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144e ANNEE 2249 N°25 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance — Mardi 16 décembre 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Roger DaffIon, conseiller administratif, MM. 
Roger Beck, Noël Bertola, Mme Christiane Beyeler, MM. Charles Dumartheray, 
Gil Dumartheray, Jean-Jacques Favre, M"e Irina Haeberli, M. Jean-Pierre Oeti-
ker, M'"e Jeannette Schneider-Rime, M. Robert Schreiner, M"e Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les lundi 15 décembre, mardi 16 décembre, et mer
credi 17 décembre à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition: plan d'aménagement avenue de Châtelaine 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'attire simplement votre attention sur le fait que tout à 
l'heure, lorsque je suspendrai la séance, nous irons écouter l'aubade de la fan
fare, ou la sérénade pour reprendre l'expression utilisée par M. le maire. Ensuite 
nous nous retrouverons tous à la salle des pas perdus pour fêter l'Escalade, la 
presse étant bien cordialement invitée, ainsi que les personnes qui se trouvent à la 
tribune. 

Nous reprenons l'étude du budget, en deuxième débat. Nous en étions restés 
hier soir à la page 83. Donc, nous passons à la page 84: affaires sociales, écoles et 
parcs. (Chuchotements dans l'assemblée vu l'absence de M. Segond.) 

Mesdames et Messieurs, c'est extrêmement ennuyeux. Nous allons donc pas
ser aux rapports des commissions, pour gagner du temps, en attendant l'arrivée 
de M. Segond, si vous êtes d'accord. 

(L'assemblée accepte à l'unanimité.) 

3. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'étu
dier la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27844-209, situé sur la par
celle 1525/2, à l'angle avenue Henri-Golay-avenue de Châte
laine (N° 293 A).1 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 28 octobre 1986, sous la pré
sidence de Mme Jeannette Schneider-Rime pour étudier cette proposition. Elle a 
entendu M. Georges Gainon, chef du Service d'urbanisme du Département des 
travaux publics et Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville 
de Genève. 

Mme Maryse Amstad prenait les notes. 

Proposition, 1161. Commission, 1164. 
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Proposition: plan d'aménagement avenue de Châtelaine 

Le projet contenu dans la proposition est simple; un bâtiment de six étages 
sur rez, complété d'une construction basse destinée au relogement d'un garagiste 
dont les locaux se trouvent dans l'un des immeubles devant être démolis. 

Un garage de 33 places est prévu en sous-sol, ce qui correspond aux besoins 
usuels. Il est à relever que la parcelle appartient à des privés. Elle se trouve en 
troisième zone de développement. 

Au cours de la discussion il a été fait mention d'un cèdre de grande valeur. Ce 
dernier sera conservé; M. Matthey a d'ailleurs donné un préavis favorable pour 
ce projet. 

Au vu des explications données, la commission de l'aménagement vous pro
pose par dix oui et deux non d'accepter le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée, en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
adopté à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête; 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27844-209, situé sur la parcelle 1525/2, à l'angle avenue Henri-Golay-avenue 
de Châtelaine. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je trouve scandaleux que l'on aborde un tel 
sujet qui représente quand même une dépense importante, en passant par-dessus 
la présence des rapporteurs. On peut quand même avoir un retard... et allez hop, 
c'est expédié ! Je ne comprends pas cette façon d'agir dans un Conseil municipal. 
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Le président. Monsieur Matt, je prends note de vos observations. (Réaction 
de M. Matt.) 

S'il vous plaît, un peu de silence, Monsieur Matt. C'est moi qui dirige les 
débats. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, si j 'ai bien compris, vous 
étudiez le projet d'aménagement N° 293 A. 

Il ne s'agit pas d'une dépense, Monsieur Matt. Il s'agit d'un petit plan d'amé
nagement sectoriel permettant de construire des logements. Je crois savoir que 
l'on manque de logements en ville; vous nous le répétez à toutes les séances. Il 
s'agit d'un immeuble de logements et de 33 places de parking-habitants en sous-
sol. 

Je regrette que nous ne soyons peut-être pas plus nombreux dans cette salle. 
Néanmoins, je vous en supplie, ne nous faites pas perdre de temps pour des réali
sations sociales. 

Le président. Monsieur Matt, je comprends votre remarque, mais il appar
tient quand même au président de faire respecter l'horaire. 

Je me permets de vous faire observer une chose, c'est que lorsque des rap
ports sont présentés au Conseil municipal, il arrive très souvent que, ni la prési
dente ou le président de la commission, ni le rapporteur, ne prennent la parole. 
Cela arrive fréquemment, à tous les débats, et je n'ai jamais encore entendu 
quelqu'un critiquer le fait que, soit le président de la commission, soit le rappor
teur, ne prenait pas la parole. Parce que le travail, bien sûr, a été fait en commis
sion. Je crois que c'est le cas. 

(M. Segond est arrivé...) (Ah !...) 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur le président, je me permets de faire une 
motion d'ordre. Je demanderai s'il est possible d'élaguer et de passer directe
ment au point 5, jusqu'au point N° 7, puisque je ne crois pas que ces objets 
posent, en l'heure, d'énormes problèmes. Ainsi, on pourra après reprendre 
l'examen du budget. (L'assemblée ne manifeste pas d'opposition.) 
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Proposition: plan d'aménagement Cité Vieusseux 

4. Rapport de la commission d'aménagement chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27875-213, modifiant le 
plan d'aménagement N° 25772-213, Cité Vieusseux, à l'an
gle de la route des Franchises et de la rue Edouard-Rod 
(N°305A).1 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T) 

La commission d'aménagement a examiné la proposition N° 305 du Conseil 
administratif sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime le mardi 11 
novembre 1986. 

Au cours de cette séance la commission a auditionné les personnes suivantes: 

— M. Georges Gainon, chef du Service d'urbanisme du Département des tra
vaux publics. 

— Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Mme Maryse Amstad, prenant les notes de séance. 

En examinant cette proposition, il s'agit en fait d'une simple modification du 
plan d'aménagement N° 25772-213, adopté par le Conseil d'Etat le 26 mars 
1968, en vue de la reconstruction de la Cité Vieusseux selon les normes de la 3e 

zone de développement. 

Ensuite une deuxième modification fut proposée dans la partie nord-ouest 
par le plan d'aménagement N° 27316 le 2 juin 1980, pour permettre la réalisation 
du groupe scolaire des Franchises. / 

La modification proposée permettrait la réalisation du programme de la Fon
dation de logements pour personnes âgées ou isolées en construisant une soixan
taine de logements et également, pour la Société coopérative d'habitation, de 
terminer le projet de construction d'un bâtiment dans le prolongement du foyer 
de la FLPAI, en bordure de la route des Franchises. 

La principale modification du plan d'aménagement N° 25772-213 est la sup
pression d'une réservation d'une artère à grande circulation, qui permet la réali
sation de 30 logements environ. 

Ce nouveau projet a été accepté par la Commission cantonale d'urbanisme; 
aucune opposition n'est parvenue lors de la mise à l'enquête publique. 

Proposition, 1453. Commission, 1456. 
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Après délibération, la commission d'aménagement vous propose, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition N° 305, à l'unanimité des 
13 membres présents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (T). Je vais dire quelque chose, puisqu'il ne 
faut pas examiner les objets aussi rapidement. 

Je rappellerai simplement un point. Il faut absolument voter ce plan d'amé
nagement. En effet, il permettra, par l'abrogation du plan N° 25772-213, de 
construire une soixantaine de logements pour personnes âgées ou isolées. On 
connaît à Genève le problème des maisons de retraite pour personnes âgées où 
beaucoup de personnes sont inscrites pour bénéficier d'un logement. Je vous 
encourage à voter ce nouveau plan d'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée, en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
adopté à la majorité des voix (une opposition et quelques abstentions). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27875-213, modifiant le plan d'aménagement N° 25772-213, Cité Vieusseux, 
à l'angle de la route des Franchises et de la rue Edouard-Rod. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Proposition: plan d'aménagement rue Chandieu 

5. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande 
du Département des travaux publics, en vue de l'abrogation 
du plan d'aménagement N° 24419-215, d'une modification du 
régime des zones de construction sur le territoire de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 3e 

zone de développement, entre les parcs de Trembley et Beau-
lieu) et de l'adoption du plan d'aménagement N° 27789-215 
(avenue Giuseppe-Motta, rue Chandieu, parc Beaulieu) 
(N° 288 A).1 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

La commission s'est réunie le 14 octobre 1986 sur place et a siégé ensuite dans 
l'aula de l'école Trembley sous la présidence de Mme J. Schneider-Rime. 

Les commissaires font le tour du quartier concerné sous la conduite de Mme 

Stroumza puis la réunion se déroule à l'aula de l'école Trembley 1. 

Mme Stroumza présente la proposition et les plans qui s'y rapportent en rap
pelant qu'il était prévu, il y a très longtemps, de faire une pénétrante de verdure 
sur la rive droite jusqu'à la gare, par une succession de parcs et c'est pour faire la 
liaison entre les parcs Beaulieu et Trembley que la Ville avait acheté cette par
celle. Dans sa recherche de parcelles sous-utilisées par rapport au plan de déve
loppement, le Service d'urbanisme a pensé que Ton pourrait envisager la cons
truction d'un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée comportant 150 loge
ments sur cette parcelle tout en maintenant la liaison entre les deux parcs par un 
mail formé d'une double rangée d'arbres. 

L'emplacement du parking Sodeco, propriété de la Ville, sera composé par 
des places de stationnement dans le sous-sol de l'immeuble en plus des places 
prévues pour les habitants. Le local loué par Caritas appartient aussi à la Ville de 
Genève ainsi que les entrepôts de Tavelli-Noverraz qui vont se déplacer en zone 
industrielle. Il n'est pas encore décidé si M. Tua participera à l'opération immo
bilière ou s'il vendra sa parcelle, occupée par des garages, à la Ville. Il est prévu 
de maintenir les deux bâtiments datant de 1837. La rue de Chandieu qui se ter
mine en cul-de-sac serait prolongée dans un sens. 

La Ville est également propriétaire de l'emplacement des ateliers Sodeco et 
pourrait éventuellement envisager d'y réaliser la construction de 50 logements. 
Lors de la mise à l'enquête publique du plan d'aménagement, la direction de 
Sodeco a fait part de son inquiétude au conseiller administratif et il a été con-

Proposition, 1138. Commission, 1144. 
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venu que l'affectation de cet emplacement ne serait pas précisée. Il se pourrait 
que Sodeco trouve un terrain d'échange avec la Ville et devienne propriétaire de 
cet emplacement pour construire un bâtiment industriel. 

Le Conseil municipal devrait: 1. abroger le plan existant qui prévoyait une 
zone verte inconstructible; 2. classer en 3e zone de développement l'emplace
ment occupé par le parking et déclasser en zone verte celui occupé par les bâti
ments. Les documents correspondants devraient ensuite être approuvés par le 
Grand Conseil; 3. donner un préavis favorable au nouveau plan d'aménage
ment. 

A la réponse d'un conseiller, Mme Stroumza précise que la possibilité de cons
truire sur ces parcelles ira très vite. Le Conseil d'Etat peut adopter le plan d'amé
nagement dès que notre Conseil aura donné un préavis favorable et que le permis 
de construire sera accordé, cela dans les 6 mois à venir. Il est précisé que les bâti
ments auront 6 étages sur rez-de-chaussée, gabarit légal dans cette zone, et qu'il 
s'agira de logements sociaux. Il n'est pas prévu d'arcade commerciale étant 
donné la proximité de commerces et le mail arborisé longeant l'immeuble. Plu
sieurs commissaires souhaitent que l'on ménage la possibilité de construire une 
galette commerciale étant donné que les petits commerces sont assez éloignés et 
qu'elle fournirait un centre d'attraction. 

Mme Stroumza répond que l'on a étudié cette proposition, mais les SI ont 
demandé à construire en sous-sol une sous-station. 

La commission vote le projet d'arrêté du Conseil administratif légèrement 
modifié par 10 oui et 2 abstentions et vous propose, Mesdames, Messieurs les 
conseillers, d'adopter l'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable à l'approbation du plan 
N° 27848-215 portant abrogation partielle du plan d'extension N° 24419-215, du 
8 décembre 1962. 
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Art. 2. — De donner un préavis favorable à Papprobation du plan 
N° 27781-215, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 3e zone de développe
ment et d'une zone de verdure). 

Art. 3. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement N° 27789-
215 (avenue Giuseppe-Motta, rue Chandieu, parc Beaulieu), à condition que 
l'affectation de la construction projetée le long du futur prolongement de la rue 
Chandieu, sur les parcelles N° 2165, 3036, 3027 et 3735 soit la suivante: «Affec
tation en logements avec rez-de-chaussée commercial et superstructures habita
bles ou affectation industrielle (extension d'entreprise existante).» 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité des voix (quelques abstentions). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable à Papprobation du plan 
N° 27848-215 portant abrogation partielle du plan d'extension N° 24419-215, du 
8 décembre 1962. 

Art. 2. —- De donner un préavis favorable à Papprobation du plan 
N° 27781-215, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une 3e zone de développe
ment et d'une zone de verdure). 

Art. 3. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement N° 27789-
215 (avenue Giuseppe-Motta, rue Chandieu, parc Beaulieu), à condition que 
Paffectation de la construction projetée le long du futur prolongement de la rue 
Chandieu, sur les parcelles N° 2165, 3036, 3027 et 3735 soit la suivante: «Affec
tation en logements avec rez-de-chaussée commercial et superstructures habita
bles ou affectation industrielle (extension d'entreprise existante).» 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2860000 francs destiné à la transformation de 
la climatisation et de la production d'air froid ainsi qu'à la 
rénovation de la buvette de la Halle de Rive (N° 298 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

En préambule, il convient de relever, comme cela est mentionné dans la pro
position, que dès la mise en service de la halle, il y a eu des problèmes de climati
sation. Il nous est précisé d'après un procès-verbal (février 1964) qu'il a été 
décidé de supprimer la climatisation. 

En 1969, la halle est ouverte sans climatisation. Peu de temps après, la Ville 
demande une étude afin de remédier aux problèmes de température, celle-ci 
étant trop élevée dans les locaux de vente. 

La décision d'installer des appareils au-dessus des chambres froides est prise 
(côté ancienne caisse de prêts sur gages). Cette installation s'avère très rapide
ment insuffisante et un nouveau groupe d'appareils doit être installé (côté garage 
de Rive). 

Toutefois, ce matériel ne conviendra jamais aux locaux, car, disent les spé
cialistes, il est indépendant de la ventilation et du chauffage de la halle. Par ail
leurs, certains commerçants ont ajouté des grils à volaille, d'autres quelques fri
gos supplémentaires, ce qui ne contribue pas à améliorer la situation. 

L'installation présente donc, dès la mise en service, de graves lacunes; il sem
ble qu'elle n'a pas été réalisée par des gens compétents ou alors le matériel utilisé 
n'était pas adéquat, puisqu'il est devenu rapidement obsolète. Nous en voulons 
pour preuve l'installation au-dessus des portes d'entrée d'un rideau d'air puisé 
qui n'a fonctionné que quelques heures, car du fait qu'il n'y avait pas de reprise 
d'air au sol, cela provoquait des nuages de poussière. 

Au début 1984, la Ville a mandaté une entreprise pour procéder à une étude 
en vue de remédier à tous ces inconvénients de fonctionnement. 

MM. B. Court et J.-C. Bontempo nous présentent le projet. Il s'agit de la 
création d'un local technique qui sera situé sur la toiture de la halle. Il renfer
mera les machines pour la production du froid et de l'eau chaude. Il nous est 
expliqué qu'il est prévu de récupérer les calories dissipées par ces appareils et de 
les utiliser pour la production d'eau chaude. 

Proposition, 1412. Commission, 1423. 
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Cette récupération diminuera d'une part la consommation d'eau froide pré
cédemment utilisée pour le refroidissement et d'autre part permettra de fournir 
aux locataires de l'eau chaude à bon marché. 

Par ailleurs, le remplacement des luminaires existants par de nouveaux 
modèles plus performants, permettra un meilleur éclairage avec une consomma
tion d'électricité moindre. 

Il est également prévu de refaire l'isolation thermique des locaux, de rempla
cer les portes d'entrée ainsi que le faux plafond de la halle. 

On profitera de ces travaux pour procéder à l'agrandissement de la buvette et 
à la transformation de la cuisine qui semble-t-il n'est plus conforme à la législa
tion en vigueur. 

Ensuite, les commissaires auditionnent M. G. Bruand, président de l'Asso
ciation des commerçants de la Halle de Rive et M. M. Iseli, tenancier de la 
buvette. M. Bruand refait l'historique de la construction de la halle et fait part 
des doléances des locataires. Il se dit très préoccupé par l'ampleur et le coût des 
travaux, car il craint que ce dernier se répercute sur le coût des loyers. Au nom 
des locataires, il suggère des transformations moins importantes, car dit-il, les 
affaires ne sont plus ce qu'elles étaient et les charges ont, par contre, régulière
ment augmenté jusqu'en 1978. Il apparaissait, en effet, un certain déséquilibre 
dans le paiement des frais d'entretien, la part de la Ville étant de plus de 50 %. Il 
a été convenu d'un commun accord de réduire cette part à 25 % par le biais de 4 
augmentations de loyer. 

M. Bruand signale le manque à gagner dû à la fermeture des commerces pen
dant les transformations; beaucoup de locataires assuraient une permanence 
durant les vacances. 

Un commissaire demande si le loyer de 79 francs le m2 est le même pour tous 
les commerçants, car d'après lui, le chiffre d'affaires réalisé par un boucher, par 
exemple, est nettement supérieur à celui du primeur. Certains se préoccupent de 
connaître le détail des prestations fournies par la Ville dont le 25 % est facturé 
aux commerçants. 

M. G. Bruand précise qu'à la création de la halle, le seul matériel mis à dispo
sition par la Ville et qui fait partie de l'inventaire est celui des stands, lesquels ont 
été transformés pour y mettre le froid qui n'existait pas. 

Les commissaires entendent ensuite M. R. Dafflon, conseiller administratif. 

M. Dafflon indique que la halle a toujours été gérée par le Service des enquê
tes et surveillance. Lorsqu'il est arrivé en 1970 au Conseil administratif, la halle 
était en service depuis une année environ. Considérant ce qui se fait ailleurs, M. 
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Dafflon pense que ce genre de construction devrait être autonome avec sa clima
tisation propre. Il lui paraît que cela éviterait bien des problèmes posés par le 
voisinage, entre autres les odeurs émanant de la halle qui incommodent les voi
sins jusqu'au 7e étage. 

Comme il a été dit plus haut, les doléances des commerçants se sont faites 
plus pressantes, au fur et à mesure que les inconvénients augmentaient. En effet, 
d'après M. Dafflon, une bonne part des ennuis provient du fait que les locatai
res, afin d'améliorer le service à la clientèle ont installé: un nouvel éclairage, un 
gril, un frigo supplémentaire, etc. Une commission consultative était créée com
prenant des délégués de la Ville et des commerçants. Tout allait bien jusqu'au 
moment où, d'après M. Dafflon, les revendications des commerçants sont deve
nues trop importantes. C'est pourquoi, il a été décidé une étude complète dont le 
résultat est la proposition N° 298. 

M. Dafflon, pour répondre à diverses questions, signale encore que les com
merçants font bien fonctionner la Halle de Rive qui est une bonne carte de visite 
pour la Ville. C'est un instrument de travail merveilleux qui attire beaucoup de 
chalands, surtout lorsqu'il y a le marché du boulevard Helvétique les mercredis 
et samedis. Il faut, néanmoins, que chacun fasse son travail. 

Les locataires ont des avantages: nettoyage des couloirs, chauffage, lumière 
(sauf sur les cases), surveillance générale, mais également des désavantages: 
horaire de fermeture obligatoire, pas de vestiaires, pas de laboratoire. 

La discussion s'anime, M. Dafflon pense que les commerçants devraient être 
moins exigeants et devraient faire preuve de plus de retenue dans leurs revendica
tions. Par ailleurs, il trouve que les locataires ne font pas suffisamment de publi
cité pour la promotion des ventes. Un commissaire se déclare surpris des revendi
cations des locataires, alors que, selon lui, ils paient un loyer «dérisoire», ce sont 
vraiment, d'après lui, des «mauvais coucheurs». Un autre commissaire pense 
qu'un loyer mensuel de l'ordre de 80 francs le m2 n'est pas particulièrement bon 
marché, ceci d'autant plus que l'électricité, l'eau et le frigo sont comptés en plus. 

Après une courte discussion, la commission demande d'entendre un spécia
liste des Services financiers. 

A l'ouverture de la séance, le président donne lecture d'une lettre de M. 
Roger Dafflon dans laquelle il est précisé que le coût des travaux prévus peut être 
estimé à environ 10 francs le m2 par mois toutefois ses services se réservent le 
droit de revoir le tarif appliqué en ce moment (probablement pas à la baisse). 

M. Seraoui, chef du Service du domaine public, indique qu'à l'heure 
actuelle, les triperies et les poissonneries qui consomment énormément d'eau 
paient un loyer différent des autres commerces. Les prix sont de 685 francs le m2 

par année pour les cases meilleur marché et de 735 francs pour les autres. Il y a 
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lieu d'ajouter le prix des chambres frigorifiques dont le tarif annuel est de 1010 
francs le m2 au rez-de-chaussée et de 515 francs au sous-sol. 

Pour revenir sur la question d'un commissaire qui trouvait le loyer bon mar
ché, M. Seraoui indique qu'une boucherie-charcuterie occupant 20 m2 et 6,70 m 
de frigo paie un loyer annuel de 20279 francs, soit 1 744 francs par mois, surveil
lance comprise, mais eau et électricité en plus. 

En dernier lieu, M. Seraoui indique que sur les 600000 francs que coûte 
annuellement la halle, 412000 francs sont payés par les locataires et le solde, soit 
176000 francs est payé par la Ville. 

Les prestations de la Ville comprennent l'amortissement des installations, la 
surveillance effectuée par trois gardiens, l'éclairage (des couloirs), le chauffage, 
l'eau et les assurances. 

Après le départ de M. Seraoui, la discussion reprend. Pour répondre à un 
commissaire, M. Brulhart, directeur du Service immobilier, indique que les tra
vaux prévus sont absolument nécessaires et qu'il n'est pas envisageable de n'en 
faire qu'une partie. Par ailleurs, il signale qu'il est indispensable de voter rapide
ment le crédit demandé si l'on veut que les transformations soient effectuées l'été 
prochain. 

Après quoi, la commission à l'unanimité vous recommande, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

M. André Hornung, rapporteur (R). Pourrais-je demander que l'on traite le 
point 17 de l'ordre du jour après le vote de ce rapport? 

Le président. Est-ce une demande de jonction ou des deux objets? (Dénéga
tion de M. Hornung.) Il s'agit donc de traiter le point 17 immédiatement après. 
(Acquiescement de M. Hornung.) C'est une proposition que je vais mettre aux 
voix. 

M. Jacques Hammerli (R). Pour que les choses soient bien claires, la motion 
que notre collègue André Hornung et moi-même déposons n'est pas une motion 
préjudicielle. Nous demandons simplement que le point 17 soit traité immédiate
ment après le point 7, ceci pour votre entendement à tous. (Murmures.) 

Si vous reprenez l'étude du budget entre-temps, il y a des choses qui auront 
été évoquées sous le point 7 dont nous nous servirons sous le point 17. Si le débat 
a lieu demain, ce sera dommage pour sa bonne compréhension. 
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Le président. La proposition qui avait été faite tout à l'heure, et qui avait été 
acceptée, consistait à épuiser les sept premiers points de l'ordre du jour. Mainte
nant, on aimerait y ajouter le point 17. Je fais voter cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de traiter le point 17 de l'ordre du jour est refu
sée à la majorité. 

Premier débat 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne sais pas si on va se répéter, Monsieur le 
président, nous sommes d'accord avec cette transformation. Toutefois nous 
nous inquiétons du montant des loyers, et nous aimerions introduire un amende
ment à l'arrêté: 

«Article 5. — Les loyers sont immédiatement ajustés en fonction de cette 
dépense.» 

Nous avons ici quatre articles, mais par cet article 5, ne sachant pas ce que 
l'on va nous dire au point 17, je prends les devants. Il me semble que les loyers 
sont curieux. J'aimerais être au clair à ce sujet. (Leprésident demande à M. Matt 
de lire son amendement avant de le déposer sur le bureau.) (Voir ci-dessus le 
texte de l'amendement) (Brouhaha). 

M. Claude Ketterer, maire. Je m'excuse, Monsieur le président, je sais bien 
que le ridicule n'a jamais tué personne, mais ce serait bien la première fois que 
l'on mêlerait un crédit pour des travaux à des loyers, qui sont une chose totale
ment différente. 

Si on commence, à l'occasion d'un crédit de transformation, à évoquer le 
montant des loyers, je vous souhaite bonne chance pour tous les autres crédits de 
logements, de salles de sports, de salles de spectacle, et autres. Ce n'est pas pen
sable, ce sont deux choses distinctes. 

(M. Matt dépose son amendement.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, M. Matt propose l'amendement sui
vant: 

«Art. 5. — Les loyers seront immédiatement ajustés en fonction de cette 
dépense. » 

M. Jacques Hàmmerli (R). Vous voyez que, finalement, tout à l'heure, je 
n'avais pas tort en vous proposant de traiter immédiatement le point 17. Vous en 
avez décidé autrement, alors que maintenant, nous arrivons au cœur du sujet. 
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Aussi, je vous invite à refuser l'amendement de M. Matt. La situation des 
commerçants de la Halle de Rive est foncièrement différente de celle d'un com
merçant locataire d'autres locaux commerciaux. 

Je m'attacherai à un seul exemple. Lorsque vous êtes... (remarques). Vous 
laissez parler l'orateur; Démosthène a dit qu'il était ennuyeux et éprouvant 
d'avoir à parler... (Le président demande, de façon énergique, à M. Hàmmer/i 
de s'adresser à la présidence.) Alors, faites votre police. 

Je disais que la situation des commerçants de la Halle de Rive est fondamen
talement et foncièrement différente de celle d'un commerçant qui loue un com
merce dans un immeuble, qu'il soit privé ou public. En ce sens qu'un commer
çant de la Halle de Rive, lorsqu'il cesse son activité commerciale, et qu'il veut 
remettre son affaire à son successeur, ne peut pas obtenir de «goodwill» ou de 
pas de porte. 

Réfléchissez bien dans les partis qui défendent le petit commerce... Je suis 
surpris que le Parti Vigilance vienne avec un discours et des mesures drastiques. 
J'en suis fort étonné. Mais c'est très bien, ainsi les choses sont claires, on verra 
qui est qui, et qui défend qui. 

M. Jacques Schàr (DC). Excusez-moi, Monsieur le président, j'avais donc 
proposé tout à l'heure que l'on aborde les points... (Leprésident demande à M. 
Schàr de parler plus fort, et à l'assemblée de se taire.) 

J'ai proposé tout à l'heure que l'on passe aux rapports. Je ne savais pas que 
le point 7 et le point 17 susciteraient un tel débat. Je demanderais, si possible, le 
renvoi des deux points, à l'arrivée de M. Dafflon, puisqu'ils concernent le 
Département de M. Dafflon (Murmures réprobateurs.), et que le conseiller 
administratif concerné par ces deux questions n'est pas présent. 

Le président. Monsieur Schâr, le bureau ne peut pas accepter votre proposi
tion. Le débat est commencé et il sera épuisé. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais compléter les propos de M. Hàmmerli. 

Effectivement, la situation des commerçants de la Halle de Rive n'est pas la 
même que celle des autres commerçants de la Ville de Genève, puisque justement 
à la Halle de Rive, les commerçants n'ont pas à assurer les frais d'entretien et de 
nettoyage qui là-bas, sont à la charge de notre commune. 

M. Jacques Schâr (DC). Mon propos de tout à l'heure n'était pas du tout 
dirigé contre M. Dafflon, mais je vois que le débat s'instaure sur le point 17, 
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alors que l'on a devant nous un rapport de commission concernant les travaux à 
effectuer à la Halle de Rive. 

Au sujet de l'amendement, ce qu'il faut savoir, et c'est pourquoi j'attendais 
l'arrivée de M. Dafflon, c'est qu'il pourrait apporter un certain nombre de 
réponses, aux conséquences de la rénovation de la Halle sur les loyers des com
merçants. C'est le service de M. Dafflon, contrairement à l'idée que l'on se fait, 
qui gère et encaisse des loyers de la Halle de Rive, et pas du tout celui de la 
Gérance immobilière municipale. Alors, si l'on doit poser des questions quant à 
la reprise de commerce, quant à l'incidence sur les loyers, quant aux loyers ver
sés, M. le conseiller administratif Claude Haegi ne peut y répondre, puisque ce 
n'est pas son service qui gère la Halle de Rive. Pour cette raison-là, je pense qu'il 
est un peu tôt de débattre de la motion de MM. Hàmmerli et Hornung en 
l'absence du conseiller administratif, lequel apportera les compléments d'infor
mation aux critiques qui viennent d'être formulées. 

Le président. Monsieur Schâr, j'attire votre attention sur le fait que nous ne 
débattons pas du point 17, puisque le point 17 sera traité ultérieurement. 

Mme Laurette Dupuis (T). Je trouve un peu aberrant que l'on s'attarde sur de 
tels points, vu que toutes les questions ont été posées en commission, et que nous 
avons reçu tous les renseignements nécessaires. 

M. André Hornung (R). Si nous devons voter l'amendement, j'aimerais qu'il 
le soit à l'appel nominal. (Murmures réprobateurs.) 

(Le président demande si M. Hornung est suivi par cinq de ses collègues, ce 
qui est le cas.) 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, je constate une fois de plus 
que le Conseil municipal va voter la tête dans un sac. On n'a pas reçu de rensei
gnements précis sur les augmentations de loyers, puisque le chef du département 
concerné est absent. C'est dommage. Au sujet des travaux, pas de problème, 
mais nous sommes en présence d'un amendement qui a été présenté par M. 
Matt. Nous devons recevoir des explications précises. 

M. Claude Ketterer, maire. Je trouve curieux que vous vous passionniez tout 
d'un coup pour cela. Chaque fois que l'on vous a demandé des travaux de réno
vations légères, moyennes ou lourdes de logements de la Ville, jamais vous -ne 
vous êtes inquiétés des hausses de loyers que supporteraient les locataires avant 
de voter. Vous avez voté! Alors? 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne sais pas à quoi cela sert de rédiger des rap
ports. On a reçu tous les renseignements en commission M. Hornung. 

Je ne sais pas si M. Hornung joue au trouble-fête, mais à la page 4, est indi
qué que «le coût des travaux prévus peut être estimé à environ 10 francs le m2 

par mois». Depuis 1976 ou 1978, il n'y a pas eu de réadaptation du prix des 
loyers. J'aimerais attirer votre attention, qu'en séance de commission, lors d'une 
audition, le Conseil administratif nous a renseignés dans le détail. 

Avez-vous vu, dans les journaux, une publicité concernant les commerçants 
de la Halle de Rive? Ils n'en ont pas besoin. Tous les habitants de Genève con
naissent la Halle de Rive. Ne venez pas nous convaincre que c'est la misère. Us 
contestent certains travaux par rapport à l'investissement qu'ils ont fait antérieu
rement. Mais cela s'arrête là. 

M. André Hornung rapporteur (R). Je suis mis en cause par M. Lyon sur le 
problème du loyer. Il n'en est pas question pour l'instant. Ce n'est que de 
l'amendement de M. Matt que nous avons à traiter. On n'a pas à parler de loyer 
pour le moment. J'ai simplement rédigé un rapport concernant les travaux. Si 
nous pouvons voter ce rapport, nous le voterons. Nous discuterons après de la 
motion Hâmmerli-Hornung : c'est tout. On pourra ensuite parler de l'augmenta
tion ou pas de loyer et on pourra rentrer dans les vues de M. Lyon qui aura à ce 
moment-là, la possibilité de développer ses arguments. On verra bien qui gagne. 
C'est tout. 

Le président. Je suis toujours en présence d'un amendement. Quelqu'un 
désire-t-il encore s'exprimer sur l'amendement ? Comme ce n'est pas le cas, je 
fais voter l'amendement proposé, à l'appel nominal dont je vous relis le texte: 

«Art. 5. — Les loyers seront immédiatement ajustés en fonction de cette 
dépense.» 

Mis aux voix, à l'appel nominal, l'amendement de M. Matt est repoussé par 
55 non (6 oui, 1 abstention). 

Ont voté non (55): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Marc-
André Baud (S), M. Roland Beeler (L), M. Marcel Bischof (S), M. Roger Bour-
quin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M. André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. 
Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), Mme 

Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Giorgio Fossati 
(L), M. Beat Fritz (L), M. Guy Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), 



2266 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Proposition : réfection de la Halle de Rive 

M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), M. 
Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme 

Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. 
Henri Mehling (DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Colette Perrottet-
Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. 
Aldo Rigotti (T), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. 
Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schàr (DC), Mme Mar
guerite Schlechten (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian 
Zaugg (S), M. Edwin Zurkich (L). 

Ont voté oui (6) : 

M. Yves Grau (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Claude Martens (V), 
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Roger Von Gunten (V), M. Pierre Widemann 
(V). 

S'est abstenu: M. Noël Bertola (V). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (10) : 

M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Charles Dumartheray 
(V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-Jacques Favre (V), Mme Irina Haeberli 
(S), M. Jean Oetiker (V), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert Schrei-
ner (T), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti, président (R) n'a pas voté. 

Au vote, l'arrêté mis aux voix, article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des 
voix (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2860000 francs destiné à la transformation de la climatisation et de la produc
tion de froid ainsi qu'à la rénovation de la buvette de la Halle de Rive. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescrîptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 2860000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 60000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2006. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

7. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée de l'examen du projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987 (N° 284 A).1 

Suite du deuxième débat 

Le président. Nous reprenons le point 3 de notre ordre du jour, soit le budget 
en deuxième débat. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi d'intervenir ici pour relever 
l'augmentation très importante du budget du Département des affaires sociales 
et des écoles. 

En effet, si on se réfère au tableau de la page 39 de l'excellent rapport de M. 
Mouron, on constate que c'est le département qui augmente le plus, puisque 
l'augmentation réelle est de 12,6%, augmentation plus importante encore si on 
tient compte que le crédit qui devient extraordinaire pour l'achat de matériel sco-

Rapport, 2013. Débats, 2159. 
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laire, qui était prévu de 2 800000 francs, passe dans la proposition N° 330, dont 
nous discuterons tout à l'heure, à 3800000 francs. 

Si je souligne cette augmentation spectaculaire, ce n'est pas pour la contes
ter, comme certains, ou me scandaliser, puisque nous savons qu'elle est due, en 
grande partie, aux frais de fonctionnement de nouvelles structures qui entrent en 
activité: centres médico-sociaux, centres de loisirs, ludothèques, places de jeux, 
etc. Or, tous ces investissements ont été votés à la quasi-unanimité de ce Conseil. 

Si j'insiste sur cette augmentation, c'est pour relever, comme beaucoup de 
préopinants, que lorsque nous votons la construction de nouvelles structures, 
nous devons toujours avoir à l'esprit les frais de fonctionnement, souvent très 
importants qu'ils entraînent. 

C'est également pour souligner l'effort considérable consenti par la Ville de 
Genève dans les domaines, social et de la jeunesse, contrairement à ce qu'affir
ment, par exemple, des animateurs d'un centre de loisirs, qui dans leur journal, 
parlent de l'énorme carence des autorités, face aux problèmes de la petite 
enfance, ou plus loin, que le secteur de la petite enfance est laissé pour compte. 
Alors que l'on sait que l'effort de la Ville de Genève dans ce domaine s'est tra
duit par une augmentation des crédits de 280 °/o en huit ans ! 

Je ne prétends pas que nous ne devons pas augmenter notre effort dans cer
tains domaines, mais il ne pourra se concrétiser qu'à la condition de renoncer à 
d'autres activités qui ne sont pas directement de la responsabilité de la Ville. 

En effet, la lecture de ce budget m'amène à penser qu'il existe une fâcheuse 
tendance à assumer des tâches qui ne nous concernent pas, et qui concernent 
bien plutôt l'Etat, que ce soit dans le domaine de la santé ou de l'instruction 
publique. 

Ce faisant, nous nous écartons de l'attitude des autres communes, ce qui ne 
nous facilitera pas les discussions sur la péréquation intercommunale. 

La répartition de tâches amène l'Etat à en confier de nouvelles aux commu
nes. Ne nous chargeons donc pas de celles qui lui reviennent. 

J'en viens enfin au chapitre des subventions. Il m'apparaît piquant de citer 
en exemple le règlement qu'a tenté d'établir le magistrat chargé de ce départe
ment, alors que c'est justement dans ce département que l'on assiste à la progres
sion la plus spectaculaire, et il nous paraît évident que certaines de ces subven
tions ne concernent pas directement la Ville. 

Je terminerai par une question. M. Segond peut-il me dire depuis quand le 
Conseil administratif abonne-t-il les apprentis de première année à l'« AS Dialo
gue», le journal des apprentis? Quel est le coût de cette opération, et sous quelle 
rubrique figure cette somme qui m'apparaît être beaucoup plus du domaine de 
l'instruction publique? 
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Page 88, poste 3655, Dia/ogai 

M. Roger Bourquin (V). Mon intervention concerne Dialogai, chapitre 3655, 
à la page 127. Le groupe Vigilance s'élève contre la subvention de 25000 francs 
accordée à Dialogai (association d'homosexuels). A titre de comparaison, on 
n'octroie que 6000 francs pour la lutte contre le cancer. 

Ce qui nous dérange est surtout la motivation donnée par le Conseil adminis
tratif, à savoir la lutte contre le Sida. J'ai là une lettre de M. Segond que je vais 
vous lire en partie: 

«Dialogai est une association organisée corporativement, au sens des arts. 60 
et suivants du Code civil suisse qui regroupe des homosexuels, membres de la 
coordination homosexuelle suisse et de l'aide suisse contre le Sida. Dialogai tra
vaille en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique et le Départe
ment genevois de la prévoyance sociale dans le cadre de la lutte contre le Sida, 
maladie fatale, dont le nombre de cas double chaque année, et qui atteint à près 
de 75 % des homosexuels. 

« La lutte contre le Sida est organisée dans notre pays qui, proportionnelle
ment à la population, compte le plus de cas en Europe. Sur le modèle américain, 
dépendant des organes officiels fédéraux et cantonaux, elle fait appel aux 
milieux directement intéressés pour l'information, la prévention, et le soutien 
des victimes du Sida. Dans ce cadre, Dialogai participe activement à Genève à la 
campagne d'information et de prévention par divers moyens.» Etc. 

Si vraiment le 75 % des morts occasionnés par le Sida sont des homosexuels, 
il semble que le remède n'est pas loin de leur portée et que ces gens pourraient 
suivre les conseils du Conseil fédéral, concernant l'usage des préservatifs. 

En accordant une subvention à Dialogai, on officialise un mouvement dont 
les membres se sentent plus portés à chercher des partenaires plutôt que de lutter 
contre le Sida. Partant, nous demandons que le Conseil municipal vote sur 
l'opportunité d'accorder une telle subvention. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un sujet qui nous a 
longuement occupés dans le cadre des travaux de la commission des finances, 
comme le relève M. Mouron dans son rapport, certains commissaires ne compre
nant pas le sens de cette subvention. 

M. Bourquin a, à la fois, posé la question et donné la réponse en lisant ma 
lettre : la lutte contre le Sida est organisée dans notre pays, sur le plan national et 
sur le plan cantonal. Sur le plan fédéral, elle dépend de l'Office fédéral de la 
santé publique. Sur le plan cantonal, elle dépend du Département cantonal de la 
prévoyance sociale et de la santé publique, qui accorde une subvention à Dialo
gai, dans le cadre de la lutte contre le Sida. 
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Dans la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, il a été convenu de lon
gue date que ce qui a trait aux locaux relève de la compétence communale, que ce 
qui relève du fonctionnement annuel relève de la compétence cantonale. C'est 
dans ce cadre-là que le Département de M. Vernet prend en charge le fonctionne
ment, et que la Ville prend en charge la participation aux loyers des locaux. 

Je m'en suis expliqué à la commission des finances. J'ai confirmé cela par 
écrit. Le Grand Conseil s'est prononcé sur l'opportunité d'une subvention à la 
même association, de façon positive. Je souhaite que le Conseil municipal 
prenne la même décision. 

Le président. Monsieur Bourquin, vous avez demandé que le Conseil munici
pal se prononce sur une question d'opportunité. Ce que vous devez faire, c'est 
proposer la suppression de cette ligne budgétaire. Ou bien, vous en proposez la 
suppression et vous déposez une proposition dans ce sens sur le bureau, ou alors, 
nous passons à la page suivante. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je ne sais pas si je vais vous apporter grand-
chose avec mes explications. Toutefois, ce qui nous a choqué, c'est qu'en versant 
cette somme à Dialogai, nous avions l'impression d'officialiser quelque chose. 
Et quand on sait les drames qui ont été causés, ces derniers temps, même pas 
bien loin de chez nous, par des attitudes de ces personnes, il ne nous semblait pas 
normal de pouvoir, en tant qu'institution, leur verser quoi que ce soit. 

Si ces personnes travaillent pour la lutte contre le Sida, tant mieux. A mon 
avis, elles peuvent le faire gratuitement, c'est la moindre des choses. Nous 
aurions préféré que cette somme soit versée à d'autres institutions, même à 
l'Hôpital cantonal, pour aider la poursuite de la recherche. Le fond du problème 
était celui-là. 

Le président. Bien Madame Jacquiard, nous prenons note de vos explica
tions, mais j'interpelle M. Bourquin. M. Bourquin dépose-t-il sur le bureau une 
proposition de suppression de ce poste ou non? 

M. Roger Bourquin (V). Je demande que la ligne Dialogai, d'un montant de 
25000 francs soit supprimée. 

Le président. Vous demandez une réduction de l'aide sociale de 25 000 
francs. 
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M. Roger Bourquin (V). Je demande que l'on vote tout simplement sur cet 
objet. Si vous voulez que je vous dépose une demande écrite, je vous le ferai. 

Le président. Monsieur Bourquin, j 'ai demandé hier, en abordant l'examen 
du budget, que pour faciliter la tâche du bureau et des secrétaires, on dépose par 
écrit les propositions de modification. Je vais faire voter maintenant votre pro
position. 

Au vote, la proposition de M. Bourquin de supprimer cette subvention de 
25 000 francs à Dialogai est rejetée à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Page 94, poste 3103, Information et publicité 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Rapidement, je réponds à 
la question de Mme Pictet. Le poste sur lequel est imputé l'abonnement à l'AS-
Dialogue, est, sauf erreur le poste 3103, information et publicité, au Service des 
écoles. 

Nous abonnons systématiquement pour une année, les apprentis domiciliés 
sur le territoire de la Ville de Genève. Les apprentis ont alors le loisir de renouve
ler cet abonnement ou pas, qui échoit à la fin de chaque année. 

M1"* Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais connaître le coût de l'opération, 
s'il vous plaît. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne peux pas vous le citer 
de mémoire de façon exacte. Mais je crois qu'il est de l'ordre d'une dizaine de 
milliers de francs. 

Page 96, poste 3652, Enseignement et formation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ma remarque concerne le poste 3652, 
«Enseignement et formation». Je demande la suppression de 50000 francs, sup
pression concernant le centre d'enseignement des droits de l'homme. 

En commission sociale, nous avons discuté de trois subventions. Un commis
saire a fait une déclaration absolument touchante sur les bienfaits de la paix et 
les horreurs de la guerre. Or, nous sommes tous convaincus du bienfait de la paix 
et des droits de l'homme. Mais je pense que, lorsqu'il s'agit de droits de l'homme 
et que l'on nous dit que les 50000 francs permettent de faire venir des gens 
d'Afrique pour participer à des séminaires à Genève, sur les droits de l'homme, 
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ces 50000 francs seraient plus utiles dans des opérations sur place, comme «La 
Arena» par exemple, et que des actions concrètes seraient plus efficaces pour un 
meilleur respect des droits de l'homme. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Pour suivre les propos de Mmc Pictet, je ne 
sais pas si c'est un retour sur la page 96. Je vois ces associations mondiales pour 
Ecoles et instruments de paix, Centre d'enseignement des droits de l'homme, 
Paix et guerre, Conférences de Genève, Centre de recherches, Institut genevois 
de recherches pour la paix, je traduis. Et nous voyons tout à coup, là, 165 000 
francs de subvention. 

Cette subvention a déjà été votée en 1986, puis à nouveau en 1987. Je me 
demande, Monsieur Segond, si vous ne faites pas sortir le Conseil municipal de 
son véritable rôle. Vraiment, je vois par exemple que des gens sont venus de 28 
pays, et notamment d'Allemagne fédérale, mais ces pays ne peuvent-ils pas aussi 
subventionner ce genre d'association? Est-ce qu'il incombe toujours à Genève 
de payer cela? On prend l'habitude maintenant de se rapprocher de la Ville de 
Genève, car on se dit que cette ville a de l'argent et qu'elle paiera. Tout cela 
s'accumule et cela me semble, Monsieur Segond, tout à fait anormal. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais d'abord répondre à Mme Pictet ce que 
M. Moreillon a répondu, hier, à Mme Schlechten, c'est l'exemple de ce qu'il ne 
faut pas donner. 

Les commissions ont étudié leur affaire. Les débats ont eu lieu. On peut en 
rediscuter, mais il est bien entendu que, quand bien même nous partagerions une 
partie de vos doutes sur l'efficacité de l'enseignement des droits de l'homme, ce 
qui n'est pas le cas, nous n'entrerions pas en matière en ce qui concerne les chif
fres. 

Quant à M. Matt, il est naturel qu'il défende ce point de vue, il n'a pas assorti 
son propos d'une demande de diminution de la subvention, que M. le magistrat 
Segond va lui donner avec plaisir. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La commission sociale, qui 
avait demandé l'audition de ces trois institutions, l'a obtenue. Elle a reçu de ma 
part des indications complètes et écrites qui sont d'ailleurs reproduites dans le 
rapport de M. Fossati, à partir des pages 136 et suivantes. 

Si M. Matt les avait lues, il aurait appris que ces institutions ne sont pas sub
ventionnées par la seule Ville de Genève, mais qu'elles le sont également par des 
institutions telles que le Conseil de l'Europe ou par la Confédération helvétique. 
Il ne s'agit donc pas de quelques petits gauchistes, qui militent dans un coin! 
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La qualité des conférenciers et les sujets évoqués font de l'activité du Centre 
de formation à l'enseignement des droits de l'homme une activité parfaitement 
honorable, régulièrement suivie par la Ville, par l'Etat de Genève et par la Con
fédération suisse. A chacun de ses séminaires, le Conseil fédéral délègue officiel
lement un représentant qui apporte le point de vue du Conseil fédéral. Quant 
aux conférenciers, vous en avez la liste à la page 137 du projet de budget. Ce sont 
des juges à la Cour internationale de justice, le directeur du Bureau international 
de l'éducation, le directeur de la Division des droits de l'homme, le directeur de 
la Division des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, bien d'autres 
encore... 

Le Centre de formation à l'enseignement des droits de l'homme est un centre 
qui honore la tradition de Genève. Les principaux bénéficiaires en sont le corps 
enseignant genevois et suisse, ainsi qu'un certain nombre de délégués. 

Les subventions sont versées depuis plusieurs années. Elles sont régulière
ment contrôlées par le Service du contrôle financier, qui n'a jamais trouvé 
d'observations à formuler. 

Voilà, pour ce qui concerne le Centre de formation et d'enseignement des 
droits de l'homme. Il est possible que certains d'entre vous ne soient pas con- ' 
vaincus de son utilité. C'est leur liberté. La commission, après avoir entendu les 
responsables, a décidé que c'était une action à soutenir. Je vous invite à faire de 
même. 

M. Jean-Christophe Malt (V). Monsieur Segond, vous m'avez dit que 
d'autres institutions, d'autres villes, d'autres cantons subventionnaient ces asso
ciations. Pourrait-on savoir quelles sont les villes, les cantons qui donnent des 
subventions, en plus de la Ville de Genève? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'en possède pas la liste 
complète et exhaustive. C'est une question qui devrait être posée en commission 
par vos commissaires. Mais je la tiens volontiers à votre disposition, ultérieure
ment. 

Selon ma mémoire et mon souvenir, je citerai en tout cas, des fonds du Con
seil de l'Europe, de PUnesco de certains cantons suisses. (Remarque de M. 
Mat t.) 

Monsieur Matt, je vous rappelle que Genève est le siège de cette institution. 
Si vous voulez faire un peu d'histoire, puisque Vigilance est attaché à la tradition 
genevoise, je voudrais simplement vous rappeler que le premier citoyen qui a 
proposé d'inscrire l'enseignement des droits de l'homme dans les programmes 
scolaires, s'appelait Jean-Jacques de Sellon, un Genevois dont vous avez certai
nement entendu parler. 
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Le président. Nous sommes en présence d'une proposition de Mmc Pictet 
consistant à ramener le poste 3 652 à la somme de 260000 francs, par la suppres
sion de la ligne de 50000 francs accordés au Centre d'enseignement des droits de 
l'homme, qui figure sous la sous-rubrique 5 215, Institution de formation. 

Au vote, la demande de diminution de subvention de Mme Pictet est rejetée à 
ta majorité des voix (quelques abstentions). 

Page 98, poste 524, Maison des jeunes et Centres de loisirs 

M. Jean-Chrislophe Matt (V). Je m'étonne un peu des dépenses de la Maison 
des jeunes qui augmentent, si je ne fais erreur, de 21 °/o et des centres de loisirs, 
qui augmentent de plus de 30 %. 

En ce qui concerne la Maison des jeunes, je vois que les salaires des anima
teurs, des techniciens, du secrétariat, de la comptabilité, du gardiennage, de la 
billeterie, du nettoyage, de la sérigraphie, atteignent plus d'un million; quant 
aux charges sociales, elles se montent à 126000 francs, alors que l'animation 
tombe à 598000 francs. Monsieur Segond, n'avez-vous pas l'impression que 
cette maison arrange certainement un certain nombre de fonctionnaires? Je me 
demande s'il faut autant de fonctionnaires pour ces jeunes et si, peut-être, il ne 
devrait pas y avoir plus d'argent consacré aux travaux des jeunes eux-mêmes. 

D'autre part, la position de la Maison des jeunes de Saint-Gervais n'est pas 
tout à fait claire. Est-ce une maison de spectacle, ou est-ce réellement une mai
son des jeunes? Il me semble qu'à ce sujet, on n'a pas tout à fait tranché. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La situation de la Maison 
des jeunes est tout à fait claire. C'est une fondation de droit privé, qui a à sa tête 
un conseil de fondation, qui est présidé par M. Guy-Claude Geissmann. Dans le 
conseil de fondation, on trouve un représentant par parti politique représenté au 
Conseil municipal. Votre délégué, Monsieur Matt, est M. Greder. 

En ce qui concerne le budget de la Maison des jeunes, il est établi sur la base 
de ce qui a été voté. La remarque de Mme Pictet, tout à l'heure, était juste: lors
que vous avez voté les crédits de rénovation de la Maison des jeunes, il y a quel
ques années, nous vous avons présenté une définition de cette maison, de son 
emplacement, de son rôle par rapport aux centres de loisirs et maisons de quar
tier. Elle a ainsi été définie de manière claire et précise. Et dans le budget prévi
sionnel d'exploitation, il était bel et bien expliqué qu'une maison qui comporte 
huit étages d'ateliers divers pour les jeunes et les moins jeunes, ainsi qu'une salle 
de spectacle, entraînerait un budget de fonctionnement important. 
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Enfin, M. Matt, si vous voulez augmenter le budget d'animation, je suis sûr 
que la Maison des jeunes accueillera cette initiative avec beaucoup de bienveil
lance. 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens à faire en ce qui concerne le poste «Maison 
des jeunes et centres de loisirs», les remarques suivantes, qui n'entraîneront pas, 
rassurez-vous, de modification budgétaire. 

La Maison du Bout-du-monde, comprise dans cette rubrique, figurait dans 
un document remis aux conseillers municipaux, en première position, dans la 
liste des centres subventionnés par notre municipalité. C'est faux en chiffres 
absolus, M. Segond l'a d'ailleurs reconnu; certains centres recevant dans les 
grandes lignes, le même montant ajouté, voire parfois davantage de la part de 
l'Etat. Ce dernier, après la répartition Etat-communes, continuant à assurer le 
salaire de nombreux animateurs. 

M. Segond a dit en commission que le salaire des animateurs permanents de 
la Maison du Bout-du-monde était supérieur aux normes cantonales. C'est égale
ment faux. Et cela peut être démontré. Le nombre d'enfants étant par ailleurs à 
Champel très élevé, plus de 200 enfants fréquentent régulièrement les activités de 
la Maison du Bout-du-monde; la non-indexation de la subvention pénalise cette 
maison, qui reçoit maintenant le plus faible montant attribué par notre munici
palité à des enfants. Les jeunes de Champel valent-ils trois fois moins que les 
autres? Je vous le demande... 

Je rappelle qu'une motion a été votée par notre Conseil municipal, motion 
demandant, notamment, que les choses se passent mieux sur le plan financier. Le 
problème sera, paraît-il étudié en commission; je le souhaite vivement bien 
entendu. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne partagerai peut-être pas tout à fait l'avis 
de M. Zaugg, mais je voulais quand même dire à M. Segond, comme Mme Pictet, 
que Ton est un peu étonné de l'évolution des subventions, puisque, simplement 
pour la Maison des jeunes et les centres de loisirs, l'augmentation de la subven
tion se monte, de 1986 à 1987, à 1 341000 francs. On a quand même le droit, 
Monsieur Segond, de se poser des questions, et d'être inquiet. Il ne me semble 
pas que Ton va pouvoir continuer indéfiniment à augmenter les subventions de 
cette façon. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il faut que je rappelle à M. 
Matt comment fonctionne le secteur des centres de loisirs. 
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Les centres de loisirs sont des associations organisées selon les articles 60 et 
suivants du Code civil. Ils ont à leur tête un comité. Le rôle de la commune est de 
leur fournir des locaux et d'assurer en partie leur budget de fonctionnement, 
l'autre partie étant assurée par l'Etat, par l'intermédiaire du Service cantonal des 
loisirs. 

En 1987, deux centres arriveront dans leur phase de plein développement: 
l'un est la Maison de quartier de Saint-Jean, l'autre, celle du quartier Cluse-
Roseraie-Plainpalais. Nous devons prévoir pour ces deux centres, que vous avez 
acceptés lorsque nous avons acquis les bâtiments, les charges des salaires des ani
mateurs, ainsi que les budgets de fonctionnement. C'est d'une simplicité enfan
tine. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de M. Emile Piguet, ancien pré
sident du Conseil municipal. 

Page 102, poste 3149, Crématoire 

Le président. Au poste 3149, entretien et aménagement des installations, pro
position du Conseil administratif de porter le poste à 120000 francs. 

Page 103, poste 56, Délégation à la petite enfance 

M. Marc-André Baud (S). Mon intervention concernera le poste «Délégation 
à la petite enfance». 

La presse a fait part ces derniers jours d'une pétition qui a été déposée par 
des parents. Je pense que cette pétition sera traitée par la commission sociale si 
elle lui est renvoyée, à satisfaction, et à mon avis, il n'est pas utile d'en faire état 
maintenant. Néanmoins, l'une des demandes d'éclaircissement présentée par 
cette pétition, intéresse directement le budget. 

En effet, dans le total des charges de la délégation à la petite enfance, il est 
prévu une augmentation de 511 500 francs par rapport au budget 1986. Or, de 
l'aveu même de M. Segond, celui-ci prévoit de boucler les comptes 1986 avec un 
dépassement de crédit de près d'un million. 

Dès lors, la question qui reste posée, et qu'il serait intéressant de traiter main
tenant, consiste à savoir si les 511 500 francs de ce poste d'augmentation seront 
suffisants, sachant que si Ton additionne le budget 1986, à savoir 7 391880 
francs plus environ 950000 francs, on arrive à 8341000 francs, alors que, avec 
les 511500 francs d'augmentation pour 1987, nous n'arrivons qu'à «7903 380 
francs». Ne risquons-nous pas de nous retrouver en 1987 devant la même situa-
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tion qui nous sera présentée au bouclement de 1986, soit un manque à gagner, vu 
que le budget n'aura pas été augmenté en fonction du déficit 1986? J'aimerais 
une réponse du Conseil administratif à cette question. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les renseignements de M. 
Baud, qui est par ailleurs président de la commission sociale, sont relativement 
exacts: il y aura vraisemblablement un dépassement, mais il est difficile de dire, 
au mois de décembre, d'en déterminer le montant. Le Contrôle financier, qui est 
occupé actuellement à l'examen des comptes 1985 des 30 institutions pour la 
petite enfance, articulait, ces dernières semaines, un chiffre qui, au 31 décembre, 
oscillait entre 250000 et 400000 francs. 

Je ne peux pas vous le confirmer absolument: d'une part, le Contrôle finan
cier n'a pas terminé ses travaux; d'autre part, le chiffre dépendra de l'interpréta
tion que l'on donne à certaines dépenses. Enfin, il faudra savoir si l'on oblige les 
institutions de la petite enfance à recourir à leurs réserves — lorsqu'elles existent 
— ou si on les laisse faire un déficit. 

J'attends le rapport 1985 du Contrôle financier et les comptes 1986. S'il y a 
un dépassement, nous le justifierons aux comptes rendus. 

Mme Nelly Wicky (T). A ce chapitre, j'aimerais, au nom du Parti du travail, 
interpeller le conseiller administratif délégué. 

La lecture du rapport de M. Roland Berger avait suscité un intérêt, et surtout 
des espoirs, quant à la situation des crèches en Ville de Genève. Nous avions 
relevé le ton nouveau de ce rapport et nous espérions bien que l'évolution des 
mentalités irait dans ce sens. Or, d'après les échos qui nous sont parvenus, il 
règne une inquiétude certaine parmi les usagers des crèches, les comités, et égale
ment parmi le personnel. 

Il y aurait une détérioration des conditions de travail et une réorganisation 
qui est remise en question. Pourtant, nous avons eu l'occasion d'entendre, à plu
sieurs reprises, que les mères ne désirent, parfois, confier leurs enfants à la crè
che que quelques demi-journées par semaine, ceci pour respirer un peu, et pour 
permettre à l'enfant de rencontrer d'autres personnes qualifiées, et de contacter 
d'autres enfants. 

D'autre part, les jardinières d'enfants nous ont dit que, bien souvent, c'est 
dans le jeune âge que l'on parvient à déceler chez un enfant un handicap ou une 
difficulté, et que le plus tôt sera le mieux. Nous avons toujours insisté sur 
l'importance d'engager du personnel très qualifié pour ces institutions, et nous 
ne voulons pas que l'on remplace des personnes formées par des êtres inexpéri
mentés, pour une question d'économie. 
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C'est pourquoi j'aimerais demander au conseiller délégué, qui avait annoncé 
qu'il présenterait une demande de crédit supplémentaire, pourquoi il ne l'a pas 
fait. Je pense qu'il eût été préférable de prévoir une somme plus importante en 
1987. Du reste, mon camarade André Hediger, aura une proposition à faire à ce 
sujet. 

Je voulais préciser également, que le fait de dire que rendre les crèches de la 
Ville trop attractives ferait se déplacer les parents des communes, est méconnaî
tre les raisons de ces déplacements. Bien souvent, la mère travaille en ville et 
place l'enfant près de son lieu de travail, pour des raisons de commodité person
nelle. D'autre part, comme elle travaille en ville, elle paie également des impôts 
sur la ville et contribue ainsi au budget de cette dernière. Je n'ai pas du tout 
apprécié la comparaison du coût de placement d'un enfant à celui du stationne
ment d'une voiture dans le journal 022. C'est pourquoi nous aimerions que le 
Conseil administratif s'interroge, très rapidement: 

1. sur le manque de places dans les crèches; 

2. sur une harmonisation des tarifs et des heures d'ouverture des différentes 
institutions; 

3. sur la nécessité de la formation du personnel. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les crèches ont, tout à 
coup, suscité beaucoup d'intérêt. Par un curieux effet du hasard, nous avons 
assisté ces derniers jours, à la suite de la pétition des parents, à un crescendo 
dans les titres de presse: on a passé de la «pénurie de crèches» — c'était il y a 
une dizaine de jours — à « la grande misère des crèches » — quelques jours plus 
tard — avant d'arriver à la Ville qui allait «à reculons». Ce matin, nous étions 
carrément devant une situation insurrectionnelle: les parents montaient aux bar
ricades, selon le titre d'un quotidien du matin. N'ayant point croisé de révolu
tionnaires, n'ayant pas buté sur des barricades, n'ayant pas vu d'émeutes, j'en ai 
déduit que tout cela était un peu exagéré. 

Votre intervention me donne l'occasion de fournir quelques chiffres sur la 
situation réelle des crèches, garderies et jardins d'enfants en Ville de Genève. 

Premier point. Nous comptons, sur le territoire de la Ville de Genève, trente 
crèches, garderies et jardins d'enfants, qui ont des structures juridiques privées, 
et qui, parce qu'elles n'ont pas de but lucratif, sont subventionnées, conformé
ment à la loi cantonale sur l'octroi de subventions aux crèches, garderies et jar
dins d'enfants. 

Ces trente crèches et jardins d'enfants ont une capacité d'accueil de 1 100 pla
ces, la population totale d'enfants de moins de cinq ans se montant, sur le terri
toire de la Ville, à 6600. Elles sont effectivement utilisées durant l'année par 
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3 500 enfants différents, pour des durées variant de quelques journées par 
semaine à douze mois. Ce rapport entre le nombre d'enfants en âge d'aller dans 
une crèche et la capacité d'accueil des crèches est le rapport le plus favorable de 
Suisse. 

Deuxième point, le taux d'encadrement: je suis disposé à entendre beaucoup 
de choses, mais je ne suis pas disposé à entendre n'importe quoi. Pour ces 1 100 
places d'accueil, qui sont reconnues par le Service de la protection de la jeunesse, 
sa section des Services placements familiaux et institutionnels, nous comptons 
364 collaboratrices, jardinières d'enfants et nurses, à temps complet ou à temps 
partiel, c'est-à-dire environ une charge de salaire pour trois enfants. 

Troisième point, le taux d'occupation des crèches : nous possédons des statis
tiques précises à ce propos. Le taux d'occupation des crèches et garderies varie 
entre 60% et 85%. Je considère d'ailleurs que, à 80-85%, elles sont pleines, 
compte tenu des rotations, des maladies et des roulements. Je ne dis pas que 
cette situation est parfaite; elle correspond cependant à la moitié du nombre des 
enfants en âge de fréquenter les crèches. Je ne dis pas que la situation est parfai
tement satisfaisante: si la situation est bonne sur une moyenne générale, il est 
vrai que, dans certains quartiers, il y a des tensions. D'ailleurs, à la suite de 
l'expertise Berger, le Conseil administratif, en septembre 1985, a reconnu 
l'absence de 150 à 250 places dans les crèches. 

Nous ne nous sommes pas bornés à les reconnaître, mais nous avons inscrit 
au Programme financier quadriennal — dont vous discutez beaucoup, mais 
qu'apparemment vous ne lisez pas attentivement — cinq réalisations qui doivent 
voir le jour d'ici 1989. Non seulement, nous les avons inscrites, mais certaines 
d'entre elles sont en construction: c'est le cas de la crèche de Varembé, qui 
dépend de la Fondation HLM de la Ville. C'est le cas également de l'équipement 
des Grottes, qui sera prochainement inauguré. S'ajoutent à cela des équipements 
à Plainpalais, à Frontenex et à la Poterie. Avec ces cinq équipements inscrits au 
Programme financier quadriennal, nous aurons répondu à cette carence de 150 à 
250 places, détectée par M. Berger. 

La Ville de Genève va-t-elle à reculons? Ce n'est pas vrai. Et une simple 
observation du budget démontre que les crédits ont considérablement augmenté: 
ils ont passé, en l'espace de sept à huit ans, de deux millions à près de huit mil
lions aujourd'hui. Aucun secteur de l'administration municipale n'a connu un 
développement aussi important. 

Je ne regrette pas ce développement: tous ces crédits et tous ces équipements 
ont été votés à l'unanimité des partis représentés dans cette assemblée. Je ne le 
regrette pas: il permet un travail pédagogique de qualité, accompli chaque jour, 
par les comités, par les directrices, par les nurses et les jardinières d'enfants. Cet 
effort est donc important. Et la pétition de certains parents a été lancée bien 
légèrement, lorsque Ton connaît le détail de ces chiffres. 
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J'aurai l'occasion de revenir plus en détail, dans le cadre des travaux de la 
commission sociale que préside M. Baud, sur tous ces chiffres et sur ce secteur de 
la petite enfance. 

M. Marc-André Baud (S). Je remercie le conseiller administratif responsable 
de ces explications. Néanmoins, je voudrais dire quand même qu'un certain 
nombre d'éléments doivent être relevés si l'on veut rentrer plus en avant dans 
l'examen du budget, et de la pétition qu'il a évoquée. 

Il est tout à fait exact que la Ville de Genève a entrepris ces dernières années 
un très grand effort dans ce domaine, mais ceci, il faut le signaler, parce qu'elle 
partait d'une situation absolument catastrophique. Je rappelle simplement que 
les jardins d'enfants privés fermaient par manque de clientèle, ou tout au moins 
parce qu'ils ne rapportaient pas suffisamment. D'autre part, les salaires servis 
dans ces associations étaient absolument dérisoires. Je me souviens à une époque 
avoir évoqué le salaire d'une jardinière d'enfants qui, avec plus de vingt ans 
d'expérience, travaillant depuis des dizaines d'années dans son jardin d'enfants, 
gagnait 800 francs par mois pour une activité à plein temps. 

Citer un pourcentage d'augmentation ne signifie pas encore que la situation 
soit satisfaisante, même si nous avons fourni un gros effort. Néanmoins, je 
reconnais tout à fait que les informations données par M. Segond aujourd'hui 
sont importantes, et que la presse a peut-être, à certains instants, exagéré dans 
les titres qu'elle a donnés aux articles. Mais je vois là un défaut, si vous me per
mettez, Monsieur Segond, de communication entre vos services et les parents. 

Quand vous lisez les déclarations des parents, notamment le texte de la péti
tion qui nous a été adressée, c'est rempli de points d'interrogation. C'est rempli 
de phrases prononcées par vos services, et particulièrement par le délégué à la 
petite enfance, qui sont peu claires, qui sont abruptes, qui sont mal ressenties, 
qui sont mal comprises. Il faut comprendre que la plupart des jardins d'enfants 
sont gérés par des associations de parents, par des comités bénévoles, qui ne sont 
pas toujours très au fait des subtilités de la politique globale de nos municipali
tés. 

Cela dit, Monsieur Segond, je voudrais quand même revenir sur vos déclara
tions de tout à l'heure. Vpus nous dites, et je m'en réjouis, que le dépassement 
de crédit ne sera que de 240000 francs à 250000 francs. J'en suis fort content, 
toutefois j'aimerais une réponse à la question: ces 250000 francs sont-ils com
pris dans l'augmentation de 511 000 francs qui nous est proposée ? Ou bien est-ce 
un crédit qui devra être voté en plus? Est-ce que nous ne risquons pas de nous 
retrouver à fin 1987 avec un trou qu'il faudra à nouveau combler par un budget 
ou bien est-ce que la situation économique sera définitivement inscrite au budget 
dans le budget 1987? J'attends une réponse à ces questions. 
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M. André Hediger (T). Tout d'abord, j'aimerais dire à M. Segond qu'il ne 
faut pas accabler les parents qui ont lancé cette pétition, s'il y a eu des titres ron
flants dans la presse. J'ai reçu moi-même, à la conférence de presse, aussi bien la 
pétition — qui n'est pas excessive et qui pose un certain nombre de problèmes — 
et le document qui ont été distribués aux journalistes. On n'y retrouve pas les 
titres que la presse a ajoutés : c'est la latitude et la liberté des mass média, de faire 
les titres qu'ils entendent. 

Ce qui est important pour nous, c'est de relever des préoccupations de la part 
de ces parents d'enfants, préoccupations concernant le taux d'absorption dans 
les crèches — que vous appelez le taux d'occupation. Dans leur document, ils 
s'inquiètent que dans un certain nombre de crèches, certains jours, on refuse des 
enfants. Je vous ai entendu, à midi, sur Radio-lac, déclarer que les directrices 
pourraient accepter plus d'enfants qu'il en est prévu. Mais je vois mal une crè
che, un jour, fonctionner avec 80 enfants et avoir pris des inscriptions pour 130 
ou 140 enfants et se trouver tout d'un coup avec 130 et 140 enfants en n'ayant 
pas le personnel nécessaire. Je comprends les directrices qui veulent maintenir un 
certain taux d'inscriptions pour pourvoir tenir. 

Les listes d'attente sont assez importantes, j 'ai les chiffres sous les yeux: la 
crèche des Asters, 50 enfants; la crèche des Pâquis, 40 enfants; la crèche des 
Sources, 30 enfants; il y en a un peu partout, je ne veux pas toutes les citer. Ce 
qui signifie qu'il y a une demande considérable, ce d'autant plus — et vous le 
savez comme moi, on en a déjà souvent discuté — que toujours plus de femmes 
et de mères de famille travaillent. Bien souvent les mères de familles ne veulent 
pas arrêter leur activité professionnelle, ce, pour différents motifs: tout d'abord 
le travail de la femme n'est pas à égalité de celui de l'homme, c'est bien souvent 
un salaire d'appoint contribuant à faire tourner le ménage, et c'est un point 
important. Alors, il faut trouver des solutions pour développer nos crèches. 

La question qui est posée — vous avouez franchement qu'il y aura un dépas
sement et un déficit pour 1986 — est de savoir, nous, en tant que membres du 
Conseil municipal — en jouant le jeu avec vous, Monsieur Segond — comment 
nous allons pouvoir financer ce déficit. Il peut se prendre, ou sur l'excédent de 
recettes, aux comptes 1986, ou par un crédit extraordinaire. La question a été 
posée par M. Baud, pour 1987, il y a une augmentation, mais il semblerait que 
cette augmentation ne couvrirait pas, si on ajoute le dépassement de 1986, ne 
couvrirait pas les besoins pour 1987. Ce qui veut dire qu'à fin 1987, ou pour 1987, 
se posera aussi le problème d'un déficit. Comment le couvrir, vu que ce soir, 
nous arrivons au terme de l'examen de ce budget, que l'on a un excédent de 
190000 francs et que l'on ne peut pas puiser les centaines de milliers de francs 
qu'il faudrait? Il faut donc présenter d'autres propositions. 

J'en formule une sous forme de motion, ce soir, que je vous propose de ren
voyer à la commission sociale, avec la pétition, puisque vous venez de dire à 



2282 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 
Budget 1987 

l'instant que l'on pourra discuter plus amplement de toutes ces questions. Je pré
sente donc la motion suivante: 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter 
rapidement une augmentation des subventions aux crèches et garderies.» (Cela 
rejoint ce que vous venez de dire, puisque vous déclarez qu'il y a déficit.) 

«Cette augmentation pourrait être financée: pour 1986, soit par un crédit 
extraordinaire», qui est la solution la plus simple, «soit par l'excédent de recet
tes aux comptes 1986», mais on ne le connaît pas encore — ce sont deux idées 
que j'avance — «et pour 1987, par un crédit extraordinaire». 

Je pense que cette proposition pourrait être renvoyée en commission et pour
rait vous aider, Monsieur Segond, à faire face à ces dépenses supplémentaires. 

Préconsultation sur la motion 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Une série de réponses aux 
questions posées encore qu'elles me paraissent davantage relever du débat de 
commission que du débat en plénum. 

Tout d'abord, sur le triste cas de la jardinière d'enfants que vous avez cité, 
M. Baud. C'est un cas ancien. Je vais vous donner les barèmes des salaires 1986 
des jardinières d'enfants et des nurses : elles n'ont évidemment pas des salaires de 
professeurs d'université, mais elles touchent des salaires, finalement, assez cor
rects par rapport à fa grille de rémunération. Elles commencent avec un salaire 
mensuel de 3 214 francs et elles terminent avec un salaire de 3 981,50 francs. Elles 
sont, à mon avis, correctement rétribuées. Quant aux directrices, elles débutent 
avec un salaire de 4090 francs et elles terminent avec un salaire de 5 477 francs. 
Elles ont, pour le reste, un deuxième pilier, que vous avez voté — c'est la Fonda
tion pour certaines institutions subventionnées — et elles bénéficient du régime 
de deux tiers de la cotisation, pris en charge par l'autorité patronale, un tiers de 
la cotisation étant assumé par l'employé lui-même. 

Ensuite, concernant les jardins d'enfants privés qui disparaissent. Je regrette 
de vous détromper: à côté des trente institutions pour la petite enfance, qui sont 
subventionnées parce qu'elles n'ont pas de but lucratif, il existe, Monsieur Baud, 
vingt jardins d'enfants privés sur le territoire de la Ville de Genève, qui fonction
nent sans subventions, auxquels s'ajoutent encore trois cents familles d'accueil, 
autorisées par le Service des placements familiaux et institutionnels. 

Le défaut de communication entre les comités, les directrices, et les délégués 
à la petite enfance ? C'est possible, Monsieur Baud. Je n'étais pas là et je ne peux 
pas le dire ! Ce que je peux signaler, c'est qu'aucune demande de rendez-vous n'a 
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été présentée au magistrat délégué. Aucun comité de parents n'a souhaité expri
mer ses préoccupations à l'endroit du magistrat. Or, vous savez tous que si l'on 
n'est pas content d'un directeur, d'un chef de service, la voie la plus naturelle, 
c'est d'abord d'aller voir son chef de département. 

Avant de lancer sa pétition, l'association des parents n'a jamais demandé une 
audition au magistrat ; il lui aurait peut-être donné certaines réponses à ses ques
tions. 

Les listes d'attente? J'entends beaucoup parler de ces listes d'attente. 
L'Association des habitants des Eaux-Vives est effectivement venue me trouver: 
j'ai demandé que l'on me produise la liste d'attente dont on faisait si grand cas. 
Je l'ai demandée à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais pu l'obtenir. Si on ne 
peut pas me produire ce document, je suis fondé à mettre en doute la réalité de la 
demande ! 

Dernier point, le problème du dépassement de crédit. 11 est impossible, le 15 
décembre 1986, au Contrôle financier de dire où en est exactement la situation 
des crèches. Le Contrôle financier, dont vous connaissez l'immense prudence, a 
indiqué qu'il y aura peut-être un dépassement de plusieurs centaines de milliers 
de francs. 11 a dit peut-être, car il y a des institutions qui possèdent des fortunes. 
Et ces institutions privées, avant de recevoir des subventions de la Ville augmen
tées, peuvent faire appel à leur capital. 

Lorsque des institutions ont 300000 francs ou 400000 francs de réserves et 
qu'elles font un déficit de 50000 francs, il est clair qu'elles préfèrent demander à 
la Ville de le couvrir, mais il est tout aussi clair qu'elles peuvent diminuer leur 
fortune de 300000 francs à 250000 francs en prenant en charge leur déficit. Le 
Contrôle financier, et le magistrat responsable des finances, veillent à ce que 
nous ne subventionnions pas des institutions qui ont une fortune ou qui thésauri
sent. 

Il est possible qu'il y ait un déficit. On le saura lorsque les comptes seront 
rendus, c'est-à-dire aux alentours du mois de mars. A ce moment-là, s'il y a un 
dépassement, nous le justifierons, comme nous le faisons pour tous les dépasse
ments de crédits sur tous les postes. 

Il est donc trop tôt pour affirmer que ce déficit 1986 se reportera sur 1987. 
Nous n'avons pas encore les éléments 1986 pour le dire; nous le saurons lorsque 
nous aurons les comptes au mois de mars 1987. S'il apparaît alors un dépasse
ment pour 1986 important, nous présenterons une demande de crédit supplé
mentaire en 1987. Il existe une procédure pour cela. Nous l'utiliserons. Et s'agis-
sant de salaires, nous espérons que vous l'accepterez. 

M. Gilbert Mouron (R). On aborde maintenant la motion de M. Hediger. On 
peut être tenté d'imaginer qu'il est fort appréciable de s'inquiéter des garderies, 
des crèches et des jardins d'enfants. 
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En ce qui concerne mon opinion personnelle et celle de mes collègues de parti 
que j'ai contactés» il semble qu'il est prématuré de voter une motion qui va 
ensuite être discutée sur la base, justement, des détails que nous venons d'enten
dre de la part du conseiller administratif délégué. C'est un peu prématuré. Il est 
très intéressant d'avoir une préoccupation pour ce personnel et pour ces organi
sations générales, mais on a l'impression, par les détails que l'on vient de rece
voir, et par ceux que, probablement, on va recevoir par la presse, que pas mal de 
choses sont en train de se décanter, pas mal d'informations vont se donner. 

Alors l'étude? Je crois qu^il faut attendre la fin de l'année et, comme l'a dit 
notre conseiller administratif, il faut, au début de l'année prochaine, s'il y a lieu, 
parce que pour 1986 il n'y a pas de danger puisque le résultat doit encore interve
nir, s'attendre à une demande complémentaire, qui alors sera étudiée en commis
sion. 

Il faut bien le relever, la commission sociale n'est pas obligatoirement nantie 
d'un mandat du Conseil municipal pour travailler. Elle peut, personnellement, 
s'inquiéter de par les délégués de chaque parti, d'un problème ou d'un autre, 
rédiger un rapport et le proposer au Conseil municipal. Autrement dit, nous ne 
sommes pas obligés d'attendre une motion que vous auriez souverainement 
remise à l'étude de la commission. Je propose donc que nous reportions la 
motion de M. Hediger. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Hier soir, nous avons longuement entendu M. 
Mouron développer le tragique problème des abattoirs, avec un enthousiasme 
viril et généreux. Nous souhaiterions, en ce qui nous concerne, que, pour une 
fois que se pose un problème grave, signalé par plus de 800 personnes — 
l'inquiétude qui se traduit actuellement chez des parents d'enfants, et chez les 
jardinières d'enfants est un problème réel — que ce problème soit relayé par une 
motion de ce Conseil renvoyée à la commission sociale pour qu'elle reçoive des 
informations, et que le magistrat qui semble être fort au courant de ce qui peut 
provoquer ce malaise la renseigne. A notre avis, c'est la moindre des choses. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce Conseil municipal a peu 
de mémoire: hier, le président vous a lu le texte de la pétition des parents. Cette 
pétition a été renvoyée à la commission sociale. La commission sociale, sous la 
présidence de M. Baud, qui est un président attentif et qui veille à ce que les 
points inscrits à l'ordre du jour soient effectivement traités, est saisie de cette 
pétition depuis hier soir. 

Elle va procéder à des auditions. Elle va entendre les parents. Elle va enten
dre le délégué à la petite enfance. Elle va entendre la Fédération des crèches et la 
Fédération des jardins d'enfants. Elle va entendre les syndicats. Et elle va se for-
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ger un sentiment. Dans l'intervalle, nous aurons les comptes 1986. La commis
sion sociale est donc saisie de la pétition des parents. Et tout le débat que nous 
avons maintenant — je veux bien que le Conseil municipal se transforme en 
séance de commission — aura lieu à la commission sociale, dès après demain, 
puisqu'elle se réunit jeudi. 

Le président. Nous avons été saisis d'une motion de M. Hcdiger demandant 
une augmentation des subventions aux crèches et garderies, avec renvoi à la com
mission sociale. 

Au vote, la motion de M. Hediger est refusée à la majorité des voix. 

Page 109, rubrique 809, Divers, poste 3193, Cotisations à divers groupe
ments. 

Les pages 109 à 112 sont acceptées. 

Le président. Nous avons maintenant terminé l'examen du budget, page par 
page. 

Toujours en deuxième débat, nous passons maintenant au vote de l'arrêté, 
chapitre par chapitre, étant précisé que l'on a déposé sur le bureau un amende
ment au chapitre IV, qui est rédigé comme suit: 

«Art. 9, nouvelle teneur. Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au 
moment où le budget de l'année 1987 du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes aura été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux 
dépenses courantes de ce service au moyen de douzièmes provisoires, et cela 
jusqu'à concurrence de quatre douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 
1987, sur la base du projet de budget déposé.» 

Cet amendement a été déposé par MM. Schàr, Moreillon et Monney. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour la clarté des débats, cet amendement 
vient en contrepartie de l'article 9, qui figure dans le rapport à la page 146 et 147, 
qui serait donc supprimé. Il fait suite à toute la discussion que Ton a eue hier 
soir. Il permet donc d'offrir à l'abattoir la possibilité d'exister et de fonctionner 
durant les quatre premiers mois de l'année 1987, janvier, février, mars, avril, en 
espérant bien sûr, que le problème de l'abattoir, à travers le rapport que nous 
attendons du Conseil administratif, sera réglé d'ici là. 

Je vous invite à soutenir cet amendement au moment du vote de l'arrêté. 
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M. André Hediger (T). Pour ce qui est du Parti du travail, nous ne voterons 
pas cet amendement au chapitre IV. 

Je crois que, hier soir, le Conseil administratif s'en est expliqué. Depuis un 
certain temps, notre municipalité demande rapport sur rapport. Nous avons 
obtenu ces rapports. Le dernier en date que nous avions demandé est arrivé dans 
les temps, c'était la semaine passée; il contient un certain nombre de proposi
tions que nous devons maintenant étudier au niveau de ce Conseil municipal. 

Nous pensons qu'il est faux, ce soir, de voter des douzièmes provisionnels 
pour les abattoirs. On croit faire pression sur le Conseil administratif. A notre 
avis, le problème n'est pas là. Le problème est beaucoup plus grave. En votant 
des douzièmes, on va vers un découragement. On veut un démantèlement des 
abattoirs. C'est vraiment une intention politique que vous voulez ce soir. Cela 
revient à démanteler ces abattoirs et à vous acheminer vers une reconstruction 
totalement privée. 

Nous avions dit, et je l'ai rappelé dans mon intervention d'hier, que le Parti 
du travail, par les propositions qui nous avaient été faites, était favorable à la 
société mixte, moitié Ville, moitié les privés. Mais ce soir, vous voulez couper les 
ailes vraiment de ce problème, pour aller vers le démantèlement et la privatisa
tion. 

Ce qui va s'ensuivre, et là nous rejoignons ce qu'a déclaré hier soir M. Daf-
flon, c'est l'inquiétude du personnel, non seulement le personnel municipal, 
mais celui d'un certain nombre d'entreprises qui travaillent aux abattoirs. D'où 
danger de licenciements dans les semaines ou les mois à venir, avec aussi une 
inquiétude pour les petites boucheries. 

Vous savez que les petites boucheries sont face aux grands de la boucherie et 
que, avec ce démantèlement, il y aurait disparition d'un bon nombre de petites 
boucheries à Genève. Cela veut dire que votre orientation a pour but de débou
cher sur des supermarchés, des gros de la boucherie. Nous ne voulons pas de 
cette politique-là. Nous voulons le maintien du personnel. Nous voulons le 
maintien des petites boucheries, et nous voulons une société mixte. 

II y a encore un danger qu'il faut relever parce qu'il n'a pas été assez souli
gné : avec la privatisation que vous voulez — parce que vous vous acheminez vers 
la privatisation, et ce soir votre vote va dans ce sens-là — c'est l'augmentation 
des prix de la viande à Genève. Il faut le dire clairement et ouvertement. (Brou
haha.) Non, vous le savez très bien, on va vers une augmentation des prix. Voilà 
la politique que vous voulez. Pour notre part, nous ne ferons pas « hara-kiri » — 
là vous êtes en train de faire «hara-kiri» aux abattoirs — vous êtes en train de 
fermer la porte à toute possibilité autre que la privatisation. On voit que vous 
êtes fortement imprégnés de la politique française actuelle. Nous voterons donc 
la subvention pour les abattoirs. 
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M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. Hediger n'a pas très bien compris 
notre propos d'hier soir... (Rumeurs et rappel à l'ordre du président.) 

Le président. J'aimerais que l'on laisse parler les orateurs, que le débat con
serve... (M. Hediger intervient.) Monsieur Hediger, j 'ai la parole. Je vous 
demande simplement de conserver à ce débat la sérénité qu'il impose à chacun. 
Alors, la motion d'ordre c'est quoi? Allez-y, M. Hediger. 

M. André Hediger (T). J'ai été serein durant ce débat pour faire en sorte que 
le bateau avance. Hier soir, nous avons été insultés par M. Emmenegger et par le 
groupe démocrate-chrétien, ça continue ce soir. Je vous demande de mettre un 
peu d'ordre. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Hediger, j'interviens à l'égard de tout le monde. Je 
demande aux orateurs de s'exprimer en termes sereins, de façon à ce que ce 
débat ne dégénère pas. 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que M. Hediger me fait un.procès d'inten
tion, parce que hier soir je suis resté serein sur les abattoirs. J'aimerais rester 
serein et j'aimerais toutefois rappeler à M. Hediger que, hier soir, lorsque l'on a 
déposé notre amendement sur les abattoirs, on n'a pas voulu, et sciemment, par
ler du problème politique et des responsabilités politiques au niveau de la gestion 
des abattoirs. On aurait pu le faire, et on aurait pu poser un certain nombre de 
questions, et ajouter les réponses qui seraient apportées aux questions que l'on 
aurait posées au niveau du vote du budget. On n'a pas voulu le faire. Bien au 
contraire, on vous a simplement proposé une méthode réglant une fois pour tou
tes le problème des abattoirs, dans les quatre mois à venir. Je crois que c'est ce 
qui est important. 

Lorsque M. Monney a dit qu'il fallait mettre le couteau sous la gorge du 
Conseil administratif pour obtenir une réponse, il avait tout à fait raison. Il a 
d'autant plus raison que M. Hediger tout à l'heure disait: «Le Conseil adminis
tratif a fait des propositions». Mais c'est faux. Le Conseil administratif 
aujourd'hui n'a pas encore présené une seule proposition concernant l'avenir 
des abattoirs. Il a simplement remis un rapport de Gesplan qui étudie une alter
native future pour les abattoirs. Donc, il est faux de venir dire aujourd'hui que le 
Conseil municipal a été saisi de propositions du Conseil administratif, car 
aucune proposition n'a été faite à ce jour. Je crois que vous êtes mal parti de ce 
côté-là pour essayer de prouver le contraire. (M. Lyon intervient et rappel à 
l'ordre du président.) J'ai dit que le Conseil administratif in corpore n'a pas pro
posé une solution future pour les abattoirs. 
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Au niveau du personnel, à nouveau, je crois, Monsieur Hediger, que vous 
rejouez la corde sensible, alors que tout compte fait, je crois que vous essayez de 
vous raccrocher au bateau sur ce sujet-là. J'ai expliqué que dans la suggestion 
présentée par Gesplan, et qui pourrait être agréée par le Conseil administratif, 
on propose une participation de la Ville avec une société d'économie mixte. 
Comme par hasard, ce soir, dans votre intervention, vous n'avez pas du tout 
abordé le problème des employés de l'abattoir municipal, qui devront travailler 
pour une société d'économie mixte, et qui, effectivement, eux, par un choix poli
tique émanant du Conseil administratif, devront aussi opérer des choix. 

C'est pour cette raison-là que l'on maintient notre amendement, que l'on 
n'est pas d'accord de rentrer dans le débat politique. Si vous voulez vraiment en 
faire un, alors à ce moment-là, nous vous poserons un certain nombre de ques
tions. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais rappeler à M. Schàr 
que, contrairement à ce qu'il déclare, le Conseil administratif vous a fait des pro
positions. 

Ce sont vous, conseillers municipaux, qui avez demandé à ce que l'on fasse 
une étude de faisabilité. Nous avons chargé Gesplan d'entreprendre cette étude. 
Vous avez voté le crédit de 100000 francs représentant le 50% du coût de 
l'étude, puisque les usagers assuraient les autres 100000 francs. Gesplan nous a 
rendu son rapport le 4 décembre 1986. Vous voulez que le Conseil administratif 
décide, alors qu'il y a dix possibilités évoquées et qu'il faut choisir parmi ces dix 
éventualités. 

Le Conseil administratif, par la voix de l'un de ses membres, vous a proposé 
de réunir vos commissions. Pour différentes raisons, cela n'a pas été possible en 
décembre. Cela se fera en janvier. Ne dites pas que le Conseil administratif n'a 
rien fait. C'est de la mauvaise foi. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous en sommes à l'arrêté proprement 
dit avec ses différents chapitres. Je vous ai lu tout à l'heure l'amendement qui a 
été déposé par MM. Schâr, Moreillon et Monney. Je mets aux voix l'amende
ment à l'article 9 du chapitre IV. 

Au vote, l'amendement modifiant la teneur de l'article 9 est accepté à la majorité des voix (42 oui 
contre 19 non et 5 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

«Art. 9, nouvelle teneur. Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au 
moment où le budget de l'année 1987 du Service municipal de l'abattoir et du 
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contrôle des viandes aura été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux 
dépenses courantes de ce service au moyen de douzièmes provisoires, et cela 
jusqu'à concurrence de quatre douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 
1987, sur la base du projet de budget déposé.» 

Le président. Nous passons maintenant au vote des chapitres, article par arti
cle. 

Mis aux voix, le chapitre 1 - Budget administratif et mode de Financement, est accepté à la majorité 
(trois oppositions et quelques abstentions). 

Le chapitre II - Centimes additionnels, est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le chapitre III - Emprunts, est accepté à la majorité des voix. 

Le chapitre IV, avec l'article 9 amendé - Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes, est accepté par 40 oui contre 6 non et 14 abstentions. 

L'arrêté amendé est accepté dans son ensemble à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Chapitre 1 — Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 

1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1987 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 

3 II contient également le mode de financement et le compte de variation de la 
fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 523 995 969 francs et les revenus à 524186650 francs. 

2L'excédent de revenus présumé s'élève à 190681 francs. 
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Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 197 100000 francs 
et les recettes à 3 100000 francs. 

2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 194000000 de francs. 

3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 194000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 61600000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire et les taxes d'équipement inscrits au compte de 
fonctionnement 

Fr. 190681.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonc
tionnement 

Fr. 61790681.— au total 

2Le solde non couvert, au montant de 132209319 francs, est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
20123 014 francs comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 190681 francs 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 19932333 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1987, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 
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Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1987. 

Chapitre III — Emprunts 

Art. 8 

'Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1987 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté soit 132000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1987 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où le budget de 
l'année 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes aura 
été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses courantes de ce ser
vice, au moyen de douzièmes provisoires, et cela jusqu'à concurrence de quatre 
douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 1987, sur la base du projet de bud
get déposé. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la prochaine séance. 

Le président. Compte tenu du programme chargé que nous avons, nous 
allons passer au point 24. 

Je profite de l'instant pour saluer dans la tribune la présence de trois autres 
anciens présidents du Conseil municipal, MM. Poncioni, Knechtli, et Brolliet. 
On me signale aussi la présence de M. Cristin, ancien président du Grand Con
seil. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu-les motions suivantes: 

— de Mme Marguerite Schlechten (T) et M. Manuel Tornare (S): «Vidéogra-
phe» de Genève. 

— de M. Jacques Hammerli (R): stationnement sauvage en ville de Genève. 

— de M. Jean-Jacques Monney (R) : pour la construction d'appartements pour 
jeunes ménages en PPE. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite de Mmc Adonise Schaefer 
(R): course d'obstacles aux Eaux-Vives. 

b) orales: 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question s'adressant à M. Emme-
negger. Il y a deux ans, nous avions voté une motion dans ce Conseil municipal, 
demandant au Conseil administratif d'organiser, tant que faire se peut, des opé
rations « portes ouvertes » afin de mieux faire connaître nos institutions culturel
les, toutes intéressantes, à la population. Une ou deux de ces opérations ont eu 
lieu. Je voudrais savoir s'il est prévu d'organiser quelques-unes de ces opérations 
pour l'année qui vient. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La prochaine opération 
«portes ouvertes» aura lieu à partir du mois de février, et concernera l'ensemble 
du Service des spectacles et concerts, avec tous les subventionnés, théâtres, 
orchestres, etc. 

M. Roman Juon (S). C'est une petite question concernant M. Emmenegger à 
propos de ces colonnes, dites «colonnes Emmenegger», je crois. Il y en a une en 
particulier qui sert de poubelle, parce qu'elle n'a pas été terminée depuis bientôt 
deux ans, à l'angle Saint-Victor/Saint-Antoine. 
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Je voudrais savoir si ce sera un bac à fleurs, ou si c'est bien une colonne qui 
est prévue. Y en a-t-il encore d'autres qui sont en retard? 

(M. Emmenegger répond qu'il vérifiera.) 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de notre ordre du jour. Je vous 
donne rendez-vous dans la cour pour la sérénade qui nous est offerte, puis nous 
nous retrouverons dans la salle des pas perdus pour fêter l'Escalade. Les journa
listes et toutes les personnes qui se trouvent à la tribune sont cordialement invités 
à se joindre au Conseil municipal. Nous reprendrons notre séance à 20 h 45. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance — Mardi 16 décembre 1986, à 20 h 45 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Armand Bard, Noël Bertola, Mme Chris-
tiane Beyeler, MM, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, Mme Irina Hae-
ber/i, MM. Albin Jacquier, Jean-Pierre Oeiiker, Mme Jeannette Schneider-
Rime, M, Robert Schreiner, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, René Emmenegger et Guy-Olivier Segond, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 15 décembre, mardi 16 décembre, et mercredi 
17 décembre 1986 à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : Val Fleuri 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, au lieu de reprendre immédiatement le 
budget en troisième débat, étant donné qu'un conseiller administratif n'est pas 
là, M. Emmenegger, je vous propose de passer aux propositions du Conseil 
administratif, et dans un quart d'heure, nous reprendrons le budget dans le 
cadre du troisième débat. Je suis persuadé que nous arriverons à terminer ce troi
sième débat ce soir et peut-être davantage avec la bonne volonté de tout le 
monde. M. Emmenegger est absent, car il représente le Conseil administratif à la 
«Sirène». 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3000000 de francs destiné au subventionne-
ment communal des travaux de transformation et d'agrandis
sement de la maison de vieillesse pour Confédérés «Val 
Fleuri» (N° 324). 

I. Préambule 

Au mois de juin 1986, la Fondation «Val Fleuri» présidée par M. G. Fossati, 
a adressé au Conseil administratif une demande de subvention pour la transfor
mation et l'agrandissement de la maison pour personnes âgées. Cette requête fait 
suite à l'obligation dans laquelle se trouve cette institution d'entreprendre dans 
quelques mois les travaux lui permettant de porter ses possibilités d'accueil de 
200 à 275 lits. 

Il est un fait que la Fondation connaît de nombreuses demandes car l'aug
mentation du nombre de personnes très âgées est toujours aussi forte. 

D'autre part, il convient de relever que la proportion de personnes âgées et 
très âgées en Ville de Genève est bien supérieure à la moyenne cantonale. Dans ce 
contexte, il faut noter qu'environ 70% des pensionnaires de «Val Fleuri» 
étaient domiciliés sur le territoire de la Ville. 
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Données démographiques au 31 décembre 1985 
(entre parenthèses, chiffres au 31 décembre 1983) 

GENEVE 
(canton) 

GENEVE 
(ville) 

1985 (1983) 1985 (1983) 

Population totale . . 358 340 (353 540) 156566 (155312) 

Population de 
65 ans et plus. . . . 46187 (45 490) 25 398 (25475) 

Pour-cent de personnes 
de 65 ans et plus. . . 12,88% (12,86%) 16,22% (16,40%) 

Population de 
80 ans et plus. . . . 11707 (10863) 6473 (6144) 

Pour-cent de 
personnes de 
80 ans et plus. . . . 3,26% (3,07%) 4,13% (3,96%) 

On peut constater que le nombre des octogénaires continue à progresser de 
plus de 400 unités par année. (Ville de Genève: environ 150.) 

