai 2005

Audition de M. Michel Lançon, du Service cantonal de protection contre le bruit 
et les rayonnements non ionisants (SPBR)

M. Lançon présente tout d’abord le cadre légal de l’activité du SPBR. La 
mission du service est de veiller à l’application de l’ordonnance fédérale sur les 
rayonnements non ionisants (ORNI). Il précise que le SPBR n’a pas la compé-
tence de fi xer des valeurs limites. L’ORNI est récente (2000) et fait suite à de 
longs travaux d’experts. Il explique que le Canton a hérité de l’application de 
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l’ORNI pour les domaines qui ne font pas partie des compétences fédérales, soit, 
entre autres, la téléphonie mobile et les radios amateurs. Il existe un règlement 
d’application cantonal de cette ordonnance et il ajoute que toutes les installations, 
telles que les lignes électriques, les transformateurs, les émissions radio, etc., sont 
soumises aux valeurs limites de l’ORNI.

Il explique ensuite les effets des rayonnements sur le corps. Le spectre de 
fréquence des rayonnements non ionisants est très large, allant de très basses 
fréquences, comme celles du réseau CFF, à l’ultraviolet. Au-delà, les fréquences 
sont dites ionisantes ou radioactives. Il explique que, à de très basses fréquences, 
les rayonnements traversent le corps et provoquent des courants induits. Pour des 
fréquences supérieures, le corps s’opacifi e. Les rayonnements des télévisions, 
des radios ou des téléphones mobiles pénètrent dans le corps mais n’en ressortent 
pas, ce qui a pour effet un échauffement du corps. En montant dans la fréquence, 
on s’approche de la lumière: les rayonnements ne traversent plus le corps mais 
peuvent encore présenter certains dangers (coups de soleil, par exemple). Il ajoute 
que les valeurs limites sont fi xées par les experts en fonction de la puissance 
des rayonnements, mesurée par l’élévation de la température du corps. L’effet 
est considéré comme signifi catif à partir d’une augmentation d’un dixième de 
degré. 

Après cette présentation technique, il revient sur la question du wi-fi . Il souli-
gne qu’il s’agit d’une technologie de proximité, puisque la transmission s’effec-
tue dans un environnement relativement restreint. La puissance d’une antenne est 
de 100 milliwatts, alors qu’un téléphone portable émet environ 1 watt. De même, 
on mesure 0,3 volt/mètre à 2 mètres d’une antenne wi-fi , alors que ce chiffre est 
de 3 à 4 volts/mètre pour un téléphone portable. Il constate que les antennes wi-fi  
ne sont même pas cataloguées par l’ORNI tant leur puissance est faible. En effet, 
l’ORNI ne tient compte que des installations d’au moins 6 watts. Enfi n, il souli-
gne qu’il n’a pas été démontré que le seul effet néfaste sur la santé soit le réchauf-
fement du corps. Il n’est donc pas exclu que d’autres effets existent. Les rayonne-
ments très faibles du wi-fi  présentent néanmoins des risques minimes. 

Un commissaire demande si la SPBR a déjà été sollicité pour mesurer les ris-
ques d’une installation wi-fi . M. Lançon répond par l’affi rmative. Ils sont inter-
venus lors de l’installation du wi-fi  à l’îlot 13. Les tests montraient des mesures 
à 0,3 volt. Il rappelle qu’ils ne peuvent que faire des constats. L’association des 
habitants loue des accès ADSL à pris modique; il s’agit d’une initiative privée, 
dont l’accès pour les membres est protégé. Ce réseau, qui a débuté avec une cin-
quantaine d’utilisateurs, en compte aujourd’hui le double et couvre tout le sec-
teur. 

Un commissaire se renseigne pour connaître les risques d’un éventuel 
cumul des rayonnements. M. Lançon explique que les rayonnements s’addition-
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nent, mais uniquement pour des fréquences identiques. Le constat est que seule 
l’antenne la plus puissante d’un secteur a un effet dominant. L’effet du wi-fi  à 
l’îlot 13 est négligeable comparativement aux antennes de téléphonie mobile.

Le président de la commission aimerait savoir si les enfants sont plus sensi-
bles à ce type de rayonnement, notamment lors de la pose d’antenne sur des éco-
les. M. Lançon lui répond que c’est possible. L’ORNI ne contient pas d’indica-
tions particulières concernant les écoles.

Un membre de la commission s’interroge sur la couverture dans des zones 
plus diffi ciles d’accès. M. Lançon répond que cette diffi culté a été résolue à 
l’îlot 13 en installant des antennes relais. Un commissaire se demande comment 
résoudre le confl it provoqué par le cumul de plusieurs accès dans un même lieu. 
M. Lançon signale que c’est un problème qui risque de s’étendre avec le dévelop-
pement de ces installations. Si des interférences interviennent entre les différents 
réseaux, c’est un inconvénient de la liberté économique. Dans ce système, une 
entreprise comme Swisscom ne peut plus superviser l’ensemble du secteur.

Audition de M. Charly Schwarz, membre fondateur de l’association L’Esprit de 
Genève

M. Schwarz, en préambule, distribue le plan édité par l’association, indiquant 
les différents accès au wi-fi  à Genève. Il a été surpris que Genève, créatrice mon-
diale du web, ne se soit pas positionnée à la pointe du wi-fi . Son association a 
relevé que de nombreux accès wi-fi  gratuits existaient dans notre ville. Ce petit 
plan, à distribuer à la population, signale ces différents lieux dont les adresses ont 
été transmises et vérifi ées. Il s’agit de restaurants, mais aussi d’autres endroits 
comme la TSR et la Bibliothèque de Genève. Ayant été rapidement épuisé, ce 
plan sera réactualisé et disponible également sur le net. Le but de l’association 
est de redynamiser les relations des Genevois avec leur ville, et non de faire la 
promotion active du wi-fi .

