
Rapport de la commission des pétitions chargée d’examiner la
pétition intitulée: «Sous-dimensionnement du collecteur d’eaux de
la rue du Contrat-Social».

Rapporteure nommée: Mme Isabel Nerny.

Rapporteur de remplacement: M. Jacques Mino.

Cette pétition a été renvoyée en commission le 16 juin 1999.

Sous la présidence de Mme Marie Vanek, la commission des pétitions s’est
réunie le 4 octobre 1999 pour traiter de l’objet mentionné en titre.

Les notes de séance ont été prises par Mme Ursi Frey, que le rapporteur
remercie vivement.

Texte de la pétition

(Voir annexe.)

Séance du 4 octobre 1999

Audition de MM. Christian Ferrazino et Claude Castella

M. Castella signale, concernant la plainte des pétitionnaires au sujet des inon-
dations dues à un collecteur public, qu’un contrôle a été effectué en 1996.
D’autres plaintes ont été ensuite déposées, avant que la cause des inondations
puisse enfin être trouvée.

Suite au développement du quartier des Charmilles, un nouveau branchement
de collecteur a été ajouté de front à l’ancien. En cas de fortes pluies, l’eau arrive
avec une telle puissance qu’elle refoule le contenu de l’un des collecteurs, d’où
les inondations. 

Il est dès lors préconisé de faire un pan coupé avec un branchement en calotte,
ce qui est réalisable à cet endroit.

Les frais pour ces travaux sont estimés à 50 000 francs et pourraient être pris
dans le cadre du budget ordinaire de la Division de la voirie.

Un commissaire s’étonne du fait qu’il n’y ait pas eu de refoulements avant
1996.
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Il est répondu que ce phénomène est lié aux nouveaux immeubles construits
aux Charmilles.

La présidente remercie MM. Ferrazino et Castella d’avoir renseigné la com-
mission.

Discussion

Plusieurs commissaires suggèrent de renvoyer la pétition au Conseil adminis-
tratif, étant donné qu’une adaptation du collecteur est possible pour un montant
de 50 000 francs pris sur le budget de la Voirie de l’année prochaine.

La présidente soumet au vote le renvoi de la pétition selon la proposition ci-
dessus.

Vote

Le renvoi de la pétition P-2 au Conseil administratif est accepté à l’unanimité
(sauf la voix de M. Sormanni qui a quitté la séance avant le vote).

Annexes:

– lettre de la Société coopérative d’habitation Aurore
– texte de la pétition
– liste des immeubles concernés
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