II. Bref historique et interventions passées de la Ville de Genève 

Il sied de souligner que la Ville de Genève a toujours suivi avec beaucoup 
d'attention le développement de «Val Fleuri» au cours de son histoire longue de 
près de 50 ans. 

Cette institution trouve son origine en 1938 lorsque la Fédération des sociétés 
confédérées à Genève accepte les statuts de la fondation «Asile des vieillards 
confédérés à Genève». 

En 1947, la fondation acquiert une ancienne pension située au Bout-du-
Monde qui sera transformée et mise en exploitation en juin 1950 pour recevoir 
ses premiers pensionnaires au nombre de 45. 

En juin 1948, le Conseil municipal votait un crédit de 50000 francs destiné à 
subventionner cette institution, l'Etat allouant 200000 francs. 

Lors du premier agrandissement de la maison à 120 lits, le Conseil municipal 
votait à nouveau une subvention de 50000 francs en janvier 1959, le Grand Con
seil accordant 560000 francs. 

En octobre 1954, l'intervention de la Ville portait sur 200000 francs (celle de 
l'Etat sur 600000 francs) et permettait d'augmenter le nombre de lits de 120 à 
145. 
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Après les travaux de 1975, la possibilité d'accueil de « Val Fleuri » passe à 200 
lits ; l'apport du canton et de la Ville ayant été respectivement de 3 792 000 francs 
et de 681 400 francs. 

III. Conception de l'institution 

«Val Fleuri» n'est certes pas un hôpital au sens de la loi fédérale sur l'assu
rance maladie, mais est considéré comme un home fortement médicalisé. 
L'exploitation est assurée par 130 personnes. Le service médical comprend, à lui 
seul, 75 collaborateurs, à savoir un médecin à mi-temps, un chef-infirmier, des 
infirmiers, des infirmiers-assistants, une diététicienne, une ergothérapeute, une 
animatrice et des aides hospitalières. Le secteur administratif et technique est 
assumé par 13 personnes et le service hôtelier par 42 personnes. Le service médi
cal représente, à peu près, 57 % des collaborateurs. Ces chiffres s'expliquent par 
le fait que la maison de Val Fleuri accueille des pensionnaires très âgés et qu'elle 
les garde jusqu'à la fin de leur existence. Ces personnes sont souvent complète
ment dépendantes et nécessitent une aide sociale et des soins importants. Dès 
lors, il est indispensable que cette institution soit pourvue d'une infrastructure 
solide afin de répondre aux besoins médicaux importants de ses clients et d'offrir 
à son personnel des conditions de travail convenables. C'est dans cet esprit 
qu'ont été conçus les transformations et agrandissements actuels. 

IV. Description et coût des travaux 

Depuis 1950, «Val Fleuri» occupe trois bâtiments d'époques différentes, 
réservés aux pensionnaires et un quatrième qui abrite les logements du person
nel. Pour améliorer le fonctionnement de cet ensemble, il est nécessaire de pré
voir un certain nombre de transformations, de nouveaux locaux et des circula
tions rationnelles. 

1. Bâtiments existants 

Bâtiment A (16 lits) 

Ce bâtiment de type « maison de maître » fut le premier construit sur la par
celle et abrite la fondation depuis 1950 (45 pensionnaires). Il regroupe actuelle
ment les services administratifs, la buanderie, une grande salle de séjour com
mune et deux étages de chambres. 

Etant donné la structure de ce bâtiment, les seules améliorations prévues sont 
un «rafraîchissement» des chambres, la modification de quelques portes et la 
création d'une salle de séjour-salle à manger par étage. Ces deux étages seront 
réservés aux pensionnaires les moins dépendants . . . . Fr. 759000.— 
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Bâtiment B (67 lits) 

Il s'agit de la première extension en 1959 (75 pensionnaires en plus). Ce bâti
ment est constitué d'un étage de locaux communs au rez inférieur (ergothérapie 
et animation) et de 4 niveaux de chambres, dont un dans les combles. L'équipe
ment sanitaire des chambres et les circulations verticales sont aujourd'hui insuf
fisants. 

Programme des travaux 

Rez inférieur: 

Les locaux existants ne sont pas touchés, seule la morgue sera réaménagée. 
Un atelier sera créé à l'arrière du garage. 

Rez supérieur: 

1er au 4e étage: étages des chambres tous identiques. Transformation com
plète des locaux communs: chambres d'accompagnement, bureau-tisanerie et 
WC infirmières. Salle de douche, vidoir, linge propre, nettoyage, matériel médi
cal et cabine téléphonique. 

Agrandissement des chambres en gagnant de la surface sur les balcons, équi
pement en locaux sanitaires (WC-lavabo) individuels. 

Communications verticales : 

en complément de l'ascenseur déjà modernisé, construction d'un monte-lits 
et d'un escalier de service en façade Fr. 4403 500.— 

Bâtiment C 

Il s'agit de la deuxième extension terminée en 1975 (capacité totale 200 lits). 
Elle abrite également tous les services communs, cuisine, salle à manger du per
sonnel, économat, abris, logements du personnel et tous les équipements techni
ques, chaufferie, locaux SI, etc. 

Programme des travaux 

Rez inférieur: 

Nouvel accès marchandises depuis la route de Vessy et adaptation locaux 
stockage. 

Création d'un appartement de 5 pièces à la place de ceux existants. 

Rez supérieur : 

Transformation de la cuisine et de la salle à manger du personnel. 
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Création de 1 x 4 pièces, 2 x 3 pièces et 1 x 21 /2 pièces à la place des 
chambres du personnel (inutilisées). Nouvel accès abrité pour les ambulances. 

Distributions verticales : 

Création d'un ascenseur en façade relié à la future réception et distribuant les 
étages de chambres. Changement des portes du monte-lits et de l'ascenseur 
existants Fr. 2277000.— 

Bâtiment D 

Ce bâtiment léger, qui abrite actuellement des logements, ne correspond plus 
à la politique de la fondation en ce qui concerne le personnel, qui en principe ne 
souhaite pas habiter sur les lieux de son travail. Seuls les logements de fonction 
absolument indispensables (personnel de surveillance et d'entretien) seront 
maintenus et déplacés dans le bâtiment C. 

Par ailleurs, ce bâtiment est impropre à toute transformation au profit des 
pensionnaires. Il sera donc détruit et remplacé par une construction pouvant 
abriter des chambres et des équipements nouveaux. 

2. Nouveaux bâtiments 

Bâtiments D et E 

Il s'agit de l'extension prévue qui comprend un bâtiment de trois niveaux de 
chambres et d'un niveau de locaux communs et des services (D) et une liaison 
avec les bâtiments existants, constituée par des services communs et une nouvelle 
réception (E). 

Le choix de l'implantation de ces bâtiments répond à la fois au souci d'inté
gration dans le site et au besoin de réorganisation des accès pour les visiteurs et 
les livraisons. 

Bâtiment D - Programme des locaux 

La nouvelle entrée principale par le bas de la parcelle permet la création d'un 
parking et de regrouper toutes les circulations, ce qui résout les problèmes de 
sortie dans le trafic posés actuellement au nord des bâtiments. 

Sous-sol: 

Ergothérapie et cuisine, vestiaires du personnel (260 places), ventilation, 
morgue, chaufferie à gaz (complémentaire à celle du bâtiment C), locaux SI, 
entretien et matériel, compacteur. 

Accès au parking et parking 20 places, abris. 
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Rez inférieur, rez supérieur, 1er étage: 

(étages des chambres): 3 x 34 lits répartis en deux unités de 17 lits avec leur 
équipement sanitaire individuel (WC, lavabo) et les locaux d'appui: salle de 
bains, douche, local linge propre, matériel médical, vidoir, linge sale, nettoyage. 
Chaque étage dispose également d'une salle à manger-séjour, salon, tisanerie, 
local de garde, local de soins et salle d'attente. 

Distributions verticales: 

Un monte-lits par unité de soins et un monte-charge relié aux locaux de ser
vice du sous-sol. 

Bâtiment E - Programme des locaux 

Rez inférieur: 

Accès principal visiteurs, réception, hall-séjour, bureau de surveillance et 
sécurité, kiosque, coiffeur. Autour du patio: physiothérapie, bureau de médecin 
et secrétaire médicale, psychiatre, pédicure et salle d'attente. Ventilation salle à 
manger principale. 

Rez supérieur : 

transformation et extension salle à manger actuelle et cafétéria (152 places + 
84 places), galerie de circulation, patios extérieurs (170 m2 et 
215 m2) Fr. 17071500.— 

3. Aménagements extérieurs 

Afin de profiter au maximum des espaces extérieurs et de l'arborisation, il est 
prévu de créer un chemin accessible aux chaises roulantes permettant aux pen
sionnaires de faire le tour de la parcelle et de se rendre aux places aménagées déjà 
existantes. 

Fr. 860000.— 

4. Frais secondaires Fr. 241000.— 

5. Ameublement et décoration Fr. 2637000.— 

Le coût total des travaux s'élève donc à Fr. 28 249000.— 

V. Financement 

Le financement sera assuré par les apports suivants : 
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a) Subventions fédérales 

Par une décision provisoire du 24 septembre 1985, l'Office fédéral des assu
rances sociales (OFAS) a fixé le montant de la subvention à 6200000 francs ce 
qui représente le 25 % des coûts totaux pris en considération, soit un montant de 
24890000 francs. 

b) Subventions cantonales 

Par décision du Grand Conseil du 21 février 1986, la subvention cantonale 
s'élève à 12806000 francs, soit 50% des frais considérés. 

c) Solde de 9243000 francs 

Il doit être couvert par l'apport de fonds propres, dont 1 500000 francs attri
bué généreusement à «Val Fleuri» par la fondation Lord Michelham, par des 
emprunts hypothécaires et par une subvention que la fondation espère de la part 
de la Ville de Genève. 

VI. Budget prévisionnel d'exploitation 

Aucune charge d'exploitation supplémentaire ne grèvera les budgets futurs 
de la Ville de Genève, du fait de l'attribution de cette subvention. 

Quant aux charges financières provenant des intérêts (au taux de 4,75 %) et 
de l'amortissement (au moyen de 5 annuités) de ce crédit, elles s'élèveront à 
688000 francs par an de 1987 à 1991. 

VII. Conclusion 

Considérant que lors de chaque étape de transformation et d'agrandissement 
de « Val Fleuri » la Ville de Genève a soutenu la fondation par l'octroi de subven
tions se situant entre 10% et 25 % de celles allouées par l'Etat, nous proposons 
que le Conseil municipal approuve une fois encore la participation de la Ville de 
Genève dans l'opération sus-décrite. 

Le montant de la subvention communale pourrait être fixé à 3000000 de 
francs, soit 10,6% du montant total des travaux (28249000 francs), ou 23,4% 
de la subvention cantonale. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000000 de francs destiné au subventionnement communal des travaux de trans
formation et d'agrandissement de la maison de vieillesse pour Confédérés de la 
Fondation «Val Fleuri», à la route du Bout-du-Monde. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 1991. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Réitérer, maire. Vous savez qu'au cours de ces dernières décen
nies, la municipalité a participé plus ou moins modestement aux travaux de la 
Maison de vieillesse de Val Fleuri, qui accueille les Confédérés, située à la route 
du Bout-du-Monde. Elle a subi plusieurs agrandissements au cours de ces vingt 
dernières années et elle a un projet actuel de transformations nouvelles. C'est 
pourquoi, il est apparu au Conseil administratif comme tout à fait normal de 
vous proposer un crédit de 3 millions de francs destiné à la participation de la 
Ville de Genève à ces travaux. 
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Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux 
et à la commission sociale et de la jeunesse. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majorité des voix. 

M. Roland Beeler (L). Nous demandons le renvoi à la commission des finan
ces et non à celle des travaux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'en tourne pas la main, que ce soit une com
mission ou l'autre. Je remarque simplement la chose suivante: il pourrait très 
bien arriver une fois, lors d'une demande de subvention, que la participation de 
la Ville soit discutée en raison de la nature des travaux qui sont exécutés. Je sais 
très bien qu'à Val Fleuri ce sont des travaux de transformation et d'agrandisse
ment qui seront donc des interventions de génie civil et d'équipement, ce n'est 
pas pour pendre des Renoirs et des Utrillos dans un salon, c'est évident! 

Cela dit, pour des demandes de crédit de cette ampleur, au moins que l'une 
des deux commissions étudie bien la nature des travaux pour laquelle une partici
pation de la Ville est demandée. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Après avoir entendu un certain 
nombre de remarques quant au principe de l'intervention de la Ville dans tel ou 
tel domaine, il me paraît normal que la commission des finances examine le bien-
fondé de cette intervention. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je ne suis pas un amoureux parti
culier du règlement, mais si vous le lisez, il m'a semblé que tout projet de cons
truction devait passer devant la commission des travaux... 

Des voix. Mais c'est une subvention... 

M. Roger Dafflon. J'ai tort, et je m'en excuse... 

M. Jean-Jacques Monney (R). M. Dafflon a mal lu la proposition, parce que 
la Ville n'a rien à voir dans les travaux de cette affaire, et s'il n'y avait qu'une 
commission concernée, ce serait celle des finances. En l'occurrence, M. Haegi a 
raison, on doit renvoyer cette proposition à la commission des finances. Il s'agit 
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d'un crédit alloué à une Fondation. Alors, renvoyons cette proposition à la com
mission des finances pour examen. 

M. Jacques Schàr (DC) renonce. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité (une 
abstention). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'un montant de 7100000 francs destiné à des tra
vaux d'aménagement, de réfection et de transformation, 
ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève (N° 325). 

A. Généralités et rappel historique 

1. Introduction 

Depuis 1981, le Conseil administratif vous a présenté cinq propositions de 
crédits destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation 
dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Il vous soumet aujourd'hui une sixième demande de crédit, qui se décompose 
de la manière suivante : 

a) 5400000 francs destinés à des travaux importants d'aménagement, de réfec
tion et de transformation. 

Cette somme correspond à la sixième étape du programme des travaux sus
mentionnés. 

b) 1 700 000 francs destinés à des opérations de rénovation (ancien crédit budgé
taire 520.3144.00). 

Ce montant représente la part d'opérations de rénovation qui, du fait de 
l'introduction du nouveau modèle de compte, ont dû être transférées du budget 
de fonctionnement aux investissements. 

Ce regroupement des réalisations qui peuvent, dans certains cas, concerner 
une même école : 

— assurera une meilleure transparence au niveau de l'examen des réalisations 
prévues ; 

— facilitera la gestion des travaux, tant du point de vue de l'organisation de 
ceux-ci, que de l'utilisation des crédits. 
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2. Rappel historique 

Au cours de ces 25 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires et des 
salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement doublé, passant 
de 44 à 83. 

Cette situation, due à l'explosion démographique des années 60 et à l'effort 
de construction qui l'a accompagnée, fait qu'aujourd'hui les bâtiments scolaires 
de la Ville de Genève sont de deux types : 

a) les bâtiments construits récemment, qui ont un équipement moderne, bien 
adapté à la pédagogie contemporaine; 

b) les bâtiments construits à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, qui 
ne bénéficient pas d'un équipement moderne. 

Cette inégalité de traitement entre écoles anciennes et écoles récentes a con
duit le corps enseignant à présenter diverses propositions d'améliorations au fil 
des années. Ces demandes, reprises par la direction de l'enseignement primaire et 
le Département de l'instruction publique, puis analysées par le Service des éco
les, n'ont cependant pu être satisfaites que partiellement dans le cadre limité des 
crédits budgétaires. C'est pourquoi elles ont fait l'objet, au cours de ces derniè
res années, de demandes de crédits au Conseil municipal. 

3. Crédit N° 1, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 31 mars 
1981. 
(Proposition N° 101). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole Beaulieu: corridors; travaux achevés en été 1981. 

b) Ecole des Cropettes E: classes et salle de jeux; travaux achevés en été 1981. 

c) Ecole des Eaux-Vives: classes et locaux annexes; travaux réalisés en été 1982. 

d) Ecole Hugo-de-Senger E : classes et locaux annexes ; travaux réalisés en été 
1982. 

e) Ecole Micheli-du-Crest: façades; travaux achevés au printemps 1982. Clas
ses et locaux annexes; travaux réalisés en été 1982. 

f) Ecole de Sécheron: salle d'éducation physique et locaux annexes; travaux 
achevés en été 1981. 

4. Crédit N° 2, de 4000000 de francs, voté par le Conseil municipal le 
2 novembre 1982. 
(Proposition N° 254). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 
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a) Ecole de Budé: toiture; travaux achevés en été 1983. 

b) Ecole des Charmilles: façades, première étape réalisée en été 1984 et 
deuxième étape en été 1985. 

c) Ecole des Cropettes P : sanitaires; travaux achevés en été 1983. 

d) Ecole des Eaux-Vives: corridors et sanitaires; travaux réalisés en été 1983. 

e) Ecole Hugo-de-Senger E: vestibules; travaux réalisés en été 1983. 

f) Ecole Micheli-du-Crest: sanitaires; travaux réalisés en été 1983. Vestibules; 
travaux réalisés en partie en 1983 et achevés en été 1984. 

g) Ecole du chemin de Roches: façades; travaux réalisés en été 1984. 

h) Maison de quartier de la Jonction: ascenseur, foyer-bar et cuisine, salle de 
spectacles; travaux réalisés en été et en automne 1983. 

5. Crédit N° 3, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 novem
bre 1983. 

(Proposition N° 1). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole des Allobroges: toiture et façades; travaux réalisés en été 1984. 

b) Ecole Carl-Vogt: sanitaires; travaux réalisés en été 1984. 

c) Ecole des Crêts: sanitaire pour handicapés, classes du bâtiment I; travaux 
réalisés au printemps et en été 1984. 

d) Ecole des Eaux-Vives : salle d'éducation physique et vestiaires ; travaux réali
sés en été 1984. 

e) Ecole Hugo-de-Senger E: toiture et façades; travaux réalisés en été et en 
automne 1984. 

f) Ecole du Mail I : classes (2e étape) ; travaux réalisés en été 1984. Sous-sol ; tra
vaux achevés en janvier 1985. Toiture et façades du bâtiment des salles 
d'éducation physique; travaux achevés en automne 1985. 

g) Ecole Micheli-du-Crest: salle des maîtres, salle de jeux; travaux exécutés en 
été 1984. 

6. Crédit N° 4, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 2 avril 1985. 
(Proposition N° 154). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole de Budé: classes; travaux réalisés en 1985. Revêtement sol; travaux 
achevés en été 1986. 

b) Ecole des Crêts (bâtiment ouest): sanitaires; travaux achevés en été 1985. 
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c) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I : sanitaires. Bâtiment IV : sanitaires et cage 
d'escalier; travaux achevés en été 1985. 

d) Ecole Geisendorf (Poterie): classes; travaux achevés en été 1985. 

e) Ecole du Mail 1: sanitaires de l'aile sud; travaux achevés en été 1985. Salle 
d'éducation physique N° 1 et vestiaires; travaux achevés en février 1986. 

f) Ecole Necker: classes et sanitaires du 1er étage; travaux achevés en été 1985. 

g) Ecole de la Roseraie: sous-sol; travaux achevés en janvier 1986. 
h) Ecole Trembley II : restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infirme

rie, salle des activités parascolaires, loge; travaux achevés en été 1985. 

7. Crédit N° 5, de 5 550000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 mars 
1986. 
(Proposition N° 229). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants: 

a) Ecole de Budé: installation de chauffage; travaux terminés en été 1986. 

b) Ecole Carl-Vogt: toiture et façades; travaux terminés en décembre 1986. 

c) Ecole des Casemates: installation de chauffage; travaux terminés en octobre 
1986. 

d) Ecole des Charmilles : installation de chauffage, première étape ; travaux ter
minés en été 1986. 

e) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I: cage d'escalier et vestibules; travaux ter
minés en été 1986. 

f) Ecole du Mail I: sanitaires de l'aile nord; travaux achevés en été 1986. Salle 
d'éducation physique N° 2 et vestiaires ; les travaux seront achevés en janvier 
1987. 

g) Ecole Necker: installation de chauffage (suite), sanitaires du 2e étage, salle 
de sociétés et dépôt; travaux achevés en été 1986. 

h) Ecole du Seujet: ascenseur; travaux achevés en septembre 1986. 

B. Crédit demandé 
1. Introduction 

Afin de poursuivre l'effort entrepris depuis 1981 pour combler le fossé exis
tant entre les équipements d'écoles anciennes et les équipements d'écoles récen
tes et après une auscultation minutieuse des bâtiments scolaires, il s'avère indis
pensable de procéder dans les meilleurs délais, conformément à la programma
tion établie, à la poursuite des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation des écoles de la Ville. 
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D'autre part, en ce qui concerne les opérations de rénovation, à partir de 
l'analyse des demandes de la direction de renseignement primaire et de l'auscul
tation permanente des bâtiments scolaires, le Service des écoles a étudié les 
opportunités et priorités des travaux nécessaires, pour déterminer ce qui devrait 
être réalisé prochainement. 

2. Les écoles concernées 

Les bâtiments scolaires concernés par les travaux importants et les opérations 
précités sont les suivants: 

a) Ecole des Allières : réfection de la salle d'éducation physique. Remplacement 
des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma. 

b) Ecole de Budé: transformation de la salle des maîtres et de la loge du con
cierge. Réfection générale des fenêtres. 

c) Ecole Carl-Vogt: réfection de 11 classes et de divers locaux. Création d'une 
loge pour le concierge. 

d) Ecole Cayla: peinture extérieure des trois pavillons. 

e) Ecole des Charmilles: réfection de la chaufferie et de l'installation de chauf
fage, deuxième étape. Isolation thermique de la toiture, des contrecœurs de 
l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. Installation 
d'une nouvelle mise en passe. 

f) Ecole Cité Jonction: remplacement des stores. Création d'un local dans le 
hall enfantin. 

g) Ecole de Contamines: remplacement des stores. 

h) Ecole des Crêts : rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénovation 
des vestibules (lre étape). 

i) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement des stores (toiles) par des stores 
électriques (métal). Création et aménagement de deux locaux et modification 
des sanitaires de l'école enfantine. 

j) Ecole Devin-du-Village: création d'une chaufferie à gaz. 

k) Ecole des Eaux-Vives: rénovation de la salle de cinéma. 

I) Ecoles Geisendorf I et II: rénovation des sanitaires (II). Création d'une 
classe d'appui. Installation de rideaux d'obscurcissement. Pose d'une nou
velle mise en passe. 

m) Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres. 

n) Ecole du Mail I: remplacement des canalisations. 

o) Ecole Necker: remise en état des renvois d'eau. Rafraîchissement de la salle 
d'éducation physique et locaux annexes. 
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p) Ecole Pâquis-Centre : réfection de la peinture des passerelles, façades, esca
liers et couverts (bâtiments 1A et 1B). Création de deux classes d'appui. 

q) Ecole des Plantaporrêts : installation de la sonorisation dans 4 classes. 

r) Ecole de Roches : réfection de la chaufferie et remplacement de la chaudière. 

s) Ecole de la Roseraie: remplacement des stores et rénovation des sanitaires de 
l'aile gauche. 

t) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée. 

u) Ecole de Sécheron: réfection de la chaufferie et du revêtement de sol des 
classes. 

v) Ecole du Seujet: création de deux classes pour les activités parascolaires. 
Modification de l'installation électrique dans les couloirs. 

w) Ecole Trembley I : agrandissement de la salle des maîtres. Réfection du carre
lage dans le couloir du 1er étage. 

x) Ecole Trembley II : réfection des sanitaires. 

y) Ecole de Vieusseux : transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres et 
création d'un économat. 

3. Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

3.1. Ecole des Allières - Rénovation de la salle d'éducation physique. Rempla-
placement des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma. 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage. 

Maçonnerie: piquage et crépissage des murs. Façon de différentes gaines. 

Electricité: remise en état du circuit électrique des fenêtres coulissantes. Rac
cordement d'un nouveau tableau de commande. Reprise des lignes. Installation 
d'un nouvel éclairage. 

Menuiserie: lambrissage partiel des murs. Pose de plinthes. Dépose partielle 
du plafond pour travaux de serrurerie, modifications et repose. Pose d'une 
armoire et divers caissons. 

Serrurerie: remise en état des fenêtres coulissantes. Dépose des portes exis
tantes et pose de nouvelles portes. 

Peinture: peinture du plafond, portes, radiateurs, boiseries et engins de 
gymnastique. 
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Engins de gymnastique: révision complète. 

Revêtement de sol: raccords d'après le revêtement existant. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 344000 francs. 

3.2. Ecole de Budé - Transformation de la salle des maîtres et de la loge du 
concierge. Réfection générale des fenêtres. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition de parois, évacuation et construction de galandages, 
crépissage. Création de nouvelles ouvertures pour portes. Façon de gaines. 

Electricité: reprise des lignes. Pose d'un nouvel éclairage et modification de 
la centrale d'alarme. Aménagement de la cafétéria. 

Sanitaire: suppression du WC maîtres. Pose d'une plonge inox. Modifica
tion de l'alimentation et des écoulements. Raccordement. 

Chauffage: transformation de la tuyauterie. Pose de plaques chauffantes. 

Carrelage: pose de carrelage devant l'armoire-cafétéria. 

Menuiserie: dépose des aisseliers et repose après travaux de maçonnerie. 
Façon et pose de portes. Fabrication d'une armoire combinée «cafétéria». Pose 
de rayonnages. 

Serrurerie: dépose des battants mobiles. Pose de renforts et remplacement 
des roulettes défectueuses. Graissage. Révision. 

Peinture: peinture des faux-plafonds, des murs, des portes et des fenêtres. 

Revêtement de sol : fourniture et pose de moquette, linoléum et panneaux 
cork. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 200000 francs. 

3.3. Ecole Carl-Vogt Réfection de 11 classes et de divers locaux. Création d'une 
loge pour le concierge. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: création d'un muret pour les niches des lavabos. Rhabillages. 
Façon de diverses gaines. 
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Electricité: pose d'un tableau provisoire. Installation d'un nouvel éclairage 
et prises. 

Sonorisation: modification de l'alarme. Installation de l'infrastructure 
audiovisuelle. 

Sanitaire: pose de nouveaux lavabos. 

Chauffage: dépose et repose des radiateurs après travaux de maçonnerie et 
de peinture. 

Carrelage: pose de panneaux de faïences au-dessus des lavabos. 

Menuiserie: pose de plafonds et de tablettes devant les fenêtres. Réajustage 

des soubassements. 

Mobilier fixe: pose d'armoires. 

Serrurerie: pose de rails pour cartes et de tablettes de projection. 
Peinture : peinture partielle des murs, des plafonds, des boiseries et des radia

teurs. 

Panneaux d'affichage: pose de panneaux cork. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 850000 francs. 

3.4. Ecole de Cayla - Peinture intérieure des trois pavillons 

Descriptif des travaux 

Peinture: réfection de la peinture des murs, des plafonds et des boiseries des 
classes et de la salle de jeux. 

Estimation du coût total des travaux: 60000 francs. 

3.5. Ecole des Charmilles - Réfection de la chaufferie et de l'installation de 
chauffage, 2e étape. Isolation thermique de la toiture, des contrecœurs de 
l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. Installation 
d'une nouvelle mise en passe. 

Descriptif des travaux 

Couverture: réfection de l'isolation et de l'étanchéité. 
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Electricité: reprise et raccordement des lignes de la chaufferie. Divers travaux 
dans la salle d'éducation physique et Pappartement du concierge. 

Sanitaire: réfection de l'installation de la chaufferie. 

Maçonnerie: perçage des murs et dalles pour la nouvelle installation de 
chauffage. 

Chauffage: transformation de la chaufferie. Remplacement de la conduite 
de liaison entre le bâtiment principal et la salle d'éducation physique. Transfor
mation de la sous-station de la salle d'éducation physique et de l'appartement du 
concierge. Transformation des installations de distribution de chaleur de la salle 
d'éducation physique et de l'appartement du concierge. 

Carrelage: rhabillages après travaux de chauffage. 

Menuiserie: remise en état des menuiseries et des parquets dans l'apparte
ment du concierge. Démontage des parois boisées de la salle d'éducation physi
que, transformation et repose. 

Serrurerie: réfection des vitrages de l'appartement du concierge. Contrôle et 
remise en état des vitrages électriques de la salle d'éducation physique. Fabrica
tion, installation et ajustage de nouveaux cylindres. 

Peinture: peinture de la chaufferie et retouches dans l'appartement du con
cierge et dans la salle d'éducation physique. 

Stores: contrôle et remise en état des stores de l'appartement du concierge. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 841 500 francs. 

3.6. Ecole Cité Jonction - Remplacement des stores. Création d'un local dans 
le hall enfantin 

Descriptif des travaux 

Electricité: reprise de l'installation de commande existante. Remplacement 
de l'éclairage. 

Menuiserie: montage d'une paroi dans le style des murs existants. 

Peinture: retouches de peinture après travaux. 

Revêtement de sol: pose d'un lino sur le carrelage. 
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, Stores: pose de stores d'obscurcissement dans toutes les classes. 

Estimation du coût total des travaux: 300 100 francs. 

3.7. Ecole de Contamines - Remplacement des stores. 

Descriptif des travaux 

Electricité: reprise de l'installation de commande existante. 

Stores: pose de stores d'obscurcissement dans les blocs A et C. 

Estimation du coût total des travaux: 138 500 francs. 

3.8. Ecole des Crêts - Rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénova
tion des vestibules (îre étape). 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation des carrelages, des galandages et sépa
rations sanitaires. Construction de nouveaux murs, doublage et crépissage. 
Diverses façons de gaines. Préparation d'une chape pour le carreleur. 

Electricité: dépose des anciennes installations et modification des lignes. 
Pose d'un nouvel éclairage et raccordement. Installation de gongs. 

Sanitaire: modification des alimentations et écoulements. Pose de nouvelles 
cuvettes et urinettes. Repose des lavabos. Installation d'une ventilation. 

Chauffage: modification de la tuyauterie et pose de nouvelles plaques chauf
fantes. 

Carrelage: pose de carrelage, de faïences et de soubassements en mosaïque. 

Menuiserie: pose de nouvelles portes et vitrages. Façon de seuils, de bancs et 
de portillons. Pose d'un faux-plafond. 

Serrurerie: fourniture et pose de nouvelles consoles et filières porteman
teaux. Divers travaux. 

Peinture: peinture des faux-plafonds, murs et boiseries. Rafraîchissement de 
deux fresques. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 450000 francs. 
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3.9. Ecole des Crêts-de-Champel - Remplacement des stores (toiles) par des sto
res électriques (métal). Création et aménagement de deux locaux et modi
fication des sanitaires de l'école enfantine. 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage. 

Maçonnerie : construction de murs et crépissage. Modification de l'ouverture 
des portes. Façon de gaines pour divers corps de métiers. 

Electricité : installation d'un nouveau circuit de commande des stores. Tirage 
de lignes lumière et prises. Installation d'un nouvel éclairage et du téléphone. 

Sanitaire: dépose et évacuation des anciens appareils. Pose et raccordement 
de cuvettes. Transformation des alimentations et des écoulements. 

Menuiserie: modification des plafonds. Création de vitrages et de portes. 
Divers travaux. 

Peinture: peinture des plafonds, des murs, des boiseries et des radiateurs. 

Revêtement de sol : pose de linoléum et de panneaux cork dans diverses clas
ses. 

Stores: pose de nouveaux stores électriques à lamelles orientables. 

Estimation du coût total des travaux: 542000 francs. 

3.10. Ecole Devin-du-Village - Création d'une chaufferie à gaz. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : création d'un socle pour la chaudière. Piquage et crépissage des 
murs. Pose d'une porte antifeu et de grilles de sol. Façon de gaines. Construc
tion d'une cheminée. 

Electricité: installation d'un éclairage et prises. Tirage des lignes pour l'ins
tallation de chauffage. Raccordement tableau électrique et différents appareils. 

Sanitaire: création d'écoulements. Installation d'un point d'eau. Pose de 
tuyauterie pour l'alimentation en gaz de la chaudière. 

Chauffage: fourniture et pose d'une chaudière à gaz. Mise en service. 

Peinture: peinture du sol, des murs, du plafond, de la tuyauterie et des ferru
res. 
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Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 320000 francs. 

3.11. Ecole des Eaux-Vives - Rénovation de la salle de cinéma. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: création d'une ouverture dans mur, piquage et crépissage. 
Façon de gaines. 

Electricité: réfection complète de l'éclairage. Pose de haut-parleurs. 

Chauffage: pose de nouvelles vannes. Modification de la tuyauterie. 

Menuiserie: pose d'un faux-plafond, de soubassements et d'une porte. 
Divers travaux. 

Peinture: du plafond, des murs, des fenêtres et des radiateurs. 

Revêtement de sol: raccords d'après le revêtement existant. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 52000 francs. 

3.12. Ecole Geisendorf I et II - Rénovation des sanitaires (II). Création d'une 
classe d'appui. Installation de rideaux d'obscurcissement. Pose d'une 
nouvelle mise en passe. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: piquage des murs. Construction de doublages et crépissage. 
Obturation et déplacement d'une porte. Façon de gaines. 

Electricité: reprise des lignes. Pose et raccordement d'un nouvel éclairage. 
Installation pour l'alimentation électrique des rideaux. 

Sanitaire: transformation des alimentations et écoulements. Pose de nou
veaux lavabos et urinettes. Installation d'une ventilation. 

Chauffage: dépose des radiateurs, déplacement et repose. Branchement sur 
le circuit des classes. 

Carrelage: pose de nouvelles faïences contre les murs. Retouches. 

Menuiserie: dépose du faux-plafond et repose après travaux d'électricité. 
Transformation de portes, fabrication et pose d'une nouvelle paroi et porte. Iso
lation du vitrage et du plafond du préau couvert. 
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Serrurerie: fabrication, pose et ajustage des nouveaux cylindres. 

Peinture: peinture des faux-plafonds, des portes de séparation, de la nou
velle paroi et des fenêtres. Retouches. 

Revêtement de sol: fourniture et pose d'une moquette. 

Rideaux: fourniture et pose de rideaux d'obscurcissement. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 242 500 francs. 

3.13. Ecole Hugo-de-Senger I - Remplacement des fenêtres 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: rhabillages. 

Menuiserie: pose de fenêtres bois métal dans les classes et les vestibules. 

Peinture: retouches. 

Estimation du coût total des travaux: 249000 francs. 

3.14. Ecole du Mail I - Remplacement des canalisations 

Descriptif des travaux 

Travaux publics: ouverture et fermeture d'une fouille. Remplacement de 
canalisations. 

Estimation du coût total des travaux: 40000 francs. 

3.15. Ecole Necker - Remise en état des renvois d'eau. Rafraîchissement de la 
salle d'éducation physique et locaux annexes. 

Descriptif des travaux 

Menuiserie: ajustage et pose de pliages en aluminium thermolaqué sur les 
pièces d'appui des vitrages en bois, détériorés. 

Peinture: rafraîchissement des murs de la salle d'éducation physique, du 
hall, des vestiaires et des WC. 

Estimation du coût total des travaux: 55 500 francs. 
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3.16. Ecole Pâquis-Centre - Réfection de la peinture des passerelles, façades, 
escaliers et couverts (Bâtiments IA et IB). Création de deux classes 
d'appui. 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage. 

Maçonnerie: ouverture et création de deux portes d'accès aux classes. Mon
tage et isolation de deux murs de séparation. 

Electricité : séparation et transformation de l'installation électrique existante. 

Sanitaire: installation et raccordement de deux bacs inox. 

Menuiserie: fourniture et pose de deux cadres aisseliers. Divers travaux. 

Peinture: préparation et peinture. 

Estimation du coût total des travaux: 209000 francs. 

3.17. Ecole des Plantaporrêts - Installation de la sonorisation dans 4 classes. 

Descriptif des travaux 

Electricité: installation de prises et de haut-parleurs. 

Menuiserie: modification de la menuiserie pour l'installation des meubles de 
sonorisation. 

Estimation du coût total des travaux: 40000 francs. 

3.18. Ecole du chemin de Roches — Rénovation de la chaufferie avec remplace
ment de la chaudière. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: réfection du sol. Façon de gaines. Scellements et rhabillages. 
Crépissage des murs. 

Electricité: installation d'un nouvel éclairage et d'un tableau de commande 
du chauffage. Raccordement des régulations et du circulateur. 

Sanitaire: installation d'un poste d'eau. 



2322 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 

Proposition : travaux dans les écoles 

Chauffage: pose de la chaudière. Modification de la tuyauterie, isolation, 
réglage et mise en service. 

Peinture: peinture des murs, du plafond et du sol. 

Travaux publics: pose d'un regard. Contrôle et réfection partielle des canali
sations. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 210000 francs. 

3.19. Ecole de la Roseraie - Remplacement des stores et rénovation des sani
taires de l'aile gauche. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: création de WC enfants et maîtres. 

Electricité: installation électrique pour la commande des stores. Pose d'un 
nouvel éclairage. 

Sanitaire: pose de cuvettes et urinoirs. 

Chauffage: remplacement des radiateurs. 

Ventilation: ventilation mécanique à chaque étage. 

Carrelage: pose de carrelage et faïences contre les murs. 

Menuiserie: pose d'un faux-plafond. Divers travaux pour la pose des câbles 
de commande des stores. 

Stores: pose de stores d'obscurcissement dans les classes. 

Estimation du coût total des travaux: 498600 francs. 

3.20. Ecole de Saint-Jean - Réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée. 

Descriptif des travaux 

Carrelage: dépose et évacuation de l'ancien carrelage. Lissage et pose du 
nouveau carrelage. 

Estimation du coût total des travaux: 45 000 francs. 
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3.21. Ecole de Sécheron -Réfection de la chaufferie et du revêtement de sol des 
classes. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: divers trous et gaines. Rhabillages. 

Electricité: réfection de l'installation électrique et raccordement au tableau. 

Sanitaire: reprise de l'installation existante. 

Chauffage: réfection de l'installation. 

Peinture: réfection du sol, des murs et des plafonds. 

Revêtement de sol: pose d'un linoléum. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 198000 francs. 

3.22. Ecole du Seujet - Création de deux classes pour les activités parascolaires. 
Modification de l'installation électrique dans les couloirs. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: suppression d'un bac à fleurs. Montage des murs et façon de 
gaines. 

Electricité: tirage des lignes lumière et prises. Modification et installation 
d'un éclairage. 

Sanitaire: création et raccordement d'un point d'eau. 

Chauffage: transformation et raccordement du chauffage. 

Menuiserie: pose d'un faux-plafond et de portes d'accès. Pose d'un vitrage. 

Peinture: peinture des parois. 

Revêtement de sol: pose d'un linoléum. 

Rideaux: pose de voilages. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 192000 francs. 
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3.23. Ecole Trembley I - Agrandissement de la salle des maîtres. Réfection du 
carrelage du couloir du 1er étage. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition du mur existant et création d'un nouveau mur de 
séparation. 

Electricité: reprise des lignes. Modification de l'installation électrique de la 
classe voisine. 

Sonorisation: déplacement de l'infrastructure audio-visuelle. 

Sanitaire: déplacement des points d'eau et écoulements. Raccordements. 

Chauffage: raccordement des corps de chauffe. 

Carrelage : pose de carrelage et faïences autour des points d'eau. Pose d'un 
nouveau carrelage dans le couloir. 

Menuiserie: remise en état des plafonds et contrôle des menuiseries. 

Mobilier fixe: installation d'un meuble cafétéria. 

Peinture: réfection des peintures de la salle des maîtres et raccords dans la 
classe voisine. 

Revêtement de sol: pose d'une moquette dans la salle des maîtres. Raccords 
du linoléum dans la classe voisine. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 165 000 francs.' 

3.24. Ecole Trembley II - Réfection des sanitaires. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et réfection des murs et des galandages. Création 
d'une porte WC maîtres et handicapés. Exécution d'une chape pour carrelage. 

Electricité: reprise de l'installation. 

Sanitaire: fourniture, pose et raccordement des appareils. 

Chauffage: réfection de l'installation dans les sanitaires. 

Carrelage: pose d'un carrelage au sol et de faïences murales. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 2325 

Proposition: travaux dans les écoles 

Menuiserie: façon et pose de portes. Pose de séparations préfabriquées et 
transformation des fenêtres. 

Peinture: peinture des plafonds et des boiseries. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 420000 francs. 

3.25. Ecole de Vieusseux - Transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres 
et création d'un économat. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation d'une armoire. Construction d'un 
galandage crépi et d'un mur pour le nouvel économat. Façon de gaines pour dif
férents corps de métiers. 

Electricité: reprise des lignes éclairage et téléphone. Pose de prises et d'un 
nouvel éclairage. Modification de la sonorisation. 

Sanitaire: remplacement des plonges et modification des alimentations et 
écoulements. 

Chauffage: modification de la tuyauterie et pose de nouvelles plaques chauf
fantes. 

Carrelage: pose de carrelage devant les plonges. 

Menuiserie: pose de nouvelles armoires et rayonnages. Façon et pose de 
parois doubles, ainsi que de faux-plafonds. Modification des entrées. 

Serrurerie: fourniture d'une armoire à clés et d'un coffre-fort. 

Peinture: blanchiment des faux-plafonds. Peinture des murs, des portes, des 
fenêtres et des radiateurs. 

Revêtement de sol: pose de moquette, de linoléum, de cork et de rideaux. 

Nettoyage: nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 100000 francs. 

4. Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1986. 
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1. Ecole des Allières Fr. 344000.— 

2. Ecole de Budé Fr. 200000.— 

3. Ecole Carl-Vogt Fr. 850000.— 

4. Ecole de Cayla Fr. 60000.— 

5. Ecole des Charmilles Fr. 841500.— 

6. Ecole Cité Jonction Fr. 300100.— 

7. Ecole de Contamines Fr. 138500.— 

8. Ecole des Crêts Fr. 450000.— 

9. Ecole des Crêts-de-Champel Fr. 542000.— 

10. Ecole Devin-du-Village Fr. 320000.— 

11. Ecole des Eaux-Vives Fr. 52000.— 

12. EcoleGeisendorfletlI Fr. 242500.— 

13. Ecole Hugo-de-Senger I Fr. 249000.— 

14. Ecole du Mail I Fr. 40000.— 

15. Ecole Necker Fr. 55 500.— 

16. Ecole Pâquis-Centre Fr. 209000.— 

17. Ecole des Plantaporrêts Fr. 40000.— 

18. Ecole du chemin de Roches Fr. 210000.— 

19. Ecole de la Roseraie Fr. 498600.— 

20. Ecole de Saint-Jean Fr. 45 000.— 

21. Ecole de Sécheron Fr. 198000.— 

22. Ecole du Seujet Fr. 192000.— 

23. Ecole Trembley I Fr. 165000.— 

24. EcoleTrembley II Fr. 420000.— 

25. Ecole de Vieusseux Fr. 100000.— 

Frais secondaires, divers et imprévus pour l'ensemble des 
postes (environ 5 °/o) Fr. 337 300.— 

Total: Fr. 7100000.— 

C. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentai
res. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,75% d'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 558000 
francs. 
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D. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est cons
cient de la différence d'équipement existant entre les écoles anciennes et les éco
les récentes, souhaite contribuer au maintien, en Ville de Genève, d'un corps 
enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes conditions et dans des bâti
ments en bon état. 

D'autre part, le Conseil administratif opère également une distinction entre 
les travaux d'entretien courant (financés par des crédits budgétaires) et les opéra
tions de rénovation, distinction qui fait suite à l'introduction du nouveau 
modèle de compte. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 100000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 100000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2006. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des 
travaux. 
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Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Le groupe socialiste a toujours pensé qu'il fallait 
maintenir les bâtiments scolaires en bon état. Le Conseil administratif, et nous 
en sommes heureux, a pris le problème en main depuis quelques années, bien 
sûr, mais il le fait plus particulièrement maintenant en proposant 7 100000 francs 
pour aménager, rénover et transformer nos écoles. Un crédit nécessaire que nous 
approuvons, quant au fond, sans réserve. 

Mme Laurette Dupuis (T). Nous ne nous opposerons pas à cette demande de 
crédit pour ces travaux, mais nous espérons visiter les bâtiments avant les tra
vaux. 

M. Laurent Extermann (S). Le bien-fondé de la demande n'échappe à per
sonne, et j'aimerais plutôt faire quelques remarques sur la méthode. 

Le mercredi 3 décembre dernier, au cours d'un passage assez long et pénible, 
on a reproché à M. le conseiller administratif Ketterer de ne pas confier tous les 
travaux à l'extérieur, afin de faire vivre une profession qui le mérite pleinement 
d'ailleurs, celle des architectes privés. Il apparaît ici que, pour 7 100000 francs, 
nous allons donc faire des travaux maison. D'une façon générale, selon le prin
cipe d'égalité de traitement, je me demande si on ne pourrait pas essayer de se 
poser la même question : ne convient-il pas que, dans des travaux de cette impor
tance, on applique également la même restriction au service d'un autre conseiller 
administratif. Ceci n'est pas une promotion du secteur privé, ce n'est pas dans 
nos habitudes, mais une remarque visant à une égalité de traitement entre les dif
férents dicastères de notre exécutif. 

M. Jacques Schàr(DC). Si j 'ai bien compris M. Extermann, je suis tout à fait 
d'accord avec lui... (rumeurs). 

Le groupe démocrate-chrétien partage tout à fait le point de vue de M. Exter
mann et rappelle que la motion qu'il avait fait voter, et qu'il avait du reste accep
tée, ne faisait pas de distinction de départements. C'est pour cette raison-là que 
nous demandons que la motion relative aux mandataires, votée par pratique
ment l'ensemble du Conseil municipal, soit respectée par tous les départements. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas remonter dans le temps. Vous 
avez voté cette motion le 3 décembre 1986. Cette proposition a été déposée le 19 
novembre 1986. Vous ne pouvez pas me reprocher de ne pas avoir tenu compte, 
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le 19 novembre 1986, d'une motion que vous avez votée le 3 décembre 1986. Je 
peux faire beaucoup de choses, mais je n'ai pas la possibilité de remonter dans le 
temps ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité (une abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est également accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Société coopérative d'habitation «Les Ailes» d'un droit de 
superficie sur des terrains sis angle rue du Fort-Barreau-rue 
Jean-Jacques-de-Sellon, en vue de la construction d'un 
immeuble de logements HLM (N° 326). 

En accord avec sa décision d'attribuer des droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance souhai
tant construire du logement social, le Conseil administratif a arrêté le principe de 
l'octroi d'un tel droit à la Société coopérative d'habitation «Les Ailes» sur des 
parcelles totalisant 646 m2 sises angle rue du Fort-Barreau-rue Jean-Jacques-de-
Sellon. 

Au bénéfice d'une autorisation préalable de construire et d'un plan financier 
approuvé par l'Office financier du logement, la susdite coopérative se propose 
de réaliser un immeuble comprenant : 

— un parking souterrain d'une dizaine de places; 

— 480 m2 d'arcades en rez-de-chaussée, côté Fort-Barreau; 

— 1 appartement de 3 pièces et 2 appartements de 5 pièces dans les étages 
2 à 6 ; 

— 1 appartement de 6 pièces en attique 

soit 16 logements totalisant 71 pièces. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont, 
pour l'essentiel, les suivantes: 

— la durée du droit est de 100 ans; 

— le taux de la rente est de 5,25 °7o pour la première période de 7 ans; 

— le montant annuel de la rente de cette première période de 7 ans est fixé à 
55 000 francs, c'est dire que la valeur du terrain s'élève à 1 622 francs/m2; 

— la rente est due dès le jour de la mise en location du bâtiment; 

— entre cette date et celle de la mise à disposition du terrain, soit pendant la 
durée du chantier de construction, la Société coopérative versera à la Ville un 
montant de 12000 francs par année représentant la perte de location; 
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— la rente sera revue après une période initiale de 7 ans à compter de la date de 
l'inscription de l'acte de constitution du droit au Registre foncier, puis régu
lièrement tous les 5 ans, selon les critères ci-après: 

— le taux de la rente sera celui des prêts hypothécaires en premier rang, con
sentis par la Banque hypothécaire du canton de Genève, diminué de un 
quart pour cent; 

— la valeur du terrain sera réadaptée en fonction de la valeur moyenne des 
terrains dont la situation et les possibilités d'utilisation sont analogues. 

Cette valeur sera fixée d'entente avec les parties. 

— à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, il sera fait application de l'article 779, lettre d) 
du Code civil (Indemnités de retour); 

— si le refus du renouvellement est le fait du superficiaire, les constructions 
existantes feront retour gratuitement à la Ville de Genève. 

Ainsi, le budget prévisionnel d'exploitation se résume à: 

— rente annuelle (durant les sept premières années) . . . Fr. 55 000.— 

— état locatif actuel / . Fr. 12000.— 

— accroissement des revenus annuels Fr. 43 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
•avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société coopérative d'habitation « Les Ailes » en vue de la construction pour une 
durée de 100 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 
779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1851 et 3552, feuille 72, du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, pour la construction d'un 
immeuble de logements HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Le Conseil administratif est autorise à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles 1851 et 3552, feuille 72, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
complexe projeté. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous voyez enfin l'aboutissement de procédures 
extrêmement longues concernant l'octroi de droits de superficie de la Ville de 
Genève. Nous en avions parlé en début de législature. Vous aurez l'occasion, en 
commission, de connaître les développements de ces procédures, et vous verrez 
que cela n'est jamais si aisé, si rapide et si simple que nous le souhaiterions. Mais 
enfin, on y arrive. 

C'est pourquoi, je souhaiterais être en mesure, avec mes collègues, de donner 
toutes les explications qu'il conviendra quant à l'octroi à cette Société coopéra
tive d'habitation «Les Ailes» du droit de superficie qui a été prévu, et je pense 
qu'il faudrait renvoyer cette proposition d'une part à la commission des travaux 
et, d'autre part, à la commission des finances et de la gérance immobilière. 

Préco nsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe salue l'arrivée de cette proposition. En 
effet, nous sommes beaucoup intervenus pour que la Ville mette en droit de 
superficie un certain nombre de ses terrains pour activer la construction de loge
ments. J'ai juste une remarque à formuler, qui sera reprise par nos commissaires 
à la commission des finances : il semble que la norme pour fixer le droit de super
ficie soit le taux hypothécaire de la Banque hypothécaire. Or, ce taux a diminué 
de 1/4% le 17 novembre. Cette proposition datant du 19 novembre, je considère 
donc que le taux de la rente qui figure à la page 1, fixé à 5,25% devra donc en 
conséquence être fixé à 5 °/o, puisqu'on va se mettre 1/4% en dessous du taux de 
la Banque hypothécaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette proposition va en droite ligne dans le postu
lat que nous avons eu l'honneur de développer avec mon collègue Jacques Schàr, 
il y a bientôt deux ans, et même un peu plus que deux ans, et nous en félicitons le 
Conseil administratif. Nous espérons que cette proposition sera suivie d'autres, 
parce que dans ce quartier, subsistent encore des possibilités d'accorder des 
droits de superficie à des sociétés coopératives telles que celle que nous traitons 
ce soir. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Puisque chacun tire la couverture à soi, j'aime
rais dire que le groupe libéral aussi se félicite de cette proposition, parce que mon 
collègue Reichenbach et moi-même avions déposé une motion, voici quatre ans! 
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C'est à qui l'a fait depuis le plus longtemps. Nous voterons cette proposition 
dans l'enthousiasme. 

Mise aux voix, ta proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition a la commission des finances et de la gérance immobilière est accepté a 
la majorité des voix (quelques abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1075000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études du projet d'un groupe scolaire et d'un centre de pro
tection civile situés à l'avenue Peschier (N° 327). 

1. Préambule 

a) Groupe scolaire 

Les études du GIEED (groupe interdépartemental d'étude de l'évolution 
démographique) ont fait apparaître, déjà en 1981, le besoin de construire un 
groupe scolaire dans la région de l'avenue Peschier. 

Pour préciser les besoins, un périmètre d'étude appelé «Peschier» compre
nant les quartiers de Champel, Contamines-Malagnou et Belmont-Boissière, a 
été fixé et analysé, en tenant compte des capacités et de la situation des 6 écoles 
desservant ces quartiers, à savoir: 

— Crêts-de-Champel : cette école est surpeuplée, la salle de jeux et la salle poly
valente sont utilisées comme classes, les locaux parascolaires sont surchargés 
et divers locaux ont même dû être aménagés dans les couloirs ; 

— Dumas : cette école se compose de quatre classes situées dans des locaux loués 
par la Ville de Genève; 

— Bertrand : cette école est installée dans une ancienne demeure léguée à la Ville 
et sa capacité est de 10 classes; 

— Contamines: cette école fonctionne de façon optimum avec les 19 classes 
actuelles ; 

— Le Corbusier : cette école permet, mis à part les élèves du quartier, d'accueil
lir actuellement des enfants venant des quartiers voisins sous-équipés ; 

— Roches : 8 classes fonctionnent ; actuellement il manque des locaux parasco
laires, ainsi que pour les activités créatrices sur textiles et les activités créatri
ces. 

Il est à noter que les écoles Bertrand et Dumas n'ont pas de salle de gymnasti
que. 

Les conclusions de l'étude et les prévisions concernant le secteur Peschier 
démontrent que s'il y a une stabilité de la population scolarisable dans les loge-
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ments existants, il y aura une augmentation des effectifs globaux due essentielle
ment aux logements futurs. Le nombre d'élèves passera de 1 350 en 1986 à envi
ron 1 500 en 1989-1990 et 1 800 en 1995-1996. 

Ces prévisions font apparaître la nécessité de construire à brève échéance une 
école de 16 classes à l'avenue Peschier. Ceci permettra de résoudre le sous-
équipement scolaire du quartier de Champel, de décongestionner l'école des 
Crêts-de-Champel et probablement de renoncer à la location de l'école Dumas. 

b) Ouvrage protection civile, poste d'attente et poste sanitaire 

La planification générale de la protection civile, approuvée par le Conseil 
administratif le 4 décembre 1979 et revisée en 1981, prévoit la construction d'un 
poste d'attente avec un poste sanitaire pour le quartier situé entre le parc Ber
trand et le chemin des Crêts-de-Champel. 

La combinaison de cet ouvrage avec les bâtiments scolaires est favorable et 
permet, en général, d'importantes économies. 

Les locaux prévus correspondent aux directives fédérales et ont une surface 
d'environ 800 m2. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur les parcelles Nos 2006, 2007, 2008, 2009, 2312, 
2313 et 2295 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais. Elles 
sont bordées par l'avenue Dumas, le chemin des Pléiades et l'avenue Peschier. 

Le programme de l'étude est le suivant: 

a) Pour la division élémentaire (1E à 2P) 

— 8 salles d'étude 

— 1 salle de jeux 

— 1 bureau pour la maîtresse principale 

— des installations sanitaires 

— des dégagements, halls et vestiaires 

b) Pour la division moyenne (3P à 6P) 

— 8 salles d'étude 

— 1 salle de rythmique 

— 1 atelier d'activités créatrices 
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— 1 atelier d'activités créatrices sur textiles 

— 1 bureau pour le maître principal 

— des installations sanitaires 

— des dégagements, halls et vestiaires 

c) Pour l'ensemble de l'école 

— 1 salle des maîtres 

— 1 bureau de l'inspecteur 

— 1 infirmerie 

— 1 vestiaire pour l'infirmerie comprenant une installation pour le brossage des 

dents 

— 1 local de documentation 

— 1 local d'économat 

— 2 petites salles pour les activités de soutien 

— 2 salles pour les activités parascolaires 

— 1 aula, salle de conférence avec cabine de projection 
— 1 salle d'éducation physique de 32 x 20 x 7 m avec vestiaires, douches et 

vestiaires pour le corps enseignant (+ local des engins de 80 m2) 

— 1 préau 

— 1 préau couvert aménagé et comprenant une place de jeux 

— 1 bassin de natation avec vestiaires et locaux de service 

— 1 ludothèque 

— 1 appartement pour le concierge (5 pièces) 

— 1 loge pour le concierge 

— des dépôts et une cave pour le concierge 

— des locaux de sociétés, dont: 

— 2 locaux pour des groupes de musique rock 

— des locaux pour le Judo Club de Genève 

— 1 local pour un four à céramique et 1 local pour le séchage 

— des locaux abris 

— des petits locaux pour le Conservatoire avec accès indépendant 

— 1 local containers 

— locaux techniques 
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— 1 parking pour le corps enseignant (25 places), ainsi que pour les socié
tés 

— 1 abri pour les bicyclettes 

— des locaux pour les Services de la voirie et des parcs et promenades 

La construction représente selon le programme proposé un volume de 48000 
m3 et son coût total est estimé à 24000000 de francs. L'abri protection civile est 
estimé à 2000000 de francs. 

3. Estimation du coût des études Fr. Fr. 
Groupe scolaire Poste PC 

1. Architectes 
Honoraires architectes 660000.— 70000.— 

2. Ingénieur civil 

Honoraires ingénieur civil 180000.— 20000.— 

3. Ingénieurs spécialisés 

Honoraires : 

ingénieur sanitaire 15000.— 7000.— 

ingénieur chauffage-ventilation . . . . 22000.— 7000.— 

ingénieur électricité 25000.— 10000.— 

4. Géomètre 

Honoraires géomètre 5000.— 500.— 

5. Etudes géotechniques 

Honoraires ingénieur et sondages . . . 10000.— 2000.— 

6. Débours 

— maquette 10000.- - . -

— héliographie + photocopies . . . . 10000.— 2000.— 

7. Divers et imprévus 18000.— 1 500.— 

TOTAL 955000.— 120000.— 

Total coût estimatif des études 1075000.—  

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 075 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe scolaire 
et d'un centre de protection civile situés à l'avenue Peschier. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 075000 francs. 

Art. 3. — Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Par la suite, ils seront soit intégrés au crédit de construction et amortis en 
même temps que celui-ci, soit en cas de non-réalisation du projet, soumis au 
Conseil municipal sous la forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus 
annuels et en fixera les modalités d'amortissement. 

M. Claude Ketterer, maire. Mon collègue Guy-Olivier Segond et moi-même 
avons eu l'occasion hier de fêter l'inauguration de la deuxième étape de l'école 
des Allières. Je rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, que la première 
étape a été construite il y a une quinzaine d'années. A l'époque, il s'était trouvé 
quelques conseillers municipaux pour estimer que les terrains acquis dans le sec
teur des Allières avaient été trop nombreux, d'une surface trop étendue, et qu'on 
ne saurait peut-être pas qu'en faire. Nous avions expliqué que si la première 
étape était suffisante pour dix à douze ans, on serait inéluctablement amenés à 
prévoir une étape suivante. C'est exactement ce qui s'est passé. Même si l'urba
nisation des Allières ne s'est pas précipitée, il a fallu maintenant prévoir la 
deuxième étape. Nous nous trouvons devant un problème semblable à celui de 
l'avenue Peschier. 

Je rappelle qu'au cours de ces deux dernières décennies, à cause du très 
important développement démographique de la rive gauche, dans ce que nous 
appelons un peu la couronne de Champel-Florissant-Malagnou, il a fallu réaliser 
plusieurs nouvelles écoles, comme celles des Crêts-de-Champel, de Contamines, 
Nant-Montchoisy, Le Corbusier. Il s'agit maintenant de construire une école 
située à l'avenue Peschier dont vous savez que nous n'avons pas encore la maî
trise de tous les terrains. Je puis vous garantir ici que le Conseil administratif 
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n'entend pas demander plus qu'il n'a besoin, mais toujours est-il qu'il ne fau
drait pas prendre du retard. Si pour la deuxième étape des AUières, il a fallu 
obtenir des entreprises qu'elles travaillent le samedi pour livrer l'école à temps, 
je ne voudrais pas que nous soyons obligés avec le projet de Peschier de recourir 
à des pavillons. Mes prédécesseurs ont utilisé ce système dans les années 1950-
1960, et il a laissé des souvenirs assez amers, parce que les pavillons coûtent très 
cher, véritablement, et ensuite inévitablement, il faut les remplacer par des 
immeubles en dur. 

Si je vous dis cela en guise de préambule, c'est que je crois qu'il vaudra la 
peine, en séances de commission, de bien examiner le problème de tout ce secteur 
et de tout ce quartier dont le développement n'est pas fini, de manière à pouvoir 
accueillir dans quelques années les centaines d'élèves qui viendront dans cette 
école. 

Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). La suite donnée à la motion votée par le Conseil 
municipal est rapide; cela est bien. Cela est bien, car le problème est urgent. 
L'école des Crêts-de-Champel est saturée. Chaque année des classes sont dépla
cées via l'école de Contamines. Problème négligeable? Parlez-en aux parents 
qui, fâchés, ont écrit nombre de lettres aux autorités ! M. le maire nous parle de 
pavillons, mais qu'en est-il maintenant vraiment de la procédure d'expropriation 
de la parcelle encore manquante? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, je complète. Je dois aussi 
demander le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, puisqu'il s'agit 
d'un crédit d'étude relatif à une école, en plus de celui à la commission des tra
vaux. Il est bon que la commission sociale et des écoles se prononce sur l'oppor
tunité de cette construction. 

En ce qui concerne la parcelle manquante, je peux vous dire que le Conseil 
administratif a écrit au Conseil d'Etat pour qu'il soumette au Grand Conseil la 
procédure d'expropriation en tout cas, si la dernière acquisition à l'amiable ne 
pourrait se faire. Nous pensons que cette zone d'utilité publique devrait pouvoir 
se régler comme les autres, mais s'il faut recourir à l'expropriation, il faut un 
vote préalable du Grand Conseil. 

Je dois dire qu'au cours de ces vingt dernières années, je n'ai connu qu'un 
seul cas d'expropriation, c'est celui de l'école Liotard. Il est allé jusqu'au Tribu
nal fédéral et, bien entendu, la Ville l'a emporté parce que le nombre d'élèves 
était là. J'espère que nous n'aurons pas besoin d'en arriver à ce stade. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). La construction d'une école, Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, est toujours un acte très positif. Ce qui nous sur
prend dans cette demande, c'est qu'il y a des choses tout à fait naturelles: une 
salle des maîtres, un bureau d'inspecteur, un vestiaire pour l'infirmerie compre
nant une installation pour le brossage des dents, (il faudra que je revoie l'instal
lation dans ma salle de bains... parce que je n'ai pas l'air d'être tout à fait au 
goût du jour), deux petites salles pour les activités de soutien, salle pour activités 
para-scolaires, cela me paraît tout à fait naturel. Mais un petit peu plus loin, on 
nous propose un bassin de natation avec vestiaires et locaux de service, une ludo
thèque, et puis, une chose très curieuse, un appartement pour le concierge de 
cinq pièces... une loge pour le concierge, ce qui fait six pièces pour un concierge, 
plus des dépôts et une cave pour le concierge. 

Il me semble, Mesdames et Messieurs, que tout de même on exagère l'espace 
octroyé à un concierge. J'aime beaucoup les concierges, mais il me semble que 
là, je constate qu'il y a une exagération. 

J'aimerais bien que dans votre étude, vous revoyiez ce problème. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais donner à M. Matt un complément 
d'information. Depuis longtemps ce Conseil municipal, et toutes tendances con
fondues, a admis que les écoles n'étaient pas uniquement, en raison de leur coût 
d'ailleurs, des établissements ouverts de 8 h à 11 h, et de 13 h 30 à 16 h, mais 
qu'elles devaient également pouvoir être utilisées par d'autres personnes que les 
enfants des écoles primaires, éventuellement par des groupes d'adolescents, par 
des adultes, par des gens du 3e âge et puis, dans ce quartier, il est apparu qu'une 
quantité d'éléments qui constituent le prolongement de l'habitat n'existaient 
pas. 

Alors, plutôt que de créer une Maison du peuple à part, comme l'appelle
raient certains, ou une maison de quartier, comme l'appelleraient d'autres, il 
vaut mieux, dans le même complexe, essayer de créer un certain nombre de 
locaux, et je rappelle que ce Conseil municipal était assez, non pas véhément, 
mais assez déterminé lorsqu'il a réclamé des locaux pour le Judo-Club de 
Genève. Souvenez-vous que nous n'avons pas pu loger le Judo-Club à l'école Le 
Corbusier située à Malagnou, et sur à peu près tous ces bancs, vous avez insisté 
pour que le Judo-Club de Genève trouve des locaux à la nouvelle école de l'ave
nue Peschier. Comme il manque également un bassin de natation, c'était vérita
blement, à l'occasion de l'étude, le bon moyen de l'inclure dans ce projet. Néan
moins, nous vous fournirons toutes explications dans les commissions auxquel
les je demande le renvoi de cet objet. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Ketterer, j'insiste. Vous ne m'avez 
pas répondu : j'aimerais savoir pourquoi un concierge occupe tellement de place 
lorsqu'il est concierge d'une école? C'est surprenant! 
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M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Matt, si j'étais le concierge, avec mes 
cinq enfants, vous trouvez que cinq pièces sont de trop? 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse est accepté à la majorité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité des 
voix (une abstention), ainsi que le renvoi à la commission des travaux à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7900000 francs, destiné pour: 

— 2232200 francs, soit 2236200 francs dont à déduire 4000 
francs de subventions, à la rénovation de l'immeuble 10, 
ruelle du Midi; 

— 5015400 francs, soit 5026400 francs dont à déduire 11 000 
francs de subventions, à la construction d'un bâtiment 
d'habitation 6-8, rue Saint-Laurent; 

— 652400 francs, à la réalisation de l'aménagement de rue et 
place (N° 329). 

1. Préambule 

Suite à la construction de la maison «Clarté», le plan d'aménagement de 
1931 prévoyait la liaison Adrien-Lachenal - rue de Villereuse, par la rue Saint-
Laurent. 

Les terrains rendus disponibles par les démolitions effectuées en deçà du pre
mier tronçon de cette rue en vue de son prolongement, permirent la construction 
provisoire de quinze boxes à voitures sur la parcelle N° 445. 

L'immeuble édifié 10, ruelle du Midi, sur la parcelle N° 447, fut acquis par la 
Ville de Genève le 21 octobre 1967 en vue de sa démolition. 

Le changement d'attitude intervenu face aux quartiers anciens a conduit à 
l'abrogation du plan d'aménagement de 1931; maintenues dans leur volume 
d'origine, les constructions du quartier, présentant les caractéristiques des 
immeubles des faubourgs antérieurs à «l'urbanisation fazyste», sont maintenant 
restaurées. 

Dans ce cadre et pour achever l'aménagement de la zone basse de l'îlot trian
gulaire Terrassière-Villereuse-Lachenal, le Conseil administratif propose une 
intervention comprenant : 

a) la rénovation de l'immeuble situé au 10, ruelle du Midi (immeuble construit 
en 1859 et agrandi en 1929); 

b) la construction rue Saint-Laurent, de 2 immeubles liés perpendiculairement 
au pignon de l'immeuble rénové. Cette construction de 4 niveaux + combles 
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habitables s'inscrira dans la volumétrie des bâtiments anciens de la zone nord 
du quartier; 

c) aménagement d'espaces publics, notamment: 
— par la continuité des cheminements piétonniers du quartier, assurée par une 

liaison nord-sud à travers le bâtiment nouveau, et est-ouest à travers le bâti
ment ancien, 

— par la création d'une petite place de transition au centre de la composition; 
elle prolongera et articulera le cheminement de la rue Saint-Laurent (accès de 
l'immeuble «Clarté») vers la zone basse du quartier, 

— par la réalisation de la ruelle du Midi et la rue Saint-Laurent en chaussées 
intégrées à expression piétonnière (circulation contrainte et à sens unique). 
La circulation automobile de transit sera exclue de l'îlot. 

Les parkings des résidents seront prévus dans le garage souterrain de la 2e 

étape d'aménagement, sur la place du Levant. 

2. Description du projet 

10, ruelle du Midi (rénovation) 

L'analyse de l'immeuble réalisée par l'Atelier de recensement du domaine 
bâti révèle, en 1981, un degré de détérioration moyenne. Néanmoins, après son
dages, on constate que la partie N-O du bâtiment plus récente dans sa réalisa
tion, qui est une construction de mauvaise qualité, devra être démolie partielle
ment. Cette reconstruction assurera ainsi la transition avec les nouveaux loge
ments de la rue Saint-Laurent. 

La façade sur la ruelle du Midi ne sera pas modifiée mais l'ensemble de 
l'ouvrage peut être considéré comme une restructuration lourde. 

L'immeuble comprend 2 étages et combles sur rez-de-chaussée supérieur et 
rez-de-chaussée inférieur. 

Au rez-de-chaussée inférieur, de plain-pied avec la cour intérieure: deux 
arcades, locaux communs et caves-abris. Du rez supérieur aux combles : 8 appar
tements de 4 pièces. 

6-8, rue Saint-Laurent (construction) 

Petits immeubles dont le gabarit de 3 étages avec combles et surcombles sur 
rez-de-chaussée, respecte la morphologie générale du quartier. 

Au sous-sol: locaux communs, chaufferie, dépôts et caves-abris; 

Au rez-de-chaussée : 5 arcades ; 

Au 1er étage: 1 appartement de 3 pièces 1/2 

2 appartements de 4 pièces 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 2341 
Proposition: rénovation et construction ruelle du Midi et rue Saint-Laurent 

Du 2e étage 2 appartements de 3 pièces 1/2 
aux combles : 9 appartements de 4 pièces 

Aux surcombles : 1 appartement de 4 pièces 

Cet ensemble (rénovation + construction) totalisant 23 logements pour 90 
pièces 1/2. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Tous les appartements seront à double orientation et posséderont un jardin 
d'hiver (véranda) dont l'espace sera intégrable à la cuisine ou au séjour. 

L'expression architecturale sera une transition cohérente entre les bâtiments 
anciens et les ouvrages contemporains. 

Les matériaux et les teintes respecteront l'harmonie du quartier et personnali
seront chacun des immeubles. 

L'accès des handicapés physiques sera possible tant à l'extérieur qu'à l'inté
rieur des bâtiments. 

La nature du sol impose l'exécution d'une paroi moulée et la mise en place 
d'un radier général. L'ouvrage sera réalisé de manière traditionnelle en maçon
nerie et béton armé. Des parements de briques apparentes et certains éléments 
préfabriqués en usine créeront avec les jardins d'hiver métalliques l'animation 
des façades. 

Réparti par secteur (arcades + logements), le chauffage, par corps de 
chauffe en acier, sera distribué à partir de générateurs communs aux deux 
immeubles. 

Les deux immeubles seront dotés des installations techniques nécessaires aux 
bonnes conditions d'habitabilité. 

L'isolation thermique et phonique sera conforme aux normes en vigueur. 

La voie de circulation rue Saint-Laurent sera revêtue en enrobé et tapis sur 
couche de transition. Les canalisations d'eaux usées et accessoires seront mis en 
œuvre au préalable. Des bacs à fleurs en béton simili-pierre et des candélabres y 
seront installés. 

La place sud du complexe immobilier sera revêtue de pavés porphyre sur cou
che de fondation. Son accès sera réalisé par des escaliers en granit et rampe pour 
handicapés. Des arbres, arbustes et plantes tapissantes agrémenteront cette aire 
de repos qui sera munie de bancs et de bornes lumineuses. 

En outre, on aménagera un espace de jeux pour enfants qui comprendra: 
table de ping-pong, balançoire et toboggan. 
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4. Estimation des coûts 

10, ruelle du Midi (rénovation) Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 360200.— 

— relevé et sondages 33000.— 

— démolition et protections 16000.— 

— reprise en sous-œuvre et fondations spéciales . 250200.— 

— honoraires 61000.— 

Bâtiment 1760000.— 

— terrassements, remblais, pompage . . . . 41000.— 

— maçonnerie, béton armé, canalisations . . . 365 220.— 

— éléments préfabriqués et isolation extérieure . 67 400.— 

— charpente 65 000.— 

— couverture, ferblanterie 106800.— 

— étanchéité 6000.— 

— installations sanitaires 100190.— 

— chauffage, ventilation 77250.— 

— installations électriques 115 900.— 

— agencement de cuisines, menuiseries 

intérieures, faux-plafonds 126 150.— 

— menuiseries extérieures, vitrerie et stores . . 90950.— 

— gypserie-peinture, papiers peints 163000.— 

— chapes, parquets, revêtements de sols . . . 90000.— 

— carrelages et faïences 52000.— 

— serrurerie 78440.— 

— nettoyages 6000.— 

— honoraires architectes, ingénieurs . . . . 208700.— 

Aménagements extérieurs 24500.— 

— construction et jardin 14500.— 

— voirie 10000.—  

A reporter 2144700.— 
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Report 2144700.— 

Frais secondaires 56500.— 

— branchements et taxes 35 500.— 

— maquettes et débours 14000.— 

— reproduction de documents 7000.— 

2201200.— 

A déduire subventions cantonale et communale . 4000.— 

2197 200.— 

Fonds de décoration, env. 2 % du poste bâtiment 35 000.— 

TOTAL 2232200.— 
Le prix au m3 SIA est de fr. 414.—. 

6-8, rue Saint-Laurent (construction) 

Travaux préparatoires 252000.— 

— relevé et sondages 32000.— 

— démolitions et protections 46000.— 

— fondations spéciales, parois moulées . . . 116000.— 

— honoraires 58000.— 

Bâtiment 4538600.— 

— terrassements, remblais, pompage . . . . 90000.— 

— maçonnerie, béton armé, canalisations . . . 878000.— 

— éléments préfabriqués et isolation extérieure . 183000.— 

— charpente 121000.— 

— couverture, ferblanterie 190000.— 

— étanchéité 11100.— 

— installations sanitaires 311000.— 

— chauffage, ventilation 295000.— 

— installations électriques 286000.— 

— agencement de cuisines, menuiseries 

intérieures, faux-plafonds 221 000.— 

— ascenseurs 112600.— 

— menuiseries extérieures, vitrerie et stores . . 165 600.—  

A reporter 2864300.— 4790600.— 
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Report 2864300.— 4790600.— 

— gypserie-peinture, papiers peints 274000.— 

— chapes, parquets, revêtements de sols . . . 256200.— 

— carrelages, faïences 196100.— 

— serrurerie 451000.— 

— nettoyages 12000.— 

— honoraires architectes, ingénieurs . . . . 485000.— 

Aménagements extérieurs 22000.— 

— construction et jardin 12000.— 

— voirie 10000.— 

Frais secondaires 123 800.— 

— branchements et taxes 51400.— 

— maquettes et débours 45 000.— 

— reproduction de documents 27400.— 

4936400.— 

A déduire subventions cantonale et communale . 11000.— 

4925400.— 

Fonds de décoration env. 2 % du poste bâtiment . 90000.— 

Le prix du m- SIA est de Fr. 4 4 7 . - . T O T A L £ 0 1 5 4 0 0 -

Aménagement de la rue Saint-Laurent et de la place sud 

— installation de chantier 6000.— 

— mise en forme du terrain 50000.— 

— canalisations 92000.— 

— maçonnerie et béton armé 173 100.— 

— escaliers 26000.— 

— chaussées et trottoirs 166300.— 

— plantations 36000.— 

— installations électriques 43000.— 

— plomberie 8000.— 

— honoraires 52000.— 

TOTAL 652400.— 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 2345 
Proposition: rénovation et construction ruelle du Midi et rue Saint-Laurent 

Récapitulation des coûts 

10, ruelle du Midi 2232200.— 

6-8, rue Saint-Laurent 5 015400.— 

Aménagement rue et place 652400.— 

TOTAL 7900000.— 

L'estimation des coûts de construction est établie en valeur février 1986, 
hausses exclues. 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront être entrepris dans les quatre mois suivant l'acceptation 
du crédit et commenceront par la construction du 6-8, rue Saint-Laurent et 
s'échelonneront sur 24 mois. 

C'est seulement après l'élévation du gros-œuvre de cet immeuble que débu
tera la mise en œuvre des ouvrages prévus au 10, ruelle du Midi, pour une 
période de 20 mois. 

La durée des travaux est donc programmée sur 26 à 28 mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

10, ruelle du Midi (rénovation) 

A. Prix de revient Fr. Fr. 

1. Valeur de l'immeuble acheté Fr. 400000.— en 

décembre 1967 soit Fr. 400000.— x 1,464 . . 585 600.— 

2. Travaux préparatoires 360200.— 

3. Construction 1 760000.— 

4. Aménagements extérieurs 24500.— 

5. Frais secondaires 56500.— 2201200.— 
2786800.— 

A déduire subventions cantonale et communale . 4000.— 

2782800.— 
6. Intérêts intercalaires 

4,75 % sur Fr. 2782 800.— sur 20 mois . . . 110200.— 

2 

2 893000.— 
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B. Rendement brut 

6,00 <7o sur Fr. 2893 200.— 173 580.— 

C. Etat locatif théorique 

Dépôts 26 m2 à Fr. 100.— 2600.— 

Arcades 59 m2 à Fr. 300.— 17700.— 

8 appartements soit: 

32 pièces à Fr. 4790.—la pce 153280.— 173580.— 

6-8, rue Saint-Laurent (construction) 

A. Prix de revient Fr. Fr. 

1. Terrain 448 m2 à Fr. 2196.— 983800.— 

2. Travaux préparatoires 252000.— 

3. Construction 4538600.— 

4. Aménagements extérieurs 22000.— 

5. Frais secondaires 123 800.— 4936400.— 

5 920200.— 

A déduire subventions cantonale et communale . 11000.— 

5 909200.— 

6. Intérêts intercalaires 

4,75 % sur Fr. 5 909200.— sur 24 mois . . . 280700.— 

2 
6189900.— 

B. Rendement brut 

6,00 % sur Fr. 6189 900.— 371400.— 

C. Etat locatif théorique 

Dépôts 125 m2 à Fr. 100.— 12500.— 

Arcades 243 m2 à Fr. 300.— 72900.— 

15 appartements soit: 

58 pièces 1/2 à Fr. 4889.— la pce en moyenne . . 286000.— 371400.— 
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L'attribution de 125 000 francs au Fonds de décoration n'est pas prise en 
considération dans ces calculs, ni la totalité des coûts internes de gestion de 
l'administration concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par le locataire sera fixé au moment de l'attri
bution de leur appartement conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7900000 francs, destiné pour: 

— 2232200 francs, soit 2236200 francs dont à déduire 4000 francs de subven
tions, à la rénovation de l'immeuble 10, ruelle du Midi, 

— 5 015 400 francs, soit 5 026400 francs dont à déduire 11 000 francs de subven
tions, à la construction d'un bâtiment d'habitation 6-8, rue Saint-Laurent, 

— 652400 francs, à la réalisation de l'aménagement de rue et place. 

Art. 2.— Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 900000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 125000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève et amortie au moyen de 40 annuités qui figureront au bud
get de la Ville de Genève sous le No 8300.3310 «Amortissement des crédits 
ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2026. 

Annexe: un plan de situation 
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M. Claude Ketterer, maire. Ainsi que vous pouvez vous en rendre compte, il 
s'agit d'immeubles de la Ville destinés à subsister, puisqu'ils jouxtent des opéra
tions de nature privée qui se sont effectuées ces dernières années et qui consis
taient à restaurer des immeubles anciens. Nous avons renoncé à l'ancien plan 
d'aménagement que vous avez vous-mêmes abrogé il y a quelques années, et qui 
aurait permis, dans la conception des années 1970, de poursuivre la construction 
de grands immeubles comme ceux que nous avons réalisés à l'angle Terras-
sière/Villereuse. Je crois que la solution adoptée consistant à réhabiliter ces 
immeubles-là était celle qui convenait le mieux au quartier. C'est pourquoi je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

M. Jacques Hammerli (R). Nous sommes très heureux de cette proposition 
qui, en fait, fait suite à la motion de Mme Maître, MM. Dolder, Extermann, 
Dumartheray, Ecuyer et de moi-même, votée à l'appel nominal, le 28 mai 1985, 
par 36 oui contre 29 non. 

Dans les considérants de la motion, nous demandions à ce qu'il soit procédé 
à une réhabilitation des immeubles propriété de la Ville, dans le triangle de Vil-
leureuse. Nous sommes heureux de cette proposition, mais nous pensons tout de 
même que 18 mois c'est trop long pour nous présenter une telle proposition, 
quand on sait que notre motion de mai 1985 faisait suite à un vote de ce Conseil 
municipal de 1981, qui avait été souverainement ignoré par le Conseil adminis
tratif. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3800000 francs, destiné au renouvellement du 
mobilier scolaire et à l'achat de meubles de rangement pour 
les bibliothèques de classes des écoles enfantines et primai
res de la Ville de Genève (N° 330). 

1. Introduction 

Les bâtiments scolaires construits au cours de ces dix dernières années bénéfi
cient d'un équipement moderne, conforme à la pédagogie contemporaine ainsi 
que d'un mobilier bien adapté à la morphologie des élèves, mis en service à la 
suite de l'étude de la Direction de l'enseignement primaire (voir annexe), inspirée 
par les travaux du professeur Grandjean, de l'Ecole polytechnique fédérale de 
Zurich {Posture assise, édition Taylor et Francis, Londres 1976) et en conformité 
avec les recommandations du Service de santé de la jeunesse. 
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Pour les bâtiments anciens, le renouvellement progressif du mobilier s'est 
effectué en fonction des crédits budgétaires à disposition ; ce mode de faire a per
mis de renouveler environ 50 °/o du mobilier, à ce jour. 

Afin de poursuivre cette opération de renouvellement et de la mener à bien 
dans des délais rapides, le Conseil administratif, à la suite de l'introduction du 
nouveau modèle de compte, a demandé au Service des écoles d'établir un pro
gramme pour les bâtiments scolaires dont le mobilier devrait encore être changé 
ces prochaines années. 

En outre, dans le cadre de cette demande, l'achat d'un meuble pour les 
bibliothèques de classes a été également inclus. Ce mobilier permettra de résou
dre le problème du rangement des nombreux ouvrages utilisés par les élèves de 
l'ensemble des écoles de la Ville de Genève. 

2. Crédit demandé 

2.1 Renouvellement du mobilier scolaire 

Le programme de ce renouvellement, étudié par le Service des écoles, com
porte le remplacement des pupitres et chaises d'élèves, ainsi que le bureau et la 
chaise de l'enseignant pour les 33 écoles suivantes: 

Allières - Allobroges - Beaulieu - Bertrand - Carl-Vogt - Cayla - Charles-
Giron - Contamines - Crêts - Crêts-de-Champel - Cropettes - Devin-du-Village -
Dumas - Eaux-Vives - Jonction - Liotard - Mail - Minoteries - Montchoisy -
Pâquis-Centre - Plantaporrêts - Roches - Roseraie - St-Antoine - St-Jean -
Sécheron - Seujet - Trembley I - Trembley II - XXXI-Décembre - Vieusseux -
Vidollet - Vollandes. 

Pour l'ensemble de ces bâtiments, ceci représente environ 98 classes de la 
division élémentaire et 111 classes de la division moyenne soit, compte tenu des 
renouvellements partiels déjà effectués: 

environ 1960 pupitres, de la division élémentaire 

environ 1960 chaises, de la division élémentaire 

environ 2220 pupitres, de la division moyenne 

environ 2220 chaises, de la division moyenne 

environ 270 bureaux et chaises pour enseignants 

sous-total Fr. 3 201200.— 

2.2 Achat de meubles de rangement 

Il s'agit d'équiper l'ensemble des classes de la division élémentaire et celles de 
la division moyenne des écoles de la Ville de Genève, de meubles destinés au ran
gement des livres composant les bibliothèques de classes, soit: 
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environ 174 classes, de la division élémentaire 

environ 276 classes, de la division moyenne 

sous-total 432000.— 

2.3 Récapitulation 

Mobilier (pupitres, chaises, bureaux) 3 201200.— 

Meubles de rangement 432000.— 

3633 200.— 

Divers et imprévus env. 5 % 166800.— 

Total Fr. 3 800000.— 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces achats n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75 % 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 486000 francs. 

4. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est cons
cient de la différence d'équipement existant entre les écoles anciennes et celles 
plus récentes, souhaite contribuer au remplacement, en Ville de Genève, du 
mobilier scolaire non encore adapté à la morphologie des élèves et à doter 
l'ensemble des classes de la division élémentaire et moyenne de meubles destinés 
au rangement des livres composant les bibliothèques des classes. 

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté sui
vant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 800000 francs destiné au renouvellement du mobilier scolaire des diverses éco-
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les de la Ville de Genève ainsi qu'à l'achat de meubles destinés au rangement de 
livres composant les bibliothèques de l'ensemble des classes de la division élé
mentaire et moyenne. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 800000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif de 1987 à 1996. 

Annexe: étude de la Direction de l'enseignement primaire 

ANNEXE 

Etude de la Direction de l'enseignement primaire 

Normes à adopter pour le mobilier destiné aux élèves 
des classes enfantines et primaires 

(Réf.: règlement C 1 5,6 relatif à la construction des locaux scolaires de 
renseignement primaire) 

1. Mobilier 1E (art. 15 du règlement cité en titre; lettres p, q, r et s) 

1.1 Tables 

plateau 

entourage 

— La hauteur ne doit pas être inférieure à 46 cm et supérieure à 52 cm. 

— Toutes les tables doivent avoir la même hauteur. 

— L'épaisseur totale du plateau et de l'entourage ne doit pas excéder 9 cm de 
hauteur. 
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— La surface des tables doit être en bois naturel ou recouverte de stratifié semi-
mat, d'un ton doux (éviter la couleur blanche)*. 

— Les angles du plateau doivent être chanfreinés ou arrondis. 

— Les pieds seront dotés de dômes de silence. 

1.2 Chaises** 

Elles doivent être conformes à l'étude de M. E. Grandjean, professeur 
(«Posture assise», édition Taylor et Francis, Londres 1976), et avoir les caracté
ristiques suivantes: 

— Le siège doit être incurvé d'environ 1 cm. Cette partie basse doit comprendre 
les 2/3 de la surface du siège, le point le plus bas se trouvant au milieu de la 
partie arrière (évite un glissement vers l'avant). 

— Entre le creux du genou et le bord du siège, doit exister un «jeu» suffisant, 
lorsque l'enfant appuie son dos au dossier. 

— Le support dorsal doit respecter la courbure physiologique de la colonne ver
tébrale. Il doit atteindre en principe une ligne correspondant à la partie 
médiane des omoplates, dans la position d'écoute, et soutenir les reins lors 
des travaux écrits. Le support dos-reins doit être rigide. 

— Les pieds doivent être munis de dômes de silence. 

* La teinte retenue par les spécialistes peut être obtenue à la direction de l'enseignement primaire, 
sur demande. 

** L'étude du professeur E. Grandjean (« Posture assise », édition Taylor et Francis, Londres 1976) 
mentionnée au chiffre 1.2 «Chaises» pourra être consultée sur demande, au Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse. Il s'agit d'un ouvrage de 253 pages, rédigé en anglais et en allemand. 
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Ces chaises seront livrées : 

— soit en 4 hauteurs (28, 30, 32 et 34 cm); l'indication de la hauteur du placet 
doit être clairement précisée sur le dossier (symbole, couleur, etc.); 

— soit de préférence à hauteur réglable (minimum 28 cm, maximum 40 cm). 

1.3 Bancs (art. 15, lettre v) 

Il serait souhaitable de doter chaque classe de 4 bancs. Ces bancs, d'une hau
teur de 25 cm doivent être équipés d'un dossier adapté à la taille et à l'anatomie 
des enfants de 4 à 5 ans, et si possible empilables. 

2. Mobilier 2E (art. 14 du règlement C 1 5,6, lettres p et q) 

2.1 Tables 

Pupitres individuels; dimensions du plateau d'environ 65 x 45 cm (avec 
rigole); la surface des tables doit être en bois naturel ou recouverte de stratifié (2 
faces) semi-mat, d'un ton doux (éviter la couleur blanche). La teinte choisie par 
les spécialistes peut être obtenue à la direction de l'enseignement primaire, sur 
demande. 

Le plateau doit s'incliner de 7° au minimum et de 18° au maximum (angle 
idéal). 

Un petit caisson est recommandé. 

L'épaisseur totale du plateau et de l'entourage ne doit pas excéder 9 cm de 
hauteur (mesurés du côté de l'élève, plateau incliné). 

Piétement métallique ou en bois ; il est recommandé de renoncer à la barre 
horizontale repose-pieds. 
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De chaque côté du pupitre, un crochet pivotant sera fixé (serviette). 

Ces pupitres seront livrés: 

— soit en 4 hauteurs (51, 53, 55 et 57 cm); 

— soit de préférence à hauteur réglable (distance plateau incliné/sol, minimum 
45 cm, maximum 60 cm). 

Les pupitres doivent pouvoir être accolés les uns aux autres (bord à bord). 

2.2 Chaises 

Les caractéristiques décrites pour le mobilier 1E restent valables. 

Les chaises seront réglables (minimum 28 cm, maximum 40 cm); les pieds 
seront munis de dômes de silence. 

2.3 Bancs 

Ces bancs d'une hauteur de 28 cm au minimum, ou à hauteur réglable (mini
mum 25 cm, maximum 35 cm) seront équipés d'un dossier adapté à la taille et à 
Tanatomie des enfants de 5 ans, et si possible empilables. Il serait souhaitable de 
doter chaque classe de 4 bancs. 

3. Mobilier primaire 
(valable dès la 1P; art. 16 du règlement C 1 5,6, lettres p et q) 

3.1 Tables 

Pupitres individuels à hauteur réglable (distance plateau incliné/sol mini
mum 48 cm, maximum 75 cm); piétement métallique; les pieds seront munis de 
dômes de silence. 

Dimensions du plateau: environ 70 x 50 cm (avec rigole). 

La surface des tables doit être en bois naturel ou recouverte de stratifié (2 
faces) semi-mat, d'un ton doux (éviter la couleur blanche). La teinte retenue par 
les spécialistes peut être obtenue à la direction de l'enseignement primaire, sur 
demande. 

Le plateau doit pouvoir s'incliner de 7° au minimum et de 18° au maximum 
(angle idéal). 

Le caisson (obligatoire) doit être bien dimensionné (4 fois le format A4). 

L'épaisseur totale du plateau et du caisson ne doit pas excéder 12 cm de hau
teur (mesurés du côté de l'élève, plateau incliné). 

Le système de réglage doit être solide, facile à manœuvrer par une seule per
sonne (ressorts à l'intérieur du piétement, crémaillère, etc.) et permettre d'hori-
zontaliser le plateau sans difficulté. 
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De chaque côté du pupitre, un crochet pivotant sera fixé (serviette). 

Les pupitres doivent pouvoir être accolés les uns aux autres (bord à bord). 

Il est recommandé: 

— de renoncer à la barre horizontale repose-pieds; 

— de doter les deux pieds avant d'une roulette facilitant le déplacement des 
pupitres. 

3.2 Chaises 

Les caractéristiques décrites pour le mobilier 1E restent valables. 

Les chaises seront réglables (minimum 30 cm, maximum 50 cm); les pieds 

seront munis de dômes de silence. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). La pédagogie change. L'enseignement du français 
aussi. Des enseignants, peut-être dépassés après tout, tentent de résister à la pré
dominance de l'audiovisuel dans notre société, tentative désespérée à coup sûr, 
et de redonner aux enfants le goût de lire. Pour lire, il faut des livres et des 
bibliothèques pour les ranger. X bibliothèques multipliées par X classes, allez 
savoir... Une génération d'enfants genevois lira peut-être encore un peu... 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Pourrait-on savoir pourquoi depuis l'élabo
ration du budget, où on nous annonçait ce crédit extraordinaire d'un montant de 
2,8 millions, on a passé à 3,8 millions. J'ai cru comprendre que c'était parce 
qu'on y avait ajouté les bibliothèques, mais pourquoi n'avait-on pas songé à ce 
besoin de bibliothèques à l'avance? 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Pourrait-on savoir pourquoi il faut déjà rem
placer des pupitres et des chaises d'élèves à Pâquis-Centre et à l'école du Seujet 
qui sont des écoles relativement récentes? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds tout d'abord à 
Mme Pictet en ce qui concerne la proposition. Primitivement, il était prévu de 
présenter une seule proposition qui couvrait les quatre années à la suite de la 
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réduction du crédit budgétaire. On s'est aperçu ensuite qu'il manquerait encore 
une année et demie de crédit budgétaire pour achever le renouvellement de ce 
matériel. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé un crédit qui ne 
s'étend pas seulement sur quatre ans, mais sur cinq ans et demi. De ce fait, il est 
plus élevé. 

A la question de Mme Jacquiard, je répondrai en séance de commission à ce 
propos. Il y a eu une longue expertise d'un professeur du Polytechnicum, M. 
Grandjean, qui a abouti à la conclusion que les modèles de chaises et de pupitres 
qui étaient installés dans les écoles genevoises favorisaient les déformations de 
colonne vertébrale. Nous avons donc été priés par l'autorité médicale et par le 
Département de l'instruction publique, de modifier ces équipements. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais demander à M. Segond pour quelle 
raison on scinde ce crédit en deux? Il aurait été beaucoup plus simple que la 
commission fasse le travail en une seule fois, et que ce Conseil municipal vote en 
une seule fois, me semble-t-il. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Dentan, c'est 
précisément ce que nous faisons ! Nous avons annoncé un crédit qui correspon
dait à quatre ans: ce sont les 2,8 millions auxquels faisait allusion Mme Pictet. 
Quand nous avons regardé ce qu'il fallait faire pour la totalité de l'équipement, 
nous avons vu qu'il fallait le faire en cinq ans et demi, d'où le million supplé
mentaire. Nous vous présentons donc une proposition de 3,8 millions. Pour 
cette raison, le Conseil se prononcera une seule fois. 

M. Aldo Rigotti (T). Juste une petite remarque; je vois qu'à la page 4, 
«Chaises» qui vient de l'étude de M. Grandjean, professeur (Edition Taylor et 
Francis, 1976), et à la page 5, figure un dessin avec des chaises à quatre pieds. 
C'est peut-être bien, mais je tiens à vous dire que l'Assurance nationale ne paie 
plus pour des accidents provoqués par des'chaises à quatre pieds. Il faut des chai
ses à cinq pieds parce que autrement c'est trop dangereux. Je ne sais pas si depuis 
1976, cela n'a pas évolué à Londres, mais en tous les cas en Suisse, c'est refusé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Mes compétences en 
matière de nombre de pieds de chaises sont relativement limitées... (sourires). Je 
m'en suis référé à l'avis du professeur du Polytechnicum qui indiquait ces quatre 
pieds. S'il en faut cinq, nous en discuterons en commission! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Segond, j 'ai écouté votre réponse à 
Mme Jacquiard, et je dois dire qu'elle peut quand même nous inquiéter, parce 
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qu'il est question des écoles de Pâquis-Centre et du Seujet. Est-ce que nous 
allons apprendre qu'il faut changer les sièges dans d'autres écoles, ce qui engen
drera une dépense considérable. Nous apprenons également que des médecins se 
sont prononcés ces temps pour ces changements de sièges. Qu'est-ce qui nous dit 
que dans dix ans, il n'y aura pas d'autres membres de la Faculté qui viendront 
dire que les médecins d'il y a dix ans étaient des imbéciles complets, et qu'il con
vient de changer encore une fois les sièges? Allez-vous quand même vous assurer 
que cette plaisanterie ne va pas s'éterniser? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. On fera comme Marie-
Antoinette: on changera les médecins, Monsieur Matt! (Rires.) 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité. 

9. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée de l'examen du projet de 
budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987 (N° 284 A). 

Troisième débat 

Le président. Au lieu de reprendre le budget page par page, je vous demande 
si vous êtes d'accord que finalement on limite le débat aux points sur lesquels les 
conseillers municipaux aimeraient revenir, en prenant dans l'ordre chaque dicas-
tère bien entendu? (Pas d'opposition de rassemblée.) 

Les cinq départements sont successivement passés en revue et sont acceptés sans discussion. 

Les pages 105 et suivantes (hors départements) sont également acceptées. 

Le président. Nous revenons en troisième débat au vote de l'arrêté, chapitre 
par chapitre. Je commencerai par le chapitre IV, étant donné que théoriquement 
on pourrait le modifier. 