Un commissaire aimerait mieux connaître l’association L’Esprit de Genève. 
M. Schwarz raconte qu’il avait créé une société pour le reboisement des forêts 
brésiliennes. Au retour d’un voyage au Brésil, il découvre le cimetière des Rois 
dans lequel sont enterrées des célébrités de Genève. Voulant faire quelque chose 
pour Genève, il crée un site internet permettant la visite virtuelle du cimetière. 
L’association est née de cette initiative. Son objectif est de rassembler des forces 
pour faire avancer les choses, indépendamment de tout cadre politique. Des per-
sonne d’origines très diverses animent cette association.

Des questions sont posées, principalement sur les abus d’utilisation et la sécu-
rité d’une telle technologie, la Ville de Genève ayant une certaine responsabi-
lité en tant que collectivité publique. M. Schwarz indique qu’il existe des sys-
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tèmes d’identifi cation des utilisateurs, entre autres par l’utilisation d’un code et 
des moyens pour prévenir les abus. Il est également possible de limiter l’accès à 
certains sites, comme les sites offi ciels et aux messageries personnelles.

L’association L’Esprit de Genève est en contact avec le Conseil administra-
tif, notamment avec M. Christian Ferrazino, qu’un voyage aurait ouvert à cette 
technologie.

Séance du 13 juin 2005

Audition de M. Christian Ferrazino, conseiller administratif chargé du départe-
ment du l’aménagement, des constructions et de la voirie, et de M. Eric Favre, 
directeur de la DSI

M. Ferrazino souligne que les nouvelles technologies, comme le wi-fi , évo-
luent très rapidement et qu’il est diffi cile de prévoir l’avenir du wi-fi . Il est aussi 
sensible à l’un des arguments de techniciens qui montrent qu’avec le GSM le 
passage d’une antenne à l’autre se fait sans s’en apercevoir alors que, pour le 
wi-fi , c’est actuellement impossible, il faut rester à une place fi xe. C’est pourquoi 
le Conseil administratif a pensé qu’il était plus judicieux d’installer le wi-fi  là où 
il existe une demande. Le réseau est déjà en place à la Bibliothèque de Genève et 
va s’étendre aux Bastions. Un autre point est en cours d’installation au parc Baud-
Bovy, à côté d’Uni-Mail. Une autre expérience pourrait avoir lieu à la place du 
Molard, mais c’est techniquement un peu plus diffi cile. Ces initiatives montrent 
l’ouverture du Conseil administratif et de la DSI à ces nouvelles technologies, 
mais ceux-ci restent prudents en attendant les résultats. Le magistrat remarque 
que, malgré le faible rayonnement des antennes wi-fi , il existe une résistance psy-
chologique de la population à leur égard, comme il en ressort du nombreux cour-
rier reçu par l’administration.

M. Favre précise que, sur les trois projets prévus, seul celui des Bastions est 
en train de se concrétiser. Les petites antennes sont installées dans le parc et, 
notamment, sur le restaurant où elles ont été peintes aux couleurs des murs. Les 
autres expériences sont en attente.

Il est demandé au magistrat si le Conseil administratif a été approché à ce 
sujet et si ces personnes ont été reçues. M. Ferrazino répond qu’il a été sollicité 
deux fois par des groupes intéressés par la pose de ces antennes, mais il a refusé 
de les recevoir, parce qu’il était trop tôt et que, si la Ville manifestait de l’intérêt 
à l’avenir, elle devrait lancer un appel d’offres.

Un commissaire s’informe sur l’installation du wi-fi  dans la salle du Grand 
Conseil. M. Favre répond que l’installation est en cours, mais qu’il y a des pro-
blèmes au niveau de l’alimentation électrique. La Ville aura le droit d’utiliser ces 
infrastructures.
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Un commissaire aimerait savoir si le Conseil administratif a étudié cette 
motion sur son aspect économique; en effet, Télégenève pourrait fermer boutique 
si ce projet de généralisation du wi-fi  à Genève était mis en place. Il semblerait 
que cette technologie pourrait être diffusée par l’intermédiaire de Bluewin, qui 
serait prête. M. Favre informe que, si le marché était donné à une société, celle-
ci pourrait offrir des prestations en matière de télévision, de téléphonie et de 
télécommunications. Les implications économiques sont effectivement énormes; 
l’expérience des Bastions donnera des pistes permettant d’évaluer l’impact d’une 
telle situation. Il ajoute que Bluewin n’est pas la seule société intéressée.

Le magistrat remarque également que l’aspect économique de cette proposi-
tion semble avoir échappé aux motionnaires. Il souligne que l’avenir de l’audiovi-
suel, contrôlé par la Ville à travers Télégenève, est incertain. Si le réseau ne passe 
plus par 022 Télégenève SA, ce secteur risque d’échapper totalement à la Ville.

Un autre commissaire s’informe sur la collaboration entre la Ville de Genève 
et l’Etat, ces infrastructures étant principalement au service des étudiants. Et 
quel sera, en dehors du prestige, le bénéfi ce de cette expérience pour la Ville de 
Genève.

M. Favre signale que la Ville collabore avec l’Université qui est, rappelle-t-il, 
le fournisseur internet de l’administration municipale. La Ville se coordonne avec 
la Bibliothèque de Genève dans le cadre du projet des Bastions, dont il sera pos-
sible de mesurer le succès auprès des étudiants. Ces études et évaluations seront 
disponibles dès l’automne.

Un commissaire radical rappelle que la motion demande une étude pour la 
couverture totale de la ville par le wi-fi  et une véritable réponse du Conseil admi-
nistratif.

