
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La deuxième vente d’anciennes plaques de rues de la Ville de Genève s’est conclue 
samedi avec succès. Durant deux semaines, 500 plaques de rues ont été vendues 
aux enchères sur le site www.ricardo.ch. Chaque nom de rue était proposé en deux 
exemplaires. 
 
La vente a connu un grand engouement, puisque 95% des plaques proposées ont été 
vendues ! 
 
Les prix oscillent entre 50 francs (prix de départ) et plus de 1'000 francs, le prix moyen 
étant de 120 francs. Au total, cette vente a rapporté plus de 50'000.- à la Ville. 
 
Cette somme sera utilisée pour la restauration de monuments et œuvres d’art, qui ont 
subi d’importants dégâts en 2015. La première vente de plaques de rues, organisée 
en novembre 2015, avait permis de restaurer quatre monuments (mur des 
Réformateurs, monument Brunswick, monument aux morts du parc Mon Repos et 
statue de Diane chasseresse du parc de la Perle du Lac). Pour cette deuxième vente, 
d’autres monuments seront choisis. 
 
Les plaques de rues qui ont remporté le plus de succès sont les suivantes : 

- Rue Pierre-Fatio ; 
- Rue du Rhône ; 
- Passage des Degrés-de-Poule ; 
- Place des Florentins ; 
- Quai des Bergues ; 

Le quai du Mont-Blanc, le square de la Buanderie, la rue Chausse-Coq et la rue de la 
Cité ont également été plébiscités. 
 
A l’autre bout du classement, la rue des Savoises, le chemin des Genêts, la rue Sturm 
ou le chemin de la Rochette font partie des adresses qui n’ont pas trouvé preneur. 
 
Le retrait des plaques de rues s’effectuera au Service du génie civil dès le jeudi 28 
avril et jusqu’au 31 mai 2016 inclus. 
 
La Ville se réjouit du succès rencontré par ces ventes et de l’intérêt pour son 
patrimoine. Merci à toutes et tous ! 
 
 
  

Communiqué de presse 
25 avril 2016 

Aux représentant-e-s des médias 



Contact et informations : 
Marina Trayser (le mardi) : 022 418 42 19 – marina.trayser@ville-ge.ch 
Déléguée à l’information et la communication – Service du génie civil 
 
Anaïs Balabazan : 022 418 20 53 – anais.balabazan@ville-ge.ch 
Déléguée à l'information et à la communication - département des constructions et de 
l'aménagement 
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