Mis aux voix, l'article 9 du chapitre IV , amendé, est accepté à la majorité. 

II est ainsi conçu : 

Rapport, 2013. Débats, 2159. 
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Art. 9 

«Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où le budget de 
l'année 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes aura 
été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses courantes de ce ser
vice, au moyen de douzièmes provisoires, et cela jusqu'à concurrence de quatre 
douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 1987, sur la base du projet de bud
get déposé. » 

Le président. Nous revenons au chapitre I de l'arrêté. 

Le chapitre I est adopté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (quelques abs
tentions). 

Le chapitre II est accepté article par article et dans son ensemble à la majorité des voix (opposition 
de Vigilance). 

L'article unique du chapitre III est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 

Mis aux voix, les quatre chapitres de l'arrêté sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). Il 
devient donc définitif. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a, b, c et g, 74, al. 5 et 77 de la loi sur l'administra
tion des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 

t arrête: 

Chapitre I — Budget administratif et mode de financement 

Article premier. — Budget administratif 

1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1987 comprend le budget 
de fonctionnement et le budget des investissements. 

2 II contient également le mode de financement et le compte de variation de la 
fortune présumés. 

Art. 2. — Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 523995 969 francs et les revenus à 524 186650 francs. 

2L>excédent de revenus présumé s'élève à 190681 francs. 
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Art. 3. — Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 197 100000 francs 
et les recettes à 3 100000 francs. 

2Les investissements nets présumés s'élèvent à 194000000 de francs. 

3 Le budget des investissements est approuvé à titre de plan de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art. 4. — Mode de financement 

1 Les investissements nets de 194000000 de francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 61600000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire et les taxes d'équipement inscrits au compte de 
fonctionnement 

Fr. 190681.— correspondant à l'excédent de revenus du compte de fonc
tionnement 

Fr. 61790681.— au total 
2 Le solde non couvert, au montant de 132209319 francs, est financé par le 

recours à l'emprunt. 

Art. 5. — Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
20123 014 francs comprenant: 

— l'excédent de revenus du compte de fonctionnement-de 190681 francs 

— l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 19932333 
francs. 

Chapitre II — Centimes additionnels 
Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1987, en conformité de la loi générale sur les contributions publi
ques du 9 novembre 1887, articles 291 et suivants, sont fixés à 45,5. 

Art. 7 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
taux de 45,5 centimes additionnels pour l'exercice 1987. 
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Chapitre III — Emprunts 
Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1987 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté soit 132000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre en 1987 les 
emprunts du même genre qui viendront à échéance et procéder à toute conver
sion ou remboursement anticipé si les conditions d'émission lui sont favorables. 

Chapitre IV 
Budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

Art. 9 

Le Conseil administratif est autorisé, jusqu'au moment où le budget de 
Tannée 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes aura 
été voté, à percevoir les revenus et à faire face aux dépenses courantes de ce ser
vice, au moyen de douzièmes provisoires, et cela jusqu'à concurrence de quatre 
douzièmes provisoires, soit jusqu'au 30 avril 1987, sur la base du projet de bud
get déposé. 

Le président. L'arrêté sur le budget est donc accepté. Je vous en remercie. 

Nous revenons maintenant au point 14 de l'ordre du jour, soit la réalisation 
de la nouvelle colonie de vacances pour handicapés mentaux à Genolier. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9970000 francs, destiné à la réalisation de la 
nouvelle colonie de vacances pour handicapés mentaux à 
Genolier (Vaud)(N° 331). 

1. Préambule 

Depuis 1919, date où furent inaugurés les premiers baraquements de la 
Société des colonies de vacances de Genève-Ville, 1931 où fut construit un bâti
ment en dur de 2 étages, de nombreuses améliorations ont été apportées à ces 
locaux; plus récemment, la vocation de l'institution se précisait en maison 
d'accueil pour les vacances des handicapés mentaux de la Ville. 

Historiquement, c'est en 1980 que la Société des colonies de vacances de 
Genève-Ville a fait don de ses baraquements à la Ville ; les subventions ne suffi
saient plus à maintenir en état des constructions peu adaptées, ni à en assurer 
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l'exploitation. Malgré les nombreuses améliorations et adjonctions réalisées au 
cours des ans, ces locaux ne répondaient plus ni aux besoins, ni aux normes, ni 
aux exigences de ce type de colonie; même les constructions en dur avaient 
atteint un degré de vétusté qui demandait leur remplacement. 

En 1981, la colonie devait être fermée, et le Conseil administratif décidait 
d'entreprendre sa reconstruction. 

2. Description du projet 

Le projet qui vous est présenté tient compte à la fois des nécessités et besoins 
d'aujourd'hui, avec une souplesse suffisante pour s'adapter à un usage varié, 
ainsi que des règles de sécurité qui régissent une telle construction. 

Les Services de l'Etat de Vaud se sont montrés intéressés et favorables à cette 
réalisation, nous aidant à résoudre les problèmes posés, notamment le plan 
d'aménagement qu'il a fallu déposer pour l'intégration dans une aire forestière. 

Les autorités de la commune de Genolier ont également coopéré à la réussite 
de cette réalisation; grâce à elles; certaines oppositions ont pu être levées, et 
l'autorisation définitive accordée à fin octobre. 

Pour ce qui est du terrain, il est concédé en droit de superficie à la Ville de 
Genève par la commune de Genolier aux conditions suivantes : 

— La durée du droit est de 50 ans. 

— La rente annuelle du droit est de 25 000 francs et varie en fonction de l'indice 
officiel suisse des prix à la consommation. 

— A l'échéance du droit, et en cas de non-renouvellement par suite du refus de 
la commune de Genolier, les bâtiments deviendront propriété de cette der
nière, l'indemnité due à la Ville étant égale à la valeur que les constructions 
auront à ladite échéance. 

— Si le refus de renouvellement provient de la Ville, les constructions feront 
retour gratuitement à la commune de Genolier qui se réserve le droit d'exiger 
la démolition partielle ou totale des bâtiments. 

La susdite rente couvre également toutes les servitudes que la commune de 
Genolier accorde à la Ville, telles que passages pour piétons et véhicules, usage 
de places de stationnement, canalisations eaux usées et claires, captage de l'eau 
et construction d'un réservoir. Ces servitudes sont inscrites sur des parcelles pro
priété de la commune, voisines de celle concédée en droit de superficie. Les frais 
de construction, d'entretien et de renouvellement résultant desdites servitudes 
sont à la charge de la Ville de Genève. 
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De manière à permettre une utilisation optimale de ces installations, le projet 
propose quatre constructions reliées entre elles, à savoir: 

— un bâtiment d'accueil, regroupant tous les éléments communs, réfectoire, 
salle de séjour, cuisine et dépôts, ateliers et installations techniques, ainsi que 
le logement d'un concierge, et 3 chambres individuelles pour accompa
gnants. C'est dans ce bâtiment que sont regroupées les entrées eau, électricité 
et téléphone; on y trouve également le réservoir d'eau de la source et l'instal
lation de mise en pression. 

— trois «unités de vie» comportant chacune chambres et dortoir, aptes à rece
voir par unité 12 à 15 «colons» handicapés mentaux, avec les installations et 
équipements nécessaires. L'une de ces unités est conçue de façon à pouvoir 
fonctionner de manière autonome, sans faire appel aux installations commu
nes, ceci dans le but de simplifier le travail et réduire les coûts d'exploitation 
pour groupes restreints, hors saison par exemple. 

Dans chaque unité, on a prévu des équipements sanitaires adaptés également 
aux handicapés mentaux atteints physiquement, selon les normes établies. Tisa-
nerie, dépôts de linge sale, locaux de rangement sont également conçus en fonc
tion de ce genre d'exploitation. 

3. Caractéristiques techniques 

Le site de ce projet et sa destination ont conduit à l'usage de matériaux sim
ples et robustes, et restant apparents dans la mesure du possible; par exemple les 
briques silico-calcaires. 

Les sols sont prévus soit en carrelage, soit en sol sanitaire sans joints et faciles 
d'entretien; les murs sont crépis et traités avec une peinture lavable. 

Le bois (ignifugé) sera utilisé pour certaines structures visibles, ainsi que pour 
quelques revêtements intérieurs. 

Les installations techniques (chauffage et isolations) sont conçues en tenant 
compte de l'altitude et de toutes les normes exigées pour un établissement de 
cette catégorie, en particulier les règlements vaudois, cantonaux et communaux. 

Le chauffage est prévu par le sol, avec un apport par radiateurs dans certains 
locaux. 

L'impossibilité de pouvoir compter sur d'autres fournitures d'eau que celle 
d'une source d'un débit variable, réservée à la colonie, nous a obligés à prévoir 
un réservoir et une installation de mise en pression. 

Parmi les dérogations que nous avons obtenues, celle du conservateur des 
forêts nous a permis de diminuer «la distance à la lisière» et de créer un parking 
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pour visiteurs au bas de la route de la Gravière, évitant ainsi une surcharge de la 
route de la Colonie, telle que la redoutaient les opposants communaux. 

4. Coût des travaux Fr. Fr. 

Terrain 157070.— 

— études préliminaires 51560.— 

— conduites de raccordement aux réseaux. . . 48220.— 

— voies d'accès 39 310.— 

— honoraires : architecte et ingénieur . . . . 17 980.— 

Travaux préparatoires 483 660.— 

— études géotechniques, sondages 33 310.— 

— défrichage, démolition 47930.— 

— installations de chantier communes . . . . 68280.— 

— adaptation des conduites existantes . . . . 79820.— 

— fondations spéciales 120000.— 

— honoraires : architecte 40630.— 

ingénieur civil 25 400.— 

ingénieurs spécialistes . . . . 51 770.— 

géomètre 16520.— 

Bâtiment 8051070.— 

— terrassement pleine masse 329820.— 

— maçonnerie, béton armé 2579780.— 

— construction bois 833510.— 

— gros-œuvre II 620870.— 

— installations électriques 415 350.— 

— installations chauffage-ventilation . . . . 576310.— 

— installations sanitaires 560180.— 

— installations de transport 45 930.— 

— aménagements intérieurs I 262 530.— 

— aménagements intérieurs II 451990.— 

— honoraires : architecte 804730.— 

ingénieur civil 242 220.— 

A reporter 7 723 220.— 640730.— 
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Report 7 723 220.— 640730.— 

ingénieur électricien 60950.— 

ingénieur chauffage et ventilation 85 600.— 

ingénieur sanitaire 97 500.— 

ingénieur bois 60000.— 

ingénieur acousticien . . . . 12000.— 

géomètre 11800.— 

Equipements d'exploitation 197 140.— 

— installations électriques 7000.— 

— installations sanitaires 153490.— 

— honoraires 36650.— 

Aménagements extérieurs 373 450.— 

— mise en forme, éclairage, canalisations, 
cheminements 321140.— 

— honoraires 52310.— 

Frais secondaires 338250.— 

— autorisations et taxes 252000.— 

— frais, maquette, etc 66250.— 

— divers 20000.— 

Ameublement et décoration 235 360.— 

— mobilier . . 130830.— 

— luminaires 5 930.— 

— textile 56360.— 

— petit inventaire 12000.— 

— moyens de transport 17 600.— 

— honoraires 12640.— 

TOTAL 9836000.— 

— Fonds de décoration 134000.— 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 9970000.— 
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5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le bâtiment sera remis et géré par l'Association genevoise des parents 
d'enfants handicapés mentaux qui assurera la gestion et l'exploitation ainsi que 
les frais qui en découlent. 

Les travaux d'entretien seront à la charge du Service des écoles de la Ville de 
Genève, qui, par ailleurs, subventionnera cette institution de la même manière 
que les autres colonies de vacances (subventions basées sur le nombre de 
journées/enfants). 

De ce fait, les crédits budgétaires du Service des écoles devront être augmen
tés d'une somme de 130000 francs par an. 

Quant aux charges financières (amortissement au moyen de 40 annuités et 
intérêts au taux de 4,75 %), elles s'élèveront à 561 000 francs par an. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif: 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9970000 francs destiné à la réalisation de la nouvelle colonie de vacances pour 
handicapés mentaux à Genolier (Vaud). 

Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 9970000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 134000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — Là dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
40 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2026. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 2367 

Proposition: colonie de vacances de Genolier 

M. Claude Ketlerer, maire. J'aimerais, avant de demander le renvoi aux 
commissions, vous signaler que cette demande de crédit, en quelque sorte, 
répond à une motion' que le Conseil municipal avait adressée au Conseil admi
nistratif dans la séance plénière du 26 juin 1985. Comme elle correspond tout à 
fait à cette motion votée il y a une année, je pense que cela permettra de rayer cet 
objet de la liste des objets en suspens. 

Cela dit, vous savez par quelles péripéties il a fallu passer pour en arriver à 
vous présenter cette demande de crédit. Il y a de très longues années que mon 
collègue Guy-Olivier Segond et moi-même et nos collaborateurs avons dû nous 
battre, c'est le cas de dire, et essayer de convaincre les autorités de Genolier, et 
surtout un propriétaire réfractaire, de la nécessité de nous laisser réaliser les tra
vaux de cette colonie de vacances. 

Je ne veux pas revenir sur tous les détails de ces événements, mais toujours 
est-il qu'en fin de compte, et après intervention de l'inspecteur cantonal des 
forêts, du Conseil d'Etat vaudois lui-même, nous avons pu obtenir le feu vert de 
la commune de Genolier et passer les actes à la fin de cet été. Je crois que mainte
nant nous pourrions aller de l'avant. Je demande donc le renvoi de cette proposi
tion à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Marc-André Baud (S). C'est avec un très grand plaisir que notre groupe a 
vu cette demande de crédit arriver à cette séance, et nous voudrions souligner 
non seulement combien à tous points de vues nous soutenons cette initiative, 
étant donné le manque évident de locaux de loisirs pour les personnes handica
pées mentales, mais nous voulons également insister, et demander aux commis
sions de faire leur travail, notamment la commission sociale et de la jeunesse que 
je préside, le plus rapidement possible car c'est un besoin qui est absolument 
exprimé depuis de nombreuses années par des parents de handicapés mentaux. 
C'est un projet qui a un peu traîné, vu les oppositions que M. Ketterer vient de 
souligner, et nous serions très heureux que cette réalisation, qui sera une fierté de 
notre ville, voie le jour très rapidement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse est accepté à la majorité. 

Le renvoi à la commission des travaux est également accepté a l'unanimité. 

Mémorial 143e année: Motion, 667. Acceptée, 669. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 25200000 francs destiné à la construction et 
aux aménagements de deux halles sportives à la Queue-
d'Arve <N° 333). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 10 mai 1983, le Conseil municipal avait accepté la pro
position N° 284 du Conseil administratif, demandant l'ouverture d'un crédit 
d'étude pour l'aménagement des terrains disponibles aux Vernets. 

L'étude aboutit sur le projet du boulodrome et des installations de protection 
civile qui fit l'objet de la proposition N° 167 du 6 mars 1985 du Conseil adminis
tratif, en vue de l'ouverture d'un crédit de 11 120000 francs dont à déduire 
1 120000 francs de subventions fédérale et cantonale, première étape de l'aména
gement des terrains disponibles aux Vernets, et de leur affectation à des installa
tions de protection civile, de dépôts et de sports. 

Après étude: 

La commission des sports et de la sécurité se prononça en faveur de l'oppor
tunité et de la nécessité de la proposition N° 167 par 10 voix contre 1 et 4 absten
tions. 

Par contre, la commission des travaux la refusa par 9 voix contre 2 en sa 
faveur et 4 abstentions. 

Le 6 mars 1986, le Conseil municipal acceptait une motion préjudicielle de 
MM. Michel Rossetti, Daniel Berset et Guy Savary demandant l'aménagement 
de la parcelle des Vernets pour construire un complexe à vocation sportive et cul
turelle englobant un boulodrome, dans l'idée de mieux utiliser ce terrain. 

L'acceptation de cette motion par 47 oui contre 21 non et 3 abstentions 
impliquant un abandon pur et simple des options contenues dans la proposition 
N° 167, les études réalisées dans cette optique ne peuvent être utilisées pour ce 
nouveau projet. Aussi, conformément à l'article 4 de la proposition N° 284, les 
sommes ainsi dépensées feront l'objet d'un nouvel arrêté qui sera soumis au 
Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus 1986 et en fixera les modali
tés d'amortissement. 

2. Exposé des motifs 

Le Conseil administratif vous propose un projet qui, d'une part, va dans le 
sens et l'esprit de la motion du 6 mars 1986 votée par le Conseil municipal, et 
d'autre part, tient compte du fait que l'ancien Palais des Expositions devant être 
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démoli dans le courant de Tannée 1987, il est urgent de reloger les activités spor
tives qui s'y trouvent (salle omnisports, rink hockey, badminton, vélodrome, 
etc.) de même que le boulodrome car le bâtiment en bois qui l'abrite a gravement 
souffert de la grêle du 18 août 1986 et se trouve dans un état de vétusté avancé. 

Il s'agit de transférer des activités sportives d'un lieu à un autre et de prévoir 
également le déroulement de ces dernières dans des conditions dignes du succès 
qu'elles rencontrent tant auprès des clubs qu'auprès du public. 

Le projet comprend donc aussi bien des salles d'entraînement pour les clubs 
que des installations sportives destinées au public. Par ailleurs, l'accès du public 
en tant que spectateur est prévu dans le cadre de manifestations sportives se 
déroulant dans la salle omnisports dotée de gradins mobiles et au vélodrome. 

L'activité croissante développée au sein des clubs a permis à ces derniers 
d'obtenir d'excellents résultats sur le plan national, tels que par exemple un titre 
de champion suisse pour le Badminton-club Genève (qui comprend 380 mem
bres) ou la qualification du Genève rink-hockey club à la prochaine finale du 
Championnat suisse. Ces résultats ne s'obtiennent pas sans déployer un effort 
particulier au niveau des entraînements; trois, voire quatre séances d'entraîne
ment sont nécessaires chaque semaine. Or, actuellement, on constate un manque 
de salles d'entraînement disponibles à Genève. La halle sportive de la Queue 
d'Arve permettrait de remédier en partie à cette situation. 

En ce qui concerne le vélodrome, hormis l'intérêt naturel porté par les cou
reurs amateurs, nous constatons également un intérêt croissant du public pour 
les manifestations cyclistes. Pour preuve, citons la dernière réunion profession
nelle du 4 novembre qui a réuni 3000 spectateurs. 

Il est bon de rappeler que lors de l'ouverture provisoire du pavillon des sports 
de Plainpalais, l'exploitation des salles avait été prévue uniquement pendant 
l'après-midi et le soir, d'où un effectif limité à cinq personnes. Or, l'expérience a 
montré qu'une telle exploitation devait être assurée depuis le matin jusqu'en soi
rée. En effet, au cours des années, le développement des clubs utilisateurs de 
même que l'augmentation générale de la fréquentation nous ont obligés à assurer 
des horaires plus étendus, ce qui a contribué à l'accroissement des heures supplé
mentaires effectuées par le personnel du Service des sports. Cependant, certaines 
prestations réclamées par le public — par exemple la location à l'heure des courts 
de tennis — n'ont pu être fournies par manque de personnel. 

3. Description de l'ouvrage 

La parcelle 2603 de la Ville de Genève, sur laquelle sont prévues ces halles, se 
situe entre l'Arve et la rue François-Dussaud, derrière la piscine des Vernets, 
jouxtant la Voirie. 
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A l'extérieur est prévu un parking d'environ 170 places. 

Le projet comprend deux halles, Tune parallèle à PArve, l'autre perpendicu
laire à l'Arve. 

La première, polyvalente de 85 m x 55 m abritera 

Au rez: 

— des surfaces pour la pratique de différents sports (basket, badminton, 
gymnastique, haltérophilie, judo) et une piste du vélodrome. 

Au rez inférieur partiel: 

— la fosse du vélodrome et son accès 

— des dépôts 

Au Ier: 

— la galerie desservant les gradins 

La seconde, de 155 m x 55 m abritera 

Au rez inférieur: 

— des vestiaires, sanitaires et dépôts 

— des salles de sport pour l'entraînement 

Au rez: 

— 3 terrains de basket ou tennis ou volley-ball 

— 10 courts de badminton 

— le boulodrome avec vestiaires et sanitaires 

Au Ier: 

— 1 terrain de rink hockey 

— la galerie desservant les gradins 

— 1 buvette 

Ces constructions auront un caractère transitoire quoique d'une esthétique 
architecturale correcte pour le lieu. 
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Elles occuperont l'ensemble des parcelles disponibles et ne permettront plus 
la réalisation d'un bassin extérieur à court terme. Elles seront simples et pour
ront s'adapter à l'évolution des sports et servir, le cas échéant, à d'autres mani
festations. 

C'est pour pouvoir répondre aux besoins des sportifs et afin qu'une partie 
des équipements puisse être opérationnelle l'hiver 1987, que le Conseil adminis
tratif vous propose un crédit sur la base d'une approche sommaire. 

D'ailleurs, des études se poursuivent parallèlement à cette demande de crédit 
dans le but de déposer une autorisation de construire et d'entreprendre les tra
vaux dès que le crédit sera voté. 

Afin de gagner un maximum de temps, et compte tenu des délais extrême
ment courts pour la réalisation, le Conseil administratif envisage de confier la 
réalisation de cet ouvrage à une entreprise générale. 

Les équipements spécifiques aux différents sports ainsi que le démontage et le 
remontage du vélodrome feront l'objet d'un crédit complémentaire qui vous 
sera proposé ultérieurement. 

4. Estimation du coût 

Halle 1 

(73 000 m3 à Fr. 110.—/m3) 

— Charpente - structure - façades - vitrages -
toiture - étanchéité - fondations - terrasse
ments et dallage y compris honoraires . . 

— Installations sanitaires - chauffage - venti
lation - électricité y compris honoraires . . 

Fr. Fr. 

8030000.— 

6059000. 

1971000. 

Halle 2 

(140000 m3 à Fr. 110. -/m3) 15400000.— 

— Charpente - structure - façades - vitrages -
toiture - étanchéité - fondations - terrasse
ments et dallage y compris honoraires . . 9 800000. 

— Installations sanitaires - chauffage - venti
lation - électricité y compris honoraires . . 5 600000. 

A reporter 23430000.— 
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Report 23 430000.— 

Canalisations extérieures 

y compris honoraires 520000.— 

Aménagements extérieurs et parking 

y compris honoraires 940000.— 

24890000.— 

Fonds de décoration 310 000. — 

TOTAL 25 200000.— 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le projet prévoit enfin la construction d'un nouveau boulodrome. La ges
tion du boulodrome actuel est confiée aujourd'hui au Cercle des boulistes de 
Tivoli. Si la convention devait être revue par le Conseil administratif à l'occasion 
de la réalisation du projet dans le sens de la reprise des installations par l'Asso
ciation cantonale de pétanque, la gestion du boulodrome reviendrait alors au 
Service des sports. Dans cette hypothèse, un effectif de deux personnes devrait y 
être affecté. 

C'est la raison pour laquelle le budget prévisionnel d'exploitation qui suit est 
établi avec ou sans la gestion du boulodrome. 

Charges annuelles d'exploitation 

Frais de personnel 

Pour assurer d'une part, l'exploitation courante des installations sportives le 
matin, l'après-midi et en soirée sur l'ensemble des jours de la semaine et, d'autre 
part, les activités liées aux manifestations, le personnel suivant est nécessaire: 

1 responsable Fr. 80000.— 

1 adjoint Fr. 70000.— 

6 gardiens-surveillants Fr. 360000.— 

au total 8 personnes Fr. 510000.— (sans boulodrome) 

Dans l'hypothèse où la gestion du boulodrome reviendrait au Service des 
sports, il y aurait lieu de prévoir 2 gardiens-surveillants supplémentaires, ce qui 
porterait l'effectif total à: 

10 personnes Fr. 630000.— (avec boulodrome) 
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Il est bien entendu que les cinq employés actuels du pavillon de Plainpalais 
seront affectés à la nouvelle halle sportive de la Queue-d'Arve, de sorte que 
l'augmentation réelle en personnel sera de trois personnes sans le boulodrome 
(Fr. 210000.—) ou de cinq personnes avec le boulodrome (Fr. 330000.—). 

Energie Fr. 80000.— 

Ce montant correspond aux frais d'électricité, eau et gaz; il est estimé sur la 
base des dépenses enregistrées au pavillon de Plainpalais. 

Autres/rais Fr. 200000. 

Autres charges générales y compris frais d'organisation de meetings basées 
sur les dépenses du pavillon de Plainpalais, mais légèrement augmentées pour 
tenir compte du fait que certaines dépenses ne sont pas engagées à Plainpalais 
puisque la Ville est locataire et que des frais d'entretien ne sont pas réalisés, le 
bâtiment devant être prochainement abandonné. 

Total des charges d'exploitation estimées: 

sans le boulodrome Fr. 790000. 

avec le boulodrome Fr. 910000. 

Charges financières 

Intérêts (au taux de 4,75 °7o) et amortissement (au moyen de 
30 annuités) Fr. 1593000. 

Revenus annuels d'exploitation 

Compte tenu du type d'exploitation, nous prévoyons des recettes d'entrée 
lors de manifestations publiques payantes, des recettes de location (locations à 
l'heure pour le tennis, par exemple, ou location des salles aux clubs) et des recet
tes de publicité. Les montants sont estimés avec prudence sur la base des recettes 
enregistrées aux pavillons de Champel et de Plainpalais. 

Entrées manifestations Fr. 10000.— 

Locations Fr. 30000.— 

Publicité Fr. 70000.— 

Total des revenus estimés: Fr. 110000.— 
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Récapitulation des charges et revenus annuels 

Sans la gestion du boulodrome par le Service des sports: 

Charges d'exploitation Fr. 790000.— 

Revenus d'exploitation Fr. 110000.— 

Excédent des charges d'exploitation Fr. 680000.— 

Charges financières Fr. 1593 000.— 

Excédent des charges totales Fr. 2273000.— 

Avec la gestion du boulodrome par le Service des sports: 

Charges d'exploitation Fr. 910000.— 

Revenus d'exploitation Fr. 110000.— 

Excédent des charges d'exploitation Fr. 800000.— 

Charges financières Fr. 1 593 000.— 

Excédent des charges totales Fr. 2 393000.— 

Compte tenu du fait que la halle sportive de la Queue-d'Arve a pour but de 
remplacer le pavillon de Plainpalais, ces estimations doivent être comparées avec 
les dépenses et recettes enregistrées aujourd'hui pour exploiter ce pavillon. 

Au budget 1986 du Service des sports, ces montants s'élèvent à 553 400 francs 
de dépenses y compris les salaires des cinq employés et 107 100 francs de recettes, 
ce qui représente une charge d'exploitation annuelle de 446300 francs. 

Par rapport à ce déficit supporté actuellement, l'augmentation nette des 
charges totales occasionnée par le transfert des activités sportives du pavillon de 
Plainpalais à la halle sportive de la Queue-d'Arve est donc de: 

Fr. 1 826700.— sans le boulodrome 

Fr. 1 946700.— avec le boulodrome 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 200000 francs destiné à la construction et aux aménagements de deux halles 
sportives à la Queue-d'Arve. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 25 200000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 310000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Annexe: 1 plan d'ensemble. 
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M. Claude Ketterer, maire. A la suite des votes de ce printemps sur un crédit 
précédent, votre Conseil a estimé indispensable d'aller très vite en besogne, pour 
surtout combler la disparition des équipements sportifs qui se trouvaient dans 
l'ancien Palais des expositions, lequel doit être démoli très rapidement pour faire 
place à UNI III. 

Je demande donc le renvoi de cette demande de crédit à la commission des 
sports et de la sécurité et à la commission des travaux. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation en attirant immédiatement 
votre attention sur le fait que le bureau a été saisi d'une motion préjudicielle, 
sous la signature de MM. Pilly, Jupn et Tornare. 

Nous allons donc d'abord ouvrir le débat sur cette motion préjudicielle, et je 
donne la parole à l'un des motionnaires. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

— la motion de MM. Berset, Savary et Rossetti adoptée par le Conseil munici
pal le 25 mars 1986; 

— la règle voulant que toute demande de crédit de construction de plus de 10 
millions soit précédée d'une demande de crédit d'étude; 

le Conseil municipal 

— renvoie au Conseil administratif la proposition 333 ; 

— demande au Conseil administratif de lui présenter une proposition de crédit 
d'étude pour la construction sur les terrains des Vernets d'un complexe spor
tif et culturel comprenant des locaux pour remplacer les installations sporti
ves du Palais des expositions et des locaux culturels destinés en priorité aux 
besoins culturels de la jeunesse (rock et musique électrique). 

M. Manuel Tornare (S). Cette proposition n'est pas sérieuse, pour deux rai
sons: 

Premièrement, on nous a souvent dit, ici même, que certains projets énoncés 
dans le «discours de Saint-Pierre» du Conseil administratif en 1983 n'étaient pas 
réalisés, faute de volonté politique au niveau du Conseil municipal et du Conseil 
administratif. Tout à coup, une volonté politique pré-électoraliste surgit 
(volonté peu crédible) d'ouvrir un crédit de 25,2 millions pour des halles de 
sport ! 
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Ce n'est pas sérieux: on ne demande pas de crédit d'étude, il n'y a pas de 
mise au concours, donc impossibilité de concurrence entre certains projets à cet 
endroit précis. Le Conseil administratif invente-t-il un nouveau sport consistant 
à sauter certains obstacles, dont celui du crédit d'étude, ou est-ce que le Conseil 
administratif cet automne a manqué de «Supradyn», a donc peu réfléchi à la 
proposition qu'il nous fait ce soir? 

Deuxième point, le coût: 25 millions! Pour d'autres projets, on nous rebat 
les oreilles depuis 8 ans que je suis conseiller municipal, qu'on ne trouve pas 
d'argent: Musée d'ethnographie, Musée d'art contemporain, ou d'autres pro
jets, même sportifs. Tout d'un coup, on trouvera 25 millions pour des halles de 
sports à la Queue-d'Arve. Ce n'est vraiment pas sérieux et on se moque de nous. 
Cet argent sort d'un bonnet magique. 

Alors, dans les considérants de notre motion préjudicielle, mes camarades 
Pilly, Juon et moi-même avons parlé de la motion' de MM. Berset, Savary et 
Rossetti, qui avait été adoptée, je vous le rappelle, par le Conseil municipal le 25 
mars 1986. Elle précisait que ce lieu devait être affecté, entre autres, à des ensem
bles sportifs et à des ensembles liés au domaine du spectacle ou de la culture, 
comme vous voulez. Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs, que cette 
motion soit respectée puisqu'elle a été votée par vous, par une large majorité du 
Conseil municipal. Nous demandons également que l'on tienne compte de diver
ses motions qui ont été votées à une majorité écrasante ici même par vous-
mêmes, Mesdames et Messieurs, ou vos prédécesseurs, concernant les locaux 
pour la jeunesse, rock, musique électronique ou électrique. 

Je me réfère aussi à une interpellation que j 'ai développée cet automne con
cernant les lieux pour la jeunesse. M. Haegi m'avait répondu en médisant qu'il y 
avait un «déblocage» dans les contacts entre la Ville et l'Etat à ce propos, que 
tout allait pour le mieux et que prochainement, on verrait des réalisations con
crètes. Je reprends donc la balle au bond et je dis au Conseil administratif: 
«Profitons-en pour installer à cet endroit les réalisations que vous nous promet
tez depuis bien longtemps». Je sais que le Conseil d'Etat est aussi décidé à aller 
de l'avant. Tout devrait donc aller très vite dans ce domaine. Il me semble que 
des contacts ont eu lieu, entre l'Etat et la Ville concernant cette salle de spectacle 
rock, de ces salles destinées à la jeunesse. Renforçons cette volonté politique. 

Mesdames et Messieurs, je vous demande de voter cette motion préjudicielle 
qui répond à plusieurs vœux exprimés ici depuis longtemps. Il est très urgent 
dans ce domaine de trouver des solutions. Je crois que vous préférez tous voir les 
jeunes dans des locaux qui leur sont destinés, plutôt que de les voir traîner dans 
les rues. 

Mémorial H3ème année: Motion, 2381. Acceptée, 2395. 
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Le président. Avant d'ouvrir le débat sur cette motion préjudicielle et de 
donner la parole à M. Juon puisqu'il est également motionnaire, j'attire simple
ment votre attention sur le fait que sur le plan réglementaire, il n'y a aucune dis
position de notre règlement qui nous oblige à voter un crédit d'étude. On est bien 
d'accord : il s'agit d'une règle interne que le Conseil municipal s'est imposée à un 
certain moment à travers une motion, restant évidemment réservé le problème de 
l'urgence. 

Monsieur Juon, vous avez la parole. 

M. Roman Juon (S). Nous avons été choqués par la rapidité avec laquelle le 
Conseil administratif a été capable de mettre en route ce projet. Je trouve formi
dable la technique de présenter la chose; en passant par une entreprise générale 
pour montrer la volonté de réaliser enfin l'aménagement des Vernets. Par con
tre, le projet de la Maison du rock foire complètement. 

Cette disparité n'est pas normale. M. Haegi l'a compris quand il a promis la 
mise à disposition de locaux à l'UGDO, à titre provisoire. Nous ne pouvons pas 
accepter que d'un côté pour le sport, auquel nous ne sommes pas du tout oppo
sés, nous voulons qu'il soit réservé à cet endroit-là aussi, et à la même vitesse, un 
espace suffisant pour pouvoir donner des concerts de 500 à 600 personnes, voire 
plus. 

Je rappelle que le projet la «Grotte» qui est à côté de Cardinal ne pourra pas 
se faire parce que le propriétaire n'est pas vendeur. Baulacre est tombé sous le 
coup du voisinage, et Zénith est en panne. Le principe du Zénith avait été 
accepté par le Conseil municipal. Le Conseil d'Etat s'y intéressait aussi, mais 
cela ne marche pas parce qu'il n'y a pas preneur momentanément. Quant au 
Bouffon, c'est terminé, le Palladium est trop cher ou trop délicat pour de la 
musique rock ou électrique. Ensuite, le Grand Casino, c'est trop cher, l'acousti
que est scandaleuse et il n'est pas fait pour ce genre de musique. 

Une voix. Tu parles de quoi? 

M. Roman Juon. Je parle de ce que nous voulons: des salles deTOck, des sal
les pour jeunes et des salles de musique électrique... (brouhaha et rappel à 
l'ordre du président). 

Les terrains de l'ancien Palais des expositions qui sont à votre disposition 
depuis deux ou trois ans n'apparaissent même pas au plan quadriennal, alors 
qu'on cherche d'autres salles de musique. Concernant l'Alhambra, vous en 
demandez la démolition pour en faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous sou
haitons que des locaux soient construits. 
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Nous demandons que dans le bâtiment prévu aux Vernets, un espace soit 
réservé à la musique rock et électrique jouée par les jeunes. 

M. Daniel Pilly (S). Très brièvement, Mesdames et Messieurs, la plupart des 
choses ayant été dites, j'aimerais insister en particulier sur le problème de la 
forme. 

On a décidé une fois dans cette assemblée que les crédits supérieurs à 10 mil
lions demandaient préalablement un crédit d'étude. Je ne comprends pas pour
quoi dans ce cas-là nous n'avons pas eu de crédit d'étude. C'est l'une des raisons 
pour lesquelles nous n'avons pas accepté cette demande telle qu'elle est formu
lée, sur un papier qui n'est même pas le papier imprimé habituellement ; on a fait 
cela dans la hâte, c'est tellement fait dans la hâte, qu'on n'a même pas été capa
ble d'indiquer correctement la date de l'adoption par le Conseil municipal de la 
motion de MM. Rossetti, Berset et Savary; et le tout est à l'avenant. Nous 
voyons là une espèce de négligence que nous n'acceptons pas, et nous vous invi
tons à suivre notre motion, ne serait-ce que pour cette raison. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Tornare a d'emblée déclaré 
que la proposition qui était faite n'était pas terrible. Je me permets de lui ren
voyer la balle en lui disant que sa motion n'est pas sérieuse... 

Monsieur Tornare, pourquoi voulez-vous réserver des activités, ou donner la 
priorité sur des installations construites par la Ville de Genève à la musique rock 
ou la musique électrique? Je vous rappellerai que toutes ces musiques, et con
trairement à ce qu'a raconté M. Juon, ces musiques peuvent se manifester dans 
des installations sportives telles que la patinoire. Elles ont pu le faire jusqu'à 
maintenant au Vel d'Hiv, dans les salles du Pavillon des sports de Plainpalais, à 
la salle des Asters et dans les salles que la Ville met à leur disposition. Quand M. 
Juon prétend qu'on ne peut pas aller au Palladium, M. Haegi vous répondra, 
parce qu'il connaît bien le problème. Donc, les jeunes ont ces possibilités dont 
les sportifs ne bénéficient pas. Vous ne pouvez pas jouer un match de football à 
la salle des Asters, ni au Victoria Hall ou dans une salle similaire, même du bas-
ketball ou n'importe quel autre sport. Ce n'est donc pas sérieux, et je demande 
que cette motion soit refusée. 

Je répondrai à M. Juon et aux deux autres motionnaires que ce qui m'a 
étonné, c'est de ne pas avoir lu une proposition de construire une piscine ou des 
logements... éventuellement encore des locaux commerciaux sur ces emplace
ments. Parce que la piscine, des logements et des locaux commerciaux sont éga
lement une priorité. Il ne manquerait plus que cela. 
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Monsieur Juon, vous avez encore oublié dans votre énumération de citer par 
exemple le petit Casino, vous auriez aussi pu évoquer la salle Caecilia et pour
quoi pas la paroisse de la rue Dassier. C'est la démonstration que vous n'avez 
pas étudié votre motion. Vous la déposez simplement pour couler la proposition 
qui vous est présentée ce soir. 

Au sujet de la rapidité, c'est vous, Mesdames et Messieurs, qui l'avez deman
dée. Vous avez exigé du Conseil administratif d'aller très vite pour préparer cette 
proposition. Je vous rappelle que nous vous avons annoncé déjà que c'est au 
mois de mars que le Conseil administratif a chargé les Services immobiliers et 
celui des sports de se mettre à la recherche de possibilités de construire très rapi
dement les halles. Nous devons remettre des locaux à la disposition des sociétés 
sportives qui seront évacuées du Pavillon des sports et du Vel d'Hiv de Plainpa-
lais. L'ancien Palais des expositions sera démoli. C'est décidé. M. Grobet avec 
qui j 'en ai discuté m'a informé qu'il est possible que cela ne se fasse pas dès le 
mois de mars et qu'on aura peut-être un ou deux mois de délai, mais c'est tout. 

Monsieur Tornare, quand vous dites que vous avez discuté avec M. Grobet, 
c'est facile de vous référer à quelqu'un concernant un problème qui vous est 
cher... 

M. Manuel Tornare (S). J'ai évoqué la salle rock... 

M. Roger Dafflon. Oui, probablement que M. Haegi pourra vous dire deux 
mots concernant la salle rock parce qu'il a étudié le problème. Il en a discuté 
avec M. Grobet et il vous dira exactement où nous en sommes. 

Mesdames et Messieurs, il est clair que si on accepte cette motion, la proposi
tion qui vous est présentée ne passera pas. C'est dire que nous ne construirons 
pas ces halles, et en juin de l'année prochaine, toutes les organisations sportives 
qui ont bénéficié des locaux de l'ancien Palais des expositions se trouveront à la 
rue. 

Le président. Avant de donner la parole au prochain intervenant, qui est M. 
Reichenbach, j'aimerais répondre aux conseillers municipaux qui se sont étonnés 
que j'aie donné la parole en premier lieu à M. Roger Dafflon, mais j 'ai appliqué 
l'article 86 de notre règlement qui stipule que le président donne la parole aux 
conseillers municipaux et conseillers administratifs dans l'ordre où ils la deman
dent. 

M. Pierre Reichenbach (L). Sur le plan réglementaire, le groupe libéral 
reconnaît que les motionnaires ont raison. Cependant, ils utilisent un artifice 
pour la poursuite d'un autre but. Alors, j'intitulerai mon intervention, plagiant 
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«Dallas et Dynasty»: «Préjudice aux sportifs par le consort PJT, chantres du 
Zénith, voire bouffons du Conseil municipal...» D'après nos informations, 
74000 jeunes vivent à Genève, presque tous aiment la culture et plus particulière
ment le rock. Il n'en demeure pas moins que 74000 jeunes pratiquent activement 
un sport à Genève, chiffre officiel des instances officielles, et, eu égard aux 
échéances en matière sportive, il est indispensable de construire vite et bien, quel
que chose qui remplacera le Palais des sports de Plainpalais qui sera démoli en 
1987. II est inadmissible de continuer le petit jeu, voire le jeu grave qui consiste 
toujours à prétériter les sportifs par le biais de motions préjudicielles. 

Pas d'accord pour le navrant spectacle anti-sport de ce soir, je vous garantis 
que nous faisons honte aux jeunes. Je vous rappelle qu'en son temps, nous 
avions déjà voté un crédit d'étude. Donc, si le crédit d'étude a été voté, c'est 
qu'il était possible de nous soumettre un autre projet. Je ne vous rappellerai pas 
les péripéties de la motion préjudicielle sur le boulodrome, si ce n'est que 
j'affirme que le Conseil administratif a eu le courage de nous proposer dans des 
délais très brefs, un centre sportif, ou pour le moins une construction provisoire 
qui permettra de satisfaire beaucoup de jeunes, leur grande majorité. 

Je remercie le Conseil administratif dans son ensemble pour le courage réa
liste de nous proposer une nouvelle construction aux Vernets et de shooter, je dis 
bien de shooter, la basse et sinistre motion préjudicielle des consorts Pilly, Juon, 
Tornare. 

Merci. 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien rejettera cette motion 
préjudicielle. Je crois que nous tous avons plaidé en faveur de l'extension de dif
férents sports, et il faut maintenant procéder à un choix. Sur la parcelle des Ver-
nets, il s'agit que puissent se réaliser différentes possibilités uniquement réservées 
aux sports, car il nous est dit dans la motion préjudicielle qu'il faut également 
prévoir des locaux culturels. J'ai cru que pour le rock et la musique électrique, 
l'UGDO était en préparation. Je suis d'avis qu'il serait bien de séparer les choses 
et de situer chaque activité à sa bonne place. Sur la parcelle des Vernets, notre 
groupe opte pour le sport, car, le Conseil administratif a promis que le rock et la 
musique électrique disposeraient de locaux à l'UGDO. 

D'autre part, si nous voulons des locaux culturels, je me permets de répéter 
que certains groupes pourraient soutenir l'idée d'une halle des fêtes. 

Je rappelle également, et sans entrer dans le débat sur la proposition N° 333, 
que ce que mes collègues Rossetti, Berset et moi-même voulions en son temps, 
c'est justement une diversification des possibilités de sports sur la parcelle des 
Vernets. La proposition N° 333, malgré certaines objections qu'on peut lui 
opposer effectivement, soit un crédit d'étude ou une certaine précipitation, cor-
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respond tout à fait à l'esprit de la motion que mes collègues et moi-même avions 
déposée en son temps. 

Ainsi, pour ces différentes raisons, notre groupe rejettera la motion préjudi
cielle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, cette proposition d'impor
tance est venue devant ce Conseil municipal et, apparemment, pose une question 
de principe. Monsieur Dafflon, je crois que vous auriez dû le rappeler dans l'his
torique de la motion de MM. Rossetti, Berset et Savary, votée le 25 mars 1986, 
dont le texte était extrêmement clair. La motion proposée maintenant, reprend 
pratiquement ce qui avait été demandé au Conseil administratif mais, sans la for
mule du crédit d'étude. La motion de l'époque votée disait ceci 0 e v o u s fais 
grâce des considérants): 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de lui soumettre un 
projet chiffré en vue de la construction, sur la parcelle des Vernets, d'un com
plexe à vocation sportive et de spectacle, adapté aux besoins de la ville de 
Genève, englobant un boulodrome et laissant la place à l'implantation d'un bas
sin de 50 m; 

d'étudier les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue 
d'assurer le financement partiel de l'opération.» 

Cela représente la mission politique que le Conseil municipal a donnée au 
Conseil administratif. 

Alors, deux problèmes se posent : 

Le premier problème, c'était de savoir si on devait ou non repasser par un 
crédit d'étude, et là, il m'apparaît, et je m'exprime à titre personnel, que nous 
connaissons déjà un cas, de même valeur, qui était la Maison du Grutli. Si vous 
vous rappelez, le projet du Grutli de 22 millions est venu devant le Conseil muni
cipal. On Ta, à l'époque, retourné au Conseil administratif en disant que le pro
gramme ne convenait pas, etc. Le Conseil administratif ne nous avait pas pré
senté de crédit d'étude, car nous lui avions confié une mission, par le biais d'une 
motion. Le Conseil administratif avait agi en deux temps parce que là, il s'agis
sait d'un bâtiment à conserver, en disant: «Attention, nous devons rapidement 
préserver l'enveloppe, soit la toiture, les façades». Le Conseil administratif nous 
a alors proposé un crédit de 13 ou 15 millions, et plus tard il reviendrait rapide
ment avec un programme. 

Mais dans l'opération Grutli, comme dans celle-ci, du fait que l'objet avait 
déjà été pris en considération par le Conseil municipal, la mission du Conseil 
administratif était de revenir avec un programme modifié certes, mais défini par 



2384 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 

Proposition: halles sportives à la Queue-d'Arve 

ce Conseil municipal, comme on Ta fait pour le projet des Vernets. C'est claire
ment exprimé ici, par le vote de la motion, et à l'époque, ce problème n'avait pas 
suscité de problème quant à la procédure. Vous aviez dit: «C'est urgent, on a 
déjà examiné cette affaire, le programme ne nous convient pas, mais présentez-
nous une proposition dans ce sens». Et on a renvoyé cet objet en commission et 
à l'heure qu'il est, vous savez que nous avons voté les crédits concernant la réfec
tion du Griitli. 

Il me semble que nous sommes, avec cette affaire, dans un cas à peu près 
semblable, exception faite que là il s'agissait d'un bâtiment à conserver, alors 
que maintenant on travaille sur une assiette vierge, mais en l'occurrence, on est 
dans un cas à peu près similaire quant à la procédure. 

Reste le deuxième problème qui, effectivement, mériterait pas mal d'explica
tions, en tout cas au niveau des commissions. Nous constatons que la mission 
proposée au Conseil administratif était très claire, et demandait notamment de 
prévoir une vocation de spectacle dans ce complexe. Alors, il faut voir comment 
la notion de spectacle s'intègre dans ce complexe, ce qui ne me paraît pas évident 
au premier abord, et deuxièmement, elle n'apparaît pas du tout dans la proposi
tion (il faudrait que le Conseil administratif s'explique), on avait dit d'«étudier 
les possibilités d'une collaboration avec le secteur privé en vue d'assurer le finan
cement partiel de l'opération»... 

Le président. Monsieur Monney, excusez-moi de vous interrompre, mais 
vous vous éloignez de la motion préjudicielle... 

M. Jean-Jacques Monney. Je ne crois pas. J'explique en quoi la proposition 
qui nous est faite, par rapport à la motion préjudicielle doit avoir des similitudes 
ou des divergences avec d'autres... 

Le président. La première partie de votre exposé était fort claire, mais main
tenant quand il s'agit d'aborder la question de savoir s'il doit y avoir une colla
boration avec le secteur privé, on n'est plus dans le cadre de la motion préjudi
cielle. 

M. Jean-Jacques Monney. Si, Monsieur le président, dans la mesure où la 
motion préjudicielle nous dit : « Messieurs, renvoi de ce bébé au Conseil adminis
tratif pour qu'il présente une étude beaucoup plus complète intégrant notam
ment des questions de spectacle». Il reste maintenant à savoir si on veut passer 
par un crédit d'étude, et en l'occurrence, mon avis, est qu'il n'est pas nécessaire, 
comme dans le cas du Griitli, de passer par un crédit d'étude, mais qu'alors en 
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séances de commission, le Conseil administratif devrait entreprendre un travail 
beaucoup plus approfondi pour répondre aux termes mêmes de la motion préju
dicielle de l'époque qui disait : spectacle d'un côté, secteur privé de l'autre, parce 
que, alors, on ne pourrait pas voir revenir cette proposition devant le Conseil 
municipal sans que ces deux aspects soient traités entièrement et complètement 
par les commissions spécialisées. 

Quant à moi, je dirai: «Non à la motion préjudicielle dans la mesure où les 
problèmes évoqués l'étaient déjà à l'époque dans celle qui a été renvoyée au 
Conseil administratif», et je dirai: «Renvoi aux commissions spécialisées avec 
un mandat très complet au Conseil administratif de nous répondre sur les deux 
points que j 'ai évoqués». 

M. Jean-Jacques Favre (V). Je n'aimerais pas allonger. Quant à nous, tout 
en ne soutenant pas certains points de la motion préjudicielle, parce que nous 
estimons qu'elle demande que le projet devienne une boîte «fout-z-y tout», elle 
mérite quand même qu'on s'y arrête quelques minutes et c'est pourquoi nous la 
soutenons. 

Il est évident que l'on nous propose ce soir un projet entièrement différent 
par rapport à celui qui a été refusé ici même au Conseil municipal au mois de 
mars. Or, je défie quiconque, en tant qu'architecte qui a une conscience profes
sionnelle, d'étudier et de sortir un projet de 25 millions entre le mois de mars et le 
mois de décembre; c'est une chose qui n'existe pas. Ou le projet est bâclé, ou les 
services concernés n'ont pas été suffisamment exigeants, mais professionnelle
ment, c'est une chose qui n'existe pas. Je maintiens absolument mes propos. 
C'est pourquoi nous pensons que ce projet est bâclé. 

Que va-t-il se passer? Ce projet sera peut-être retourné en commission. La 
moitié d'entre nous va déjà l'accueillir avec beaucoup de mauvaise humeur, 
voire de manière négative, et le travail va se dérouler dans de mauvaises condi
tions, avec le résultat que nous connaissons qui est que dans une année et demie, 
le projet n'aura toujours pas vu le jour, les sportifs qui votent, et pour la gauche 
et pour la droite, et même au centre, n'auront toujours aucun aménagement 
sportif et on sera toujours au point mort. 

Je pense qu'il faut dans cette affaire-là, comme dans certaines autres d'ail
leurs, se montrer plus sérieux, se donner un peu plus de temps pour l'étudier. 
Nous ne parlons pas de crédit d'étude parce que, effectivement, on peut en dis
cuter, à perte de vue, mais je crois que le problème ne se situe pas là. Il convient 
maintenant d'étudier ces problèmes sérieusement. 

Je vous rappelle simplement qu'un autre projet bâclé sur demande du Con
seil municipal, dont je fais partie, (donc j 'en suis totalement responsable), qui 
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était le Pavillon des sports de Champel, regardez dans quel état il se trouve et 
vous verrez à quoi cela mène de bâcler un projet. 

Monsieur Dafflon, j'aimerais vous dire, en conclusion, que vous menez une 
vie dangereuse, vous jouez au coureur de grand fond dans le domaine des abat
toirs et vous êtes un grand sprinter dans le domaine des Vernets... (rires). L'un 
comme l'autre, à votre âge, je choisirais la bonne moyenne. Ce serait beaucoup 
plus simple... 

M. Aldo Rigotti (T). Personnellement je ne vois pas de vice de forme, parce 
qu'en fait il est vrai qu'il y avait déjà une proposition avec un crédit d'étude, et 
cela avait même été spécial parce que tout le monde avait accepté ce crédit et 
avait fait «gicler» la proposition. 

Les motionnaires ont été très choqués tout à l'heure. Personnellement, je ne 
sais pas où j 'en suis. Ou on critique le Conseil administratif parce qu'il va trop 
vite, ou ce sont les mêmes qui critiqueront quand il va trop lentement. Prenons 
la moyenne. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. 

Personnellement, je ne vais pas au théâtre pour des raisons personnelles, 
mais je comprends très bien qu'une partie de la population s'y intéresse, la 
preuve, est que je vote chaque fois qu'une demande de crédit pour les beaux-arts 
est présentée. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y ait ici des conseillers 
municipaux, des élus, qui soient aussi anti-sportifs, qui refusent chaque fois une 
proposition pour le sport. Je n'arrive pas à comprendre cette attitude. En fait, il 
ne faudrait quand même pas oublier que les sportifs sont aussi une partie de la 
classe des citoyens genevois et qu'ils ont autant de droits que les autres. 

M. Michel Clerc (R). En fait je ne reviendrai pas sur les propos que M. Rei-
chenbach a développés sur le problème de fond du règlement : sur ce point, tout 
le monde l'a reconnu. Par contre, je ne pourrais pas non plus suivre les motion
naires sur la récupération politicienne qu'ils font du terrain et de l'idée de pou
voir placer une autre activité. Je crois que ce terrain est définitivement acquis à 
une vocation sportive. On pourrait éventuellement parler de polyvalence, 
comme à l'époque nos amis PDC l'avaient développé, soit pour en faire une salle 
polyvalente, mais surtout pas pour le récupérer à d'autres fins. 

Par contre, et comme nos amis Vigilants l'ont développé, j 'ai peine à croire 
qu'on puisse en six mois créer un contre-projet ou récupérer en tout cas un pre
mier programme. On ne me le fera pas croire, là aussi, comme, sur le plan canto
nal, il est reconnu qu'on ne réalise pas en six mois un projet de loi pour une 
demande de crédit avec la certitude d'en garantir son montant. Quand on 
demande 25 millions de francs basés uniquement sur un prix au m3, je pense qu'il 
faut aussi s'attendre à devoir supporter 50% de dépassement. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 2387 

Proposition: halles sportives à la Queue-d'Arve 

Donc, si d'abord le programme n'est pas reconnu dans le cadre d'un crédit 
d'étude, je crie «casse-cou» à ceux qui aujourd'hui seraient prêts à signer un 
chèque en blanc sur la base d'un montant de travaux à exécuter. 

M. Daniel Pîlly (S). Je suis un peu surpris par ce que j'entends. Malheureuse
ment, le vote du 25 mars 1986 a eu lieu à l'appel nominal, et alors M. Reichen-
bach, entre autres, a accepté une motion qui demandait, sur le terrain des Ver-
nets, un complexe à vocation sportive et de spectacle. M. Savary non seulement 
l'a votée, mais l'a proposée et signée. Il n'y a pas un seul socialiste dans les signa
taires. Les signataires en sont MM. Berset, Savary et Rossetti. En bons démocra
tes, nous voulons respecter la volonté exprimée majoritairement par ce Conseil 
municipal sur la proposition même du principal d'entre nous: le président de 
cette assemblée. 

M. Monney l'a également votée, M. Clerc de même et tous ont voté une 
motion préjudicielle qui demandait que ce terrain ait effectivement une vocation 
sportive, nous ne le contestons pas du tout, mais aussi une vocation de spectacle. 
Ce n'est pas nous qui avons inventé cela, ce sont les motionnaires du 25 mars 
1986. 

Il me semble que vous avez la mémoire un peu courte. Cela m'étonne, cela 
me désole un peu... 

Maintenant, quant à la façon de M. Monney de présenter les choses, on 
pourrait le suivre dans une certaine mesure. Il est vrai qu'il y a eu des cas où 
après le rejet d'un projet, le Conseil administratif en a présenté un autre, et 
qu'entre-temps, il n'y a pas eu un nouveau crédit d'étude. Enfin, tout de même, 
on a affaire, comme l'a dit M. Favre, à un projet qui est totalement différent. Il 
y a six mois, c'était uniquement un boulodrome, de dimensions gigantesques, il 
est vrai, assorti d'un local de protection civile, mais enfin, à part cela, c'était un 
gigantesque boulodrome, et maintenant, c'est un complexe complet qui utilise 
toute la surface disponible, ou en tout cas la plus grande partie de la surface, qui 
néglige même le bassin de 50 m que les proposants d'alors avaient demandé et 
qui a complètement disparu... (Brouhaha sur les bancs du Parti du travail.) 

M. Daniel Pilly. Est-ce que je peux continuer ou est-on au Soviet suprême? 
(Rires.) 

Maintenant, on essaye de nous faire peur avec l'urgence du problème, mais 
enfin, cela fait plus de trois ans que l'on sait que ce problème est urgent, cela fait 
plus de trois ans que l'on sait que le Palais des expositions nous est prêté pour un 
temps limité. Voilà qu'au dernier moment, on vient avec un projet qu'il nous 
faut accepter la tête dans un sac. Eh bien, nous ne sommes pas d'accord! J'ai 



2388 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1986 (soir) 
Proposition: halles sportives à la Queue-d'Arve 

bien compris, je ne suis pas fou, ce projet sera renvoyé en commission et nous 
n'aurons plus comme solution que de refuser le projet, et éventuellement de 
l'apporter devant le peuple. 

M. Manuel Tornare (S). Il est difficile de parler après ce discours fort intelli
gent! J'aimerais dire simplement à mon camarade du Parti du travail que 
l'homme total marxiste est à la fois sportif et culturel. Il devrait s'en souvenir ! Je 
n'entends pas... 

Le président. Mesdames et Messieurs, je comprends bien que certains propos 
déplaisent aux uns et aux autres, mais il faut savoir écouter. Si vous êtes d'un 
autre avis demandez-moi la parole et vous l'aurez à votre tour. Monsieur Tor
nare, poursuivez votre intervention ! 

M. Manuel Tornare. Merci, Monsieur le président. 

Mesdames et Messieurs, premièrement, je crois qu'il n'a jamais été dans nos 
intentions d'opposer les besoins, d'opposer sport et culture. Ceux qui me con
naissent bien savent que ce n'est en tout cas pas ma pensée. Simplement, nous 
répondons, comme l'ont dit mes collègues, à cette motion de MM. Savary, Ber-
set et Rossetti, qui demandait la promiscuité des deux domaines, c'est-à-dire 
sport et culture. 

Mesdames et Messieurs, vous allez peut-être résoudre ainsi deux problèmes 
au lieu d'un, ce qui me paraît quand même important. 

Deuxièmement, Monsieur Dafflon, vous nous avez prétendu que les salles de 
spectacle étaient faciles à louer pour les jeunes. Je ne veux pas reprendre le débat 
que j 'ai lancé ici il y a 8 ans. Je suis entré au Conseil municipal en me battant 
contre un certain ostracisme envers quelques groupes. J'ai organisé dernière
ment une réunion avec 30 groupes de jeunes, je constate que le problème n'a pas 
tellement évolué! A l'heure actuelle, il est tout aussi difficile de louer la Pati
noire, le Palladium. (M. Haegi a bien dit qu'il n'est pas difficile de louer le Palla
dium, mais pour certains groupes, c'est assez cher.) On me parle de la salle des 
Asters: pour la louer, c'est un véritable défi! 

Dans le domaine de la politique culturelle envers la jeunesse, il y a encore 
trop de problèmes qui ne sont pas résolus: la Ville en 8 ans, depuis que nous 
avons déposé motions et interpellations dans ce sens, n'est pas arrivée à les 
résoudre. 

Troisièmement, je répondrai à M. Reichenbach ceci: ce qui est honteux pour 
la jeunesse, ce n'est pas ce que vous prétendez, c'est que 25 millions de francs 
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soient votés dans la précipitation, avec si peu de sérieux; on essaye d'apprendre 
aux jeunes à travailler avec plus de sérieux, à l'heure actuelle. 

M. Jacques Schàr (DC). A entendre les interventions, j'étais prêt à reprendre 
la phrase de Clemenceau qui disait : «Gardez-vous de mes amis, je me charge de 
mes ennemis ! » Je suis un peu étonné des débats qui ont lieu sur la motion préju
dicielle, car effectivement M. Clerc dans son intervention touchait le point sensi
ble en rappelant qu'il y a le fond et la forme. 

Le fond du problème tout compte fait, c'est qu'au travers d'une motion pré
judicielle, mais on ne veut pas le dire, on essaie de saborder un projet déposé par 
le Service des sports. La raison qui me paraît être la plus importante est que, non 
content de faire une motion préjudicielle, on a modifié le texte de la motion de 
MM. Berset, Savary et Rossetti afin de déposer une nouvelle motion préjudi
cielle. Je suis très étonné que ceux qui se battent actuellement pour le respect 
d'une motion préjudicielle, qui avait été votée au temps du boulodrome, n'aient 
pas repris les termes de la motion antérieure. 

Je trouve qu'il est un peu maladroit de cette manière-là de vouloir remettre 
en cause la proposition qui est soumise. Il est vrai que dans la forme, on pourrait 
émettre un certain nombre de critiques comme celle de ne pas avoir demandé un 
crédit d'étude au niveau de cet objet. 

Je rappellerai quand même, M. Monney l'a également relevé, que l'un des 
considérants de la motion qui avait été acceptée, demandait bien au Conseil 
administratif de soumettre un projet chiffré en vue de la construction sur la par
celle des Vernets d'un complexe à vocation sportive et soulevait le débat que 
nous venons d'avoir. Donc, déjà le Conseil municipal à l'époque avait voté une 
motion qui ne demandait pas de présenter un crédit d'étude, mais un projet chif
fré. Cela me paraît un point extrêmement important. 

Le deuxième point qui me paraît aussi important quant à la forme, je suis 
quand même étonné que maintenant on fasse des débats de commission avant 
l'entrée en matière sur les objets. Si certains commissaires ici ou certains conseil
lers municipaux sont mécontents des affectations de ce bâtiment, il est possible 
au niveau des commissions d'intervenir et de demander des modifications des 
affectations. Cela s'est déjà produit, et je ne verrais pas pourquoi on ferait des 
exceptions pour le projet au niveau des Vernets. 

C'est pour cette raison que notre groupe continue à maintenir sa position qui 
est de ne pas voter la motion préjudicielle telle qu'elle est déposée, et demandera 
le renvoi en commission de la proposition présentée par le Conseil administratif. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Juon, pour 
justifier, en partie en tous les cas, sa motion préjudicielle, a fait état de la diffi
culté qu'il y avait à louer des salles comme celle du Palladium notamment pour 
des concerts. Entre-temps, M. Tornare a tout de même corrigé les déclarations 
de son collègue et a reconnu qu'il est possible de les louer. 

En effet, je vous l'ai déjà dit, nous avons mis en place un dispositif qui nous 
permet de les louer plus souvent. Il est organisé régulièrement des concerts de 
rock dans la salle du Palladium ; on en organise également dans la salle du Fau
bourg. Monsieur Juon, visiblement, vous l'ignorez. 

Je vous signale aussi que nous avons donné satisfaction pour toute Tannée 
1987, aux demandes exprimées par Post Tenebras Rock. Le calendrier est arrêté, 
les prix sont fixés pour toute l'année 1987. 

Cela étant, une salle d'environ 300 personnes continue à faire défaut, mais 
j'espère, Monsieur Tornare, que M. Grobet confirmera cette volonté de s'éloi
gner d'un comportement tatillon au plan administratif, de façon à nous permet
tre de réaliser les projets qui attendent depuis trop longtemps à notre goût; je 
fais allusion notamment à l'UGDO pour laquelle nous avons une certaine com
préhension du département. J'aimerais qu'elle soit confirmée, car ce n'est pas 
encore tout à fait évident. 

Dans le cas de l'UGDO, au rez-de-chaussée, nous devrions théoriquement y 
installer dans des délais relativement raisonnables, c'est-à-dire dans quelques 
mois, une salle pour environ 300 personnes. Si bien que je réponds à ces 
arguments-là parce que je pense que vous ne pouvez pas les retenir pour justifier 
votre démarche. 

Pour le surplus, je me permets alors que cela concerne le dicastère de mon 
collègue M. Dafflon, d'attirer tout de même votre attention sur le fait que le ter
ritoire de notre ville est exigu, que M. Dafflon ne peut pas réaliser l'ensemble de 
ses projets sportifs, car vous n'ignorez pas qu'il aurait souhaité réaliser notam
ment un bassin en plein air, en bordure de la piscine existante, et que nous som
mes placés face à certains dilemmes, si bien que sur une telle surface, on ne peut 
pas tout faire. Il est un peu piquant de nous entendre reprocher que les choses 
sont allées trop vite, alors que si souvent on nous dit exactement le contraire. Je 
crois que M. Favre avait raison de signaler que c'est en commission que vous 
pourrez examiner le bien-fondé de cette demande, mais sachez en retenir l'essen
tiel! 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Un mot pour répondre à quel
ques questions, particulièrement à l'observation de M. Pilly qui s'étonne 
lorsqu'il dit que nous savions que le Palais des expositions allait disparaître il y a 
trois ans. Nous vous avons fait une proposition pour remplacer l'ancien Palais 
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des expositions. Vous l'avez refusée. Je ne sais qui a parlé des crédits d'étude, 
mais pour l'aménagement total de la parcelle des Vernets, les commissions des 
sports et des finances, ainsi que le Conseil municipal, ont voté le crédit d'étude. 
Après deux ans d'études vous avez refusé la proposition de construction et 
d'aménagement des Vernets. Si c'est pour recommencer la même chose, je veux 
bien. 

M. Monney parlait de la transformation du Griitli. Je vous rappelle que pour 
le Griitli, où les travaux commencent actuellement, l'étude et la discussion ont 
duré 7 ans. Si vous voulez faire la même chose pour les Vernets, vous décevrez 
l'ensemble des sportifs. 

Je précise que dans les bâtiments à destination de sport, les manifestations 
culturelles n'ont jamais été refusées lorsque le calendrier le permettait. Ce sera la 
même chose dans les locaux qui vous sont proposés. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je crois que tout a été dit sur cette 
motion préjudicielle. (M. Michel Clerc demande encore la parole.) 

Bien, Monsieur Clerc, on va écouter avec beaucoup d'attention les argu
ments nouveaux que vous allez développer dans le cadre de cette motion préjudi
cielle. 

Monsieur Clerc, vous avez donc la parole pour des arguments nouveaux. 

M. Michel Clerc (R). Merci, Monsieur le président. 

Je tiens d'abord à rassurer M. Tornare qu'il n'y a pas un combat culture-
loisirs contre le sport, au contraire. A l'époque, comme l'avait d'ailleurs 
demandé notre président et les autres motionnaires, c'était l'utilisation optimale 
de la parcelle d'une façon polyvalente, sportive, culturelle et autres. Donc, je 
reste acquis au fait qu'elle reste ouverte pour tout le monde, mais alors, je 
n'aimerais pas que ce Conseil prenne le risque de reprendre une leçon, ou une 
gifle pour certains, ou un triomphe pour d'autres dans le cadre du boulodrome. 
Vouloir éviter de nouveau le crédit d'étude et la définition du programme, c'est 
courir le risque du renvoi en commission, que la commission fasse son travail, 
d'une certaine façon, parce que dans le cadre du boulodrome, elle l'a aussi fait 
d'une certaine façon, qu'elle recommande son vote, et qu'au moment du plé
num, on renvoie à nouveau le projet. 

Donc, réfléchissez bien à deux fois si, ce soir, vous voulez tout de suite ren
voyer ce projet en commission, qui, à mon avis, reste mal ficelé, ou que le Con
seil administratif revoie avec certitude le programme, car je vous promets que si 
la commission fait rapidement son travail, que le rapport revienne pendant une 
certaine période sensible, certains se feront le plaisir de ranimer une opposition 
et de le refuser. Rappelez-vous que la leçon profite. 
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M. Gérald Burri (L). Sur un vote aussi important, le groupe libéral demande 
l'appel nominal. (M. Burri est suivi par six de ses collègues.) 

A l'appel nominal, la motion préjudicielle est refusée par 50 non contre 13 
oui (2 abstentions). 

Ont voté non (50): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Roger Bourquin (V), M. 
Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile 
Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Alice 
Ecuvillon-Magnin (DC), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Jean-Jacques Favre 
(V), M. Giorgio Fossati (L), M. Béat-Arthur Fritz (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hediger (T), M. Jean-Pierre Hornung (R), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. Alain Kugler (L), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens 
(V), M. Pierre Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling 
(DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mou
ron (R), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme 

Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), 
M™ Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. 
Jacques Schàr (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), M. Roger Von Gunten (V), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V). 

Ont voté oui (13): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mme 

Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Lau
rent Extermann (S), M. Pierre Jacquet (S), M. Roman Juon (S), M. Daniel Pilly 
(S), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (2): 

M. Reynald Mettrai (V), Mme Josiane Rossier-Ischi (S). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (14): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Noël Ber-
tola (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil 
Dumartheray (V), Mme Irina Haeberli (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Jean 
Oetiker (V), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), M. 
Willy Trepp (R), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 
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Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

Le président. Pratiquement, la prise en considération et le renvoi à une ou 
deux commissions sont acceptés. Je vous propose de voter... 

M. Jean-Jacques Favre (V). Avec beaucoup de peine, j'avoue, parce que je 
sais que ma démarche retardera beaucoup de choses. Elle fera mal au cœur à M. 
Dafflon et à peut-être d'autres aussi. Mais je suis obligé de demander le renvoi 
de la proposition au Conseil administratif pour une étude plus sérieuse que celle 
présentée. Je le fais à contre-cœur, mais je suis obligé. 

Le président. Nous avons une proposition de renvoi au Conseil administratif. 
Quelqu'un veut-il s'exprimer là-dessus? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Quelle que soit l'issue du vote, puisque cet 
objet devait être renvoyé en commission, maintenant on en demande le renvoi au 
Conseil administratif. Si c'était l'alternative du renvoi en commission qui était 
votée, il faudrait je ne sais pas sous quelle forme politique, mais je tiens à le rele
ver ici en plénum, que le débat qui a eu lieu dénote quand même d'un certain 
malaise sur la méthode de travail, il faut le souligner. Si ce projet devait être ren
voyé en commission — je ne sais pas s'il doit aller à une commission ou à deux 
commissions — il faudra quand même que le Conseil administratif tire la leçon 
de ce débat, à savoir qu'il revienne avec des propositions très élaborées, tenant 
compte de la motion préjudicielle de l'époque qui fixait le problème de la prise 
en charge par le secteur privé d'une part, de l'utilisation culturelle d'autre part, 
de façon à ce que la remarque de mon collègue Michel Clerc soit entendue. Il a 
raison de dire que, à la vitesse à laquelle on travaille dans cette affaire — que s'il 
y a un côté sympathique pour la vitesse — il y a par contre un côté dangereux vu 
l'ampleur de la proposition. 

Il ne faudrait pas qu'à l'étude d'une commission, ce projet plus ou moins 
bien étudié revienne devant ce Conseil municipal et qu'alors il soit à nouveau 
éjecté, ce qui est fort possible. Ce risque existe. On fait de la politique 
aujourd'hui et de l'ambiance de ce Conseil municipal, on se rend compte que 
cette affaire est assez mal partie. 

Je demande à ce moment-là un effort tout particulier du Conseil administra
tif dans les travaux de commissions, s'il y a travaux en commissions, dans la 
mesure où ce projet actuellement est un projet à haut risque avec le péril de voir 
les activités sportives, Monsieur Dafflon, reconduites vraiment aux calendes 
grecques. 
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M. Guy Savary (DC). Notre groupe préférerait le renvoi en commission des 
travaux. Pourquoi? A ce stade, je crois que le vote précédent a montré que ce 
Conseil municipal a opté pour le sport et pour que cette parcelle soit attribuée 
uniquement au sport. 

Je suis persuadé que le renvoi au Conseil administratif n'amènerait pas 
grand-chose du fait que, maintenant, il s'agit à nos différents groupes, en com
mission des travaux, de s'exprimer afin que tous les desiderata, tous les vœux 
soient bien exprimés. A partir de là, on verra ce qu'on fait. Je ne prends qu'un 
exemple: si on avait développé plus à fond les arguments pour la proposition 
N° 333, j'aurais posé la question du bassin extérieur des Vernets. Ce bassin a 
complètement disparu du projet. Lors des auditions précédentes le Genève Nata
tion avait imploré la commission de bien prévoir un jour un tel bassin, puisqu'il 
forme des champions aux niveaux suisse et international. Il paraît que cet équi
pement leur fait cruellement défaut. Voilà, pour ne prendre qu'un point ponc
tuel, une question qu'il s'agira de résoudre pour savoir si la commission, puis le 
plénum veut ou ne veut pas un bassin à côté des Vernets. 

Le vote précédent a été acquis. Allons devant la commission des travaux, et 
que chaque groupe s'exprime clairement sur le projet tel qu'il est présenté en 
bien et en moins bien et fasse toutes les propositions adéquates pour que finale
ment la commission puisse venir avec des propositions définitives au sujet de 
cette parcelle. 

Le président quitte la tribune et va prendre place dans les rangs du Parti radi
cal. M. Henri Mehling assure la présidence. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Si je demande à M. Haegi de 
mettre des salles à disposition pour les sportifs, cela lui est impossible. Il pourra 
vous le confirmer. 

M. Ketterer vous parlera de ce projet soi-disant mal ficelé comme vous avez 
dit. Mais si vous refusez cette proposition, au mois de juin, environ 3 000 jeunes 
qui fréquentent les locaux et y pratiquent leur discipline sportive seront sans 
locaux. Je ne sais pas si vous avez été souvent dans les différents locaux qui exis
tent au Palais des expositions, tous les jours de la semaine, vous verrez ces jeunes 
qui sans ces installations seront absolument sans possibilité d'activités. J'attire 
votre attention sur cette situation qui est, à nos yeux, très grave. Je répète, vous 
nous avez dit: «Allez vite». Pour une fois qu'on y va, vous n'êtes pas d'accord! 

M. Michel Rossetti (R). Ayant été désigné, à l'époque, comme le fossoyeur 
du boulodrome, c'est avec beaucoup d'intérêt que j 'ai pris connaissance de cette 
nouvelle proposition du Conseil administratif. 
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Je vous dis d'emblée que j'appuie cette proposition pour un certain nombre 
de motifs qui sont des motifs d'ordre sportif. Ces motifs d'ordre sportif sont les 
suivants: 

Je me trouvais samedi et dimanche, respectivement à deux manifestations 
importantes de notre cité : le tournoi Indoor à la salle Henri-Dunant, et le diman
che au tournoi de basketball au Pavillon des sports. 

J'ai eu l'occasion, ces deux jours, de m'entretenir avec un certain nombre de 
dirigeants, de présidents de clubs et d'entraîneurs. Tous m'ont demandé que le 
Conseil municipal fasse encore un très gros effort au niveau des salles. 

Le problème est tout simple. Les effectifs ont augmenté, dans certains sports, 
de façon spectaculaire et, indépendamment de cette progression des effectifs, il y 
a un autre facteur: l'entraînement moderne conduit les équipes à multiplier les 
entraînements. Au lieu de s'entraîner deux fois ou trois fois dans la semaine, on 
s'entraîne tous les jours ou quatre à cinq fois par semaine. Ce qui fait que les sal
les sont suroccupées. M. Benoit, dimanche, me disait: «Nous ne savons pas 
comment faire. » 

Mesdames et Messieurs, le Palais des sports est occupé quotidiennement par 
deux cents jeunes qui s'entraînent dans une première tranche d'entraînement. Ils 
sont suivis par un certain nombre de camarades qui prennent le relais au-delà de 
20 h. 

J'aimerais que vous pensiez à cet effectif extrêmement important de jeunes 
qui, l'année prochaine, vont se retrouver sur le carreau. J'aimerais que Ton 
songe, une fois, à la majorité des jeunes de notre cité qui est encore, qu'on le 
veuille ou non, formée de sportifs. Malheureusement, les sportifs ne font pas 
assez de bruit. On le sait, ils ne se déplacent malheureusement pas toujours pour 
aller voter. Et surtout, ils sont trop attachés à leur sport pour aller manifester 
dans les rues. Mais s'ils prenaient, un jour, la peine de faire des démonstrations 
de force dans la rue, eh bien, j'imagine que les conseillers municipaux attache
raient peut-être davantage d'importance à leurs activités. 

Ce n'est pas pour mettre en opposition, Monsieur Tornare, le sport et la cul
ture, parce que, M. Rigotti le disait très justement tout à l'heure, la commission 
des sports et ceux qui sont attachés au sport ont toujours voté avec beaucoup de 
plaisir les crédits en faveur des beaux-arts. Donc, mon propos n'est pas 
aujourd'hui d'opposer les beaux-arts au sport. 

Je dis simplement que nous avons un très gros problème. Ce problème, c'est 
la solution de rechange qui n'existe pas à l'heure actuelle et qui doit être trouvée 
pour permettre aux jeunes de continuer à pratiquer leurs sports. C'est la raison 
pour laquelle je vous demande instamment d'accepter le renvoi de cette proposi
tion, que je salue au passage, à la commission des sports et à la commission des 
travaux. 
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Je me permets de vous rappeler qu'à l'époque, lorsqu'il s'est agi de déplacer 
le Pavillon des sports et de l'installer au Bout-du-Monde, le Conseil municipal a 
également pris cette décision au pas de gymnastique. Le crédit s'élevait à l'épo
que, M. le maire me le confirmera, à 4 millions à peu près. C'était un crédit 
important et aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que cela a été un excellent 
placement. 

Je pense que cette parcelle des Vernets, qui n'a pas été occupée par d'autres 
services comme on le craignait et qui nous permettra de construire deux halles 
extrêmement importantes, puisqu'elles auraient respectivement 115 sur 55 m et 
85 sur 55 m, nous mettra en mesure de combler un certain vide, sans toutefois 
nous permettre de satisfaire totalement les besoins des sportifs en ville de 
Genève. 

M. Claude Ketterer, maire. Le mieux est l'ennemi du bien. Dans le cas parti
culier, j 'ai entendu tout à l'heure un certain nombre de choses, que, en ce qui me 
concerne, je n'admets pas. 

Venir dire ou que le projet est bâclé, ou qu'il a été étudié à la sauvette, non 
seulement c'est un mensonge, c'est une imbécillité, et je pèse mes mots... 
(rumeurs.) 

Quand ce Conseil municipal aura fini de s'amuser avec des projets de 20 mil
lions qu'il nous renvoie à fin mars 1986. Moins de dix jours après le rejet de ce 
projet, le Conseil administratif me charge de rechercher immédiatement avec 
mes services une solution de rechange. Je mandate un architecte privé — vous le 
connaissez d'ailleurs très bien, puisqu'il est des vôtres — en plus, je demande à 
une entreprise générale, presque clé en main, de mener des études de prix au m3 

et m2 très précis. Nous arrivons en avril, nous contactons le Département des tra
vaux publics pour savoir s'il n'y aura pas d'obstacles. Entre-temps, il est 
demandé à M. Dafflon et ses services de bien préciser les besoins. En ce qui me 
concerne, ainsi que mes collaborateurs, je n'ai pas à savoir s'il y aura ou non un 
bassin de natation. Je m'en tiens aux besoins exprimés par les exploitants et les 
utilisateurs. On arrive au mois de mai et on voit ce qu'on peut y mettre. Ensuite, 
avançant encore, le mandataire se met au travail, passe une bonne partie de son 
été (juin-juillet) sur ce projet. Nous prenons les contacts avec des entreprises spé
cialisées pour voir si on arrivera dans le délai imparti à une utilisation optimum 
de la parcelle, sachant que ce sera des constructions préfabriquées, donc légères, 
lesquelles, dans une génération ou davantage, pourront être remplacées par 
d'autres éléments. Ce qui a aussi été l'expérience du Bout-du-Monde, et je vous 
remercie de l'avoir relevé, Monsieur Rossetti. 

Le pavillon du Bout-du-Monde a été réalisé à moins de 5 millions, le m3 coû
tait 49 francs à l'époque, certains n'étaient pas fiers parce que ce n'était pas cher, 
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mais il tient toujours. Il est clair que le bâtiment n'est pas en très bon état, mais 
on ne peut pas non plus réclamer des Roll's avec le prix d'une 2 CV. 

Dans le courant de l'été, nous avons poursuivi activement, avec le Service des 
sports, le calcul de tous les métrés des salles nécessaires. Nous arrivons le 2 sep
tembre; vous vous rendez compte si le travail a été très vite effectué, et je lis très 
bien : à prévoir, à l'appui de la motion de MM. Reichenbach, Geissmann et Ber-
set, la halle avec le remplacement du Vel d'Hiv, avec les cordes de badminton, 
les locaux annexes, vestiaires et buvette. Tout ceci se met encore en musique. 
Chaque jour, depuis le mois de septembre, à peu près, je ne parle pas des week-
ends, les contacts sont pris. On recommence les calculs au m3 SIA, puisqu'il y 
aurait plus de 100000 m3, environ 110000. On arrive à un prix moyen de 65 
francs/m3 SIA qui semble très économique. Ensuite, on nous demande des 
adjonctions le 24 septembre. Le 24 septembre, on arrive à ce prix sans tous les 
aménagements intérieurs, car il fallait traiter d'abord la carcasse, ensuite les 
aménagements intérieurs. Notre mandataire, au tout début octobre, nous remet 
ses estimations avec des études d'ingénieurs civils et, en date du 10 octobre, on 
est pratiquement en mesure de préparer une proposition. 

Je dois vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'en ce qui me concerne, mes 
propres services et moi-même — mon collègue M. Dafflon le sait bien — nous 
faisons des sacrifices. Est-ce que vous croyez que cela arrange mes services de 
voirie, qui sont à moitié asphyxiés, par exemple. Ils auraient bien voulu disposer 
d'une partie du terrain. Mais, non ! Comme il y avait urgence pour des milliers 
de sportifs, on passe sur leurs besoins et on dit : il faut réaliser les installations de 
sport. 

Nous sommes arrivés grâce aux négociations avec les voisins à présenter un 
projet pratiquement au point le 20 octobre. Il a fallu déposer les dossiers de 
plans complets et nous avons fait imprimer la proposition que vous recevez 
maintenant. Alors vraiment quand certains viennent critiquer un projet de cette 
ampleur, assorti de calculs détaillés, avecjes prix indiqués pour chacune des sal
les, (que nous pourrons discuter largement en commission), j'estime que c'est un 
petit peu léger de s'en prendre soit à mes collaborateurs, soit à ceux de mon col
lègue, soit à nos mandataires. 

Le travail a été accompli sérieusement. Il n'a pas été bâclé; je peux vous 
l'affirmer. 

Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez sur ces terrains-là, mais 
en ce qui concerne le Service immobilier, il a fait son travail, et moi, le mien. 

M. Michel Rossetti, président, reprend place à la présidence. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Ce printemps, le vote de la motion préjudicielle a 
conduit à ne pas entrer en matière sur la proposition du Conseil administratif 
concernant le boulodrome. Je me pose donc certaines questions. 

Que serait-il advenu si nous avions suivi la commission des sports et voté la 
proposition concernant le boulodrome? Où mettrions-nous maintenant ces acti
vités qui sont présentées dans cette proposition? Qui plus est, j'observe que ce 
printemps, on a parlé de véritable attaque contre le Service des sports, de bas 
coups de jarnac. 

Je dirais que ce n'est pas sérieux du tout, car en installant le vélodrome au 
Palais des expositions et les autres installations sportives qui y sont, on savait 
pertinemment qu'à très brève échéance, on devrait libérer ces locaux pour per
mettre la construction de logements. (M. Dafflon désire intervenir. Le président 
le prie de laisser M. Hàmmerli terminer son intervention.) 

J'observe encore que ce printemps, pour essayer de sauver la mise, on a dit, 
sur les 9 millions : 6 sont destinés au sport, il y en a tant pour la protection civile. 
II faut absolument construire ces abris pour ces secteurs de protection civile. 
C'est curieux, cela a disparu. Ce n'est donc plus si urgent... 

Je dirai simplement, en concluant, ceci: pourquoi si tard? Je m'interroge, je 
me pose beaucoup de questions et je n'ai pas entendu une seule réponse satisfai
sante de la part de l'exécutif. Ce n'est pas sérieux: M. Ketterer nous dit tout le 
temps: «A Genève, on a vu trop petit. On a une politique à courte vue.» Mais, 
alors là, c'est la mini-politique à mini-vue. Ce n'est pas sérieux! 

Le président. Un petit peu de silence! Il y a encore cinq intervenants. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail acceptera cette pro
position et le renvoi à la commission des sports et des travaux. 

Je ferai quelques remarques sur les changements de position, les girouettes 
qui se trouvent dans cette salle, en quinze jours. Le 2 décembre pour être précis, 
on nous a convaincus dans cette enceinte qu'on ne pouvait rien réaliser sans des 
mandataires privés. M. Extermann est déjà intervenu dans le même sens, car ce 
projet est entièrement élaboré en collaboration avec des mandataires privés. 

Ce soir, les conseillers municipaux viennent déclarer que le projet est mal 
ficelé, qu'il faut en reprendre l'étude et revenir devant le Conseil municipal avec 
des compléments, etc. En quinze jours, des collègues sont devenus amnésiques. 
Lors de la réception de cette proposition de construction, nous savions que pour 
gagner du temps, elle était élaborée avec la collaboration des mandataires privés. 
Il faut se décider une fois pour toutes; vous n'allez pas changer d'avis tous les 
mois. Quelle solution proposez-vous? 
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M. Daniel Berset (L). Notre groupe soutient le renvoi en commissions du 
projet pour étude. Toutefois, nous nous interrogeons sur un point qui sera cer
tainement traité en commission: est-il judicieux de poursuivre l'expérience d'un 
vélodrome onéreux par rappport à un nombre d'utilisateurs et de spectateurs qui 
peut paraître assez restreint ? 

Les finances de la Ville ne sont pas extensibles; il convient d'opérer des choix 
en matière d'investissement, que ce soit dans le sport ou ailleurs. La tendance de 
notre groupe se porte vers le sport de masse favorisant le plus grand nombre. 

En conclusion, nous souhaitons que les commissions étudient rapidement ce 
projet et que les travaux débutent le plus rapidement possible, n'en déplaise au 
groupe socialiste. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais inviter quand même M. Ketterer à 
la plus extrême prudence dans ses déclarations un peu intempestives. Parce que, 
au cours de ces dernières années, on a eu quelques surprises. La dernière opéra
tion en date confiée à des mandataires privés pour 19 millions globalement, 
c'était la gaine technique. Je vous rappelle que vous nous déclariez: «L'étude a 
été très bien faite. Faites-moi confiance, je m'occupe de tout. » (Protestations de 
M. Ketterer.) Mais oui, Monsieur Ketterer, mais à quelle vitesse et à quel prix? 

M. Claude Ketterer, maire. Vous, vous êtes la mouche du coche! (Rires.) 

M. Jean-Jacques Monney. Lorsqu'on en est à la prise en considération, 
Monsieur Ketterer, on est quand même obligé de procéder avec la plus expresse 
méfiance quant à ce genre de déclaration dans la mesure où effectivement le dos
sier a été établi extrêmement rapidement. 

Je réitère ma proposition de tout à l'heure: si cette proposition est renvoyée 
en commission, je souhaiterais que... (Le président intervient pour demander le 
silence dans les bancs des libéraux.) Je voudrais insister pour que les commis
sions notamment celle des travaux puissent obtenir une bible détaillée avant de 
pouvoir se prononcer sur ce crédit. La proposition très globale, où on dit 110 
francs le m3 avec une énumération très sommaire, en l'occurrence, me laisse pen
ser que tous ces éléments ne sont pas pour l'instant à disposition de vos services. 
Si c'est le cas, j'aimerais que vous nous le disiez et que vous transmettiez en com
mission la bible détaillée de cette proposition avant que nous ayons à nous pro
noncer ici. 

M. Pierre Marti (DC). Je suis tout à fait d'accord avec vos déclarations, mais 
c'est par respect des sportifs qu'un certain nombre de personnes ici ont pris la 
parole pour poser plusieurs questions. 
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Je crois que nous devons être tout à fait sérieux dans cette discussion et dans 
ce projet. Vingt-cinq millions, ce n'est pas une petite affaire. On a déclaré, il y a 
trois ans, que le provisoire était trop cher, c'est M. Ketterer qui me l'avait dit, 
parce que, en 1969, exactement dans les mêmes circonstances, le Conseil munici
pal dans la précipitation a voté un crédit pour le Pavillon des sports du Bout-du-
Monde car la Fondation du Palais des expositions éjectait tous les sportifs qui 
étaient là-bas. 

Eh bien, je crois simplement que maintenant nous avons changé de vocabu
laire. Tout simplement, nous ne parlons plus de provisoire mais nous disons 
maintenant que ces constructions «auront un caractère transitoire». J'aimerais 
bien savoir ce que cela signifie. 

Par contre, je ne veux pas mettre en doute le sérieux du travail du Service 
immobilier et non plus celui des mandataires. Les mandataires, en fait, suivent le 
programme qu'on leur a donné. Peut-être que maintenant il y a certaines discus
sions à avoir sur le problème du programme lui-même. Je crois qu'on l'a un tout 
petit peu effleuré; on n'a pas répondu à toutes les demandes. En commission, 
nous aurons là l'occasion de revoir tous ces problèmes, et éventuellement de 
faire une nouvelle proposition. 

M. Claude Martens (V). Pour affiner un point traité par M. Monney, et vu 
l'urgence bien réelle de la situation, je suggère de renvoyer la proposition aux 
commissions des sports et des travaux, tout en invitant parallèlement et simulta
nément le Conseil administratif à poursuivre l'admirable sprint qu'il a mené 
jusqu'à présent, et victorieusement, à le poursuivre encore quelques semaines 
pour affiner les fourchettes de coûts. 

M. Michel Clerc (R). Excusez-moi, Monsieur le président, qu'on fasse une 
course à deux. Mais, je tiens quand même à rappeler, à M. Ketterer particulière
ment, ayant fréquenté pendant trois ans assidûment la commission des travaux, 
que c'est la première fois qu'on ose nous présenter une demande de crédit de 
construction contenant aussi peu d'éléments. 

Pour 2 millions de réfection, on nous présente une ventilation du CRB 
jusqu'au détail de 50000 francs pour des faïences et des carrelages. Ici, on ose 
prendre le risque pour 25 millions de nous présenter une ventilation au m3. On 
n'a d'abord pas fait de crédit d'étude, et maintenant on prend encore le risque de 
crédit de construction. Je ne fais plus partie de cette commission, j 'en suis fort 
heureux, parce qu'alors, je lui laisse le soin, mais aussi la responsabilité, 
d'endosser le risque de recommander cette proposition. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, ne faisons pas ici le travail de commis
sion, parce qu'on en aura jusqu'à minuit. 

(M. Manuel Tornare demande encore la parole.) 

Monsieur Tornare, est-ce que vous persistez? (Acquiescement de M. Tor
nare.) J'espère que M. Tornare sera le dernier intervenant. Je lui demanderai 
d'être bref. Merci. 

M. Manuel Tornare (S). Simplement, j'aimerais dire, puisque j'avais aussi 
parlé de projet mal ficelé et je me suis senti visé par M. Ketterer, que je plains 
beaucoup M. Ketterer, ce soir. Parce que son collègue M. Dafflon l'a chargé 
d'une mission vraiment délicate, rendre un architecte insomniaque et stressé pen
dant six mois, pendant que d'autres architectes, ceux qui préparaient le Musée 
d'ethnographie ou la salle rock pouvaient prendre des vacances aux Bahamas. Je 
trouve que cela est vraiment de la torpeur électoraliste. (Chahut et applaudisse
ments sur les bancs socialistes.) 

Le président. Nous sommes tout d'abord en présence d'une proposition de 
M. Favre: proposition de renvoi au Conseil administratif. Est-ce que vous per
sistez, Monsieur Favre? 

M. Jean-Jacques Favre. Annulez-la. 

Le président. Je fais voter la prise en considération et le renvoi à la commis
sion des sports... 

(M. Manuel Tornare demande encore la parole.) 

M. Manuel Tornare (S). Nous proposons le renvoi de la proposition au Con
seil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à 
la majorité. 

La prise en considération de la proposition el son renvoi à la commission des sports sont acceptés à 
la majorité des voix (quelques oppositions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est également accepté à la majorité des 
voix. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt d'un postulat sous la signature de MM. 
Roman Juon (S) et Marc-André Baud (S): pour une animation publique des 
quartiers de la ville. 

Il a aussi été déposé une motion de Mme Jacqueline Burnand (S): introduc
tion d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP. 

13. Interpellations. 

Le président. Je propose aux interpellateurs de repousser leurs interventions 
à demain. 

Nous avons par ailleurs reçu une interpellation de M. Jacques Hàmmerli (R), 
intitulée: Beyreuth, Genève, situation identique? 

14. Questions. 

écrites: 

Le président. Ont été déposées les questions écrites suivantes: 

— N° 1294, de M. Roman Juon (S): clarté des plans des TPG. 

— N° 1293, de M. Gérard Deshusses (S): respect de la convention collective 
relative aux employés des entreprises du bâtiment; deux poids, 
deux mesures. 

Le président. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h. Merci. 

Séance levée à 23 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance — Mercredi 17 décembre 1986, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond, con
seillers administratifs, Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerii, MM. Armand 
Bard, Noël Bertola, Charles Dumartheray, Gil Dumartheray, Jean-Jacques 
Favre, Beat Fritz, Yves Grau, Alain Kugler, Mme îrina Haeberli, M. Jean-Pierre 
Oetiker, Mme Jeannette Schneider-Rime, M. Robert Schreiner, Mme Nélida-Elsa 
Zumstein. 

Assistent à la séance: M. Claude Ketterer, maire, M. Claude Haegi, vice-
président, M. René Emmenegger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1986, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour les lundi 15 décembre, mardi 16 décembre et mer
credi 17 décembre 1986, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Nous reprenons les propositions des conseillers municipaux. 

Je vous propose de prendre en premier lieu l'interpellation de M. Jacques 
Hâmmerli, dont il avait été demandé l'urgence. Motif: M. René Emmenegger 
devra s'absenter pour une représentation de la Ville de Genève, à partir de 18 h, 
sauf erreur, ou même 17 h 45, ce qui fait qu'il ne serait pas là pour répondre à 
l'interpellation de M. Jacques Hâmmerli. Je vous propose donc de faire cette 
entorse à l'ordre du jour et de passer à l'interpellation de M. Jacques Hâmmerli 
en premier. 

M. Jacques Hâmmerli (R). La motion porte sur le déroulement des travaux. 
Ce n'est pas cette interpellation pour laquelle j 'ai demandé l'urgence. Elle est 
régulièrement inscrite à l'ordre du jour sous le point 21, d'entente avec M. 
Emmenegger. Il n'y a donc pas d'urgence à voter. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je vous remercie de me don
ner la parole, je dépose sur le bureau du Conseil municipal une pétition, signée 
de 1859 personnes, pétition qui s'oppose à ce que le nouveau pont de l'Ecole de 
Médecine devienne une importante voie de transit. 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple question: si un pont n'est pas une 
voie de transit, qu'est-ce que c'est? 

3. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: «1387-1987»: 600e 

anniversaire de l'octroi des franchises d'Adhémar Fabri.1 

M. Jacques Hâmmerli (R). Cette interpellation a son fondement sur celle que 
j'avais développée le 29 mai 1985, sous le titre: «Création de la commune de 
Genève», ainsi que sur la question orale de mon excellent collègue Pierre-
Charles George, le 9 septembre 1986, portant sur le même objet. 

Annoncée, 1811. 
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La réponse du Conseil administratif à mon interpellation du 29 mai 1985 se 
terminait ainsi: «Tout cela n'enlève rien à l'importance de la date du 23 mai 
1387, il semble donc qu'une telle commémoration ne devrait pas être le mono
pole de la Ville de Genève, mais qu'elle appartient au Canton tout entier. M. 
Pierre-Charles George demandait le 9 septembre ce que le Conseil administratif 
envisageait de faire pour commémorer le 23 mai prochain le 600e anniversaire de 
l'octroi des franchises d'Adhémar Fabri à la communauté des citoyens de 
Genève. 