M. Ferrazino comprend sa réaction, cette motion radicale n’ayant pas obtenu 
le succès attendu lors de sa présentation en séance plénière. Il lui semble préfé-
rable d’attendre d’avoir une idée plus précise sur les questions techniques et les 
enjeux économiques. Il privilégie les expériences ciblées dont les résultats pour-
ront être disponibles cet automne. M. Favre ajoute que la motion et l’étude de 
l’expérience des Bastions sont apparues simultanément; celle-ci n’est donc pas 
consécutive à la motion.

Un commissaire se demande quel est l’intérêt pour une société de dévelop-
per une technologie gratuite. M. Favre explique que l’intérêt des opérateurs est le 
développement des services annexes. M. Ferrazino ajoute que les idées ne man-
quent pas pour créer de faux besoins et asservir l’être humain du XXIe siècle à 
ces nouvelles technologies. 

Des questions techniques sont posées: elles trouveront des réponses et un 
développement dans le rapport sur l’expérience des Bastions qui sera présenté 
ultérieurement à la commission et accessible sur l’intracm.



– 13 –

Les auditions de 022 Télégenève SA et de Swisscom sont discutées et sont 
acceptées, malgré les remarques que l’étude de cet objet en commission dure 
depuis assez longtemps.

Séance du 31 octobre 2005

Audition de M. Anthony Mayer, directeur général de 022 Télégenève SA

En préambule, le président aimerait connaître la différence entre 022 Télé-
genève SA et Naxoo. M. Mayer explique que 022 Télégenève SA est la raison 
sociale de l’entreprise et que Naxoo est la marque sous laquelle elle vend ses 
produits.

Après cette entrée en matière, M. Mayer informe que Télégenève n’est, pour 
l’instant, pas concernée par le wi-fi , sa spécialité étant la télévision, et que la 
bande passante du wi-fi  est trop basse pour la télévision. Toutefois, M. Mayer 
pense que la question peut se poser de savoir si Télégenève pourrait être un opé-
rateur internet, à l’instar de Swisscom, premier opérateur wi-fi  en Europe. Si la 
société n’est pas prête aujourd’hui à devenir un opérateur internet, elle va pro-
chainement mettre en place un système d’opération douce en permettant une voie 
de retour sur le réseau de Genève. Les chiffres cités à ce sujet par la presse, de 
80 à 90 millions de francs pour les coûts d’installation, sont exagérés. Il ajoute 
qu’une partie du fi nancement concernant le câblage des montées d’immeubles 
était en principe à la charge des régies. Il explique que, si Télégenève SA va 
prouver qu’elle est apte à renouveler son réseau câblé, il n’est pas à l’ordre du 
jour de faire de l’internet ou d’offrir à un opérateur de passer par le réseau de 
022 Télégenève SA. Quant à la question du double jeu, c’est-à-dire l’offre télé-
vision et internet, c’est envisageable et pas diffi cile à réaliser pour la société. Il 
observe qu’il y a une baisse de la téléphonie fi xe et que Cablecom et Swisscom 
se font une guerre sur ce marché, chacun investissant des centaines de milliers 
de francs pour s’assurer un service pour lequel la tendance approche le zéro. Un 
exemple de danger dans ce secteur est l’existence des logiciels peer-to-peer qui 
permettent de téléphoner gratuitement d’un ordinateur à l’autre.

Un commissaire relève que M. Mayer a dit que la perspective du wi-fi  
n’allait pas affaiblir 022 Télégenève SA. Il constate que l’un des actionnaires de 
la société a été racheté par Liberty Global et demande quelles seraient les consé-
quences si cette entreprise, par l’intermédiaire de son actionnariat, décidait de 
remettre à jour le réseau. M. Mayer explique que Cablecom est entre les mains de 
Liberty Global et qu’il possède actuellement 12,5% de 022 Télégenève SA. Le 
directeur de Liberty Global a toujours cru au câble et est devenu leader en Europe. 
Le réseau câblé genevois n’est pas obsolète pour la télévision et son offre est uni-
que en Europe. Cablecom, comme tous les fournisseurs d’internet, pourrait avoir 
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un intérêt dans le wi-fi . Si les autorités manifestent le désir de se lancer dans cette 
technologie et font un appel d’offres, il est certain que Cablecom y répondra si 
c’est payant.

Le président demande à quelle échéance 022 Télégenève SA va mettre en 
place sur son réseau une voie de retour. M. Mayer répond que cela sera possi-
ble dès l’année prochaine, mais pas pour toute la ville. Il faudra compter environ 
cinq ans avec un système de fi nancement assurant la rentabilité dès la première 
année. La voie de retour permettra, par exemple, la télévision interactive, telle 
la vidéo à la demande. 022 Télégenève SA possède déjà la technologie pour le 
faire.

Un commissaire fait remarquer que Bluewin est un nouveau concurrent. 
M. Mayer explique que Bluewin annonce depuis 2003 qu’il proposera la télévi-
sion sur internet grâce au câble téléphonique, mais il ne sera pas prêt avant 2006. 
Il précise que le câble téléphonique est moins puissant que le réseau câblé de 
022 Télégenève SA. Dans ce domaine, la télévision numérique terrestre a plus 
de chance de se développer à Genève. Bluewin ne représente pas un danger pour 
leur société.

Répondant à une question, M. Mayer signale que la ville de San Francisco 
possède un réseau comprenant le wi-fi  qui passe entre les mains de Google. Celui-
ci joue le rôle de fournisseur internet, mais passe à travers le réseau câblé de 
San Francisco, qui en reste propriétaire. Il ajoute que rien n’empêche sa société 
d’avoir un réseau avec voie de retour et de faire payer un droit de passage à qui 
veut l’utiliser.

