
Communiqué de Presse 

Ferney-Voltaire le 27 août 2014 

Des erreurs dans les citations jalonnant le parc de la 
Tire 

De multiples erreurs d'orthographe, de grammaire, de typographie et de sens ont été 
constatées sur 5 des 11 plaques d'inox déjà posées jalonnant le parc de la Tire à 
Ferney-Voltaire (sur une commande totale de 15). Ces citations ont été choisies avec 
soin lors du précédent mandat. Tout avait été mis en œuvre pour que leur fabrication 
se déroule sans problème. 

Les plaques ont été scellées dans le béton. Ce même béton devant ensuite faire 
l'objet d'un sablage, les plaques ont été livrées protégées par un revêtement n'en 
permettant pas la lecture. Les services municipaux et les élus en charge ont constaté 
ces erreurs le 16 juillet (une réunion technique hebdomadaire est dédiée à ce parc 
de 4 hectares). 

Les plaques (d'une valeur unitaire de 380 euro HT) seront bien entendu retirées et 
remplacées au cours de l'automne par le prestataire. La réalisation du parc de la Tire 
a fait l'objet d'un marché public et les travaux commencés il y a presque 2 ans sont 
toujours en cours. Ils n'ont donc pas encore été réceptionnés officiellement. Pour 
autant, les allées traversantes étant finalisées, la municipalité a laissé libre accès aux 
passants pour faciliter leurs déplacements depuis le centre ville. 

Conscient que l'image de notre ville ne peut que pâtir de cette affaire, une 
investigation est actuellement en cours pour en déterminer la ou les responsabilités 
en regard des contrats passés. 

A l'heure où ces faits bénéficient d'un large écho dans la presse et sur les réseaux 
sociaux, la municipalité encourage les Ferneysiens, Gessiens et voisins de Suisse à 
venir découvrir ce parc en cours d'aménagement. 
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