Cette interpellation est très brève, très simple. Nous savons que le 23 mai pro
chain, nous fêterons le 600e anniversaire de l'octroi de ces franchises. Qu'est-il 
prévu? Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se publier? Est-ce que l'on va 
frapper une médaille, organiser un banquet, un cortège, que sais-je? Et surtout, 
dès lors où le Conseil administratif fait sienne la réponse de Mme Santschi, du 29 
mai 1985, qui nous dit que cet anniversaire appartient au canton tout entier, 
j'aimerais savoir quelle sera la part financière de la Ville de Genève à cette opéra
tion d'une part, quelle sera la part financière du Canton, et il est clairement dit 
au Canton tout entier, quelle sera la part financière des autres communes? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour faire suite, effective
ment, aux questions et interrogations posées à ce Conseil municipal, également 
pour donner suite aux intentions du Conseil administratif, des contacts ont été 
pris avec l'Etat. Une commission Canton-Ville a été constituée et a siégé pour 
étudier ce qu'il convenait de faire pour marquer cet anniversaire des franchises 
octroyées par Pévêque Adhémar Fabri. 

D'abord, cette commission a constaté que les anniversaires sont nombreux et 
se suivent. Vous connaissez ceux qui ont eu lieu cette année, inutile que j 'y 
revienne. S'il est souhaitable de marquer les grands événements, il est aussi sou
haitable qu'ils soient marqués de bonne manière et de bonne façon. Des événe
ments, il faut s'en souvenir, il faut les souligner, mais avec une attention qui per
mette au public de vraiment s'y intéresser. 

C'est dans cette optique que le groupe de travail a travaillé et a été en mesure 
de fournir, il y a quelques semaines, un premier rapport avec des propositions 
financières, puisque toute entreprise, hélas! peut-être, mais c'est dans la nature 
des choses, implique certains engagements financiers. 

Il est donc prévu, sous réserve des modifications à intervenir, mais probable
ment qu'il y en aura peu, enfin actuellement c'est ce qui est prévu: tout d'abord 
une double exposition, l'une organisée par les archives d'Etat, et qui montrera 
au public les différentes constitutions genevoises, notamment les franchises 
d'Adhémar Fabri, qui peuvent être considérées comme la première charte à pro
prement parler. La présentation aura lieu au mois de mai. 
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Il y aura une deuxième exposition, qui sera prévue au Musée d'art et d'his
toire, qui sera un peu une découverte des fonds du Musée d'art et d'histoire, 
avec collection du Moyen Age. Une deuxième partie aura pour thème: «Au 
temps des franchises d'Adhémar Fabri», ce sera un peu la Genève de l'époque. 
Comment se présentait-elle? Quel était le développement du mouvement com
munal et de la situation de la Ville par rapport à son Prince-Evêque? 

Ces deux expositions seront également accompagnées de l'édition d'une pla
quette, vendue au public à un prix très modéré, de façon à ce que sa diffusion 
puisse être large. Elle comprendra une partie historique, qui expliquera le con
tenu de ces franchises et leur place à l'intérieur des différentes constitutions 
genevoises, qui accompagnera donc l'exposition des archives d'Etat. Le texte des 
franchises sera lui-même publié et remis en français moderne, qui sera lisible par 
tout un chacun. Le contenu des deux expositions sera également présenté dans 
cette publication. 

Il a même été souhaité, et probablement que cela se fera, une édition publi
que d'un fac-similé de ces franchises dont le tirage sera peut-être limité, un très 
bon tirage d'un fac-similé, également nous l'espérons à un prix qui soit aborda
ble même pour des jeunes qui s'intéressent à l'histoire de Genève. 

Le chiffrage de ces opérations a aussi été effectué. Le budget total est devisé à 
128 000 francs. Il est prévu que le Canton interviendra financièrement, proba
blement, il semble qu'une somme de 60000 francs soit disponible. Le Conseil 
administratif, quant à lui, a déjà pris la décision d'allouer une subvention de 
50000 francs que nous n'avons pas pu inscrire au budget, puisque cette décision 
remonte au mois de novembre dernier, mais nous avons l'intention de la prélever 
sous la rubrique «Subventions et allocations diverses», que vous connaissez 
bien. Le montant de 50000 francs est tout à fait dans la norme de ce que nous 
avons l'habitude de pouvoir octroyer sur un tel crédit. 

En résumé: une action coordonnée des institutions publiques, qui possèdent 
des archives à ce sujet, les archives cantonales et la Ville, notamment à travers les 
différents fonds de ses musées, des expositions, une publication, un financement 
assuré à concurrence de 50000 francs par une intervention de la Ville, le Canton 
assurant le reste du financement. 

Quelle sera la part des autres communes? Nous ne la connaissons pas encore, 
En fait, ce sera sur le plan cantonal que d'éventuelles contributions des autres 
communes genevoises pourraient intervenir, sauf celles qui n'appartenaient pas 
à la communauté genevoise à l'époque d'Adhémar Fabri: soit au contraire cela 
pourrait intéresser, ce qui a été appelé les mandements: il y a toute une série de 
choses à Jussy, à Céligny, dans la région de Satigny. Enfin c'est l'ancienne 
Genève qui, elle-même, pourra avoir un lien historique direct avec ce qui sera 
marqué. 
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Pour l'ensemble des Genevois, même s'ils appartiennent aux communes réu
nies, il s'agit quand même d'un événement historique important. Nous souhai
tons que l'événement qui est préparé recueille un intérêt large et substantiel dans 
notre population, notamment notre population de jeunes. Des écoles seront cer
tainement appelées à contribuer à fêter cet anniversaire. 

(L'interpellation est close.) 

4. Motion de Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel Tornare, 
Jean-Jacques Monney, Pierre Reichenbach et Albert Chauf
fât: subventionnement de l'Association pour la sauvegarde 
du Léman.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant 

— le rôle important que devrait jouer la Ville de Genève dans la lutte contre la 
pollution du lac Léman; 

— l'action louable menée par «l'Association pour la sauvegarde du Léman» 
(ASL) dans ce domaine; 

— que la Ville de Genève subventionne trop modestement l'ASL; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager l'ouverture 
d'une ligne budgétaire d'un montant substantiel. 

M. Manuel Tornare (S). Vous vous souvenez de l'interpellation que j'avais 
développée, au début de l'automne, concernant le subventionnement à l'Asso
ciation pour la sauvegarde du Léman, et les réponses que M. Haegi, conseiller 
administratif, m'avait apportées. 

A l'époque, un certain quiproquo a régné, entre lui et moi, à propos de la 
situation financière de l'ASL. Le malaise s'est estompé, étant donné que M. 
Haegi a reçu les comptes qu'il ne possédait pas à cette époque-là, mais que 
j'avais ! Je pense et je suis heureux de voir que la plupart des partis acceptent à 
présent le subventionnement à l'Association pour la sauvegarde du Léman. C'est 
une association que nous soutenons depuis sa création. Elle est extrêmement 
méritante, comme je l'ai déjà dit ici. Après les événements de Bâle (Sandoz), elle 
devient en quelque sorte, une sorte de gardienne de ce qui se passe à l'intérieur 
du lac Léman. 

Annoncée, 1811. 
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Je réitère ma proposition, que j'avais développée lors de cette interpellation, 
à savoir la mise sur pied, dans un délai très bref, d'un congrès des communes 
riveraines du lac Léman, un congrès qui serait certainement présidé par la Ville 
de Genève, et qui permettrait de prendre des mesures urgentes et immédiates en 
concertation avec le gouvernement français. Je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand M. le maire, ou plutôt MM. les maires, 
puisque, durant la législature, le poste de maire à Genève change chaque année, 
nous disent la vocation internationale de Genève, le respect qu'ont pour notre 
ville leurs éminents collègues de l'étranger, ce n'est pas seulement pour le joyau 
qu'est notre ville de Genève, la qualité de la culture dans son sens le plus large, 
les remarquables installations sportives municipales, notre lac et le jet d'eau, 
mais c'est aussi pour nous féliciter de la manière dont nous vivons notre politi
que municipale pleine de consensus. Si je me permets d'intervenir de cette 
manière, c'est pour affirmer que les cinq signataires de cette motion proposent 
un consensus quant au bien-fondé de celle-ci. Hier soir, d'ailleurs, nos collègues 
Vigilants se sont dits très intéressés par notre demande et regrettent de n'avoir 
pas signé cette motion, je pense qu'ils le font de bon cœur et peut-être de facto. 

D'autre part, si j 'ai signé ladite motion, c'est aussi que je savais que le con
seiller administratif Claude Haegi était en pourparlers avec l'Association pour la 
sauvegarde du Léman. Je sais aussi que M. Haegi a déjà fait profiter l'ASL d'un 
peu de manne municipale. Enfin, il est possible que le Conseil administratif 
aurait souhaité faire plus pour cette association, sans but lucratif, mais surtout 
apolitique. 

Mais au fait, qu'est-ce que l'ASL et que fait-elle? L'Association pour la sau
vegarde du Léman est le seul organisme lémanique qui sensibilise et informe 
régulièrement la population, en vue d'abaisser le taux de pollution du lac — et ce 
ne sont pas les laboratoires cantonaux, ni malheureusement la SIPEL, qui peu
vent le faire. 

Je suis heureux de pouvoir souligner ce soir le rôle non négligeable qu'a joué 
ces dernières années l'ASL, avec d'autres bien sûr, dans la prise de position en 
vue de diminuer la charge polluante causée par les phosphates, les agents mercu-
riels et d'autres métaux lourds. L'ASL est notamment intervenue auprès des 
fabricants des produits de lessive. Le Conseil fédéral l'a d'ailleurs félicitée pour 
son action. Je vous rappelle que dans ce Conseil, une motion concernant les 
phosphates contenus dans les lessives avait été déposée, j 'en étais même, sauf 
erreur, cosignataire. 

D'autre part, l'association s'occupe de quantités d'autres mesures, telles que 
la révision et l'amélioration du système d'assainissement, l'achèvement du pro
gramme d'assainissement des eaux usées — pour rappel, Genève est le phare de 
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l'assainissement, mais il faut beaucoup d'aide pour arriver à des résultats — 
l'adaptation de mesures visant à diminuer la pollution dans sa généralité, et ceci 
à la source, en relation avec les problèmes d'érosion des sols, et d'utilisation 
intensive d'engrais chimiques ou naturels. 

Il est encore, bien sûr, d'autres actions remarquables. Pour moi, libéral, 
PASL ne pratique pas du tout la politique de la culture de la pastèque... rouge 
dedans et verte à l'extérieur. 

Par votre vote favorable, chers collègues, vous témoignerez un consensus 
politique. Il faut que l'ASL soit aidée, elle qui tente de faire comprendre la sau
vegarde, la protection des biotopes de l'eau et faire davantage connaître le bleu 
Léman, si cher aux poètes et à notre population. Je vous remercie de votre atten
tion. 

Mme Marguerite Schlechten (T). M. Haegi avait déjà informé, en effet, ce 
Conseil des efforts consentis par la Ville de Genève, en faveur de cette associa
tion et sa participation personnelle à des rencontres s'interrogeant sur les mesu
res à prendre pour lutter contre la pollution du lac. Nous tenons à lui exprimer 
notre satisfaction. Vous la lui communiquerez, Monsieur le président. 

Par cette motion, nous voulons l'encourager à poursuivre cet effort, grâce au 
travail de l'Association de sauvegarde du Léman. Les responsabilités des autori
tés publiques, des viticulteurs, des entreprises, mais aussi nos responsabilités per
sonnelles sont mieux connues. Une amélioration sensible a déjà été enregistrée; 
la présence de phosphates est en régression. Les autorités sont encore confron
tées à des problèmes se posant pour les STEP, c'est-à-dire les stations d'épura
tion, à celui de la séparation des eaux pluviales et des eaux usées. Plusieurs col
lecteurs, même de notre canton, je pense à Versoix, et des régions riveraines, 
déversent encore leur trop-plein directement dans le lac, lorsqu'il y a des précipi
tations. 

Nous sommes convaincus aussi que l'épuration douce, en milieu rural, doit 
encore être étendue. L'équipe du comité de l'Association de sauvegarde du 
Léman est composée de spécialistes compétents. Ils ont contribué largement à la 
prise de conscience des mesures adéquates et efficaces à prendre dans ce domaine 
et leur travail mérite un soutien plus important de la part des collectivités publi
ques. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mes collègues signataires ont presque tout dit 
sur l'importance de cette Association pour la sauvegarde du Léman. 
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Je voudrais simplement insister sur un aspect. Cette association a développé 
une stratégie depuis 1984, en dressant un inventaire complet des sources de pollu
tion par les phosphates. C'est à partir de cet inventaire qu'elle met en place un 
certain nombre de mesures. Le rôle de notre Ville, à travers une subvention, est 
justement de pouvoir l'aider à jouer un rôle didactique. C'est cet aspect que je 
voudrais mettre en évidence: le rôle didactique que cette association doit jouer 
auprès de la population, des enfants des écoles, car vous savez qu'elle organise 
des conférences, des séminaires, des discussions avec diapositives, des films et 
son rôle d'information. 

Finalement, ce problème de pollution est avant tout un problème de sensibili
sation de la population. Une fois que l'inventaire des dégâts et des méfaits est 
dressé, il est important de pouvoir le faire savoir, de le faire connaître. Je crois 
que le rôle utile que nous pourrions avoir en subventionnant cette association, 
c'est justement de lui permettre de mettre en place tout un dispositif de moyens 
d'information qui sensibilisent mieux la population sur l'état de dégradation de 
notre Léman. 

Je terminerai en rappelant que ce Conseil municipal, il y a quelque temps, 
donnait l'exemple, puisque nous avons demandé que notre municipalité suppri
mât les phosphates dans les lessives utilisées par la Ville de Genève, et je vous 
rappelle que c'est en liaison très directe avec le travail de cette association. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais, bien entendu, m'associer à cette 
motion, je suis très triste de ne pas y avoir été associé, mon groupe avec. Mais il 
est vrai que Vigilance est très préoccupé déjà par l'étang de Crevin, par le lac de 
Verbois, par le «beau lac de Bâle», par le lac de Genève, et bien entendu, nous 
ajouterons encore un fleuron à toute la protection que nous apportons aux sites, 
et nous protégerons aussi, Monsieur Reichenbach, soyez-en persuadé, le beau 
lac Léman, cher à Charles-Ferdinand Ramuz. 

Au vote, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager l'ouverture 
d'une ligne budgétaire d'un montant substantiel à l'Association pour la sauve
garde du Léman. 
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5. Motion de MM. André Hornung et Jacques Hâmmerli: loyers 
futurs des commerçants après les travaux de réfection des 
Halles de Rive.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant que 

— dès l'ouverture des Halles de Rive, ses installations techniques n'ont jamais 
donné satisfaction aux locataires; 

— la fermeture des Halles, pour permettre leur réfection, durant 6 semaines, 
provoquera immanquablement un manque à gagner pour les commerçants; 

— le chantier risque fort de perdurer au-delà de 6 semaines, avec les conséquen
ces induites en regard des chalands; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne répercuter sur les 
loyers les frais occasionnés par ces travaux qu'après un délai d'une année au 
minimum, à compter de la restitution des locaux aux commerçants d'une part, et 
à veiller à ce que les éventuels aménagements à effectuer soient à la seule charge 
du propriétaire. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Tout d'abord, nous aimerions compléter les con
clusions de notre motion. A cet effet, hier soir, j 'ai déposé sur votre bureau, 
Monsieur le président, un texte complété. 

Le président. Oui, Monsieur Hâmmerli, on vous écoute. Vous avez déposé 
sur le bureau un texte rectifié. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Complété, Monsieur le président. Alors, je me 
permets de donner lecture... 

Le président. Oui, vous en donnez lecture, ce n'est pas à moi de faire votre 
travail, Monsieur Hâmmerli. (Rires.) 

M. Jacques Hâmmerli. «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à ne répercuter sur les loyers, les frais occasionnés par ces travaux qu'après (et 
c'est là qu'intervient une modification) que le Conseil municipal ait eu la garan-

Annoncée, 1907. 
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tie que les installations donnent entière satisfaction, ce qui n'exclut pas un délai 
d'une année au minimum», (et le reste est identique jusque après «propriétaire 
d'autre part». (Flottement.) 

Monsieur le président, je ne sais pas, j'entends des bruits divers... 

Le président. Mais, Monsieur Hàmmerli, on vous écoute. J'ai le texte sous 
les yeux. J'attends que vous développiez votre motion rectifiée. Vous en donnez 
le texte comme c'est habituel et ensuite vous développez votre motion. On vous 
écoute. 

M. Jacques Hâmmerli. Mesdames et Messieurs, il y une notion que vous 
devez d'abord évacuer d'emblée, c'est celle de Pélectoralisme. C'est ce que nous 
avons entendu, mon collègue Hornung et moi-même, hier soir. J'aimerais sim
plement rappeler à ceux qui, pensant qu'il s'agit d'électoralisme, que ce qu'ils 
disent est stupide, voire méchant, (Rumeurs), ce qu'il y a de plus grave, c'est 
qu'ils se trompent. 

J'en veux pour preuve que le 5 mars 1985, j 'ai développé devant ce Conseil 
une première interpellation concernant cet objet. Je suis revenu le 28 janvier 
1986 par une seconde interpellation, concernant toujours cet objet. Le 5 mars 
1985, je vous faisais part de l'inquiétude des commerçants qui aimeraient être 
rassurés quant aux loyers qu'ils auront à payer après la réfection des Halles. M. 
Dafflon me répondait le 5 mars 1985 que les commerçants seraient informés par 
la Ville et que la Ville agirait selon leur choix. 

Or, nous avons pu nous rendre compte, hier soir, qu'il n'en a pas été ainsi 
avec le vote de la proposition du Conseil administratif N° 298 A. Les demandes 
des commerçants ont été souverainement ignorées. Aussi, nous inquiétant pour 
eux, car ils sont également des contribuables et d'honorables citoyens, nous 
déposons cette motion. 

Avec tout ce qui se passe dans ces Halles de Rive, on peut faire la comparai
son suivante. Vous avez un immeuble contenant un certain nombre de locatai
res. Il n'existe pas d'eau chaude et de chauffage général dans cet immeuble. Les 
locataires qui l'habitent, s'en sont accommodés et ont, chacun individuellement, 
installé le chauffage et l'eau chaude dans leur appartement, avec plus ou moins 
de sophistication dans cette installation, et ceci à leurs frais, sans participation 
aucune du propriétaire ou du régisseur. Arrive un beau jour où le propriétaire ou 
le régisseur dit: maintenant, vous prenez vos installations privées, vous les met
tez aux vieux fers, nous avons décidé d'installer le chauffage et l'eau chaude 
générale. Vous jetez vos installations, ou, vous en faites ce que vous voulez, mais 
nous ne vous indemniserons pas pour les frais consentis. Et, ensuite on va vous 
augmenter votre loyer. 
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Mesdames et Messieurs, il y a tout lieu de croire qu'une telle affaire finirait 
devant la chambre des baux et loyers. Il ne s'agit pas ici d'appartements, ni de 
logements, mais d'outils de travail des commerçants. Que savons-nous? 

Ces commerçants, quand ils sont venus à la Halle de Rive, — nous ne nous 
appesantirons pas sur la malfaçon des installations. Un petit exemple, on avait 
oublié la climatisation, on a installé une climatisation qui soufflait du haut l'air 
contre le bas, mais on avait oublié de prévoir une aspiration, une récupération de 
cet air vers le bas, ce qui avait pour effet d'injecter à l'intérieur des Halles les 
poussières de la rue. Ceci est un exemple lumineux de cette fameuse installation; 
les commerçants ont installé, pour certains qui en avaient l'utilité et le besoin, 
des box-frigos. Aujourd'hui, on leur dit: «Vous prenez votre matériel, vous le 
jetez, car nous prévoyons une installation globale. Nous ne vous indemnisons 
pas pour les frais que vous avez consentis, et a fortiori, nous allons augmenter 
votre loyer». Je dis que ce n'est pas une bonne politique, ce n'est pas de l'équité, 
ce n'est pas la justice sociale. 

Je pense que le texte des conclusions de notre motion est suffisamment 
modéré pour que vous acceptiez l'entrée en matière et que, éventuellement, vous 
décidiez de la renvoyer pour étude, pour recevoir une information complète et 
non passionnelle, ni passionnée, en commission. Cependant, mon collègue 
André Hornung et moi-même demanderons l'entrée en matière sur cette motion, 
à l'appel nominal. (Rumeurs.) 

Le président. Monsieur Hâmmerli, à quelle commission? 

M. Jacques Hâmmerli. Monsieur le président, nous nous sommes posé la 
question. Deux éventualités sont envisageables. Cette proposition pourrait être 
renvoyée à la commission des finances, mais s'agissant du dicastère de M. Daf-
flon, et comme il appartient au dicastère de M. Dafflon, au Domaine public, de 
fixer la tarification, je pense qu'il est plus sain et plus juste que cette motion soit 
renvoyée à la commission des sports et de la sécurité. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe, donc, est d'accord avec l'entrée en 
matière et le renvoi de cette motion, peut-être à la commission sociale, parce que 
l'on ferait peut-être œuvre sociale ou de charité en l'heure, et puis en entendant 
le préambule de M. Hâmmerli, je dirais que les phrases de Bourvil me revenaient 
en tête en parlant d'électoralisme: «Le dire c'est bien, le faire c'est mieux». 

Nous ne pouvons pas accepter le texte proposé par M. Hâmmerli sans l'étu
dier. C'est un problème grave et si nous votions ce soir un tel texte, cela pourrait 
avoir des imbrications dans le calcul des loyers, qui est extrêmement important. 



2416 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 

Motion: loyers des commerçants des Halles de Rive 

Quant à nous, nous sommes favorables à un renvoi en commission, parce 
que nous ne trouvons pas judicieux que le Conseil municipal puisse, tout de go, 
voter une motion qui permettrait de ne pas modifier les loyers, et ce serait, en 
l'heure, à mon avis, mettre le doigt dans un engrenage dangereux.* 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail ne votera pas cette motion. Cela 
fait deux jours que l'on est vacciné des attaques contre le conseiller administratif 
Roger Dafflon. Nous manifesterons notre mauvaise humeur contre cette motion 
et nous nous opposerons, appel nominal ou pas. 

J'aimerais faire une comparaison. Il y a quelques années, on a installé 
l'ascenseur dans mon immeuble. J'ai un très bon régisseur libéral, il n'a pas 
attendu une année, que je sois adapté à l'ascenseur, pour m'envoyer une aug
mentation de loyer. Le mois suivant, j'avais 8 % de plus à payer. C'est apprécia
ble, l'ascenseur ! Ne venez pas pleurer, depuis 1976 qu'ils n'ont pas eu d'augmen
tation, ce n'est pas dramatique, dix francs de plus par m2. 

Nous avons tout examiné en commission. M. Hornung, qui est rapporteur, 
vous donne tous les détails dans son rapport. Il ne faut pas suivre nos collègues 
radicaux; cette proposition des Halles de Rive est simplement une affaire de 
Vieux Grenadiers. (Rires.) On le sait. Arrêtez ! (Intervention de M. Hàmmerli et 
rappel à l'ordre du président.) Nous manifestons notre mauvaise humeur contre 
l'attitude que vous avez montrée envers notre conseiller administratif! 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral soutient la motion modifiée déposée 
par nos collègues Hornung et Hàmmerli. Nous appuyons cette motion afin 
qu'une étude sérieuse soit conduite sur la gestion des Halles de Rive. On entend 
de tout sur ce marché couvert : certains disant que les commerçants sont de rares 
privilégiés, d'autres qu'ils sont étriés par la municipalité. Eh bien, que l'on fasse 
cette étude et l'on verra qui, des uns ou des autres, a raison. 

Une Ville doit être attentive à son petit commerce, et Genève, à cet égard, n'a 
pas, et de loin, un comportement exemplaire. Bien sûr, on diminue linéairement 
la taxe professionnelle communale, impôt inique, comparable aux perceptions 
moyennâgeuses de la taille et de la gabelle. Mais à part cela, que fait-on? On 
supprime le parking devant une multitude d'arcades à la rue des Eaux-Vives. On 
crée le grand cirque dans les Rues-Basses, en promettant que le chantier ne per
turbera les commerçants que par tranche de six mois. Il est vrai que le nombre de 
tranches n'a pas été précisé. On crée, à la Rôtisserie, des conditions de circula
tion telles que cet endroit est tout simplement inaccessible aux clients. On est 
tatillon, pour ne pas dire autre chose, sur l'usage des cases livraisons. On dresse 
partout, et à grands frais, des obstacles rendant impossible l'accès aux commer
ces. Et j'en passe. 
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Le résultat inéluctable de ces actions, Monsieur Ketterer, soutenues, il est 
vrai, par une minorité agissante de ce Conseil, est que le commerce indépendant 
disparaît. On compte par centaines les magasins qui ont fermé ces dix dernières 
années. Ce qui est grave, c'est qu'ils ferment au profit de grandes surfaces. 
Rassurez-vous, je ne dis pas que la manœuvre est orchestrée. 

Et alors, où les choses deviennent franchement cocasses, c'est qu'en forçant 
ces commerces de quartier à fermer, on garantit le succès des centres commer
ciaux construits en périphérie de la ville. Ces centres commerciaux, pour les 
atteindre, Mesdames et Messieurs les opposants au trafic privé, les clients utili
sent leur voiture, je le sais, j 'en suis. Ce faisant, ils provoquent ce que vous ado
rez, je crois, le trafic pendulaire, mais cette fois, c'est celui de la ménagère et de 
son cabas. 

Voyez-vous, il faut de tout pour faire qu'une ville soit agréable à vivre. Le 
commerce indépendant, avec ses qualités et ses défauts, fait partie de ce tout. Il 
mérite, période électorale ou pas, que l'on soit attentif à son maintien. 

Si nous n'y prenons garde, nous favoriserons la concentration de la distribu
tion en mains d'un ou deux monstres qui se cachent derrière le vocable quasi 
humanitaire de coopérative et qui détiendront, sous peu, le monopole de 
l'approvisionnement. Vous êtes-vous déjà posé la question de savoir ce qui se 
passerait, si deux de ces grandes coopératives décidaient conjointement, et sans 
avertissement de fermer pour une semaine leur hyper et supermarché. Mesdames 
et Messieurs, que «boufferons-nous»? Les réserves de la PC seraient peut-être 
d'actualité, 

M. Claude Ketterer, maire. C'est l'apocalypse! 

M. Gérald Burri. Pour toutes ces raisons, la motion de nos collègues est inté
ressante, en ce sens qu'elle nous permettra d'appréhender les vrais problèmes de 
cette branche d'activités et nous vous engageons à la soutenir. Tant il est vrai que 
pour faire évoluer les choses, il faut bien commencer par un bout, et la question 
de la gestion des Halles de Rive nous paraît être une bonne occasion. 

M. Gérard Deshusses (S). Je suis un peu surpris de voir ce soir M. Burri 
demander finalement à l'Etat de sauver des commerçants victimes des consé
quences inévitables du capitalisme. 

Cela dit, je conçois parfaitement que M. Hàmmerli ne fasse pas d'électora-
lisme et je ne l'ai jamais accusé de cela quant à moi. 

Je rappellerai que la majorité des commerçants des Halles de l'Ile — pardon 
des Halles de Rive — est fort satisfaite des conditions de travail, — si seulement 
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il y avait des commerçants aux Halles de l'Ile, c'est vrai ! — des conditions offer
tes par la municipalité. Je ne pense pas que le vent de revendications que MM. 
Hornung et Hàmmerli font souffler ce soir sur notre Conseil municipal soit 
perçu favorablement, ni de l'ensemble des commerçants de cette ville, ni de la 
population. L'heure n'est pas venue de préserver les privilèges, voire de les ren
forcer. Ces gens, d'ailleurs, ne se plaignent pas que je sache. 

Car, privilèges il y a effectivement. En effet, les loyers que paient ces com
merçants sont modestes. Et il serait intéressant, sinon indispensable, pour appli
quer, une fois de plus, la transparence qui est chère à notre conseiller administra
tif, de comparer le prix payé au m2 par les commerçants locataires des bâtiments 
appartenant à notre municipalité à ceux des commerçants des Halles de Rive. 
Pourquoi ne pas confier la gestion de ce bâtiment à la Gérance immobilière 
municipale? L'impact d'une telle décision serait sans doute révélateur! 

A cela, il faut ajouter, d'une part, que la situation offerte aux commerçants 
des Halles de Rive est, sur le plan commercial, idéal. En effet, les Halles de Rive 
sont situées au cœur de la ville et la qualité de cet emplacement est telle que je 
n'ai jamais vu des commerçants des Halles de Rive faire une quelconque publi
cité, ni dans nos journaux, ni à la télévision. 

D'autre part, j'aimerais rappeler ce que je disais hier soir déjà, à savoir que 
ces commerçants n'ont à charge, ni le nettoyage, ni l'entretien, ni même la sur
veillance de leur bâtiment. Autant d'économies pour eux. 

Voilà, vous en conviendrez, de réels privilèges. Aussi le groupe socialiste, ne 
soutiendra pas la motion de MM. Hàmmerli et Hornung, dans la mesure où il 
craint de disqualifier une catégorie professionnelle qui ne le mérite pas. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Brièvement, je me réfère à l'intervention du Parti 
du travail. 

Vous apprécierez, Mesdames et Messieurs. Hier soir, dans le cadre de la dis
cussion sur l'abattoir, M. Hediger prétendait défendre la petite boucherie. Eh 
bien, à 24 heures d'intervalle, il prend le contrepied de ses déclarations. Cela, 
c'est de la politique. Je sais que le Parti communiste a tout dit, et n'importe 
quoi ! (Rumeurs.) Quant à mon appartenance à la société des Vieux Grenadiers, 
j 'en suis fier. Regardez, devant ce bureau, vous en avez trois. Il n'y a qu'à voir 
les édiles de cette ville qui se bousculent au portillon pour pouvoir venir s'y 
exprimer. (Brouhaha.) 

M. André Hornung (R). Juste quelques mots avant l'apocalypse annoncée 
par M. Ketterer. Si nous avons déposé cette motion, c'est parce que, effective
ment, comme il est dit dans les deux premiers paragraphes de la motion, la méca-



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2419 

Motion: loyers des commerçants des Halles de Rive 

nique des Halles de Rive n'a jamais fonctionné. Et il faut avoir vécu cette situa
tion, il faut le savoir. Chaque fois, on a mis un emplâtre sur une jambe de bois, 
et cela n'a pas marché. Maintenant, on décide de repartir à zéro, de faire quel
que chose qui va marcher, mais les commerçants craignent un petit peu les belles 
paroles. Chat échaudé craint l'eau chaude! C'est un dicton connu. (Une voix: 
l'eau froide!) Ou l'eau froide, si vous voulez. Mais aux Halles de Rive, il va y en 
avoir. 

Par contre, pour être un peu plus sérieux, si nous demandons le renvoi de 
cette motion à la commission des sports et de la sécurité, c'est pour la raison sui
vante : il a été dit, au cours des débats, et surtout de la part de M. Deshusses, que 
le loyer était dérisoire. Il l'est peut-être. 

M. Deshusses (S). II est bas. 

M. André Hornung. Il est bas. Non, vous avez employé l'expression «déri
soire» Monsieur Deshusses. Mais, en fait, il est peut-être mal calculé. Et cela 
doit rentrer en ligne de compte. Nous n'allons pas parler gros sous ici. Ce n'est 
pas notre travail. Toutefois, je voudrais rendre attentif ce Conseil municipal que 
le prix payé par un boulanger qui n'a pas de laboratoire ne doit pas être le même 
que celui versé par un boucher qui réalise un plus gros chiffre d'affaires, ou par 
un poissonnier qui peut traiter sa marchandise devant le client. C'est le but de 
l'opération. Il faut absolument que la commission se penche sur ce calcul de 
loyer. Cela prendra peut-être quelques mois et je souhaite qu'elle ne rende pas sa 
décision avant douze ou quatorze mois, de manière à ce que les commerçants 
aient pu obtenir la preuve que les installations à deux millions huit fonctionnent 
réellement, car dès le moment où l'on fournit aux commerçants une installation 
de climatisation qui leur permet de gérer et de travailler normalement, il est logi
que que l'on réajuste les loyers, mais pas avant que preuve soit faite. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je reviens à la séance de commission des tra
vaux que nous avons eue à ce sujet. L'arrêté a été voté à l'unanimité en commis
sion, parce qu'il était aussi question des délais, vu que les commerçants dési
raient que les travaux s'effectuent pendant les vacances d'été si possible, et que 
tout le monde se mette d'accord pour perdre le moins d'argent possible. 

Je trouverais logique, une fois les travaux effectués, que l'on réajuste immé
diatement les loyers, comme on le fait pour n'importe quel appartement quand 
on y entre et je ne crois pas que la Ville va se muer en voleur de ces personnes, 
qui, d'ailleurs, ne font pas faillite puisqu'il existe une liste d'attente. Il est bien 
clair que la discussion est ouverte à ce sujet-là. On n'a jamais pris des positions 
tranchées, mais ce qu'il faudrait c'est que les travaux s'effectuent, et pas à la 
petite semaine, commerce par commerce. Cela doit se faire tout entier. Je pense 
que la décision doit être prise ce soir dans un bon sens. 
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Le président. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi à la com
mission des sports, étant précisé que le vote nominal a été demandé, et que M. 
Hàmmerli doit être suivi par cinq de ses collègues, en vertu de l'article 99 du 
règlement. Etes-vous suivi par cinq collègues? (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Jean-Jacques Schàr (DC). Il me semble que M. Hàmmerli a remis un 
texte final, et il devient un amendement que Ton devrait voter préalablement... 
(Flottement.) 

Le président. C'est un nouveau texte de motion. Je le considère ainsi et non 
pas comme un amendement à une motion. Je vais vous relire le texte. 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne répercuter sur les 
loyers les frais occasionnés par ces travaux qu'après que le Conseil municipal ait 
eu la garantie que les installations donnent entière satisfaction, ce qui n'exclut 
pas un délai d'une année au minimum, à compter de la restitution des locaux aux 
commerçants d'une part, et à veiller à ce que les éventuels aménagements à effec
tuer soient à la seule charge du propriétaire d'autre part. » 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On nous reproche de ne pas distribuer les textes 
assez vite afin de pouvoir les étudier dans nos groupes. Nous proposons de le 
renvoyer à une prochaine séance, comme une nouvelle motion. 

Le président. Mais enfin... De deux choses l'une: ou bien on considère qu'il 
s'agit d'un amendement, mais comme il s'agit d'un texte dont le motionnaire est 
le seul... (Brouhaha.) 

M. Jean-Pierre Lyon. Nous n'avons pas reçu le texte. 

Mme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, vous voudrez bien trans
mettre à M. Hediger que ce texte nous a été distribué hier soir (Des voix: non, 
non, non... c'est un autre!) (Brouhaha et rappel à l'ordre du président.) 

M. André Hediger (T). Mais, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
nous n'avons pas ce texte. M. Dentan est en train de le confirmer en face de moi. 
A mon avis, c'est au niveau des responsables de l'intergroupes que le texte a été 
distribué. Nous demandons de renvoyer cette motion à une autre séance. 

M. Gilbert Mouron (R). Lorsque dans n'importe quelle autre motion, l'un 
des conseillers municipaux apporte une modification, c'est une modification de 
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conclusion, autrement dit les considérants restent les mêmes. Si une proposition 
de modification de conclusion est présentée, elle est, en l'occurrence, faite par le 
motionnaire. Elle est déposée sur le bureau du président et elle est votée après 
avoir été relue. 

Le président. Je vais vous dire comment nous allons procéder. Puisque nous 
sommes face à une proposition de renvoi, je suis obligé de la mettre aux voix, et 
le Conseil municipal décidera. Et ensuite, nous allons débattre l'amendement à 
la motion, on votera l'amendement ou on le refusera et finalement on votera sur 
la motion amendée, que l'on acceptera ou refusera. Mais il est exclu de repousser 
cette motion. 

Je fais donc voter la proposition de M. Hediger de renvoyer la motion à une 
date ultérieure. 

Au vote, la proposition de M. Hediger de renvoyer la motion à une date ulté
rieure est refusée à la majorité des voix. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, il s'agit de clarifier la situation. Mainte
nant, et pour couper court à toute discussion, je ferai voter l'amendement selon 
la procédure. Terminé. 

M. Christian Zaugg (S). Je trouve extraordinaire quand même, que nous 
soyons appelés à voter nominalement sur un texte que nous n'avons pas. Un 
amendement aussi long que celui-là..., c'est indécent ! 

Le président. Monsieur Hâmmerli, maintenez-vous votre demande de vote 
nominal? 

M. Jacques Hâmmerli (R). Monsieur le président, pour nous, il ne s'agit pas 
d'un amendement. Le règlement est clair. C'est un complément à la motion. 

Dès le moment où les motionnaires présentent une modification au texte de 
leur motion, et c'est leur droit le plus strict, on cherche des querelles, des arguties 
de règlement ici, alors que l'on sait très bien que cela vient des gens qui ne sont 
pas d'accord quant au fond... Ce n'est pas autre chose, c'est là le cœur du pro
blème. Alors, nous complétons cette motion, nous vous demandons que la 
motion in extenso soit soumise au vote nominal. 

Le président. Je comprends bien. Il y a une question d'interprétation, Mon
sieur Hâmmerli... 
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M. Jacques Hâmmerli. Le premier vote est à mains levées, le second au vote 
nominal. 

Le président. Je fais voter tout d'abord l'amendement de M. Hâmmerli. 

Au vote, l'amendement de M. Hâmmerli est accepté par 34 voix contre 31 et une abstention. 

Il est ainsi conçu : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne répercuter sur les 
loyers les frais occasionnés par ces travaux qu'après que le Conseil municipal ait 
eu la garantie que les installations donnent entière satisfaction, ce qui n'exclut 
pas un délai d'une année au minimum, à compter de la restitution des locaux aux 
commerçants d'une part, et à veiller à ce que les éventuels aménagements à effec
tuer soient à la seule charge du propriétaire d'autre part. » 

Le président. Je fais voter maintenant, à l'appel nominal, la prise en considé
ration et le renvoi à la commission des sports. 

(M. André Hediger demande encore la parole.) 

M. André Hediger (T). Je propose un amendement, ce qui donnerait le texte 
suivant : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne répercuter sur tes 
loyers les frais occasionnés par ces travaux qu'après que le Conseil municipal ait 
eu la garantie que les installations donnent entière satisfaction, ce qui n'exclut 
pas un délai d'une année au minimum, à compter de la restitution des locaux aux 
commerçants et aux locataires, et à veiller à ce que les éventuels aménagements à 
effectuer soient à la seule charge du propriétaire d'autre part.» 

Ainsi on élargit le problème aux commerçants et aux locataires de la Ville. 
(Rires.) 

Le président. Il y a un amendement supplémentaire qui vise à rajouter «et 
aux locataires». Mais on peut laisser «d'une part», Monsieur Hediger, cela ne 
change rien à la signification de la phrase. 

M. Jacques Schàr (DC). Il faut que vous regardiez le règlement, parce que je 
ne suis pas convaincu que l'on puisse déposer un amendement une fois que l'on a 
voté le texte final amendé. (Protestations.) 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1986 (après-midi) 2423 
Motion : loyers des commerçants des Halles de Rive 

Le président. Monsieur Schàr, je n'ai pas encore fait voter la prise en consi
dération. Nous en sommes toujours au tour de préconsultation. (M. Ulmann 
demande la parole, mais M. Schàr tient à poursuivre son intervention.) 

M. Claude Ulmann (R). C'est moi ou M. Schàr? 

Le président. Mais Monsieur Schàr, je vous ai donné la parole et vous avez 
terminé votre intervention. 

M. Jacques Schàr. Justement pas. 

Le président. Alors continuez. (Rires.) Je crois que ce soir on a l'intention de 
perdre du temps. Alors, on a tout le temps, c'est clair. 

M. Jacques Schàr. C'est bientôt Noël. Monsieur le président, je suis quand 
même étonné que, lorsque l'on parle de locataires et que l'objet concerne les 
commerçants des Halles de Rive. Je pose la question : y a-t-il des locataires aux 
Halles de Rive? 

M. Claude Ulmann (R). C'était la même question. Alors je renonce. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, pour qu'il n'y ait pas 
de malentendu, parce que je pense que M. Hediger s'est mal exprimé, il faut 
écrire «aux commerçants locataires». Forcément que tous les commerçants sont 
locataires, mais on ne voudrait pas qu'il y ait de malentendu et que l'on traite de 
deux objets, c'est-à-dire les commerçants d'un côté, et puis d'éventuels locatai
res qui n'ont rien à voir avec les Halles de Rive. Dans ce cas, nous ne pourrions 
pas suivre cet amendement. S'il s'agit de dire: «des commerçants locataires», vu 
que tous les commerçants sont locataires; le problème ne se pose donc pas. 
(Rires.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Tout à l'heure, nous avons demandé à ce que cet 
objet soit renvoyé à la commission des sports et de la sécurité. Depuis quand 
cette commission s'occupe-t-elle de la Gérance immobilière municipale? Alors... 
(Rumeurs.) Mais oui, mais M. Hediger parle de locataires. 

Monsieur le président, veuillez prier M. Hediger de préciser sa pensée. Que ce 
soit très clair. S'agit-il de commerçants locataires de leurs locaux de travail, ou 
s'agit-il des commerçants et des locataires de la Ville de Genève, sous-entendu de 
locataires de garages, de locaux commerciaux, d'appartements. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, on est quand même dans le cadre 
d'une motion qui s'intitule: «Loyers futurs des commerçants après les travaux 
de réfection des Halles de Rive». Alors Monsieur Hediger voulez-vous préciser 
votre pensée à l'intention du Conseil municipal? 

M. André Hediger (T). On s'acharne ce soir à propos des commerçants des 
Halles de Rive. Personnellement, j 'ai estimé que le débat engagé était très restric
tif. Je peux même vous le signaler, et les collègues derrière moi pourraient vous 
le confirmer, au caucus, j'avais déjà émis cette idée en disant: pourquoi exclusi
vement en faveur des commerçants? Pourquoi n'introduirait-on pas aussi la 
notion de locataires? 

Je ne pensais pas présenter cette proposition, mais vu la tournure du débat de 
ce soir, je le fais. 

Ce soir, on ne vote pas sur les considérants d'une motion, vous le savez tous 
comme moi, selon notre règlement, on vote la conclusion de la motion, soit : «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif... » Voilà ce qui fait foi et c'est 
ce sur quoi nous aurons à statuer si la motion est renvoyée en commission ou si 
elle est renvoyée au Conseil administratif qui devra l'appliquer. 

Subsistent deux notions, j 'en conviens: la Halle de Rive avec des locataires; 
mais également celle revenant à l'idée, que pour tout commerce situé dans les 
arcades de la Ville de Genève qui seraient rénovées, une augmentation de loyer 
une année après et la même chose pour ce qui est des immeubles locatifs de la 
Ville de Genève. (Rumeurs.) Ainsi nous tombons dans une égalité de droit, et 
dans une égalité de raisonnement. Je vous avoue que le groupe du Parti du tra
vail tient pour la deuxième solution soit: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à ne répercuter sur les 
loyers les frais occasionnés par des travaux (au lieu de ces travaux, pour éviter le 
titre), qu'après un délai d'une année au minimum, à compter de la restitution 
des locaux aux commerçants d'une part (cela englobe l'ensemble de la Ville) et 
aux locataires...» (Cela comprend l'ensemble des immeubles de la Ville de 
Genève.) Voilà l'idée du Parti du travail. 

Le président. Monsieur Hediger, je vous fais remarquer que vous dénaturez 
le sens de la motion qui s'applique à une hausse de loyers à la suite de travaux qui 
auront lieu aux Halles de Rive. Le Conseil municipal appréciera, mais il me sem
ble que votre amendement dénature complètement le texte de la motion déposée 
par MM. Hornung et Hàmmerli. 

Toutefois, je vais mettre aux voix cet amendement. 
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Au vote, /'amendement de M. Hediger est refusé à la majorité des voix. 

Le président. Je fais voter ensuite la prise en considération et le renvoi à la 
commission des sports et de la sécurité de la motion amendée à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, la prise en considération est refusée par 33 non contre 28 
oui et 4 abstentions. 

Ont voté non (33): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Roland Beeler (L), M. 
Marcel Bischof (S), M. Roger Bourquin (V), Mme Jacqueline Burnand (S), M. 
André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-
Claude Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. André Hediger (T), M. 
Pierre Jacquet (S), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), M. 
Roman Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Reynald Mettrai (V), M. Olivier Moreillon (L), M. 
Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane 
Rossier-Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mmc Marie-France Spielmann 
(T), M. Manuel Tornare (S), M. Roger von Gunten (V), M. Bernard Vorlet (S), 
Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (28) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), 
M. Giorgio Fossati (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jacques Hàmmerli 
(R), M. Jean-Pierre Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maître 
(DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Henri Mehling 
(DC), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Colette 
Perrottet-Ducret (DC) M. Pierre Reichenbach (L), Mmc Madeleine Rossi (L), M. 
Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer (R), M. Jacques Schâr (DC), M. Willy 
Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud 
(L), M. EdwinZurkich (L). 

Se sont abstenus (4): 

M. Daniel Berset (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), Mme Marie-Charlotte Pictet (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (14): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Noël Ber-
tola (V), M. Charles Dumartheray (V), M. Gil Dumartheray (V), M. Jean-
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Jacques Favre (V), M. Beat Fritz (L), M. Yves Grau (L), Mme Irina Haeberli (S), 
M. Alain Kugler (L), M. Jean Oetiker (V), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. Robert Schreiner (T), Mme Nelida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

6. Motion de Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon: dégra
dation catastrophique de la qualité de l'air.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le rapport alarmant du Service cantonal d'écotoxicologie concernant les 
mesures de la qualité de l'air en 1985; 

— l'incidence de cette détérioration croissante des conditions de vie sur la santé 
des enfants et des personnes âgées particulièrement ; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir de manière 
urgente auprès du Conseil d'Etat pour lui demander quelles sont les mesures de 
protection qu'il entend prendre pour pallier cette dégradation inacceptable de 
l'environnement. 

M. Roman Juon (S). La dégradation catastrophique de la qualité de l'air, 
déplorée aussi bien par les autorités fédérale que cantonale, et de nombreuses 
associations, nous a engagés à nous pencher sur l'ordonnance fédérale sur la 
protection de l'air, dite OPAIR, qui fête aujourd'hui même son premier anniver
saire ! 

Alors que l'ordonnance admet un taux de pollution de 30 microgrammes par 
m3 d'oxyde d'azote et de soufre, ces valeurs prises à Sainte-Clotilde, donc à la 
Jonction, sont déjà plus du double, et ceci depuis plus de six ans. Donc, le taux 
de pollution admissible a doublé. 

Qu'ont fait nos autorités cantonales? A part un brillant rapport que nous 
avons ici, un rapport pour mettre en route un plan d'assainissement, ceci selon 
les articles 33 et 35 de l'ordonnance. 

Vous savez qu'à partir du 1er mars 1986, date de l'entrée en vigueur de 
l'ordonnance, il faudra que ce plan soit réalisé en cinq ans. En cinq ans, je le 

Annoncée, 1907. 
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répète, nous devrons arriver à une norme de la moitié moins que l'actuelle. Je ne 
sais pas comment cela se passera. Nos autorités cantonales ont déjà pris dix mois 
de retard; il ne restera pratiquement que quatre ans. La situation est grave. 

Cette ordonnance vient à point nommé. Notre ville est saturée par le trafic 
automobile et par le chauffage aussi, quoique de ce côté-là on constate d'impor
tants progrès. S'il est prouvé que les oyxdes d'azote émis par ce dernier dépas
sent ces normes, le Canton devra prendre des mesures pour les réduire. Je vous 
livre comme conclusion, en ce qui me concerne, ce que l'ordonnance fédérale dit 
à ce sujet — j'aurais bien voulu que M. Geissmann entende cela parce qu'il 
m'avait reproché ma dernière intervention. 

Voici ce que dit l'ordonnance sur les mesures applicables au trafic automo
bile: «Si la limitation préventive des émissions pour les véhicules et pour les 
infrastructures destinée au transport ne suffit pas à empêcher ou à éliminer les 
émissions excessives, l'autorité prendra les mesures qui s'imposent, qu'elles tou
chent la construction ou l'exploitation ou encore qu'elles soient destinées à cana
liser ou à restreindre le trafic». Voilà, et je passe la parole à Mme Burnand. 

Le président. Non, c'est moi qui la passerai, Monsieur Juon, si vous permet
tez. (Rires.) 

Mm* Jacqueline Burnand (S). Mon collègue Roman Juon vient de vous don
ner un aperçu technique de ces désormais fameuses mesures de la qualité de l'air 
à Genève. Pour ma part, j'aimerais simplement relayer le cri d'alarme que pous
saient tout récemment 170 médecins genevois que l'on ne peut pas qualifier de 
gauchistes, que l'on ne peut qualifier non plus d'irréductibles autophobes et qui, 
tous, dénoncent une détérioration de la santé publique et une constante augmen
tation des maladies des voies respiratoires. 

J'ai eu l'occasion en même temps, lors d'une discussion avec l'un de ces 
médecins, de prendre connaissance d'une enquête épidémiologique, conduite sur 
13 ans, c'est-à-dire de 1968 à 1981, par trois médecins genevois, en lien avec le 
Service de santé jeunesse. Cette enquête portait sur des enfants de quatre à six 
ans et sur des adolescents de quinze ans, tous dans des écoles publiques de notre 
canton. En tout, quelque 7000 jeunes. 

Ces médecins ont établi dans cette fameuse étude épidémiologique, elles sont 
rares à Genève dans ce domaine je le signale, que le taux de prévalence des aller
gies, et des allergies des voies respiratoires augmentait non seulement pour les 
voies respiratoires, puisque l'allergie peut comprendre l'urticaire, l'eczéma, le 
rhume des foins, la bronchite chronique et l'asthme. Chez les enfants, ils consta
tent que ces allergies passaient de 5,4 °/o, en 1968, à 7 % en 1981 et chez les ado-
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lescents, de 10,3 °/o, en 1968, à 11,5 % en 1981. Ces allergies sont essentiellement 
liées à la dégradation de la qualité de l'air. Il faut ajouter que la dégradation de 
l'air ne fait qu'empirer puisque l'on sait, d'ores et déjà, que les résultats de 1986, 
qui nous seront rendus tout bientôt par l'Institut d'écotoxicologie, sont bien 
pires encore que ce que l'on vient de nous communiquer pour 1985. 

Les médecins genevois réclament des mesures d'urgence qui visent la réduc
tion du trafic automobile, qui visent une régulation des chauffages, un contrôle 
des usines, usines qui distillent dans l'air des hydrocarbures non brûlés et ils 
déplorent, cela m'a beaucoup impressionnée, je dois le dire, le manque total 
d'information, à ceux qui ont la vocation de s'occuper d'enfants, c'est-à-dire les 
parents, les enseignants et les médecins. Ils relèvent également que si l'informa
tion était meilleure, il y aurait peut-être moins de pollution. 

Ce qui m'a frappé, quant à moi, c'est qu'en ce moment, il est un fléau dont 
on parle beaucoup: c'est le sida. On prend des mesures prophylactiques considé
rables, de partout et ajuste titre, puisque c'est une maladie mortelle. Mais enfin 
l'acte de respirer est quelque chose d'essentiel, et, en l'occurrence, aucune 
mesure prophylactique jusqu'à présent, n'est prise pour nous permettre d'éviter 
des allergies chez les enfants et les personnes âgées. De sorte que, le seul fait de 
respirer, pour des gens fragiles, peut déclencher effectivement toute une série 
d'allergies ou de bronchites chroniques. 

C'est pourquoi, nous souhaitons, ce soir, que ce législatif prenne une déci
sion, demande fermement que des mesures soient prises. Les mesures, nous les 
avons données, elles devraient faire l'objet de discussions entre les autorités 
compétentes, mais j'aimerais rappeler une chose, lorsque nous avions, il y a 
quelques années, pronostiqué et demandé que ce Conseil municipal vote le 50 
km/h en ville de Genève, c'était une décision politique qui dépassait probable
ment nos compétences, mais que nous avons prise, que nous avons soutenue, et 
qui a probablement représenté un poids quelque part. 

Nous demandons donc à ce Conseil municipal, d'appuyer cette requête, et 
nous allons, parce que nous jugions le texte de notre motion un «tantinet» trop 
lénifiant, en changer la formulation. Je vous rassure, cela ne va pas entraîner les 
débats que l'on a eus tout à l'heure. Nous changeons un terme, Monsieur le pré
sident, au dernier alinéa: «Le Conseil municipal charge le Conseil administratif 
d'intervenir de manière urgente auprès du Conseil d'Etat pour lui demander de 
prendre des mesures...» au lieu de «quelles sont les mesures qu'il entend pren
dre...» Je vous l'apporte sur votre bureau. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Il est si évident que les problèmes de la pollution 
sont préoccupants, que le Conseil d'Etat a décidé, il y a quelques années, de 
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créer une vaste commission cantonale d'écotoxicologie, présidée par M. 
Rodrick, secrétaire au Département de la prévoyance sociale et de la santé publi
que, et dans laquelle sont représentés l'Association des communes genevoises, le 
WWF, les fonctionnaires du Département des travaux publics, M. Grobet, le 
Département de justice et police, M. Longet, bien d'autres encore et où je repré
sente la municipalité. 

Cette commission, évidemment, ne se réunit pas très souvent, trois à quatre 
fois ou cinq fois par année. Elle étudie une série de dossiers. Elle a été très absor
bée depuis cinq ou six mois par l'affaire du barrage du Seujet. Pour le reste, les 
problèmes de pollution dus au trafic automobile dans la ville ou les installations 
de chauffage, sont également traites. 

J'aimerais dire qu'au niveau de la Ville, en ce qui concerne le Service du 
chauffage, je crois que l'on peut l'affirmer sans rougir; nous contrôlons sévère
ment toutes nos installations et je puis même déclarer que les centaines d'immeu
bles gérés par nos services à la Ville, sont véritablement vérifiés, constamment, 
de façon à ce que les émanations des installations de chauffage n'occasionnent 
aucune pollution. Il peut y avoir de temps en temps une fuite, un défaut, que 
nous essayons de pallier immédiatement. D'autre part, les autres installations 
qui dépendent de la municipalité sont l'objet d'une surveillance accrue. 

Cela dit, Mesdames et Messieurs, si vous pensez utile, en tant que législatif de 
cette ville, d'alerter le Conseil d'Etat pour que, au-delà d'études de documents 
très volumineux, qui sont parfois très longs à digérer, je vous assure, et n'appor
tant peut-être pas tout de suite de réponses concrètes que nous pouvons atten
dre, c'est bien volontiers que l'exécutif transmettra au Conseil d'Etat, un vote de 
ce Conseil municipal. 

Mais je crois qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions dans l'immédiat, car la 
lutte contre la pollution commence par soi-même. J'entends par là qu'il faut 
absolument que chaque citoyen se sente responsable de ce qu'il provoque lui-
même, les gens qui fument, laissent tourner leur moteur, laissent pourrir des 
marchandises. J'entends à tous les niveaux, aussi bien celui du traitement des 
déchets que de la pollution atmosphérique, qui ne dépend évidemment pas que 
de nous, que des problèmes de chauffage, il faut que chaque citoyen consente un 
effort. Cela dit, nous nous en rapportons au vote, au débat de ce Conseil munici
pal. 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une motion. 
Il semblerait que ce devrait plutôt être une résolution. Mais enfin, le problème 
est bien réel, seulement il ressort de la compétence du Canton et de la Confédéra
tion. Ce qui ne veut pas dire que nous ne la soutiendrons pas, bien au contraire. 
Mais je m'interroge quand même de savoir à l'endroit des motionnaires, vu que 
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•vous avez des députés au Grand Conseil, dès lors qu'il s'agit d'une affaire qui 
intéresse le Canton, j'entends, la capacité d'agir appartient au Canton, c'est là 
qu'elle aurait dû être présentée, d'autant que le Grand Conseil est beaucoup plus 
sensibilisé que pourrait l'être le Conseil municipal puisqu'il y a un Parti écolo
giste. Mais ceci dit, nous soutenons votre motion-résolution. 

M. Gilbert Mouron (R). La proposition qui nous est faite par notre charmant 
et élégant collègue... (Rires.) 

Le président. N'allez pas trop loin quand même, Monsieur Mouron! 

M. Gilbert Mouron. ...collègue qui s'est d'ailleurs transformé, ce soir, en 
ange blanc de l'écologie... 

Je crois que l'on peut se poser quelques questions sur ces problèmes que l'on 
veut mettre en évidence. Tout d'abord, il faut, quand on nous donne des chif
fres, aussi savoir dans quel milieu on discute. Quand on nous dit qu'il y a 170 
médecins qui s'alarment, il faut aussi savoir ce que cela représente. Genève 
compte 1 699 médecins selon la statistique. Nous avons une progression de méde
cins de 52,8 °/o selon la statistique confédérale qui m'a d'ailleurs été remise par 
un collègue socialiste, et qui est très intéressante: Le mémento statistique de la 
Suisse. 

Alors, vous devez bien vous imaginer que quand il y a une augmentation de 
52,8 °/o de médecins, on n'a peut-être pas nécessairement une clientèle en propor
tion, ni de malades, et il faut bien trouver des causes auxquelles s'attacher. 

Bien entendu, la respiration est un des premiers besoins de l'être humain et si 
vous interrogez des spécialistes en maladies pulmonaires, maladies des voies res
piratoires, vous constaterez, d'après leurs propos, que les cancers pulmonaires 
sont à 99 °7o dus d'abord à un tabagisme abusif, et qu'à Genève, il y a essentielle
ment des cas de catarrhe, de pharingite, qui sont souvent décelés chez des 
fumeurs ou dus à des lieux où l'on fume. Ces maladies ont toujours existé, et 
surtout à cette époque de l'année. Par contre des mesures peuvent être prises 
assez facilement pour faire disparaître, par exemple, le smog à Londres, qui, 
après quelques mesures que la ville a prises, a totalement disparu. 

Genève, d'après les spécialistes médecins, est une des villes les moins toxi
ques. Les jours sans souffle, à Genève, se comptent sur les doigts de la main. La 
pollution est un sujet utilisé à usage médiatique par des extrémistes et vous savez 
très bien qu'il n'y a pas moins de centenaires, proportionnellement parlant, à 
Genève qu'à Paris ou dans d'autres grandes villes. 

A Genève, nous avons un lac, des parcs, des fleurs, des arbres. A vingt minu
tes de Genève, nous avons la montagne. (Rumeurs et rappel à /'ordre du prési-
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dent.) Je dis donc que nous sommes l'une des villes les plus facilement nettoyées. 
Il n'en va pas de même de certaines métropoles qui sont dans des cuvettes, telle, 
par exemple, Madrid, qui reste plusieurs semaines sans vent et qui compte plu
sieurs millions d'habitants. 

Donc, si nous suivons les statistiques et les problèmes qui nous sont perpé
tuellement relevés par des pseudo-écologistes, nous devrions finalement installer 
un tamis entre Salève et Jura, pour protéger notre population, ce qui, je crois, 
n'est pas du tout utile, ni nécessaire. 

J'en reviens à dire que nous pouvons poser la question au Conseil d'Etat si 
nous voulons lui demander d'intervenir, mais je ne le souhaite pas. Si nous vou
lons bien être les anges gardiens de ce qui se passe en Ville de Genève, nous ne 
devons pas être ceux du Grand Conseil et encore moins ceux du Canton. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette proposition, naturellement, est préoccu
pante, et je pense que nos collègues ont bien fait de nous rappeler ici certains 
faits que nous avons entendus de la bouche de Mme Burnand et de son collègue 
motionnaire. 

Mais nous considérons, quant à nous, que, sur le plan de l'Etat de Genève, il 
existe un département de la santé publique, qui fait son travail, qu'il le fait très 
bien avec tous les collaborateurs. Je pense que cette proposition relève unique
ment du Canton. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que le Parti socialiste fasse 
intervenir ses députés, et Dieu sait s'il en a, au sein du Grand Conseil. Quant à 
nous, Démocrates-chrétiens, en tant que conseillers municipaux, nous ne pou
vons vous suivre. 

M. Roland Beeler (L). Je crois qu'il ne faut pas dramatiser. La pollution 
existe, chacun en est conscient. Prétendre que les médecins ne sont pas forcé
ment de gauche est correct, mais il y a des médecins progressistes, dont vous con
naissez bien les opinions, et dont vous répercutez facilement les dires. 

Quant à la pollution due au chauffage, vous en connaissez la solution ; c'est 
le chauffage à distance qui serait la solution, sans mazout et sans charbon, pre
nez ce qui reste. Ce que vous visez essentiellement, c'est la circulation. Vous êtes 
contre la circulation privée, vous avez peut-être raison, mais nous n'avons pas la 
même optique. Vous cherchez à remplacer la circulation privée par les transports 
publics. Circulez derrière un autobus des transports publics et prenez la mesure 
du degré de pollution..., mais n'ouvrez pas la fenêtre de votre voiture. 

Personne ne nie l'existence de cette pollution, nous n'avons simplement pas 
la même optique que vous et nous pensons aussi, à titre personnel, que c'est un 
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problème qui est de la compétence du Canton. Il incombe au Canton de le régler, 
et aussi au niveau de la Confédération. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je pense qu'il vaut la peine de répondre à cer
tains des arguments qui viennent de nous être donnés. 

J'aimerais tout d'abord faire preuve de modestie. Voyez-vous, je n'avais 
nulle intention en intervenant, de permettre au Parti socialiste de faire un scoop. 
Nous relayons simplement l'intervention de médecins, avec lesquels, je le rap
pelle, je me suis entretenue, et qui ne sont, je peux vous le garantir, Monsieur 
Beeler, absolument pas des gauchistes. Je citerai trois noms que vous devez sans 
doute connaître. 

L'étude à laquelle je faisais allusion, l'étude épidémiologique sur la préva
lence de l'allergie chez les enfants et les adolescents, est pratiquement l'une des 
seules études qui aient été conduites à ce jour. Lorsqu'un enfant entre en classe, 
on procède à un examen clinique et une anamnèse pour savoir dans quel état de 
santé se trouve l'enfant. On découvrait un certain taux de prévalence de l'aller
gie, à ce moment-là, et on pouvait vérifier ensuite si l'allergie chez les enfants, 
était effectivement supérieure à ce qu'elle avait été plusieurs années plus tôt. 

Pour rassurer certains de mes collègues, je vous donne les noms des médecins 
qui ont conduit l'étude — Monsieur Beeler, vous prétendiez qu'il s'agissait cer
tainement de crypto-écolo, ou je ne sais quoi — il s'agit du Dr Varronier, que 
certains d'entre vous connaissent, de Mme Jacqueline de Haller qui est médecin 
au Service de santé jeunesse, et qui n'est ni socialiste, ni au Parti socialiste 
ouvrier que je sache, et puis un docteur Schoepfer, dont j'ignore tout. Ils ont 
élaboré cette enquête, laquelle a été publiée dans Helvetica-pediatrica-acta. 

Voyez-vous, quand je dis que nous n'avons pas cherché à faire un scoop, 
c'est uniquement parce que j'insiste sur l'importance qu'il y a à ce que le Conseil 
municipal manifeste sa volonté par rapport au Canton. C'est en zone urbaine 
que nous respirons l'air le plus vicié, le plus toxique qui soit et c'est pour cela 
qu'il faut réagir. A Sainte-Clotilde, les quatre points de mesure, installés de 
manière formelle, Monsieur Chauffât je vous apporte le rapport dans l'instant, 
établissent sans équivoque que les zones urbaines sont les plus touchées. Il n'y a 
que les personnes qui habitent en campagne qui sont, pour l'instant, légèrement 
préservées. C'est tout. Pour ces motifs, nous insistons pour demander que ce 
Conseil dise aussi: «Nous sommes en zone urbaine et nous manifestons pour 
que le Conseil d'Etat prenne des mesures.» Je conclus là, ce n'est pas la peine 
d'en dire plus. 

M. Louis Nyffenegger (T). La motion présentée par nos camarades du Parti 
socialiste est digne d'intérêt. Comme l'a dit Mme Burnand, c'est en ville que l'on 
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respire l'air le plus pollué. Même si cette question relève davantage de la compé
tence du Canton, nous croyons qu'il ne serait pas de trop que le Conseil munici
pal manifeste sa volonté de respirer un air plus pur, aussi nous soutiendrons la 
motion socialiste. 

M. Roland Beeler (L). M. Juon brandissait un rapport que chacun a pu obte
nir — il était à disposition à la salle des pas perdus. C'est un excellent rapport de 
M. Landry et de ses services; je crois qu'il faut aussi préciser que même s'il y a 
des choses inquiétantes dans ce rapport, les comparaisons avec d'autres villes ne 
sont pas nécessairement significatives parce que je ne suis pas sûr que dans 
d'autres villes l'on ait fait un aussi bon travail que celui de M. Landry. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. M. Ketterer vous l'a déjà dit, 
nous ferons volontiers les facteurs. Ceci étant, c'est plutôt la démarche inverse à 
laquelle on assiste dans ce genre de choses, c'est-à-dire que l'Etat, le Canton, 
gère ce genre de problèmes et il les gère bien. Il interpelle les communes, précisé
ment, pour les responsabiliser dans le sens que M. Ketterer décrivait tout à 
l'heure. La démarche est parfaitement inutile, ce sera d'autant plus beau. (M. 
Juon demande encore la parole.) 

Le président. Pour des arguments nouveaux, Monsieur Juon, vous avez la 
parole. 

M. Roman Juon (S). Je veux répondre à M. Haegi. Je serai très bref. Il fau
drait que le Conseil administratif accorde ses violons. 

D'un côté, le maire qui vous représente n'a pas été aussi incisif que vous, il a 
dit qu'il les écouterait et qu'il effectuerait ce que l'on dirait de faire. Il n'a pas 
donné de recommandation de ne pas voter ou le contraire. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement. Je vous le relis. 

M. Manuel Tornare (S). Je demande au nom de mon groupe l'appel nomi
nal. (Surprise et lassitude.) 

Le président. Mais c'est l'amendement, Monsieur Tornare. 

M. Manuel Tornare. Non, c'est la motion. 
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Au vote, l'amendement est refusé à la majorité des voix. 

Le président. Je fais voter maintenant la prise en considération de la motion 
à l'appel nominal. 

(M. Bourquin commence l'appel nominal. M. Hàmmerli demande la parole.) 

Le président. Monsieur Hàmmerli, le vote a commencé, je ne donne plus la 
parole. Monsieur Bourquin vous continuez. (M. Bourquin continue.) 

M. Claude l Imann (R). Vous n'avez pas demandé si cinq personnes soute
naient M. Tornare. 

Le président. Monsieur Ulmann, tout à l'heure, il y a au moins cinq person
nes qui, dans le groupe, ont levé la main. Alors, il suffisait de regarder. Levez la 
main... Ce sont les mêmes j'imagine. Alors on recommence. 

Au vote, à l'appel nominal, la motion est acceptée par 32 oui contre 21 non et 4 abstentions. 

Ont voté oui (32): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roland Beeler (L), M. Marcel Bischof (S), Mme 

Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme 

Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Giorgio Fossati (L), M. 
Jacques Hàmmerli (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman 
Juon (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane 
Marfurt (L), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Aldo Rigotti (T), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
M. Guy Savary (DC), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Marie-France Spiel-
mann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), 
M. Christian Zaugg (S), M. Edwin Zurkich (L). 

Ont voté non (21): 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Jean-Pierre Hornung (R), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), M. Claude Martens (V), M. Pierre 
Marti (DC), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Gilbert 
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Mouron (R), Mme Adonise Schaefer (R), M. Willy Trepp (R), M. Claude 
Ulmann (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger von Gunten (V), M. Pierre 
Widemann (V). 

Se sont abstenus (4): 

M. Daniel Berset (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Jacques Schàr (DC), M. 
Jean Tua (R). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (21): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Roger 
Beck (S), M. Noël Bertola (V), M. Gérald Burri (L), M. Charles Dumartheray 
(V), M. Gil Dumartheray (V), Mme Colette Ecuvillon-Magnin (DC), M. Laurent 
Exterrriann (S), M. Beat Fritz (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Yves 
Grau (L), Mme Irina Haeberli (S), M. André Hediger (T), M. Alain Kugler (L), 
M. Reynald Mettrai (V), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Jean Oetiker (V), 
Mmc Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert Schreiner (T), Mme Nélida-Elsa 
Zumstein (S). 

Présidence : 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir de manière 
urgente auprès du Conseil d'Etat pour lui demander quelles sont les mesures de 
protection qu'il entend prendre pour pallier cette dégradation inacceptable de 
l'environnement. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Brièvement, Monsieur le président. Merci aux 
collègues qui ont soutenu cette motion et merci surtout aux femmes. J'ai remar
qué que toutes celles qui avaient des enfants avaient soutenu cette motion. (Sur
prise.) 

M™ Jacqueline Jacquiard (V). Puisque je suis une femme, je puis aussi 
répondre à Mme Burnand avec qui, d'ailleurs, j 'ai de très bons contacts. Malheu
reusement, Jacqueline, je ne peux pas tousser en ce moment. Mais si vous êtes si 
préoccupée de la santé des gens, peut-être faudrait-il éviter de fumer en commis
sion. (Vifs applaudissements.) 
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7. Motion de Mme Madeleine Rossi, MM. Jacques Hâmmerli et 
Gérard Deshusses: participation des musiques de la Ville de 
Genève aux manifestations de la Fête nationale du 1 e r août.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant que 

— la Fête du 1er août est organisée sur le plan communal; 

— le Conseil administratif est membre du comité d'organisation du 1er août; 

— la Ville de Genève soutient financièrement l'activité des corps de musique en 
octroyant des subventions de fonctionnement, des subventions aux écoles de 
musique de ces fanfares et en payant le renouvellement des uniformes; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à obtenir de chacun des 
corps de musique subventionnés à participer, à titre de musique officielle, à la 
Fête du 1er août organisée annuellement en Ville de Genève, et ce à tour de rôle. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Tout d'abord, rassurez-vous, il n'y aura pas de 
modification au texte de la motion ni d'amendement ni de complément. 

Pourquoi cette motion? Je dirai tout d'abord que la musique est un art éli-
taire et non pas élitiste. Je m'explique. Chaque personne qui pratique la musique 
tend à meilleure qualité. Il ne saurait y avoir parmi les musiciens de bons et de 
mauvais musiciens. 

Deuxième chose: la Fête nationale du 1er août est organisée, dans notre pays, 
sur le plan communal, et c'est heureux. D'ailleurs, il y a quelques années, sauf 
erreur de ma part deux ans, M. Haegi, interviewé par un quotidien genevois, 
expliquait qu'il appartenait à la commune, à la municipalité de prendre en 
charge l'organisation de notre fête nationale. 

Dès lors, constatant que notre Ville soutient l'activité artistique musicale 
dans un certain nombre de corps de musique, il nous est apparu qu'il serait équi
table que chacun de ces corps de musique puisse s'exprimer lors d'une manifesta
tion officielle telle celle du 1er août. 

La Fête du 1er août n'est pas une foire, n'est pas une cérémonie avec de gran
des pompes; c'est avant tout un moment de recueillement et de méditation. Il 
n'est pas nécessaire d'avoir des grands corps comme on l'entendait encore hier 
soir à la soirée de la Sirène. D'ailleurs, cette notion de grand corps ne veut abso
lument plus rien dire, parce que la vie des différentes sociétés de musique est 

Annoncée, 1906. 
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ainsi faite que si elles connaissent des hauts, parfois, elles connaissent aussi des 
bas. 

S'il existe une Union et que l'union fait la force, je suis certain qu'entre gens 
de bonne compagnie qui tendent tous au même but, on saura trouver une solu
tion en ce sens que chacune de ses musiques aura l'occasion de s'exprimer à titre 
officiel lors du 1er août. C'est pourquoi je vous invite à soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude Ulmann (R). J'ai pris connaissance avec intérêt du texte de la 
motion qui nous est soumise ce soir. 

Evidemment, en ma qualité de président de l'Union des musiques et chorales 
de la Ville de Genève, j 'en ai aussitôt soumis le texte aux sociétés membres de 
cette union pour connaître leur avis. Je dois dire que je n'ai pas reçu de remar
ques particulières. Dans l'ensemble, les sociétés ne sont pas du tout opposées sur 
le principe, bien loin de là, à participer à la Fête du 1er août. 

J'aimerais quand même attirer l'attention des motionnaires sur le fait que 
pour certaines sociétés, cela pose des problèmes. Ce n'est pas une question de 
mauvaise volonté, mais le 1er août est la période la plus creuse en raison des 
vacances. De nombreux musiciens sont absents et il est par conséquent difficile 
pour un corps de musique d'en réunir les membres. En particulier, ce sera impos
sible pour nos trois sociétés de jeunes, par le fait que c'est la période des vacan
ces scolaires et que les jeunes partent forcément à ce moment-là. En plus, les 
vacances sont fixées non pas par eux, mais souvent par leurs parents qui ne peu
vent pas en modifier les dates. 

Par conséquent, je suis, en ce qui me concerne, tout à fait d'accord avec la 
prise en considération de la motion, qu'elle soit renvoyée au Conseil administra
tif pour une étude en collaboration avec l'Union des musiques et chorales. Nous 
examinerons dans quelle mesure il peut être raisonnablement donné suite à cette 
proposition avec un esprit de complète bonne volonté de la part du comité de 
l'Union et bien sûr, des sociétés. 

J'aimerais aussi attirer l'attention sur le fait que si certaines sociétés ne parti
cipent pas au 1er août, elles ont en revanche d'autres obligations, d'autres char
ges qu'elles remplissent, par exemple, le 1er juin, les promotions civiques, le 11 
novembre. Ce sont d'autres manifestations qui peuvent en quelque sorte com
penser. Il faudra éventuellement prévoir un tournus, élaborer un cahier des char
ges des différentes sociétés pour les diverses manifestations. 

Je pense que cette motion sera l'occasion d'une telle étude et je suis tout à 
fait d'accord, en ce qui me concerne, qu'elle soit prise en considération. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Dans un premier temps, j 'ai cru 
que vous vouliez obtenir quelques certitudes quant à la participation d'une fan
fare à la Fête du 1er août, parce que cela vous inquiétait qu'il n'y en ait pas. Vous 
savez que, en effet, le 1er août n'est pas une très bonne date. Et puis, j 'ai décou
vert qu'en fait vous vouliez autre chose. 

Je dois vous dire que je ne comprends pas du tout le sens de cette motion. 
Même après votre intervention pour dire que chacun devrait s'exprimer. C'est 
ignorer quels sont les problèmes d'organisation. M. Ulmann vient de le rappeler, 
il y a des problèmes de disponibilité. On cherche une fanfare et on regarde 
laquelle est la plus disponible à cette date-là et soyons bien heureux d'en avoir eu 
chaque année jusqu'à présent. 

Il est clair que les fanfares, notamment les corps les plus importants, savent 
qu'elles ont des responsabilités à assumer, des services à rendre à la municipalité 
ou au canton, en fonction de l'aide qu'elles reçoivent. Pour le surplus, imaginer 
un tournus et imposer ceci... 

Monsieur Hàmmerli, vous avez fait une citation disant que j'avais déclaré 
qu'il appartenait à la Ville de prendre en charge l'organisation de la Fête natio
nale. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'il appartenait à une commune d'assu
rer la bonne organisation de la Fête nationale. Or, il se trouve que sur le terri
toire de notre commune, il existe un comité d'organisation de la Fête nationale 
présidée par l'une de vos excellentes collègues qui conduit très bien ces opéra
tions. La Ville de Genève a apporté son appui pour que cette fête prenne une 
autre dimension tout en étant organisée dans la simplicité, le dépouillement, qui 
caractérisent la Fête nationale suisse, mais qu'elle prenne néanmoins une autre 
dimension. C'est pourquoi nous appuyons très fortement l'organisation de la 
Fête nationale. 

Il n'y a rien à changer et la Ville n'a pas l'intention de se substituer à ce 
comité d'organisation. Pour le surplus, je vous remercie beaucoup, mais cette 
motion n'est pas de nature à modifier les choses. 

Je vous suggérerais plutôt de laisser le comité d'organisation travailler nor
malement. De toute façon cela ne changerait rien. 

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération de cette 
motion. 

La prise en considération de la motion est acceptée à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à obtenir de chacun des 
corps de musique subventionnés à participer, à titre de musique officielle, à la 
Fête du 1er août organisée annuellement en Ville de Genève, et ce à tour de rôle. 

8. Interpellation de Mme Marie-France Spielmann et M. Roman 
Juon: rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc, à quand les 
travaux d'isolation phonique?1 

Mme Marie-France Spielmann (T). L'interpellation que nous avons déposée 
est motivée par la nécessité de trouver une solution à la situation des habitants 
des rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc par rapport au bruit. Notre Con
seil a d'ailleurs déjà examiné la situation de ce secteur au moment des débats sur 
la pétition des habitants. 

A cette occasion, un rapport très complet a été voté par le Conseil municipal. 
Dans ses conclusions, ce rapport demandait, entre autres, au Conseil administra
tif d'améliorer l'insonorisation des appartements de l'immeuble propriété de la 
Ville situé à la rue de la Boulangerie. En effet, tout au long des différentes audi
tions ainsi qu'à la lecture des rapports, y compris celui des services de M. 
Landry, il apparaît que l'origine de la gêne des habitants causée par le bruit était 
due en partie à une isolation phonique insuffisante de ce bâtiment. 

Suite à ce constat et aux conclusions du rapport voté il y a plus d'une année, 
je désire poser les questions suivantes au Conseil administratif: 

Avez-vous étudié la situation de l'immeuble de la rue de la Boulangerie sur le 
plan de son isolation phonique? 

Quels sont les moyens techniques que le Conseil administratif va mettre en 
oeuvre pour remédier à cette situation? 

A plus long terme, je souhaite que le Conseil administratif nous informe sur 
les mesures qu'il compte prendre pour améliorer l'insonorisation des immeubles 
dont la construction ou la rénovation est prévue. 

Notre Conseil municipal se doit d'être attentif à ces questions pour répondre 
aux préoccupations légitimes des habitants. Cela indépendamment des autres 
questions soulevées par le rapport de la commission des pétitions qui concernent 
les problèmes liés à la circulation et à la sécurité, qui dépendent de décisions pri
ses sur le plan cantonal. 

Annoncée, 1811. 
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Nous considérons qu'il est important de maintenir l'habitat dans la vieille 
ville. Un effort très important a été entrepris dans ce sens par les autorités muni
cipales. Cette politique doit être poursuivie pour maintenir, voire augmenter le 
nombre de logements dans la vieille ville. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous vous répondrons à l'occa
sion d'une prochaine séance, comme vous l'imaginez bien, Madame, puisque 
mon collègue M. Ketterer est absent. 

9. Interpellation de M. Gilbert Mouron: sécurité, toujours de la 
sécurité, encore de la sécurité.1 

M. Gilbert Mouron (R). Chacun est d'avis que le problème de la sécurité 
intéresse tous les citoyens. Hier ou avant-hier, vous avez voté une motion qui 
traitait déjà de ce sujet et, bien entendu, les vingt-deux minutes d'interventions 
sont passablement sabrées. Il en reste encore pour quelques instants et je vais 
tâcher de vous donner quelques éléments qui peuvent intéresser notre Conseil 
administratif. 

La sécurité est une situation où l'on n'a aucun danger à craindre. Qu'en est-il 
dans notre ville de Genève? Dois-je vous parler longuement des actes répétés de 
vandalisme, bris de colonnes de signalisation routière, abris de bus ou de TPG 
détériorés, graffiti sur toute surface de monuments ou d'habitations. 

N'avoir aucun danger à craindre, pour une partie de notre population — les 
très jeunes et les personnes très âgées — c'est aussi pouvoir se promener dans un 
parc sans être dérangé par des aboiements intempestifs de chiens non tenus en 
laisse et courant entre des personnes mal assurées sur leurs jambes. C'est aussi ne 
pas avoir à éviter des vélos sur des chemins réservés exclusivement à la prome
nade pédestre. C'est encore pouvoir profiter de beaux parterres fleuris par les 
Services des parcs et promenades, mais non encore arrachés ou piétines par des 
individus sans vergogne. 

Enfin, autant pour les enfants et leurs parents, aux abords des places de jeux, 
et autant pour les promeneurs, âgés ou non, il est sécurisant, dans les parcs 
comme dans tous les lieux municipaux où les habitants peuvent se retrouver à 
tout titre, d'avoir le sentiment d'être protégé. 

Comment le Conseil administratif prétend-il assurer cette sécurité? Souvent 
le mieux est l'ennemi du bien. Depuis quelques années, notre Ville s'est dotée 
d'un réseau de trottoirs abaissés qui n'a pas son pareil et qui rend des services 

Annoncée, 1907. 
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appréciables aux handicapés. Or, il est archi-connu que, chaque jour, des dizai
nes et des dizaines de personnes utilisent sans permission ces trottoirs abaissés 
pour couper des carrefours, se garer dans des lieux interdits, bloquer la circula
tion piétonne par la circulation de vélomoteurs pétaradants. Bref! 

Ce qui était bien vu et qui est utile peut devenir sournoisement un mal lors
que la sécurité n'est pas assurée. Comment le Conseil administratif entend-il réa
gir à ces situations? 

En étudiant le problème de notre sécurité en ville, j 'ai aussi appris que le ser
vice social de notre administration avait, par lettres aux personnes âgées, comme 
la presse, d'ailleurs, dans ses écrits, émis des recommandations relatives aux faux 
plombiers, faux policiers, fausses infirmières du service social, etc., qui abu
saient de leur titre pour pénétrer dans des appartements et détrousser les habi
tants de leurs économies. N'y aurait-il pas lieu de renseigner l'ensemble de la 
population par les moyens qui nous sont propres (journaux de la ville ou autres) 
et de créer un système de surveillance et d'entraide généralisée? A cet effet, une 
collaboration avec le canton ne serait-elle pas envisageable? 

Si la circulation des automobiles peut devenir dangereuse, celle des cyclomo
teurs est parfois alarmante. Connaissez-vous la gare Cornavin et ses nouveaux 
aménagements? Savez-vous où les cyclomotoristes peuvent parquer leurs engins 
du côté de Montbrillant? Il n'y a absolument rien. Ne trouvant aucune surface 
pour leurs véhicules derrière la gare, les malheureux motards doivent contourner 
la basilique Notre-Dame dans le flot de circulation avant de joindre devant la 
gare — côté Cornavin — un parc à vélo déjà saturé. Est-ce toujours de la sécu
rité de ne pas y avoir pensé? Ne serait-ce pas utile de prévoir la sécurité plutôt 
que de poser des cataplasmes sur jambes de bois en parant au plus pressé? 

Enfin, si malgré une situation de bonheur à Genève, qui, pour nos magis
trats, est peut-être comparable aux nombreux malheurs d'ailleurs; si malgré nos 
soucis pour des causes qui peuvent paraître bénignes, mais sont néanmoins 
appréhendés par de nombreuses personnes ; si notre Conseil administratif entend 
se préoccuper et justifie les moyens de protection valables à disposition de la 
population, comment et dans quel délai ce Conseil administratif réalisera-t-il 
cette sécurité? 

Les habitants de Genève demandent pour les jeunes et moins jeunes, citoyens 
ou gens de passage, une garantie de se déplacer, de se promener, de jouer, bref, 
de mieux vivre à Genève. Notre situation financière municipale comme l'intérêt 
de toute la population genevoise rend la sécurité possible, nécessaire et urgente. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Aux très nombreuses questions 
soulevées par M. Mouron, le Conseil administratif donnera des réponses cir
constanciées à l'occasion de l'an nouveau. 
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En attendant, puisque c'était la dernière interpellation de Tannée, le Conseil 
administratif vous souhaite de joyeuses fêtes. (Gros rires.) 

Le président. L'interpellation de M. Jacques Hàmmerli est renvoyée au mois 
de janvier. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt d'une résolution de M. Jacques Hàmmerli: 
inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 
écrites: 

Le président. Il a été déposé deux questions écrites: 

N° 1296, de MM. Pierre Widemann (V) et Reynald Mettrai (V): absence 
d'information officielle sur la prévention et la propagation du SIDA. 

N° 1295, de M. Daniel Pilly (S): adoption des plans d'aménagement. 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme il n'y a pas de questions orales, 
je clos la séance. Je vous souhaite une bonne fin d'année et je vous dis à l'année 
prochaine. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance — Mardi 27 janvier 1987, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M"e Irina Haeberli, M. Jean-Pierre Oetiker, Mme 

Jeannette Schneider-Rime, MM. Manuel Tornare, Claude Ulmann, Mme Nélida-
Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 janvier et mercredi 28 janvier 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs, je vous informe que le Conseil administratif a nommé, récem
ment, M. Eric Ischi en qualité de directeur du Département municipal des sports 
et de la sécurité, avec effet au 1er février 1987. 

11 n'est pas besoin de vous présenter en détail M. Ischi, que vous avez tous 
connu dans l'exercice de ses fonctions de chef du Service de la protection civile 
de la Ville de Genève. Fonction qu'il assumait depuis le 1er juin 1973 et à laquelle 
est venue s'ajouter, en février 1975, celle de chef local. 

Je rappelle que M. Ischi a été désigné comme sous-chef du Service de la pro
tection civile le Ier février 1971 déjà. (Le président demande le silence.) Compte 
tenu de sa grande expérience et de sa connaissance approfondie de l'administra
tion municipale, d'une part, et de ses qualifications, d'autre part, le Conseil 
administratif a estimé que M. Ischi était pleinement à même d'assumer les nou
velles responsabilités auxquelles il vient d'être appelé. 

M. Ischi est Vaudois, marié, et père de trois filles. Il a fait ses études à Lau
sanne. A l'armée, il occupe le grade de lieutenant-colonel. Actuellement, M. 
Ischi assure la présidence de l'Association des cadres de l'administration munici
pale. 

J'ai une deuxième communication à vous faire. A la suite du départ à la 
retraite, à la fin décembre, de M. Roger Fuchser, capitaine chef de poste du Ser
vice incendie et de secours, le Conseil administratif a désigné, récemment, pour 
le remplacer, M. André Thierrin qui a été nommé au grade de capitaine, dès le 
1er janvier 1987. 

Devenu sapeur-pompier au Service d'incendie et de secours en 1960, M. 
Thierrin a fait l'objet de diverses promotions dont la dernière en date, avant celle 
notifiée par la présente communication, était sa nomination au grade de lieute
nant chef de section. 

Le président. Merci, M. Dafflon. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'excuse l'absence de notre collègue Mme Jeannette Schneider, 
retenue à l'extérieur par le deuil de son frère. 

Nous avons reçu une lettre de la Citrap (Communauté d'intérêts pour les 
transports publics); je demande à notre première secrétaire, Mme Josiane 
Rossier-Ischi, d'en donner lecture. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 2 janvier 1987 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

L'abonnement écologique des TPG est censé attirer une nouvelle couche de 
clientèle vers les transports publics. 

Notre association, qui défend les usagers des transports publics, a en consé
quence l'intention d'intervenir plus que par le passé pour demander des amélio
rations indispensables. 

Aujourd'hui nous demandons des abris couverts: 

— à l'arrêt « Place Neuve » du 3 où le bâti est édifié depuis longtemps, mais tou
jours pas la verrière; 

— à l'arrêt «Métropole» du 2, du 5 et du 8, dont nous avons demandé à plu
sieurs reprises le déplacement de l'autre côté de la place de la Métropole, sous 
la marquise existante. Il est à noter que le Service immobilier de la Ville, dans 
sa réponse du 3 juin 1983, nous a assurés que ce serait fait sous peu. Or, mal
gré nos lettres réitérées à la Ville et à la direction des TPG, rien n'a été fait, ce 
qui illustre le profond mépris dans lequel sont tenus les usagers. 

Nous vous demandons de transmettre notre demande à votre Conseil et vous 
présentons. Monsieur le président, nos vœux respectueux pour 1987. 

Michel Ducret Francis Wagon 
vice-président secrétaire 

citoyen de la ville de Genève citoyen de la ville de Genève 

Le président. Nous avons reçu également une communication de la commune 
de Bernex. (Af"e Rossier lit la lettre.) 

Lecture de la lettre: 
Bernex, le 5 décembre 1986 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre traditionnelle course pédes
tre réservée aux élus municipaux aura lieu le samedi 4 avril 1987. 

A toutes fins utiles, nous vous remettons en annexe un règlement en espérant 
qu'il vous sera possible d'inscrire une ou plusieurs équipes à cette manifestation. 

Nous vous enverrons dans le courant du mois de mars un bulletin d'inscrip
tion à cet effet. 
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Nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, l'assurance de nos sentiments 
très distingués. 

Le conseiller administratif délégué: 
Edmond Golaz 

Règlement de la course pédestre des conseillers 

Art. I: Les participants sont Mesdames et Messieurs les maires, conseillers 
administratifs, adjoints et conseillers municipaux des communes 
genevoises ainsi que les secrétaires généraux et secrétaires généraux 
adjoints. 

Art. II: Les équipes sont composées de 3 ou 4 coureurs. Chaque commune 
peut aligner plusieurs équipes. 

Art. III: Les trois meilleurs temps de chaque équipe seront additionnés pour 
obtenir le temps déterminant le classement. 

Art. IV: Le parcours est de 2440 mètres, à parcourir deux fois, soit 4880 
mètres. 

Art. V: La finance d'inscription est de 8 francs par équipier inscrit. 

Art. VI: Chaque participant reçoit un prix-souvenir. 

Art. VII: L'équipe communale vainqueur reçoit le challenge «Commune de 
Bernex». 

Art. VIII: La commune qui gagne trois fois l'épreuve remporte définitivement 
le challenge. 

Le président. Mesdames et Messieurs, chers collègues, ce mois de janvier a 
été un mois néfaste pour notre Conseil municipal, puisqu'il a perdu deux de ses 
membres, appartenant tous deux au groupe Vigilance. 

Tout d'abord notre collègue Jean-Jacques Favre, qui est parti au début du 
mois à la suite d'une très longue maladie. Je tiens à faire son éloge par ces quel
ques mots. 

Il a été élu au Conseil municipal le 23 avril 1967. Réélu sans interruption, il a 
siégé près de 20 ans sur nos bancs. Sportif convaincu, il a toujours siégé au sein 
de la commission des sports et de la sécurité, dont il a été une fois le président. Il 
était membre de la Fondation du Grand Théâtre, du conseil d'administration de 
la Banque hypothécaire, et du conseil d'administration de Télégenève SA. 

Décorateur d'intérieur, exploitant son propre atelier-magasin, Jean-Jacques 
Favre était un artiste au sens propre du terme, dont les créations étaient très 
appréciées. Esthète, homme de goût, à la curiosité toujours en éveil, Jean-
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Jacques Favre s'est bien évidemment toujours passionné pour tout ce qui tou
chait à l'art et lorsqu'il en parlait, c'était en connaissance de cause. 

Jean-Jacques Favre était aussi un homme d'action. Il a pratiqué différents 
sports, et en particulier, le parachutisme. De 1961 à 1970, il a effectué environ 
trois cents sauts. Il fut un des pionniers du parachutisme civil en Suisse romande 
et fut instructeur à partir de 1966 durant 4 ans. Il participa à plusieurs meetings 
importants, de même qu'aux cours de parachutisme militaire organisés par 
l'armée, avant la création d'un corps spécial de parachutistes. Jean-Jacques 
Favre était membre d'honneur du paraclub de Genève et du paraclub romand. 

Membre du Conseil municipal, Jean-Jacques Favre fut incontestablement un 
brillant conseiller, s'exprimant avec aisance et avec clarté. II ne prenait la parole 
que lorsque le débat en valait la peine, allant toujours droit au but. Son discours 
précis et dépouillé suscitait immédiatement l'intérêt, car il savait aborder l'essen
tiel. Son ton ferme, parfois ironique, demeurait toujours mesuré. Vis-à-vis de ses 
collègues, Jean-Jacques Favre était perçu comme un homme amical, courtois et 
sachant les écouter, ce qui lui permettait parfois de se rallier à leurs opinions. 

Par ailleurs, Jean-Jacques Favre était un homme farouchement indépendant, 
voire secret, car, de sa vie privée, il n'en parlait jamais. 

Jean-Jacques Favre, homme de goût, homme d'action, homme de bien et de 
coeur, nous a quittés au début du mois en ayant rempli son devoir de conseiller 
municipal jusqu'à l'extrême limite de ses forces; n'a-t-il pas siégé encore les 
lundi et mardi 15 et 16 décembre 1986? 

Au-delà du vide qu'il laisse dans les rangs de son groupe, son départ est, 
incontestablement, aussi une grande perte pour notre Conseil municipal. 

Nous avons eu également la douleur de perdre Charles Dumartheray, qui a 
été élu conseiller municipal en septembre 1982, et qui faisait partie de la commis
sion des pétitions. 

C'était un homme au caractère franc, loyal, d'une très grande gentillesse qui 
avait aussi l'estime et la sympathie de tous. Nous avons eu hier au cours de ses 
obsèques l'occasion de lui rendre hommage. 

Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous propose de vous lever pour 
observer une minute de silence. (L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Merci. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais m'associer à l'hommage qui vient 
d'être rendu aux deux défunts. 

J'ajoute que, en ce qui concerne Jean-Jacques Favre, il laissera un souvenir 
tangible de son talent et de son goût sûr. Nous lui avions demandé de refaire la 
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buvette du Grand Théâtre. Il a juste pu la terminer quelques semaines avant son 
décès, si bien que, s'il vous arrive d'aller au Grand Théâtre, vous saurez que c'est 
Jean-Jacques Favre qui nous a préparé cette buvette avec beaucoup de soin, 
beaucoup d'amour, beaucoup de compétence, comme il en avait l'habitude. Il a 
tenu à aller jusqu'au bout. 

M. Jean-Christophe Mail (V). Le mouvement Vigilance se doit de rendre 
hommage à nos deux compagnons. Je ne ferai pas un discours, parce que tout a 
été dit, notamment par notre président. 

Pour ma part, je n'ai jamais autant senti ce passage terrestre, que dans notre 
Conseil municipal au moment où nous perdons nos deux amis: deux amis en un 
mois, deux personnalités de notre mouvement. Et je pense aussi à notre ami Plan 
qui est mort il y a 2 ans environ, c'est en fait le quart de notre députation munici
pale qui soudain n'est plus présente. 

Je ne veux pas tomber dans une émotion factice, car je sais que mon ami 
Favre, qui était très observateur, très critique, ne m'aurait pas laissé aller bien 
loin. Il m'aurait dit: «Ecoute, Matt, ça suffit!» Nous avions le franc-parler 
entre nous. Eh oui, il y avait de l'humour chez Favre. 

Ce qui se passe dans notre mouvement, c'est bien sûr un grand chagrin; 
parce qu'on ne partage pas le travail de conseillers municipaux, de préparation, 
sans que l'on ressente une séparation, et un vide. Je pense que vous le compren
drez, c'est le désarroi qui nous envahit. Parce que ces trois hommes, disparus au 
cours de cette législature, étaient des hommes par excellence, des hommes de 
qualité. 

C'est tout ce que je voulais dire, nous avons pris un moment. Je pense avec 
Charles-Ferdinand Ramuz qu'il faut savoir, de temps à autre, «perdre du temps 
pour ceux qui sont hors du temps». 

3. Prestation de serment de M. Roger Bamert en remplacement 
de M. Noël Bertola, démissionnaire. 

Le président. Le Département de l'intérieur et de l'agriculture nous a infor
més que M. Roger Bamert acceptait le mandat de conseiller municipal. 

Monsieur l'huissier, vous pouvez introduire M. Bamert. 

Je prie l'assemblée de se lever. (L'assemblée se lève.) 

Monsieur Bamert, veuillez lever la main droite pendant toute la lecture du 
serment. (Le président Ut le serment.) 
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«Je jure ou je promets solennellement: 

— d'être fidèle à la République et Canton de Genève et à la Ville de Genève; 

— d'obéir à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement les 
devoirs de ma charge; 

— de garder le secret dans tous les cas où il me le sera enjoint par le Conseil 
municipal. » 

Dites: je le jure ou je le promets. 

M. Roger Bamert (V). Je le promets. 

Le président. Merci, Monsieur Bamert. 

Nous prenons acte de votre serment. Nous vous souhaitons la bienvenue, je 
vous prie de bien vouloir prendre place au sein de votre groupe. 