Un commissaire y voit deux systèmes concurrents: certaines personnes audi-
tionnées ont parlé de poser des antennes wi-fi  dans toute la ville. Une expérience 
a été menée au Lignon pour laquelle des émetteurs puissants ont été installés. Il se 
demande, imaginant la même chose à Genève, si internet avec le wi-fi  et internet 
par câble ne vont pas se concurrencer.

M. Mayer explique que les Services industriels de Genève (SIG) ont essayé 
de transmettre des signaux de télévision à Russin, avec des technologies wimax. 
Il remarque que plus on élargit le champ de réception, plus la puissance est res-
treinte. Les technologies wi-fi  ne sont valables que dans les lieux inaccessibles 
par le réseau câblé. Là où le réseau est stable et performant, comme au Molard, 
le réseau wi-fi  pourrait être perturbé par l’utilisation de la technologie Bluetooth 
des téléphones portables, ou par le passage des trams et des bus. Offrir un réseau 
libre ou payant n’en garantit pas la bonne réception. C’est pour cette raison que 
022 Télégenève SA ne craint pas cette technologie. Si la Ville de Genève souhaite 
faire appel à un opérateur internet, il faudrait savoir si elle peut mettre 1 milliard 
de francs pour un satellite, 100 millions pour un wimax ou si elle investit dans de 
petits récepteurs. C’est un problème économique, ou politique.
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Séance du 28 novembre 2005

Audition de MM. Jean-Paul de Weck et Félix Graf, représentant respectivement 
Swisscom mobile et Swisscom fi xnet

M. de Weck présente d’abord Swisscom mobile. L’entreprise compte 
2500 collaborateurs; elle appartient à 75% à Swisscom et à 25% au groupe britan-
nique Vodafone, le plus grand groupe de communication mobile dans le monde. 
La clientèle de l’entreprise est majoritairement professionnelle et demande des 
appareils de plus en plus sophistiqués. Cette clientèle exige des accès aux ser-
vices rapides et simples: messagerie électronique, agenda, lien avec le réseau de 
l’entreprise et autre. La clientèle privée s’intéresse plus aux divertissements, nou-
velles, vidéo et sport. La technologie EDGE couvre aujourd’hui la quasi-totalité 
du territoire, alors que l’UMTS est en cours de déploiement, surtout en ville et sur 
les grands axes. Enfi n, environ 900 hotspots wi-fi  sont déjà disponibles dans des 
lieux publics. La technologie de l’avenir est le HSDPA, qui en est actuellement à 
sa première phase de déploiement. La seconde phase, avec des largeurs de bandes 
plus performantes, devrait voir le jour dès 2007.

Ces technologies, le GSM puis le GPRS et EDGE, ne vont probablement plus 
beaucoup évoluer et devraient disparaître progressivement après 2010. Mais les 
milliards de francs investis doivent pouvoir être réutilisés; Swisscom souhaite 
adapter ces équipements aux nouvelles technologies, notamment à l’UMTS, sans 
avoir besoin de réinstaller le réseau dans son ensemble. Après le wi-fi , le wimax 
est une technologie qui permet des adaptations dans les zones peu peuplées où 
l’installation du wi-fi  est trop coûteuse. Les zones urbaines, comme la Bahnhof-
strasse à Zurich, sont plus adaptées au wi-fi . Swisscom ne prévoit pas d’installer 
des réseaux métropolitains, mais envisage plutôt de développer le HSPDA, qui 
devrait être mis sur le marché en priorité à Genève et Zurich dès 2006. Il signale 
que le HSPDA ne nécessite pas de nouvelles licences et que son bilan de puis-
sance est, dans l’ensemble, meilleur qu’avec le GSM.

M. Graf présente les aspects internet et télévision. Il informe la commis-
sion que, avec près de 50% de la population bénéfi ciant d’une connexion à 
haut débit, la Suisse est au deuxième rang mondial, à égalité en Europe avec la 
Belgique et les Pays-Bas. L’idée est de faire révolutionner la télévision fonda-
mentalement: il s’agit de faire converger les différentes formes de connexions 
pour proposer le même type de services sur le téléphone mobile, la télévision et 
l’ordinateur. La stratégie «triple play» permettra d’offrir une compatibilité 
totale entre ces trois supports. Cette vision, qui peut paraître futuriste, est réa-
lisable dans un avenir très proche. La demande pour cette télévision du futur 
est très forte. Concernant les infrastructures, le VDSL offrant de plus grandes 
largeurs de bandes va remplacer l’ADSL, ouvrant ainsi de nouvelles perspec-
tives. Des investissements seront nécessaires pour adapter les installations exis-
tantes.
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M. de Weck insiste sur l’implication d’un service de qualité. L’installation 
réseau d’antennes n’est que la pointe de l’iceberg, l’entreprise investit le 90% de 
son budget dans les secteurs commerciaux et de distribution, le consumer care, la 
gestion d’adaptation des technologies, l’interconnexion des réseaux et la factura-
tion. La présentation est disponible sur l’intracm. (Annexes 4 et 5.)

Des questions sont posées sur la stratégie à long terme, la concurrence des 
différentes technologies. Pour MM. Graf et de Weck, la stratégie de Swisscom 
est d’offrir un service de haute qualité, par la convergence croissante des techno-
logies pour le téléphone fi xe et le mobile. Les clients sont prêts à mettre le prix 
pour des services performants et ils voient l’avenir avec confi ance grâce à leur 
partenariat avec Vodafone. Les menaces du type Google sont souvent des effets 
d’annonce, c’est une stratégie de marketing qui devrait se limiter à San Francisco 
et ils ne craignent pas la multiplication de poses d’antennes sur tout le territoire. 
Ils rappellent que les services qui en dépendent devront également être assurés.

