
 
 

    

 

 

OUI AU CRÉDIT D’ÉTUDES POUR LA MISE À NIVEAU DU BÂTIMENT FORUM ET LA RELOCALISATION DES ACTIVITÉS PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX ! 

POUR QUE LE FORUM MEYRIN PUISSE RESTER CETTE BELLE MAISON RAYONNANTE DE DIVERSITÉ CULTURELLE AU CŒUR DE LA CITÉ ! 

Un crédit d’études de 3,25 millions, c’est beaucoup d’argent. De quoi parle-t-on ? 

 La première partie de ce crédit permet d’étudier les solutions pour déménager les activités qui se déroulent au Forum, dès l’été 2021. 
o Le chantier du parking souterrain de Cœur de Cité est prévu dès l’été 2021 pour une durée d’environ 18 mois. C’est un trou de 13 mètres de profondeur qui sera creusé jusqu’aux 

abords du bâtiment Forum provoquant des nuisances importantes en terme d’accès, de bruit et de sécurité.  

o Les activités qui s’y déroulent ne pourront plus avoir lieu dans des conditions acceptables et des solutions doivent être trouvées pour les déménager temporairement afin de ne 

pas priver les Meyrinois.e.s des prestations offertes par le Forum pendant un temps si long. 

En raison du chantier de Cœur de Cité, le bâtiment Forum devra fermer ses portes pendant plusieurs mois.  

L’opportunité se présente d’effectuer des travaux dont la nécessité est connue depuis de nombreuses années. 

 La seconde partie de ce crédit permet d’étudier le programme des travaux envisagés depuis 2011 et d’en préciser le montant, actuellement estimé entre 23 et 
36 millions. Sur la base des résultats de cette étude, le Conseil municipal pourra faire des choix et des subventions pourront être sollicitées auprès de différentes 
instances, afin d’alléger la facture à la charge de Meyrin. 
 

o Avec plus de 60 types d’activités et près de 110'000 visiteurs par an, le Forum présente des signes d’usures avancées. Des interventions de rénovation visent à lui donner un 

nouveau cycle de vie en préservant les caractéristiques architecturales de cet équipement emblématique pour Meyrin.  

o Certains défauts, notamment d’isolation thermique et aussi phonique, doivent être corrigés pour réduire la facture énergétique et permettre une exploitation optimale, comme 

rendre le patio habitable toute l’année.  

o Le container provisoire (depuis 25 ans !) qui accueille l’administration du théâtre doit être remplacé par une construction qui réponde aux normes de santé et de sécur ité au 

travail. 

o L’accès pour les personnes à mobilité réduite, tout comme la distribution des voies de secours qui entravent le bon fonctionnement du bâtimen, doivent être améliorés. 

o Le programme initial du Forum n’a jamais été achevé. Une seconde salle de spectacle, plus petite et polyvalente, pourra être réalisée, notamment pour développer une offre 

d’éveil culturel pour les plus jeunes enfants.  

o Différents espaces doivent être réaménagés pour offrir plus de confort et de convivialité, notamment au sein de la bibliothèque dont les activités, qui se sont beaucoup diversifiées, 

doivent être harmonisées entre des espaces calmes et d’autres plus animés.  

o Des adaptations liées à l’évolution des pratiques, notamment avec le développement des technologies numériques, doivent permettre d’accueillir des propositions culturelles et 

artistiques qui soient à la hauteur des attentes du public de Meyrin, d’ici et d’ailleurs.  

NON AU RÉFÉRENDUM CONTRE LA CULTURE ! 



 
 

 

  

Oui, Meyrin a les moyens d’entretenir son patrimoine pour continuer à offrir  

une qualité de vie à ses habitant.e.s qui soit digne d’une ville du 21ème siècle ! 

 
o Les rénovations des écoles, une nouvelle crèche à Cointrin, la piscine intercommunale de Pré-bois, la mise à niveau du centre sportif aux Vergers, la nouvelle mairie et la future 

place des Cinq-Continents sont inscrits au plan des investissements de la Commune, tout comme le programme de rénovation du Forum Meyrin.  

o La situation financière de la Commune est saine et ces investissements, planifiés pour les 10 prochaines années, seront amortis sur 30 ans. 

o L’ensemble de ces projets permet de préserver la qualité de notre patrimoine communal qui se transmet de générations en générations, d’intégrer les milliers de nouveaux 

habitant.e.s dans de bonnes conditions et d’assurer la transition énergétique pour lutter contre le réchauffement climatique. 

 

 Le PS regrette que l’UDC, qui soutenait ce projet jusqu’à l’heure des élections, ait changé d’avis.  

En attaquant ce crédit d’études, l’UDC menace de priver les Meyrinois.e.s des activités artistiques, citoyennes, associatives 

et municipales du Forum avec des conséquences qui porteront atteintes au dynamisme de Meyrin ! 
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