(L'assemblée se rassied.) 

4. Elections de représentants du Conseil municipal au sein des 
organismes suivants, en remplacement de M. Jean-Jacques 
Favre, décédé: 

a) Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du 
canton de Genève (art. 129, lit. A, ch. 2 RCM); 

b) Conseil de la Fondation «Grand Théâtre de Genève» (art. 
129, lit. B, ch. 3 RCM); 

c) Conseil d'administration de Télégenève SA (art. 13, lit. b 
des statuts). 

Le président. Il est bien entendu regrettable de devoir procéder à ces élections 
dans le mois où il y a eu le décès de notre collègue, mais, la vie continue. 

Tout d'abord, pour le conseil d'administration de la Banque hypothécaire du 
canton de Genève. 

Mme Rossier-Ischi et M. Roger Bourquin fonctionnent comme secrétaires ad 
acta. Sont désignés comme scrutateurs: MM. Roland Beeler (L), Reynald Met
trai (V), Mme Nelly Wicky (T), M. Manuel Tornare (S), Mmes Christiane Beyeler 
(R), Alice Ecuvillon-Magnin (DC). 

Je prends note des candidatures pour la Banque hypothécaire. 
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M. André Hediger (T). Comme vous le savez, le Parti du travail n'est pas 
représenté depuis de nombreuses années à la Banque hypothécaire du canton de 
Genève. 

Nous vous présentons, ce soir, la candidature de M. Edmond Gilliéron, 
ancien conseiller municipal, qui a siégé pendant de nombreuses années dans ce 
Conseil; si je ne me trompe pas, 30 ans. Il connaît donc bien les rouages du Con
seil municipal et, d'autre part, il avait accompli une législature à la Banque 
hypothécaire, il y a une dizaine d'années, durant 4 ans; donc, il connaît bien cet 
organisme. 

Aussi, nous vous recommandons la candidature de M. Edmond Gilliéron. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe Vigilance a l'honneur de vous pré
senter la candidature, pour le conseil d'administration de la Banque hypothé
caire de Genève, de M. François Thorens, député et ancien conseiller municipal. 

Le président. Donc, nous avons deux candidats: Edmond Gilliéron et Fran
çois Thorens. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir les bul
letins à distribuer. 

Bien entendu, chaque conseiller municipal ne doit inscrire sur son bulletin 
qu'un seul nom. 

Je vous rappelle les dispositions des articles 109 et 110. 

Art. 109: «Sont élus le ou les candidats qui obtiennent dans le premier scru
tin la majorité absolue. » 

Art. 110: «Si au premier scrutin, un ou plusieurs candidats n'obtiennent pas 
la majorité absolue, il est procédé immédiatement à un second scrutin à la majo
rité relative. Un nouveau candidat peut être présenté au second tour. » 

Tout le monde a-t-il reçu son bulletin? 

Je prie les huissiers de recueillir les bulletins. 

II a été distribué 64 bulletins. 

Je déclare le scrutin clos. 

(En attendant le résultat du scrutin, l'assemblée traite les points 5 et 6 de 

l'ordre du jour. Voir ci-après.) 

Le président. M. François Thorens est élu par 39 voix, M. Edmond Gilliéron 
ayant obtenu 20 voix. Donc, la majorité absolue est atteinte. Les bulletins distri-
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bues ont été de 64, bulletins retrouvés: 64, bulletins nuls: 2, bulletins valables: 
62. La majorité absolue était 32. Donc, M. Thorens avec 39 voix, est élu. 

Nous passons maintenant à l'élection du remplaçant de M. Favre au conseil 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

M. Pierre Widemann (V). Je vous propose, au nom de notre groupe, Mme 

Jacqueline Jacquiard ici présente. 

Le président. Y a-t-il une autre candidature ? (Le secrétaire indique que non.) 
Ah oui! c'est juste. 

Mme Jacquiard, puisqu'elle est la seule candidate, est élue tacitement. 
(Applaudissements.) 

Nous passons maintenant à l'élection du remplaçant de M. Favre au conseil 
d'administration de Télégenève SA. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe propose pour Télégenève SA, M. 
André Roch. Il fait partie de notre mouvement depuis longtemps. Il s'y connaît 
dans la technique, il est technicien. Il sera vraisemblablement candidat au Con
seil municipal à la prochaine législature. 

Le président. Là encore, il y a un représentant par parti dans Télégenève SA, 
ce qui fait que M. André Roch est élu tacitement. 

Nous reprenons au point 7 de notre ordre du jour. (Voir plus loin.) 

5. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 330000 francs destiné au subventionnement communal des 
travaux de réfection des façades, de la toiture et la consolida
tion des fondations du bâtiment du Conservatoire de musi
que à la place Neuve (N° 294 A).1 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Le 7 octobre 1986, le Conseil municipal renvoyait à la commission des finan
ces et de la gérance immobilière municipale la proposition du Conseil adminis
tratif relative au crédit de 1 330000 francs destiné à la part de la Ville de Genève 
aux travaux de réfection du Conservatoire de la place Neuve. 

Proposition, 1380. Commission, 1393. 
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Le 15 octobre, sous la présidence de M. Jacques Schàr, la commission enten
dait M. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers. Lors d'une 
séance ultérieure, M. Claude Ketterer répondit aux questions supplémentaires 
des commissaires. Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet. 

Préambule 

Ainsi que l'a souligné le représentant des Services immobiliers de la munici
palité, le texte de la proposition est très complet et reproduit celui que le Conseil 
d'Etat a soumis au Grand Conseil et qui a été accepté le 25 juin 1986. Il s'agit 
d'un problème de subvention abordé à plusieurs reprises pour des bâtiments 
intéressant également la Ville de Genève (Saint-Pierre, Notre-Dame, etc). La 
part de la Ville proposée par le Conseil administratif en mars 1985 est de 30%. 
Cette légère augmentation du subventionnement qui est habituellement de 20 à 
25 % est due au fait que le Conservatoire n'est pas une institution très riche et 
qu'un effort particulier doit être fait en sa faveur afin que ce bâtiment retrouve 
son lustre d'antan. 

Le terrain a été cédé à l'Etat de Genève, la Fondation du Conservatoire res
tant propriétaire du bâtiment. C'est la garantie qu'à long terme cet édifice res
tera propriété d'une collectivité d'intérêts publics. 

Financement 

Il est prévu d'assurer le financement des travaux de la manière suivante: 

Coût total estimé Fr. 4432050.— 

Part de l'Etat de Genève (accepté le 25.6.86) (55 %) . . . Fr. 2437650.— 

Part de la Confédération (espérée 15%) Fr. 664 800.— 

Part de la Ville de Genève (30%) Fr. 1329600.— 

Fr. 4.432050.— 
Discussion 

Les commissaires se sont posé plusieurs questions auxquelles nous avons reçu 
les réponses suivantes: 

a) Quels sont les critères qui déterminent le Conseil administratif à prendre en 
considération une subvention de ce type? 

Réponse: 

Il n'existe pas de règlement municipal déterminant les modalités d'octroi de 
subventions à la restauration de bâtiments historiques. Le Conseil administratif 
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apprécie de cas en cas, étant toutefois précisé que la décision de l'exécutif muni
cipal n'intervient qu'après celle que prend l'Etat de Genève et compte tenu des 
considérants de ce dernier. 

b) Quels sont les taux accordés aux bénéficiaires pour les subventions au niveau 
de la remise en état des façades? 

Réponse: 

On peut illustrer par les exemples suivants la réponse: 

Restauration de la Cathédrale Saint-Pierre 

lrc subvention(1976) Fr. 2400000.— soit 20% 

2e subvention (1983) Fr. 1 320000.— soit 20% 

Restauration de la Basilique Notre-Dame 

lre subvention(1977) Fr. 1250000.— soit 25% 

2e subvention (1983) Fr. 200000.— soit 25% 

Accès au site archéologique de Saint-Pierre 

(1985) Fr. 900000.— soit 21,5 % 

c) Quelle doit être la qualité du bénéficiaire? 

Réponse: 

Il s'agit en principe, des propriétaires de bâtiments classés, étant encore rap
pelé que la position du Conseil administratif est fonction des dossiers que l'Etat 
transmet et des décisions qu'il a prises. 

d) Quelle est l'étendue territoriale d'usage pour l'application de ces subvention-
nements? 

Réponse: 

En règle générale, les bénéficiaires sont des propriétaires de bâtiments histo
riques situés sur le territoire de la Ville. Il existe toutefois de rares exceptions. 

e) Quelles sont les modalités de choix des autres subventionnaires et sur quelle 
base ceux-ci établissent-ils leurs taux? 

Réponse: 

Les modalités d'octroi de subventions par la Confédération et l'Etat ne sont 
pas connues par le menu détail. Toutefois ces subventionnaires fondent leurs 
actions sur des dispositions légales fédérales et cantonales ainsi que sur les 
ordonnances et règlements d'application. 
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f) Existe-t-il des obligations légales pour la Ville de Genève d'accorder de telles 
subventions? 

Réponse: 

La Ville de Genève n'est soumise à aucune obligation légale quant à l'octroi 
de subventions pour la restauration d'édifices historiques. 

Décision 

A l'issue d'une discussion intéressante et constructive, et considérant les dif
férentes réponses citées plus haut, la commission propose de modifier le texte de 
l'arrêté et d'intervenir à titre unique et forfaitaire pour la somme de 1 330000 
francs. 

L'article premier de l'arrêté fut modifié dans ce sens, le 15 octobre 1986 par 8 
oui, 5 non et 2 abstentions. 

La commission des finances de la gérance immobilière municipale, à l'issue 
de ses travaux et à l'unanimité des 15 membres présents le 9 décembre, vous pro
pose d'accepter le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Personne ne demande la parole en premier débat. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à l'una
nimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit unique et 
forfaitaire de 1 330000 francs destiné au subventionnement communal des tra
vaux de réfection des façades, de la toiture et à la consolidation des fondations 
du bâtiment du Conservatoire de musique à la place Neuve. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 330000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2200000 francs destiné à la réhabilitation 
légère de l'immeuble 18, rue Gautier (N° 303 A).1 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des travaux s'est 
réunie le 12 novembre 1986 à la salle des commissions «A», rue de l'Hôtel-de-
Ville 5, pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance : M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, M. Jean-Claude Bontempo, 
collaborateur au Service des bâtiments. 

1. Préambule 

Cet immeuble de six étages a été construit en 1956. 

Il comprend quelque deux cents mètres carrés de locaux commerciaux au rez-
de-chaussée et trente-deux appartements. 

L'état général du bâtiment, hormis des problèmes d'étanchéité, d'isolation et 
de carbonatation des parties béton est satisfaisant. 

Les travaux prévus pour cet immeuble tendent à remédier au défaut de car
bonatation et à répondre aux exigences quant au confort (étanchéité et isolation 
thermique). 

2. Description des travaux 

Toiture 

Réfection complète de l'étanchéité et pose d'une isolation thermique complé
mentaire. 

Proposition, 1444. Commission, 1448. 
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Façade 

Remplacement des fenêtres et des stores, réfection des parapets de balcons, 
pose d'une isolation thermique, remise en état générale suite aux problèmes de 
carbonatation. 

Divers 

Rafraîchissement général de tous les locaux communs. Interventions ponc
tuelles dans divers appartements suite aux travaux prévus ci-dessus. 

3. Discussion 

M. Bernard Court commente la proposition et fait circuler une série de pho
tos de l'immeuble. 

II précise qu'une isolation thermique complémentaire sera exécutée depuis 
l'extérieur et que toutes les fenêtres, sur les trois façades, seront remplacées par 
des fenêtres avec vitrages isolants et en bois-métal. 

L'installation de la chaufferie est en excellent état et les normes de chauffage 
respectent les directives fédérales. M. Court ajoute que toutes les chaufferies de 
la Ville de Genève sont rénovées au fur et à mesure des nécessités et ce, sur les 
crédits budgétaires. 

Plusieurs commissaires s'étonnent que des travaux aussi conséquents soient 
effectués sur un immeuble ayant 30 ans d'âge et voudraient en connaître les rai
sons. 

M. Jean Brulhart indique qu'une série d'immeubles construits entre les 
années 55 à 65, qu'ils soient privés ou publics, sont dans le même état et que la 
rénovation de ce type d'immeubles va coûter une fortune aussi bien aux privés 
qu'aux administrations. Ces immeubles ont été construits très rapidement avec 
une méthode qui ne tenait pas compte des problèmes de déperdition de chaleur 
puisque à cette époque le mazout était bon marché. 

Pour répondre à plusieurs commissaires, M. Court indique qu'avec les tra
vaux prévus, l'immeuble «tiendra» en tout cas 20 ans, époque à laquelle l'étan-
chéité du toit plat devrait être vraisemblablement refaite. 

M. Brulhart indique que le gabarit de l'immeuble est au maximum et qu'il 
n'est pas possible d'envisager de remplacer le toit plat par un toit en pente. 

4. Récapitulation du coût des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 2200000 francs. Les détails se 
trouvent dans la proposition. 
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Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, il convient également de se 
référer à cette proposition. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent à l'unanimité des 11 membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : (voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Roger von Gunten (V). J'ai assisté à cette commission chargée d'étudier 
la proposition concernant l'immeuble 18, rue Gautier. 

C'est un immeuble qui a été construit il y a 30 ans. Après 30 ans, on s'aper
çoit qu'il est tombé dans une certaine vétusté. Or, on dit que depuis 30 ans on 
bâtit des immeubles de construction légère, et je me suis demandé s'il ne serait 
pas possible de nommer une équipe qui contrôle les immeubles de la Ville, de 
manière périodique, pour éviter des investissements pareils, dus à une vétusté 
avancée. 

Je propose que nous ayons une équipe qui surveille ces immeubles, afin de ne 
pas les voir se dégrader et de ne pas avoir à voter un crédit d'étude, ensuite de 
voter en commission des travaux, puis encore en plénum. Tout ceci coûte très 
cher. Je me dis qu'en contrôlant les immeubles, on découvrirait des petits tra
vaux à faire, qu'on pourrait exécuter sans autre, sans occasionner toutes ces 
dépenses. Il n'y a pas besoin d'attendre que cela tombe dans un état pareil. C'est 
ce que je demande pour l'avenir. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2200000 francs destiné à la réhabilitation légère de l'immeuble 18, rue Gautier. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 2200000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 35 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au bud
get de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 «Amortissement des crédits 
ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, i'arrêté devient définitif. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 830000 francs destiné à la réfection de l'enve
loppe de l'immeuble 13, place des Eaux-Vives (N° 304 A).1 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 12 novembre 1986, sous la prési
dence de M. Jean-Pierre Lyon, pour étudier la proposition N° 304. 

Assistaient à la séance: 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Bernard Court, chef 
du Service des bâtiments, Jean-Claude Bentempo, collaborateur au Service des 
bâtiments. 

M. Court présente la proposition. Ce bâtiment, construit en 1866, ne pré
sente pas, contrairement à des immeubles beaucoup plus récents, des problèmes 
de carbonatation liés à l'utilisation du béton armé. Par contre il s'agit, comme 
dans beaucoup d'immeubles de la même époque, de reprendre la toiture et les 
façades : 

Proposition, 1449. Commission, 1453. 
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Toiture 

Vérification et réparation de la charpente, traitement du bois, pose d'une iso
lation, reconstruction des lucarnes, nouvelle couverture. 

Façades 

Nettoyage des éléments en roche, ravalement et rejointoyage des parties en 
molasse, remplacement des molasses désagrégées, piquage, rhabillage et crépis
sage des murs. Remplacement des fenêtres avec des verres isolants, pose de nou
veaux stores en aluminium. 

Tous ces travaux extérieurs seront exécutés les locataires restant en place. Les 
réfections intérieures ne pourront être effectuées que lorsqu'on pourra loger les 
locataires ailleurs. Les autorisations du Département des travaux publics ont été 
délivrées également pour les travaux intérieurs. 

Un commissaire remarque que les travaux de réfection d'immeubles apparte
nant à la Ville de Genève se multiplient. M. Brulhart répond que cette évolution 
répond au souhait du Conseil municipal, exprimé dans des motions ces dernières 
années. 

Les commissaires ayant reçu toutes les explications souhaitées, la commission 
des travaux vous recommande, à l'unanimité, d'accepter le projet d'arrêté ci-
après : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Le président de la commission et le rapporteur ne désirent pas prendre la 
parole. Personne ne demande la parole en premier débat. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 830000 
francs, destiné à la réfection de l'enveloppe de l'immeuble 13, place des Eaux-
Vives. 
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Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera financée par prélèvement 
sur le Fonds d'entretien et de modernisation des immeubles. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs destiné au subventionnement 
communal des travaux d'investigations pour établir les 
recherches, études et devis nécessaires à la restauration du 
bâtiment du temple de Saint-Gervais (N° 306 A).1 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Les commissaires ont visité le temple, qui rappelons-le date du XIIe siècle. Il 
avait à cette époque été construit une église romane en forme de croix à cet 
emplacement. Ravagée plusieurs fois par des incendies, elle fut reconstruite cha
que fois sur un plan identique. 

Au début du XVe siècle, l'église tombe en ruines et elle est remplacée par un 
grand édifice gothique qui, lui, est terminé en 1449. Cet édifice sera complété au 
cours des ans. Par la suite, plusieurs transformations furent faites, c'est ainsi que 
la grande nef fut terminée en 1478. 

En 1900, la création de la rue Vallin donna l'occasion d'un toilettage complet 
du temple. 

M. P. George, secrétaire de la fondation, M. A. Galleras, architecte, et le 
pasteur Martin commentent cette visite. On apprend que ce temple ne possède 
pas de fondations. Il fut posé sur le sol, ce qui fait que le passage de gros véhicu
les dans les rues avoisinantes occasionne des vibrations et celles-ci provoquent de 
nombreuses fissures. Par ailleurs, on a également constaté des dégâts dus à 
l'humidité, il y a de nombreuses remontées d'eau (par capillarité) et les murs sont 
rongés par l'humidité en bien des endroits. 

Après cette visite, les commissaires se réunissent dans une des salles de la 
Maison des jeunes. Quelques explications sur les travaux qui vont être entrepris 
leur sont données. 

Proposition, 1647. Commission, 1667. 
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Il s'agit, dans un premier temps, de travaux d'investigations destinés dans la 
mesure du possible à chiffrer le coût total de la remise en état du bâtiment. En 
l'état actuel des choses, ceux-ci sont estimés à quelque 16000000 de francs et leur 
durée devrait être de 6 à 7 ans. 

Il y a une urgence certaine à entreprendre ces travaux, car les dégâts s'ampli
fient rapidement. Un commissaire s'étonne que l'on ne se soit pas préoccupé 
plus tôt de ces dégradations. Il lui est répondu que l'Eglise protestante n'avait 
pas les moyens de courir plusieurs lièvres à la fois. Il y a eu la restauration du 
Temple de la Fusterie, celle de la cathédrale Saint-Pierre et quelques autres dans 
le canton, c'est maintenant le tour du Temple de Saint-Gervais. 

Un autre commissaire demande si l'on s'est préoccupé de savoir si comme à 
Saint-Pierre il y a un site archéologique sous le temple. Il lui est répondu qu'une 
loi fédérale oblige à faire des sondages et recherches lors d'une réfection de ce 
genre. 

On aimerait également savoir si en attendant le début des travaux, quelques 
renforcements ne devraient pas être entrepris, afin d'empêcher certaines fissures 
de s'agrandir. Il est répondu que depuis quelque temps, on procédait fréquem
ment à des collages. A la question de savoir si l'on doit rendre au clocher sa 
forme originelle, M. George répond que probablement on ne fera rien, car dit-il, 
les restaurations entreprises actuellement tendent à respecter ce qui a été fait au 
cours des ans. De plus, si on devait transformer le clocher, ce ne serait qu'après 
consultation de tous les spécialistes concernés. 

Un commissaire demande des précisions quant aux travaux qui seront entre
pris pour renforcer les soubassements du temple. Il est difficile de répondre 
actuellement, il faut attendre le résultat des sondages, mais il est clair qu'il fau
dra trouver un consensus entre les exigences du Service d'archéologie et les 
moyens de les renforcer. 

Suite à diverses interventions, il est rappelé à la commission que le crédit 
demandé est un crédit d'investigations, afin de pouvoir par la suite être plus pré
cis pour demander un crédit d'étude. Il est également signalé que la part de la 
Ville est de 25 97o, la Confédération de 25 %, l'Etat de Genève de 25 % et la Fon
dation de 25%. 

La proposition est votée à l'unanimité. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 
francs destiné au subventionnement communal des travaux d'investigations en 
vue de la restauration du bâtiment du Temple de Saint-Gervais. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 et 1988. 

Premier débat 

M. Albin Jacquier (DC). En lisant le rapport concernant l'ouverture de ce 
crédit pour la restauration du temple de Saint-Gervais, j 'ai remarqué que, en ce 
qui concernait la restauration et la remise en état du clocher, les choses diver
geaient. Puisque nous en sommes à une restauration de ce bâtiment et que si 
nous nous en tenons... 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous trouve bien agités ; on n'entend 
pas l'orateur. Monsieur Nyffenegger, sortez ou reprenez place. Qu'on entende 
au moins M. Jacquier s'exprimer. 

M. Albin Jacquier (DC). Si nous nous en tenons aux gravures et aux photo
graphies, le temple de Saint-Gervais avec l'église Saint-Germain, étaient les deux 
grandes églises gothiques qui faisaient pendant sur la rive gauche et sur la rive 
droite. Elles avaient les deux le même aspect, et particulièrement les clochers. 

Vous savez que lorsqu'il s'agit d'une église, le clocher a son importance. Or, 
à la restauration qui a été faite pendant notre siècle actuel, le clocher de Saint-
Gervais a été complètement défiguré, et il est devenu un clocher en béton, dont le 
toit est complètement différent de celui d'origine. Or, nous lisons dans le rapport 
de M. Hornung que M. George, chargé — je crois — de l'étude de cette restaura
tion, a décidé que probablement on ne fera rien en ce qui concerne la restaura
tion du clocher, puisque actuellement on s'en tient à respecter ce qui a été fait au 
cours des ans. Ce qui a été fait au cours des ans, c'est aussi la construction du 
premier clocher, ce sont aussi les constructions originelles. 

Je vous propose d'apporter un amendement à l'arrêté qui serait celui-ci: 
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«Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 francs destiné au 
subventionnement communal des travaux d'investigations en vue de la restaura
tion du bâtiment du temple de Saint-Gervais, étant entendu que l'étude visant à 
rendre au clocher sa forme originelle devra être prise en considération. » 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais dire à M. Jacquier que je comprends 
son souci, mais le mieux est l'ennemi du bien. Actuellement, on demande un cré
dit de 200000 francs pour des travaux d'investigations, et je crois qu'on a fait 
dire à M. George — peut-être un peu imprudemment — qu'on ne toucherait pas 
le clocher. Je ne crois pas qu'il ait dit cela, puisqu'il a précisé que ce ne serait 
qu'après consultation de tous les spécialistes concernés. 

Je peux dire, puisque je fais partie de la Fondation de Saint-Gervais, qu'il n'y 
aura pas seulement des membres d'une commission fédérale, et M. George peut 
le confirmer, il est aussi question de faire appel à des spécialistes de l'Italie du 
Nord et non seulement à des Suisses. Donc, on va vraiment pousser très loin la 
recherche sur le site archéologique de Saint-Gervais, et pas uniquement sur le 
temple. 

J'aimerais rassurer M. Jacquier: s'il apparaît, après toutes les analyses et les 
investigations, qu'il faille retoucher ou recréer le clocher d'origine, puisqu'il a 
été transformé en 1930, la dernière fois, on le fera. Mais en l'état, on ne peut pas 
préjuger, et je crois que M. George n'a pas dit autre chose en disant: pour le 
moment, on ne fait rien sans qu'on ait eu la consultation des spécialistes. Alors, 
les spécialistes feront leur rapport. 

Comme vous arrêtez un crédit de 200000 francs pour des travaux d'investiga
tions, à mon avis, quand vous dites, dans votre amendement: étant entendu..., 
vous enfoncez une porte ouverte. Les travaux d'investigations doivent justement 
permettre de savoir dans quelle direction on doit s'orienter, aussi bien sur les 
sous-sols, les fondations, que sur les murs et le clocher. Il me semble que cela va 
de soi. 

Personnellement je trouve que votre amendement, en l'état n'est absolument 
pas nécessaire, les 200000 francs étant destinés à des travaux d'investigations. 
Aussi bien, les membres de la commission fédérale que d'autres, dans leurs tra
vaux, rechercheront effectivement, depuis 946 — puisqu'on a cité Saint-Gervais 
déjà en 946 — s'il est opportun de changer. Donc, je voudrais vous rassurer sur 
ce point. 

Je voudrais aussi dire d'emblée à ce Conseil municipal, qu'en marge de cette 
énorme opération, qui va s'étaler sur beaucoup d'années, nous étudions réelle
ment la possibilité de revoir l'environnement du temple de Saint-Gervais, éven
tuellement de le souder avec la place Simon-Goulart, qui serait autrement qu'un 
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dépotoir à voitures, comme elle l'est actuellement, et éventuellement de fermer le 
haut de la rue Vallin et les Corps-Saints au trafic pour dégager le temple lui-
même. Tout cela fera l'objet des études pour lesquelles un crédit est demandé. 

M. Pierre-Charles George (R). Je veux rassurer mon collègue Jacquier, car, 
pas plus tard que hier, j 'ai chargé un historien genevois de nous faire une étude 
sur l'architecture du clocher, et ce point sera à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance du conseil de fondation. Voilà, si cela peut le rassurer. 

M. Albin Jacquier (DC). Je me sens très rassuré par les déclarations qui ont 
été faites, mais, rappelez-vous, Monsieur Ketterer, verba volant, scripta marient. 
Alors, si cela pouvait concilier on pourra après cela ne pas dire qu'on l'a oublié. 
Voilà! 

Je maintiens mon amendement. (Flottements.) 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement qui concerne 
l'article premier. Selon cet amendement, on rajouterait après «temple de Saint-
Gervais»: «étant entendu que l'étude visant à rendre au clocher sa forme origi
nelle devra être reprise». 

Mis aux voix, l'amendement de M. Jacquier est accepté à la majorité (quelques oppositions et abs
tentions). 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre c) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête.-
Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200000 

francs destiné au subventionnement communal des travaux d'investigations en 
vue de la restauration du bâtiment du Temple de Saint-Gervais, étant entendu 
que l'étude visant à rendre au clocher sa forme originelle devra être reprise. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 200000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 et 1988. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté amendé devient définitif. 

9. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs destiné à l'ins
tallation de places de jeux pour enfants (N° 307 A). 

Le président. Cet objet est reporté à une prochaine séance. 

10. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
168000 francs destiné à l'acquisition de 280 parts sociales 
de la Société coopérative Stocoma (N° 311 A).1 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). 

Cette proposition a été prise en considération lors de la séance du Conseil 
municipal du 4 novembre 1986 et renvoyée pour examen à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale. 

Préambule 

Cette proposition présente des similitudes avec la proposition N° 182, en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 400000 francs destiné à l'acquisition d'une part de 
copropriété de capacité de stockage de 2000 m3 d'huile de chauffage dans le 
dépôt pétrolier de la maison Soprol Oil SA à La Plaine. 

Cette proposition figure au Mémorial N° 6, 143e année du 11 juin 1985, et au 
Mémorial N° 12, 143e année du 8 octobre 1985. 

Proposition, 1687. Commission, 1689. 
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Travail de la commission 

Lors de sa séance du 25 novembre 1986, sous la présidence de M. Jacques 
Schàr, la commission a auditionné M. Claude Haegi, vice-président du Conseil 
administratif, et M. Georges Krebs, chef du Service du chauffage, la prise des 
notes de séance étant assurée par Mme Inès Karlinski. 

M. Claude Haegi expose que cette proposition, qui n'est pas nouvelle, est 
relativement simple; elle s'inscrit dans le prolongement de la politique du Con
seil administratif qui l'a amené à faire de pareilles propositions à plusieurs repri
ses, et permet à la Ville de Genève de disposer d'une réserve de 8400 tonnes de 
mazout, répartie pour: 

— I 000 tonnes dans différents immeubles 

— 1500 tonnes chez Stocoma, à Avully 

— 4200 tonnes à l'Usine à gaz de Châtelaine 

— 1 700 tonnes chez Soprol Oil SA, à La Plaine 

en pleine propriété du volume de stockage chez Stocoma et Soprol Oil SA et en 
location — coût annuel 153000 francs — à l'Usine à gaz. Par ailleurs, l'Office 
central suisse pour l'importation des carburants et combustibles liquides (Car
bura) subventionne une part égale, au maximum à la moitié de la consommation 
annuelle, soit pour notre commune 6000 tonnes. 

La proposition du Conseil administratif, dans cette approche du problème, 
est de nature à présenter un double intérêt pour la Ville de Genève, tant sur le 
plan financier, que sur le plan de la sécurité du stockage. 

M. Georges Krebs précise que la proposition n'a pas pour but d'augmenter le 
stock, mais de pouvoir bénéficier de conditions financières plus favorables, dès 
lors que, en cas d'acceptation de cette proposition, une économie annuelle de 
37000 francs — pour un investissement de 168000 francs — pourrait être réali
sée. 

Répondant à une question, M. Georges Krebs indique que les 364 parts déjà 
détenues par la Ville de Genève au sein de la Société coopérative Stocoma repré
sentent 4,3 % du stock entreposé à Avully. 

La Ville de Genève y est donc largement minoritaire. En cas d'acceptation de 
la proposition, qui implique l'acquisition de 280 nouvelles parts, le portefeuille 
de la Ville compterait 644 parts sur un total de 6400, soit le 10,06 tfo. 

Répondant ensuite à deux interventions, M. Georges Krebs précise que les 
conditions sont favorables pour autant que l'on puisse bénéficier de la subven
tion sous certaines conditions. C'est la raison pour laquelle des parts intéressan
tes se trouvent sur le marché. Leur prix d'achat est inférieur à ce que la Ville a dû 
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payer précédemment. C'est un problème de la règle de l'offre et de la demande 
d'une part, et une conséquence de la baisse du prix du mazout. 

Pour pouvoir stocker, il est nécessaire d'avoir une certaine consommation de 
combustible, et le stockage doit correspondre à la moitié de cette consommation. 
En outre le contrat passé avec Carbura est d'une durée de 25 ans ; c'est la raison 
pour laquelle les parts actuellement en possession de la Régie de Rahm — que 
celle-ci est disposée à nous céder — ne sont plus subventionnées par Carbura. 

Pour terminer, il est précisé que l'investissement qui serait ainsi consenti, 
sera récupéré en un peu moins de 5 ans, du fait de l'importante économie de 
location des citernes de l'Usine à gaz, sans pour autant modifier le contrat de 
stockage conclu avec Carbura, ni le montant de l'indemnité perçue. 

Conclusion 

A l'évidence, la Ville de Genève a un intérêt majeur à conclure cette opéra
tion. C'est pourquoi, au bénéfice des explications figurant ci-avant, la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale à l'unanimité vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-
après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Le président de la commission ainsi que le rapporteur ne désirent pas prendre 
la parole. Personne ne veut s'exprimer en premier débat. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et k) de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 168000 
francs destiné à l'acquisition de 280 parts sociales de la Société coopérative 
Stocoma. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 168000 francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 2 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», en 1987 et 1988. 

Un troisième débat n'étant pas demandé, l'arrêté devient définitif. 

11. Rapport de la commission de l'aménagement concernant 
l'initiative populaire municipale pour la réalisation de pis
tes cyclables en ville de Genève (N° 334 A).1 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L) 

Préambule 

Suite au renvoi par le Conseil municipal, dans sa séance du 28 janvier 1986, 
de l'objet à ladite commission avec mandat de demander un avis de droit sur la 
validité ou l'irrecevabilité de cette initiative, la majorité des commissaires a 
décidé de procéder à deux auditions (M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police et M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif) avant de prendre connaissance de l'avis de droit et ceci, pour acti
ver les débats de la commission et respecter les délais impartis. 

Auditions 

Séance du 18 février 1986 

Présidée par Mme C. Beyeler, la commission a entendu M. Claude Ketterer, 
vice-président du Conseil administratif, accompagné de Mme M. Teklenbourg-
Bonnard, récemment nommée par le Conseil administratif «Madame Deux-
Roues». 

Le magistrat rappelle en premier lieu que les pistes cyclables ont fait l'objet, 
depuis cinq ans, de plusieurs questions, pétitions, interpellations et motions au 
Conseil municipal. Le Conseil administratif n'a pas attendu l'initiative pour se 
préoccuper du problème et plusieurs réalisations sont déjà opérationnelles: quai 
Wilson, quai Gustave-Ador, avenue d'Aire, par exemple. 

Quant à l'initiative, le Conseil administratif Ta accueillie favorablement ; elle 
a contribué à l'engagement de «Madame Deux-Roues» qui, mandatée par la 
Ville, ne s'occupera que de ce dossier. 

«Mémorial 143e année»: Initiative, 2044. Commission, 2054. 
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La conception de l'ASPlC (Association pour des pistes cyclables) découle 
d'un problème de fond: elle désire la diminution de la largeur des voies existan
tes au profit de la sécurité des deux-roues, ce qui rendrait aléatoire tout autre tra
fic motorisé. Le Conseil administratif, lui, fait le constat de la spécialisation des 
voies actuelles de circulation et envisage des aménagements annexes uniquement 
réservés aux vélos-vélomoteurs. L'approche du problème est donc différente 
entre rASPIC et le Conseil administratif, mais ce dernier ne conteste nullement 
l'utilité de la création de pistes cyclables. 

L'initiative sera analysée par Mme Teklenbourg-Bonnard qui dégagera, après 
études et consultations, les solutions les meilleures. Elle sera aussi chargée de 
coordonner avec les différents départements et services cantonaux et municipaux 
(Département de justice et police, Département des travaux publics, Services 
immobiliers, Voirie...) l'aménagement des futurs itinéraires cyclables. 

Une synthèse de toutes les propositions formulées depuis 1981 par le Service 
d'urbanisme de la Ville, l'ASPIC, le TCS, les associations de parents, etc., a été 
établie. 

Voir annexe 1: Initiative + comparaison entre les itinéraires Ville et ceux de 
l'initiative. 

Pour terminer, et au sujet de l'avis de droit, M. Claude Ketterer n'a pas 
d'opinion formelle à donner, mais il formule deux remarques: 

1. La création de pistes cyclables est une nécessité. 

2. Tout ce qui se réalisera devra obligatoirement procéder d'une concertation 
entre l'Etat et la Ville; le Département de justice et police étant l'organe uni
que de décision au domaine de la circulation. 

Séance du 18 mars 1986 

Le rapporteur souhaite que la présidente de la commission demande au Con
seil administratif si l'avis de droit lui est parvenu. 

Séance du 17 juin 1986 

La commission décide d'auditionner à la fin août ou au début septembre 
l'auteur de l'avis de droit, Me P.-L. Manfrini puis le conseiller d'Etat chargé du 
Département de justice et police, M. Bernard Ziegler. 

La présidente de la commission, Mme J. Schneider-Rime, enverra une corres
pondance à ces deux personnes. 
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Séance du 16 septembre 1986 

Chaque commissaire a reçu l'avis de droit, extrêmement complet, de 29 pages 
et la commission peut s'entretenir en connaissance de cause avec son auteur, Me 

P.-L. Manfrini. 

Ce dernier précise que l'initiative se situe sur une frontière entre les compé
tences de la Ville et celles de l'Etat (particulièrement du Département de justice 
et police). 

Si l'initiative demande à la Ville la création de voies cyclables au détriment de 
la circulation actuelle, elle est irrecevable, par contre si elle préconise des aména
gements de voies par élargissement des rues (voies parallèles), elle est recevable. 
Il est difficile, en l'état, de quantifier si la majeure partie des itinéraires proposés 
est réalisable en construction nouvelle. Il en résulte que l'initiative est partielle
ment valable, mais cette validité s'amenuise si les aménagements sont majoritai
rement de la compétence du Département de justice et police. 

Voir annexe II: Conclusions de l'avis de droit de Me P.-L. Manfrini. 

Séance du 19 novembre 1986 

Ce jour, sous la présidence de Mme J. Schneider-Rime, la commission a 
entendu un exposé de M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment de justice et police sur la recevabilité de l'initiative; il a ensuite répondu à 
diverses questions. Assistaient également à cet entretien M. E. Balland, 1er 

secrétaire-adjoint du Département de justice et police et M. J. Krâhenbuhl, ingé
nieur de la circulation. 

D'emblée M. Bernard Ziegler déclare que le Conseil d'Etat partage les con
clusions de l'avis de droit de Me Manfrini. 

L'initiative doit être interprétée comme permettant à la Ville d'effectuer des 
travaux, cas échéant, sur le domaine municipal; par contre, il est exclu qu'elle 
puisse aboutir à obliger le Département de justice et police, respectivement le 
Conseil d'Etat, à prendre des mesures découlant de la création de pistes cyclables 
à son corps défendant. 

Cet aspect des compétences devrait être clairement précisé au cas (non-
recevabilité) où l'initiative serait soumise directement à une votation populaire. 

Monsieur le conseiller d'Etat pense que l'initiative est peu contraignante au 
niveau des itinéraires proposés, et la Ville pourrait interpréter à sa guise, voire se 
distancer (pouvoir d'appréciation) des tracés des initiants. Les parcours propo
sés n'ont, en effet, pas fait l'objet d'études poussées et pourraient être modulés 
suivant les propositions de Madame «Deux-Roues». 
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M. Bernard Ziegler précise qu'au niveau des grandes options du plan direc
teur des transports adopté par le Grand Conseil, il n'est pas envisageable d'aller 
à l'encontre de celui-ci en créant des pistes cyclables à l'intérieur du périmètre de 
la ville de Genève. (Cf. RC 27-A pages 11 à 21). Voir annexe III. 

Dans l'optique du plan directeur des transports, l'Etat a réalisé, et continuera 
de le faire de nombreuses pistes ou bandes cyclables à l'extérieur de notre ville. 

M. Balland relève que l'initiative parle de pistes cyclables dans son intitulé et 
d'itinéraires cyclables dans le texte soumis à signature. Il y a une différence 
importante entre ces deux notions : 

— piste cyclable : ségrégation du trafic 

— itinéraire cyclable: interprétation beaucoup plus floue, simple marquage sur 
la chaussée, par exemple. 

En conclusion, M. Bernard Ziegler pense que cette initiative peut être jugée 
recevable si elle reste, dans sa partie non formulée, dans les limites de la Consti
tution. 

Discussion et vote 

Après l'audition des représentants des autorités cantonales et municipales, 
les explications juridiques de l'auteur de l'avis de droit et les précisions techni
ques de la mandataire de la Ville, Madame «Deux-Roues», il apparaît que cette 
initiative se situe dans sa globalité, sur une frontière peu discernable entre les 
compétences du canton et de la municipalité. Sa partie non formulée, par contre, 
correspond pleinement à l'esprit d'une initiative municipale. 

Pour lever toutes ambiguïtés, il apparaît judicieux à la commission de l'amé
nagement de vous recommander, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, à l'unanimité des 15 commissaires, d'accepter l'entrée en matière sur l'ini
tiative municipale pour la réalisation de pistes cyclables en Ville de Genève. 

Notre commission souhaite donc que le Conseil municipal renvoie cette ini
tiative populaire au Conseil administratif pour que celui-ci lui soumette un pro
jet de délibération clair et précis qui permettra aux électrices et électeurs de la 
Ville de Genève de se déterminer en toute connaissance de cause. 
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ANNEXE I 

Texte de l'initiative 

Les soussignés, électeurs et électrices dans la Ville de Genève, en vertu des 
articles 68 A et 68 B de la Constitution de la République et Canton de Genève, 
du 24 mai 1847, de l'article 36 de la Loi sur l'administration des communes, du 
13 avril 1984, et des articles 85 à 94 de la Loi sur l'exercice des droits politiques, 
du 15 octobre 1982, appuient la présente initiative et demandent au Conseil 
municipal de la Ville de Genève de réaliser un réseau de dix itinéraires cyclables 
et d'adopter toutes mesures relevant de sa compétence pour en assurer l'exécu
tion en accord avec les instances cantonales concernées — d'ici 1990 — dans les 
directions et localisations suivantes : 

1. le long des quais de la rade et du Rhône, entre le quai du Mont-Blanc, place 
Saint-Gervais, pont Sous-Terre, rue des Deux-Ponts et le quai Général-
Guisan, place Bel-Air, quai de la Poste, quai du Rhône; 

2. le long des quais de l'Arve, entre l'avenue de la Roseraie, boulevard de la 
Cluse, rue de Carouge, quai Charles-Page et les quais Ernest-Ansermet, des 
Vernets, pont de Saint-Georges; 

3. route de Ferney, avenue de la Paix, place des Nations, avenue de France; 

4. avenue Moïse-Duboule, chemin des Crêts, rues de Moillebeau, du Vidollet, 
avenue Giuseppe-Motta, avenue et place Montbrillant et rue du Valais ; 

5. avenue Trembley, rues du Grand-Pré, des Grottes, boulevard James-Fazy, 
pont de la Coulouvrenière, boulevards Georges-Favon, de Saint-Georges et 
chemin du Bouchet, rues Liotard, du Jura, place Saint-Gervais; 

6. avenue de Châtelaine, rue de Lyon, rue Voltaire et avenue d'Aïre, place et 
rue des Charmilles, voies CFF; 

7. route des Acacias, rue et pont de l'Ecole-de-Médecine, plaine de Plainpa-
lais, place Neuve et rue de Candolle; 

8. routes de Vessy, du Bout-du-Monde, avenue Louis-Aubert, chemin de la 
Petite-Boissière, avenue de la Gare des Eaux-Vives, place du Pré-1'Evêque; 

9. avenue Eugène-Pittard, route de Florissant, place Saint-Antoine, rues Ver-
daine, Pierre-Fatio, et route de Malagnou, rues Michel-Chauvet, Sturm, 
rond-point de Rive; 

10. route de Chêne, rue de la Terrassière, rond-point de Rive. 

Le comité d*initiative, composé des auteurs de celle-ci désignés ci-après, est autorisé à retirer la pré
sente initiative populaire par une décision prise à la majorité de ses membres: 

Comité d'initiative: Roland Burkhard, rue de la Colline 7, membre du comité de l'ASPIC; Moni
que Dupraz, rue Cingria 4; Corinne Goehner, rue de l'Ecole-de-Médecine 14, vice-présidente de 
l'ASPIC; Carine Hoffmann, place de la Taconnerie 3, membre du comité de l'ASPIC; Roman Juon, 
rue Tabazan 3, membre du comité de l'ASPIC; Catherine Lambelet, rue Marignac 5; Biaise Mercier, 
chemin du Prieuré 33, membre du comité de l'ASPIC; André Weber, avenue Miremont 46, membre du 
comité de l'ASPIC. 
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Les dix itinéraires cyclables prévus par l'initiative : 
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Note d'information à la commission de l'aménagement de la Ville de Genève 

Concerne: comparaison entre les dix itinéraires deux-roues proposés par la 
Ville de Genève et ceux de l'initiative pour des pistes cyclables en 
ville. 

Les principales différences entre les deux projets sont les suivantes: 

Itinéraire N° 1 

Identique à l'itinéraire N° 1 de la Ville. 

Itinéraire N° 2 

L'initiative ajoute le boulevard de la Cluse et la rue de Carouge. 

Itinéraire N° 3 

L'initiative ajoute à l'itinéraire N° 4 de la Ville, la route de Ferney. 

Itinéraire N° 4 

L'initiative propose une pénétrante intermédiaire entre les itinéraires N° 5 et 
6 de la Ville. Cette pénétrante est aussi proposée par le Département des travaux 
publics. Il est de plus proposé une liaison transversale entre itinéraires 5 et 6, à la 
hauteur de la rue Louis-Favre. 

Si la traversée des Grottes ne pose aucun problème — elle est prévue par la 
FAG. — la liaison vers la rive gauche par le boulevard James-Fazy et le pont de 
la Coulouvrenière semble plus difficile. Il semble préférable de se brancher sur le 
bas de l'itinéraire N° 6 de la Ville. 

Itinéraire N° 5 

Identique au N° 6 de la Ville. 

Itinéraire N° 6 

Identique à l'itinéraire N° 7 de la Ville. Il est de plus proposé de pénétrer au 
centre-ville par la rue de Lyon et la rue Voltaire (radiale principale) puis par le 
pont de la Coulouvrenière, et une liaison transversale par la rue des Délices. Là 
aussi, on peut se demander si cette solution est la meilleure et si on ne devrait pas 
plutôt encourager les solutions proposées dans les itinéraires Ville. 
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Itinéraire N° 7 

Identique à l'itinéraire N° 8jie la Ville. Il est de plus proposé le passage par le 
boulevard du Pont-d'Arve et la plaine de Plainpalais (avenue du Mail et avenue 
Henri-Dunant). 

Itinéraire N° 8 

Identique à l'itinéraire N° 3 de la Ville, auquel on ajoute l'avenue de Mire-
mont et la route de Malagnou. 

Itinéraire N° 9 

Semblable à l'itinéraire N° 9 de la Ville, avec la route de Malagnou en plus. 

Itinéraire N° 10 

A la différence des itinéraires proposés par la Ville et qui enserrent le quartier 
des Eaux-Vives sans le pénétrer, l'initiative propose une utilisation des radiales 
(avenue de Frontenex, rue des Eaux-Vives, rue Montchoisy) et traversantes (rue 
du 31-Décembre) du quartier. 

Conclusion 

La différence principale entre les deux approches du problème des deux-
roues est que l'initiative utilise systématiquement les voies principales (petite 
ceinture et radiales) alors que la Ville essaye de trouver des itinéraires alternatifs. 

Genève, le 24 février 1986. 



Comparaison enrre les dix itinéraires proposés par la Ville de Genève 
et ceux de l'initiative pour des pistes cyclables en Ville 

Décembre 1985 
Initiative 

Service d'urbanisme 
Vi l le de Genève 

No des itinéraires 
de l'initiative 

t.*. J- .-.'Vr. 
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ANNEXE II 

Conclusions 

1. La Ville de Genève n'a aucune compétence propre dans le domaine de la 
réglementation de la circulation des cycles qui relève exclusivement de la 
compétence du Conseil d'Etat et du Département de justice et police. 

2. La Ville de Genève est compétente pour étudier et exécuter les travaux liés à 
la construction de pistes cyclables séparées de la chaussée. Conformément à 
l'article 7 alinéas 3 et 4 LR, la décision finale relative à leur réalisation appar
tient néanmoins aux autorités cantonales (Département des travaux publics 
ou Conseil d'Etat) en fonction de la compatibilité avec l'aménagement de 
toutes les voies cantonales ouvertes au public. Au surplus, l'adoption de la 
signalisation nécessaire à l'utilisation des pistes cyclables nouvellement cons
truites par la Ville de Genève appartient exclusivement au Département de 
justice et police. 

3. L'initiative populaire municipale sur la réalisation de pistes cyclables en Ville 
de Genève a pour but d'obtenir du Conseil municipal la création de dix itiné
raires cyclables sur le territoire communal; elle laisse cependant au Conseil 
municipal, sans les préciser, le choix des mesures à adopter afin de réaliser 
ces dix itinéraires. 

4. L'initiative n'est pas conforme au droit cantonal dans la mesure où la créa
tion des dix itinéraires cyclables implique l'adoption de mesures régies par la 
LCR et ses dispositions d'application qui sont de la compétence exclusive des 
autorités cantonales (bandes cyclables, contre-sens autorisés aux deux-roues, 
rues à trafic modéré, feux pour cycles). 

5. L'initiative est en revanche compatible avec le droit cantonal et fédéral dans 
la mesure où il s'agit pour la Ville d'étudier et d'exécuter des corrections et 
des élargissements de voies publiques communales en relation avec la cons
truction de pistes cyclables. 

6. L'initiative populaire municipale sur la réalisation de pistes cyclables en Ville 
de Genève ne peut être considérée comme recevable que s'il est possible 
d'estimer que les signataires de l'initiative l'auraient tout de même appuyée 
en sachant que les itinéraires cyclables préconisés ne pouvaient être réalisés 
par la Ville de Genève que par la construction de pistes cyclables là où cela est 
matériellement possible. 

Pierre-Louis Manfrini 

Genève, le 22 avril 1986. 
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ANNEXE III . 

CHAPITRE XI 

DEUX-ROUES 

Rappel des principales options du Conseil d'Etat 

Le trafic des deux-roucs est caractérise par de fortes fluctuations, non 
seulement selon les saisons et le temps, mais aussi selon le jour de la semaine, à 
cause des déplacements scolaires. Des estimations indiquent qu'environ 8% de 
l'ensemble des déplacements du canton sont assurés par les deux-roues dans une 
proportion de 28 vélos pour 72 vélomoteurs. Dans les conditions économiques 
actuelles et même avec des aménagements spéciaux, le rôle des deux-roues ne peut 
pas bouleverser la répartition entre les modes de transport. 

L'effort déjà entrepris doit être poursuivi, notamment en vue d'accroître la 
sécurité. Il apparaît clairement que les mesures qui peuvent être préconisées 
doivent être simples et correspondre au comportement des deux-roues. Tenant 
compte des nombreux besoins qui se superposent sur une surface limitée, il s'agira 
au ccntrc-villc et dans les anciens quartiers, d'une part de diminuer le trafic 
automobile cl sa vitesse, et d'autre part d'améliorer la compréhension entre tous 
les usagers. Des aménagements ne seront possibles que pour des cas exception
nels. Dans les quartiers récents et les zones de développement, des aménagements 
sont réalisables plus facilement. 

Propositions du Conseil d'Etat 

Les conclusions de ce chapitre montrent que la plus grande partie des 
problèmes des deux-roues doivent trouver leur solution au niveau de réalisations 
communales. L'Etat veillera à l'application des lignes directrices énoncées, il 
participera aux études et les coordonnera. Des subventions pourront cire 
accordées en fonction de l'intérêt des aménagements proposés. En tant que 
gestionnaire du réseau routier cantonal, il poursuivra la réalisation de pistes 
réservées aux deux-roues, en dehors de l'agglomération et des réseaux 
communaux. 
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Travaux de la commission 

En préambule, la commission de développement a pris connaissance des 
données sur la situation actuelle du parc des véhicules immatriculés à Genève: 

— le parc automobile est en constante augmentation (5 246 automobiles 
immatriculées entre avril 1981 et avril 1982) pour atteindre 160 003 unités 
au mois d'avril 1982. Pour l'instant, il n'y a aucun signe de ralentissement, 
malgré une stabilisation de la population; 

— l'effectif des motos reste faible en regard des autres types de véhicules, il 
faut toutefois relever qu'il est en constante progression; 

— l'effectif des cyclomoteurs, après une progression constante depuis 
l'apparition de celte catégorie, s'est stabilisé aux alentours de 35 000 unités 
depuis 1970. Maintenant, il tend même à diminuer; 

— la très forte augmentation des cycles, entre 1972 et 1976, tend à se ralentir. 
Quelque 79 000 vélos étaient immatriculés en 1981. 

La totalité du parc de véhicules à deux roues légers se monte à environ 114 000 
unités à Genève. Toujours à titre préliminaire, la commission a pris acte des divers 
aménagements déjà réalisés, à destination des deux roues, soit: 

Pistes cyclables existantes Km 

— Route de Lausanne et route de Suisse 10,9 
— Quai de Cologny et route de Thonon 5,7 
— Route de Saint-Julien 1,2 
— Route de Mcyrin 0,6 
— Avenue des Grandes-Communes (accès CEPIA) 0,1 
— Route du Bois-dcs-Frcrcs 1,2 
— Route du Mandement 1,8 
— Route de Laconncx: Bcrncx-Laconncx 2,3 
— Pont-Butin (deux-roues admis sur les trottoirs) 0,9 
— Route de Thonon: Ruth-Véscnaz 1,2 
— Chemin des Scllicrcs (accès cycle d'orientation Aire) 0,3 
— Route de Saconncx-d'Arvc 0,4 
— CO La Florcncc-ccolc de commerce II 0,4 
— Pont des Bcrgucs (place Klébcrg-placc du Rhône) 0,3 

27,3 
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Bandes cyclables existantes Km 

— Avenue Tronchct et route de Jussy (Puplingc) 2,7 
— Route de Base 2,2 
— Route de Chêne (Grangc-Falqucl-chcmin Fallclti) 1,3 
— Chemin des Scllicrcs (accès CO-Aïrc) 0,2 

6,4 

La locomotion en deux-roues reste un moyen de transport non exempt de 
dangers cl la part des accidentés de la route en deux-roucs légers est élevée. 
Toutefois, l'explication des causes d'accidents à Genève reste mal connue. Nous 
pouvons noter toutefois les renseignements suivants concernant les sinistres dans 
lesquels sont impliqués des véhicules à deux roues et ils représentent: 

9% de l'ensemble des accidents; 
30% des accidents avec blessures corporelles; 
12% des accidents mortels. 

Pour obtenir une connaissance approfondie des causes d'accidents et en 
déduire des enseignements sur les améliorations les plus efficaces à apporter pour 
la sécurité des deux-roues, le département de justice et police a fait effectuer une 
enquête basée sur les rapports d'accidents pour l'année 1979. qui a donne lieu au 
rapport intitulé «Typologie des accidents deux-roues en région genevoise». 

En complément, une analyse des accidents non enregistrés par la police, mais 
connus des assurances est envisagée ultérieurement. Les services de l'ingénieur de 
la circulation ont procédé à des comptages pour mesurer l'importance du trafic 
deux-roues. 

A l'étonncment d'un commissaire, relevant que des comptages avaient été 
effectués le jeudi, journée de la semaine où le trafic deux-roucs diminue 
sensiblement et où les pointes sont atténuées, il a été répondu que cela n'a que peu 
d'importance pour étudier le comportement des cyclomotoristcs. 

En circulation, l'importance du trafic deux-roues varie considérablement: 

— d'après la saison et le temps: 
Par mauvaises conditions atmosphériques, le nombre des vélos diminue 
plus fortement que celui deseyelos. Par rapport aux jours les plus chargés, 
la diminution est estimée entre 30 et 50%. 

— en fonction du jour de la semaine: 

Les jours ouvrables avec ou sans école sont très différents. Sans école, les 
pointes de trafic s'atténuent et le trafic total des deux-roucs peut diminuer 
sensiblement. Par exemple, pour les trois mêmes heures d'une matinée, le 
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trafic d'un jeudi sur l'avenue d'Aïrc (octobre 78) n'est que de 150 vélos et 
685 cyclos, alors qu'il était de 285 vélos et 875 cyclos le mercredi précédent. 

— en fonction de l'heure de la journée: 

Le trafic des deux-roucs est caractérisé par des pointes beaucoup plus 
courtes et plus prononcées que le trafic automobile. Les comptages du 
département de justice et police étant faits le jeudi, la différence entre autos 
et deux-roucs est moins marquée que pour les autres jours ouvrables. 

— selon le lieu: 

Par rapport à l'ensemble des véhicules, la part des deux-roucs varie: 

— de 4 à 7%, à la campagne et à la périphérie de l'agglomération; 
— de 7 à 15%, en Ville de Genève et en quelques points des radiales 

principales; 
— plus de 15%, en certains points particuliers proches d'établissements 

scolaires, du centre-ville ou bien assurant le passage d'un obstacle 
physique important. 

En stationnement, des relevés aux abords des établissements scolaires et en 
ville ont été effectués. On peut en tirer les enseignements suivants: 

— Un cycle d'orientation attire entre 200 et 400 deux-roucs légers. La 
prédominance des vélos diminue au cours de l'année scolaire. La part des 
élèves utilisant un deux-roucs varie suivant le lieu entre 20 et 50%. 

— Les établissements d'enseignement supérieur attirent eux aussi plusieurs 
centaines de deux-roucs. Les cyclos sont beaucoup plus nombreux que les 
vélos. La part des élèves utilisant un deux-roucs est plus élevée qu'aux 
cycles d'orientation et varie entre 33 et 55%. 

— A l'université et à l'hôpital, vélos et cyclos sont représentés à parts égales. Il 
s'y rajoute environ 20 à 25% de motos. 

— Au centre-ville, les variations sont grandes suivant la saison. Le cyclo 
domine et diminue moins que les autres catégories en hiver. Les motos sont 
en outre plus nombreuses que les vélos. 

11 est relevé qu'à peu près 10000 élèves et 15000 autres personnes, utilisent 
journellement un véhicule deux roues pour se rendre à l'école ou au lieu de travail. 
ce qui représente le 6,5% de la population. 

A cela, il convient d'ajouter journellement quelque 5 000 à 10 000 autres 
personnes qui recourent occasionnellement aux deux-roucs. 

Enfin, le sport cycliste est en plein essor pendant les heures de loisirs. 

La commission a étudié avec beaucoup d'attention les différentes mesures et 
aménagements compatibles, qui s'intègrent dans une politique générale des 
transports. 
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Ces mesures ont pour but de diminuer le nombre des conflits avec les autres 
modes de transports et de contribuer à l'attractivilé des deux-roues. 

Les exigences de la loi sur la circulation routière doivent être respectées cl 
imposent des contraintes certaines. 

Pour les chaussées, on distingue quatre types d'aménagements: 
— La chaussée est banalisée lorsque aucune surface n'est spécifiquement 

attribuée aux deux-roucs. En revanche, la voie de droite est souvent plus 
large, pour faciliter le dépassement des deux-roucs, même par des poids 
lourds. Les deux-roucs ne bénéficient pas de protection spéciale. De tels 
itinéraires pourraient être recommandés et munis de la signalisation 
d'avertissement prévue dans l'ordonnance sur la circulation routière. 

— La bande cyclable est marquée sur le bord droit de la chaussée. Elle 
entraîne obligatoirement l'interdiction des livraisons et de parcage et 
complique la desserte des parcelles. La chaussée est alors attribuée en 
partie aux deux-roucs et en partie aux automobilistes. Sans dispositions 
particulières, la bande s'arrête avant la zone de présélection des carrefours 
et les deux-roucs sont réintégrés dans le trafic. 

La commission a approuvé un amendement socialiste demandant d'étudier 
l'aménagement d'itinéraires fléchés aux abords des établissements scolaires, 
sportifs et culturels. Ces itinéraires pourraient être marques physiquement par des 
bandes et utilisés soit à double sens, soit à sens unique. 

— La piste cyclable est une voie séparée physiquement de la chaussée et 
réservée aux deux-roucs. La séparation est obtenue soit par une différence 
de hauteur, soit par un îlot. Dans ce dernier cas, la piste peut être prévue 
pour une circulation dans les deux sens. La sécurité obtenue est bien 
supérieure à la bande cyclable, mais les problèmes des parcelles et 
d'introduction dans les carrefours demeurent. 

— L'itinéraire indépendant est une chaussée réservée aux deux-roucs. Un 
faible trafic de desserte peut être toléré selon la situation. La sécurité 
atteinte est évidemment la meilleure, mais de tels aménagements sont 
difficilement réalisables en milieu urbain. 

Pour les carrefours, on distingue trois types d'aménagements: 

— Le carrefour banalisé, dans lequel les deux-roucs sont mêlés au reste de la 
circulation, soit parce qu'il n'y a pas d'aménagement sur les tronçons 
menant au carrefour, soit parce que les bandes ou les pistes cyclables 
s'arrêtent avant la zone de présélection. Dans certaines conditions, des 
facilités peuvent leur être accordées au moyen de la régulation. 

— Le carrefour guidé, dans lequel l'itinéraire deux-roucs est continu et 
protégé. Le franchissement des chaussées se fait en général en parallèle aux 
passages piétons. 
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Un amendement socialiste a été rejeté par une majorité de la commission. 11 
demandait d'accorder un passage anticipé aux cyclistes à certains carrefours 
situés le long des itinéraires cyclables. 

La mise en place de ces aménagements se heurte à de nombreux obstacles, 
particulièrement en milieu urbain. Les mesures prises par l'Autorité doivent 
correspondre à un besoin reconnu par l'ensemble des usagers de la voie publique. 

Des mesures en faveur des deux-roues demeurent toutefois nécessaires et 
devront répondre à leurs besoins particuliers. Les mesures à prendre répondront 
aux critères mentionnés ci-dessous: 

— Les aménagements doivent être simples et correspondre au comportement 
des deux-roues. De plus, ils doivent être conformes aux prescriptions 
légales en vigueur. 

— La continuité des aménagements doit être recherchée, afin de limiter le 
nombre de conflits cl d'offrir de véritables avantages à l'utilisateur. 

• Les aménagements ponctuels doivent être réservés aux cas exceptionnels 
où ils permettent de résoudre un problème localisé. 

— En principe, les aménagements pour deux-roues doivent être prévus aussi 
bien pour les vélos que pour les cyclos. 

Plusieurs commissaires déplorent que les réalisations en faveur des deux-roucs 
aient été peu nombreuses jusqu'ici cl le resteront vraisemblablement. 

Toutefois, force nous est de constater que cette situation résulte non pas d'un 
manque de moyens financiers, mais plutôt de la difficulté, voire de l'impossibilité, 
de trouver des aménagements acceptables, surtout en milieu urbain. Dans ces 
conditions, prétendre augmenter sensiblement la sécurité et Kattractiviic des 
deux-roues par ces mesures serait exagéré. 

Plutôl que de définir les principes d'une politique en faveur des deux-roues, 
des propositions ont été formulées pour dégager des lignes directrices à appliquer 
selon les secteurs du canton ayant des caractéristiques semblables d'urbanisation, 
puis sur des actions à entreprendre. 

Lignes directrices 

Secteurs à forte densité d'habitations et d'emplois 

La politique des transports envisage la réalisation de pistes réservées aux 
deux-roues, lorsqu'elles pourront être intégrées de manière appropriée et sans 
danger. 

De nombreux besoins se regroupent sur les chaussées existantes (stationne
ment, livraisons, services publics). Les importantes variations saisonnières. 
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journalières et horaires rendent difficile le respect de réservations permanentes là 
où l'ensemble des besoins est particulièrement élevé. 

Au centre-ville la surface de la voirie est limitée et les destinations sont 
multiples, c'est pourquoi les deux-roues doivent demeurer en principe avec le reste 
du trafic. Des aménagements spécifiques dans certaines rues et près de grands 
générateurs de trafic ne sont pas pour autant exclus, mais il s'agira d'exceptions. 
L'effort principal pour accroître la sécurité cl l'atlractivitc des deux-roues portera 
d'une part sur la diminution du trafic automobile et de sa vitesse, d'autre part sur 
une meilleure compréhension entre les différents usagers de la voie publique. Une 
attention particulière sera vouée au stationnement des deux-roues de manière 
qu'il ne gêne pas les piétons. 

A ce sujet, la commission de développement a approuvé un second 
amendement présenté par le groupe socialiste. Cet amendement demande de 
réserver des emplacements de stationnement suffisants aux abords des lieux de 
rencontre et d'animation, ainsi qu'à proximité des établissements scolaires, 
sportifs et culturels. 

Dans les anciens quartiers tels que Pâquis, Eaux-Vives et Plainpalais, les 
conditions sont très semblables à celles du centre-ville et appellent des mesures 
identiques. Des itinéraires recommandés pourraient compléter les mesures. 

Dans les quartiers récents, la voirie est moins sollicitée et l'espace entre 
constructions un peu plus grand. L'aménagement de quelques axes, où le trafic 
deux-roucs est particulièrement important prés des établissements scolaires sera 
proposé. Ces axes, s'ils débouchent sur la campagne, pourraient également servir 
aux adeptes du sport cycliste. De plus, afin d'éviter des détours, le franchissement 
d'obstacles importants tels que cours d'eau ou voies de chemin de fer, devrait être 
facilité. 

Dans les zones de développement la conception des réseaux de transport devra 
tenir compte des besoins et de la sécurité des deux-roues. 

Secteurs à faible densité d'habitations et d'emplois 

La planification et la création d'itinéraires protégés pour deux-roucs seront 
considérées au même titre que celles d'autres voies de communication dans le sens 
d'une différentiation des circulations, de manière à assurer de bonnes conditions 
de sécurité à l'égard des véhicules à deux roues. 

En périphérie de l'agglomération, les deux-roucs peuvent jouer un rôle de 
complément aux transports publics en facilitant le rabattement sur des arrêts 
desservis par des lignes urbaines cadencées. 

A la campagne, le deux-roucs est utilisé pour se rendre aux écoles regroupant 
plusieurs villages. Le poids portera donc sur l'aménagement de ces itinéraires qui 
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d'ailleurs pourraient aussi rendre service à ceux qui se dirigent vers l'aggloméra
tion et aux adeptes du sport cycliste. 

Pour illustrer ce qui est dit précédemment, nous vous rappelons que notre 
Grand Conseil a adopte, en date du 3 juin 1982, le projet de loi PL 5367, destine à 
couvrir l'exécution des travaux d'aménagement de la route de Compois. Cet 
aménagement comprend notamment la création d'une piste cyclable et pédestre 
bidirectionnelle, séparée de la chaussée par une berme arbustive. 

Le 22 avril 1982, le Grand Conseil renvoyait à la commission des travaux pour 
étude, le projet de loi PL 5362 en vue de couvrir le coût des travaux relatifs à la 
construction d'une piste cyclable en bordure de la roule des Hospitaliers, située 
sur la commune de Uardonncx. Votre serviteur avait rappelé, à cette occasion, 
combien cet aménagement est souhaité par la population des hameaux de Croix-
dc-Rozon, Landccy et Chariot. 

Actions 

En ce qui concerne les actions, elles précisent les dispositions qu'entend 
prendre le Conseil d'Etat pour les deux-roues. 

En dehors des crédits émargeant au compte des grands travaux, une nouvelle 
rubrique «aménagements pour cycles et cyclomoteurs» a été introduite en 1980 
au niveau du budget cantonal. Les montants inscrits, qualifiés par le rapporteur 
de modestes, permettront d'étudier, de subventionner ou de réaliser des ouvrages. 

En ce qui concerne les autres actions, elles font partie intégrante du 
paragraphe «vole de la commission» cl nous vous prions de vous y référer. 

S'agissant des accidents de circulation dont les deux-roues sont les premières 
victimes, des commissaires se sont montrés préoccupés par l'indiscipline des 
cyclomotorisles. Ils relèvent, que certains n'observent pas les feux lumineux, 
marquent rarement les Stop, se faufilent dangereusement entre les véhicules, 
circulent sur les trottoirs et sur les places réservées aux piétons au grand dam de 
ces derniers. Certains même n'hésitent pas à circuler en sens interdit. 

Ils relèvent qu'une telle témérité met leur vie en danger et celle d'autrui 
puisque, outre le piéton renversé, il n'est pas rare qu'un passager se trouve sur le 
porte-bagages. 

Cette indiscipline a pour effet de faire prendre de très mauvaises habitudes à 
ceux qui, pour la plupart, deviendront des conducteurs d'automobiles. 

D'ailleurs, on constate que c'est précisément dans les tranches d'âge de 
conducteurs de véhicules à moteur se situant entre 18 et 25 ans que le nombre 
d'accidents est le plus élevé. Parmi ceux-ci plus du 50% découlent de la seule faute 
du conducteur («Statistique des accidents à Genève», éd. 1981). 
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Ce regrettable état de fait est parfaitement connu de nos pouvoirs publics qui 
ont déjà pris de nombreuses initiatives, afin que le nombre et la gravite des 
accidents de la circulation soient réduits. 

Rappelons quelques-unes de ces interventions: 
— Adoption par le Grand Conseil le 12 mars 1971 de l'article 20 de la loi sur 

l'instruction publique cl relatif à l'éducation routière scolaire obligatoire. 
— Création en 1968 d'une brigade d'éducation routière (BER) chargée de 

donner renseignement précité aux enfants du degré primaire ( 1 410 classes 
touchées en 1982). 

--- Création à la même époque d'un corps d'enseignants spécialisés dans le 
droit routier pour renseignement de l'éducation routière aux jeunes gens 
du degré secondaire. 

— Cours pour obtenir le permis de cyclomotoristc donnés par la brigade 
d'éducation routière (BER) (46 cours et 1 175 candidats, dont seulement 84 
échecs en 1982). 

— Création en 1973 d'une brigade anlibruit chargée de s'assurer de l'état 
d'entretien des cyclomoteurs. Près de 400 heures sont consacrées 
annuellement à cette tâche. 

— Chaque année, deux à trois campagnes de prévention et d'éducation 
représentant quelque 450 heures de présence de la gendarmerie. 

— Chaque mois, deux ou trois actions particulières afin de surveiller et de 
conseiller les conducteurs de véhicules à deux roues. 

— Création par la section genevoise du Touring-Club Suisse d'un «Mérite 
routier scolaire», sorte de Chevalier de la roule, qui récompense un 
comportement exemplaire d'un cycliste ou d'un cyclomotoristc dans le 
cadre des cycles d'orientation. 

La commission souhaite bien entendu que toutes ces initiatives, ces efforts 
conjugués des autorités et des associations spécialisées soient poursuivis et 
intensifiés. Elle constate que c'est au niveau du cycle d'orientation que 
l'information» et l'éducation devraient être davantage poussées et suivies. Elle 
souhaite que la direction du CO engage les enseignants à mieux contrôler le 
comportement routier des jeunes entrant ou quittant le collège. Par cette présence 
dans la rue, la commission espère que nos jeunes gens prendront davantage 
conscience qu'ils se doivent d'avoir, dès qu'ils s'engagent dans la circulation, une 
attitude d'adultes responsables de leur propre sécurité et de celle d'autrui. 

Avant de terminer la narration de nos travaux, il convient de relater qu'un 
troisième amendement socialiste a été accepté. 11 invite les autorités à vouer une 
attention toute particulière aux besoins des deux-roues légers lors de tous projets 
routiers d'une certaine importance. 
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Pour conclure, si certains commissaires ont été déçus qu'une volonté plus 
marquée ne se dégage pas en faveur des deux-roues, ils ont cependant pris acte des 
aménagements en voie de réalisations ou en projets. 

En attente de réalisation : Km 

—•• Quai Wilson - avenue de France 0,9 
-~ Liaison collège Claparcdc - Chènc-Bourg 0,7 

- Liaison collège Claparède - Rieu 2,0 
— Route de Compois, Sionnet 2,0 

Roule des Hospitaliers, liaison Croix-de-Ro/.on - Compesières 1,3 

En étude: Km 

— Route de Suisse (traversée de Vcrsoix) 2,0 
— Route du Mandement (Montflcury - Satigny) 0,7 
— Route de Montflcury (extension ZIMEYSA) 2,0 
— Route de Chancy (Bcrncx - Eaumortc) 4,5 
— Avenue du Curé-Baud 0.2 
— Mcyrin-Cité (approximativement) 2,0 
— Roule de Lully 0,3 
— Route de Soral 0,4 
— Avenue d'Aïrc (Pont Butin - Place des Charmilles) 1,0 
— Centre sportif de Vcssy 0,4 
— Route des Franchises (accès cycle d'orientation de Châtelaine) 0.1 
— Roule d'Hcrmancc 0.3 
— Roule de Vcyricr 0,6 
— Route de Lausanne 0,3 

Vote de la commission 

Pour le volet «deux-roucs», la commission de développement, à l'unanimité 
de ses membres, recommande au Grand Conseil d'adopter les principes émanant 
du «Rapport intermédiaire n° 3». 

La commission approuve les dispositions que le Conseil d'Etat envisage de 
prendre, soit: 

— les communes sont encouragées à entreprendre des études pour les deux-
roues légers, études qui pourraient être subventionnées; 

— les réseaux communaux étudiés doivent être cohérents et correspondre aux 
principales lignes de désirs pour mieux protéger les deux-roues légers se 
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rendant de leur domicile aux établissements d'enseignements et à leur lieu 
de travail, ou se déplaçant afin de se délasser; 

— en complément de ces études communales, l'administration cantonale 
étudiera, notamment sur les grandes pénétrantes, des pistes ou des 
itinéraires parallèles aux routes cantonales cl se chargera de la coordina
tion entre les différents réseaux communaux. 

Lorsqu'il s'agira de réaliser les ouvrages, les modalités suivantes sont 
envisagées: 

— les pistes complémentaires aux routes cantonales seront prises en charge 
par l'Etat au titre des routes cantonales; 

— les pistes ou itinéraires faisant partie des réseaux communaux seront 
subventionnés en fonction de lu situation financière de la commune, de 
l'importance de l'ouvrage et de son intérêt général. 

Au cours de la séance du 17 mars 1982, l'amendement suivant a été adopté: 
les administrations cantonale et communales étudieront les possibilités de mise en 
application des mesures suivantes: 

— l'aménagement et le fléchage d'itinéraires cyclables préférentiels en 
relation avec les rues principales des quartiers cl les abords des 
établissements scolaires, sportifs et culturels, en utilisant en double sens, si 
besoin est, des voies à sens unique: 

— l'aménagement d'emplacements de stationnements suffisants, à proximité 
des lieux d'animation, de rencontres et d'activités, ainsi qu'à proximité des 
établissements scolaires, sportifs et culturels; 

— vouer une attention toute particulière aux besoins des deux-roues légers 
lors de tous projets routiers d'une certaine importance. 

En conclusion, le Grand Conseil peut considérer que la commission de 
développement a admis les principes généraux concernant le volet «deux-roucs». 

Premier débat 

M. Roman Juon (S). Je ne pouvais quand même pas passer sous silence ce 
petit exploit de l'initiative «pistes cyclables», qui a eu beaucoup de peine à sortir 
des méandres du droit, dont on a maintenant l'habitude, sur les initiatives quel
les qu'elles soient. 

Le pourquoi de l'initiative? C'était pour secouer un peu notre magistrat 
maire, qui avait de la peine à entrer dans le dédale des pistes cyclables, alors que 
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le Département des travaux publics, de son côté, se lançait tête baissée dans cette 
aventure. Ce que nous pouvons dire, c'est que les quelque 12000 signatures ont 
convaincu le Conseil administratif, comme première action, d'engager une dame 
«Madame Pistes-cyclables»: Marie Tecklenburg-Bonnard. 

Actuellement, tout va pour le mieux dans ce domaine (ce n'est pas à moi de 
répondre parce que ce sont des affaires internes), mais, en ce qui concerne 
l'ASPIC, on a bon espoir. Ici même, je ne peux pas en vouloir à mes collègues, 
parce que quasiment à l'unanimité on a toujours demandé, par tous les moyens, 
qu'on commence ces pistes cyclables. Je crois que c'était une volonté qui n'était 
pas encore bien au point du côté du Conseil administratif. Aujourd'hui, cela va 
aller; le peuple sera appelé à voter une initiative qui, je pense, sera un plébiscite; 
nous ne pouvons que le souhaiter. 

Le nombre d'accidents qu'il y a encore très régulièrement, en particulier mor
tels, et, en plus, parmi les gens proches des mouvements tels que l'ASPIC, est tel 
qu'on ne peut pas faire autrement que de se lancer tête baissée dans cette affaire. 

J'aimerais rendre un hommage au juriste, Me Manfrini — qui a fourni l'avis 
de droit à la demande de la commission — de son ouverture d'esprit où il a fait 
passer — cela c'est notre point de vue, je le souligne — les intérêts humains avant 
les intérêts économiques; ce qui était le contraire pour l'initiative piétonne vieille 
ville, que vous connaissez, et qui a fait long feu. Ceci démontre que, en droit, je 
ne dirais pas qu'on peut faire ce qu'on veut, mais on peut être ouvert à beaucoup 
de voies et non à une seule. Je dois dire qu'on a été surpris en bien, de voir qu'on 
peut toujours trouver des éléments pour reconnaître une initiative valable. 

Je souhaite au Conseil administratif, avant même que le peuple ne soit appelé 
à se prononcer (puisqu'il y a un délai de six mois à courir), de rattraper le Dépar
tement des travaux publics et le Département de justice et police et de montrer 
l'exemple pour accélérer le processus. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'entrerai pas en discussion sur le rapport que 
M. Juon vient de faire, à la suite de celui de M. Geissmann. 

Je dirai simplement que le 16 février à 11 h, nous tiendrons une conférence de 
presse sur les pistes cyclables concernant la Ville. C'est en pleine entente avec M. 
Bernard Ziegler que nous avons séparé les deux choses. M. Bernard Ziegler a fait 
la sienne il y a quinze jours, et il nous a rappelé fort opportunément avec son col
lègue Grobet, qui ne doit pas être inconnu à M. Juon, que ces problèmes étaient 
d'abord de l'autorité cantonale: Départements des travaux publics, et justice et 
police. 
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Si le trafic n'est pas encore modéré, par exemple dans la vieille ville, au 
Bourg-de-Four, M. Juon sait que ce n'est pas notre fait, puisque nous relançons 
les services d'Etat depuis plus d'un an; ceci pour la petite histoire. 

Pour la plus grande, je dirais que les fameuses pistes à contresens, adoptées 
depuis un mois, ont fait l'objet d'une proposition de celui qui vous parle et de 
ses services, qui remonte à plus de 3 ans. Donc, il ne s'agit pas de nous secouer, 
nous. Il s'agit de se mettre en accord avec la Constitution et les lois et de savoir 
dans quelle mesure le Département de justice et police, en premier, et le Départe
ment des travaux publics, en second, admettent les propositions de pistes cycla
bles que la Ville va leur soumettre. 

Je crois, dans le cas particulier, qu'il y a une complémentarité. Il ne s'agit pas 
du tout d'opposer les services cantonaux aux services municipaux, mais il est vrai 
que, lorsque nous avons voulu partir, même un peu trop vite, plutôt que trop 
tard, avec certaines pistes, l'autorité cantonale nous a opportunément rappelé 
non seulement la loi sur les routes, mais que les compétences, en matière de tra
fic, de stationnement et de ségrégation de circulation, dépendaient d'abord de 
l'Etat; ce qui est vrai. 

Nous étions convenus qu'il était préférable, au lieu de chipoter, de se concer
ter entre les services cantonaux et municipaux pour présenter nos différentes 
propositions. Si bien que, maintenant, je peux affirmer que les services de M. 
Ziegler, ceux de M. Grobet, mes propres services et la Voirie coopèrent pour 
essayer de trouver les solutions les meilleures. Nous donnerons d'ailleurs, le 16 
février, un certain nombre de détails sur les projets de pistes que nous entendons 
développer en ville, et qui ont rencontré l'agrément des deux départements que 
j 'ai cités tout à l'heure. 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement, permettez-moi d'ajouter une 
chose sous forme de vœu. Il me semble que c'est la première fois, que l'on voit 
— nous n'allons pas parler d'autorités — à trois niveaux, des volontés concor
dantes. 

La Ville a toujours dit qu'elle souhaitait des pistes cyclables, mais qu'il 
n'était pas de son seul fait de les réaliser. Nous sommes prêts à le croire, et l'Etat 
n'a pas toujours été complaisant à l'égard des demandes de la Ville, nous le 
savons. Mais, M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat, affirmait dans une confé
rence de presse, il y a quelques semaines, qu'il entendait faire de la cité de 
Genève, une ville pilote en matière de circulation des deux-roues. 

Animé de ces intentions, avec une Ville qui souhaite également résoudre les 
problèmes des pistes cyclables, et des associations telles que l'ASPIC qui, c'est le 
cas de le dire, poussent à la roue en ce sens, comment n'allons-nous pas arriver, 
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dans les meilleurs délais, à ce que, tous, nous souhaitons: des pistes séparées du 
trafic automobile, qui garantiront enfin la sécurité des deux-roues. 

Le président. Plus personne ne demande la parole, donc, en deuxième débat, 
je fais voter les conclusions de la commission de l'aménagement qui recom
mande l'entrée en matière et le renvoi de l'initiative au Conseil administratif. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission de l'aménagement sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

Le Conseil municipal renvoie cette initiative populaire au Conseil administra
tif pour que celui-ci lui soumette un projet de délibération clair et précis qui per
mettra aux électrices et électeurs de la Ville de Genève de se déterminer en toute 
connaissance de cause. 

12. Propositions du Conseil administratif en vue de l'approba
tion des comptes de la saison 1985-1986 de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève (N° 328). 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-joint le compte rendu de la Fonda
tion du Grand Théâtre de Genève relativement aux comptes de la saison 1985-
1986 et le rapport des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1985 au 
30 juin 1986, selon la nouvelle présentation, plus concise et plus facile de lecture, 
adoptée dès cette saison par la Fondation du Grand Théâtre. 

Comme vous pourrez le constater, l'exploitation du Grand Théâtre se pour
suit dans la lancée des saisons précédentes et à un niveau de qualité élevé. Le suc
cès public ne se dément pas, puisque le taux moyen de fréquentation des specta
cles à l'abonnement est de 99,3% (contre 97,97% en 1984-1985, et 98,06% en 
1983-1984). Les récitals de chant, malgré l'annulation de trois d'entre eux, ont 
connu un taux de fréquentation de 61,97% (67,16% en 1984-1985). Le nombre 
des représentations populaires est passé de huit à neuf, tandis que 4 542 élèves 
ont pu assister à cinq répétitions générales ouvertes aux écoles (4400 en 1984-
1985). 

La tradition des concerts du dimanche matin au foyer a été naturellement 
poursuivie, qui permet à des musiciens établis à Genève de se produire dans des 
conditions favorables. Enfin, le ballet a dansé 67 fois durant la saison et a parti
cipé notamment à la création mondiale du spectacle «El Publico», au Théâtre de 
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la Comédie. Au total, 185 manifestations ont eu lieu au Grand Théâtre ou à 
l'extérieur de celui-ci en 1985-1986, ce qui représente un chiffre remarquable. 

Enfin, relevons que, malgré une légende tenace, il a été possible de trouver 
des places hors abonnement pour tous les ouvrages présentés au Grand Théâtre 
et que seule la représentation hors abonnement de «Falstaff » a été entièrement 
vendue le premier jour. Dans tous les autres cas, il a été possible de trouver des 
places durant de nombreux jours, parfois même jusqu'au jour de la dernière 
représentation. 

Sur le plan des chiffres, la Fondation du Grand Théâtre de Genève boucle ses 
comptes sans excédent de dépenses ni de recettes 

Ce résultat équilibré démontre la gestion rigoureuse dont fait l'objet le Grand 
Théâtre de Genève. Il démontre également que la subvention votée en faveur de 
l'exploitation de celui-ci est justifiée et nécessaire pour l'intégralité de son mon
tant, et que les éventuels apports extérieurs, s'ils sont appréciés pour améliorer 
encore la qualité de certains spectacles, ne pourront jamais remplacer et se subs
tituer au soutien des pouvoirs publics. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1985-1986 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 30 juin 
1986, en votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6 des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête: 

Article unique. Le rapport de gestion, les comptes d'exploitation, les comp
tes de pertes et profits et le bilan de la Fondation du «Grand Théâtre de 
Genève», arrêtés au 30 juin 1986, ainsi que le rapport y relatif des contrôleurs 
aux comptes sont approuvés. 

Annexe: compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de Genève relatif aux 
comptes de la saison 1985-1986. 
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2508 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (après-midi) 
Proposition: comptes 1985-1986 du Grand Théâtre 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES 
de l'exercice du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986 

Messieurs les membres du Conseil de fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous avons 
procédé, en date des 29 et 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre 1986, au contrôle des 
comptes de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, l'exercice du 1er juillet 
1985 au 30 juin 1986, ceci conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, nous 
sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

— le bilan au 30 juin 1986 totalisant 6454 170.36 francs, 

— le compte de pertes et profits à la même date ne dégageant aucun excédent de 
recettes ni de dépenses, 

sont conformes aux données ressortant de la comptabilité. 

— le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, présente un solde de 
43 052.94 francs. Un « sponsor » durant la saison 1985 /1986 a versé un mon
tant très important destiné à l'amélioration de la production «FALSTAFF» 
qui a été entièrement utilisé. 

— le solde disponible antérieur a servi à compenser les surcoûts d'autres pro
ductions, conformément à la volonté des donateurs. Ceci a permis de boucler 
la saison, sans bénéfice ni perte. 

La comptabilité est tenue avec exactitude. 

L'état de la fortune sociale, ainsi que la détermination des résultats de la 
Fondation, répondent aux règles fixées par la loi pour les évaluations en matière 
de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires. 

Nous avons procédé à une vérification approfondie des ouvrages : Lulu et Le 
Voyage dans la Lune. 

A cette occasion, nous avons constaté la concordance des documents fournis 
avec la comptabilité. 

Des écarts importants par rapport aux budgets, tant aux recettes qu'aux 
dépenses, peuvent être constatés. Cela tient surtout à l'apparition d'un fait nou
veau dans la gestion du Grand-Théâtre, à savoir l'intervention de mécènes ou de 
«sponsors», comme dans le cas de la production «FALSTAFF». Il en résulte un 
dépassement budgétaire consécutif à l'amélioration des productions, des frais 
directs d'exploitation de 1714354.25 francs. Parallèlement, les recettes qui 
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avaient été budgétisées 6496924 francs se sont élevées à 7993414.93 francs, soit 
une augmentation de 1496490.93 francs. 

A remarquer que les frais généraux ont diminué de Fr. 217 863.32, signe 
d'une bonne gestion. 

Ces constatations nous incitent à reposer la question de la présentation bud
gétaire. Certes, au niveau interne, la rigueur s'impose, et la gestion informatique 
apportera certainement un «plus» en matière d'établissement du budget et sur
tout de la gestion des dépenses et de leur suivi. Mais l'arrivée d'une nouvelle 
forme de financement (concrétisée sous l'impulsion de notre Directeur général, 
Monsieur H. Gall par la création d'un groupe d'intérêts pour le Grand Théâtre) 
périme littéralement la présentation actuelle, en ce sens qu'en raison des fluctua
tions des apports extérieurs (hors budgets) les coûts d'élaboration des ouvrages 
peuvent être considérablement modifiés, en cours de saison. 

Certains postes de matériels ont fait l'objet de sondages sur place, qui se sont 
révélés positifs. 

Le fonds de réserve de 745943.86 francs s'est augmenté durant la saison des 
intérêts actifs. 

Quant au fonds de secours, il atteint 810994.25 francs au 30 juin 1986. La 
question de son utilisation reste posée. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1986 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés tels 
qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs aux comptes : 

Genève, le 15 octobre 1986 Pierre A. PINEAU Léon TCHERAZ 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il con
vient, à ce propos, d'ouvrir un très très large débat — vous le ferez peut-être au 
sujet de la demande de crédit, qui suit dans l'ordre du jour. 

L'observation que nous pouvons faire, par rapport aux comptes de la saison 
1985-1986, est heureusement celle que nous faisons depuis plusieurs années: le 
Grand Théâtre réussit des résultats absolument remarquables; le taux d'occupa
tion de la salle atteint le maximum. 

Il y a eu quelques observations que nous avons faites au sujet du dépassement 
de certains crédits prévus au budget, mais aussi, de la sous-estimation d'autres. 
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Le fait exceptionnel à relever, c'est que le Grand Théâtre a obtenu des 
apports financiers extérieurs, sous forme de dons de mécènes ou d'utilisation de 
sponsors, ou encore par l'organisation d'un spectacle exceptionnel à la pati
noire. Ces différentes opérations, ont permis à la fondation d'obtenir des reve
nus de plusieurs centaines de milliers de francs; ce qui, au stade final, permet de 
présenter des comptes parfaitement équilibrés, laissant même un léger boni. Je 
crois que ce sont les seules remarques que je voulais faire à ce sujet. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais faire part de ma satisfaction de lire, en page 
3, les quelques lignes que je me permets de vous signaler. Je cite: 

«(...) La commission d'information et de coordination (CIC) nouvellement 
créée, composée paritairement de représentants de la fondation (et de la direc
tion) et de représentants du personnel artistique et technique, a siégé deux fois, 
l'une à l'automne, l'autre au printemps. D'intéressants échanges de vue ont pu 
ainsi avoir lieu sur la marche de la maison et les problèmes qui en découlent. 
Chacun a pu s'exprimer dans le meilleur esprit, contribuant par là à une bonne 
circulation de l'information. L'expérience s'est révélée très positive. » 

N'en déplaise à tous ceux qui, dans ce Conseil ou au sein de la fondation, 
étaient très sceptiques sur la création d'une telle commission et s'y étaient oppo
sés, vous pouvez constater que cela marche, et nous nous en félicitons. 

Le président. Je fais voter la prise en considération et le renvoi à la commis
sion des finances. Celles et ceux qui acceptent la prise en considération et le ren
voi... 

Mme Christiane Marfurt. (L). Monsieur le président, c'est simplement au 
sujet du renvoi à la commission des finances, uniquement. Si je reviens sur cette 
question, c'est qu'il y a quelques années, effectivement, ce Conseil municipal 
avait décidé de renvoyer cet objet uniquement à la commission des finances. Or, 
à la commission des beaux-arts, nous avons souvent repensé à ce problème et je 
demande, ce soir, que l'on remette en question le renvoi à la commission des 
beaux-arts. 

Loin de nous de faire une critique, sur la présentation ou la forme que l'on 
donne à cette proposition, mais, très souvent, la commission des beaux-arts qui, 
elle seule, a, au fond, la possibilité de se pencher sur la question artistique et cul
turelle, aimerait peut-être faire une remarque, une observation ou pouvoir peut-
être discuter de ce problème et le signaler à la commission des finances. Si l'objet 
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n'est renvoyé qu'à la commission des finances, nous ne pouvons jamais faire 
part de nos remarques. 

Alors, pour alléger peut-être le travail, j 'ai pensé à une autre façon de procé
der, c'est de faire à peu près comme nous le faisons lorsque nous étudions le 
budget et que nous étudions, commission par commission, chaque commission 
faisant un petit rapport. Alors, je propose, d'ajouter l'amendement suivant, afin 
que nous puissions, à la commission des beaux-arts, émettre nos observations et 
les joindre au rapport de la commission des finances. Voilà! 

Je vous remercie. 

Le président. Madame Marfurt, c'est une méthode de travail, n'est-ce pas? Il 
appartiendrait à ta commission des finances de prendre le contact avec la com
mission des beaux-arts. (Confirmation de Mme Marfurt.) 

Sur la proposition de renvoi également à la commission des beaux-arts, est-ce 
qu'il y a une observation? (Personne n'a d'observation à faire.) 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des finances 
sont acceptés à l'unanimité. 

Au vote, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est également accepté par 23 oui 
contre 17 non (quelques abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10014020 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1987-1988 du Grand Théâ
tre (N° 335). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous soumettre ci-après le budget du 
Grand Théâtre de Genève pour la saison lyrique 1987-1988, tel qu'il a été établi 
par la Fondation du Grand Théâtre, selon la nouvelle présentation, plus concise 
et plus facile de lecture, adoptée dorénavant. 

Le Conseil administratif se réfère aux explications, claires, détaillées, figu
rant dans ce document et qui font état des diverses circonstances qui entourent la 
préparation du budget de la scène de la place Neuve. 

L'augmentation totale sollicitée de la subvention est de 3,46 °/o par rapport 
au montant accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 
1986-1987, ce qui représente une somme de 334770 francs. La subvention 
d'exploitation passe ainsi de 9679250 francs à 10014020 francs. 
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Le Conseil administratif considère qu'une indexation de 3,46 % peut être 
proposée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de l'évolution des frais géné
raux d'administration ainsi que des dépenses salariales indexées, et aussi de la 
qualité et du succès public des manifestations présentées sur la scène de Neuve. 

Il est ainsi prévu, si le budget est adopté, de donner au total 72 représenta
tions des 9 ouvrages différents à l'affiche. Tous les programmes, sans exception, 
seront donnés au moins une ou deux fois hors abonnement. 

Le prix des places pour toutes les manifestations sera réajusté pour tenir 
compte de l'évolution des coûts et pour faire participer d'une manière équitable 
«l'usager» aux frais de fonctionnement de la maison. En revanche, comme la 
saison comporte un ouvrage de moins que la saison précédente, le prix des abon
nements accuse une légère baisse. Néanmoins, le total escompté des recettes 
d'exploitation devrait enregistrer une augmentation de 699057 francs, soit plus 
de 9,96% par rapport au budget de la présente saison 1986-1987. 

Pour le surplus, l'exposé des motifs de la Fondation permet de se faire une 
idée précise de la saison 1987-1988. Le programme comportera notamment 14 
représentations de la Flûte enchantée, de W.-A. Mozart, dans une mise en scène 
de Benno Besson, dont 6 seront offertes hors abonnement, à l'occasion d'une 
reprise en cours de saison, au début de 1988. Par ailleurs, des ouvrages aussi 
appréciés aue La Walkvrie. Don Pasnuale et Don Carlos seront à l'affiche. Les 
récitals de chant sont naturellement maintenus, de même que la tradition des 
concerts de musique de chambre le dimanche matin au foyer, qui permettent à 
nombre d'artistes locaux de se produire. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10014020 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1987-1988. 

Art. 2. — Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1988, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 3630, 
«Fondation du Grand Théâtre - Saison 1987-1988». 
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Art. 3. — Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1988. 

FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Budget de la saison 1987/88 

A. Programme 

B. Généralités 

C. Exploitation 

— comptes 3000 Frais généraux d'administration 

— comptes 4000 Frais généraux d'exploitation 

— comptes 5000 Frais directs d'exploitation (spectacles) . . . . 

— comptes 6000 Recettes d'exploitation 

D. Récapitulation et subvention 

E. Conclusions 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Simplement, quelques 
remarques générales qui concernent l'originalité de la saison à venir. Tout 
d'abord, observation générale: il y a une légère augmentation de la subvention. 
Nous avons tenu compte de la motion votée par le Conseil municipal, selon 
laquelle cette subvention destinée au Grand Théâtre ne doit pas dépasser l'aug
mentation du budget de la Ville. Nous sommes à l'intérieur de ces chiffres; la 
motion du Conseil municipal est donc respectée. 

L'originalité, c'est que nous ne présenterons la saison prochaine, que neuf 
spectacles au lieu de dix. Cela a été une des exigences posées par ceux qui vont 
monter, notamment, l'opéra de Mozart «La Flûte enchantée» (la «Zauber-
flôte»). La mise en scène sera faite par Benno Besson; c'est évidemment une 
nouvelle. M. Besson n'a pas encore mis en scène d'opéra. Depuis plusieurs 
années, nous avons des contacts avec lui, la direction du Grand Théâtre, notam
ment. Notre directeur de La Comédie s'est finalement laissé convaincre pour 
interpréter et mettre en place ce très très beau spectacle de Mozart. 

Vu l'importance de l'investissement, et aussi le fait que nous savons combien 
l'engouement du public pour Mozart est grand, nous avons prévu un plus grand 
nombre de représentations ; c'est-à-dire que « La Flûte enchantée » sera jouée en 
deux périodes dans la saison, et que nous pourrons offrir au public six représen
tations hors abonnement. C'est donc un peu une opération test, si vous le vou
lez; c'est en même temps la volonté d'ouvrir ce Grand Théâtre non seulement 
aux abonnés, comme on l'a dit maintes fois, mais également à un très large 
public. Six représentations hors abonnement, c'est environ dix mille places 
offertes à ceux qui ne sont pas abonnés. 

Nous avons également un autre spectacle qui sera joué plus longtemps — 
mais cela est plus coutumier — c'est le spectacle de fin d'année. Il sera joué à dix 
reprises, alors que, comme vous le savez, en général, nos représentations ne cou
vrent que sept représentations, dont une est absolument hors abonnement. 