Un commissaire leur demande leur avis sur la motion proposant d’installer du 
wi-fi  sur le territoire de la Ville avec une part importante de fi nancement privé. 
A leur avis, s’il y a des affaires à réaliser, les entreprises se manifesteront. Un 
autre commissaire aimerait savoir s’il existe des communes en Suisse qui seraient 
entièrement desservies par le wi-fi . La réponse est que Vevey et Lausanne ont 
équipé des zones au bord du lac, mais qu’aucune ville n’a couvert la totalité de 
son territoire.

Une discussion s’engage, après le départ des représentants de Swisscom, pour 
savoir si une nouvelle audition de la DSI est nécessaire. Des remarques sont faites 
sur la durée de l’étude de cette motion et sur le nombre d’auditions faites pour un 
dossier dans lequel le principal objet, le wi-fi , est une technologie de pointe qui 
évolue rapidement. Néanmoins, la commission décide, à la majorité, d’audition-
ner la DSI pour une information sur les résultats de l’expérience des Bastions.

Séance du 27 mars 2006

Audition de M. Eric Favre, directeur de la DSI

La commission a reçu le rapport de l’expérience des Bastions, quelques jours 
avant la séance. Ce document est disponible sur l’intracm. (Annexe 6.) Il est 
divisé en 7 principaux chapitres:

– des réseaux et des ondes;
– enjeux technologiques;
– enjeux économiques;
– enjeux socio-politiques;
– l’expérience des Bastions;
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– la motion M-488;
– conclusion.

Deux annexes le complètent:

– les différentes révisions de la norme IEEE 802.11 et leur signifi cation;
– coûts relatifs à l’infrastructure commune des sites publics de la Ville de 

Genève.

Chacun ayant pu étudier, ou du moins feuilleter ce document, la commission 
passe directement aux questions. 

Une commissaire remarque que, si beaucoup d’importance est accordée au 
pouvoir public dans ce rapport, il n’y a que très peu d’informations concernant 
la responsabilité du contenu. M. Favre précise qu’il existe des normes légales 
défi nissant cette responsabilité, mais qu’ils ont été confrontés au mutisme de la 
Confédération et n’ont pas pu défi nir quels étaient leurs droits et leurs devoirs 
dans ce domaine. Il informe que la DSI a pris des mesures de protection techni-
ques pour protéger l’image de Genève; elle a, par exemple, fi ltré les sites de por-
nographie et de pédophilie. En règle générale, lorsqu’une administration se lance 
dans ce type d’expérience, elle adapte sa pratique à sa propre éthique.

La même commissaire pose aussi une question plus terre à terre; elle aimerait 
savoir si une personne qui se connecte aux Bastions doit payer cette connexion. 
M. Favre répond que c’est gratuit, comme à la Bibliothèque de Genève.

Le président demande si les conditions d’utilisation s’affi chent à chaque fois 
que l’utilisateur se connecte. Concernant la responsabilité, il voudrait savoir si ce 
procédé désengage totalement la Ville de Genève. 

M. Favre affi rme que ce sont d’excellentes questions. Il explique que la fenê-
tre s’affi che lors de la première connexion dans la journée. Il signale qu’il y a un 
«time out», une durée limitée de la connexion et qu’il faut confi rmer cette page 
au bout d’un certain temps. Il n’y a pas de reconnaissance de la machine; c’est le 
même système qui s’applique dans la salle du Grand Conseil: à chaque séance, la 
même page de connexion est proposée. Concernant l’engagement de la responsa-
bilité de la Ville de Genève, elle ne peut pas en être entièrement dégagée. Il pense 
qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour se prémunir d’un certain 
nombre de dangers, mais qu’il est impossible de se prémunir contre le compor-
tement de tous les utilisateurs. Les fi ltres mis en place devraient, dans une large 
mesure, interdire l’accès aux sites pornographiques et autres sites pouvant nuire 
à l’image de Genève. 

Un commissaire aimerait connaître l’impact de la libéralisation du dernier 
kilomètre. M. Favre pense que cela démontre, encore une fois, qu’il s’agit d’un 
marché en perpétuelle mutation, avec un changement quotidien de sa confi gura-
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tion. A titre d’exemple, il cite la Feuille d’avis offi cielle qui indique que les Ser-
vices industriels de Genève se sont vu interdire la possibilité de mettre des distri-
buteurs de contenu sur internet et que cette loi vient d’être modifi ée. A propos de 
l’ADSL et de la suppression du dernier kilomètre, il trouve que la direction prise 
va de plus en plus vers un modèle français; une compétition encore plus accrue 
avec des avantages comme le prix, et des inconvénients pour la qualité. M. Favre 
ajoute que les Français ont énormément de problèmes avec leurs fournisseurs 
d’accès, dont certains fonctionnent mieux que d’autres. La conséquence peut être 
l’augmentation du nombre des bandes passantes à disposition du public. Ainsi, 
il est de plus en plus possible d’imaginer faire passer d’autres types de presta-
tions sur internet, comme la télévision, le téléphone. Le mouvement qui risque de 
provoquer, ou du moins d’accélérer, la fi n du monopole de Swisscom est le 
mouvement que l’on appelle le «triple play» ou «quadruple play». M. Favre 
explique que ce mouvement est constitué de fournisseurs proposant des offres 
sur ce marché de télécommunication. Ce sont des offres très larges qui ne tou-
chent pas seulement au trafi c internet mais à beaucoup d’autres choses. L’effet 
boule de neige les rend diffi cile à mesurer. Il faudrait tout de même s’attendre 
à une baisse des prix. M. Favre cite l’exemple d’une municipalité de Norvège 
qui avait tenté une expérience et qui a dû l’interrompre, car les prix pratiqués 
par les entreprises privées d’accès à internet via ADSL étaient descendus si bas 
que cela n’avait plus aucun intérêt pour cette municipalité de mettre en place du 
wi-fi , même à très bon marché. Il ajoute que ce genre de mécanismes est de plus 
en plus fréquent.

