M-1238
Motion du 28 juin 2016 de Mmes et MM. Marie Barbey-Chappuis, Alia Chaker
Mangeat, Anne Carron, Fabienne Beaud, Astrid Rico-Martin, Souheil Sayegh, JeanLuc von Arx et Lionel Ricou: «Nouvelles technologies: pour que la Ville de Genève
se mette enfin à la page!»
(renvoyée à la commission de la sécurité, du domaine public, de l’information et de la
communication par le Conseil municipal lors de la séance du 7 mars 2017)

PROJET DE MOTION
Considérant:
– le fait que la grande majorité des habitants de la Ville de Genève possède un appareil
smartphone ou une tablette numérique;
– le fait que les informations et prestations proposées par la Ville de Genève sont riches
et diversifiées, mais parfois difficiles d’accès (quantité, supports, heures d’ouverture,
etc.);
– l’exemple de la Ville de Lausanne qui s’est dotée en 2009, avec succès et à modeste
coût, d’une application smartphone gratuite permettant à ses habitants d’avoir accès de
manière rapide et efficace aux actualités municipales (agendas des manifestations
culturelles et sportives, activités pour les familles, etc.), aux calendriers de ramassage
des déchets, aux actualités relatives aux chantiers, aux adresses et autres informations
utiles de l’administration.;
– le succès de cette application lausannoise qui compte aujourd'hui plus de 18 000
utilisateurs effectuant régulièrement les mises à jour;
– l’absence d’application smartphone de la Ville de Genève et le système actuel
archaïque en matière de réservation des activités sportives (réservation de courts de
badminton, etc.);
– la nécessité pour la Ville de Genève de suivre au plus près les tendances en matière de
canaux d’informations appréciés par la population afin de mettre en valeur ses
informations et ses prestations et d’en faciliter l’accès auprès des habitants de la Ville
de Genève;
– le fait que le développement des outils numériques permette de diminuer l’impression
de brochures papier, offrant ainsi aux collectivités publiques une alternative plus
respectueuse de l’environnement et des finances publiques,

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de:
– développer, sur le modèle lausannois, une application smartphone qui mette en valeur
les prestations et informations offertes par la Ville de Genève;
– développer un système de réservation en ligne pour les activités sportives par notre
commune (réservation de terrains de badminton, etc.).