Alors, la caractéristique pour la saison 1987-1988, c'est une programmation 
un peu dans la tradition, et également dans la nouveauté, mais surtout une 
volonté déterminée d'ouvrir très largement ce Grand Théâtre au public. Cela va 
nous poser quelques problèmes. Vous constaterez que dans notre exposé, par 
exemple, nous n'avons pas parlé de ce fameux demi-abonnement, car il est évi
dent qu'avec neuf représentations, c'est un peu difficile de les couper en deux, 
nous tombons sur un chiffre impair. Cela a aussi peut-être l'inconvénient de 
diminuer la palette des spectacles offerts. Si certains spectacles sont joués plus 
longtemps, on diminue encore d'une unité. Nous verrons, pour l'avenir, les 
leçons qu'il convient de tirer de cette expérience. Personnellement, je remercie la 
fondation d'avoir accepté cette proposition et je félicite, d'ores et déjà, la direc
tion, M. Gall en particulier, d'avoir choisi cette voie nouvelle qui devrait, me 
semble-t-il, recueillir les suffrages du Conseil municipal. 
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Voilà, je crois, les points principaux que l'on peut relever au sujet de cette 
proposition. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, une remarque technique: 
je trouve heureux qu'à la même séance apparaissent les comptes d'une saison 
passée, et la proposition de budget pour la saison future, ce qui permet d'utiles 
rapprochements, et qui coupe court à la médisance, selon laquelle on prenait 
bien soin de ne pas présenter les choses en même temps, pour qu'on oublie ce 
qu'on a dit d'une fois à l'autre. En tout cas, cette fois-ci, tel n'est pas le cas, et je 
crois qu'il faudra que les commissions nanties de ces deux objets les mettent en 
rapport l'un avec l'autre; cela permettra un travail sur la durée. 

D'autre part, et malgré le vote de tout à l'heure qui renvoie également à la 
commission des beaux-arts les comptes du Grand Théâtre, je persiste à penser 
qu'il ne faut pas que la commission des finances s'occupe du budget; à mon 
sens, elle a bien assez de travail ainsi. Il faut laisser à la commission des beaux-
arts, le soin de porter un regard plus artistique que financier sur la prochaine sai
son du Grand Théâtre. 

C'est pourquoi, je demanderai que la commission des finances, même si 
quelqu'un était d'un autre avis, ne soit pas saisie de cet objet, comme cela avait 
été convenu par le passé. 

M. Daniel Pilly (S). Pour une fois la demande de subvention du Grand Théâ
tre m'a mis, cette année, plutôt de bonne humeur. Cela pour deux raisons. La 
première c'est que l'augmentation est modeste, peut-être l'a t-on obtenue grâce à 
la diminution d'un spectacle sur dix. 

La deuxième raison, c'est cette innovation consistant comme l'a dit M. 
Emmenegger tout à l'heure, à permettre à 10000 personnes de plus de voir un 
spectacle comme «La Flûte enchantée» de Mozart, qui sera probablement 
magnifique. Je trouve que, pour une fois, le message émis fréquemment dans 
cette salle a été entendu; cela me réjouit. 

Je pense que notre groupe accueillera très favorablement cette demande de 
crédit. 

M. Gilbert Mouron (R). Contrairement à ce que vient de proposer M. Exter
mann, je suis d'avis que, puisque nous avons donné la chance ou l'opportunité à 
la commission des beaux-arts de s'exprimer sur le rapport des comptes, il y a lieu 
également, au niveau du budget, au moins d'obtenir l'avis de principe de la com
mission des finances. D'abord, parce que ce n'est pas tout à fait comptable, ni 
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tout à fait correct, qu'une commission soit chargée de faire le contrôle des opéra
tions du Grand Théâtre, et qu'elle n'en ait pas eu le regard sur ce qui avait été 
prévu ; cela me paraît absolument aberrant. Bien entendu, dans le cadre du Con
seil municipal, on peut estimer que l'un faisant quelque chose, l'autre peut le 
faire aussi, mais tout de même, nous aimerions au moins avoir le coup d'oeil. 

J'ai voté le principe de l'avis de la commission des beaux-arts pour les comp
tes, afin qu'elle puisse nous donner peut-être ce qui échappe au coup d'œil 
financier pur de la commission. Je crois qu'il faut également admettre qu'au 
moment du budget, la commission des finances puisse s'exprimer, car elle a vu 
les comptes. Dans une période de 4 ans, elle voit les comptes d'année en année; 
elle ne va pas s'inquiéter de savoir si on va jouer une pièce ou un opéra, plutôt 
qu'un autre. Elle va s'occuper de savoir si les normes qui sont prévues, corres
pondent à ce qui est fait d'année en année. Au moment du changement de légis
lature, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais ensuite, c'est tout à fait 
convenable et admissible. 

Je prie ce Conseil de bien vouloir accepter que la commission des finances 
puisse également s'exprimer au moment du budget sur le projet de la Fondation 
du Grand Théâtre. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical salue cette proposition 
comme étant bienvenue. Un certain nombre de bonnes nouvelles, relevées par 
M. Pilly, font partie de cette proposition pour le budget 1987-1988, notamment 
— nous l'avions déjà demandé il y a quelques années, vous vous rappelez — la 
reprise d'un spectacle. Cela nous paraît une excellente initiative qui permet 
notamment d'assainir les aspects financiers du Grand Théâtre. 

Une seule observation, elle n'est pas négative, mais il me paraît important de 
la faire. Aussi bien dans les comptes que dans le budget, il est très peu fait état du 
problème du demi-abonnement. L'année dernière et l'année d'avant, nous 
avions insisté, aussi bien dans le rapport, qui était revenu de commission qu'en 
plénum, pour que la fondation, aussi bien des comptes que du budget, mais sur
tout des comptes, présente un état de situation de ce problème de demi-
abonnement. J'ai vu qu'il n'en est rien. L'ouverture se fait maintenant sur les 
spectacles, donc on va plus loin que le demi-abonnement, puisqu'on arrive à 
offrir six spectacles supplémentaires et je la salue, c'est une heureuse initiative. 

En commission, je souhaiterais avoir un certain nombre d'indications et 
d'informations détaillées sur l'opération «demi-abonnement», qui a démarré il 
y a 2 ans, et qui a été reprise cette année. Je crois que, si l'on veut faire une éva
luation positive de cette opération, il est nécessaire d'avoir des chiffres, des don
nées et des résultats. Cela ne figure ni dans le rapport des comptes, ni dans le 
budget. Alors, j'insiste encore en plénum, comme je le ferai dans les deux com-
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missions, afin que nous obtenions tous renseignements sur l'opération «demi-
abonnement» qui était une tentative d'ouverture de l'opéra. 

Pour le surplus, je salue cette proposition, qui est la bienvenue, et nous 
demandons son renvoi à la commission des beaux-arts. 

M. Robert Schreiner (T). Tout à l'heure, j 'ai voté la proposition de Mme Mar-
furt que je trouvais logique. En revanche, à la commission des finances, tout 
comme M. Mouron, nous considérons comme une lacune que la commission des 
finances n'ait pas également le budget à discuter. 

Alors, au nom de mon parti, je propose le renvoi aux deux commissions. 

Mise au voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté par 22 oui contre 20 non (quelques 
abstentions). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4250000 francs destiné à la rénovation des 
immeubles 2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-
Ponts (restauration de l'enveloppe et réfection légère des 
appartements) (N° 336). 

1. PRÉAMBULE 

L'objet sur lequel porte l'opération envisagée dans le présent mémoire est 
constitué par un bloc de 3 immeubles de style homogène formant un triangle 
dont la pointe est comprise entre les rues de la Puiserande et des Deux-Ponts, 
dans le quartier de la Jonction. 

Ces trois immeubles ont été réalisés simultanément dans le style éclectique de 
la seconde moitié du 19e siècle. 

On observe un contraste surprenant entre la modestie de l'aménagement 
intérieur et la décoration des façades — plus remarquable par ses ambitions 
monumentales et décoratives que par la qualité de sa réalisation : simples sur
charges ou éléments en ciment moulé — dans laquelle sont incorporés des pilas
tres sur 2 étages, une corniche moulurée et fortement saillante avec attique en 
couronnement, des barrières de balcons avec balustres. 

La réalisation est caractéristique des immeubles de cette époque. 

D'une manière grossièrement schématisée il s'agit pour: 
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la structure: 

— de murs en maçonnerie de pierre crépie intérieurement et extérieurement, 

— de planchers constitués de poutrelles métalliques avec remplissage en béton 
ou de solivages avec plancher brut, 

— d'une toiture plate recouverte de tôle de zinc agrafée, 

— de fenêtres simples vitrages en chêne avec stores à lamelles avec lambrequins 
décorés en bois. 

le second-œuvre : 

— de murs extérieurs gypses, 

— de cloisons en briques TC ép. 3 cm. gypsées 2 faces, 

— de menuiseries (portes de communication, d'armoires et embrasures de fenê
tres) avec des panneaux à moulures simples en bois peint. 

les installations techniques: 

Ces dernières ont été progressivement complétées avec le temps. 

Initialement, on devait trouver: 

— Une adduction d'eau dans les cuisines et les salles de bains avec préparation 
de l'eau chaude par brûleur atmosphérique au gaz dans ces dernières, 

— le raccordement des eaux usées et pluviales au réseau public, 

— un chauffage par potager dans les cuisines et le chauffage des pièces assuré 
par calorifères dans les séjours des plus petits appartements et éventuelle
ment par un petit central avec calorifères dans les halls d'entrée pour les plus 
grands appartements de l'immeuble 2, rue de la Puiserande. 

— une adduction de gaz dans les cuisines, 

— la ventilation des cuisines des petits appartements se faisait par l'ouverture 
des fenêtres et celle des salles de bains des grands appartements par une fenê
tre donnant sur une courette intérieure. 

Les finitions consistaient essentiellement pour: 

— les sols en des revêtements en carreaux mosaïque dans les cuisines et locaux 
sanitaires et en plancher de pitchpin dans les séjours et les chambres, 

— les revêtements muraux en peinture pour les murs de cuisines et en papier 
peint dans les séjours et chambres, 

— pour les plafonds en peinture à l'huile ou badigeon; on remarquera néan
moins la présence de corniches en staff dans certains séjours, 
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— les appareils sanitaires étaient limités à une pierre à eau ou un évier en grès 
dans les cuisines; un WC avec chasse haute, une baignoire sur pied et un 
lavabo dans les salles de bains. 

S'agissant de l'entretien desdits immeubles, on peut affirmer sans être négatif 
à l'excès, qu'à l'exception de l'installation d'une chaufferie neuve au gaz avec 
canal de fumée réalisée il y a 3 ou 4 ans, il s'est limité au strict maintien en l'état 
de l'habitabilité des appartements. 

L'opération envisagée consiste en une rénovation légère de ces immeubles 
dont les objectifs sont: 

Créer des conditions d'habitabilité des appartements conformes aux normes 
actuelles, c'est-à-dire: 

— renouvellement des cuisines et des locaux sanitaires et des installations tech
niques correspondantes. A cet effet, il est prévu un réaménagement complet 
des cuisines afin d'y installer un coin à manger pour 2 ou 4 personnes, 
notamment dans les petits appartements, 

— réfection complète des façades dont la grammaire stylistique revient à la 
mode et des toitures qui ont souffert non seulement du vieillissement et des 
intempéries mais aussi des pollutions dues à l'intense circulation que sup
porte la rue des Deux-Ponts, 

— amélioration de l'isolation phonique des fenêtres pour assurer des conditions 
de confort acceptables des appartements donnant sur la rue des Deux-Ponts, 

— réfection des chambres et séjours, 

— réfection des cages d'escalier, 

Au terme de cette opération, les trois immeubles seront rétablis dans leur 
«dignité» initiale et pourront à nouveau garantir, compte tenu de leur situation, 
des conditions de vie et d'habitat de bonne qualité à leurs habitants. 

2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX 

Rénovation de l'enveloppe extérieure 

Installations de chantier : 

— baraques, 

— panneau de chantier, 
— clôture, 
— signalisation de circulation, 
— trottoir provisoire et échafaudage, 
— machines de chantier, 
— WC provisoire, 
— remise en état après achèvement des travaux. 



2550 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (après-midi) 
Proposition: immeubles 2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts 

Façades : 

1. Travaux préparatoires : 

— piquage complet de tous les anciens enduits, 
— remise en état de toutes les décorations en relief en ciment moulé : corniches, 

cordons, consoles, balcons, balustres, pilastres, e tc . . 

2. Travaux de réfection: 

— enduits de fonds et de finition, 

— peinture, 
— nettoyage chimique des soubassements en pierre de taille. 

Fenêtres : 

— dépose et évacuation des anciennes fenêtres, des stores et des contrevents, 

— fourniture et pose de fenêtres bois-métal (alu éloxé) avec vitrage isolant, 
peinture des faces intérieures, 

— fourniture et pose de stores alu à rouleaux sur rues et à lamelles métalliques 
sur cour, 

— remise en état et peinture des serrureries des balcons et des fenêtres. 

Portes d'entrées: 

— remise en état et peinture des portes d'entrées. 

Toiture: 

— dépose et évacuation de l'ancien revêtement en tôle galvanisée de la toiture et 
des corniches, 

— remise en état générale des massifs de cheminées et ventilation et des éléments 
en maçonnerie, 

— fourniture et pose d'un revêtement neuf en cuivre, raccordement aux nouvel
les descentes EP et ventilations primaires et mise en place d'une isolation 
thermique. 

Rénovations intérieures 
Appartements 

Cuisines 

1. Travaux préparatoires 

— dépose ancienne porte y compris cadre, 
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— piquage des sols, murs et plafonds (carrelage, faïence, enduit plâtre), 

— démolition cloisons 

— dépose des anciens écoulements, raccordements et appareils, 

— remise en état générale des fonds et obturation des anciens canaux de ventila
tion, 

2. Travaux de rénovation 

— fourniture et pose d'une nouvelle porte, 

— exécution de cloisons et gypsage, 

— fourniture et pose de carrelage et faïence, 

— peinture complète, 

— fourniture et pose d'un mobilier simple sous et sur plonge, revêtu stratifié. 

Salles de bains 

1. Travaux préparatoires 

— dito cuisines 

2. Travaux de rénovation 

— dito cuisines et fourniture et pose de nouveaux appareils. 

Séjours et chambres 

1. Menuiseries 

— lessivage, réparation, préparation des fonds et peinture des portes, des 
armoires et des plinthes. 

2. Plafonds 

— raclage, remise en état, préparation et peinture de tous les plafonds et des 
corniches des séjours. 

3. Parois 

— arrachage des papiers peints, remise en état des fonds, préparation et pose de 
nouveaux papiers peints. 

4. Sols 

— réparation, ponçage et préparation, imprégnation des parquets et planchers. 
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Installations techniques 

Généralités 

1. Délimitation des réseaux de distribution pour rétablissement de l'estimatif 

— le chauffage est chiffré depuis le départ des colonnes montantes 

— l'eau chaude est chiffrée depuis la nourrice dans la chaufferie (non compris 
la nourrice) 

— l'eau froide est chiffrée depuis la vanne de concession (y compris la nourrice) 

— le gaz est chiffré depuis les vannes sur palier, les compteurs sont maintenus 
dans les cuisines 

— les écoulements sont chiffrés depuis les canalisations au sol des caves 

— l'électricité est chiffrée depuis la boîte d'arrivée 

— le téléphone est chiffré depuis le répartiteur central 

— l'installation radio-TV est complètement neuve. 

2. Chaufferie centrale 

L'installation de production de chaleur au gaz pour le chauffage et d'eau 
chaude est complètement neuve y compris le canal de fumée. De plus la distribu
tion du chauffage a déjà été refaite jusqu'au pied des colonnes montantes. 

3. Introductions 

Les introductions électricité ont été refaites et dimensionnées d'une manière 
adéquate. 

Installations sanitaires 

1. Exécution de nouveaux(elles) 

— distribution EF et EC en cuivre isolé au sous-sol et dans les étages 

— écoulements en plastique PE, ventilation primaire en cuivre 

— fourniture et pose d'appareils en porcelaine blanche et d'accessoires dans sal
les de bains (baignoires murées) avec robinetterie en laiton chromé 

— fourniture et pose d'une plonge à un bassin en acier inox dans cuisines 

— raccordements EF, EC, EU de tous les appareils 

— réfections des alimentations depuis le palier pour une cuisinière à gaz par cui
sine. 

2. Divers 

— enlèvement des anciens appareils, distributions et rhabillage des brèches 
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Installation de chauffage 

— dépose et évacuation des anciens radiateurs, des anciennes colonnes montan
tes et autres distributions 

— fourniture et pose de radiateurs neufs y compris peinture, avec vannes ther
mostatiques dans les pièces appropriées 

— réfection des colonnes montantes et de la distribution en tubes noirs étirés 
soudés, y compris peinture et rhabillage des sols et plafonds. 

Installations électriques 

1. Courant fort 

— depuis l'introduction: 

— regroupement des compteurs au sous-sol 

— réfection des colonnes montantes 

— fourniture et pose de nouveaux tableaux divisionnaires dans les apparte
ments 

— fourniture et pose de nouveaux tableaux divisionnaires pour services com
muns au sous-sol et dans les combles. 

— cuisines 

réfection de l'installation électrique y compris fourniture et pose et raccorde
ment d'une prise cuisinière et d'une prise frigo. 

— salles de bains 

réfection de l'installation électrique y compris fourniture et pose et raccorde
ment d'une prise rasoir et d'un éclairage. 

— séjours et chambres 

remplacement de l'ancien appareillage: prises et interrupteurs. 

Les installations des salles de bains et des cuisines seront raccordées aux nou
veaux tableaux divisionnaires installés dans les halls d'entrée, auxquels 
seront en outre raccordées les installations existantes maintenues en service. 

2. Courant faible 

Télévision, radiodiffusion et téléphone, remplacement des antennes indivi
duelles par une antenne collective, c'est-à-dire: 

— fourniture et pose d'une antenne collective adéquate avec amplificateur pour 
les trois immeubles 
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— exécution de 3 colonnes générales et distribution dans chaque pièce de séjour 

— fourniture et pose et raccordement d'une prise radio-TV par séjour 

— enlèvement et évacuation des anciennes antennes 

— téléphone: tirage de lacets neufs depuis le répartiteur central. 

3. Parafoudre 

— raccordement de toutes les installations devant être mises à terre 

4. Buanderies et greniers 

— installation d'une machine à laver dans un des locaux toiture 

— réfection complète des éclairages 

5. Locaux sous-sol 

— réfection complète des éclairages 

Rénovation des cages d'escaliers et locaux divers 

Cages d'escaliers 

1. Travaux préparatoires 

— nettoyage des peintures 

— remise en état générale des fonds (éventuellement piquage des surfaces les 
plus mauvaises et enduit) 

— enlèvement des installations techniques devenues inutiles par leur renouvelle
ment 

— nettoyage des barrières et mains courantes 

— nettoyage et remise en état des portes palières et autres menuiseries 

2. Travaux de rénovation 

— enduit plastique frotté des murs 

— peinture des menuiseries, barrières et mains courantes 

— nettoyage chimique des plafonds, des paliers et des volées d'escaliers en 
pierre et peinture 

— fourniture et pose de nouveaux luminaires 

Locaux toitures 

1. Travaux préparatoires 

— dépose des anciennes portes y compris cadres et fenêtres et démolition des 
cloisons 
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— piquage des sols des locaux de service et des greniers 

— enlèvement des installations vétustés, bouillisseuse et bassin 

2. Travaux de rénovations 

— fourniture et pose de nouvelles portes métalliques et fenêtres 
— exécution cloisons et enduits 

— exécution de chapes 

— peinture des murs et plafonds des locaux de service et de l'ensemble des 
locaux 

— fourniture et pose de cloisons à claire-voie 

Locaux sous-sol 

1. Travaux préparatoires 

— vidage complet des locaux 

— piquage des murs 

— piquage du dallage 

— nettoyage des plafonds 

2. Travaux de rénovation 

— fourniture et pose de nouvelles portes métalliques et grilles de soupirail 

— exécution dallage 

— enduit des murs 

— remise en état des plafonds 

— peinture des murs et plafonds 

— fourniture et pose de cloisons à claire-voie 
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3. ESTIMATIF DES TRAVAUX PAR IMMEUBLE 

Désignation des travaux Puiserande 
4 

Puiserande 
2 

Deux-Ponts 
7 

Travaux de maçonnerie 206757.— 314370.— 188925.— 

Construction en bois, 
charpente 15610.— 19000.— 15610.— 

Fenêtres et portes extérieures. 70790.— 98 880.— 70790.— 

Ferblanterie 46395.— 

74950.— 

53 300.— 

73750.— 

48 160.— 

Ins. courant fort, tableaux 

46395.— 

74950.— 

53 300.— 

73750.— 74950.— 

Lustrerie 3000.— 

3 500.— 

3000.— 

3 500.— 

3000.— 

Installation téléphonique . 

3000.— 

3 500.— 

3000.— 

3 500.— 3 500.— 

Autres inst. courant faible. . 14120.— 12560.— 14120.— 

Installation de chauffage . . 40700.— 63 800.— 40700.— 

Vent, cuisines et s.bains . . 8 600.— 7 800.— 8600.— 

Installations sanitaires . . . 136005.— 125 780.— 141280.— 

Gypserie . . . . 80744.— 69828.— 80744.— 

Serrurerie . . . . 13 500.— 

59865.— 

15200.— 

49000.— 

13 500.— 

Menuiseries . 

13 500.— 

59865.— 

15200.— 

49000.— 59865.— 

800.— 800.— 800.— 

Stores et prot. solaires 26350.— 59500.— 26350.— 

Revêtements de sols. 27 280.— 25 400.— 27280.— 

Revêtements parois . 72400.— 90250.— 72400.— 

Travaux extérieurs . 54000.— 109735.— 46940.— 

Travaux intérieurs . 121 595.— 153 130.— 124665.— 

Nettoyages 19525.— 26200.— 19525.— 19525.— 26200.— 

TOTAL 1 1096486.— 1 374783.— 1081704.— 

Honoraires architectes. . . 152356.— 192263.— 151381.— 

Honoraires Ing. civil . . . 7000.— 7000.— 7000.— 

Aménagements extérieurs . . 5000.— 5000.— 5000.— 

Frais secondaires . . . . 29023.— 37245.— 28759.— 

TO fAL2 1289865.— 1616291.— 1273844.— 
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Récapitulation générale 

Coût des travaux immeuble 4 Puiserande Fr. 1289865.— 

Coût des travaux immeuble 2 Puiserande Fr. 1616291.— 

Coût des travaux immeuble 7 Deux-Ponts Fr. 1273 844.— 

TOTAL Fr. 4180000.— 
Fonds de décoration (2<7o s/ 3 552973.—) Fr. 70000.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 4250000.— 

Coût au m3 selon total 2 

Immeuble 4 Puiserande : 1 255 842.— = Fr. 495,70 environ 

2533,38 

Immeuble 2 Puiserande : 1574046.— = Fr. 412,40 environ 

3 816,89 

Immeuble 7 Deux-Ponts : 1 240085.— = Fr. 499,70 environ 

2481,69 

Prix au m3 pour l'ensemble : 4069973.— = Fr. 460,85 environ 

8 831,96 

4. BUDGET PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE 
SIS 2, RUE DE LA PUISERANDE 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 486208.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 1500041.— 

3. Travaux à plus-value, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 116250.— 

4. Intérêts intercalaires 
s/Fr. 1 616291.— à 4,75 sur 18 mois Fr. 57 580.— 

2 Fr. 2160079.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 486208.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts 
intercalaires 70 <Fo de Fr. 1553479.— Fr. 1087435.— 

A reporter 1573643.— 
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Report 1573643.— 
3. Travaux à plus-value, y compris 

les intérêts intercalaires Fr. 120392.— 

Fr. 1694035.— 

C. Etat locatif 

Fr. 1694035.— x 6% Fr. 101642.— 

soit: 

10 appartements (35 pièces) à Fr. 2 332,60 

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au Fonds de 
décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concer
nant cet investissement. 

4a. BUDGET PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE 
4, RUE DE LA PUISERANDE 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 367296.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 1206590.— 

3. Travaux à plus-value, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 83 275.— 

4. Intérêts intercalaires 

s/Fr. 1 289865.— à4,75 sur 18 mois Fr. 45 951.— 

2 Fr. 1703112.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 367 296.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts 
intercalaires 70% de Fr. 1 249574.— Fr. 874702.— 

3. Travaux à plus-value, y compris 

les intérêts intercalaires Fr. 86242.— 

Fr. 1328240.— 

C. Etat locatif 

Fr. 1328240.— x 6°7o Fr. 76694.— 

soit: 

12 appartements (29 pièces) à Fr. 2748.— 
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Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au Fonds de 
décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concer
nant cet investissement. 

4b. BUDGET PRÉVISIONNEL D'EXPLOITATION DE L'IMMEUBLE SIS 
RUE DES DEUX-PONTS 7 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 312921.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 1 190480.— 

3. Travaux à plus-value, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 83 364.— 

4. Intérêts intercalaires 
s/Fr. 1273844.— à4,75 sur 18 mois Fr. 45 380.— 

2 Fr. 1632145.— 

B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 312921.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts 
intercalaires 70% de Fr. 1232890.— Fr. 863023.— 

3. Travaux à plus-value, y compris 

les intérêts intercalaires Fr. 86334.— 

Fr. 1262278.— 

C. Etat locatif 

Fr. 1262278.— x 6% Fr. 75 736.— 
soit: 
12 appartements (29 pièces) à Fr. 2611,60 

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au Fonds de 
décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration concer
nant cet investissement. 

5. PROGRAMME DES TRAVAUX 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit. 

Leur durée est estimée à 18 mois par immeuble. 
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Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4250000 francs destiné à la transformation et rénovation des immeubles 2 et 4 
rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts. 

Article 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 4250000 francs. 

Article 3. — Une somme de 70000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 
8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 2016. 

M. Claude Ketterer, maire. A l'instar des propositions que vous avez votées 
tout à l'heure, il s'agit là d'une rénovation d'immeubles, qui ne pouvait pas figu
rer dans le cadre des crédits budgétaires, selon votre propre demande. C'est 
pourquoi, nous avons fait une sorte de multipack d'un certain nombre d'immeu
bles, notamment ceux qui vous sont proposés dans cette proposition N° 336. Je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. Il s'agit 
donc de réfection légère. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 8285000 francs destiné: 

— pour 7735000 francs, soit 7840200 francs dont à déduire 
80000 francs d'indemnités de construction et d'occupation 
d'une cabine transformatrice par le Service de l'électricité, 
ainsi que 25200 francs de subvention de la Protection 
civile, à la construction de trois immeubles d'habitation, 7, 
9, 11, rue des Grottes; 

— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée 
destinée au futur garage souterrain de l'îlot 9 du quartier 
des Grottes (N° 337). 

1. Préambule 

Les immeubles 7, 9, 11, rue des Grottes constituent la première étape de 
reconstruction de l'îlot 9 compris entre la rue des Grottes, la place des Grottes, la 
rue du Cercle et la rue Baudit, d'une part (9A) et la rue du Cercle, la rue Baudit, 
la rue de l'Industrie et la rue de la Servette, d'autre part (9B). 

Ce secteur important, au centre de la partie la plus ancienne du quartier, a 
fait l'objet de plusieurs études abandonnées notamment parce qu'elles ne respec
taient pas la morphologie du quartier. La situation fut finalement débloquée par 
l'adoption, en 1980, de l'image directrice du quartier des Grottes. 

L'avant-projet retenu pour l'ensemble de l'îlot prévoit la réalisation, en plu
sieurs étapes, de trois groupes d'immeubles locatifs et commerciaux, ainsi que 
d'un garage souterrain destiné aux habitants (locataires et habitants voisins). 

L'implantation et le gabarit des immeubles projetés sont ceux prévus par 
l'image directrice. Son évolution a cependant permis le maintien de la césure 
dans le prolongement de l'avenue des Grottes offrant ainsi une liaison pédestre 
et une relation visuelle bienvenues entre l'espace cour et la place des Grottes, 
véritable point de rencontre à l'intérieur du quartier. 

La faible hauteur imposée par l'image directrice (3 étages sur rez-de-chaussée 
+ combles habitables pour les immeubles 7, 9, 11, rue des Grottes) a une inci
dence non négligeable sur le coût de construction, malgré l'effort constant pour 
trouver des solutions aussi économiques que possible. 

2. Description du projet 

Le projet comprend deux parties distinctes : un ensemble de trois immeubles 
d'habitation, et une paroi moulée destinée au futur garage souterrain de l'îlot 9, 
mais servant aussi d'appui aux immeubles en question. 
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La réalisation préalable de la paroi moulée se justifie d'abord par la mauvaise 
qualité du terrain, situé sur l'ancien Nant des Grottes remblayé avec des maté
riaux peu compacts lors de sa canalisation. 

La deuxième raison de construire cette paroi moulée de quelque 60 m de lon
gueur et de 9 m de profondeur qui constituera l'une des faces de l'enceinte mou
lée du futur garage souterrain, est l'impossibilité de la réaliser ultérieurement à 
l'endroit prévu. 

Le premier des trois immeubles viendra s'appuyer contre le mur mitoyen — 
actuellement étayé et muni d'une protection provisoire — de l'immeuble 13, rue 
des Grottes. Le deuxième bâtiment sera contigu au premier, mais sera légère
ment décalé en hauteur suivant la déclivité naturelle du terrain. Le troisième bloc 
fermera l'angle formé par la rue des Grottes, la place des Grottes et l'avenue des 
Grottes. 

Une cabine transformatrice appelée à alimenter en courant électrique plu
sieurs îlots voisins, complétera l'ensemble côté place des Grottes dans le prolon
gement du sous-sol. Le toit de la cabine sera aménagé en terrasse, à l'emplace
ment même de l'ancien Café des Grottes. 

Chacun des trois immeubles aura trois étages sur rez-de-chaussée et un sous-
sol, ainsi que des combles habitables. 

Les sous-sols seront occupés par: 

— les abris de protection civile qui serviront de caves aux locataires ; 

— des locaux techniques tels que machineries d'ascenseurs, locaux de comptage 
et de distribution d'eau et d'électricité, ainsi qu'une chaufferie commune aux 
trois bâtiments, prévue au sous-sol de l'immeuble 11, rue des Grottes; 

— des dépôts destinés aux commerces du rez-de-chaussée. 

Les rez-de-chaussée comprendront: 

— les entrées d'immeubles et les locaux communs tels que buanderies, garages à 
vélos, poussettes et conteneurs; 

— des arcades commerciales 

Les étages courants et les combles seront affectés à l'habitation et offriront: 

— 3 appartements de 5 pièces, tous traversants; 

— 9 appartements de 4 pièces, tous traversants; 

— 12 appartements de 3 pièces, dont 9 traversants et 3 d'angle; 
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— 3 appartements de 2 1/2 pièces, non traversants; 

— 3 appartements de 2 pièces d'angle, 

soit au total 30 appartements totalisant 100 1/2 pièces d'habitation. 

Côté rue des Grottes et place des Grottes, les appartements des 1er et 2e étages 
sont prévus avec des bow-windows, tandis que ceux du 3e étage disposeront de 
balcons ouverts. Sur la façade sud-ouest, côté avenue des Grottes, les vérandas 
vitrées initialement prévues seront remplacées par des balcons ouverts, nette
ment moins coûteux. 

Les toits mansardés, rappelant la silhouette des immeubles existants, seront 
agrémentés de lucarnes sur les trois faces de l'ensemble. 

Compte tenu de la situation particulièrement sensible de ces trois bâtiments, 
compris entre la rue des Grottes, la place des Grottes et l'avenue des Grottes, une 
très grande importance a été attachée au traitement architectural des volumes et 
des façades. 

Du côté de l'avenue des Grottes, la ligne brisée des façades obéit à la volonté 
de maintenir, à peu de chose près, le tracé historique de l'avenue des Grottes qui 
deviendra une liaison pédestre privilégiée entre la rue du Midi où la percée existe 
déjà et la place des Grottes. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Les solutions techniques adoptées pour le gros-œuvre sont basées sur les 
résultats des analyses géotechniques. Outre la paroi moulée mentionnée plus 
haut, les fondations spéciales comprennent une série d'appuis ponctuels traver
sant les remblais peu compacts de l'ancien Nant des Grottes pour assurer l'assise 
des bâtiments. 

Ce type de fondation, imposé par la mauvaise qualité du terrain, implique 
une structure porteuse monolithique relativement coûteuse, composée de murs 
de refends, de façades et de dalles en béton armé traditionnel. 

Les toits mansardés seront couverts d'une dalle en béton armé ainsi que les 
rampants, offrant une plus grande sécurité en cas d'incendie. 

La couverture des parties inclinées est prévue en ardoise Eternit sans 
amiante, avec des garnitures de ferblanterie en cuivre. La dalle de couverture 
sera pourvue d'une étanchéité souple et d'une isolation thermique répondant 
naturellement aux normes en vigueur. 

Les parties pleines des façades seront dotées d'une isolation extérieure en 
panneaux rigides de laine de roche recouverts d'un crépi minéral épais offrant 
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une résistance élevée contre les chocs. Cette solution permet de supprimer prati
quement tous les ponts thermiques. 

Pour des raisons économiques, les fenêtres seront en bois à peindre, tandis 
que les bow-windows, plus exposés aux intempéries, seront en bois-métal. Les 
fenêtres et portes-fenêtres seront munies de volets roulants, les bow-windows de 
stores à lamelles, les balcons de stores en toile. 

En ce qui concerne les installations techniques, la chaufferie est commune 
aux trois immeubles; le chauffage central est alimenté au gaz. 

Les agencements de cuisines, les armoires encastrées, les revêtements de sols, 
de parois et de plafonds ne comportent aucune particularité notable. Les critères 
de confort et de durabilité qui ont guidé leur choix sont ceux d'autres réalisations 
semblables de la Ville de Genève. L'isolation phonique des appartements sera 
particulièrement soignée. 

Pour terminer, il convient de relever que le dimensionnement des cabines 
d'ascenseurs et de toutes les portes intérieures garantira l'accès à ces logements, 
aux handicapés en fauteuil roulant. 

4. Estimation des coûts Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 1 131800.— 

— relevés, études géotechniques 36660.— 

— expertises, constats huissier 26160.— 

22060.— 

— parois moulées (dont 550000 francs 
766790.— 

— autres travaux préparatoires 81260.— 

198 870.— 

Bâtiment 6781060.— 

(y compris 80000 francs participation 
des Services industriels et 25 200 francs 
de subvention PC) 

— terrassement général 251480.— 

1718870.— 

— éléments préfabriqués 117100.— 

141900.— 

A reporter 2229350.— 
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Report 2229350.— 

— menuiseries extérieures 251100.— 

— huisseries, vitrerie 202500.— 

— ferblanterie, couverture 223000.— 

— isolations périphériques 189200.— 

— stores et lambrequins 133 400.— 

— installations électriques 238950.— 

— installations de chauffage 300920.— 

— installations de ventilation 119100.— 

— installations sanitaires 479140.— 

— agencements de cuisines 117100.— 

— ascenseurs 177 000.— 

— gypserie 211100.— 

— peintures extérieures et intérieures . . . 165 800.— 

— serrurerie, vitrages intérieurs 155 800.— 

— menuiseries intérieures 213 500.— 

— chapes, revêtements de sols 210900.— 

— carrelages et faïences 138 370.— 

— faux-plafonds, lambrissages 57470.— 

— papiers peints 41 500.— 

— nettoyages 22700.— 

— honoraires 903 160.— 

Equipements d'exploitation 24800.— 

Aménagements extérieurs 120000.— 

— raccordements, installations 35 200.— 

— voies de circulation 69600.— 

— honoraires 15 200.— 

Frais secondaires 199 140.— 

— autorisations et taxes 26 290.— 

— frais de reproduction 36000.— 

— bouquet, panneau de chantier . . . . 13500.— 

— divers et imprévus 123 350.— 

TOTAL 8256800.— 
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A déduire: 

— Contribution du Service d'électricité 
des Services Industriels 80000.— 

— Subvention Protection civile 25 200.— 

TOTAL 8151600.— 

Fonds de décoration 

(environ 2 % du poste bâtiment) . . . . 133 400. — 

TOTAL 8285 000.— 

Prix au m3 SIA: 524.60 fr./m3 SIA 

Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur au mois de septembre 
1986 et ne comprennent aucune hausse. 

5. Programme de travail 

Les travaux préparatoires pourront débuter deux mois après l'acceptation du 
crédit et dureront trois mois environ. La construction proprement dite sera 
entreprise immédiatement après l'achèvement des fondations spéciales et s'éten
dra sur une période d'environ deux ans. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient 

0. Terrain 678 m2 à francs 1845.—/m2 env. . 1250900.— 

1. Travaux préparatoires (—550550.—) . . 581800.— 

2. Construction (— 80000. 25200.—) . 6675 860.— 

3. Equipements d'exploitation 24800.— 

4. Aménagements extérieurs 120000.— 

5. Frais secondaires 199 140.— 

7601600.— 

8852 500.— 
6. Intérêts intercalaires 

4,65% sur fr. 8 852500.— x 24 mois . . 411640.— 

2 

9264140.— 
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B. Rendement brut 

5,90% sur Fr. 9264 140.— 546585.— 

C. Etat locatif théorique 

1. Arcades 337 m3 à Fr. 300.—/m2 . . . . 101100.— 

2. Dépôts 255 m2 à Fr. 120.—/m2 . . . . 30600.— 

3. Logements 100,5 pces à Fr. 4 128,20 . . . 414885.— 546585.— 

Ne sont pris en considération dans ces calculs: 

— ni la part des travaux préparatoires imputable au futur garage; 

— ni la réfection des chaussées et des trottoirs (aménagements extérieurs); 

— ni l'attribution de 133 400 francs au Fonds de décoration; 

— ni les coûts internes de gestion de l'administration concernant cet investisse
ment. 

Le loyer effectif qui sera payé par le locataire sera fixé au moment de l'attri
bution de l'appartement conformément à la politique sociale suivie par la Ville 
de Genève en la matière. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
8285 000 francs destiné: 

— pour 7735000 francs net, soit 7840200 francs dont à déduire 80000 francs 
d'indemnités de construction et d'occupation d'une cabine transformatrice 
par le Service de l'électricité, ainsi que 25 200 francs de subvention de la Pro
tection civile, à la construction de trois immeubles d'habitation 7, 9, 11, rue 
des Grottes; 
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— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée destinée au futur 
garage souterrain de l'îlot 9 du quartier des Grottes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 8 285 000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 133 400 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2036. 

Annexe: un plan de situation 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (après-midi) 2569 

Proposition: construction de trois immeubles à la rue des Grottes 

ANNEXE 

QUARTIER D E S GROTTES 

ILOT 9 PREMIERE ETAPE RUE DES GROTTES bi05,7J3:71 

PLAN D'ENSEMBLE ÉCHELLE I :2soo DATE 3.TM9BS 
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M. Claude Réitérer, maire. Après de nombreuses années d'incertitudes, nous 
sommes à même de vous présenter, aujourd'hui, la proposition de construction 
des immeubles en cause. 

Vous savez que ces immeubles 7, 9, 11, rue des Grottes avaient donné beau
coup de soucis aux autorités municipales, il y a déjà plus de 10 ans. Vous vous 
rappelez du petit café qui se trouvait sur la place des Grottes, à proximité de 
l'arcade d'information des Grottes actuelle, qui avait également causé pas mal 
de soucis aux autorités de police, pendant les années troublées du quartier des 
Grottes. 

Plusieurs solutions avaient été étudiées. Etant donné que l'avenue des Grot
tes est parallèle à la rue, il s'agissait de savoir si, dans l'aménagement du quar
tier, on allait démolir ces immeubles pour les remplacer par un autre aménage
ment avec des implantations et des gabarits différents. Au cours de ces études, il 
est apparu à la FAG, de même qu'à nos services, qu'il était préférable de garder 
la texture actuelle, en quelque sorte, et de procéder donc à la construction qui 
vous est proposée maintenant. 

Ce sont donc trois immeubles relativement modestes dans leur gabarit, et il 
s'agit de profiter du chantier pour édifier la paroi moulée du futur garage souter
rain de l'îlot 9, qui est voisin. Tous renseignements seront donc donnés à la com
mission des travaux à laquelle je demande le renvoi de cette proposition. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

16. Proposition du Conseil administratif sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
projet de loi déclarant d'utilité publique la construction du 
groupe scolaire «Peschier», Ville de Genève, section Plain-
palais, plan N° 27780-229 <N° 338). 

Le périmètre concerné par le projet du groupe scolaire nécessitant une décla
ration d'utilité publique, est situé en zone 5A, développement 3. Il est compris 
entre l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et les parcelles 
bordant la rue Maurice-Barraud. 

D'une superficie totale de 13 582 m2, il comprend trois parcelles propriétés de 
la Ville de Genève (parcelles 2006, 2007 et 2009, soit 5715 m2 et quatre parcelles 
appartenant à des privés (parcelles Nos 2008, 2295 index 1, 2312 et 2313, soit 
7 867 m2). Le périmètre total a donc une superficie de 13 582 m2. Les parcelles 
concernées sont toutes occupées par des villas sans intérêt particulier sauf celle 
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située sur la parcelle 2009. Ce bâtiment édifié en 1917 a un intérêt justifiant, dans 
le cadre du recensement architectural, l'attribution de la valeur 3. 

En 1977 déjà, suite à une étude de prévisions scolaires du groupe interdépar
temental pour l'étude de l'évolution démographique (GIEED), ce périmètre 
avait été désigné en vue d'une réservation pour une école future. 

L'étude sectorielle effectuée au printemps 1986, en collaboration avec le Ser
vice d'urbanisme de la Ville, confirme la nécessité de construire à l'avenue Pes
chier un groupe scolaire de 16 classes et cela à l'horizon 1990. 

En effet, les prévisions font apparaître à court, moyen et long terme une 
croissance soutenue des effectifs scolaires, générée par un certain nombre de 
constructions en cours, comme au chemin des Clochettes, ou en projet comme 
aux Falaises. Or, les écoles des Crêts-de-Champel, Bertrand et Dumas ne peu
vent déjà plus accueillir tous les élèves du quartier de Champel, bien que la pre
mière école, avec 19 classes, fonctionne au-dessus de sa capacité optimum, soit 
16 classes. 

Le Conseil administratif estime par conséquent que le groupe scolaire devra 
probablement être réalisé pour 1988 et demande l'utilité publique pour ce sec
teur, afin d'accélérer l'achat des parcelles encore en mains privées, tout en insti
tuant un droit de préemption afin d'éviter une procédure en expropriation au cas 
où l'une des parcelles privées serait aliénée à un tiers. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 

déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire entre l'avenue 
Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud, sur 

le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Article premier 

Est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933, la construction 
d'un groupe scolaire, à l'intérieur du périmètre du plan N° 27780-229, établi par 
le Département des travaux publics, le 24 septembre 1985. 

Article 2 

1 La Ville de Genève dispose d'un droit de préemption sur les terrains com
pris dans le périmètre du plan sus-visé; ce droit est annoté au registre foncier. 

2 Les articles 3, 4 et 5 de la loi sur le logement et la protection des locataires, 
du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie. 
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Article 3 

Un exemplaire du plan N° 27780-229, certifié conforme par le président du 
Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n) de la loi sur l'administration des communes, 

vu la demande du Département des travaux publics sur proposition du Con
seil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, entre l'avenue Peschier, 
le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue Maurice-Barraud, sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Plainpalais, selon le plan N° 27780-229. 

M. Claude Ketterer, maire. Je me permets d'insister aussi sur l'urgence de 
cette proposition, qui répond d'ailleurs, je crois, à un voeu unanime de votre 
Conseil municipal, puisqu'à plusieurs reprises, sur plusieurs de ces bancs, vous 
êtes intervenus pour que nous accélérions la construction du groupe scolaire 
«Peschier». 

Nous voyons que le temps passe, et que nous n'avons pas la maîtrise de tou
tes les parcelles. Il est clair que nous pourrions déjà entreprendre un début de 
construction, mais je vous laisse réfléchir à ce qu'il adviendrait s'il fallait en 
revenir aux solutions très bâtardes, très boiteuses, et surtout très critiquées, il y a 
un quart de siècle, lorsque la Ville devait recourir à la construction de pavillons 
provisoires, qui coûtent toujours beaucoup trop cher en l'occurrence. C'est 
pourquoi, d'entente avec les services du Département de l'instruction publique 
de M. Fôllmi et le Département des travaux publics, nous souhaiterions pouvoir 
maîtriser un nombre suffisant de parcelles, afin de pouvoir lancer la construc
tion du groupe scolaire, qui est nécessaire et, je le répète, pour lequel le temps 
presse. 

Je vous prie donc de bien vouloir renvoyer cette proposition à la commission 
de l'aménagement. 
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Préconsu/tation 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, Monsieur le maire, je désire vous 
demander de ne pas rendre responsable notre Conseil pour les retards concer
nant l'éventuelle réalisation de l'école de Peschier. Cela fait un bon nombre 
d'années qu'on en parle, et rien n'a bougé! Concernant cette proposition, je ne 
m'opposerai pas à son renvoi à la commission de l'aménagement, et par la même 
occasion, nous vous demanderons de soigner la procédure pour la prise en consi
dération des propositions de ce même type. 

En effet, il serait souhaitable qu'à l'avenir, l'achat de terrains à construire, 
leur éventuel déclassement — même pour des besoins d'utilité publique — nous 
soient soumis avant toute demande de crédit d'étude ou de construction. 

Je vous rappelle, chers collègues, qu'en ce qui concerne «l'éventuel futur» 
groupe scolaire de Peschier, le Conseil administratif a transmis la proposition de 
crédit d'étude avant l'analyse de l'acquisition des terrains, même s'il y avait des 
difficultés, et ainsi qu'avant les lois de déclassement. Il y a fort à parier que si des 
oppositions se font connaître pour l'acquisition ou le déclassement des terrains, 
l'étude du groupe scolaire sera freinée, et, de cette manière, le crédit demandé ne 
sera plus suffisant. 

Ce qui est plus grave, c'est que la bible du calcul des frais de construction, ne 
correspondra alors à plus rien du tout. Chers collègues, j 'ai pris acte que notre 
Conseil ne veut plus de dépassement de crédit. La lacune que je fustige ce soir, 
est justement le dispositif qui permettra, à coup sûr, des dépassements de crédit. 
C'est aussi pourquoi la commission des sports et de la sécurité a demandé au 
bureau de suspendre l'examen de cet objet, qui nous a été renvoyé le mois passé, 
tant que les lois de déclassement et d'acquisition de terrain ne sont pas acceptées 
et votées. Cela même, s'il est admis qu'une école dans le secteur est indispensa
ble, et qu'il est opportun d'y construire un ouvrage de protection civile. 

A cet effet, Monsieur le président, et au nom de la commission des sports et 
de la sécurité, je vous ai envoyé un courrier y relatif. Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, maire. Je partage les remarques faites par M. Reichen
bach, mais je lui rappelle qu'il y a eu pas mal de cas, jadis, où, tous les accords 
ayant été obtenus à l'amiable avec les propriétaires, nous n'avions pas besoin de 
brandir cette sorte d'épée de Damoclès, qui est la zone d'utilité publique. Cela 
vous montre à quel point nous essayons d'être négociateur et tolérant en la 
matière. 

Lorsqu'on a vu que le problème crochait avec une propriété, il a fallu se con
certer avec l'Etat qui, vous le savez, a saisi le Grand Conseil de la même proposi-
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tion d'utilité publique, en novembre, puisque cela doit être voté par le Grand 
Conseil aussi. Alors, on pourrait évidemment recourir à la procédure à laquelle 
j'ai dû faire appel, il y a plus d'une quinzaine d'années, avec l'école Liotard ou 
la propriété Lecoultre, mais c'est vraiment un système auquel je répugne. Nous 
avions été jusqu'au Tribunal fédéral et nous avions gagné, mais je préfère encore 
parvenir avec un accord avec un propriétaire raisonnable. C'est pour cela que 
nous vous soumettons le plan. 

M. Paul-Emile Dentan (L). J'aimerais juste relever ce que M. Ketterer vient 
de dire, en parlant d'urgence. 

Il y a 10 ans qu'on parle de la construction de cette école, et je m'étonne qu'il 
ait fallu 10 ans pour conduire une négociation se soldant par un échec, et que 
l'on parvienne à une expropriation, qui est la dernière des solutions qu'il fau
drait utiliser. 

Au sein de la commission de l'aménagement, nous demanderons à entendre 
les propriétaires qui ne sont pas d'accord, pour pouvoir juger de quelle façon la 
Ville mène ces négociations d'achat. 

M. Christian Zaugg (S). L'augmentation démographique des enfants dans le 
quartier de Champel, et le manque de locaux scolaires pour y faire face sont 
préoccupants. La Ville se doit d'agir dans les délais les plus courts possible. Tou
tefois, la rapidité n'implique pas nécessairement la précipitation. Il convient, en 
effet, de permettre aux interlocuteurs de se mettre d'accord. 

C'est la raison pour laquelle, nous demandons également le renvoi de cette 
proposition à la commission de l'aménagement, en espérant que les propriétaires 
des dernières parcelles comprendront avant, et après l'adoption de ce plan d'uti
lité publique, qu'il convient d'accepter les offres de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je poserai une question technique. D'après les dif
férentes déclarations des groupes, on devine qu'on s'achemine vers de longs 
débats. Je rappelle à M. Ketterer, par rapport aux délais imposés par la loi, que 
le Conseil d'Etat n'a pas attendu la décision de notre Conseil, concernant le plan 
d'aménagement de la route de Florissant. 

Dès maintenant, M. Ketterer, quel laps de temps a-t-on pour étudier cette 
proposition? 

Le président. Monsieur le maire, vous êtes interpellé, vous avez la parole. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je précise donc qu'il y a un projet de loi du Con
seil d'Etat, qui est devant le Grand Conseil, et dont je ne suis pas en mesure de 
vous dire si cela lui a rapporté. Cela date de novembre. Peut-être que le Grand 
Conseil le votera un de ces jours, du moins je l'espère. Le Conseil municipal, lui, 
est saisi maintenant de cette demande d'utilité publique pour ce périmètre. 

En même temps je réponds à M. Dentan que c'est un cas rarissime, il y a 
longtemps que vous siégez dans ce Conseil, cela croche parfois avec un proprié
taire. Pourquoi? C'est parce qu'on a essayé à un moment donné de nous dire: 
mais, pourquoi vous ne laissez pas ce propriétaire tranquille? et pourquoi vous 
ne construisez pas sur des résidus de parcelles qui étaient récupérés à l'intersec
tion des rues Barraud et Peschier? Mais cela n'avait rien à voir et il ne pouvait 
pas y avoir de report. Je crois qu'on vous expliquera tout cela en commission 
d'aménagement et vous pourrez procéder aux auditions si vous le voulez. 

Il est évident que le temps peut paraître très long. Je dois vous dire que l'on 
essaie d'aller le plus loin possible dans la négociation. Il arrive parfois que les 
propriétaires jouent très vite le jeu, en disant oui ou non, et puis il y en a d'autres 
qui nous promènent un temps peut-être trop long, c'est vrai. 

Au vote, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aménage
ment sont acceptés à la majorité des voix. 

17. Motion de MM. Manuel Tornare et Gérard Deshusses, intitu
lée: collections de photographies dans la maison Blavi
gnac.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— les nombreuses donations de collections de photographes connus faites à la 
Ville de Genève (collection Boissonnas, par exemple); 

— l'opportunité reconnue par de nombreux milieux culturels de faire de la 
tour Blavignac un centre de rencontres et de culture; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à installer les collections 
de photographies de la Ville de Genève dans la maison Blavignac. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, dois-je lire la motion? 

Le président. Vous en êtes dispensé, puisque chacun en a le texte sous les 
yeux. 

1 Annoncée, 1996. 



2576 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (après-midi) 

Motion: collections de photographies dans la maison Blavignac 

M. Gérard Deshusses. La Ville de Genève possède de nombreuses collections 
de photographies, souvent passionnantes, toujours intéressantes, qui mérite
raient amplement d'être montrées au public genevois, toujours friand de décou
vrir ou de redécouvrir des citoyens talentueux, pensons notamment à Boisson-
nas. 

C'est pourquoi, l'affectation de la maison Blavignac n'ayant toujours pas été 
définitivement arrêtée, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs, d'y instal
ler ces collections. Le lieu est bien situé et l'aspect du bâtiment mérite une affec
tation originale. 

Préco nsultatio n 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis étonné qu'on pose, aujourd'hui, cette 
question sous forme d'une motion. Je l'ai déjà déposée ici il y a à peu près 6 
mois. Le Conseil administratif l'a acceptée. 

Je doute que Ton puisse mettre des collections de clichés dans la maison Bla
vignac, parce que c'est une maison qui peut flamber comme on veut. Pour expo
ser des collections de photos et de clichés comme le Vieux-Genève a, il faut des 
locaux adéquats et qui soient à l'abri des incendies. 

Aussi, je demande au Conseil administratif, quand il répondra à ma ques
tion, de prévoir des locaux adéquats qui soient à l'abri des incendies futurs. 

M. Roland Beeier (L). Je crois que chacun est convaincu que les collections 
de photographies, sont des témoins extraordinaires d'une période relativement 
récente, et combien rapidement oubliée. Il est non moins vrai qu'il faut trouver 
un bâtiment ou des locaux pour ces collections de photographies, mais d'ici à ce 
que ce Conseil municipal, par voie de motion, oblige le Conseil administratif à 
réserver tout ou partie de la maison Blavignac pour ces collections, il y a un pas 
que nous refusons de franchir. II y va de la confusion des pouvoirs, et ce n'est 
pas à ce Conseil municipal de décider de l'affectation d'un local. 

Par la voix de l'interpellation, l'on peut certainement inviter le Conseil admi
nistratif à trouver rapidement des locaux à cet effet. Il est vrai que l'efficacité 
d'une telle interpellation n'est pas nécessairement très grande. Néanmoins, nous 
ne voterons pas cette motion. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Cette motion très simple, 
revient sur un problème que nous avons abordé plusieurs fois, et c'est à juste 
titre que M. George rappelle l'intervention qu'il a faite. 
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Au niveau du Conseil administratif, c'est depuis 1982 que nous conduisons 
des études au sujet de la création, non pas d'un lieu d'exposition de photogra
phies, mais d'un centre iconographique. Ce n'est pas pour prendre un terme 
savant, mais c'est pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement de photos ou de 
diapos, qu'on pourrait exposer ou mettre à disposition du public. 

Genève possède des centres de documentation importants dans ce domaine. 
Je rappelle qu'il y a, tout d'abord, les archives du Vieux-Genève, qui se trouvent 
à la promenade du Pin. Il y a aussi la bibliothèque universitaire, qui possède un 
département extrêmement important d'iconographies et de cartographies gene
voises, très anciennes et bien classées, mais qui se trouve évidemment à l'étroit et 
que nous avons quelque peine à continuer à gérer dans le cadre d'un accroisse
ment et d'un développement normal des collections en cause. 

Nous avons d'autres collections de photos ou de représentations. Le Service 
immobilier, notamment, possède une collection importante et va même faire 
prochainement une exposition de la collection Aeschlimann, qui est maintenant 
entre ses mains, mais ne te restera probablement pas dans l'avenir. 

On peut penser aussi à d'autres collections, et je crois qu'on y a fait allusion, 
on a parlé de la collection Boissonnas. La Ville ne la possède pas. C'est une col
lection qui est probablement à vendre, nous en connaissons le prix, il est relative
ment élevé; nous devons en discuter et voir dans quelle mesure ce genre de docu
mentation pourrait constituer, pour notre Ville et pour Genève en général, des 
archives intéressantes. Très certainement elles le sont. Il faudra voir comment 
nous pourrons les intégrer, si cela est possible. 

Nous avons aussi un daguerréotype Eynard où toute une collection de docu
ments sur la Genève d'autrefois devrait être sérieusement étudiée, classée, cata
loguée et finalement mise à disposition des spécialistes — constructeurs, archi
tectes, historiens — et aussi du public, qui peut avoir besoin de rechercher une 
documentation. 

L'ensemble de ces collections doit aussi faire l'objet de publications et d'étu
des ; tout n'est de loin pas recherché ou retrouvé. L'idée est donc de créer un cen
tre de documentation iconographique genevois qui rassemblerait l'ensemble des 
collections auxquelles j 'ai fait allusion. 

Depuis plusieurs années, nous avons pensé à Blavignac, bien entendu. Nous 
avons même fait des études. Blavignac est un personnage assez curieux, à l'esprit 
très divers, il n'y a pas seulement ce bâtiment avec sa petite tourelle ; il s'est inté
ressé à énormément de choses. 

Il est vrai que, installé dans ce qu'on appelle la tour Blavignac, un centre 
d'iconographie sur l'histoire de ce bâtiment et la personnalité de Blavignac 
aurait été une conjonction assez souriante. C'est pourquoi nous nous étions 
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arrêtés à cette première idée. Nous l'avons recherchée, creusée, nous avons fait 
quelques études, et il s'est avéré que l'utilisation était possible, c'est vrai. Les 
surfaces à disposition sont suffisamment importantes pour recueillir les collec
tions et faire des prévisions sur un avenir normal; c'est-à-dire que, lorsque l'on 
fait un nouvel institut, ce n'est pas pour que 2 ans après il soit complètement 
débordé, il faut lui prévoir un développement normal et suffisant. 

Mais depuis lors, différents faits nouveaux sont intervenus. Tout d'abord, 
l'immeuble est bien occupé — je me tourne du côté de M. Haegi — il y a des con
trats de confiance, il est très bien occupé. Dès l'instant où l'on occupe un 
immeuble et qu'on y loge des gens, vous savez tous, comme moi, que pour le 
récupérer ce n'est pas une petite affaire. Cependant, cela ne serait pas forcément 
dirimant. 

Il y a aussi, un autre projet qui consisterait à installer à Blavignac un centre 
de quartier ou un centre de loisirs. Là, ce sont les services de M. Segond qui ont 
été intéressés par ce projet. Non seulement, il garderait un bureau à la rue de 
Carouge, mais Blavignac pourrait être un lieu de rencontre agréable et utile, 
pour le quartier en question. Alors, nous avons poursuivi la réflexion. 

Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines, vous avez voté un crédit d'étude 
pour la construction d'un immeuble, juste à côté de la tour Blavignac, qui fait 
angle avec le boulevard du Pont-d'Arve. Dans le cadre du programme de cons
truction, si vous vous souvenez, il était prévu non seulement des logements, mais 
aussi une partie des locaux que nous avons appelés locaux administratifs. C'était 
une appellation pudique et générale. 

En réalité, nous étudions très sérieusement la possibilité d'installer le centre 
iconographique, non plus à la tour ou à la maison Blavignac, mais juste à côté, 
dans ce futur immeuble à créer, pour lequel vous avez voté le crédit d'étude. 
Effectivement, dans cet immeuble, les locaux prévus à une destination adminis
trative, représentent parfaitement les besoins que nous pouvons avoir, tant en 
surface, en qualité de stockage, en magasins, et qu'en garantie par rapport à 
l'isolation, l'humidité, etc. et par rapport au fonctionnement de ces différentes 
institutions. Parce que, si nous rassemblons ces différentes collections, peut-être 
qu'un jour il y aura une direction unifiée, un fichier central consultable. Cela ne 
se fera pas du jour au lendemain, ni en quelques mois. 

L'idée est donc d'étudier, dans le cadre du crédit que vous avez voté, la possi
bilité d'installer ce centre iconographique et d'y réunir les différentes collections 
auxquelles j 'ai fait allusion. On y trouvera des présentations pour le public et 
surtout les classements et études des documents. Ce sera doter Genève d'un équi
pement qui rendra, je crois, les plus éminents services. Il y aura aussi un autre 
avantage, c'est qu'en déménageant les archives du Vieux-Genève à la promenade 
du Pin, on donnera un peu d'aération au Musée d'art et d'histoire. Je pense 
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notamment au Cabinet des estampes, enfin... toutes ces annexes qui s'y trouvent 
terriblement à l'étroit. On pourra donc logiquement présenter une organisation 
des documents photographiques, iconographiques et également des développe
ments du musée. 

Alors, comme vous Pavez dit, Monsieur Beeler, je ne crois pas qu'il convient 
au Conseil municipal, d'ores et déjà, de voter une motion qui est contraignante 
et de décider, comme cela, une attribution. 

L'idée de M. Deshusses est pleine de bonne volonté, le problème qu'il sou
lève est vraiment d'actualité. Attendons, si vous le voulez bien, le résultat de 
l'étude de l'immeuble du boulevard du Pont-d'Arve, à côté de la tour Blavignac. 
A ce moment-là, on pourra vous faire une vraie proposition. Vous pourrez 
l'accepter, la refuser, la modifier; vous aurez tous les éléments pour pouvoir 
prendre une décision en connaissance de cause. 

En l'état, il faudrait peut-être faire une interpellation, je ne sais pas; M. 
George en a déjà fait une. Nous avions l'intention d'y répondre lorsque les étu
des en cours seront terminées. 

M. Claude Ketterer, maire. Pour ma part, je ne pourrai que confirmer ce que 
vient de dire mon collègue M. Emmenneger, en ce qui concerne l'attribution, qui 
n'est pas du tout de mon ressort. 

Je vous fais néanmoins remarquer que, l'an dernier, vous avez voté allègre
ment — et je vous en remercie, vous avez bien fait — la proposition N° 260 pour 
un crédit d'étude de 720000 francs, concernant un bâtiment de logement et sur
faces commerciales, rez-de-chaussée, locaux administratifs, boulevard du Pont-
d'Arve/Prévost-Martin, où il était très clairement prévu que les surfaces desti
nées aux besoins d'un centre iconographique genevois ou autre, regroupant des 
collections pourraient y trouver place. Vous avez voté cela, l'an dernier, sans 
aucune remarque concernant Blavignac. On peut changer d'idée, comme l'a dit 
mon collègue, mais sachez que des locaux seront prévus dans les constructions 
qui sont toutes proches. 

Le président. Monsieur Deshusses, après les observations du Conseil admi
nistratif, maintenez-vous votre motion? 

M. Gérard Deshusses (S). Oui, Monsieur le président, je maintiens la motion. 

Au vote, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité des 
voix. 
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18. Motion de MM. Gérald Burri et Guy-Claude Geissmann, inti
tulée: parking souterrain rue Dancet.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— ie manque évident de places de parking, tant pour les habitants que pour les 
utilisateurs du quartier de Plainpalais; 

— Le gabarit exceptionnel de la rue Dancet, sa situation sur deux pénétrantes de 
notre ville (Pont de Carouge et Pont des Acacias) et sa bonne desserte par les 
transports publics; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la cons
truction d'un parking souterrain sous la rue Dancet. Parking dont les places 
seront réservées en quantité égale aux habitants et aux usagers du quartier et 
dont les accès seront positionnés de manière à ne pas nuire à la tranquillité des 
résidents. Le financement de cette opération fera appel pour la partie «publi
que» du parking à l'investissement privé et pour la partie «habitant» à un crédit 
d'investissement de notre municipalité qui pourra partiellement être rentabilisé 
par la perception d'une location mensuelle dont le montant devra toutefois res
ter raisonnable. 

M. Gérald Burri (L). D'aucuns diront que la motion que nous vous soumet
tons est électoraliste ; eh bien, ils auraient raison. Elle est électoraliste, car ce 
n'est pas d'aujourd'hui, que les libéraux demandent que l'on construise plus de 
parkings en Ville de Genève. Ce n'est pas d'aujourd'hui non plus, que les libé
raux souhaitent de nos autorités une politique claire, à l'égard de ce qui est 
devenu un problème, et qui n'aurait dû être à une municipalité consciente de ses 
responsabilités, qu'une activité parmi d'autres. Alors, oui, cette motion peut 
être qualifiée d'électoraliste, si prévoir les événements est électoraliste. 

Mesdames et Messieurs, nous avons tenté, à de réitérées reprises, de faire 
prendre conscience aux princes qui nous gourvernent de l'acuité du problème du 
parcage en ville. Je me suis moi-même fait violence en signant, avec quelques 
collègues, une motion invitant le Conseil administratif à mettre la main sur des 
terrains en vue de la construction de parkings. Rien n'y a fait. On continue de 
considérer ce problème de parcage de véhicules, comme un problème secondaire. 
On continue allègrement de supprimer des places de parking en surface, au pro
fit de zones piétonnes ornées de sculptures, quelquefois belles, il est vrai. On fait 
comme si le nombre de véhicules n'augmentait pas. Mesdames et Messieurs, que 
dirions-nous si l'on développait les mêmes théories pour le logement? 

Annoncée, 1957. 
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En bref, on pratique la politique de l'autruche, refusant non seulement de 
voir, mais également d'accepter la réalité. Alors que toutes les villes, même les 
petites, et certaines très proches de nous, se préoccupent du problème des par
kings, Genève, elle, se voile la face. 

Eh bien, il faut que cela cesse. Il en va du maintien d'une qualité de vie accep
table dans notre ville. Il faut, comme disait récemment l'un des membres émi-
nents du groupe socialiste dans ce Conseil, cacher nos bagnoles. 

Nous expliquons dans notre motion le pourquoi du choix de la rue Dancet. 
Nous y expliquons également le financement d'une telle construction. En accep
tant d'entrer en matière sur cette motion, le Conseil administratif démontrerait, 
enfin, sa volonté de prendre en charge ce problème endémique. Il pourrait ainsi 
jouer un rôle d'instigateur. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de soutenir notre motion et d'en 
accepter le renvoi au Conseil administratif. 

M. Marc-André Baud (S). La motion de nos collègues Burri et Geissmann 
nous remplit d'aise, puisqu'elle va tout à fait dans le sens des prévisions que 
notre parti, et beaucoup d'associations écologiques ont faites depuis longtemps. 
C'est-à-dire que Genève sera bientôt Genève-Gruyère, la Genève des parkings 
sous toutes les rues, sous tous les axes et à tous les endroits. 

En effet, M. Burri nous propose la création d'un nouveau parking, à 50 m du 
parking souterrain de Plainpalais, et à 50 m du nouveau parking qui sera cons
truit sous l'ancien Palais des expositions. Il ne restera plus, dès lors, qu'à les réu
nir par un large tunnel, relié peut-être même aux galeries de l'hôpital, pour ne 
plus créer qu'un grand réseau souterrain. 

Mesdames et Messieurs, le Parti libéral est certainement prêt à subir, par la 
suite, les conséquences de ces élargissements de parkings au centre-ville par 
l'élargissement des voies d'accès, par le doublement des ponts et par la démoli
tion d'immeubles, et qui permettront à toutes ces voitures attirées vers le centre-
ville, d'utiliser ces places de parking. 

Sommes-nous pour autant contre la création de parkings au centre-ville? 
Certes non, et nous l'avons prouvé à maintes reprises. C'est pourquoi j 'ai déposé 
un amendement à la motion de MM. Burri et Geissmann. En effet, il nous 
paraît, tout comme le disait M. Burri tout à l'heure, que la place des voitures est 
au sous-sol et non pas en surface. D'autre part, l'intention développée dans cette 
motion, de réserver une partie des cases aux habitants est louable; bien que nous 
ne comprenions pas très bien ce que signifie un «usager du quartier». En effet, 
chaque fois que l'on pénètre dans un quartier, en est-on un usager? Mais enfin, 
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nous voulons bien croire, que MM. Burri et Geissmann évoquent par là, l'arrêt 
des mises à disposition de places de stationnement au trafic pendulaire, qui tous 
les matins occupe ces places. 

Nous ne sommes pas contre la voiture, nous sommes pour l'utilisation intelli
gente de la voiture. La politique de l'autruche, en ce qui concerne ce problème 
est bien la meilleure, c'est-à-dire : se mettre plutôt à regarder dessous les rues que 
dessus les rues. 

L'amendement à la motion a donc deux objets, le premier étant de réserver 
un pourcentage de places plus important que celui proposé dans la motion, aux 
habitants du quartier, et le deuxième de ne pas augmenter le nombre de places, et 
surtout de débarrasser la surface de la rue Dancet des places ainsi gagnées en 
sous-sol. C'est pourquoi l'amendement que j 'ai déposé au bureau tout à l'heure 
est rédigé ainsi: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la cons
truction d'un parking souterrain à la rue Dancet, à la condition que toutes les 
places de parking actuellement existantes en surface soient supprimées et que le 
80 % des places soit réservé aux habitants du quartier. » 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical soutient la proposition de 
MM. Burri et Geissmann, ce d'autant plus volontiers que nous avons toujours 
encouragé et défendu la réalisation de parkings souterrains. 

La motion soumise ce soir n'impose ni le lieu, ni le nombre de places; par 
contre, elle vise à satisfaire les habitants. Les habitants du quartier apprécie
raient certainement de pouvoir parquer leur voiture en sous-sol, ainsi que M. 
Baud le souhaite. Il ne s'agit pas d'amener plus de trafic, mais surtout de cacher 
ces vilaines voitures que vous ne voulez pas voir. 

Je pense que M. Baud a une idée merveilleuse quand il nous dit que l'on 
pourrait relier les trois parkings potentiels dans ce quartier. Et, pourquoi ne pas 
y installer une galerie marchande pour les agrémenter? 

Aussi, l'étude présentée ce soir mérite d'être faite et nous souhaitons que 
cette motion soit acceptée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je profite de cette motion pour signaler aux con
seillers administratifs, qu'il y a eu deux motions et un postulat demandant une 
étude, visant à déterminer des secteurs de la ville de Genève où l'on puisse 
implanter des parkings-habitants. Je saisis cette occasion pour rappeler que le 
Conseil administratif devrait faire preuve de diligence pour répondre à ce pro
blème. 
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La motion, nous l'accepterons avec l'amendement de M. Marc-André Baud. 

Encore une petite remarque à MM. Burri et Geissmann. Vous mettez en 
doute le moins d'Etat, avec votre proposition. Ce qui rapporte vous l'attribuez 
au privé, par contre ce qui ne rapporte pas vous le laissez à la municipalité. C'est 
la théorie du moins d'Etat qui tombe. Lisez bien votre motion ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je rappelle qu'à l'époque, il y a une vingtaine 
d'années à peu près, lors de l'aménagement de la rue Dancet... 

Une voix. 1930. 

M. Albert Chauffât. ... le Conseil administratif avait préconisé des parkings 
sous les immeubles. (Je pense que je ne me trompe pas.) C'est une erreur de 
notre Conseil, qui en a décidé autrement, c'est bien dommage! 

La proposition de nos collègues libéraux est intéressante, nous l'acceptons. 

Mais je voudrais rappeler que tout près de là, une première étape du parking 
de la plaine de Plainpalais a déjà été réalisée et donne entière satisfaction. A 
l'époque, lorsque le droit de superficie avait été voté, on avait dit que cet 
ouvrage serait suivi d'une deuxième étape, comportant à peu près le même nom
bre de places de stationnement. Alors, parallèlement à cette étude de parking 
sous la rue Dancet, il serait intéressant de savoir si l'on va construire ce 2e par
king sous la plaine de Plainpalais, avec la grande voie transversale, qui irait du 
rond-point de Plainpalais, à la rue de PEcole-de-Médecine. Pour le surplus, 
nous sommes favorables à cette motion. 

M. Claude Ketterer, maire. L'enfer est pavé de bonnes intentions comme la 
motion de MM. Burri et Geissmann, laquelle est très sympathique. Mais j'aime
rais rappeler un point d'histoire; M. Burri ne m'en voudra pas puisque M. 
Chauffât a commencé par le dire. 

C'est facile de s'en prendre aux autorités et dire qu'elles n'ont pas prévu... 
Mais l'imprévoyance et l'insouciance, Monsieur Burri, ce sont les promoteurs 
immobiliers privés des années cinquante qui ont eu l'audace de construire des 
immeubles de six niveaux... 

(M. Burri intervient. Le président le prie de laisser M. le maire s'exprimer.) 

M. Claude Ketterer. Monsieur Burri, je vous ai écouté, écoutez-moi ! 
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... des immeubles non excavés, des immeubles où il n'y a pas une place de 
parking prévue. Pourquoi? Parce que, à l'époque, MM. Casai et Thévenaz — il 
faut leur rendre cet hommage — avaient eu l'idée de créer deux mails de verdure, 
qui étaient la rue Dancet et la rue Hoffmann. Je l'ai expliqué à une de vos com
missions, il y a quelques jours. C'était l'idée des autorités: mails de verdure. 

Que s'est-il passé? Dans les années cinquante, les immeubles ont poussé, 
mais sans garage. A l'époque, la loi ne les obligeait pas de construire des places 
de parking pour les habitants. Il faut admettre que la motorisation était faible, 
c'est vrai. Ces années d'après-guerre ont vu le nombre de voitures augmenter très 
vite et, progressivement, entre les platanes qui avaient été plantés par les services 
des parcs et promenades de l'époque, il a fallu commencer à prévoir des places 
de parking au lieu du gazon, des fleurs, des sculptures — vous en avez parlé — 
des fontaines ou autres qui avaient été prévus aussi bien à la rue Dancet, qu'à la 
rue Hoffmann. 

Alors, qu'on rattrape aujourd'hui la situation dans une certaine mesure, je 
veux bien, mais il faut avoir l'honnêteté de dire que les constructeurs privés de 
l'époque ont été réellement imprévoyants. Rien ne les empêchait de prévoir 50 
ou 100 places sur leurs propres fonds; ils ne l'ont pas fait. Donc, on occupe le 
domaine public. 

Maintenant, vous m'expliquerez, Mesdames et Messieurs, comment, sous le 
domaine public, on peut réserver par priorité des places de parking aux habi
tants, alors que le Tribunal fédéral a contesté au Conseil d'Etat le fait d'avoir 
des places réservées à la cour Saint-Pierre; je me réjouis de la suite des événe
ments. 

Si c'était le domaine privé, comme la plaine de Plainpalais, d'accord; d'ail
leurs là, c'est un parking public. Si c'était une parcelle privée de la Ville, 
d'accord, mais sous une rue, domaine public, je me réjouis de savoir, et il y a 
assez de distingués juristes dans la salle qui me diront, comment on pourra réser
ver des places aux particuliers. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge avec ce raison
nement. C'est la première chose. Qu'on cherche des solutions pour créer des par
kings qui, à mon avis seraient publics quand même, je veux bien qu'on essaie, 
mais il faudrait éviter d'avoir à se faire claquer comme le Conseil d'Etat avec la 
cour Saint-Pierre. Alors, maintenant vous pouvez essayer de rattraper. 

Il y a une vingtaine d'années, Monsieur Burri, j'étais enclin à déposer un pro
jet de loi au Grand Conseil sur la taxe compensatoire. C'était justement la taxe, 
de 8 francs par mois, par exemple, que les automobilistes n'ayant pas de garage, 
pas de parking privé ou pas de case auraient payée, à l'instar de Schaffhouse, de 
Winterthur ou d'autres villes. Cette taxe compensatoire des voitures qui cou
chent dans la rue, aurait servi à financer des parkings de ce genre. A cette 
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époque-là, tous les partis ont dit: «Mais c'est dangereux une taxe compensa
toire! il vaut mieux construire des parkings». Je me dis aujourd'hui que, si on 
avait appliqué ce système-là, on aurait peut-être pu financer des parkings. 

J'en reviens donc à la remarque de M. Lyon, qui est tout à fait juste, et je ne 
vous en accuse pas du tout, car, à l'époque, on ne prévoyait pas que le taux de 
motorisation serait si élevé. Il est vrai, qu'aujourd'hui, on essaie de municipali-
ser les pertes, ou de faire payer à une collectivité publique, des ouvrages qui 
auraient dû être financés à l'époque, par les propriétaires. D'abord ce qui est 
passé est passé. Je veux bien qu'on effectue des recherches. Je suis prêt à ce 
qu'on fasse étudier, non seulement à la rue Dancet mais à la rue Hoffmann aussi 
— ce sont deux mêmes exemples — les possibilités de parkings, en cherchant 
quel statut juridique pourrait être valable. 

Je signale qu'actuellement des arbres, qui nécessitent — et mon collègue M. 
Segond pourrait le confirmer — au moins 1,50 m à 2 m de terre végétale pour 
pouvoir subsister, impliquent qu'il faut trouver éventuellement d'autres solu
tions. Il y aura le problème des trémies, c'est évident. Il y a donc véritablement 
une sorte de reconversion à faire par rapport, je ne jette la pierre à personne, à la 
mentalité des années cinquante. Aujourd'hui, vous dites: lançons-nous dans un 
parking sous la rue Dancet. Je crois que si une commission examine cette propo
sition, comme on peut le faire, avec la location mensuelle, et décide que ce n'est 
pas mauvais, cacher les bagnoles ce n'est pas mauvais non plus. Mais, encore 
une fois, je suis très sceptique quant à la possibilité de réserver, à des habitants 
ou à des privés, des places de parcage sous le domaine public. En revanche, lors 
de cette étude, si on creuse avec les parois moulées ou autres, pourquoi ne pas 
déborder à un moment donné, techniquement c'est possible, sur les fonds privés 
afin de voir si on pourrait réserver des places aux uns et aux autres. 

Je suis mal placé pour rejeter la motion, que je trouve assez intéressante, 
mais d'emblée, je voulais vous montrer les obstacles qui risquent de se dresser, 
quant à une réservation à des habitants. 

M. Gérald Burri (L). Deux mots pour répondre, d'abord, à la proposition 
d'amendement formulée par M. Baud. 

Malheureusement, Monsieur Baud, nous ne pouvons pas l'accepter. Vous 
nous proposez de recréer en sous-sol, le nombre de places qui existent en surface, 
c'est-à-dire qu'on ne créerait pas une seule place supplémentaire. C'est inaccep
table, en tout cas dans le cadre du projet que nous souhaitons. 

Votre deuxième amendement concerne le nombre de places de stationnement 
qui devraient être réservées aux habitants du quartier. Vous souhaitez fixer ce 
pourcentage à 80 % ; je considère, quant à moi, que ce pourcentage devrait être 
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fixé après l'étude, en prenant en considération les besoins du quartier. Je ne crois 
pas que nous devrions l'indiquer de manière aussi ferme dans ce projet de 
motion. 

Quant à M. Lyon, qui me dit que nous dérogeons au principe du moins 
d'Etat, je n'en suis pas tout à fait sûr, Monsieur Lyon. Il y a, et vous le savez, 
dans une commune qui nous est proche et dont je parlais tout à l'heure, des solu
tions qui sont appliquées. Ces solutions permettent de mettre à disposition des 
parkings à des prix, qui sont peut-être un peu cher aujourd'hui, mais qui seront 
raisonnables dans 4 ou 5 ans. 

Si l'on considère le prix d'une place de parking en sous-sol, au coût de revient 
d'environ 35 000 francs, et qu'on y applique la rentabilité appliquée dans le 
cadre des budgets prévisionnels d'exploitation de nos immeubles d'habitation, 
c'est-à-dire 4,75 %, on arrive à une location mensuelle de l'ordre de 138 francs. 
Il faudrait donc que la commune intervienne, peut-être pour la partie qui 
dépasse les 100 francs, mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont 
prêts, s'ils ont une place réservée, à consacrer une centaine de francs par mois 
pour pouvoir ranger leur véhicule. 

Je ne répondrai pas à l'argumentation développée par M. Ketterer, car il n'y 
a rien de nouveau dans ce que vous avez dit, Monsieur Ketterer; sauf à la fin de 
votre exposé, où vous êtes devenu bon, en faisant des propositions très claires, et 
en acceptant de fait la proposition qui vous est soumise. 

Le président. Nous sommes donc en présence... 

M. Marc-André Baud (S). Excusez-moi de reprendre la parole, mais je crois 
que M. Burri n'a pas très bien compris ce que j 'ai dit tout à l'heure. Nous 
n'avons jamais proposé, Monsieur Burri, de remplacer les places de stationne
ment en surface par des places souterraines. Vous pouvez essayer de créer quatre 
fois plus de places souterraines qu'il y a de places en surface. Vous pouvez aug
menter le nombre de places, mais à condition que vous commenciez par débar
rasser la rue Dancet des voitures qui sont en surface, en même temps, avant ou 
après, quand vous voulez; c'est une condition. Mais nous n'avons jamais limité, 
dans notre esprit, le nombre de places souterraines qui pourraient être construi
tes. 

D'autre part, pour répondre à M. Ketterer. Le fait de ne pas pouvoir occuper 
l'espace public pour les citoyens, me semble être en contradiction fondamentale 
avec les parcomètres, tout simplement, qui sont bien en espace public, loués à 
des parkings pour les citoyens. La même chose pour les places de marché, qui 
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sont de l'espace public, loué à des citoyens pour un usage. Je ne vois pas où est la 
contradiction. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Baud, qu'on s'entende bien; les parco-
mètres, n'importe qui, citoyens suisses, étrangers de passage, glisse ses pièces et 
peut y avoir droit. Si j 'ai bien compris la demande, c'est de réserver à «M. 
Durand», à «M. Dupont» une place dans un sous-sol. Or, c'est donc privatif et 
c'est sous le domaine public. J'attends de connaître ce que les juristes de la Cou
ronne en diront. 

M. Marc-André Baud. Le parking sous-lacustre, les abonnés?... 

M. Claude Ketterer. Ce n'est pas la même chose. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement de M. Baud. Il est 
d'accord avec la première phrase: «Le Conseil municipal demande au Conseil 
administratif de prévoir la construction d'un parking souterrain à la rue 
Dancet.» Mais il ajoute: «A la condition que toutes les places de parking, 
actuellement existantes en surface, soient supprimées et que le 80 °/o des places 
soit réservé aux habitants du quartier. » 

M. Gérald Burri (L). Avec l'accord de M. l'amendeur, serait-il possible de 
scinder cet amendement en deux parties? La première partie consistant, effecti
vement, à débarrasser la rue Dancet des voitures qui y sont maintenant; la 
seconde réglant le problème du pourcentage de places réservées aux habitants. 

M. Claude Ketterer, maire. Excusez-moi d'insister, mais comme vice-
président de la Fondation cantonale des parkings et président de celui de Plain-
palais, on me pose l'argument des abonnés au garage sous-lacustre. N'importe 
qui peut être abonné au sous-lacustre: un habitant de Versoix, un habitant 
d'Avully, un habitant des Pâquis. Là, vous parlez des habitants du quartier. 
L'avez-vous délimité, le quartier? Il commence et il finit où? A quelle rue? A la 
rue Vignier? A la rue des Maraîchers? Ce sera très drôle de voir. 

Le président. Je ne vois pas très bien la raison de cette séparation de la 
deuxième phrase en deux. 

M. Gérald Burri (L). C'est parce que nous pouvons être d'accord avec la pre
mière partie de l'amendement, et opposés à la seconde, considérant, ainsi que je 
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l'ai dit tout à l'heure, et je constate que vous ne m'avez pas bien écouté, que 
nous préférerions que la question du pourcentage de places réservées aux habi
tants soit déterminée en cours d'étude, et non pas indiquée comme péremptoire 
dans la motion. 

Le président. Alors, Monsieur Baud, on mettrait un point après «soient sup
primées»? Ensuite la phrase continuerait: «Que le 80% des places soit réservé 
aux habitants du quartier»? 

M. Marc-André Baud (S). Tout à fait, Monsieur le président. 

Le président. Je mets aux voix la première partie de l'amendement de M. 
Baud: «A la condition que toutes les places de parking actuellement existantes 
en surface soient supprimées». 

Au vote, la première partie de l'amendement de M. Baud est acceptée à la majorité des voix. 

Le président. Nous mettons maintenant aux voix le deuxième membre de la 
phrase: «Que le 80% des places soit réservé aux habitants du quartier». 

La deuxième partie de l'amendement de M. Baud est refusée par 40 non con
tre 25 oui (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 42 oui (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir la cons
truction d'un parking souterrain sous la rue Dancet à la condition que toutes les 
places de parking actuellement existantes en surface soient supprimées. Les pla
ces de ce parking seront réservées en quantité égale aux habitants et aux usagers 
du quartier et les accès seront positionnés de manière à ne pas nuire à la tranquil
lité des résidents. Le financement de cette opération fera appel pour la partie 
«publique» du parking à l'investissement privé et pour la partie «habitant» à un 
crédit d'investissement de notre municipalité qui pourra partiellement être renta
bilisé par la perception d'une location mensuelle dont le montant devra toutefois 
rester raisonnable. 
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19. Motion de MM. Gérard Deshusses, Manuel Tornare et Pierre 
Marti, intitulée: construction de deux seuils de sécurité sur 
le chemin du Velours.' 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que le chemin du Velours fait partie intégrante de la commune de Genève ; 

— que le long de ce chemin se trouve un Cycle d'Orientation, celui de la Flo
rence, comptant plus de 600 élèves; 

— que le trafic routier à cet endroit reste, en dépit des mesures prises, intense 
et rapide; 

— que la sécurité des écoliers n'est plus assurée; 

— que plusieurs accidents ont déjà eu lieu ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les mesu
res nécessaires afin de construire au plus vite deux seuils de sécurité sur le chemin 
du Velours, à la hauteur du Cycle d'Orientation de la Florence. 

M. Gérard Deshusses (S). L'objet est simple, clair, et je serai bref. Le chemin 
du Velours se trouve à la limite de la commune de Genève, mais sur la commune. 
Il est utilisé par de nombreux jeunes qui se rendent dans les diverses écoles du 
quartier, car elles ne sont pas moins de cinq. 

On a effectué passablement d'aménagements, il y a des itinéraires cyclistes 
conseillés, un bout de piste cyclable, mais il faut reconnaître, qu'à l'heure actuelle 
encore, la protection des élèves aux abords du collège de la Florence laisse beau
coup à désirer. Beaucoup d'accidents se sont produits depuis la rentrée, depuis 
septembre 1986. Accidents qui, pour l'instant, sont de peu de gravité. C'est la 
raison pour laquelle, ce soir, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'établir deux seuils de sécurité à la hauteur dudit cycle. Je puis vous 
dire que le président du Département de l'instruction publique, M. Fôllmi, voit 
cette initiative avec la plus grande bienveillance. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je suis ravi d'apprendre que M. Fôllmi voit cela 
d'un bon oeil. Nous aussi. Alors, si M. Fôllmi veut en parler à ses collègues Gro-
bet et Ziegler, je ne demande qu'à pouvoir les réaliser. Mais je rappelle que ces 
seuils de sécurité, ou ces «gendarmes-couches» comme on les appelle, dépen-

1 Annoncée, 1957. 
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dent du préavis de l'ingénieur de la circulation et des officiers de police. Nous, en 
tout cas, nous sommes d'accord de nous livrer à cette étude, conjointement aux 
Départements de justice et police et des travaux publics. On devra déposer la 
requête dans les règles, comme n'importe quelle requête en autorisation. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour répondre à M. le maire, c'est vrai, vous avez 
parfaitement raison. Mais pour une fois, nous aimerions, M. le maire, que ce 
soit la commune de Genève qui prenne l'initiative. Il s'agit, vous le savez bien, de 
la vie et de la sécurité de gosses. Je ne vois pas pourquoi, il faudrait attendre le 
Département de justice et police. Tout le monde sait qu'on va finir par les éta
blir. Faites vite, s'il vous plaît ! N'attendez pas bêtement un accident. On a déjà 
eu le même phénomène à la route de Malagnou, et je vous rappelle, qu'on est 
toujours en attente d'une piste cyclable qui nous est promise pour 1987. Rien 
n'est fait. Faites vite, s'il vous plaît! 

M. Pierre-Charles George (R). Notre groupe pense que c'est une action abso
lument nécessaire; nous pensons que c'est pour la sécurité de nos enfants. Nous 
l'avions déjà développé lors de la route de Malagnou. 

Certains enfants d'école primaire doivent maintenant traverser une route qui 
a cinq pistes. Je vous demande un tout petit peu d'attention, j'estime que nos 
enfants valent la peine d'être protégés, dans un quartier où la circulation est très 
dense. Vraiment, les jeunes du cycle de la Florence, et de tout ce coin doivent 
être protégés de la circulation. C'est pourquoi je vous invite à soutenir cette 
motion. 

Mme Christiane Marfurt (L). Je dirais que cette motion est presque une 
motion d'urgence. Il suffit de se promener aux abords des écoles, et regarder nos 
enfants traverser pour reconnaître que c'est un phénomène et un problème qui 
deviennent de plus en plus épineux. 

J'aimerais apporter un petit complément; c'est que bien souvent avec les 
nombreux chantiers que nous avons à Genève, on trouve encore le moyen de 
supprimer des feux comme cela se passe dans la région du quartier de Rive. Les 
enfants ne savent plus par où traverser pour arriver dans une école, même au 
centre-ville. Donc, je souhaiterais presque — évidemment ce n'est pas faisable — 
une clause d'urgence. C'est vraiment dommage, et j'espère qu'il n'y aura pas 
encore des accidents dans ce secteur, et dans n'importe quel secteur de la Ville de 
Genève. 

M. Roland Beeler (L). C'est peut-être un autre son de cloche que je donnerai. 
J'aimerais rappeler à M. Ketterer, que ses petits-enfants traversaient l'avenue 
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d'Aire sans aucun danger, on n'a pas mis de «gendarmes-couches» là-bas. 
Pourquoi faut-il en mettre partout? Peut-être qu'ici c'est important; c'est possi
ble. Mais ce que je crains, c'est leur multiplication telle qu'elle s'est déjà pro
duite dans le quartier de la Servette. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, Monsieur le président, nous 
sommes pleinement d'accord avec cette motion, mais je rappelle que nous 
n'avons pas d'ingénieur de la circulation à la Ville (cela ferait encore un fonc
tionnaire de plus, et, Dieu sait, si vous trouvez qu'on en a déjà pas mal). Nos 
études doivent être conjointes avec l'ingénieur de la circulation du canton. On 
est prêt à le faire. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les mesu
res nécessaires afin de construire au plus vite deux seuils de sécurité sur le chemin 
du Velours, à la hauteur du Cycle d'Orientation de la Florence. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

20. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition des sportifs et licenciés à Genève, 
concernant les deux halles sportives à la Queue-d'Arve, dans le but de favoriser 
les sports. 

(M. Reichenbach en demande la lecture). 

Le président. On en demande la lecture. Six personnes de votre Conseil 
appuient-elles cette proposition? (Six mains se lèvent). 

Je prie le secrétaire de lire la pétition. 

Lecture de la pétition : 

Les soussignés, sportifs et licenciés à Genève, ont pris connaissance de la 
position du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 25 200000 francs destiné 
à la construction et à l'aménagement de deux halles sportives à la Queue-d'Arve. 
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Ils invitent tous les membres du Conseil municipal, quelle que soit leur 
appartenance politique, à soutenir la proposition du Conseil administratif dans 
le but de favoriser le sport en général et les sports suivants en particulier: basket-
ball, badminton, gymnastique, haltérophilie, judo, vélodrome, volleyball, bou
lodrome, rink-hockey, handball, tel que le Conseil administratif Ta prévu dans 
son projet. 

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, je demanderai que cette pétition 
soit renvoyée à la commission des sports. (Brouhaha). 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Permettez-moi d'ajouter à la 
proposition de M. Reichenbach, d'en envoyer une copie à la commission des tra
vaux. 

Au vole, le renvoi de la pétition à la commission des sports est accepté à la majorité des voix. 

La proposition de M. Dafflon de renvoyer la pétition à la commission des travaux est également 
acceptée à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Le président. Nous avons encore reçu les pétitions suivantes: 

— de l'Association pour la défense des intérêts des commerçants de Plainpalais 
concernant la réouverture du parking en surface, avenues du Mail et Henri-
Dunant; 

— des habitants du quartier des Eaux-Vives concernant les places de parcage 
pour automobiles à l'avenue Ernest-Hentsch ; 

— de l'AST (Association suisse des transports) et divers groupements et associa
tions pour un aménagement modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-
Médecine. 

Toutes ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. 

21. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

22. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, maire. Au mois de décembre, M. Pierre-Charles George 
et M. Roman Juon avaient sangloté à chaudes larmes, parce que l'horaire des 
TPG, paraît-il, ne mentionnait pas le mini-bus de la vieille ville. 
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La direction des TPG fait remarquer que l'horaire du mini-bus de la vieille 
ville figure bien dans l'horaire de poche TPG en page 113. (Rires.) L'interpella
tion paraît donc sans objet. (Chahut.) 

Réponse à l'interpellation de M. Marc-André Baud concernant la place du 
Rhône: parking sauvage pour gens aisés. 

La place du Rhône est actuellement englobée dans une étude d'ensemble, 
amorcée depuis de nombreuses années qui comprend également le pont des Ber-
gues. Par sa situation, c'est une étude délicate, car si l'on veut restituer à cet 
espace son caractère de place, il est nécessaire de repenser complètement le trafic 
et les liaisons. Mais nous ne désespérons pas de trouver la solution qui convienne 
à tous, surtout après l'abandon d'un projet d'extension du parking sous-lacustre 
en direction du pont de la Machine. 

Comme dans beaucoup de sites, la place du Rhône est victime de l'indisci
pline des automobilistes qui circulent et stationnent n'importe comment. De sur
croît, dans l'étude de réaménagement, il conviendra de prévoir un autre empla
cement pour la station de taxis, qui mange une bonne partie de la place. 

Il y a quelques années, j'avais mandaté un bureau pour étudier une fontaine 
monumentale, mais l'emplacement n'était pas très heureux, car, en cas de bise, 
les gens auraient été arrosés assez loin en direction de la Petite-Fusterie. Enfin, se 
trouvant dans le périmètre du plan de site de la rade, l'étude globale, qui com
prendra, sans doute, un important élément décoratif en son centre (fontaine, 
sculpture ou espaces vert), devra être soumise à l'examen de la commission des 
monuments et des sites, et d'autres instances. Un pavillon provisoire de Coop 
sera monté pour quelques années, en attendant la reconstruction des magasins 
City, et pour éviter de mettre trop de monde au chômage. Quant au désordre 
actuel, il appartient aux services de police d'intervenir. 

M. Pierre-Charles George (R). Ayant été mis en cause par notre vénéré 
maire, je désire intervenir. Je n'ai jamais pleuré que l'horaire du bus de la vieille 
ville ne soit pas dans l'horaire officiel, mais dans le « tous ménages » qui a été dis
tribué dans toutes les boîtes aux lettres de Genève, Monsieur le maire. C'est ce 
que j 'ai dit. Reprenez le «Mémorial», mais je l'ai dit. 

Et je proteste aujourd'hui, énergiquement, contre l'augmentation de 70 cts à 
1 franc pour la montée dans la vieille ville; c'est presque du 45 %. Je vous 
demande, Monsieur le maire, vous qui êtes délégué aux TPG de la Ville, d'inter
venir énergiquement afin qu'on rétablisse un prix convenable pour les gens qui 
vont dans la vieille ville. (Applaudissements.) 
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Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de Mme Rossier-Ischi (S): récupération des huiles usées, tout ne baigne pas 
dans l'huile. 

— de M. Jean Tua (R): Musée de l'automobile, de la moto et du cycle, où en 
est-on? 

— de M. Jacques Hàmmerli (R) : ambitieux et audacieux projet dans le quartier 
des Tranchées. 

23. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1258, du 10 septembre 1986 
de Mme Jacqueline BURNAND et M. Roman JUON (S) 

Conseillers municipaux 

Concerne: plaque commémorative dédiée au sculpteur Alberto Giacometti. 

Le Conseil administratif serait-il prêt à envisager la pose d'une plaque com
mémorative marquant le séjour à Genève du célèbre sculpteur grison, Alberto 
Giacometti? 

Ce dernier a en effet vécu durant plusieurs années rue de la Terrassière au-
dessus d'un restaurant. 

Jacqueline Burnand 
Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa séance du 19 novembre 1986, le Conseil administratif a décidé de 
revoir le projet de réponse apporté à la question écrite N° 1258 de Mme J. Bur
nand et de M. R. Juon, conseillers municipaux, préconisant la pose d'une plaque 
commémorative dédiée au sculpteur Alberto Giacometti. 

Nous proposons la nouvelle réponse suivante: 

La Ville de Genève est propriétaire des immeubles Terrassière 9, 11, 30, 32 et 
Villereuse 1, 3, 5, 6, 8, 10. Un seul de ces immeubles comporte un restaurant: le 
café de la Pointe sis dans l'immeuble 6, Villereuse. 
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Si les honorables interpellateurs font allusion à l'ancien café de la Pointe 
qu'abritait l'immeuble Jargonnant 9, celui-ci est démoli et remplacé par un éta
blissement à succursales multiples construit sur un terrain, à l'époque propriété 
de la Ville de Genève, mais ayant fait l'objet d'une cession à des privés dans le 
cadre d'un échange intervenu il y a tantôt une quinzaine d'années. 