Un commissaire aimerait savoir si la Ville de Genève a envie de poursuivre 
cette expérience ailleurs. Il demande à M. Favre s’il a identifi é d’autres endroits 
qui pourraient équipés, ou s’il attend le vote de la motion pour se prononcer.

M Favre indique que l’introduction du présent rapport précise que le Conseil 
administratif n’est pas engagé pour l’instant. Par conséquent, il lui est diffi cile de 
s’engager à sa place. Il signale à la commission qu’il attendait d’avoir sa réaction 
afi n de le présenter au Conseil administratif et de lui en proposer la conclusion. 
Il préfère une approche pragmatique qui consiste à étendre le nombre de sites 
publics dans des lieux confi nés, comme les bibliothèques. Il pense augmenter 
le nombre de lieux stratégiques à Genève tout en évoluant au cas par cas, et ce 
en fonction des moyens. Il souligne que quelques cas, encore en cours de dis-
cussion, ont été évoqués, comme le bord du lac, le Jardin anglais, les Conserva-
toire et Jardin botaniques et la proximité de la gare. Il insiste sur le fait que tout 
cela reste soumis à des conditions, et il faut évaluer, pour chaque cas, le coût des 
investissements. M. Favre précise qu’il faut éviter de se rendre dans des lieux où 
toute l’infrastructure devrait être installée, en particulier la pose de fi bre optique 
qui représente de gros investissements. Il informe la commission qu’ils creusent 
rarement pour installer cette fi bre optique, car ils ont toujours presque profi té des 
supports existants. Le projet des Conservatoire et Jardin botaniques permettrait 
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au personnel scientifi que de faire des recensements tout en se déplaçant et serait 
aussi utile au public.

Un commissaire se demande si les nouveaux protocoles wi-fi  dont parle 
M. Favre seraient susceptibles de perturber les radars et il aimerait connaître les 
précautions à prendre. M. Favre répond qu’il y a toute une série de normes qui 
existent et qui vont arriver. Actuellement, ils sont dans la bande de 2,4 gigahertz 
et il relève que le législatif fédéral ne s’est pas prononcé sur ce qui serait soumis à 
concession. Il indique que le législatif fédéral peut décider de repousser les radars 
sur d’autres fréquences et conserver les nouvelles fréquences pour le wi-fi . Il rap-
pelle que la Confédération a ce genre de compétences lui permettant d’introduire 
certaines modifi cations. Il ajoute que plus les antennes wi-fi  se multiplient, plus 
la probabilité des interférences augmente.

Un membre de la commission voudrait savoir si San Francisco était vraiment 
entièrement équipée ou s’il s’agissait d’un bluff comme pour Vevey, qui ne l’est, 
semble-t-il, que sur les bords du lac et la place du Marché. 

M. Favre cite le projet de la ville de Philadelphie, projet modèle, qui est allé 
très loin. Cette ville a signé le contrat lui permettant la mise en œuvre de son pro-
jet. D’autres villes sont dans le même cas comme Londres et Taipei; Amsterdam a 
opté pour la fi bre optique. Mais il est diffi cile de comparer ces villes avec Genève, 
les municipalités n’ayant pas les mêmes compétences dans ce domaine. A Lau-
sanne, par exemple, les installations sont faites par les Services industriels.

Un commissaire aimerait connaître la raison de leur satisfaction exprimée 
dans la conclusion. M. Favre signale que, n’ayant eu pour toute publicité qu’un 
petit article dans la Tribune de Genève, ils ont été surpris en bien par le nombre 
d’utilisateurs. En Suisse alémanique, ce type de projet est beaucoup plus média-
tisé.

Des précisions sont demandées concernant l’aspect fi nancier. M. Favre répond 
que, pour l’expérience des Bastions, il y a une part de prestations externes plus 
importante que celle prévue à l’avenir. Il ne faudra pas oublier l’entretien des ins-
tallations et le renouvellement du matériel. Dans ce cas, ils n’avaient pas offert de 
support aux utilisateurs. 

Rappelant que la motion voudrait privilégier les variantes incluant un fi nan-
cement direct ou indirect par les privés, le président demande s’il est possible 
d’augmenter les accès libres (gratuits) tout en ayant un fi nancement privé.

M. Favre estime que l’expérience de San Francisco est intéressante dans ce 
domaine. Il explique que la municipalité s’est alliée à Google, afi n que celui-
ci puisse participer au fi nancement. Elle offre gratuitement, dans une certaine 
limite, les bandes passantes. Il précise que tous les usagers dépassant cette limite 
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seront invités à payer la connexion. M. Favre pense que cela peut être un modèle. 
Il imagine aussi d’autres solutions, par exemple le cas où la Ville de Genève déci-
derait juste de louer son mobilier urbain. Il fait remarquer que c’est plus simple 
lorsqu’il s’agit de demandes précises formulées par les entreprises.

Le président souhaiterait également poser quelques questions concernant les 
limitations pour chaque personne. Le président rappelle qu’il a été décidé de limi-
ter la bande passante pour chaque personne. Il souhaiterait connaître le nombre 
maximal de personnes pouvant se connecter en même temps. 