Dans ce cas, il appartient maintenant à un comité privé de se constituer pour 
financer le coût d'une telle plaque commémorative et procéder à sa pose sur 
l'immeuble (presque) neuf en question. 

Le maire : 
Le 5 décembre 1986. Claude Ketterer 

N° 1268, du 4 novembre 1986 
de Mme Marie-Claire BAGNOUD-MESSERLI (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: inégalité des civils dans les abris de protection civile face à la déten
tion d'animaux domestiques. 

Le Conseil administratif pourrait-il renseigner le Conseil municipal et la 
population en ce qui concerne les propriétaires d'animaux? 

Est-il vrai qu'en cas de conflits ou catastrophes, lorsque la population serait 
invitée à rejoindre les abris, les propriétaires d'animaux seraient contraints 
d'abandonner leur compagnon étant donné qu'aucune place spécifique n'est 
prévue pour les animaux dans les abris de protection civile? 

Question de choix qui serait délicate, car je connais bon nombre de gens qui 
préféreraient rester dans leur appartement avec leur chien ou leur chat. 

Le Conseil administratif peut-il envisager une solution sérieuse à ce pro
blème? 

Marie-Claire Bagnoud-Messerli 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est vrai qu'en cas d'occupation des abris par la population, les chefs 
d'abris seraient tenus d'en refuser l'accès aux animaux. Comme le prévoient les 
directives de l'Office fédéral de la protection civile, les animaux devraient être 
laissés dans les appartements avec une quantité abondante d'eau et de nourri
ture. Pour autant que la situation le permette, les occupants de l'abri pourraient, 
par rotation, regagner leur logement pour s'occuper des animaux domestiques 
et, cas échéant, du bétail. 
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Les raisons de cette restriction sont évidentes: 

— place limitée 

— problèmes sanitaires 

— sécurité des enfants 

— impossibilité de faire cohabiter des animaux différents 

— respect des autres occupants de l'abri. 

Aucune mesure n'est envisagée pour régler ce problème d'une manière diffé
rente. 

Nous rappelons que la mise à l'abri de la population s'appliquerait à une 
situation où il s'agirait de lutter pour survivre. Si la Protection civile s'efforcerait 
de traiter le plus humainement possible les cas particuliers, elle ne pourrait en 
aucun cas garantir les mêmes conditions de confort affectif et matériel qu'offre 
la vie normale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean-Pierre Guillermeî Roger Dafflon 

Le 1er décembre 1986. 

N° 1276, du 5 novembre 1986 
de MM. Roger von GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: surveillance du Jardin anglais. 

La surveillance du Jardin anglais ne pourrait-elle pas être assurée par une 
police privée? 

De nombreux délits, actes de vandalisme, drames de la drogue, se déroulent 
au Jardin anglais. 

Apparemment, il n'y a pas beaucoup de surveillance. 

Ces délits et activités sont-ils tolérés uniquement par suite du manque 
d'effectif? 

A cet égard, nos magistrats ne pourraient-ils pas engager des polices privées 
pour assurer la surveillance du Jardin anglais? 

Roger von Gunten 
Reynald Mettrai 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est erroné de penser que la situation au Jardin anglais, ou dans les autres 
parcs, se dégrade. En effet, la surveillance est assurée quotidiennement par les 
agents municipaux mais elle ne peut l'être en permanence, en raison d'une part, 
d'un manque d'effectif, d'autre part, ce n'est pas le seul point chaud qui réclame 
une attention soutenue de la part des agents. 

Les agents municipaux font respecter le règlement des parcs et promenades et 
ils interviennent en matière de salubrité et circulation des véhicules. Pour le sur
plus, ils collaborent fréquemment avec la police cantonale, particulièrement avec 
la brigade des stupéfiants. 

Quant aux délits, actes de vandalisme, drames de la drogue constatés au Jar
din anglais, ils ne sont pas plus nombreux que dans d'autres lieux de la ville. Ils 
sont plus perceptibles, en raison d'une plus grande fréquentation du public à cet 
endroit. 

Comme son appellation l'indique, une police privée n'intervient jamais sur la 
voie publique. Par conséquent, son engagement éventuel ne se pose même pas. 

Le conseiller administratif délégué : 
Le 5 décembre 1986. Roger Dafflon 

N° 1277, du 5 novembre 1986 
de MM. Roger von GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 

Conseillers municipaux 

Concerne: la police municipale ne devrait-elle pas être équipée d'armes effica
ces? 

Au cours de ces dernières années, nos autorités ont modernisé de manière 
très efficace la police municipale de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif envisage-t-il de poursuivre la modernisation de la 
police municipale en l'équipant de matériel performant et d'armes efficaces? 

Roger von Gunten 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 2 de la Convention relative aux attributions de police des agents 
municipaux stipule entre autres, que les agents municipaux exercent leur fonc
tion sans arme. Par conséquent, la question ne se pose pas pour le moment. 



2598 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (après-midi) 

Questions 

En effet, les activités et la sécurité personnelle des agents municipaux n'exi
gent pas le port d'arme défensive ou offensive. La situation de la police munici
pale de Genève est dans ce sens différente d'autres polices municipales de Suisse 
et acceptée telle quelle par la population. 

Quant à l'effort pour doter le Service de police municipale de moyens techni
ques modernes et efficaces ces dernières années, il se poursuit par un complé
ment de matériel, voitures de service, moyens de communication plus perfor
mants, etc., et une organisation mieux adaptée aux exigences actuelles des pro
blèmes se posant en ville. 

Le conseiller administratif délégué : 
Le 3 décembre 1986. Ro&r Daffion 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1298, de M. Gilbert Mouron (R): parking deux-roues aux abords de la 
gare de Cornavin. 

— N° 1297,de M. Reynald Mettrai (V): jeune sanglier apprivoisé tué par des 
chasseurs inconnus au bois de la Bâtie. 

b) orales: 

M. Jacques Hàmmerli (R). Il y a deux semaines, nous avons pu voir une 
émission de télévision «Table ouverte» sur les chiens. 

Les propriétaires de chiens de la ville de Genève, lorsqu'ils se rendent à 
l'Hôtel des finances pour acquérir la médaille pour l'année, se voient remettre 
une lettre circulaire signée par le médecin cantonal. Le médecin cantonal écrit 
ceci: «Il faut prévoir des emplacements réservés aux ébats des chiens, la popula
tion de chaque commune doit être informée de la création de ces empla
cements.» 

J'en viens à la question. Aussi, comme Napoléon disait qu'un petit dessin 
vaut beaucoup mieux qu'une longue explication, ne serait-il pas possible que 
nous remettions aux propriétaires de chiens un plan sommaire de la ville avec les 
emplacements où les propriétaires peuvent laisser courir leur chien? Les endroits 
autres que ces emplacements réservés leur seraient interdits. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Pour répondre à M. Hàmmerli, 
je dois dire que depuis plusieurs années, paraît dans la presse locale des avis 
informant la population et les propriétaires de chiens qu'il y a, à Genève, une 
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série d'endroits où ils peuvent laisser leurs animaux s'ébattre librement. Tous les 
habitants de Genève connaissent la plaine de Plainpalais, la campagne Bertrand, 
etc. Ils n'ont pas besoin d'avoir sous les yeux un dessin qui figurerait sur un 
plan ; à moins qu'on fasse un plan qui soit d'une telle ampleur pour qu'ils puis
sent s'y reconnaître. Cela ne changera rien du tout. 

Il s'agit simplement, Monsieur Hàmmerli, de la bonne volonté des proprié
taires de chiens. Vous pourriez faire tous les dessins que vous voudrez, vous 
aurez de la peine à les convaincre. 

M. Roman Juon (S). C'est à propos du flocage de Coop City. Vous savez que 
cet immeuble va être démoli (je ne sais pas s'ils ont déjà commencé). Ce genre 
d'immeubles qui ont des isolations en amiante pose de graves problèmes. C'est 
extrêmement récent... 

Le président. Vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on n'entend rien 
du tout, Monsieur Juon. 

M. Roger Daff/on, conseiller administratif. Je voudrais demander à M. Juon 
de faire preuve d'un peu de bonne volonté, afin que nous, qui Fécoutons avec 
attention, puissions au moins comprendre quelque chose. Merci d'avance. 

M. Roman Juon. Je reprends. Pourtant j 'ai coupé la moustache... 

A propos du flocage; prochainement, Coop City va être démoli. C'est un 
immeuble qui a été isolé à l'amiante, et vous savez qu'il y a des précautions — il 
devrait y avoir des précautions — à prendre dans le cadre de la démolition de ce 
type d'immeubles. Il est arrivé de gros problèmes, je crois en ville de Sion, lors 
de la démolition d'un même type d'immeuble. C'est clair, ce n'est pas un pro
blème strictement municipal, mais plusieurs citoyens m'ont interpellé à ce sujet. 
A mon tour, je pose la question de savoir si toutes les dispositions seront prises. 

M. Claude Ketterer, maire. Concernant le flocage, je crois que le Départe
ment de M. Grobet, d'ailleurs en contact avec celui de son collègue Vernet, sont 
très attentifs à ces problèmes-là. Du moins me Font-ils dit, lorsque nous avons 
abordé ces problèmes. 

M. Christian Zaugg (S). En me promenant dans les rues de Genève, ces der
niers jours, j 'ai constaté, comme beaucoup de citoyens genevois, que d'énormes 
paquets de neige dégringolaient et tombaient sur les passants. Il s'agissait très 
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certainement, dans le cas particulier, d'immeubles privés, mais j'aimerais savoir 
si la Ville de Genève fait appel à ses pompiers, ou à une entreprise privée pour 
enlever les glaçons ou les gros paquets de neige qui se trouvent sur les toits des 
immeubles. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les sapeurs-pompiers de la Ville 
de Genève sont actuellement, vous les voyez si vous vous promenez un peu en 
ville, quasiment mobilisés. On a même appelé les sapeurs-pompiers volontaires, 
afin d'être de garde pour enlever, parfois casser, les stalactites de glace et les 
monceaux de neige qui se sont amassés sur les toits. 

C'est un long travail, et très difficile à entreprendre, car il y en a beaucoup, 
au même endroit et au même moment. C'est à l'instant où il y a un redoux que 
les risques sont les plus grands, mais toutes les précautions sont prises. Il est évi
dent que les propriétaires privés doivent aussi faire appel à des maisons privées, 
afin qu'elles interviennent. Le Service des sapeurs-pompiers le fait lorsqu'il y a 
un danger. J'ai entendu ce soir un membre de votre Conseil qui a été victime de 
la chute d'un gros glaçon sur le toit de sa voiture, c'est dire que personne n'est 
épargné. C'est beaucoup plus grave quand un glaçon tombe sur la tête d'un 
citoyen. Le Service du feu fait attention. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève cette séance en vous donnant 
rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 15. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance — Mardi 27 janvier 1987, à 21 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 
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administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 janvier et mercredi 28 janvier 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous vous souvenez que l'an dernier, plusieurs 
d'entre vous étaient intervenus, et d'ailleurs à la suite d'un préavis négatif que 
nous avions donné au Département des travaux publics, concernant l'aménage
ment d'une salle de jeux dans la zone piétonne de la rue du Mont-Blanc. 

Le conseiller d'Etat Christian Grobet nous répond qu'il a le regret de nous 
informer qu'il n'est pas possible de retenir ce préavis. En effet, en implantant 
des salles de jeux uniquement au premier étage, et en maintenant des activités 
commerciales traditionnelles au rez-de-chaussée, le requérant a modifié son pro
jet, par rapport au dossier N° 78994. Il a sensiblement réduit son programme, de 
même que, par voie de conséquence, les risques de nuisance. Donc, il n'a amé
nagé des jeux qu'au premier étage, et un magasin de souvenirs au rez-de-
chaussée. 

Aussi le département ne peut s'opposer au présent projet, ce d'autant moins 
que, par arrêt du 13 mars 1985, le Tribunal administratif a annulé la précédente 
décision de refus, notifiée, estimant que les conditions de l'article 19 de la loi sur 
les constructions et installations diverses du 25 mars 1961 n'étaient pas réalisées. 
Ainsi donc, ce sera un salon de jeux réduit, qui se résume au premier étage de la 
rue du Mont-Blanc 26. 

J'ai une deuxième information à vous donner. Après l'engouement des 
années passées pour la récolte du verre et du papier, vous vous souvenez que plu
sieurs d'entre vous y voyaient même une affaire lucrative dont pourraient bénéfi
cier les institutions de bienfaisance, le vent a complètement tourné. Vous savez 
qu'il y a un surplus aussi bien en ce qui concerne Vétro-pack, les verreries suis
ses, que le papier. On arrive maintenant à une situation totalement inverse qu'il 
vous intéressera de connaître. 

En effet, tous les récupérateurs Papyrex, Crockeli, Pierre Brun, tous les récu
pérateurs de papier nous ont dit ceci: «En raison de la situation catastrophique, 
sur le marché des matières premières récupérées, et du vieux papier en particu
lier, nous nous voyons dans l'obligation de vous demander une participation de 
quatre francs les cent kilos, à partir du 1er janvier 1987, pour les frais de recy
clage du vieux papier. Nous sommes également défavorisés à Genève quant aux 
distances, étant donné que les usines consommatrices se trouvent en Suisse alé
manique. Nous ne pouvons, de ce fait, plus couvrir les frais. Même dans cette 
situation catastrophique, nous espérons que cet état de choses ne sera que passa
ger et que nous pourrons très bientôt, à nouveau, payer les vieux papiers. Il va 
sans dire que nous vous tiendrons étroitement au courant de la situation. » 

Il ne nous avait pas échappé qu'à la fin de l'année dernière, les Etats-Unis ont 
littéralement inondé l'Europe de vieux papier, à très bas prix, ou à vil prix. Nous 
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sommes arrivés, maintenant, comme je vous l*ai dit, dans une situation con
traire, on ne nous paie plus pour le papier que nous remettons aux récupéra
teurs, mais c'est nous qui payons. Cela dit, par souci écologique, nous continue
rons à récolter le papier. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Gérard Deshusses et Marc-André Baud: pour 
une circulation modérée à la rue Gourgas.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

— que le Conseil municipal a accepté de donner un préavis favorable à la mise 
en sens interdit de la rue Gourgas; 

— que cette rue sépare le parc Gourgas de l'école, soit deux lieux fréquentés par 
les enfants du quartier; 

— que la sécurité des enfants doit absolument être assurée dans un endroit où 
des accidents ont déjà eu lieu; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prévoir que le futur équipement de la rue Gourgas comporte des obsta
cles à la circulation rapide des véhicules tels qu'une chicane et des trottoirs élar
gis afin « d'optimiser » la sécurité des jeunes piétons sans empêcher le passage des 
véhicules. 

M. Marc-André Baud (S). Notre motion n'a qu'un but complémentaire à la 
décision que ce Conseil municipal a prise récemment, à la suite de la pétition 
demandant de fermer cette rue. 

Le Conseil municipal a refusé, effectivement, de la fermer, sous la promesse 
du Conseil administratif que cette rue serait placée en sens interdit. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, nous avons déposé 
cette motion qui est une précaution supplémentaire pour la sécurité des enfants 
fréquentant l'école toute proche. Il nous apparaît, en effet, que c'est une zone 
dangereuse et que si la rue n'est pas fermée et interdite à la circulation, il est 
néanmoins extrêmement important d'en garantir une sécurité totale. 

•Annoncée, 1957. 
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C'est pourquoi, nous vous proposons d'accepter notre motion qui demande 
que des obstacles, tel un seuil de ralentissement, par exemple, ou le décroche
ment du tracé pour couper l'aspect rectiligne de la rue ou par des parcages en épi 
alternés, ralentissent la circulation des véhicules, de façon à ce que la sécurité des 
enfants qui traversent depuis le parc Gourgas jusqu'à l'école soit absolument 
garantie. Il s'agit là d'aménagements faciles à réaliser qui n'entravent en rien la 
circulation, si ce n'est sa vitesse. Je vous rappelle que Pro Juventute a prouvé 
que pour ralentir la circulation des véhicules, les rues aménagées d'obstacles 
étaient des moyens extrêmement efficaces permettant ainsi de diminuer, voire 
supprimer les accidents, notamment à l'égard des enfants. C'est pourquoi nous 
vous demandons de soutenir notre motion qui a pour but de préserver la circula
tion des enfants. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne puis que vous encourager à voter cette 
motion qui rejoint exactement le projet que nous avons mis au point et qui va 
tout à fait dans ce sens. 

Je vous rappelle qu'il y a quelques mois, vous aviez souhaité dans un premier 
temps que nous fermions complètement la rue Gourgas. Je vous avais indiqué 
qu'une telle mesure impliquait un double vote du Grand Conseil, pour aliéna
tion du domaine public et que l'on risquait d'avoir de longs débats aux législatifs 
cantonal et municipal, parce que la fermeture de cette rue changeait les condi
tions, d'abord cadastrales, l'état du registre foncier, et puis il y avait une aliéna
tion de chaussée. Avec le système préconisé par M. Deshusses et M. Baud, nous 
pouvons parfaitement procéder à des aménagements comme nous l'avons fait à 
la rue Luserna et à la rue Ernest-Pictet, il y a quelques mois. Je peux vous dire 
que le projet est actuellement soumis au département. 

Au vote, la motion est prise en considération a la majorité des voix (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prévoir que le futur équipement de la rue Gourgas comporte des obsta
cles à la circulation rapide des véhicules tels qu'une chicane et des trottoirs élar
gis afin « d'optimiser » la sécurité des jeunes piétons sans empêcher le passage des 
véhicules. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 



SEANCE DU 27 JANVIER 1987 (soir) 2609 
Motion: construction d'appartements pour jeunes ménages 

4. Motion de M. Jean-Jacques Monney: pour la construction 
d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en société 
coopérative.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— la difficulté que rencontrent les jeunes ménages pour acquérir des logements 
en ville de Genève; 

— que ces jeunes ménages n'ont d'autre solution que d'acquérir leur logement 
sur le territoire d'autres communes pour des raisons essentiellement écono
miques ; 

— le faible taux de renouvellement de la population jeune de la ville de Genève ; 

— qu'une expérience semblable par financement HLM a été réalisée par l'Etat 
et a connu un grand succès ; 

— que la Ville est détentrice de terrains à bâtir ou d'immeubles à rénover et 
qu'elle peut accorder des droits de superficie à des fondations, coopératives 
ou associations; 

— que notre Ville pourrait très bien mettre sur le marché en PPE ou sous forme 
coopérative des appartements dont les finitions pourraient être laissées à la 
charge du futur propriétaire ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de 
construire 30 appartements à vendre en PPE ou en parts de 3 à 6 pièces dont les 
finitions pourraient être laissées à la charge de l'acquéreur. 

Le Conseil administratif voudra bien faire un rapport au Conseil municipal 
sur les possibilités existantes pour créer 30 logements à vendre en faveur de jeu
nes ménages. 

Le Conseil administratif voudra bien préparer un règlement d'attribution de 
ces appartements de manière à éviter toute spéculation de la part des acquéreurs. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion, intitulée «pour la construction 
d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en société coopérative», a trait 
à un problème qui m'a paru de plus en plus d'actualité. 

En effet, cette proposition concerne en tout premier chef les jeunes ménages 
de notre ville. Vous savez que la catégorie de population de la tranche d'âge des 
25 ans à 44 ans représente le tiers de notre population, c'est-à-dire plus de 50000 
habitants de la ville. Une part de ces jeunes ménages souhaiterait, pour certains, 

Annoncée, 2292. 
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s'établir en ville, mais malheureusement sont contraints de s'expatrier hors de 
Genève, à Coppet, à Versoix et même jusqu'à Nyon. 

Ce problème a été évoqué très récemment d'ailleurs dans une excellente 
étude, que je vous invite à lire, effectuée par un bureau privé «Major consul-
ting», qui intitule son étude: «Terre sainte, perspective et réalité». Cette étude 
est sortie fin novembre 1986, c'est donc très récent. Elle nous apprend une quan
tité de renseignements sur ces jeunes ménages, puisqu'ils ont envoyé plusieurs 
questionnaires à ces jeunes ménages établis hors de notre ville, mais qui étaient 
d'anciens habitants de notre ville. Que constatons-nous? Des jeunes ménages 
dont la moyenne d'âge est de trente-neuf ans (il est intéressant de constater que 
ces ménages finalement sont relativement jeunes pour devenir propriétaires), ont 
une moyenne de 1,36 enfant par couple, et ont dû pour des raisons essentielle
ment économiques, c'est ce qui ressort de l'étude, chercher un logement hors des 
murs de la ville de Genève, bien que travaillant en ville de Genève. 

Faut-il rappeler également que la ville de Genève a l'un des plus faibles taux 
de propriétaires de notre pays, environ 9 °7o à 10 %. Cela n'est pas complètement 
un hasard. Vous savez tous, puisque l'on a l'occasion d'en parler ici, que les ter
rains se sont faits tellement rares en ville de Genève d'une part, et sont tellement 
chers d'autre part, que trouver des terrains à des prix raisonnables pour cons
truire, soit en appartement, en PPE, et devenir propriétaire, est devenu quelque 
chose de quasiment impossible. Je pense qu'actuellement l'évolution est très 
nette dans ce domaine et qu'il est important de se préoccuper de cette question. 

C'est pourquoi j 'ai pensé que la Ville pourrait conduire une étude. La 
motion parle du Conseil administratif, ce pourrait être une commission, mais 
enfin il me semblait que ce problème méritait que l'on y consacre quelques ins
tants et qu'on étudie, parce qu'il est actuellement bien réel et le Conseil munici
pal, à la dernière séance d'ailleurs, a accepté un droit de superficie pour la coo
pérative «Les Ailes» qui est maintenant à l'étude de la commission des finances 
et de la gérance immobilière. Ce droit de superficie remis à une coopérative était 
justement une première mesure à l'incitation de la construction de logements par 
une coopérative pour les mettre à la disposition de ses coopérateurs. 

Il me semble que maintenant l'on pourrait faire le deuxième pas, c'est-à-dire 
examiner de façon un peu plus approfondie dans quelle mesure notre Ville ne 
pourrait pas aller un peu plus loin. De logements, nous nous en préoccupons, 
puisque nous construisons année après année, nous votons des crédits régulière
ment pour des immeubles dont la Ville est propriétaire. D'autre part, nous avons 
commencé cette mise à disposition de terrains en droit de superficie. 

Enfin, la Ville subventionne une bonne partie de nos habitants au travers du 
logement social, sur la notion de barème/salaire appliqué à nos locataires. Du 
côté de l'Etat, l'Etat subventionne par le biais de la loi HLM. Rappelez-vous 
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également cette expérience, qui est récente aussi, où l'Etat, avec un privé, a cons
truit un immeuble à l'avenue Trembley avec l'aide de la loi HLM, c'est-à-dire 
subventionné par la loi HLM. Cet immeuble a été vendu en propriétés par étage 
à des locataires qui remplissaient un certain nombre de critères. Inutile de vous 
dire que cette opération n'a pas pu répondre à toutes les demandes et qu'elle a 
connu un succès hors proportion qui avait surpris, à l'époque, les députés, le 
Conseil d'Etat et les milieux privés. 

Ce problème me paraît répondre, actuellement, à une des préoccupations 
politiques des pouvoirs publics. La Ville fait quelque chose et même beaucoup, 
mais il me semble, par cette motion, que d'autre part, la Ville est à peu près la 
seule détentrice d'un certain nombre de terrains dont elle contrôle la situation 
sur son territoire et qu'elle pourrait agir à deux niveaux. D'abord, en mettant à 
disposition un terrain, puisque l'expérience proposée est très limitée, elle con
cerne une étude portant sur trente logements, trente logements sur l'ensemble du 
problème du logement à Genève, c'est peu. 

La proposition consisterait d'une part à mettre un terrain en droit de superfi
cie. La Ville resterait propriétaire du fonds, sachant que ce terrain serait rente 
par un intérêt calculé ensuite selon un taux qui est à définir, mais elle inciterait à 
la construction d'un immeuble de trente appartements par des mesures promo
tionnelles et par des capitaux de la Ville, sachant que financièrement cette opéra
tion est blanche puisque dès l'immeuble terminé et vendu aux futurs propriétai
res, soit aux jeunes ménages, vu qu'il leur est destiné, la Ville récupère la mise de 
fonds qu'elle a consentie pour la construction. Financièrement, c'est une opéra
tion, sur le plan de la construction proprement dite, qui ne coûte pas un sou à la 
Ville. 

Par contre, elle permettrait, d'une part de cibler la population à laquelle on 
s'adresse, de dire que la Ville encourage et souhaite garder un tissu de jeunes 
ménages sur son territoire, et, à ce titre, elle encourage des constructions de ce 
type-là. D'autre part, petit à petit, elle jouerait peut-être un rôle d'incitateur par 
rapport au milieu immobilier privé, qui, effectivement risquerait de réagir en 
disant que la Ville lui fait concurrence dans la mesure où elle met à disposition 
des terrains à des prix extrêmement bas et en droit de superficie. Elle inciterait 
certainement ses promoteurs à modérer les offres qu'ils font sur le marché du 
logement de la Ville. 

Je crois que l'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans les explications ce 
soir, parce que, vous l'avez bien vu, la motion propose, et c'est normal, d'étu
dier cette question qui me paraissait faire appel à beaucoup de paramètres. Je 
rappelle qu'une étude a été entreprise justement pour savoir pourquoi ces jeunes 
ménages quittaient la ville, où ils allaient et qu'elles étaient les problèmes 
majeurs. Je vous rappelle que le problème majeur est l'absence de possibilité de 
se loger à des conditions raisonnables en ville, du fait du manque de terrains. Je 
vous invite à encourager cette étude auprès du Conseil administratif. 



2612 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (soir) 

Motion: construction d'appartements pour jeunes ménages 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe, n'est pas très favorable, quoiqu'il 
puisse partager certains points de vue défendus par la motion qui nous est pré
sentée. II n'est pas très favorable, effectivement, si elle apporte une solution 
administrative à l'éventualité de problèmes de logements, la motion qui est dépo
sée n'augmente en aucun cas le parc locatif et les possibilités de mise à disposi
tion de nouveaux logements en ville de Genève. 

Le deuxième point des considérants nous apparaît beaucoup plus important, 
et c'est pour cette raison que nous demanderions à ce que cette motion devienne 
un postulat, d'autant plus que si vous regardez le règlement, une motion est con
traignante et elle oblige le Conseil administratif à déposer un projet d'arrêté, 
alors que le postulat demande au Conseil administratif, s'il y a renvoi audit Con
seil, d'établir un rapport sur la question posée. Pour l'heure, nous estimons qu'il 
serait préférable que le Conseil administratif puisse se prononcer sur le texte de 
ladite motion qui deviendrait un postulat. 

Pourquoi se prononcerait-il? Parce que, indirectement, accepter ce soir ce 
postulat, sans autre forme, revient à remettre en cause passablement de principes 
adoptés soit par le Conseil municipal, soit par le Conseil administratif, notam
ment le fait que la Ville de Genève, si elle pouvait remettre des appartements en 
PPE sur le marché, correspondrait à ce que la Ville de Genève devienne un pro
moteur comme tout un chacun, et je ne crois pas que jusqu'à présent cela a été 
un des buts premiers de notre Conseil municipal concernant le logement. 

Le deuxième point également important est que si la Ville de Genève cons
truit des immeubles et les remet en PPE, cela revient à dire que la Ville de Genève 
serait prête à revendre ses immeubles. Dès lors, pourquoi, par extension, la Ville 
ne revendrait-elle pas les terrains qu'elle aurait acquis? La question posée à tra
vers cette motion, si elle apparaît de prime abord relativement simple, est beau
coup plus complexe au niveau politique. Une telle motion, si nous devions 
l'accepter, engagerait par trop la Ville de Genève. Nous faisons la proposition de 
la traiter en postulat. Si cette idée est admise, à ce moment-là, nous serons 
d'accord de l'accepter, si on en reste à une motion, nous la rejetterons. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Notre groupe était également quelque peu réti
cent au projet de motion de notre collègue Monney, tant il est vrai que les préoc
cupations des jeunes ménages visent plutôt à trouver à louer un appartement, un 
logement bon marché et adapté à leurs besoins. C'est l'une des priorités que 
nous devons absolument défendre. Rares sont les jeunes couples qui disposent 
d'un capital assez important à investir dans l'achat d'un logement et du salaire 
idoine pour en payer ensuite les mensualités. 
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Néanmoins dans les considérants, il en est un qui a retenu notre attention, 
puisque c'est notre cheval de bataille depuis des années — et notre collègue Mon-
ney vient de le développer quelque peu — il s'agit de l'octroi d'un droit de super
ficie à des fondations coopératives ou associations. Cette mesure est en effet sou
haitable, et dès lors que cette motion sera étudiée en commission des finances et 
de la gérance immobilière (c'est la première proposition que nous allons faire), 
c'est peut-être une chance de la voir aboutir. 

Etant donné que la formulation de cette motion peut laisser place à une cer
taine ambiguïté, nous allons donc proposer un amendement qui clarifierait, à 
notre avis, les données du problème. C'est-à-dire que, d'une part, nous souhai
tons son renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière, afin 
qu'elle puisse étudier la solution alternative qui nous paraît tout de même revêtir 
une certaine importance dans le contexte du logement actuel et, d'autre part, 
voir s'il est possible de céder en parts, comme le suggérait M. Jean-Jacques Mon-
ney, sous forme coopérative à des acquéreurs éventuels qui seraient des jeunes 
ménages souhaitant investir dans ce type de logements. Je vais déposer, Mon
sieur le président, un amendement dont je vous prierais de donner lecture 
ensuite. (Le président demande à M"6 Burnand de lire son texte.) 

L'amendement que je vous propose modifie la conclusion que M. Monney 
nous priait d'adopter et qui était d'inviter le Conseil administratif à étudier un 
certain nombre de choses et où je disais tout à l'heure qu'elle était quelque peu 
ambiguë. Nous modifions donc la conclusion ainsi: 

«Le Conseil municipal invite la commission des finances et de la gérance 
immobilière à étudier la possibilité de construire trente logements à céder en 
parts de 3 à 6 pièces, sous forme coopérative et dont les finitions pourraient être 
laissées à la charge de l'acquéreur. » 

M. André Hediger (T). Le problème qui est posé ce soir par M. Monney n'est 
pas nouveau. J'aimerais rappeler à ce Conseil que, lors de l'ancienne législature, 
notre collègue Pierre Delaspre avait déposé une motion ou une proposition1 qui 
allait déjà dans le même sens et que la majorité des partis, dans ce Conseil, avait 
refusée. Je m'en souviens, j 'en étais le rapporteur. 

L'idée de M. Delaspre était la suivante: dans quelle mesure la Ville de Genève 
ne pourrait-elle pas mettre à disposition de coopératives de jeunes ménages ou 
autres, même de caisses de retraite, des terrains bâtis, ou nus, ou même des 
immeubles à retaper dans le cadre, par exemple, de la rénovation du quartier des 
Grottes? Notre collègue Delaspre avait eu là une excellente idée. Il avait cité des 
exemples suisses d'autres cantons, où ce genre de coopérative se voit, que ce soit 

«Mémorial 141e année»: Rapport, 221. 
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dans le canton de Vaud ou dans le canton de Fribourg, même en Suisse alémani
que, à Olten, Bâle, etc., où ce genre de possibilité existe: mise à disposition de 
terrains ou d'immeubles par les municipalités à des coopératives. Vous aviez 
refusé cette démarche. 

Ce soir M. Monney revient avec à peu près la même idée, sauf qu'il introduit 
une idée nouvelle, celle de la propriété par étage. Vous savez que le Parti du tra
vail a toujours été opposé à la propriété par étage, sur la base commerciale, on 
sait les dangers que peut provoquer la propriété par étage: spéculation, prix 
exorbitants, etc. Mais nous ne sommes pas opposés à l'idée des coopératives. 
Nous pensons, comme l'on arrive en fin de législature, et que le sujet revient, 
c'était à peu près obligatoire; nous pensons que nous devrions renvoyer cet 
objet, comme l'a dit Mme Burnand, en commission des finances. 

On reprendra le rapport que j 'ai fait en son temps sur l'idée des coopératives, 
en partant de la proposition de M. Delaspre, et on arrivera à peu près aux mêmes 
conclusions. Si M. Monney est d'accord, ou si d'autres groupes sont d'accord ce 
soir, de demander à ce que la Ville mette à disposition, ou des terrains nus ou des 
immeubles à rénover, à des coopératives de gens qui s'unissent en vue, soit de 
retaper un immeuble, ou avec de l'argent des caisses de retraite de construire un 
immeuble, car avec le deuxième pilier, comme vous le savez, des sommes impor
tantes sont amassées ; les responsables des caisses de retraite cherchent ces temps 
à placer leur argent dans l'immobilier Ville de Genève. Ce pourrait être intéres
sant, ce pourrait être une forme de rentabilité et d'encouragement. 

Il est vrai, quant au fond, que cela ne donnera pas beaucoup d'appartements 
de plus sur le marché. Mais par rapport à la préoccupation du Parti du travail, 
qui est de construire du logement, ce n'est pas sur la base ou de PPE ou de coo
pératives que l'on mettra plus de logements sur le marché. La seule chose qui est 
intéressante avec l'idée des coopératives, c'est que l'on permet à des gens de se 
regrouper dans un organisme, dans une équipe, en vue de créer un habitat à ges
tion collective. Je pense que c'est un aspect intéressant au niveau de la solidarité, 
au niveau de l'entente entre les humains. C'est pourquoi je vous rappelle les con
clusions du rapport en partant de la proposition Delaspre. Allons dans ce sens-
là, et soyons positifs. 

Nous demandons donc le renvoi de la question à la commission des finances 
pour un rapport. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très intéressé par cette proposition, 
non pas parce qu'elle vient de mon groupe, mais simplement parce que je vois, 
étant membre de la commission des monuments, de la nature et des sites, que 
beaucoup de communes s'intéressent aux jeunes ménages et tiennent à ce que les 
jeunes ménages restent dans leur commune. 
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Je pense que la propriété par étage proposée par la Ville de Genève pourrait 
être une solution agréable pour certains jeunes ménages. C'est pourquoi je sous
cris à l'amendement de Mme Burnand et je vous demande instamment de bien 
vouloir entrer en matière ce soir sur cet objet de la propriété, du droit de superfi
cie et du droit de PPE qui pourrait s'instituer pour des jeunes ménages de la 
ville. Je pense qu'il est essentiel de soutenir nos jeunes citadins qui s'en vont dans 
les communes suburbaines pour trouver des appartements, alors qu'ils pour
raient trouver aux Grottes, à la Roseraie, et ailleurs, des appartements si on 
émettait de nouvelles idées. 

M™* Christiane Marfurt (L). Je crois que ce soir il va de l'avenir de notre cité. 
(Rires.) Il est rare qu'un sujet aussi important soit abordé dans l'enceinte de 
notre Conseil municipal. Oui, Mesdames et Messieurs, nos aînés sont fiers de 
Genève, mais nos enfants ont également le droit de l'être. A l'heure actuelle, 
trouver un logement pour notre jeunesse équivaut à chercher une aiguille dans 
une botte de foin. Nos enfants, notre jeunesse ont le droit d'habiter Genève. (Le 
bruit s'intensifiant, le président réclame le silence et demande à Af"e Marfurt de 
s'en tenir au sujet.) C'est peut-être très drôle, Madame Vernet, mais lorsque l'on 
a des enfants, et il y en a beaucoup à Genève, on peut déplorer qu'ils ne trouvent 
pas d'appartements à Genève. 

Quelles que soient nos tendances politiques, nous avons tous des enfants. Où 
doivent-ils aller à l'heure actuelle? Ils partent à l'étranger, ils partent dans le can
ton de Vaud, ou bien leur situation leur permet d'acheter un logement. Quel que 
soit leur bord politique, ce soir je m'exprime au nom de notre jeunesse et notre 
jeunesse a le droit d'être logée. Alors qu'elle que soit la forme que nous donnons 
à notre intervention, qu'elle soit résolution ou postulat, je vous demande de la 
renvoyer dans une commission. Elle mérite notre attention, elle mérite l'atten
tion des futurs citoyens chez nous. 

M. Jean-Jacques Schàr (DC). Je crois qu'il y a une certaine confusion. J'ai 
dit tout à l'heure que notre groupe était un peu réticent, car la motion, telle 
qu'elle était proposée, posait un certain nombre de questions, de principes et 
même d'aspects juridiques. 

Je vois que dans plusieurs rangs, on est intervenu pour rappeler les différen
tes motions ou postulats qui ont été développés au niveau de l'octroi de droit de 
superficie. Je rappellerai que le deuxième volet du postulat que j'avais déposé 
avec mon collègue Albert Chauffât, au sujet du calcul des loyers, posait aussi le 
problème des droits de superficie octroyés à des coopératives. Ce qui m'étonne 
ce soir, c'est que l'on fasse une confusion entre la PPE et le droit de superficie. 
Ce n'est pas la même chose. Alors quand j'entends certains intervenants dire que 
l'on va donner des droits de superficie pour des PPE, ce n'est pas possible. La 
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PPE, c'est la propriété par étage, donc cela sous-entend une pleine propriété; 
c'est un point extrêmement important à signaler. 

Le deuxième élément, et c'est là où je pense qu'il y a également des confu
sions, je trouve dommage que l'on pose des questions de fond et qu'en même 
temps l'on mélange les formes quand on vient nous dire: «Ecoutez, on va cons
truire trente logements». Mais que signifient trente logements? Il en manque 
actuellement 2500 à Genève. Pourquoi ne pas avoir mentionné le chiffre qui 
manquait? Trente logements, cela ne veut absolument rien dire. C'est pourquoi 
je trouve dommage que dans l'amendement proposé par Mme Burnand, Ton ait 
répété les trente logements, parce que tout compte fait, c'est mélanger le principe 
même de la PPE ou de la cession de droits de superficie à des coopératives avec 
un nombre de logements qui n'a absolument rien à voir. 

Je reviens sur le premier point que j 'ai soulevé, je pense que c'est un postulat, 
ce n'est pas une motion, car une motion charge le Conseil administratif, en fonc
tion du règlement, de présenter un arrêté. Dès lors, je vois mal le Conseil admi
nistratif proposer un arrêté sur ce point-là. Je reste convaincu que cette motion 
pose nombre de problèmes politiques. Je pense qu'il serait important d'en débat
tre avant et de connaître aussi la position du Conseil administratif sur les problè
mes politiques que soulève une telle motion qui deviendra un postulat. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous sommes tous, sur tous les bancs, en quête 
d'idées nouvelles pour le logement. Il faut construire, cela a été dit et en ville. Je 
ne sais pas si vous avez en mémoire cette photographie que nous avons vue dans 
la presse, il y a une quinzaine de jours, de MM. Grobet et Brolliet qui maniaient 
ensemble une truelle pour la construction de villas non terminées, avec des pro
positions de finitions grâce à la Migros. C'était à Genthod. Ces deux personnali
tés avaient toutes les deux le sourire ; elles avaient trouvé une idée nouvelle où 
l'on pouvait associer les jeunes ménages à la construction de leur logement à des 
prix, certes élevés, mais moins élevés que sur le marché commercial. 

Nous considérons qu'il incombe au privé de construire des PPE. Ce n'est pas 
le rôle de notre municipalité. Rappelez-vous, Monsieur Monney, ce qui s'est 
passé pour la vente de cet immeuble HLM, avec la loi Ducret; les appartements 
ont été tirés au sort. En un après-midi tous les appartements ont été vendus. 
C'était quelque chose d'extraordinaire. Allons-nous privilégier les gens qui 
paient des impôts dans notre ville par un tirage au sort? J'y suis absolument 
opposé; c'est une inégalité de traitement que nous ne pouvons pas tolérer. Je 
conclurai en disant que la PPE n'est pas du rôle de la Ville de Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur la forme tout d'abord, que ce soit une 
motion ou un postulat, à partir du moment où l'on accepte l'idée que l'objet est 
renvoyé dans une commission, cela n'est pas un problème puisqu'il ne serait plus 
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renvoyé au Conseil administratif qui donc n'en est pas saisi et n'a de ce fait pas 
de proposition formelle à présenter. Ce peut être une motion ou un postulat, 
Monsieur Schàr, pour moi, le problème ne se pose pas ainsi du moment où l'on 
accepte l'amendement de Mme Burnand. 

La proposition de Mme Burnand est tout à fait acceptable dans la mesure où, 
effectivement, la motion telle qu'elle est libellée, ou le postulat tel qu'il est 
libellé, présente et pose un certain nombre de questions et, à l'évidence, le débat 
l'a démontré, qui ne peuvent pas être résolues ce soir en quelques minutes. 

A mes yeux, ce sujet mérite une étude et je remercie Mme Burnand de l'accueil 
qu'elle réserve à cette motion en comprenant, effectivement, qu'un certain nom
bre de problèmes doivent être creusés dans le cadre de la commission des finan
ces et de la gérance immobilière. Bien sûr, j'accepte le renvoi en commission et 
l'amendement de Mme Burnand parce qu'il ne dénature en rien la conclusion de 
cette motion. 

Pour terminer, on ne me fera pas modifier le nombre d'appartements. Je 
voudrais bien que M. Schàr comprenne que la proposition qui est présentée là — 
les petits ruisseaux font les grandes rivières — est une opération ponctuelle spéci
fique, de même nature que celle qu'avait faite l'Etat. Si on devait admettre que 
la Ville devienne promoteur d'une opération, en terrain et en financement, de 
2000 logements, on verrait l'irréalisme de la proposition. A partir du moment 
où, à travers une expérience pilote, on essaie d'évaluer tous les problèmes qui 
peuvent se poser à notre municipalité au niveau de l'étude, l'avenir nous dira si 
c'est une opération saine et intelligente qui mérite d'être poursuivie ou si, au 
contraire, c'est une opération qui doit être abandonnée. 

En résumé, je souscris à la proposition de Mme Burnand concernant l'amen
dement, pour autant que le Conseil municipal l'accepte, et la conclusion, quant 
au nombre d'appartements, ne serait pas modifiée en l'état. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Au risque de décevoir Mmc Mar-
furt, je lui signalerai qu'elle ne sera pas le témoin, ce soir, d'un acte susceptible 
de changer l'avenir de notre cité. 

D'ailleurs, M. Monney a fixé quantitativement l'acte qu'il vous suggère 
d'accomplir dans la direction qu'il vous indique: trente logements. Nous en 
avons 5 000. Là, M. Monney avait tort de dire que l'on allait modifier le tissu, en 
quelque sorte, des jeunes ménages de la ville avec les trente logements à mettre à 
leur disposition, mais il vient d'ajouter maintenant qu'il s'agit d'une incitation, 
d'une expérience pilote. 

Je crois qu'il est sage, Mesdames et Messieurs, d'être intervenus pour suggé
rer à votre collègue de transformer cette motion en postulat, car il eût été excessif 
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de la maintenir en motion. Par contre réfléchir sur le problème du logement c'est 
une bonne chose. Celui-ci est trop aigu pour que l'on n'utilise pas les réflexions 
et les idées des uns et des autres. D'aller en commission et de passer quelques 
heures pour peut-être voir naître une nouvelle idée, le Conseil administratif ne 
s'opposera évidemment pas à cela. C'est avec la plus grande attention qu'il pren
dra connaissance des nouvelles idées qui pourraient être avancées. 

Cela étant, le Conseil administratif se doit de vous rappeler, ce que vous 
savez déjà, c'est que nous avons ce soir plus de 4000 demandes de logements en 
suspens et que, parmi les 4000 demandes que nous avons en suspens, plus de 
16 % des demandeurs ont des revenus bruts de moins de 20000 francs par année. 
Alors nous disons que si nous avons un terrain sur lequel on peut construire 
quelque chose, et le construire vite, et construire trente appartements, nous vou
drions les destiner à ceux qui en ont le plus besoin. Or, il se trouve, indiscutable
ment, Monsieur Monney, que la catégorie de gens que vous visez n'est pas la 
catégorie la plus touchée. Cela ne signifie pas qu'il ne faille pas s'y intéresser. Je 
ne suis pas convaincu que ce soit le rôle d'une municipalité de le faire, nous ne 
pouvons pas tout réaliser et dans tous les domaines. Encore une fois, les chiffres 
le prouvent, les demandeurs sont là. Il s'agit de prendre les problèmes dans 
l'ordre le plus urgent, et c'est la raison pour laquelle nous examinerons ce postu
lat avec intérêt certes, mais avec une certaine perplexité par rapport à l'impor
tance de la demande. 

D'autre part, j'aimerais encore ajouter que nous ne pouvons pas comparer ce 
qui s'est fait au niveau de l'Etat, dans le cadre des lois HLM, avec la suggestion 
qui nous est faite. Vous savez, Monsieur Monney, que les lois HLM, dans leur 
application aujourd'hui, se trouvent dans une impasse, parce que le nombre de 
locataires, ayant des revenus élevés, est important et que l'on ne sait pas com
ment s'en sortir. Il n'est, en effet, pas très raisonnable de suggérer simplement 
aux gens de déménager. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat, plus particulièrement le chef 
du Département des finances, a suggéré la vente d'appartements HLM. C'était 
une réponse à une situation ponctuelle. Le moyen de s'en sortir, totalement dif
férent, serait d'imaginer d'utiliser demain un terrain afin d'y construire un bâti
ment neuf, et de le destiner à des gens appartenant à une catégorie sociale se 
situant plutôt dans la moyenne supérieure. Je crois que quelques-uns d'entre 
vous, en tout cas un d'entre vous, ont rappelé qu'il s'agit tout de même d'avoir 
un certain capital de départ pour pouvoir réaliser une telle opération. Vous ne 
pouvez évidemment pas me soupçonner d'être réservé et réticent par rapport à 
l'accession à la propriété. 

Utilisons tous les moyens à notre disposition pour le réaliser, mais faisons-le 
avec équité, et dans une telle situation, on priverait, encore une fois, les plus 
démunis, ceux qui ont le plus besoin de logements, d'appartements qui ne sau
raient attendre beaucoup plus longtemps. 
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M. Michel Clerc (R). Je voudrais faire référence aux propos tenus par M. 
Schàr, qui a très bien décrit cette situation juridique de quiproquos entre PPE et 
droit de superficie, puisque, en fait, l'un n'est pas possible face à l'autre. 
D'autre part, j'aimerais quand même attirer l'attention du conseiller administra
tif M. Haegi qu'il existe quand même dans les immeubles de la Ville une frange 
de locataires qui sont à la limite supérieure de revenus qui pourraient, éventuelle
ment, potentiellement, être possesseurs de leurs logements, avec l'aide de la 
Ville. 

En fait, si on arrivait à trouver un juste milieu pour que ces personnes puis
sent acquérir un appartement, ils pourraient libérer leur logement au profit 
d'autres plus démunis. Je pense peut-être plus sur le plan cantonal où les subsi
des dépassés, ils paient un supplément. 

J'aimerais par là encore attirer l'attention du principe qui se pratique dans le 
canton de Vaud. Si vous prenez toute la zone située au bas du Jura, là où les 
communes sont propriétaires de terrains, elles attribuent des droits de superficie 
limités dans le temps. Je pense effectivement que si la Ville achète des terrains et 
les revend, ce n'est pas son rôle, mais, par contre, si elle cherche à couvrir un 
spectre plus large pour pouvoir aussi, d'une part, débloquer dans la partie basse 
des logements pour les plus démunis et, d'autre part, donner à des gens le moyen 
de faire un petit peu plus, leur proposer un droit de superficie, qui pourrait leur 
être donné dans l'esprit de ce qui se fait dans le canton de Vaud, limité dans le 
temps. 

Si, aujourd'hui, comme l'a révélé mon camarade M. Monney, une personne 
de 40 ans est prête à investir, à faire un plus dans le cadre d'un droit de superfi
cie; pour une durée de 40-50 ans, cela la mènera à l'âge de 80 ou 90. Pour clari
fier la situation, à ce moment-là, elle s'engage et se sent propriétaire, même si 
elle n'a pas la garantie de pouvoir céder ce qu'elle a réalisé. C'est peut-être entre 
une location et une vente, ce que j'appellerai un compromis. Si cette motion est 
acceptée, je serais assez restrictif, et demanderai que ce ne soit pas la Ville qui 
soit promoteur, mais de laisser la possibilité d'entreprendre à ceux qui veulent 
devenir propriétaires et de se grouper à l'image d'une coopérative. Que ces gens, 
finalement, se disent que leur intérêt est de se grouper pour solliciter un droit de 
superficie, par le biais d'une construction PPE limitée dans le temps. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai bien conscience d'allonger le débat inutilement, mais 
M. Dentan a dit, tout à l'heure, quelque chose de tellement énorme que je me 
dois de répliquer. 

Il a parlé de l'arbitraire du tirage au sort, comparé à la justice immanente des 
promoteurs immobiliers. Mesdames et Messieurs, ma modeste expérience dans 
ce domaine me fait plutôt penser que la justice immanente des promoteurs 
immobiliers se situe entre le droit de cuissage et la concussion. (Brouhaha.) 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Un mot après l'intervention de M. 
Clerc qui nous suggère de retenir d'avoir un large spectre dans notre interven
tion. Monsieur Clerc, ce n'est pas possible. Nous avons 5 °7o des logements de la 
ville de Genève. C'est dire que nous ne pouvons pas destiner ce 5 °/o à un large 
spectre. Pour le surplus, je vous rappelle que le nombre d'immeubles HLM sur le 
territoire de la ville est extrêmement limité. Vous trouverez des immeubles HLM 
essentiellement dans les communes périphériques. Autrement dit en matière de 
politique sociale, sur le territoire de la commune de Genève, l'acteur principal, 
pour ne pas dire unique, c'est la Ville de Genève. C'est dire que nous ne pouvons 
pas répondre à tous les profils sociaux de cette république, et plus particulière
ment de cette commune. 

J'ajouterai à ce sujet que, si nous nous dirigeons, et vous nous avez incités à 
le faire, vers l'octroi de droits de superficie, de façon à réaliser plus rapidement 
certaines opérations, ces droits de superficie ne doivent être, ne peuvent être 
accordés qu'à des utilisateurs, des bénéficiaires qui s'inscrivent dans l'axe social 
de la politique de la Ville de Genève. Si ces bénéficiaires devaient s'éloigner pré
cisément de cet axe social qui était défini par la Ville de Genève, nous ne pour
rions plus atteindre les buts que nous poursuivons et ce serait alors regrettable. 

M. Michel Clerc (R). Je voudrais demander à M. Haegi, dans cette frange de 
5 °7o dont vous parlez, combien de personnes actuellement, dans le cadre de la 
Ville, théoriquement n'ont plus droit à l'assistance de la Ville. Pour ces gens-là, 
comme sur le plan cantonal d'ailleurs, on n'a actuellement pas d'alternative à 
leur offrir. Alors, est-ce finalement un consensus, ils sont là, ils bloquent, ou est-
ce que l'on ne chercherait pas aussi pour cette petite frange à leur proposer par la 
PPE limitée une alternative? La seule chose que je demande, et c'est pour cela 
que je le réitère, c'est que ce soient les futurs bénéficiaires qui doivent le prouver 
par leur effort à effectuer toutes les démarches. 

Le président. Nous sommes donc en présence d'un amendement du groupe 
socialiste qui consiste à transformer la motion en postulat et le texte serait le sui
vant: 

« Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de construire», et c'est un texte différent de celui qui a été lu tout à l'heure par 
M"16 Burnand, «30 logements à céder en parts de 3 à 6 pièces sous forme coopé
rative et dont les finitions pourraient être laissées à la charge de l'acquéreur. » 

Il y a également la proposition de renvoi à la commission des finances et du 
logement. 

Au vole, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 
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M. Jacques Schar (DC). En préambule, vous aviez demandé que Ton vote 
sur la transformation de la motion en postulat. (Des voix: mais c'est fait.) 

Le président. C'est fait. Je fais maintenant voter la prise en considération et 
le renvoi à la commission des finances et du logement. 

Au vote, la prise en considération et le renvoi du postulat amendé a la commission des finances et 
de la gérance immobilière sont acceptés à la majorité des voix (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de 
construire 30 logements à céder en parts de 3 à 6 pièces sous forme de coopéra
tive et dont les finitions pourraient être laissées à la charge de Pacquéreur. 

5. Motion de Mme Marguerite Schlechten et M. Manuel Tornare: Vidéo-
graphe de Genève.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— le développement de la création vidéo en Ville de Genève ; 

— la nécessité de soutenir des groupements culturels alternatifs ; 

— l'excellent travail accompli par le Vidéographe de Genève; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager d'ouvrir une 
ligne budgétaire en faveur du Vidéographe de Genève. 

M™* Marguerite Schlechten (T). Nous sommes intervenus une première fois, 
en vain, en faveur du Vidéographe, au moment du vote du budget 1987, pour 
attirer entre autres l'attention sur l'incohérence des systèmes d'attribution de 
subventions. C'est toujours trop tôt ou trop tard. Les réponses négatives ou 
l'absence de réponse sont souvent communiquées au requérant quelques jours 
avant le vote du budget. Les groupes culturels déçus et désespérés nous contac
tent alors trop tard. La situation sérail moins conflictuelle si les règles précises 
étaient connues par toutes les personnes potentiellement intéressées. 

Annoncée, 2292. 



2622 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (soir) 

Motion : Vidéographe de Genève 

Ce problème serait réglé si le conseiller administratif intéressé avait répondu 
à la motion1 de M. André Hediger du 16 décembre 1985, lui demandant de met
tre au point un règlement d'attribution de subventions, qui préciserait les règles 
du jeu. En premier lieu, ce règlement assurerait plus d'égalité entre les requé
rants de subvention et donnerait un essor à la création de groupes qui se battent 
pour produire notre culture et qui, de plus, se débattent avec des problèmes 
financiers vitaux. 

Sur le conseil de plusieurs conseillers municipaux, et pour que l'on ne nous 
dise pas qu'il est trop tard, nous déposons la motion pour Vidéographe en début 
d'année, afin que le Conseil administratif puisse étudier ce dossier avec tout le 
calme voulu. 

Vidéographe existe depuis février 1983. Trente membres y travaillent bénévo
lement et versent 900 francs de cotisations par année. Ils se sont fixés comme 
objectif de donner des cours d'introduction à tous ceux qui s'intéressent à cette 
nouvelle expression culturelle. Ces trente membres ont acquis un matériel dont 
les 4/5 ont été financés par leurs cotisations et 1/5 par les activités de l'institu
tion. Il s'agit d'un matériel amateur haut de gamme, léger, qui peut être utilisé 
par tous les élèves, alors que le matériel lourd dont dispose plusieurs espaces, je 
pense aux maisons de jeunes, ne le permet pas. 

Grâce à cette subvention, Vidéographe pourrait compléter son matériel et 
non engager une armée de permanents. Des dossiers très complets démontrent 
que l'utilisation de leurs bancs de montage battent tous les records d'utilisation 
de la République. Leur production est très diverse et les films réalisés au service 
de nombreuses collectivités ou associations, je pense à l'Institut Jaques-
Dalcroze, à certains théâtres, et des groupes sportifs, ont été particulièrement 
appréciés. Us sont au carrefour des intérêts des filmeurs et des filmés et ils ont 
permis des échanges très enrichissants. Nous reconnaissons que la Ville de 
Genève a déjà fait des efforts dans le domaine de la vidéo, en général en ce qui 
concerne l'acquisition du matériel et de la maîtrise de la technique. Nous deman
dons ce soir que la Ville de Genève fasse un pas supplémentaire et offre mainte
nant à des groupes qui ont fait leurs preuves, par un travail sérieux et suivi, des 
moyens de créer. 

C'est pour cela que je vous invite, Mesdames et Messieurs, à appuyer cette 
motion. 

M. Manuel Tornare (S). Marguerite Schlechten a rappelé ce qui s'était passé 
au moment de l'étude du budget. Il y avait eu un accord tacite entre partis politi
ques pour ne pas «embrouiller» les débats et plusieurs d'entre nous avaient 

«Mémorial 143eannée»: Développée, 1739. 
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décidé de reporter cette question du Vidéographe au mois de janvier, ce qui est 
fait ce soir. 

Mme Schlechten a rappelé les activités du Vidéographe, je ne reviendrai pas 
là-dessus. Je pense que la vidéo fait partie des nouvelles activités culturelles qui 
doivent être encouragées. La culture est de plus en plus polymorphe, elle a plu
sieurs visages, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à subventionner ces nouvelles 
activités dont je viens de parler. 

Je vous propose de renvoyer cette motion en commission des beaux-arts. On 
pourra aussi discuter en commission pour savoir si on peut étendre ce subven-
tionnement à d'autres associations qui soutiennent la vidéo. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. On revient sur cette demande 
de subvention concernant le Vidéographe. Aussi bien Mme Schlechten que M. 
Tornare nous ont un peu expliqué ce qu'est ce groupe. Permettez que je com
plète quelque peu votre information. 

Depuis quelques années, vous le savez, nous avons développé des moyens en 
faveur du cinéma et aussi de la vidéo. La vidéo a été incluse dans l'effort que 
nous consentons en faveur de ce septième art dont les supports techniques évo
luent. Nous avons des groupes qui, au niveau amateur, et au niveau d'un très 
large public de jeunes, il faut le dire, se sont intéressés à ce mode d'expression. 
Les centres de loisirs en ont été les premiers milieux d'accueil, notamment la 
Maison des jeunes. 

C'est du reste à la Maison des jeunes que le Vidéographe est né. C'est aussi à 
la Maison des jeunes que se trouve actuellement une association faîtière, enfin ce 
n'est pas le bon mot, une association dont le but est de rassembler tous les grou
pes qui s'occupent, de façon amateur, de la vidéo, un groupe qui s'appelle Gen-
Lock. 

M. Albert Knechtli, votre ancien collègue, peut-être futur, si j 'a i bien lu les 
informations de la presse, en est le président, un des responsables. Il est venu me 
voir l'année dernière, du reste, avec un de ses collègues. Nous avons discuté du 
problème de l'encouragement à l'utilisation de la vidéo, non seulement pour 
l'animation des centres de loisirs, mais encore pour un intérêt des jeunes à ce 
niveau-là. Constatant le sérieux de l'association Gen-Lock, j 'a i eu le plaisir de 
pouvoir leur attribuer une subvention de 10000 francs, vous verrez cela aux 
comptes rendus 1986, sur les crédits dont je peux disposer. Ceci au niveau de 
l'association faîtière Gen-Lock. 

Au moment où cette association a été créée, différents groupes ou différentes 
personnes à titre individuel y ont participé. Le Vidéographe est l'un de ces grou-



2624 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (soir) 

Motion : Vidéographe de Genève 

pes. Vous dites une trentaine de personnes, j 'ai personnellement reçu les deux 
représentants de Vidéographe, il y a maintenant deux ou trois semaines de cela, 
enfin au début de l'année, deux personnes très sympathiques du reste, avec les
quelles j 'ai eu un bon contact. J'avais relevé qu'ils étaient une quarantaine, vous 
me dites une trentaine, je n'ai pas encore la liste des membres. 

C'est vrai qu'ils travaillent avec un matériel qu'ils ont acquis, qu'ils se sont 
procuré. Il s'agit d'un matériel amateur que vous possédez peut-être vous-
mêmes, c'est la définition VHS. Ils possèdent un banc de montage, un véhicule 
et ils ont fait quelques réalisations qui me paraissent dignes d'intérêt. 

Il y a deux ans, ils avaient sollicité une première subvention pour un tournage 
qu'ils avaient opéré, conformément aux règles que nous avons en matière de sub
vention. On a dit que nous n'avions pas de règles, nous en avons, tout le monde 
les possède, nous les envoyons à tous ceux qui demandent des subventions et les 
milieux concernés les connaissent bien, de même du reste que la commission des 
beaux-arts. Nous avons soumis cette demande de subvention de Gen-Lock à la 
commission en matière de cinéma-vidéo qui a donné un préavis négatif, c'est 
vrai, le produit n'étant pas suffisant ; il était vraiment par trop amateur et la sub
vention demandée était excessive. 

Comme vous le savez nos moyens d'attribution de subvention ne correspon
dent pas au total des demandes, c'est à peu près un franc sur quatre, ou un franc 
sur trois (je crois que cette information a largement été donnée) que nous pou
vons à peu près accorder. Non pas que nous manquerions vraiment de moyens, 
mais tous les projets ne doivent pas être systématiquement payés par le contri
buable. Tous les projets ne méritent tout de même pas que l'on investisse par 
trop à leur sujet. Malheureusement pour nos amis Vidéographe, ils n'ont pas eu 
cette subvention. 

Je vous l'ai dit, ils sont revenus me voir, ils ont manifestement continué une 
démarche intéressante, et il est vrai que j'étudie actuellement la possibilité de 
leur accorder une aide ponctuelle cette année. Ils ont fait certaines preuves et un 
groupe de jeunes qui travaillent avec une telle assiduité mérite en tout cas notre 
considération, même si c'est à titre amateur. Du reste un travail amateur est tout 
aussi respectable qu'un autre. C'est un développement pour une série de jeunes 
et personnellement, je le vois avec une certaine faveur. Encore faut-il que nous 
puissions coordonner l'opération. 

Par rapport à Gen-Lock, cette association faîtière, qui est là pour fournir 
l'information, donner des conseils et prodiguer une certaine formation en 
matière d'utilisation de la vidéo, alors que Gen-Lock est plutôt du côté de la pro
duction. Ils ont un banc de montage. Ils tournent des bandes. C'est une notion 
un peu différente. Si je voulais faire une comparaison, un peu approximative, 
Gen-Lock correspondrait un peu à Fonction-cinéma pour le cinéma. Donc, une 
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association un peu globale, et mon intention est de travailler avec eux, de façon à 
ce que nous ne fassions pas un subventionnement un peu à la tête du client, je 
sème à tout vent, ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif est de pren
dre réellement en considération les groupes tels qu'ils existent. 

Que faire à propos de cette motion? Je ne crois pas, à mon avis, qu'elle soit 
vraiment nécessaire par rapport à ce que je vous dis. Dans le sens où cette motion 
est contraignante — c'est toujours la même histoire — on voudrait faire une 
motion en janvier 1987, pour déjà engager le budget 1988 que nous n'avons pas 
encore conçu et nous ne connaissons pas encore les résultats des comptes 1986. 
Normalement, en pratiquant une bonne gestion, on a quand même certaines pré
cautions à prendre et il faut faire attention avant de fixer les chiffres. 

Je vous dis que personnellement, je suis vraiment prêt à étudier attentivement 
la demande de ce groupe. Nous devons aussi tenir compte du fait que la Maison 
des jeunes est équipée en moyens vidéo. Gen-Lock y a du reste, pour l'instant, 
son domicile. Nous savons que la Ville de Genève, et vous le savez, a aussi des 
moyens vidéo. Lorsque vous avez voté le crédit du Grùtli, vous avez aussi admis 
qu'il y aurait une vidéothèque. Il faut donc insérer cela dans un ensemble. Rien 
n'est impossible au contraire, je suis même persuadé que le vecteur, le moyen 
vidéo est destiné encore à de nombreux développements. Du reste la technique 
évolue, même le prix des machines, des caméras et des moyens de projection 
diminue, en même temps qu'ils se perfectionnent. Nous avons l'intention de leur 
accorder vraiment une grande importance. 

Qu'a demandé Vidéographe? Personnellement j 'ai reçu une demande de 
subvention de 75000 francs. Je ne vous cache pas que le montant me paraît 
excessif. Cela ne me paraît correspondre ni aux besoins, ni à nos moyens. Par 
contre, je le répète, je suis prêt à envisager le principe d'une aide ponctuelle qui, 
pour 1987, pourrait être prélevée sur nos crédits généraux. Faut-il déjà l'envisa
ger pour 1988? Nous verrons. Je rappelle simplement au Conseil municipal que, 
normalement, nous attendons trois ans, voire quatre ans, d'observation d'une 
activité d'un groupe que nous subventionnons sur les crédits généraux, avant de 
décider si vraiment on peut l'inscrire en tant que tel dans notre budget. 

M. Jean-Jacques Monney (R). A la suite de ce qui a été évoqué, je crois qu'il 
est important, en un mot, de dire et de souhaiter que cette action vidéo soit coor
donnée de façon assez systématique en ville, parce que vous l'avez rappelé, le 
Grûtli a aussi un certain nombre d'activités vidéo, suite à une motion vidéo, il y 
sept ans. Vous vous rappelez, on a déjà traité tout ce problème, qui a fait l'objet 
d'un volumineux rapport accepté à l'unanimité de ce Conseil, et un certain nom
bre d'activités vidéo ont démarré. 

Tel que vous le présentez, vous dites que Vidéographe n'est qu'une activité 
parmi d'autres. Vous avez fait état de la situation de la Maison des jeunes et 
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d'Albert Knechtli. Les radicaux sont favorables à l'idée de soutenir la vidéo en 
ville de Genève. On n'a pas changé notre cap depuis sept ans. Mais je souhaite
rais examiner peut-être le problème d'ensemble de la vidéo dans le cadre de la 
commission des beaux-arts, de façon à ce que l'on fasse le point, parce que 
depuis quelques années, on n'a pas suivi le cap. Je dirai qu'on a étudié la partie 
Grutli au niveau des bâtiments, mais après on ne s'en est plus occupé. En ce qui 
concerne la partie Vidéo-Ville, on a voté une fois un crédit, mais on n'a plus reçu 
de compte rendu à ce sujet. Maintenant, on apprend que des activités se dévelop
pent dans le cadre de la Maison des jeunes et ailleurs. 

Mon souhait serait d'être positif vis-à-vis de Vidéographe, mais je demande 
le renvoi à la commission des beaux-arts pour faire connaissance avec ces gens, 
les auditionner et faire le point sur l'activité vidéo de notre Ville. Ma suggestion 
serait donc de renvoyer cette proposition à la commission des beaux-arts pour un 
examen plus approfondi de la vidéo. 

Le président. Madame Schlechten, pour des arguments nouveaux... 

Mme Marguerite Schlechten (T). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, vous pouvez en juger vous-mêmes. La réponse de M. Emmenegger est 
une excellente démonstration que c'est toujours trop tôt ou trop tard. On ne 
peut pas s'engager pour 1988 et on ne connaît pas les résultats de 1986. De plus, 
nous avons l'impression de ne plus être qu'une chambre d'enregistrement des 
décisions du Conseil administratif, le Conseil municipal n'a le droit d'avoir 
aucune idée et de ne faire aucune proposition. 

Vous nous parlez d'un principe d'observer pendant trois ou quatre ans cer
taines organisations avant de les subventionner. Expliquez-moi pourquoi vous 
n'appliquez pas ce principe dans le cas de Gen-Lock, qui s'est créé il y a quatre 
mois et qui a déjà été subventionné. Je n'ai absolument rien contre Gen-Lock, 
j'estime que ces deux organisations sont tout à fait complémentaires. Elles ne se 
chevauchent pas, mais je ne comprends pas pourquoi des principes sont valables 
pour les uns et non pour les autres. 

M. Jacques Schàr (DC). Je crois que Mme Schlechten n'a pas très bien 
entendu la réponse du Conseil administratif. Tout compte fait, M. René Emme
negger a dit qu'il était ouvert, cette année, à apporter une aide ponctuelle à 
Vidéographe. Je pense qu'en l'heure, il a répondu à la question posée. C'est 
pour cette raison que notre groupe ne suivra pas la demande de subvention, puis
que le conseiller administratif, dans son intervention, a donné toute assurance 
que Vidéographe pouvait obtenir des subventions ponctuelles en 1987. 
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M. Manuel Tornare (S). Je crois que tout le monde est d'accord. M. Emme-
negger va apporter une aide ponctuelle à Vidéographe pour 1987. La commis
sion des beaux-arts va étudier la proposition d'ouvrir une ligne budgétaire pour 
Vidéographe; ce qui fait qu'en 1988, Vidéographe sera subventionné. 

Le président. Puisque tout le monde est d'accord, nous allons passer au vote. 

Au vote, ta prise en considération de la motion et son renvoi à la commission 
des beaux-arts sont refusés à la majorité des voix (29 non, 27 oui et 1 abstention). 

6. Motion de MM. Gérard Deshusses et Roman Juon: création 
d'une piste cyclable en site propre le long du chemin de la 
Chevillarde.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que le chemin de la Chevillarde va prochainement être réaménagé; 

— que cette artère sera fort empruntée dès sa réfection achevée ; 

— que de nombreux élèves et étudiants des écoles publiques et privées sises dans 
le voisinage — Ecole de Commerce, Ecole Jean-Piaget, Collège Claparède, 
Cycle d'orientation de la Florence, Ecole Internationale — utiliseront cette 
voie de circulation plusieurs fois par jour; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que soit créée, dans le cadre des travaux de réfection du 
chemin de la Chevillarde, une piste cyclable en site propre. 

Le président. Monsieur Deshusses, vous avez la parole. (Le bruit s'intensi
fiant dans la salle, M. Deshusses doit s'interrompre.) Monsieur Deshusses, vous 
vous abstenez quelques instants jusqu'à ce que le silence soit revenu dans la salle, 
après ce vote intervenu in extremis. (Quelqu'un demande le résultat du vote.) 
Oui, Monsieur, 29 non contre 27 oui et 1 abstention. 

Une voix. Vous êtes sûr? 

Le président. Je peux vous le garantir. 

M. Gérard Deshusses (S). L'objet qui vous est soumis est également simple. 
Il s'agit une nouvelle fois de protéger nos enfants, cette fois-ci au chemin de la 

Annoncée, 2196 



2628 SÉANCE DU 27 JANVIER 1987 (soir) 

Motion : piste cyclable au chemin de la Chevillarde 

Chevillarde, qui est actuellement en pleine réfection. Il s'agirait de profiter de 
ces travaux pour créer une piste cyclable. Il nous paraît, en effet, important de 
profiter de ces travaux pour réaliser l'ensemble d'une conception qui est néces
saire dans ce quartier, du fait du nombre d'écoles (nous en avons déjà parlé lors 
des seuils de sécurité au chemin du Velours) et pour une population qui se 
déplace largement sur cette artère qui, je vous le rappelle, relie la route de Floris
sant à celle de Malagnou. C'est pourquoi nous vous présentons ce soir cette 
motion et nous vous invitons à la soutenir. 

Préconsultation 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). Pour ma part, je m'opposerai à cette 
motion car je trouve tout à fait inadéquat de construire une piste cyclable en site 
propre au chemin de la Chevillarde. 

En effet, ceci serait plus dangereux qu'autre chose, car le chemin de la Che
villarde est trop étroit pour y créer une telle piste. De chaque côté du chemin, 
vous avez des trottoirs étroits et indispensables, car beaucoup de piétons se pro
mènent, notamment des mamans avec leurs poussettes, ainsi que de nombreuses 
personnes qui traversent tout le chemin de la Chevillarde, de Malagnou à la 
route de Chêne, pour aller prendre le tram 12 à Grange-Canal. Les cyclistes, et 
notamment les élèves du collège Claparède et du Cycle d'orientation de la Flo
rence ne prennent pas régulièrement ce chemin-là. Il me semble qu'il serait plus 
judicieux d'étudier cette proposition soit pour le chemin de PAmandolier soit, 
éventuellement, pour le chemin de l'Ermitage. 

M. Gérard Deshusses (S). Simplement pour répondre rapidement à la der
nière intervenante. 

Je crois qu'il est tout à fait possible d'établir effectivement une piste cyclable 
au chemin de PAmandolier, quoique la circulation y soit très importante et que, 
à mon avis, il faille éviter de mélanger deux types de circulation, c'est-à-dire celui 
des deux-roues et celui des automobiles. 

Deuxièmement, si l'on veut protéger l'ensemble des piétons, et il est vrai 
qu'ils sont nombreux sur le chemin de la Chevillarde qui va quand même être 
élargi, il est nécessaire d'établir à la fois un cheminement piétonnier et un chemi
nement pour les cyclistes. Rien n'empêche d'ailleurs les voitures qui sont habili
tées à y passer de circuler à une vitesse réduite, ce qui serait raisonnable, dans un 
quartier qui, je vous le rappelle, est un quartier éminemment résidentiel. 

Quant à dire qu'il y a peu d'élèves qui passent par là, je regrette, mais la plu
part des parents qui habitent du côté de Chêne demandent à leurs enfants 
d'emprunter cet itinéraire, pour la bonne raison que c'est encore, à Pheure 
actuelle, le cheminement le moins dangereux. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je ne dis pas qu'il est prématuré, en ce qui nous 
concerne, de prendre absolument position maintenant. Vous savez que la réfec
tion de la Chevillarde a fait l'objet de discussions assez longues entre les deux 
communes riveraines et qu'elle est donc entreprise. Je peux vous dire qu'une 
étude était en cours pour le traitement du trafic de cette artère, une fois sa réfec
tion tout à fait terminée. Comme je vous l'ai annoncé, je dois recevoir toute la 
documentation de mes services en fin de semaine. Nous donnerons le 16 février 
une conférence de presse sur les pistes cyclables que la Ville se propose de réali
ser. Je ne peux pas en dire plus en ce qui concerne le chemin de la Chevillarde, 
puisqu'il y avait encore des problèmes de rectification de tracé et de décompte de 
frais avec la commune voisine. Mais ce Conseil municipal pourra écarter ou rete
nir la motion puisque nous allons traiter en priorité le chemin de la Chevillarde. 
C'est toujours le problème — on a connu des cas similaires avec la commune de 
Saconnex, si vous vous rappelez, il y a quelques années — chaque fois qu'une 
artère est à cheval sur deux communes, surgissent toujours des problèmes de 
profil, de travaux, de coûts, et d'aménagement à régler. 

C'est pourquoi je ne peux pas me prononcer de façon péremptoire mainte
nant. 

Au vole, la motion est prise en considération à la majorité des voix (28 oui contre 21 non). 

Elle est ainsi conçue: 
MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que soit créée, dans le cadre des travaux de réfection du 
chemin de la Chevillarde, une piste cyclable en site propre. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Motion de Mme Jacqueline Burnand: introduction d'une rente 
de veuf dans les statuts de la CAP.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— le principe constitutionnel de légalité des droits entre hommes et femmes ; 

— la nécessité de concrétiser ce principe ; 

'Annoncée, 2402. 
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— l'existence dans les statuts de la CAP d'une rente de veuve; 

— l'absence dans les statuts de la CAP d'une rente de veuf; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches auprès de la CAP en vue d'introduire une rente de veuf dans les sta
tuts de celle-ci. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Depuis plusieurs années les femmes luttent, à 
juste titre, pour que le principe constitutionnel d'égalité des droits devienne réa
lité dans les faits. 

De manière liminaire, il faut remarquer qu'instituer une rente de veuf fait 
partie, à juste titre, des revendications féminines, car c'est faire bon marché de la 
responsabilité morale et financière des femmes que de ne pas imaginer le souci 
qui est le nôtre à l'idée de laisser derrière nous, en cas de décès, un mari et des 
enfants qui, en plus d'une grave rupture affective et sociale, vont se débattre 
dans des difficultés financières énormes. Il faut admettre que cette discrimina
tion est patente dans les statuts de la CAP. Je l'avais relevé à deux reprises déjà. 

Actuellement, la caisse de retraite du personnel de l'administration munici
pale encaisse les cotisations féminines, et elles sont importantes, sans qu'une 
rétrocession de la part salariale, a fortiori de la part patronale, soit faite au veuf 
en cas de décès de sa femme. Or, il est évident que le travail des femmes n'est 
souvent pas qu'un choix social, qu'il est, dans bien des cas, une nécessité écono
mique. Le salaire perçu ne peut plus être considéré comme un salaire d'appoint. 
C'est si vrai qu'il est largement pris en compte lors des taxations fiscales commu
nales, cantonales et fédérales et lors du calcul, d'ailleurs aussi, de la taxe mili
taire. 

Certaines grandes caisses de retraite ont déjà réagi positivement à cette reven
dication légitime du plus d'égalité pour les femmes. Ainsi, la caisse des établisse
ments hospitaliers, la caisse du personnel de la police, ont introduit dans leur sta
tut, une rente de veuf, rente de veuf qui est discutée également, en ce moment, 
dans le cadre d'une commission parlementaire du Grand Conseil pour ce qui 
concerne la CIA. 

«Le plus d'égalité: oui, mais il faut patienter», titrait ce matin un quotidien 
genevois, évoquant les projets fédéraux. Il serait pourtant souhaitable que notre 
administration applique d'ores et déjà cette théorie, car en vérité, réparer cette 
injustice ne coûtera pas des sommes folles à la collectivité. J'en veux pour preuve 
la longévité des femmes, établie formellement par les statistiques. 

J'espère donc vivement, Mesdames et Messieurs, que vous accepterez 
d'entrer en matière sur cet objet, ce qui permettra aux femmes d'avancer un peu 
sur ce chemin aride qu'est l'égalité des droits. 
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Préconsultation 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe est favorable et partage tout à fait 
l'idée de l'égalité des droits entre hommes et femmes. 

Toutefois, je pense qu'une telle motion est déposée pour se faire de la publi
cité un peu facilement, du fait que les nouvelles dispositions fédérales imposent 
l'égalité. Vous avez dit, Madame Burnand, que certaines caisses avaient déjà 
adapté leurs tarifs et avaient effectivement tenu compte de l'égalité de traitement 
entre les hommes et les femmes, et il est absolument inéluctable que, pour la 
CAP, il en sera ainsi prochainement. 

Je trouve un peu facile de déposer des motions quand on sait que, de toute 
manière, dans les deux ans à venir, cette disposition sera obligatoire par une 
décision fédérale. C'est pour cette raison que nous ne partageons pas le point de 
vue de déposer continuellement des motions, quand on sait que l'objet, effecti
vement, sera introduit quelque temps après. 

M"" Christiane Beyeler (R). La motion de Mme Burnand est parfaitement jus
tifiée, vu que nous avons voté l'égalité des sexes. Dans certaines caisses de 
retraite, le processus a déjà été adapté. Aussi, comme en 1988 nous devrons 
adapter toutes les lois par rapport à ce qui a été accepté sur le plan fédéral, pour 
notre part, il nous semblerait qu'un postulat serait largement suffisant, tout en 
reconnaissant le bien-fondé de cette motion. Effectivement, une rente de veuf se 
justifie. Au point de vue frais, il semble que l'augmentation sera minime, car il y 
aura beaucoup moins de rentes de veufs à verser que de rentes de veuves. 

Le groupe radical soutient cette proposition, mais sous forme de postulat. 

M. Roland Beeler (L). Notre groupe ne voit pas l'utilité d'une telle motion, 
du moins pour l'intérêt général. De telles mesures, et cela a été dit, sont nécessai
rement à l'étude, et l'égalité des droits, pas toujours celle des devoirs, étant votée 
sur le plan fédéral, les conséquences en découlent quasi automatiquement et ce 
problème est réellement à l'étude. 

Dans la même veine, on pourrait imaginer, sans méchanceté de proposer une 
motion demandant d'examiner avec beaucoup de soin la date des équinoxes. Il 
est vrai que la période, suivant l'équinoxe de printemps, sera parfaitement agi
tée. Nous saluons toutefois le geste électoral de Mme Jacqueline Burnand, dès 
lors que, féministe manifeste, elle rompt une lance en faveur des hommes. 

Notre groupe ne jugeant pas que cette motion soit utile ne la votera pas. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. J'ai déjà eu l'occasion, lorsque 
nous avons parlé devant votre Conseil du statut de la CAP de dire que sur ce 
point je partageais l'avis de Mme Burnand et qu'un certain nombre d'entre vous, 
pour ne pas dire la totalité, partageaient son point de vue. Mais vous vous êtes 
souvenus que le référendum contre la CAP portait notamment sur ce point et 
qu'on l'avait monté en épingle, on lui avait donné une importance exception
nelle, on en avait exagéré les effets. 

Donc, il y a un peu plus de deux ans, je vous ai dit, Madame, que lors d'une 
prochaine révision du statut de la CAP, nous ne manquerions pas d'apporter 
cette correction en nous appuyant alors sur des dispositions fédérales qui nous 
permettaient de le faire. A cet égard, M. Schàr avait raison de dire que, dans un 
délai bref, il a parlé de deux ans, M. Schàr va peut-être vous décevoir en bien, 
dans la mesure où cela pourrait arriver plus vite, puisque, actuellement, nous 
sommes déjà au travail dans le cadre de la CAP, pour une actualisation de quel
ques articles et il est évident que celui, concernant les rentes de veufs, sera abordé. 

Autrement dit, je crois qu'il y a une volonté exprimée dans ce Conseil, déjà 
depuis deux ou trois ans, mais nous étions dans un environnement politique, un 
contexte, qui ne nous permettait pas d'exposer la CAP à certains risques pour les 
raisons que je viens de rappeler. 

Maintenant, Madame, sur le principe on est d'accord. Quand vous parlez de 
discrimination, d'accord au niveau du principe, mais si le statut avait été rédigé 
dans le sens que vous suggérez, les effets auraient été à peu près insignifiants, 
puisque je n'ai pas vérifié où nous en sommes à ce jour, mais en 1982, lorsque le 
Conseil administratif de l'époque présentait son projet dans lequel figurait déjà 
la rente de veuf, on signalait, quant à l'incidence financière de cette innovation, 
qu'elle est très faible, pour ne pas dire nulle, eu égard essentiellement au nombre 
restreint de femmes assurées à la CAP. A considérer les 25 années qui viennent 
de s'écouler, la CAP n'aurait connu aucun cas de rente de veuf. C'est dire que 
s'il y a une discrimination, c'est sur le principe, mais dans ses effets pratiques, et 
c'est tout de même ce qui nous intéresse le plus, il n'y a pas eu d'effet. 

Sur le fond, Madame, vous allez avoir satisfaction parce que ce que je vous 
avais dit, nous l'avons tenu : le comité de la CAP sera nanti d'un nouveau projet 
de statut. Je crois qu'en tous les cas une motion est bien inutile, le postulat à mes 
yeux le serait aussi, mais on ne va pas vous empêcher de le déposer, c'est fait. 
Mais votre décision de ce soir n'aura aucune influence sur la suite de nos travaux 
qui vont déjà dans ce sens souhaité. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Je remercie M. le conseiller administratif Haegi 
de m'avoir fourni ces explications. 
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Il est vrai, que la somme dont il serait question, si tant est que la motion 
porte sur ce problème-là, est effectivement inexistante. Je me suis moi-même 
renseignée sur la question. Il est vrai aussi que j 'en fais un symbole. J'aimerais 
revenir à la déclaration de M. Schàr, et à celle de M. Beeler également, si vous 
me le permettez, Monsieur le président. Puisqu'on évoque un problème d'électo-
ralisme, je vous donne volontiers une leçon de politique appliquée, Messieurs, en 
ce sens que, si vous souhaitez être réélus vous avez intérêt à développer des 
motions, des postulats ou des interpellations qui aillent dans le sens de vos élec
teurs ! 

Cela dit, Monsieur Schàr, pour la petite histoire, je suis entrée avant vous, je 
crois, dans ce parlement. En 1980 déjà, alors que M. Haegi n'était pas à la place 
qu'il occupe en ce moment, j'avais déjà déposé une motion1 qui concernait la 
place des femmes dans l'administration municipale, où je regrettais que ce pro
blème de la rente de veuf ne soit pas déjà pris en charge. Je suis revenue une fois 
de plus sur le sujet en 1982. J'ai là le texte de mon intervention à propos du statut 
de la CAP, où il m'avait été répondu assez logiquement, je dois le dire, qu'après 
la votation populaire qui était intervenue, il n'était peut-être pas bon de réenvisa
ger cette rente de veuf qui était vécue comme une sorte de privilège exorbitant 
que réclamaient les fonctionnaires, alors bien même que M. Haegi vient de le 
confirmer, dans les faits, et sur le plan strictement financier, il n'y ait que peu 
d'impact, voire pas d'impact du tout. 

En l'occurrence, Pélectoralisme je veux bien, mais j'aimerais répéter qu'à 
deux reprises déjà, je suis intervenue sur la situation des femmes dans l'adminis
tration municipale, et quant au souci que se font ces femmes si, en cas de dispari
tion, elles savent que leur mari, le conjoint survivant, doit faire bouillir la mar
mite, élever des enfants, ce qui n'est pas une réalité aussi simple que Ton veut 
bien l'entendre, lorsqu'on a des problèmes financiers. 

En l'occurrence, je souhaite tout de même, au bénéfice des explications que 
vous a données le conseiller administratif Haegi, que vous puissiez soutenir ce 
projet, qui est plus symbolique qu'effectif, comme j 'ai eu l'occasion de le dire, 
mais qui logistiquement ne sera pas réalisé aussi rapidement qu'on le voudrait au 
plan fédéral et n'interviendra dans les faits que fort tard. Je suis tout à fait 
d'accord aussi de transformer la motion en postulat, comme le souhaite le 
groupe radical. 

Le président. Madame Burnand, vous acceptez de transformer votre motion 
en postulat? (Acquiescement de Mme Burnand.) 

Au vole, la prise en considération du postulat est acceptée par 28 oui et 25 non (quelques absten
tions). 

«Mémorial 137e année»: Développée, 2105. «Mémorial 138e année»: Réponse, 534. 
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Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre des 
démarches auprès de la CAP en vue d'introduire une rente de veuf dans les sta
tuts de celle-ci. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés au point 25 de 
Tordre du jour. Je tiens à vous interpeller en ce qui concerne la suite de nos 
débats. Nous arriverons peut-être à terminer en faisant le «forcing», mais à ce 
moment-là nous allons bâcler les sujets, et certains sont importants. Etes-vous 
d'accord de terminer cette soirée maintenant par les Propositions des conseillers 
municipaux et de revenir demain à 17 h pour faire un travail, me sembie-t-il, plus 
efficace ? 

Au vote, la proposition du bureau de revenir le lendemain est acceptée a la majorité des voix (32 oui 
contre 18 non). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un postulat de M. Roman Juon (S) : lutte contre 
le bruit. 

Il a été déposé les motions suivantes : 

— de M. Marc-André Baud (S), Marie-France Spielmann (T), Claude Martens 
(V), Pierre-Charles George (R), Pierre Marti (DC), Giorgio Fossati (L) : pour 
une contribution exceptionnelle à l'aide au développement. 

— de M. Marc-André Baud (S) : pour la création d'une unité de gardes munici
paux à cheval. 

9. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé les interpellations suivantes: 

— de M. Roman Juon (S): que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une 
expérience en cours? 

— de M. Pierre Johner (T): 1987 ... Resto du cœur! 
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10. Questions. 
orales: 

M. Jacques Hammerii (R). La majorité de ce Conseil a décidé de revenir 
demain. Est-ce que les conseillers administratifs seront présents demain à 17 h? 

Le président. M. te maire sera absent. 

M. Jacques Hammerii. C'est fâcheux. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Je lève la séance et je 
vous dis à demain, 17 h. 

Séance levée à 22 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance — Mercredi 28 janvier 1987, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : hf"e Marie-Claire Bagnoud-Messerli, MM. Paul-
Emile Dentan, Gil Dumartheray, Yves Grau, M""* Irina Haeberli, MM. Aldo 
Rigotti, Willy Trepp, Claude Ulmann, Mme Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 15 janvier 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 27 janvier et mercredi 28 janvier 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion : stationnement sauvage en ville de Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Jacques Hâmmerli: stationnement sauvage en 
ville de Genève.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

— que, de plus en plus, et principalement aux heures précédant le début et sui
vant la fin de la journée de travail, les automobilistes stationnent sur la 
chaussée en seconde position; 

— que ce stationnement sauvage en seconde position perturbe la circulation des 
privés et des transports publics ; 

— que ce stationnement met gravement en péril les différents usagers (automo
bilistes, motocyclistes, cyclomotoristes, cyclistes et piétons) en les incitant à 
prendre des risques; 

— que ce stationnement compromet la fluidité du trafic aux heures dites de 
pointe et perturbe gravement le respect de l'horaire et la vitesse commerciale 
de nos transports publics; 

— qu'enfin cette pratique sauvage constitue une infraction à la LCR; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir de manière 
pressante auprès du Conseil d'Etat, afin que ce dernier fasse respecter la loi, au 
besoin en déléguant les compétences idoines aux agents municipaux. Par ail
leurs, les heures imparties pour les livraisons ne devront, en aucun cas, consti
tuer une gêne pour les transports publics dans les plages horaires où ils sont le 
plus sollicités; au besoin les heures de livraison autorisées précéderont ou sui
vront immédiatement les heures dites de pointe. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je commencerai par ajouter un considérant à ma 
motion: «que ce stationnement en seconde position peut être également une 
entrave éventuelle aux véhicules d'intervention, véhicules des pompiers, aux 
ambulances, et à ceux de la police.» 

Annoncée, 2292. 
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Contrairement à ce que d'aucuns pourraient penser, il ne s'agit pas là d'élec-
toralisme. Si d'ailleurs ce devait être la volonté que l'on me prête, cela irait à des 
fins contraires. Mais il s'agit bien d'un problème très réel, dont les causes sont 
multiples et diverses, par exemple le manque de parkings. Il n'est pas ici question 
de répression, mais d'exprimer une prise de conscience à l'endroit de l'égoïsme 
éhonté de certains. C'est donc une affaire de bonne volonté. 

S'il est vrai que l'on ne peut pas, par le simple fait de cette motion, supprimer 
cet état de fait, ce serait d'ailleurs illusoire que de le croire, en revanche, on 
pourrait en contenir les effets pervers dans des limites non pas acceptables, mais 
tolérables, en ne perdant pas de vue le but de les réduire. C'est le respect d'autrui 
qui est en jeu. La liberté individuelle s'arrête là où commence celle des autres. La 
vie en société implique l'adhésion de l'ensemble du corps social à un minimum 
de règles de conduite et implique également le respect par chacun de ces règles, 
sinon c'est l'anarchie et finalement Ton tombe en décadence. 

L'Etat de droit garantit à tous protection et assistance dans le cadre de 
l'ordre légal voulu par la majorité. La police fait déjà beaucoup, mais son action 
a des limites en fonction de ses effectifs, de l'étendue du réseau routier et du 
nombre de véhicules. Par ailleurs, je relève que pour ces policiers il doit être peu 
motivant de constater que parfois leur action n'est pas comprise comme elle 
devrait l'être, c'est-à-dire comme un service à l'ensemble de la communauté 
genevoise. 

En cas d'acceptation de cette motion, le Conseil administratif jugera des 
voies et moyens de son intervention. L'indication d'une délégation de compéten
ces aux agents municipaux n'est que l'exemple de Tune de ces voies ou moyens. 
Encore que l'on ait quelque peine à saisir pourquoi les compétences de nos 
agents municipaux sont bien moins étendues que celles des agents des autres 
communes genevoises. 

La Ville de Genève, qui compte près de la moitié des habitants du canton, et 
sur le territoire de laquelle se concentre la majeure partie du trafic automobile, a 
beaucoup de peine à se faire entendre de l'Etat. Mais heureusement que M. le 
conseiller d'Etat Bernard Ziegler semble déterminé à tout mettre en œuvre pour 
tenter d'apporter une bonne médecine à cette grande malade qu'est la circulation 
en notre ville. Aussi je dirai : Faisons mentir M. Queuille qui déclarait qu'il n'est 
de problème que son absence de solution ne finisse par résoudre. 

Je vous invite donc à soutenir cette motion et je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Je suis étonné, et j'espère ne pas être le seul, de la pro
position de notre pourtant charmant collègue M. Hàmmerli. 
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On se croirait revenu à une période sombre où l'esprit délateur était la règle. 
Monsieur Hàmmerli, nous ne vous suivrons pas sur cet étroit chemin. D'autant 
que vous ne proposez aucune solution et que votre projet ne pourrait avoir pour 
résultat tangible que de rendre notre ville encore plus difficilement utilisable, 
notamment en diminuant les tranches horaires réservées aux livraisons. 

Nous sommes, nous libéraux, convaincus qu'il faut chercher des solutions, 
mais celle consistant à montrer du doigt l'automobiliste comme seul responsable 
de nos difficultés n'est pas acceptable. Nous l'avons dit, nous le redisons et nous 
le redirons, il faut trouver un équilibre viable entre les transports publics et les 
transports privés. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Brièvement, pour répondre à M. Burri. Cette 
motion a été déposée le 16 décembre 1986. Le 25 décembre 1986, M. Bernard 
Ziegler a pris un certain nombre de mesures qui vont dans le sens de cette 
motion. 

Je dirais simplement que pour la question du stationnement, vous n'êtes pas 
sans savoir que, dès le début du mois de janvier 1987, l'arrêt des véhicules pour 
effectuer des livraisons ne sera plus admis dans les voies réservées aux bus, à 
l'heure de pointe du matin, entre 7 h et 8 h 30. C'est déjà un premier pas. Main
tenant je concluerai simplement par cette citation de Talleyrand : «C'est un bien 
grand avantage de n'avoir rien fait, mais il ne faut pas en abuser. » C'est tout. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. M. Hàmmerli doit dormir avec 
un lexique de citations, parce que l'on a déjà entendu d'autres membres du Parti 
radical nous faire les mêmes. Ils doivent se les passer. 

M. Claude Ketterer, maire. Celles de Queuille ! 

M. Roger Dafflon. Je soupçonne M. Hàmmerli de ne pas écouter les répon
ses qui sont données dans ce parlement. Lorsque vous concluez votre motion, en 
demandant que «le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir 
de manière pressante auprès du Conseil d'Etat, afin que ce dernier fasse respec
ter la loi, au besoin en déléguant les compétences idoines aux agents 
municipaux... » on a déjà répondu ici à plusieurs reprises. M. le maire, mes collè
gues vous l'ont dit, les maires qui ont précédé M. Ketterer vous ont signalé égale
ment que nous sommes intervenus fréquemment à propos de pétitions, de vos 
interventions, que nous transmettons au Département de justice et police. Il est 
au fait de la situation. 

Quand vous suggérez, par exemple, «au besoin en déléguant les compétences 
idoines aux agents municipaux». J'ai déjà expliqué dans cette enceinte que nous 
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avions eu plusieurs entrevues entre les magistrats de l'Etat et ceux de la Ville, 
c'est-à-dire le responsable du Département de justice et police et votre serviteur, 
avec les prédécesseurs de M. Ziegler, avec M. Ziegler, pour discuter de ces pro
blèmes, il n'y a pas très longtemps. Je vous ai expliqué la solution proposée. Les 
resprésentants de la gendarmerie et de la police municipale se sont réunis et ont 
pris les dispositions pour permettre à cette dernière d'intervenir chaque fois que 
c'est nécessaire, je dirai même quand c'est indispensable, et de façon plus effi
cace. On vous a donc répondu d'avance. Vous nous dites encore que si M. Zie
gler avait pris des mesures, cela vous aurait permis de retirer votre motion. Il les 
a prises, vous pourriez retirer votre motion. 

M. Claude Ketterer, maire. Deux mots pour dire à M. Hàmmerli que si la 
crainte du gendarme est le commencement de la sagesse, j 'ai constaté depuis 
quelques mois que la présence de la borne et de la barrière était une mesure de 
dissuasion efficace. Si vous observez bien ce qui se passe dans certains quartiers, 
maintenant que nous avons eu l'aval de la CMNS et d'autres organes, il y a une 
quantité de rues dont nous bordons, à notre corps défendant et à notre grand 
regret, le trajet, par exemple, le haut de la rue de Saint-Jean, maintenant, de 
bornes et de barrières. Je dois dire que le stationnement redevient tout à fait nor
mal. Cela contrarie certains automobilistes, bien sûr, mais cela dit, ce sont des 
mesures efficaces. 