M. Favre indique qu’il est impossible de répondre. Toutefois, il relève que, 
sur un point d’accès, si on donne 1 mégabit par seconde à une personne, en théo-
rie, cela permettrait la connexion de 54 personnes. Il insiste sur le fait que c’est 
bien plus compliqué que cela. Il précise que, lorsque la bande passante n’est pas 
utilisée, elle reste disponible pour les autres. Ainsi, cela peut représenter plus 
de 54 personnes connectées simultanément sur la même borne. M. Favre attire 
l’attention sur le fait qu’il est préférable de se connecter sur un lieu où il n’y a pas 
beaucoup de monde afi n de bénéfi cier d’une meilleure réception.

Un commissaire demande s’il est envisageable que la Ville de Genève rende 
payante toute connexion dépassant quinze minutes. 

M. Favre répond que, dans cette hypothèse, l’infrastructure permettant d’iden-
tifi er l’utilisateur nécessite une certaine organisation. Il explique que l’utilisateur 
devra s’inscrire quelque part et que la Ville de Genève devra gérer en termes de 
débiteurs en matière comptable, sans oublier tous les risques concernant les car-
tes de crédit.

Remarquant que les joueurs d’échecs n’y ont pas accès, un commissaire 
s’interroge sur la manière dont l’infrastructure des Bastions a été mise en place.

M. Favre explique que, dans un premier temps, un plan a été établi afi n de 
savoir où poser les antennes. Il rappelle que l’antenne du Palais Eynard a posé 
quelques problèmes dus à l’inquiétude de certains occupants du bâtiment et ils 
n’ont pas pu poser toutes les antennes aux endroits initialement prévus. Il souli-
gne que ces antennes sont directionnelles et quelles ont été posées de manière à 
atteindre les plus grandes distances possibles en termes de puissance et de por-
tée. Il admet qu’il y a une zone d’ombre derrière le parc, plus précisément sur 
l’emplacement des jeux d’échecs. Effectivement, la portée de la borne située vers 
le kiosque ne donne pas l’accès aux joueurs d’échecs. M. Favre souligne que c’est 
en fonction des demandes qu’ils vont planifi er ce genre d’installations. 

Un commissaire demande pourquoi, au Lignon, ils ont fait une offre wimax, 
alors qu’il n’y a que 8000 habitants. Il relève que les privés pensent que cela leur 
permettra de stimuler la concurrence sur le marché avec Swisscom. 
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M. Favre précise que le wimax a une bande passante beaucoup plus élevée. 
Il souligne que, à sa connaissance, peu de personnes ont souscrit à cet abonne-
ment. Il ajoute que ces technologies coûtent plus cher et sont soumises à conces-
sion. Bref, M. Favre estime que ce modèle est plus proche d’une télécommuni-
cation standard, type téléphonie. Il rappelle que, d’un point de vue technique, 
le wi-fi  a une bande passante d’une certaine importance et qu’elle est partagée, 
alors que le wimax a une bande passante plus importante, dont la portée est plus 
élevée. Il signale que le wimax a une certaine contrainte légale. Il fait savoir que, 
d’un point de vue commercial, chacun se profi le en fonction de ce qu’il est capa-
ble d’offrir.

Une membre de la commission se demande si le wi-fi  ne comporte pas plus 
de risques en matière d’interférences, dans le sens où le réseau permettrait à un 
utilisateur d’entrer dans le réseau d’une tierce personne.

M. Favre répond que, plus le réseau wi-fi  est multiple, plus il y a de risques de 
passer d’un réseau à l’autre. Toutefois, il estime que tout le monde doit prendre 
ses propres dispositions pour se protéger et fait remarquer que, dans le wi-fi  gra-
tuit, il est fort possible de basculer d’un réseau à l’autre. Il ajoute que ces interac-
tions sont négatives, dans la mesure où un réseau wi-fi  nuit à un autre réseau wi-fi . 
Il craint le phénomène de la radio FM qu’il a fallu réglementer.

Conclusion et votes

Après le départ de M. Favre, le président propose de passer à la discussion 
et au vote de cette motion. Il rappelle qu’il y avait eu différents amendements et 
qu’il faudra aussi les voter. 

Un représentant libéral fait remarquer que tous les aspects de l’étude de 
cette motion et les fi nancements ont été largement analysés. Il estime qu’il est 
temps de se demander si la motion doit être acceptée ou pas. Il pense que la 
couverture totale de la ville de Genève est utopique et propose l’amendement 
suivant qui remplacerait l’invite de la motion: «Le Conseil municipal invite le 
Conseil administratif à proposer un réseau sans fi l dédié à la consultation internet 
et des courriels sur des sites choisis, ainsi places et jardins publics où se regrou-
pent de nombreux utilisateurs potentiels.» D’autres propositions d’amendements, 
notamment d’ajouter à l’amendement libéral les préaux d’école, n’ont pas été 
retenus. 

Un membre des Verts relève, dans la motion M-488, une problématique 
technique, commerciale et politique. Le domaine technique pose problème par 
rapport à la basse diffusion de bandes passantes et à l’espace potentiel sur lequel 
ces bandes sont diffusées. Il signale les problèmes relatifs à l’installation des bor-
nes (comme au Palais Eynard). Il note également que le wi-fi  semble inopérant 
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dans certaines parties du parc. Il constate que les limites de ce type d’installations 
sont apparentes. Il estime que la proposition d’amendement des libéraux délimi-
tant des espaces est intéressante mais pas suffi sante. Sur le plan fi nancier, il pense 
qu’il faudra déterminer la répartition des tâches ainsi que les coûts. Il se demande 
si cela vaut la peine d’installer cette technologie dans tous les bars et toutes les 
places publiques. Il rappelle que des expériences ont démontré, dans d’autres vil-
les, que le nombre d’utilisateurs est relativement faible. Il pense que les utilisa-
teurs possédant le wi-fi  à leur domicile ne se déplaceront pas jusqu’aux Bastions 
pour obtenir la même prestation. Par conséquent, il note que, fi nancièrement, cela 
représente un trop gros investissement. Il ajoute que c’est l’option politique qui 
doit primer dans cette motion. La commission doit se demander si elle souhaite 
investir de l’argent pour ce type de projet. Pour terminer, il signale que les Verts 
ne souhaitent pas entrer en matière sur cet amendement, compte tenu des coûts 
que ce projet engendre.

Un représentant de l’Alliance de gauche (SolidaritéS et Indépendants) se 
demande s’il n’existe pas d’autres méthodes moins chères. En ce qui concerne 
la fracture numérique, il pense qu’il serait bien plus intelligent que les collecti-
vités publiques se posent la question de savoir si elles ne pourraient pas plutôt 
offrir des abonnements à bas prix afi n de faire bénéfi cier de cet accès à domi-
cile. Il souligne que les personnes à bas revenus n’ont pas les moyens d’avoir des 
ordinateurs portables leur permettant de se rendre sur ces places publiques. Par 
conséquent, il opterait plutôt pour une aide envers ces utilisateurs en vue de leur 
garantir des abonnements à bas prix. Toutefois, cette proposition ferait l’objet 
d’une autre motion. Par conséquent, il signale qu’il n’entrera pas en matière sur 
cette motion.

La commissaire du Parti du travail soutiendra l’amendement libéral qui, à 
son avis, modère la vision de la motion, et, s’il est accepté, la motion. Elle pense 
qu’il est plus judicieux d’opter pour quelques lieux stratégiques où peuvent se 
retrouver des utilisateurs qu’essayer de couvrir la ville à grands frais. En ce qui 
concerne l’accès de tout le monde à l’internet, elle estime que c’est un autre pro-
blème et qu’il ne concerne pas cette motion. 

Le groupe socialiste informe qu’il soutiendra également l’amendement libé-
ral et, s’il est accepté, la motion.

Un représentant libéral souhaiterait préciser une chose par rapport à l’amen-
dement. Tout d’abord, il explique que les libéraux comprennent bien la concur-
rence qui existe entre la Ville et les opérateurs privés. Il fait remarquer que ce 
n’est pas parce qu’il y a des compagnies de taxis dans une ville, qu’il n’est pas 
possible de proposer des vélos à ceux qui souhaitent circuler à vélo afi n d’éviter 
de polluer. Il rappelle que leur proposition vise à éviter des investissements trop 
importants et à éviter de rentrer en concurrence avec les opérateurs privés, qui, 
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eux, proposeraient plutôt le taxi que le vélo. Il espère que cela permettra d’attein-
dre le but qui consiste à fournir un accès le plus large possible avec un service 
minimal et, c’est important, à un coût abordable pour la Ville de Genève. Il ajoute 
qu’ils veulent garder l’idée d’infrastructure minimale avec un service minimal, 
afi n d’éviter des téléchargements de fi lms ou d’autre chose encore. 

La représentante du Parti démocrate-chrétien informe qu’elle se rallie à 
l’amendement des libéraux, parce que Genève est une ville internationale qui 
doit pouvoir proposer un petit plus, notamment pour les touristes.

Un membre du groupe de l’Union démocratique du centre est embêté; il était 
assez partisan pour que la Ville puisse permettre l’accès au wi-fi . En vue d’en 
réduire les coûts, il estime qu’il aurait été possible de déléguer cette tâche aux 
entreprises, afi n que celles-ci puissent payer toutes les infrastructures nécessai-
res. Il fait remarquer que ce point n’a pas été examiné par la commission. Il pense 
qu’il a besoin de plus de temps pour réfl échir et fait savoir que pour l’instant il 
s’abstient.

Un commissaire libéral explique que, avec cet amendement, la motion change 
de visage, puisqu’elle ne vise plus la couverture globale de la ville. Cet amende-
ment précise que la Ville de Genève n’a pas les moyens de garantir un tel projet, 
alors qu’elle peut proposer de simplifi er la vie des gens et des touristes. Il estime 
qu’il ne faut pas se placer dans une logique consistant à se comparer à ce qui se 
fait de mieux.

Le tour de table étant terminé, le président passe aux votes.

Rappel de l’amendement libéral: «Le Conseil municipal invite le Conseil 
administratif à proposer un réseau sans fi l dédié à la consultation internet et des 
courriels sur des sites choisis, ainsi places et jardins publics où se regroupent de 
nombreux utilisateurs potentiels.»

Cet amendement est accepté par 8 oui (3 S, 1 T, 1 DC, 3 L) et 5 abstentions 
(2 Ve, 1 AdG/SI, 1 R, 1 UDC).

Le président passe ensuite au vote de la motion amendée, qui est acceptée 
par 9 oui (3 S, 1 T, 1 DC, 1 R, 3 L) contre 3 non (2 Ve, 1 AdG/SI) et 1 abstention 
(UDC).

PROJET DE MOTION AMENDÉE

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer un réseau 
sans fi l dédié à la consultation d’internet et des courriels sur des sites choisis, 
ainsi des places et des jardins publics où se regroupent de nombreux utilisateurs 
potentiels.
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Liste des annexes:

1. Présentation de la M-488 par la DSI à la CICO

2. Swisswifi  Présentation au public (disponible sur l’intracm)

3. Swisswifi  Présentation aux communes (disponible sur l’intracm)

4. Swisscom Présentation (disponible sur l’intracm)

5. Swisscom Présentation de Triple Play (disponible sur l’intracm)

6. Rapport sur le wi-fi  aux Bastions CICO, 30 p. (disponible sur l’intracm)

7 Communication de M. Manuel Tornare: partenariat de 022 Télégenève SA 
avec Cablecom (disponible sur l’intracm)

8. Wi-fi : explications générales concernant la sécurité, document français (dis-
ponible sur l’intracm)
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