M. Jacques Hàmmerli (R). On pourrait passer la soirée dans ce dialogue de 
sourds. Si on dit que je n'écoute pas, les conseillers administratifs ne lisent pas 
les résolutions votées par le Conseil municipal. J'en veux pour preuve, le 25 juin 
1986» résolution1 de Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques Hàmmerli, Albin 
Jacquier, Pierre Reichenbach: parcage restreint dans les zones d'habitation. 
Nous n'avons pas reçu de réponse, Mesdames et Messieurs. Pas plus tard que la 
semaine dernière, M. Ketterer, maire, devant la commission des finances, par un 
coup d'entourloupe dont il est familier et coutumier, nous a laissés dans le 
vague. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Hàmmerli a une évidente peine à comprendre 
les choses. S'il n'a pas eu de réponse, c'est parce que le Département de M. Zie
gler ne nous a pas encore répondu. Faudra-t-il vous répéter que depuis la loi de 
fusion, les problèmes de trafic et de stationnement dépendent de l'autorité de 
l'Etat et que lorsque vous nous interpellez les uns ou les autres, nous transmet
tons tout de suite vos remarques au Département et souvent, Monsieur Hàm
merli, assorties de nos commentaires favorables. Mais nous ne pouvons pas 
fournir la réponse à la place du Département. 

Développée, 816. 
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Au vote, la prise en considération de la motion est acceptée par 24 oui contre 23 non (quelques abs
tentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir de manière 
pressante auprès du Conseil d'Etat, afin que ce dernier fasse respecter la loi, au 
besoin en déléguant les compétences idoines aux agents municipaux. Par ail
leurs, les heures imparties pour les livraisons ne devront, en aucun cas, consti
tuer une gêne pour les transports publics dans les plages horaires où ils sont le 
plus sollicités ; au besoin les heures de livraison autorisées précéderont ou sui
vront immédiatement les heures dites de pointe. 

4. Postulat de Mme Madeleine Rossi, MM. André Hornung et 
Albert Chauffât: parking du Pré l'Evêque.1 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— que ce projet date de 1972; 

— que General Parking avait obtenu le droit de superficie; 

— que le référendum et le recours déposés contre le parking n'ont pas abouti; 

— qu'à la suite d'une erreur administrative, les travaux n'ont pu commencer; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du chef du Département des travaux publics, afin que ce dernier renonce à 
demander à General Parking une étude d'impact selon les normes du Polytechni-
cum, qui retardera considérablement le début des travaux, alors qu'il y a actuel
lement en ville de Genève un urgent besoin de parkings. 

M. André Hornung (R). Si vous permettez, je voudrais faire un rapide histo
rique de cette affaire en rappelant d'abord que c'est en 1972 qu'une motion avait 
été déposée demandant la construction d'un parking sous le Pré-1'Evêque. 

Depuis cette date General Parking a procédé à de nombreuses études et a 
investi passablement d'argent. Une étude d'impact avait même été réalisée selon 

Déposé, 1957. 
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les critères du Polytechnicum de Lausanne. Le droit de superficie a été voté dans 
cette enceinte à une assez large majorité. Le référendum lancé contre ce vote a 
échoué. C'est dire que les habitants du quartier aimeraient bien voir les travaux 
commencer. Un recours auprès du Tribunal administratif a également été rejeté. 
A la suite d'une erreur administrative, le renouvellement du permis de construire 
n'a pas été fait à temps. Aussi, le Département des travaux publics demande à 
General Parking de faire procéder par un organisme privé à une nouvelle étude 
d'impact toujours selon les normes du Polytechnicum de Lausanne. Ceci bien 
que tout ait déjà été fait. 

C'est donc demander à General Parking d'investir encore quelque 200000 
francs et à nous d'attendre deux ans, en tout cas, que cette étude soit terminée. 
Tout cela alors que les conditions n'ont guère changé dans notre quartier, si ce 
n'est que la situation a largement empiré, du fait de la suppression de 150 places 
de stationnement dans la rue des Eaux-Vives, pour créer une voie de bus et de 
trolleybus. C'est pour toutes ces raisons que je vous demanderai de voter ce pos
tulat. Je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe s'opposera à ce postulat. Ceux qui 
l'accepteront, Monsieur le président, vont voter l'incompétence, les promoteurs 
ayant oublié de renouveler le prolongement de la demande d'autorisation de 
construire. Ce postulat doit effacer les oublis des promoteurs. Nous estimons 
que la municipalité n'a pas à s'occuper de cela et nous voterons contre ce postu
lat. Encore une fois, et je le répète à M. Burri, c'est la doctrine du moins d'Etat. 
En soutenant ce postulat, il faut que les pouvoirs publics viennent au secours des 
promoteurs de General Parking. 

M. Marc-André Baud (S). Les affirmations de notre collègue Hornung sont 
tout à fait, et malheureusement, totalement inexactes. 

M. Hornung vient d'affirmer que l'étude d'impact avait déjà été faite. Je suis 
désolé de lui apprendre que ce n'est pas vrai. Je rappelle le texte que j 'ai dans les 
mains, qui est du président Robert Ducret, en réponse à la pétition de l'Institut 
suisse de la Vie, concernant l'étude globale sur l'effet cumulé de tous les par
kings, qui dit: «Concernant le nouveau parking du Pré-1'Evêque, rappelons que 
le document technique illustrant le cahier des charges établi avait pris pour exem
ple ce projet du Pré-1'Evêque, mais ce document technique se rapportait seule
ment à une partie de l'analyse et ne concernait pas l'évaluation de l'impact». 
Donc l'étude n'est pas réalisée, Mesdames et Messieurs, et toute personne qui a 
lu le document s'en rendra compte, dans la mesure où il n'est tout simplement 
pas chiffré. 
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D'autre part, le Conseil d'Etat a répondu à la même pétition de l'Institut de 
la Vie, que le seul moyen d'évaluer l'étude de l'impact d'un parking était de 
prendre le problème de manière générale. Il a donc répondu favorablement et 
l'étude globale d'impact sera lancée sur tous les parkings de la zone en question. 

Il n'est pas question pour nous de prendre le risque d'isoler le parking du 
Pré-PEvêque actuellement, de s'apercevoir plus tard qu'il a une incidence défa
vorable sur l'environnement, voire même sur la circulation dans le secteur, alors 
même que le Conseil d'Etat est d'un autre avis. Je rappelle que le quartier des 
Eaux-Vives est déjà très touché, qu'il y a encore deux parkings dans la région qui 
doivent s'ouvrir, notamment un à la place Sturm, que l'on n'a pas encore 
annoncé, mais dont les projets sont pratiquement prêts. Il y a celui qui sera sous 
le Muséum d'histoire naturelle, qui s'ajoutera à celui d'Eaux-Vives 2000. 

Il n'est donc pas question pour nous de soutenir ce postulat, qui s'appuie sur 
des bases erronées, et de prendre un risque inconsidéré. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, personnellement, j'avais 
appuyé jusqu'au bout dans ce Conseil municipal ce projet de parking de 
Pré-PEvêque, qui remontait, dans ses lointaines origines, à une quinzaine 
d'années. C'est un des premiers conçus, mais il a connu une série de vicissitudes. 
Cela dit, je crois qu'il faut être beau joueur. Il est vrai que la Société General 
Parking, qui a réussi quelques très belles réalisations, a négligé, vous Pavez dit 
vous-même, Monsieur Hornung, à un moment donné, de déposer les pièces 
requises au Département des travaux publics, dans le temps imparti. C'est très 
regrettable, mais enfin c'est un fait. M. Vernet lui-même, avec qui je m'en étais 
entretenu, pensait que si on essayait, par dérogation, d'admettre un dépôt ulté
rieur, n'importe quel recours auprès du Tribunal fédéral avait toutes les chances 
d'aboutir, puisque les règles n'étaient pas respectées. 

Etant donné que ce parking a déjà fait l'objet d'un référendum contesté, vu 
le nombre de signatures récoltées et la suite donnée, je serai vraiment de ceux qui 
pensent qu'il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu, mais plutôt dans les roua
ges. Dans le cas particulier, je crois que le processus de demande suit son cours, 
avec tous les aléas que cela peut poser. 

Il est vrai que, depuis le deuxième dépôt de demande d'autorisation de cons
truire, de nouvelles contraintes ont été instituées, que l'on peut déplorer ou non. 
Ce sont ces études d'impact. Je vous dirai très franchement que je ne crois pas 
beaucoup, personnellement, à ces études d'impact. J'en ai étudié une compre
nant plus de cent pages sur la promenade de Saint-Antoine, effectuée par des 
savants de PEPUL de Lausanne. Elle me fait légèrement sourire. Mais cela dit, 
c'est une contrainte à laquelle il faut se soumettre. Chacun doit être beau joueur. 
Alors vouloir ensuite risquer de nouveaux recours parce que l'on se sera soustrait 
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à une étude d'impact qu'il convenait de faire, je crois sincèrement que c'est 
retarder encore davantage la réalisation du parking. Je vous le dis comme je le 
pense. Je préfère que chacun affronte les étapes qu'il doit affronter et joue le 
jeu, tout en étant partisan de la réalisation du parking, comme il a été prévu, plu
tôt que d'essayer d'éviter l'étude d'impact. C'est mon point de vue. 

Remarquez que nous étions à bout touchant avec le pont de l'Ecole-de-
Médecine qui a été réclamé sur tous les bancs de ce Conseil municipal, et 
rappelez-vous les rappels réitérés de M. Rigotti qui demandait quand enfin on 
allait réaliser ce pont de l'Ecole-de-Médecine. Au moment où on a présenté la 
proposition, l'Association suisse des transports a profité de mettre les bâtons 
dans les roues avec l'étude d'impact et d'autres éléments. La mort dans l'âme, il 
faut jouer le jeu. Cela nous retarde encore, je le veux bien. Toutefois, c'est ren
dre un mauvais service aux promoteurs, à General Parking, et c'est aller contre 
le but que vous poursuivez que d'intervenir auprès du Département des travaux 
publics pour qu'il évite l'étude d'impact qui doit maintenant se réaliser partout. 
Voilà mon avis. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faut être réaliste dans cette affaire. 
On dit qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact; mais si je prends la proposition du 
Conseil administratif N° 350\ du 6 mars 1983, à la page 2, figure un résumé de 
l'étude d'impact, avec des sous-chapitres: clauses du besoin; l'impact dans le 
quartier; l'impact sur les transports; l'impact sur l'environnement; et la conclu
sion. Cette conclusion disait ceci: «Au vu des résultats de cette étude, le Conseil 
administratif et la Société du parking du Pré-PEvêque SA ont admis que l'étude 
de ce nouveau projet méritait d'être poursuivie en vue de proposer à votre Con
seil municipal l'octroi d'un droit de superficie nécessaire à cette réalisation, ce 
qui a été fait et qui conduit à la présente proposition». 

Donc, lorsque l'on prétend qu'il n'y a pas eu d'étude d'impact, il y en a bien 
eu une, et vouloir refaire une étude d'impact maintenant, sur les bases de ce qui 
est écrit ici, revient à chercher les poux parmi la paille. Or, actuellement, nous 
avons besoin de parkings dans cette région. Le seul changement que l'on pour
rait relever dans l'étude d'impact, c'est que la situation s'est aggravée au point 
de vue de la circulation. Nous demandons que l'on intervienne en haut lieu et 
que l'on ne fasse pas de l'épicerie avec ce parking. 

M™ Madeleine Rossi (L). Je crois que les intervenants co-signataires ont dit 
tout ce qu'il fallait dire, mais quand j'entends que l'on ne rend pas un service à 
General Parking, je ne crois pas que nous ayons demandé un service pour Gene-

«Mémorial 140e année»: Proposition, 3302. Commission 3323. 
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rai Parking. Nous avons demandé un service en faveur des habitants du quartier 
des Eaux-Vives, car il faut y vivre pour voir ce qu'il s'y passe. Il faut y vivre pour 
voir comment la circulation est difficile et comment les voitures ont de la peine à 
se garer. 

De plus, je vous dirai que, non seulement les habitants, et pas des associa
tions d'habitants — mais de réels habitants — ainsi que des commerçants, le sou
haitent, le désirent et en ont un urgent besoin. C'est pourquoi, Monsieur le prési
dent, je vous prie de bien vouloir procéder à l'appel nominal. 

(Afe Madeleine Rossi est appuyée par plusieurs membres de son groupe.) 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais dire à M. Chauffât qu'il ne faut pas 
confondre. L'étude d'impact de 1983 que nous avons citée était une enquête pra
tiquement effectuée par les soins de General Parking. Ce n'était pas l'étude 
d'impact officielle avec le label de l'EPUL. Je le regrette comme vous, sur le 
plan sentimental, nous sommes d'accord. Mais vous savez tous les moyens retors 
que l'on peut utiliser sur le plan légal. Il y a assez de juristes dans cette salle qui le 
savent. Par conséquent, il y a cette souricière des nouvelles études d'impact, 
selon les normes de l'EPUL; on sait que c'est de la bouillie pour les chats, mais 
malgré tout, il vaut mieux y passer. 

M. Pierre Reichenbach (L). Mon cher collègue, je crois que lorsque vous par
lez d'un label officiel de l'EPUL dans cette opération, même si je respecte infini
ment cette école d'ingénieurs, je rigole. On devrait demander à nos collègues 
d'en face d'élaborer un label du « Parti socialiste antiparking », cela conviendrait 
mieux à notre débat. 

Le président. Puisque tout a été dit, je fais voter la prise en considération du 
postulat, à l'appel nominal. 

Au vote à l'appel nominal, la prise en considération du postulat est acceptée par 37 oui contre 25 
non et 2 abstentions. 

Ont voté oui (37): 

M. Roger Bamert (V), M. Armand Bard (R), M. Roland Beeler (L), M. 
Daniel Berset (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin (V), M. 
Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dol-
der (L), Mme Alice Ecuvillon-Magnin (DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Beat-
Arthur Fritz (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard 
(V), M. Albin Jacquier (DC), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), 
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Mme Christiane Marfurt (L), M. Claude Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. 
Henri Mehling (DC), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme 

Colette Perrottet-Ducret (DC), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise 
Schaefer (R), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Wide-
mann (V), M. Edwin Zurkich (L). 

Ont voté non (25): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), M. Marcel Bischof (S), Mme 

Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Gérard Deshusses (S), Mme 

Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. André Hediger (T), M. 
Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), M. Reynald Mettrai (V), M. Daniel Pilly (S), Mme Josiane Rossier-
Ischi (S), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. 
Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), M. Roger von Gunten (V), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. 
Christian Zaugg (S). 

Se sont abstenus (2): 

M. Jean-Christophe Matt (V), M. Louis Nyffenegger (T). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (13): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Laurent Extermann (S), M. Yves Grau (L), Mme Irina 
Haeberli (S), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Jean-Pierre Oetiker (V), M. 
Aldo Rigotti (T), M. Jacques Schàr (DC), M. Willy Trepp (R), M. Claude 
Ulmann (R), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du chef du Département des travaux publics, afin que ce dernier renonce à 
demander à General Parking une étude d'impact selon les normes du Polytechni-
cum, qui retardera considérablement le début des travaux, alors qu'il y a actuel
lement en ville de Genève, un urgent besoin de parkings. 
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5. Postulat de MM. Roman Juon et Marc-André Baud: pour une 
animation publique des quartiers de la ville.1 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— que c'est dans les quartiers que se nouent les relations sociales; 

— que les habitants s'identifient à leurs quartiers; 

— que c'est au travers de ces entités géographiques que nous pouvons encoura
ger la participation réelle des habitants à la chose publique; 

— que la mobilité géographique actuelle ne permet pas une intégration facile 
des nouveaux habitants; 

— que beaucoup de sociétés locales sont implantées dans les quartiers; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier les mesures 
d'information, de coordination, d'animation, d'organisation de manifestations 
et de groupes qui pourraient amener les habitants des différents quartiers à parti
ciper pleinement à la politique municipale qui les concerne directement. 

M. Marc-André Baud (S). Tout d'abord, nous voudrions transformer notre 
postulat en motion. 

C'est en constatant le désintérêt croissant de notre population pour les pro
blèmes politiques qui la touchent directement que l'idée nous est venue de dépo
ser cette proposition. En effet, au cours des différents débats de ces derniers 
mois, il nous est arrivé à plusieurs reprises de constater que les conseillers se ren
voyaient, à l'occasion, les représentations de tel ou tel groupement, de tel ou tel 
quartier, se demandaient ce que recouvrait un quartier et que représentaient réel
lement les citoyens qui faisaient appel au Conseil municipal. 

Nous pensons que dans les quartiers, hôtes d'une vie sociale intense, tous les 
éléments sont réunis pour qu'avec un tout petit peu de bonne volonté et quelques 
moyens, les associations locales et les groupes qui y travaillent puissent participer 
réellement à la vie politique de la Ville de Genève. Toutes les sociétés locales ont, 
soit des locaux, soit des groupes représentatifs dans toute la ville. Nous pensons 
que c'est à notre Ville d'aller vers les concitoyens, dans les endroits où ils vivent, 
de façon à les informer, à coordonner l'information qui existe déjà, voire à délé
guer certaines tâches à des groupes d'habitants. 

Cela avait déjà été fait, notamment aux Pâquis, il y a quelques années, où la 
Ville de Genève, avec l'aide de beaucoup d'habitants du quartier avait entrepris 

Annoncé, 2402. 
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une étude et des propositions d'aménagement. Malheureusement, il nous semble 
que cette initiative heureuse est restée lettre morte et qu'elle n'a pas été utilisée, 
que sa richesse n'a pas déclenché les activités et les actions, et surtout n'a pas 
permis aux habitants de faire suffisamment entendre leurs voix. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons aujourd'hui 
de demander au Conseil administratif d'étudier des mesures qui seraient à même 
d'animer les groupes de quartier et de leur permettre de prendre connaissance 
des projets et de mieux participer à l'activité de notre Ville qui les concerne direc
tement. 

M. Roman Juon (S). J'ai quelques propositions un peu plus concrètes à vous 
suggérer, parce que le gros problème de notre commune, c'est qu'elle est 
immense. Elle est beaucoup trop grande pour répondre, comme l'a dit mon col
lègue Baud, à une réelle participation des intéressés. Vous savez que plus la com
mune est petite, dans un bourg, un village, plus la participation aux votations et 
à l'intérêt de la commune est importante. 

Les conseils de quartier doivent être un organe de concertation et d'informa
tion. 11 est bien clair, et j'insiste fortement là-dessus, que ce n'est pas un organe 
de décision qui doit supplanter de quelque façon que ce soit, notre Conseil ici 
présent. Un des permanents devrait être attribué, par exemple, dans les centres 
de quartier ou les centres de loisirs, il en existe une très grande quantité, ils sont 
déjà bien déterminés en ville, donc il ne reste pas grand-chose de plus à faire, si 
ce n'est peut-être d'attribuer un local bien précis. Devraient en faire partie toutes 
les associations du quartier, culturelles, sportives, religieuses, habitants, com
merçants, et surtout, devraient y être associés les jeunes du quartier, un peu 
comme cela se fait à Onex, ou Bernex — je ne sais plus exactement — où nous 
avons, par exemple, un gouvernement de jeunes qui fonctionne très bien, paraît-
il. 

Les objets à traiter devraient porter sur les aménagements urbains, la protec
tion du patrimoine. Les plans d'utilisation du sol seraient une formidable occa
sion de faire participer beaucoup plus la population du quartier, puisque ces 
plans d'utilisation du sol concernent avant tout le quartier. De plus, comme la 
loi fédérale sur l'aménagement du territoire oblige la participation à la concerta
tion, ce serait l'occasion de faire démarrer l'animation d'une manière vraiment 
sérieuse et efficace. Il existe, ce sont des suggestions, je précise, ce n'est pas dans 
le corps même de la motion que vous allez voter, il existe des systèmes, à Greno
ble par exemple, où ont été créés des ateliers publics d'urbanisme, où la commune 
met à disposition des habitants qui se réunissent le soir, un secrétariat à temps 
partiel pour structurer les décisions et les propositions qui ont été formulées et 
les présenter ensuite à l'autorité. 

Le centre de quartier doit être aussi le lieu de l'information où tous les projets 
du quartier devraient être exposés. On n'invente rien, puisque vous avez voté ici 
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même au mois de décembre une motion interpartis, émanant de la commission 
d'aménagement qui demandait ceci, et ce serait l'occasion de pousser beaucoup 
plus l'information. A court terme, une enveloppe budgétaire devrait être attri
buée à chaque conseil de quartier, pour l'organisation, par exemple de fêtes de 
quartier et de manifestations culturelles, sportives, etc. 

J'aimerais quand même vous dire, et surtout ça vient d'en face, que ce qu'il y 
a d'intéressant c'est qu'à Grenoble, où le maire a perdu son siège aux dernières 
élections municipales, et qui de plus est décédé depuis, la nouvelle majorité a 
gardé le même principe, et l'enveloppe budgétaire est de 300000 francs français 
par année, par conseil de quartier, ce qui représente à peu près 75000 francs suis
ses par année. Donc même la droite a compris l'intérêt de cette mise en confiance 
du quartier. 

A longue échéance, ces conseils de quartier pourraient gérer les services 
sociaux, aider les personnes âgées, s'occuper par exemple des cuisines scolaires, 
qui fonctionnent très bien, des crèches, etc. Le conseil, connaissant ses habi
tants, est plus à même d'intervenir en confiance. Dans le quartier, par exemple, 
il peut simplement se charger d'organiser l'aide aux personnes âgées isolées, dont 
on parle beaucoup ces temps. Les coopératives d'habitation, que nous connais
sons bien, sont capables de s'autogérer. Nous autres, conseillers municipaux, 
avons manifesté notre refus d'être une simple chambre d'enregistrement. Cela 
fait quand même huit ans que je suis parmi vous et on s'est bien rendu compte — 
et cela avait commencé avant — que les conseillers municipaux, surtout la com
mission des travaux, étaient de plus en plus exigeants. On retrouve ce change
ment partout, à tous les niveaux : la connaissance, la démocratisation des études, 
les médias, maintenant on fait plus de choses et on veut en savoir plus. Cela 
signifie que l'on doit travailler en consultation, et non plus en personnes admi
nistrées. 

Les citoyens veulent être plus informés et donner leur avis, et comme je l'ai 
dit, ne plus être maintenus en haut silence. Le référendum et l'initiative ne sont 
plus suffisants comme recettes démocratiques, d'ailleurs la concertation est le 
meilleur moyen d'éviter les recours et les lenteurs administratives. Je crois que 
d'aucuns sont acquis à cette idée-là. Pour que la démocratisation locale devienne 
réalité et que les communes des Eaux-Vives, de Plainpalais, du Petit-Saconnex, 
revivent ce qu'elles étaient puisque les anciennes mairies existent encore, que se 
créent celles des Pâquis, Cité-Jonction, Acacias, Servette, Saint-Jean, Vieus-
seux, Saint-Gervais, etc. Il faut reconquérir l'espace collectif, et c'est la raison 
pour laquelle nous souhaitons que vous entriez dans le débat. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur le président, je peux dire tout 
haut ce que je pense. 
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Vous voulez organiser la désorganisation, Monsieur Juon, moi, j'appelle cela 
la «déstabilisation primaire». Je suis profondément choqué par votre proposi
tion. Dites-moi seulement à quoi servira le Conseil municipal? Parce que si nous 
sommes une chambre d'enregistrement, nous servons tout de même à quelque 
chose, bien entendu quand nous faisons notre travail. Monsieur Juon, ce n'est 
pas parce que vous n'aimez pas nos institutions que vous donnez dans la déstabi
lisation. Alors je vous laisse à vos responsabilités, car je n'aime pas ce genre de 
proposition. 

Mme Christiane Beyeler (R). Le groupe radical, pour sa part ne votera pas ce 
postulat. 

En effet, il semble que l'on veuille imposer aux habitants de quartier de 
s'occuper de la vie politique. Ce n'est pas notre rôle de les prendre par la main et 
de les forcer à faire quelque chose. Tout citoyen est libre de s'informer et de rem
plir son devoir tel qu'il lui en est enjoint. Pour notre part, nous avons toujours 
défendu l'autonomie communale et il nous semble que d'accepter un tel postulat 
reviendrait à annuler complètement tout ce que nous avons dit jusqu'à présent et 
il faut quand même laisser une liberté à chacun. 

Des sociétés dans les quartiers, il y en a largement assez, nous préférons lais
ser à chacun le choix d'adhérer à l'association de son quartier, à une association 
d'intérêt, une société locale, musicale ou autre, ou même sportive, et ainsi s'inté
resser et participer pleinement à la vie de son quartier. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que ce postulat est un véritable 
«salmigondis» de bas quartier. C'est quelque chose d'ahurissant, mais qui tout 
de même nous éclaire. Voilà que tout à coup M. Juon a une parole très curieuse 
en disant que nos institutions démocratiques — le référendum et l'initiative — ne 
suffisent plus, il faut que l'on puisse manier le peuple par les organisations de 
quartier. 

Je pense qu'il ne se rend pas très bien compte de ce qu'il vient de dire, mais je 
pense que cela éclaire singulièrement les gens qui veulent défendre notre vieille 
République et ses institutions. Monsieur Juon, vous jouez un jeu dangereux, 
mais je crois que vous êtes tellement innocent que vous vous êtes découvert, vous 
nous rendez service. Vous avez cru faire un discours démagogique, car les élec
tions approchent et je crois que votre démarche est en train de se retourner con
tre vous. 

Vous oubliez une chose, Monsieur, dans votre vie de quartier, vous voudriez 
organiser votre vie de quartier avec les chiens de la fable de La Fontaine qui vien
nent lécher le maître pour recevoir leur pitance, pour avoir leurs jeux, pour avoir 
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cette chose épouvantable qu'est l'animation. Ah, s'il y a un mot que je déteste, 
c'est bien celui-là: l'animation. Parce que les gens ne savent plus s'amuser eux-
mêmes: viens mon petit, viens mon petit vieux, on va t'amuser, on va te donner 
ceci, on va te donner cela. Tu auras une petite poire, tu auras un petit susucre. 
Vous oubliez, Monsieur Juon, qu'heureusement, restent encore dans notre 
République de Genève, pas seulement des chiens, mais les loups de la fable. 
(Applaudissemen ts.J 

Mmt Nelly Wicky (T). Je suis étonnée que deux collègues du Petit-Saconnex, 
qui font partie d'une équipe qui a essayé, non pas d'animer, mais d'informer les 
habitants du Petit-Saconnex, ne se prononcent pas ce soir sur cette motion. 

Au Petit-Saconnex, où je viens d'arriver, j 'ai été bien accueillie par mes collè
gues, tous partis confondus. Nous avons décidé de rendre compte et d'informer 
les habitants du quartier. A plusieurs reprises, nous avons organisé des réunions 
dans le cadre du Petit-Saconnex. Nous avons convié les habitants à des séances 
d'information. Une fois, nous avons reçu les TPG, vu qu'à la première réunion 
les gens avaient manifesté beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passait aux 
TPG. Une autre fois, nous avons accueilli M. Béer, qui nous a parlé des parcs de 
la ville; puis Mme Stroumza au sujet de l'urbanisme. Ces différentes réunions ont 
été fréquentées moyennement, on avait tracté un peu tout le quartier et finale
ment c'était presque toujours les mêmes personnes qui y assistaient. 

Mais malgré tout, ces réunions étaient intéressantes et je pense que les gens 
étaient reconnaissants de cette information. Cela pour dire que l'information 
peut se faire d'une façon tout à fait simple et c'est par manque de temps, car l'on 
était tous un peu surchargés, que Ton n'a pas continué cette expérience. 

M"" Simone Maître (DC). Pour ma part, j 'ai lu ce postulat et je me suis dit 
que ce n'était pas tellement grave, vu que cela ne mange pas de pain. Eh bien 
non, ça mange du pain, parce que l'on nous demande des locaux, et encore une 
enveloppe budgétaire, alors cela va un peu loin. C'est non. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais dire que ce que nous avons présenté, vous 
avez pu le lire dans la presse la semaine passée, c'est l'un des quatre points forts 
du programme politique du Parti socialiste. (Brouhaha et intervention du prési
dent.) Je me suis exprimé devant la presse à ce sujet-là. Je n'ai pas été contesté, 
c'est sur papier, vous pouvez l'avoir quand vous voulez. Je pensais que mon 
parti s'endormait sur ses lauriers, qu'il n'avait plus la petite flamme, je ne dirai 
pas révolutionnaire, mais je peux vous le dire quand même, cela vous fera plai
sir, disons de renouveau. Par vos réactions, je vois que l'on a donné en plein 
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dans le mille et que l'on aura le moyen, ces prochaines années, de combattre. Je 
ne serai certainement plus présent ici, mais d'autres collègues prendront le relais. 
Voilà! 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si le Conseil administratif inter
vient dans votre débat, c'est simplement pour rappeler qu'il apporte, avec votre 
aide, un appui systématique, à la vie associative de notre cité et qu'aujourd'hui 
les diverses associations, qui gèrent des problèmes tant culturels, sociaux, que 
sportifs, trouvent auprès des autorités municipales un appui qui leur permet de 
développer un certain nombre d'activités intéressantes pour la population de 
notre commune. 

Au surplus, il est tout de même intéressant de noter que ce soit M. Juon qui 
propose ce postulat alors même qu'il est l'animateur, et un animateur efficace, 
d'une des associations d'habitants d'un quartier de la ville. Tous les jours, il fait 
la démonstration de ce qui peut être entrepris raisonnablement, sans structures 
trop lourdes. 

Ce que vous voulez faire, Monsieur Juon, et vous venez de le préciser pour 
ceux à qui cela aurait échappé, ce soir vous avez développé un point du pro
gramme du Parti socialiste, que vous avez eu l'occasion de présenter à la presse il 
y a quelques semaines. Vous êtes libre de le faire. Mais comprenez aussi que, à 
l'occasion d'un tel débat, nous soyons obligés de rappeler ce qui se fait déjà. 

Le pas que vous suggérez de franchir est une mise en place d'une structure 
rigide, qui consiste à démanteler complètement l'organisation qui fonctionne 
aujourd'hui d'une façon très satisfaisante. Mme Wicky vous a apporté un témoi
gnage intéressant de ce qui peut raisonnablement se faire. Il est évident que 
lorsqu'une association de quartier existe, elle trouve auprès de l'autorité l'appui 
nécessaire minimum dont elle a besoin pour apporter cette information à la 
population. 

Comme certains conseillers municipaux, nous sommes évidemment un peu 
surpris des paroles excessives prononcées par M. Juon au sujet du fonctionne
ment de notre démocratie. C'est tout de même relativement grave lorsqu'il porte 
un tel jugement sur la fonction de nos institutions. Dire que le référendum et 
l'initiative ne suffisent plus, Monsieur Juon, est un jugement que vous portez sur 
le fonctionnement de nos institutions et ce n'est pas dans le cadre du Conseil 
municipal qu'il faut trouver une autre solution. Ayez le courage de prendre le 
problème par un autre bout. 

Encore une fois, je peux vous dire que le Conseil administratif continuera 
d'apporter l'appui qu'il doit donner aux associations existantes et que, par con
tre, de ce postulat, ce qu'il peut retenir, c'est de saisir cette occasion pour confir-
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mer sa volonté d'améliorer l'information. Ce Conseil municipal a eu l'occasion 
de le dire il y a déjà quelques années. Il est évident que, dans ce domaine-là, un 
travail important est à effectuer, pour mieux faire connaître ce qui est entrepris 
sur le territoire de notre ville, nous nous y employons et nous continuerons dans 
cette direction. 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends bien que par l'accueil réservé à la 
proposition développée par notre collègue Juon celle-ci ne plaise pas à chacun. 
J'aimerais quand même rappeler que le Tribunal fédéral vient de confirmer le 
principe des incompatibilités que nous avons voté au mois de mai. Il était bien 
naturel, même si la période peut vous paraître inopportune, que notre collègue 
développe devant vous une idée qui lui tient à cœur et, n'ayez crainte, que la 
chose soit acceptée ou non, il continuera à travailler dans ce sens, avec ou sans 
votre bénédiction. 

Il faut donc comprendre que ce que vous reprochez comme étant une procla
mation de programme électoral n'est que la preuve d'une certaine cohérence, 
entre ce que l'on déclare à l'extérieur et à l'intérieur des institutions. Cela dit, il 
est trop facile de prendre ce postulat au tragique en disant qu'il s'agit d'une 
dénonciation inadmissible de nos institutions, d'un jugement négatif porté sur 
elles. Non ! En disant que le référendum et l'initiative ne suffisent plus à assurer 
cette vie de quartier, M. Juon veut simplement dire que des structures juridi
ques, du type référendum et initiative, peuvent garantir des droits, mais ne 
garantissent pas la vie d'un quartier, et les quartiers forment la ville. Son idée, 
que vous pouvez ne pas partager, mais il est inutile si elle n'est pas la vôtre de la 
diffamer, c'est que, par des structures ad hoc, par une aide ponctuelle, en maté
riel, peut-être en locaux, peut-être en argent, ce n'est même pas sûr, mais par une 
attention soutenue à ces problèmes, notre municipalité, le Conseil administratif, 
pourrait soutenir, susciter ou favoriser — ce terme qui déplaît à M. Matt — 
l'animation des quartiers. 

Monsieur Matt, vous avez été superbe dans votre numéro, je m'adresse au 
président qui transmettra, mais je fais donc respectueusement remarquer à M. 
Matt, que tout comme d'autres, dans cette salle, son métier est d'être animateur 
scolaire et je comprends qu'il ne veuille pas avoir de concurrence à l'extérieur. 
L'animation c'est une seule question de définition. Pour moi, le terme anima
tion est un terme admirable, parce qu'il vient de «anima», souffle de vie. 

Je conclus en vous disant qu'il est parfaitement déloyal de donner à ce postu
lat, il est sur couleur verte, c'est la couleur de l'espoir, cette connotation péjora
tive, d'activisme, de déstabilisation, que sais-je encore? Monsieur Juon, ce 
papier vert vous prépare le Grand soir. Allons, soyons sérieux. Il souhaite que la 
vie associative de quartier soit un peu plus riche et il vous demande de travailler 
en ce sens. Que le moment ne soit pas favorable, parce qu'à deux mois des élec-
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tions, chacun a raison dans son coin, je le reconnais, ce n'était pas très oppor
tun. Mais nous ne pouvons pas prendre pour du bon argent les critiques infon
dées que vous venez d'adresser à ce postulat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est très court, Monsieur le président. Je 
voulais simplement dire que je ne suis pas animateur. Je suis un simple ensei
gnant dans les écoles de Genève, et fonctionnaire. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais répondre à M. Claude Haegi, parce que 
l'on ne s'est pas très bien compris. Je suis dans la vie active et officielle depuis 
très longtemps. Je ne suis même pas dans des groupuscules, je suis un membre 
du Parti socialiste, j'appartiens également à une association qui est reconnue, et 
à d'autres aussi, telles que l'ASPIC; je ne suis donc pas là pour déstabiliser le 
système dans lequel je vis, que je respecte, et pour lequel je travaille en plus. 

Je prends un exemple. Quand je dis que les initiatives de Suisse ne suffisent 
plus, et si je parle de référendum, je prétends que s'il y avait eu concertation 
préalable, et c'est ce qui manque actuellement, on aurait pu s'économiser des 
référendums. Je crois qu'il faut être clair à ce sujet, et je tiens à le souligner dix 
fois et en rouge. 

Le président. Je crois que tout a été dit. Je vais faire voter la prise en considé
ration de la motion, puisque le postulat a été transformé en motion. 

Au vote, la motion est refusée à la majorité des voix. 

6. Postulat de MM. Daniel Pilly et Gérard Deshusses: transmis
sion télévisée des séances du Conseil municipal1. 

PROJET DE POSTULA T 
Considérant : 

— l'installation dans la salle de délibérations du Conseil municipal de caméras 
de télévision ; 

— la participation importante de la Ville de Genève dans la construction d'un 
réseau de câbles pour la T.V. ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

Annoncée, 2196. 
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— d'étudier la possibilité de transmettre les séances du Conseil municipal sur 
l'un des canaux disponibles du téléréseau; 

— de lui présenter un rapport comprenant notamment le coût d'une telle opéra
tion. 

M. Daniel Pilly (S). Ce postulat est né de l'indignation de M. Mouron, il y a 
quelques séances, devant l'installation un peu inquiétante d'un système de camé
ras espions dans notre salle de délibérations. Depuis, nous avons eu une explica
tion du bureau qui nous a dit que ces caméras espions avaient été installées pour 
faciliter le travail de la presse. 

Il me semble que l'on pourrait aller un peu plus loin et que les possibilités de 
la technique moderne sont telles maintenant qu'il serait peut-être possible de 
faire profiter non seulement la presse d'une telle installation, mais aussi nos con
citoyens qui désireraient, pour une raison ou pour une autre, suivre tout ou par
tie de nos débats. 

Evidemment, on peut rigoler. J'ai entendu dire que la Télévision romande 
avait peur pour Dynastie ou bien que ce serait plus drôle qu'Emil. Il est clair que 
je ne cherche pas, avec un tel postulat, à animer les soirées de nos concitoyens. 
Je cherche simplement à utiliser un moyen moderne qui permette à ceux qui le 
désirent de suivre nos débats, dans des conditions confortables, et encore une 
fois, modernes. 

Nos séances sont publiques, vous le savez très bien. Or, de nos jours, pour 
qu'un événement soit réellement public, il se trouve qu'il doit se passer devant 
une caméra de télévision. Par-dessus le marché, notre ville s'est investie d'une 
façon importante dans la construction d'un téléréseau. Or, on nous a dit, au 
moment du vote des crédits, que ce téléréseau avait un certain nombre de canaux 
libres pour le moment, c'est-à-dire que l'on n'a pas suffisamment de stations à 
recevoir pour remplir toutes les possibilités de ce téléréseau. Il me semble qu'il 
serait peut-être possible pour le moins d'étudier la question et de voir si quelques 
connections ne seraient pas faciles à réaliser, de façon à apporter une véritable 
publicité à nos débats et non la semi-confidentialité de l'inconfortable tribune 
que l'on met à disposition du public. 

On dit que nos débats n'intéressent personne. D'ailleurs, je suis assez surpris 
par cette espèce de masochisme qui circule dans les rangs de politiciens, disant 
que la politique n'intéresse personne. En tout cas, eux sont intéressés, du moins 
j'espère, et il se trouve qu'il y a des gens intéressés par les décisions que nous pre
nons ici et par les discussions qui s'y déroulent. Même lorsqu'une émission a un 
taux d'écoute très faible, cela représente toujours plus que les 20 personnes assi-
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ses actuellement à la tribune. En matière de taux d'écoute, comme le dit Ray
mond Devos, trois fois rien c'est déjà quelque chose et c'est même souvent beau
coup. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter ce postulat. 
Vous vous mettriez ainsi dans le droit fil de ce qui se passe actuellement au Con
seil national où, à l'instigation de notre collègue Robbiani et, je crois sauf 
erreur, d'un certain nombre de ses collègues du Parti radical, le Conseil national 
est en train de revenir sur sa position et d'étudier la possibilité d'envoyer, cette 
fois sur les chaînes officielles de la Télévision suisse, les débats du Conseil natio
nal. 

Il me semble que c'est l'avenir, que la technique le permet, et j'aimerais que 
le Conseil administratif étudie cette question et nous dise combien cela coûte. 
Naturellement, il est clair que je n'ai pas du tout envie, comme chacun d'entre 
vous, d'engager des dépenses importantes pour une affaire pareille. Mais il est 
possible, je l'espère, qu'avec des moyens relativement simples, et pour un coût 
relativement modeste, nous puissions réaliser cette opération. 

Préconsultation 

M. Revnald Mettrai (V). Nous avons pris connaissance avec attention et inté
rêt du postulat de M. Pilly. Notre groupe est favorable à une étude complète et 
détaillée de ce moyen d'information actuel, direct et nouveau pour notre Con
seil, que constitue la télévision, et pour évaluer le mieux possible son coût et éga-. 
lement, si possible, son taux d'écoute probable. L'application éventuelle de cette 
proposition améliorerait vraisemblablement la transparence de nos institutions 
actuelles et revaloriserait peut-être le pluralisme et la démocratie dans notre cité. 

Toutefois, pour être réellement crédibles et performants dans un domaine 
intéressant, mais nouveau pour notre Conseil municipal, nous souhaiterions une 
création ou une intégration dans une unité municipale totalement indépendante 
des grandes organisations officielles, qui ont tendance à monopoliser dans notre 
pays l'information, comme par exemple la toute-puissante SSR. 

Cela précisé, et dans cette optique, nous voterons sans autre le postulat de M. 
Pilly. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour répondre rapidement 
au nom du Conseil administratif, en vous fournissant quelques éléments 
d'appréciation. Techniquement, Monsieur Pilly, c'est réalisable: le téléréseau 
permet d'offrir jusqu'à 24 canaux de programmes de télévision différents. Il est 
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donc possible de réserver un canal pour diffuser sur l'ensemble du réseau les 
débats du Conseil municipal. 

Le problème est plutôt d'ordre juridique; cela s'apparenterait à une petite 
télévision locale. Nous sommes alors soumis à l'Ordonnance fédérale sur la radio 
et la télévision par câble et, en particulier, sur les conditions d'octroi de conces
sion pour une station de télévision locale. Il est douteux, étant donné les rela
tions subtiles qui existent entre l'information et le pouvoir, que l'on donne une 
concession à une radio ou une télévision qui serait directement entre les mains du 
pouvoir politique. 

Sur le plan du coût, c'est une solution réalisable dans des conditions écono
miques et financières relativement peu coûteuses. 

Techniquement, c'est possible. Juridiquement, c'est difficile. Economique
ment, c'est à étudier de plus près. C'est la raison pour laquelle le Conseil admi
nistratif est disposé à accepter ce postulat. 

M. Gérald Burri (L). Le groupe libéral, pour rejoindre ce qu'a dit M. Guy-
Olivier Segond, remarquant qu'en fait, il s'agit principalement d'une modifica
tion de notre règlement, puisqu'il conviendrait d'autoriser les médias à accéder à 
la tribune ou dans ce plénum pour nous filmer pendant nos débats, souhaite que 
cette affaire soit renvoyée pour examen à la commission du règlement. 

Le président. Je fais maintenant voter la prise en considération du postulat. 

Le résultat du vote donnant 25 oui et 25 non, le président se prononce en 
faveur du postulat. 

La prise en considération du postulat est donc acceptée par 26 oui contre 25 non et 3 abstentions. 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

— d'étudier la possibilité de transmettre les séances du Conseil municipal sur 
l'un des canaux disponibles du téléréseau; 

— de lui présenter un rapport comprenant notamment le coût d'une telle opéra
tion. 
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7. Résolution de M. Jacques Hammerli: inventaire des terrains 
propriété de la Ville de Genève.1 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

— que l'intérêt général exige que le Conseil municipal soit renseigné très précisé
ment sur le patrimoine foncier de la commune; 

— que les Services immobiliers informent le Conseil municipal de l'état des étu
des d'aménagement; 

— que les deux considérants ci-dessus ont une étroite imbrication dans les futurs 
projets de toutes natures; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui remettre un inven
taire des terrains bâtis et non bâtis, propriété de la Ville de Genève, sis sur son 
territoire, indiquant leurs affectations présentes et celles qui pourraient leur être 
dévolues. 

M. Jacques Hammerli (R). Très brièvement, je vous rappellerai que la con
naissance de l'ensemble du patrimoine immobilier de la commune permettra, en 
cas d'acceptation de cette résolution, à chacun des conseillers municipaux 
d'apprécier les propositions du Conseil administratif, dans leur contexte, et de 
juger de leur impact; en bref d'avoir une vue d'ensemble sur le développement 
de la politique de la commune dans ce domaine très important qui conditionne 
très souvent ou précède les autres domaines d'action de la Ville. C'est pourquoi 
je vous invite, dans un souci de transparence et d'information, à accepter cette 
résolution. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Sur le plan pratique, quelques 
renseignements. 

Aujourd'hui, bien sûr nous connaissons les terrains dont nous sommes pro
priétaires, mais cela étant, nous disposons de peu de moyens pour en faire 
l'inventaire. Ces moyens, vous les découvrirez peut-être lorsque nous vous pré
senterons une demande de crédit concernant les bases de données et les nouveaux 
concepts comptables que nous préparons. Lorsque nous aurons ces bases de 
données, notamment celles du patrimoine, dans lesquelles nous aurons l'ensem
ble de nos parcelles, nous pourrons alors vous répondre dans des conditions plus 
faciles que celles que nous connaissons aujourd'hui. 

Annoncée, 2442. 
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En réalité, c'est plus une difficulté qu'une impossibilité, mais ce serait un 
bien lourd travail. Nous vous demanderions, au cas où cette résolution serait 
acceptée, de bien vouloir patienter un peu avant d'avoir la réponse. Nous ferons 
diligence. 

Je me permets tout de même de vous rappeler que, par exemple, nous avons 
bien entendu les services de M. Ketterer qui disposent d'un fichier concernant les 
parcelles, que nous possédons un inventaire de celles-ci à la comptabilité, mais 
seulement dans la mesure où une parcelle a encore une valeur au bilan, faute de 
quoi, elle ne figure pas dans nos relevés de la comptabilité, c'est-à-dire que les 
renseignements sont un petit peu à gauche ou à droite dans l'administration. Les 
nouveaux concepts comptables que nous préparons devraient nous permettre de 
vous donner satisfaction dans des délais raisonnables dès que nous disposerons 
de cet outil. 

Au vote, la résolution est prise en considération à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui remettre un inven
taire des terrains bâtis et non bâtis, propriété de la Ville de Genève, sis sur son 
territoire, indiquant leurs affectations présentes et celles qui pourraient leur être 
dévolues. 

M. Gérald Burri (L). Monsieur le président, dans votre enthousiasme à voter 
le postulat de tout à l'heure sur la transmission télévisée de nos séances, vous 
avez omis de faire voter ma demande de renvoi à la commission du règlement. 

Le président. Je ne vous ai pas entendu. Mais enfin vous auriez pu m'inter-
rompre au moment où je suis intervenu, mais pas après l'objet suivant. 

M. Gérald Burri. Faites ce que vous voulez, Monsieur le président. (Flotte
ment.) 

Le président. Nous n'allons pas être formalistes. Si vous êtes d'accord pour 
aller dans le sens de ce qu'a demandé M. Burri, nous allons mettre aux voix le 
renvoi du postulat sur la transmission télévisée à la commission du règlement. 
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M. Daniel Pilly (S). Je ne m'oppose pas du tout à ce renvoi, mais simplement 
je crois que M. Burri a un peu mal interprété ce que j 'ai dit tout à l'heure. 11 ne 
s'agissait pas, en tout cas dans mon esprit, d'inviter une organisation d'informa
tion officielle, comme la télévision, à venir ici, mais il s'agissait pour nous 
d'organiser un simple switch qui envoie des images sur un réseau. On discutera 
de tout cela en commission. 

Au vole, le renvoi à la commission du règlement du postulat sur la transmission télévisée des séan
ces du Conseil municipal est accepté a l'unanimité. 

8. Interpellation de M. Manuel Tornare: Musée d'art contempo
rain: quelle est la position actuelle du Conseil adminis
tratif?1 

M. Manuel Tornare (S). Mon interpellation va s'articuler autour de deux 
points: premièrement la SIP, raisons d'un échec? N'y a-t-il plus d'après SIP? 
Deuxième point: l'avenir du musée, et quel concept pour ce musée? 

Je ne vais pas faire l'historique de la SIP, vous le connaissez, on en a parlé 
depuis fort longtemps ici même. Simplement je rappellerai le postulat du 11 mai 
19832 pour que vous l'ayez en tête, un postulat qui, l'époque, avait été signé par 
le regretté Jean-Jacques Favre, Nicolas Gagnebin, Marguerite Schlechten et moi-
même. Il avait été voté à une belle majorité. Ce postulat invitait «le Conseil 
administratif à étudier la possibilité d'acquérir le bâtiment de la SIP qui longe la 
rue des Bains, et de l'affecter à un musée d'art moderne». 

A l'époque, l'Association pour un musée d'art moderne, qui s'appelait 
l'AMAM, aujourd'hui l'AMAC, avait fait sien le slogan suivant: «Un toit pour 
l'AMAM». Cette association se battait, à l'époque, pour la SIP. Son président 
était et est encore Me Gagnebin. A l'époque, les propriétaires du bâtiment qui 
nous intéresse, donc de la SIP, étaient la famille Turrettini. Le président du con
seil d'administration de la SIP était déjà M. Fatio, comme à l'heure actuelle. Le 
bâtiment intéressait à la fois les conseillers municipaux, qui demandaient au 
Conseil administratif d'entrer en pourparlers, et le secteur privé. Les propriétai
res actuels de ce bâtiment, les sieurs Magnin et Jacquet, le député libéral Michel 
Jacquet, étaient aussi sur les rangs en tant que clients. La preuve, c'est que le 
sieur Magnin avait écrit à des membres de l'AMAM la lettre que je vous livre ici : 

«A toutes fins utiles, concernant le périmètre de la SIP, et comme promoteur 
principal de l'opération, je vous confirme que j 'ai formulé une offre globale 

Annoncée, 1732. 
«Mémorial 140e année»: Développé, 3446. Accepté 3477. 
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pour tout le périmètre, dans l'idée de rétrocéder certains objets adéquats aux col
lectivités publiques. Mais dans le souci principal de réaliser du logement pour un 
minimum de 700 pièces, dans la mesure du possible, en programme social. Je 
vous confirme également, par ailleurs, nos contacts approfondis avec la BCG et 
l'Hospice général, etc. Je vous prie d'agréer, etc.» 

Que voulait dire cette lettre? Elle signifiait que les sieurs Magnin et Jacquet, 
qui se présentaient comme clients, au cas où l'opération aboutirait (c'est ce qui 
s'est passé), accepteraient de livrer à la collectivité publique le bâtiment qui nous 
intéresse. A l'époque j'avais vu M. Fatio, président du conseil d'administration 
de la SIP, avant qu'il ne vende ce bâtiment aux sieurs Jacquet et Magnin. M. Fatio 
m'avait reçu fort courtoisement et m'avait dit que la balle était dans le camp de 
la Ville de Genève. Depuis, je pose régulièrement ici la même question au Conseil 
administratif: Assistons-nous à un jeu de dupes? Où est la balle? Dans quel 
camp? Chaque fois, M. Ketterer, M. Haegi, M. Segond, M. Emmenegger ou M. 
Dafflon me répondaient, c'était à tour de rôle, selon les présences, que la balle 
était bien dans le camp du privé. Bref, un jeu de dupes qui dure encore. 

Après la vente des bâtiments de la SIP aux sieurs Jacquet et Magnin, l'idée 
d'un musée d'art moderne dans le bâtiment qui nous intéresse s'est un petit peu 
estompée dans la tête des propriétaires. Mais on ne peut pas leur en faire grief. Je 
vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. 

Pendant un an, j 'ai de nouveau posé des questions au Conseil administratif. 
Prenez le Mémorial^ en janvier 1986, j'avais développé exactement la même 
interpellation qu'aujourd'hui. Elle n'intéressait pas la presse à l'époque, parce 
qu'on ne savait pas que les propriétaires de la SIP ne voulaient plus vendre à la 
Ville de Genève. J'ai vu M. Jacquet et je lui ai posé la question au mois de 
novembre pour lui demander si véritablement il voulait vendre à la Ville de 
Genève. Vous connaissez la réponse puisque j 'ai posé la même question au mois 
de décembre à M. Ketterer, maire de la Ville de Genève, qui vous a confirmé que 
les sieurs Magnin et Jacquet n'étaient plus vendeurs. Je dis qu'il n'y a pas eu de 
volonté très ferme du côté du privé de faire de ce bâtiment un musée d'art 
moderne, pour les raisons que j 'ai évoquées tout à l'heure, mais aussi un manque 
d'empressement de la Ville de Genève. 

C'est quand même un peu bizarre cet amalgame de 3 personnes : un président 
de l'AMAC, Me Gagnebin, qui a été conseiller municipal libéral ici-même, un 
député libéral propriétaire de ce bâtiment, et un conseiller administratif libéral, 
lequel a prononcé devant l'assemblée générale de l'AMAM, en décembre 1985, 
un discours un peu à la Léotard, souhaitant que les associations culturelles trou
vent de plus en plus de l'argent dans le privé, et affirmant que la Ville, éventuel
lement — c'est inscrit dans le procès-verbal — donnerait un lieu à un musée d'art 
moderne. 
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Résumons: cet «amalgame» a-t-il voulu empêcher la réalisation d'un musée 
à la SIP? Il n'y a pas eu de volonté très ferme du côté du privé et il y a eu un 
manque de contacts entre personnes libérales se connaissant très bien. Du côté 
du Conseil administratif également, manque de volonté politique, je l'ai dit tout 
à l'heure à la télévision, et contradictions entre certains membres du Conseil 
administratif. La Suisse a bien dit, cette semaine, que pour M. Emmenegger la 
SIP c'était trop coûteux et que M. Ketterer disait le contraire. C'est un véritable 
embrouillamini. 

Le Conseil administratif, c'est un reproche qu'on lui fait souvent, ne répond 
pas correctement aux postulats. On l'a bien vu dernièrement en commission des 
finances. M. Guy Savary et M. Pierre Marti sont venus parler de leur postulat 
concernant les parkings d'habitants, eh bien, Mme Burnand avait déposé un pos
tulat, pour ainsi dire identique, quelques années auparavant, auquel on n'a 
jamais répondu. La SIP, peu d'empressement, d'autres postulats peu d'empres
sement, c'est vraiment un pouvoir qui est dilué en cinq: une hydre à cinq têtes 
n'avançant que maladroitement. Cette absence de volonté politique, hélas ! a été 
aussi, si vous voulez, encouragée par le manque d'unité au niveau des groupes de 
pression, que ce soit l'AMAM/PAMAC ou d'autres organismes. 

La première question, concernant les raisons d'un échec, que je pose au Con
seil administratif, et j'aimerais que l'on me réponde correctement, parce que 
l'on m'a souvent donné des réponses approximatives: y a-t-il eu des reproches 
faits à la Ville de Genève dans la lettre des sieurs Magnin et Jacquet de décembre 
1986, concernant le manque d'empressement de la Ville de Genève à acheter le 
bâtiment SIP? Est-ce définitivement enterré? Est-ce que la Ville va demander au 
Conseil d'Etat un plan d'affectation du sol? Parce que, et je vous le livre ici, 
l'acte notarié prévoit que les terrains de la SIP, hormis un acompte de 10%, ne 
seront pas payés pour le solde, soit 50 millions. C'est l'ensemble. C'est plus que 
les bâtiments qui nous intéressent, qui auraient été vendus pour 16 millions à 20 
millions à la Ville de Genève, lorsque les locaux seront libérés. 

Or, il apparaît que le délai pour la libération des locaux, initialement prévu 
dans l'acte de vente à fin 1987, risque d'être prolongé à la demande de la SIP. 
Aucun intérêt bancaire ne sera payé jusqu'à paiement du solde. Dès lors, les 
pouvoirs publics ont encore deux à trois ans pour faire entendre leur position et 
imposer un plan d'affectation du sol. Je me fais bien comprendre: est-ce que la 
Ville de Genève va faire pression sur le Conseil d'Etat? Elle peut le faire. Je vous 
rappelle la loi de juin 1984 sur les plans d'affectation du sol. 

Le deuxième point de mon interpellation est un point plus artistique, c'est le 
concept du musée. Vous savez qu'il y a des divergences entre ceux qui sont parti
sans d'un musée privé et ceux, dont je suis, qui sont partisans d'un musée public, 
avec également comme pour le Musée d'art et d'histoire, une aide de sponsors 
privés (il y a eu une crise à l'AMAM à cause de cela) suivant une proposition de 
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M. Raussmiiller, directeur du Musée d'art moderne de Schaffhouse, de faire un 
musée autour de sa personne, musée privé. C'est la proposition de l'AMAC, 
mais subventionnée à raison de 70% par la Ville de Genève et l'Etat de Genève. 
Un musée privé, une fondation de droit privé, payé à raison de 70% par le sec
teur public, il y a de quoi rire! Je sais que M. Emmenegger a reçu au mois de 
décembre ou janvier, après l'assemblée générale, les représentants de l'AMAC. 
J'aimerais savoir ce qui a été dit, si c'est possible, sans trahir de secrets de fonc
tion. 

Nous sommes, quant à nous socialistes, comme le Parti du travail, pour un 
musée d'art moderne et d'art contemporain qui soit un musée pédagogique, 
parce que l'histoire de l'art est très importante à propager dans ce pays. Un 
musée qui ne serait pas élitaire, mais un musée de qualité. 

Voici les questions que je pose par rapport à mon deuxième point : Quelle est 
le position de la Ville face à ce concept de musée? Est-ce que ce sera un musée 
municipal ou privé? Eventuellement, je demande à M. Emmenegger s'il a un lieu 
à nous proposer pour l'implantation de ce musée d'art contemporain. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'interpellation de M. Tor-
nare a un mérite, c'est d'avoir un peu, dans un fouillis, repris tous les bruits qui 
courent de-ci, de-là, de façon à compliquer un dossier ou à l'entourer d'une 
espèce de brouillard où personne ne s'y retrouve. Alors permettez que, très briè
vement, je fixe les faits qui sont simples. 

Il avait été envisagé d'acquérir partiellement les immeubles de la SIP. Le 
Conseil municipal a voté une motion à ce sujet. Le Conseil administratif a man
daté un expert, qui a fait une estimation du bâtiment. Nous sommes arrivés à un 
certain chiffre correspondant à la valeur de l'immeuble, et les propriétaires de 
l'époque nous ont fait une offre qui dépassait de quelques millions ce que nous 
pouvions accepter selon l'expertise. Par la suite, les propriétaires ont changé. Ce 
sont d'autres promoteurs qui sont intervenus, les discussions ont continué avec 
ces promoteurs, et il est vrai, M. Tornare l'a rappelé tout à l'heure, que c'est à la 
fin de l'année dernière, exactement le 21 novembre 1986, que les sieurs Jacquet et 
Cie nous ont adressé une lettre qui était très claire et très nette. Elle se terminait 
tout simplement par «... c'est pourquoi nous renonçons à vous soumettre de 
nouvelles propositions de vente de ces deux immeubles, nous espérons que vous 
comprendrez les raisons de notre décision». 

Je crois inutile d'allonger une citation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de ven
deur, rien n'est à vendre à la SIP. Qu'a fait le Conseil administratif? Il en a pris 
note par lettre du 18 décembre, en disant: «Nous vous avisons que le Conseil 
administratif a pris acte avec regret de votre décision. II ressort, au surplus, de 
vos explications que vous entendez réaliser un complexe nouveau, supposant la 



SÉANCE DU 28 JANVIER 1987 (après-midi) 2665 
Interpellation: Musée d'art contemporain 

démolition de tous les bâtiments du quadrilatère concerné. La Ville de Genève 
sera dès lors appelée à donner son préavis dans le cadre des procédures en autori
sation de construire. Cela peut signifier également plan d'aménagement, etc. » 
Ce sont les procédures légales qui sont toujours mises en place dans ces cas-là, 
qui sont contrôlées bien sûr par l'Etat, mais à propos desquelles la Ville est appe
lée à donner son préavis. Voilà pour le cas SIP. 

Disons qu'il est pratiquement vain d'en reparler; la volonté du Conseil muni
cipal avait été exprimée. Le Conseil administratif l'a défendue. Il a fait une offre 
et finalement il n'y a plus de vendeur. Je crois inutile d'épiloguer encore long
temps, d'abuser le Conseil municipal, le public en général ou les artistes encore, 
pour leur dire qu'il reste une possibilité alors que par écrit, nous avons une 
réponse négative. 

Il n'y a pas eu que ce projet, c'est-à-dire que, parallèlement, nous avons con
tinué à étudier ce problème de musée concernant l'art moderne ou l'art contem
porain. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de vous en parler et ces réflexions sont 
allées assez loin. Elles aboutissent aujourd'hui à certaines conclusions à propos 
desquelles les milieux concernés sont, je crois, largement d'accord. 

La première idée est qu'il ne faut pas parler de musée d'art moderne comme 
on l'avait peut-être pensé il y a quelques années, un musée qui aurait pu recueillir 
les oeuvres d'art de ce XXe siècle, peut-être la fin du XIXe siècle. On pourrait 
même imaginer partir de Hodler, par exemple, qui est un mouvement assez 
important. Finalement, considérant la situation à Genève, l'évolution aussi des 
courants artistiques, nous sommes tous arrivés au constat qu'il y avait une 
période qui était évidemment assez lourde dans l'histoire, celle de la dernière 
guerre de 1939-1945, qui, dans beaucoup de domaines, et notamment dans le 
domaine de l'art, a provoqué une cassure considérable. 

Il était logique, je crois que l'idée s'était un peu imposée partout, de considé
rer qu'il fallait envisager un musée beaucoup plus contemporain, principalement 
axé sur l'art qui se fait aujourd'hui, mais avec ses origines que Ton peut faire 
remonter aux environs des années 1950, c'est-à-dire l'après dernière guerre. 
Toute la période artistique antérieure peut et doit être traitée dans le cadre de nos 
institutions actuelles et, notamment, du Musée d'art et d'histoire. C'est déjà une 
option relativement importante. 

J'ai pris l'initiative de réunir aussi tous les milieux s'occupant d'art contem
porain à Genève. M. Tornare le sait bien puisque je l'ai aimablement invité et 
qu'il est venu en tout cas à deux des réunions. Tous ceux qui s'occupent d'art 
contemporain, pas seulement des galeries, pas seulement des musées, mais égale
ment les représentants des écoles d'art, notamment les représentants de l'école 
d'art visuel étaient présents. J'ai pu, heureusement, compter sur la collaboration 
du doyen de cette école, M. Daval, qui a pris ce problème très à cœur et qui a pu 
nous assurer de son plein appui. 
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Sur la base de ces consultations qui se sont déroulées dans le courant de 
l'année dernière, le Musée d'art et d'histoire et mes services ont conçu un projet 
concernant un musée d'art contemporain. Ce projet, je l'ai là sous les yeux, doit 
maintenant faire l'objet de consultations. Parallèlement, et M. Tornare l'a rap
pelé, l'Association pour un musée d'art moderne (qui s'appellera AMAC plutôt 
qu'AMAM, mais appelons-la toujours AMAM pour s'y retrouver, en tout cas, 
c'est ainsi qu'elle signe encore son dernier «Mémoire»), pour un musée d'art 
contemporain, a aussi, il est vrai, établi un projet concernant une institution qui 
devrait traiter de l'art d'aujourd'hui et de l'art de demain, enfin l'art vraiment 
contemporain. Dans son «Mémoire» en octobre 1986, elle partait déjà de l'idée 
que l'opération SIP n'était plus réalisable. Elle avait un peu anticipé sur les évé
nements, je dois dire avec justesse, elle avait fait une option qui se déclarait mal
heureusement exacte. Mais je rappelle que ce n'est qu'à fin novembre 1986 que 
nous avons reçu par écrit une réponse négative. En octobre, elle a déjà conçu un 
projet qui, comme le rappelait M. Tornare, demande beaucoup aux pouvoirs 
publics. Pratiquement, la Ville devrait tout fournir: le bâtiment, un capital de 
dotation de trois millions, plus assurer les frais de fonctionnement estimés à un 
million de francs par année. L'Etat de Genève est également mis à contribution 
dans ce projet, aussi bien pour la fourniture du capital de départ, que pour aider 
au fonctionnement de l'institution. 

Je ne range pas cette proposition dans un tiroir. J'aurai encore quelques con
tacts avec l'AMAM, j'en ai eu plusieurs avec M. Gagnebin, son président. J'ai 
vu M. Raussmùller, que je connais aussi, qui m'a exposé ses idées et nous avons 
encore obtenu un rapport du Centre d'art contemporain, qui est une des institu
tions qui s'occupent aussi de la mise en valeur de l'art d'aujourd'hui. 

Si nous voulons faire un petit inventaire pour nous clarifier les idées : Qui 
s'occupe en fait d'art contemporain aujourd'hui, sous forme d'institution publi
que ou privée? Nous avons bien sûr le Musée d'art et d'histoire, qui a déjà un 
début de collection et qui procède à des acquisitions, qui reçoit aussi des dona
tions, comme par exemple, celle régulière de la Banque hypothécaire. Vous avez 
vous-même accepté un crédit de 200000 francs. Il est inscrit au budget de cette 
année, pour des acquisitions d'art contemporain, qui iront enrichir les collec
tions déjà existantes. Le musée reçoit aussi passablement de donations. Nous 
avons une institution, les Halles de l'Ile, que vous connaissez, gérée en partie par 
la Ville, c'est Halle-Sud, Espace-Un, avec comme responsable Mme Cornu, qui 
édite une publication concernant l'art contemporain, les arts visuels, qui soulève 
un assez grand intérêt à Genève, en Suisse et à l'étranger. Nous travaillons aussi 
avec le Centre d'art visuel, c'est le CARAR, qui connaît maintenant quelques 
difficultés internes. Nous espérons y trouver une solution. 

Nous avons encore, et je dirais même surtout, et cela depuis longtemps, tou
tes les sommes que nous affections au Fonds municipal de décoration, et celles 
qui sont affectées au Fonds cantonal de décoration, représentant des centaines 
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de milliers de francs chaque année. Ce sont donc des montants relativement 
importants, qui sont distribués, soit à des institutions subventionnées, soit direc
tement gérées par la Ville et qui, peu à peu, permettent de constituer toute une 
série de collections ou d'exemplaires de l'art contemporain, qu'il se trouve dans 
la rue, pour décorer nos places ou nos lieux publics, ou bien qu'il s'agisse 
d'œuvres de chevalet ou d'oeuvres mobiles que nous pouvons vous présenter 
dans des salles d'exposition. 

J'ajouterai qu'il y a une série de galeries privées qui jouent un rôle de pion
nier dans ce domaine. On peut citer Andata Ritorno, Malacorda. En fait, huit 
galeries s'intéressant particulièrement à l'art contemporain se sont réunies dans 
un groupement et ont accepté de discuter avec nous de tous les problèmes pou
vant se rattacher à cette question. 

Pour être complet, j'ajouterai aussi que la Ville distribue chaque année régu
lièrement, et depuis assez longtemps, des bourses pour aider les jeunes artistes 
qui ont terminé l'école d'art visuel. La condition pour l'octroi de ces bourses est 
qu'ils ne suivent plus un programme scolaire. Elles sont donc destinées à une for
mation postscolaire de spécialisation, et ce sont les bourses Galland, Lissignol, 
Chevalier, en même temps que celles de la Ville, que nous distribuons chaque 
automne. Donc un effort général se manifeste et maintenant il importe effective
ment que nous puissions prendre position. 

En ce qui nous concerne, nous proposerons la création d'un musée qui, très 
certainement, revêtira un caractère municipal comme le sont les autres musées. 
A priori, je ne pense pas qu'il convienne d'écarter la possibilité de créer une fon
dation. C'est possible. Parfois c'est souhaitable, dans ce sens que les fondations 
reçoivent peut-être plus facilement des donations qu'une institution publique. 
On a moins tendance à donner à l'Etat ou à la Ville, enfin au percepteur 
d'impôts, qu'à une institution qui peut être privée. Encore que nos musées, en 
fait, se soient constitués par donations essentiellement. Donc là, il peut y avoir 
un avantage, il faut y réfléchir. Par contre, ces fondations sont souvent d'un 
fonctionnement assez lourd. Elles ont un conseil, bien sûr, différentes compo
santes sont à l'intérieur. Nous constatons des oppositions aussi au sein de ces 
fondations et, finalement, ce n'est pas toujours une bonne solution pour gérer 
des fonds publics importants. Je dirais que pour nous, ce futur musée d'art con
temporain doit tenir compte des quatre principes suivants. 

Tout d'abord, tenir compte des collections déjà existantes, en possession du 
Musée d'art et d'histoire, principalement les collections constituées depuis les dix 
dernières années. Elles doivent prendre en considération les oeuvres acquises et à 
acquérir par les fonds de décoration, notamment celui de la Ville. Ensuite, il faut 
tenir compte des oeuvres susceptibles d'être traitées et données par les privés, 
peut-être par l'AMAM ou l'AMAC, et enfin la nécessité dans laquelle nous nous 
trouvons de promouvoir l'œuvre des artistes travaillant à Genève. 
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Et cela, je crois vraiment que c'est un aspect important. On peut créer un 
musée de prestige, c'est un peu le projet de PAMAM, en tout cas, ils veulent un 
musée de qualité, mais qui ne soit pas axé principalement, ou dans une donnée 
essentielle, vers les artistes de chez nous. Je pense, pour l'idée, qu'il faut défen
dre vraiment la création suisse, et genevoise en particulier. Si nous ne le faisons 
pas, ce ne sera ni la France, ni l'Italie, ni les Etats-Unis qui s'en chargeront. On a 
donc là une tâche majeure: nous occuper de ce qui est chez nous et, simultané
ment, avoir une ouverture suffisante, et finalement pouvoir présenter au public 
une institution et des œuvres que, malheureusement, on critique très souvent 
sans connaître. 

C'est probablement un des principaux défauts que l'on peut relever dans un 
dossier comme celui-là. Genève a passé à côté de Part contemporain. Je n'émets 
pas de critiques. Je fais un simple constat. Je suis obligé de dire que, depuis quel
ques décennies, on a été absolument à côté. Il y a quand même quelque chose qui 
s'est fait, mais c'est souvent à l'initiative des privés ou de collectionneurs, plus 
qu'à l'initiative de pouvoirs publics. Il importe que nous comblions ce vide. Je 
vous rappelle qu'il est vrai que le Conseil administratif avait inscrit ce point il y a 
quatre ans dans son programme de législature, mais les événements que je viens 
de vous relater vous montrent que l'opération n'est pas facile. 

Finalement, M. Tornare me dit: Où peut-on installer une telle institution? 
Voilà la question la plus difficile, à laquelle on peut apporter une réponse. Dans 
l'inventaire auquel nous avons procédé, il nous paraît, par exemple, que le pavil
lon du désarmement — le pavillon Guyonnet —, qui est Pannexe du Palais Wil-
son, aurait par ses caractéristiques architecturales, de même que par les volumes 
qu'il présente, les qualités requises pour accueillir une telle institution. C'est une 
possibilité. Elle est actuellement à l'étude, puisque, comme vous savez, des 
architectes ont été mandatés pour étudier ce que nous pouvons faire pour con
server l'ensemble Palais Wilson/Palais du désarmement. 

Et puis nous explorons une deuxième possibilité. Là je ne peux pas vous don
ner de détails, car ce serait prématuré, mais il s'agit en particulier de travailler 
avec certaines communes voisines de la Ville. Nous avons des contacts avec des 
communes suburbaines très proches, qui sont même en train actuellement 
d'acheter certains terrains ou qui en possèdent et avec lesquelles nous étudions la 
possibilité de travailler pour qu'elles nous aident à fournir un terrain, éventuelle
ment à lancer l'opération en y prenant une part. Si nous arrivions à une collabo
ration intercommunale de cette façon, je crois que ce serait un des buts que nous 
aurions atteint. 

Finalement, que penser de Pîdée d'utiliser un immeuble ancien ou un immeu
ble à construire entièrement à neuf? Il est évident que pour ceux qui réfléchissent 
au problème, construire de toute pièce un musée est certainement la première 
solution à laquelle on pense, vu qu'on fabrique Pinstrument à la mesure des 
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besoins. Dès l'instant où il faut utiliser un ancien bâtiment, on doit s'insérer 
dans une structure qui existe déjà et qui n'a pas été conçue pour cette activité. 
Alors idéalement, le mieux serait de pouvoir construire ab ovo, entièrement, un 
musée, en ayant établi un programme cohérent, et en le faisant en sorte qu'il soit 
à même de servir les besoins que nous devons combler. 

Voilà, je crois, les renseignements que je peux vous donner dans l'état de la 
situation, ce n'est pas une solution, mais c'est en tout cas un programme cohé
rent et une démarche qui est poursuivie. J'ajouterai que les prochains rendez-
vous seront la continuation de la consultation avec les milieux s'occupant d'art 
contemporain, puis une décision du Conseil administratif fixant le contenu, le 
programme, en fait, d'un musée de ce type et finalement, je l'espère, nous pour
rons vous présenter à vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
les demandes de crédits qui seront nécessaires. Sans affoler personne, il faut 
avoir conscience que l'opération sera lourde, je ne veux pas dire très lourde, mais 
nos estimations montrent qu'il faut, en tout cas, 3000 m2 de surface au départ. 
L'idéal serait 8000 m2 d'exploitation. C'est vous dire que c'est une opération, si 
on veut la mener complètement, et dans l'optique que je viens d'exprimer, de 
plusieurs dizaines de millions. 

M. Manuel Tornare (S). M. Emmenegger, concernant le deuxième point de 
mon intervention, a, je le reconnais, bien répondu. Il a affirmé qu'il était favora
ble à un musée municipal. Cela signifie, qu'au fond, l'AMAC fait fausse route et 
qu'elle doit chercher l'argent ailleurs. 

Pour le premier point, M. Emmenegger n'a pas répondu à toutes les ques
tions que j 'ai posées. Concernant les griefs formulés par les sieurs Jacquet et 
Magnin à la Ville de Genève relatifs à son manque d'empressement à acheter ce 
bâtiment, j'aimerais bien que M. Emmenegger nous dise quels sont ces griefs. 

D'autre part, il n'a pas parlé du plan d'affectation du sol; j 'ai posé la ques
tion. Ces questions me paraissent quand même claires; je ne sais pas si je ne me 
fais pas comprendre ce soir. En ce qui concerne la construction d'un musée neuf, 
je vous rappelle, vous connaissez les chiffres, Monsieur Emmenegger: de 17 mil
lions à 20 millions de francs pour l'achat du bâtiment de la rue des Bains (SIP). 
Sa transformation avait été estimée, par les services de M. Ketterer, de 8 à 16 
millions. Donc, ce bâtiment serait revenu à moins de 40 millions; moins cher 
qu'un musée neuf, c'est clair! 

Tous les spécialistes d'art contemporain, M. Raussmùller y compris, vous 
ont dit, Monsieur Emmenegger, que ce bâtiment était très approprié pour y loger 
un musée d'art contemporain; vous le savez, on vous l'a dit. Il y a des monte-
charges en suffisance, des ouvertures, des dégagements, des espaces formidables 
pour la sculpture, la peinture, etc. Vraiment cela aurait coûté un minimum et 
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vous le savez, cela a été dit. Mais oui ! l'AMAM vous l'a dit très souvent. Et Dieu 
sait si on ne partage pas toujours les points de vue de l'AMAM! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur Tornare, s'il vous 
plaît, ne mélangez pas volontairement les faits. Personne n'a parlé de 16 millions 
de francs. L'estimation que nous avons eue était de 20 millions, et puis on en 
voulait 25; personne n'a parlé de 16. Pourquoi lancez-vous ainsi des chiffres au 
hasard ? 

Pourquoi dites-vous que nous avons reçu des reproches? Moi, j 'ai la lettre de 
Jacquet et Cie du 21 novembre 1986. Je ne veux pas vous la lire, vous viendrez la 
consulter ici. Il n'y figure aucun reproche; ils nous disent que leurs études les ont 
conduits à renoncer à l'opération et que par conséquent ils ne sont plus ven
deurs. 

M. Manuel Tornare. Lisez le premier paragraphe ! 

(Le président rappelle M. Tornare à l'ordre.) 

M. René Emmenegger. «A la suite de votre lettre du 30 juin 1986, nous avons 
tenté de déterminer nous-mêmes, à défaut de renseignements précis venant de 
vos services, les circulations et les emprises sur nos personnes que nécessiterait la 
création d'un musée d'art moderne dans les immeubles 28 et 30, rue des Bains. » 
C'est vrai que le projet n'était pas au point, c'est vrai que la SIP est une usine, 
c'est vrai qu'il y avait des dévestitures à étudier et des circulations à mettre au 
point. Tout cela est parfaitement vrai. Il est également vrai que ces renseigne
ments n'existaient pas. Je ne vois pas en quoi on peut nous le reprocher. Alors, 
Monsieur Tornare, je crois que je ne veux pas aller au-delà. 

Pour l'aménagement, je vous ai dit que l'utilisation des terrains de la SIP 
s'effectuera conformément aux normes légales et, qu'effectivement, il faudra 
établir le genre de plan auquel vous faites allusion. Cela ne dépend pas de moi, 
Monsieur Tornare, vous le savez bien. Cela dépend notamment du Département 
des travaux publics qui, à ma connaissance, est dirigé par M. Grobet. Cela 
dépend aussi du Service immobilier qui, à ma connaissance, est dirigé par M. 
Ketterer. Le Conseil administratif donnera son préavis conformément à la loi. Et 
s'il s'agit d'un plan d'aménagement, le Conseil municipal sera consulté. Je crois 
vous avoir répondu. 

Le président. Bien, l'interpellation est close. 
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9. Interpellation de M. Albert Chauffât: couverture de la voie fer
rée à Saint-Jean/Charmilles et création d'un grand parking 
souterrain habitants, où en est-on?1 

Le président. Monsieur Chauffât, vous devez être conscient que la réponse 
qui pourra être donnée sera incomplète puisque M. Ketterer est absent. Mon
sieur Chauffât, vous avez la parole. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous je serai bref. Il est 18 h 40, je pense 
que tout le monde souhaite rentrer avant 20 h. (Rires.) Ce n'est pas moi qui serai 
long, ce seront les suivants; n'est-ce pas, Monsieur Hàmmerli? 

(Le président réclame le silence.) 

Si je viens ce soir devant ce Conseil municipal rouvrir un dossier que je traite 
depuis bientôt vingt ans, celui de la couverture de la voie ferrée des CFF du pont 
des Délices aux Charmilles, c'est pour demander à ce Conseil administratif où en 
est la situation aujourd'hui. J'ai, pour l'information de ce Conseil municipal, 
pour ceux qui veulent les consulter, des esquisses qui montreront un petit peu ce 
que peut devenir ce projet dans le cadre de ce quartier. En effet, je rappelle 
qu'en 1982, le Conseil municipal a voté un crédit de 6050000 francs destiné, 
d'une part aux frais d'étude pour la couverture des voies CFF du pont des Déli
ces au chemin des Sports et, d'autre part, pour l'exécution de mesures de renfor
cement des ouvrages qui sont, il faut le reconnaître, réalisés aujourd'hui pour 
que ces constructions de base puissent recevoir le poids de la couverture envisa
gée. Je rappelle que maintenant le tracé entre Cornavin et Cointrin est réalisé et 
que, très bientôt, nous allons mettre en service cette voie ferrée. Je rappelle éga
lement, et c'est la raison de mon intervention de ce soir, que la liaison ferroviaire 
entre la gare de Cornavin et l'aéroport, prévue dans quelques semaines, entraî
nera un changement notable dans l'environnement des habitants de Saint-
Jean/Charmilles dont je me fais le porte-parole à nouveau ce soir. 

En effet, près de 200 trains par jour circuleront dans ce coin de notre ville, et 
déjà la grogne se lève à Saint-Jean/Charmilles. L'Association des intérêts du 
quartier, dont je suis membre, vient de lancer une pétition pour réclamer, ajuste 
titre, la sauvegarde de la tranquillité par la réalisation de la couverture des nou
velles voies en zone urbaine. Cette pétition va certainement arriver au début du 
mois de février sur le bureau de notre Conseil ; c'est dire que nous aurons l'occa
sion de rediscuter de ce problème. La grogne s'installe aussi dans la région de 
Châtelaine, commune de Vernier, pour les mêmes raisons. Bref, comme on peut 

Annoncée, 1578. 
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le constater, c'est un problème urgent à résoudre; le Conseil administratif doit 
en être conscient. Ce projet ne peut plus être de la musique d'avenir. 

Songez aussi que notre commune a l'occasion de trouver dans ce quartier une 
surface de 41000 m2 pour une dépense estimée aujourd'hui à 40 millions de 
francs, soit environ 1000 francs le m2. C'est aussi, par ce projet, l'occasion de 
créer une magnifique zone piétonne et cycliste avec de la verdure. C'est aussi la 
possibilité de créer en sous-sol un parc automobile de quartier d'une grande 
capacité, et ceci est très important. 

C'est pourquoi je demanderai aussi, par la voie de cette interpellation, que 
soit incluse dans le projet d'étude la possibilité de réaliser un parc pour voitures 
destiné aux besoins du quartier. Il pourrait être réalisé, par exemple, par la Fon
dation General Parking. 

Vous constaterez donc que les idées ne manquent pas, mais l'urgence d'une 
telle réalisation est là. La qualité de vie des habitants de cette région de notre ville 
va immanquablement être perturbée si notre municipalité ne prend pas les mesu
res nécessaires pour éviter sa détérioration. Alors, je pose à nouveau la question : 
où en est-on? Parce que le moment des réalisations est venu. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Chauffât, je vais vous 
répondre au nom de M. Ketterer qui, s'il le juge nécessaire, pourra compléter 
cette réponse. 

Où en est-on? Les études se poursuivent, elles arrivent à bout touchant, et 
dans un délai raisonnable, vous allez être saisis d'une proposition. 

Le président. L'interpellation est close. 

10. Interpellation de M. Guy Savary: billet combiné TPG/entrée 
à Palexpo.1 

M. Guy Savary (DC). On pourrait me reprocher de me situer au niveau can
tonal, mais je crois que notre commune est largement intéressée par le sujet. 
D'autant plus que, depuis quelques jours, nous avons trois délégués de ce Con
seil municipal au sein du conseil d'administration des TPG : M. Ketterer, ancien ; 
M. Haegi, nouveau, et M. Lyon, nouveau. Je me permets de les féliciter pour ces 
nominations. 

Annoncée, 1811. 
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Cette interpellation comprend deux volets. D'abord, comme le titre l'indi
que, je propose à nos délégués auprès des TPG de relancer l'idée d'un billet 
mixte combiné TPG/entrée à Palexpo. D'autre part, deuxième volet, il s'agit du 
prolongement de la ligne de bus E, qui part de la place Neuve, pour aboutir, 
actuellement, à Palexpo. 

D'où vient l'idée de cette interpellation? Tout simplement, lorsqu'il y a de 
grandes manifestations à Palexpo, les parkings sont souvent archipleins. Cela 
provoque des queues et des bouchons le long des routes d'accès; ou bien, les 
automobilistes tournent au Grand-Saconnex pour revenir vers l'entrée; en con
séquence, tout un va-et-vient et un blocage de la circulation. D'autre part, dans 
la Tribune de Genève, lors de la Foire de Genève d'automne 1986, une 
citoyenne, dans la rubrique «Amuse-gueule», a déclaré la chose suivante: 

« Prenez les TPG ! c'est une mélodie que vous chantent, à journée faite, cer
tains politiciens, quelques écologistes, sans compter la publicité maison, donc 
des TPG. Vendredi, pour aller à la Foire de Genève (ex-Arts ménagers), j 'ai suivi 
ce conseil. Le bus de la Servette jusqu'à Cointrin : 2 fr. 40 pour deux personnes. 
A l'aéroport, on vous pique 2 francs par personne pour vous mener au Palexpo. 
Certes, le billet est aller et retour, mais pas le droit de prendre une simple course. 
Cela fait donc 4 francs de plus. Enfin, depuis Palexpo, je suis redescendue par le 
Vidollet, encore une fois 2 fr. 40. Bilan de l'opération: 8 fr. 80 pour deux per
sonnes. On m'y reprendra!» 

Ainsi, pour revenir au premier volet de cette interpellation, à propos de ce 
billet combiné TPG/entrée à Palexpo, le président de la Foire de Genève, M. 
Gargantini, et son directeur, M. Valencien, ont fait l'année passée une proposi
tion aux TPG pour demander que ce billet accorde la gratuité du retour pour les 
voyageurs qui utilisent les transports publics. Les TPG ont refusé clairement et 
nettement en disant que c'était trop compliqué, et ils ne sont pas entrés en 
matière. 

Ainsi, je demanderai à nos trois représentants de faire redémarrer les négo
ciations entre, d'une part, Orgexpo, et la Foire de Genève et les TPG de l'autre. 
Je suis persuadé qu'il faut faire un sérieux effort pour que nos concitoyens pren
nent plutôt les transports publics que leurs voitures pour se rendre à ces grandes 
manifestations. Les billets combinés seraient délivrés uniquement lors de mani
festations importantes, impliquant un énorme afflux de visiteurs; je pense à la 
Foire de Genève, au Salon de l'auto, à Telecom, etc. Il est clair, pour que cela 
soit attractif, qu'il faudrait que ces billets combinés puissent être achetés chez les 
différents dépositaires des TPG à travers la ville de Genève et le canton. 

MM. Gargantini et Valencien sont d'accord, en ce qui concerne la Foire de 
Genève, de faire un effort financier de leur côté, si les TPG le font du leur. 
Ainsi, le billet d'entrée pour la Foire de Genève en 1986 étant de 7 francs, avec 
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un effort financier de part et d'autre, on pourrait imaginer, pour donner un 
exemple (bien sûr il faudrait que les deux parties renégocient l'affaire), arriver à 
un billet à 8 francs. C'est-à-dire un billet combiné comprenant le prix de la 
course aller et retour avec les TPG et la taxe d'entrée de la Foire de Genève. 

Deuxième volet de cette interpellation : prolongement de la ligne de bus E. 
Actuellement, elle va de la place Neuve à Palexpo. Lors de la discussion que j 'ai 
eue avec MM. Gargantini et Valencien, ces derniers m'ont suggéré une solution 
que je vous répercute. Ils sont convaincus qu'il faudrait prolonger cette ligne de 
bus E jusqu'à Blandonnet, près du Jumbo. 

Quels seraient les avantages de cette prolongation de ligne? C'est d'abord de 
desservir, dans la foulée — si j'ose dire —, la gare CFF, qui va entrer en activité 
près de l'aéroport, et l'aéroport lui-même. D'autre part, et c'est une idée encore 
plus intéressante, il faut voir en sens contraire: de Blandonnet direction aéro
port, Palexpo et la ville. Cela permettrait un passage direct pour les gens qui 
viennent de Meyrin, du Lignon et de toute cette région, vers Cointrin, la gare 
CFF, Palexpo. Il ne faut pas oublier que, régulièrement, il y aura un afflux de 
personnes, puisque le centre Dupont de Nemours est en construction juste à côté 
de Palexpo, de même qu'un hôtel dans les environs. Aujourd'hui, comme vous 
le savez, les gens de Meyrin qui veulent aller à Palexpo doivent descendre au cen
tre de notre ville (c'est pour cela que nous sommes concernés par cette interpella
tion) pour remonter à Palexpo; ce qui est quand même une aberration. 

Ainsi, j 'en ai terminé, je demanderai à MM. Ketterer, Haegi et Lyon de se 
faire nos porte-parole pour que ces deux volets — billet combiné et prolongation 
de la ligne E — soient discutés et adoptés au sein du conseil d'administration des 
TPG. 

Le président. Le Conseil administratif répond-il immédiatement? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne crois pas qu'il y a une 
réponse formelle à donner. Nous remercions M. Savary de ses suggestions. Nous 
ne manquerons pas de les examiner dans le cadre du conseil d'administration des 
TPG. 

M. Guy Savary (DC). Je voudrais quand même une réponse. 

Le président. Alors, Monsieur Haegi, vous transmettrez, de façon à ce que 
M. Savary ait une réponse. 
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11. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: plan d'aménage
ment N° 27792 B-275, route de Florissant, non-information 
du Conseil municipal.1 

M. Jacques Hâmmerli (R). Le 10 décembre 1986, en prenant connaissance de 
la première page de la Feuille d'avis officielle, sous Chancellerie d'Etat, j 'ai été 
surpris de prendre connaissance de l'arrêté du Conseil d'Etat du 1er décembre 
1986 concernant le plan d'aménagement N° 27792 B-275 de la route de Floris
sant, autrement dit le plan d'aménagement Edelstein. 

Dans les considérants du Conseil d'Etat, il est rappelé que le 18 juin 1986, le 
Conseil d'Etat a communiqué au Conseil administratif ce plan d'aménagement 
en invitant notre commune à se prononcer. 

La proposition du Conseil administratif est datée du 9 juillet 1986. Elle a été 
présentée et prise en considération devant ce Conseil municipal et renvoyée à la 
commission de l'aménagement le 9 septembre 1986, soit 83 jours après la com
munication du Conseil d'Etat, donc largement au-delà du délai de 45 jours qui 
était paraît-il imparti. La commission de l'aménagement a procédé à l'étude, 
avec une visite du périmètre visé, puis des auditions les 23 et 30 septembre 1986; 
je vous laisse faire le calcul. L'impression du rapport est datée du 28 octobre, 
mais j 'ai rendu ce rapport — j'en suis l'auteur — le 18. Le vote du Conseil muni
cipal est intervenu le 2 décembre 1986, et l'ordre du jour, je vous le rappelle, 
paraît la semaine précédant la séance. 

Ni le Conseil administratif, ni les fonctionnaires auditionnés, n'ont attiré 
l'attention des conseillers municipaux sur le délai de 45 jours, déjà largement 
dépassé lors de la prise en considération. Par contre, le Journal de Genève a 
donné le résultat du vote négatif de la commission en octobre déjà; donc, il y a 
eu une violation du secret des délibérations de la commission. Pourquoi alors 
avoir fait prendre un arrêté le 1er décembre, alors que l'on savait que le vote du 
plénum aurait lieu le 2 décembre. Doutait-on de la capacité de la minorité — à 
laquelle j'appartenais, ainsi que deux autres collègues — à renverser le vote de la 
commission en faisant appel à la sagesse du Conseil municipal qui, dans sa majo
rité ainsi qu'il l'a démontré, est préoccupé par le problème aigu du logement? 

Je trouve, quant à moi, cette situation très désagréable, et quant à l'esprit, 
violant l'autonomie communale; je dis bien, quant à l'esprit. Et si ces faits ne 
sont pas pensables, ils devraient néanmoins faire l'objet d'une remarque bien 
sentie à qui de droit. 

Je rappelle que j 'ai déposé cette interpellation le 15 décembre 1986 en deman
dant l'urgence. Il m'intéresserait de savoir quelles sont les mesures qu'a prises le 

Annoncée, 2196. 
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Conseil administratif de manière à ce que cela ne se renouvelle pas. Peut-être 
qu'il y aurait lieu de revoir aussi notre règlement, les délais d'impression, etc. 
Merci. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. C'est M. Ketterer qui vous don
nera une réponse circonstanciée lors d'une prochaine séance. 

Le président. Il en est pris note. 

12. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli: Bayreuth - Genève, 
politique identique?1 

M. Jacques Hâmmerli (R). Hier soir, j 'ai déclaré qu'il était fâcheux que 
notre maire ne soit pas là ce soir, parce que cette interpellation s'adresse à lui 
plus particulièrement. Non pas comme «wagnerophile» bien connu et exégète de 
l'oeuvre du grand Richard, mais plutôt en sa qualité de conseiller administratif 
délégué au Service de la voirie. Pourquoi? 

Parce qu'il semblerait que la Ville de Genève — et c'est un bien — s'est ins
pirée de l'exemple des villes du Nord telles que Hambourg et Bayreuth. Si j 'ai 
choisi Bayreuth, c'est parce que Bayreuth est en Franconie suisse et que ses rues 
sont en pente. Nous avons appris que, dans ces villes allemandes, l'on a renoncé 
au déneigement avec le salage. Si l'on peut approuver l'abandon des moyens chi
miques, on doit cependant relever que les moyens matériels qui ont été engagés à 
Genève, lors des dernières chutes de neige, l'ont été d'une manière curieuse. 

Je relèverai une lettre de lecteur; ce n'est pas l'Evangile, mais elle donne 
quand même le reflet d'une sensibilité de Monsieur «Tout-Ie-Monde»: «De pas
sage à Genève, j 'ai pu, hélas! constater que les dures leçons de l'hiver 1985 
avaient déjà été oubliées et que la situation sur les axes routiers genevois était 
déplorable.» 

Alors, j'aimerais obtenir des renseignements sur l'état des moyens de la voi
rie quant au déneigement, sur ses effectifs en personnel, le nombre de ses 
engins; savoir à quel moment l'alarme est déclenchée, quand débutent réelle
ment les opérations de déneigement, quels sont les moyens engagés, par qui et 
comment l'évolution de la situation est surveillée, appréhendée et appréciée et 
puis, enfin, dans quel délai elle peut raisonnablement être maîtrisée. 

Je vous remercie. 

Annoncée, 2402. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Sur ce point également, Monsieur 
Hàmmerli, il vous faudra faire preuve d'un peu de patience — vous serez peut-
être le témoin de nouvelles chutes de neige et vous pourrez juger de l'efficacité de 
l'intervention de nos services. — M. Ketterer vous répondra dans un mois. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

— de M. Pierre Widemann (V): vu le manque flagrant de places de parking en 
Ville de Genève ; 

— de M. Jean-Jacques Monney (R): création d'un service de location pour les 
œuvres d'art de la Ville. 

14. Interpellations. 

Le président. Ont été déposées les interpellations suivantes: 

— de MM. Jean-Jacques Monney et Jacques Hàmmerli (R) : quel avenir pour le 
Palais Wilson et le Musée d'ethnographie? 

— de M. André Hornung (R): où en sommes-nous avec l'Ariana? 

15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1299, de M"e Christiane Marfurt (L): suppression des passages de sécu
rité; 

— N° 1300, de Mme Christiane Marfurt (L): places de parking; 

— N° 1301, de A/. Gilbert Mouron (R): sécurité des piétons à la route des Fran
chises. 

b) orale: 

Mme Renée Vernet-Baud (L). J'aimerais demander à M. Dafflon si, le délai 
référendaire concernant la proposition en vue de la rénovation des halles de Rive 
étant échu, les travaux se feront bien cet été, et si les locataires ont été avisés. S'il 
vous plaît ! 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Le délai référendaire vient de se 
terminer. Vous nous laissez le temps de respirer un peu ! Je peux vous annoncer 
que les travaux vont commencer incessamment et qu'une réunion des locataires 
sera programmée. D'ailleurs, le président des locataires de la Halle est au cou
rant. 

Le président. Mesdames et Messieurs, l'ordre du jour est épuisé. Je tiens à 
vous remercier, et bonne soirée! 

Séance levée à 19 h. 
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144e ANNEE 2681 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-et-unième séance — Mardi 3 mars 1987, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Beat-Arthur Fritz. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 février 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 mars et mercredi 4 mars 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. Je vous informe que le Conseil administratif a 
nommé M. Rodolphe Spichiger, adjoint à la direction des Conservatoire et jar
din botaniques (ci-après CJB), en qualité de directeur de cette institution, avec 
effet au 1er mars 1987. M. Spichiger est ainsi appelé à prendre la succession du 
professeur Gilbert Bocquet, malheureusement décédé prématurément le 28 juil
let dernier. 

Agé de près de 41 ans, Genevois et Bernois, marié et père de deux enfants, M. 
Spichiger a fait toutes ses études à Genève où il a obtenu, en 1977, le doctorat es 
sciences de notre Université, dont il est présentement chargé de cours. A l'armée, 
il a le grade de major d'infanterie, commandant d'un bataillon. 

En 1979, il a été nommé conservateur au CJB pour devenir, dès 1981, adjoint 
à la direction. Auteur et co-auteur de nombreuses publications, M. Spichiger est 
très apprécié dans les milieux scientifiques pour ses travaux de recherche dans le 
domaine tropical. 

Dans le cadre de la procédure suivie, conformément à une convention con
clue entre la Ville et l'Université, cette dernière est appelée, par le biais d'une 
commission dans laquelle elle compte deux représentants, à se prononcer sur les 
candidatures, le futur directeur devant être nommé professeur associé au dépar
tement de biologie végétale. Le préavis de cette commission au Conseil adminis
tratif était unanime en faveur de M. Spichiger. 

Compte tenu de l'expérience de ce dernier, de ses connaissances, de ses quali
tés scientifiques et d'organisateur, et attendu qu'il remplit aux yeux de l'Univer
sité les conditions pour devenir prochainement professeur associé en botanique 
systématique, le Conseil administratif a estimé que M. Spichiger était pleinement 
qualifié pour reprendre la direction des Conservatoire et jardin botaniques. 

Le président. J'attire votre attention sur le fait que nous faisons ce soir des 
essais de micros. Trois nouveaux micros ont été placés dans cette salle. Ces essais 
déboucheront-ils vers une amélioration de la sonorisation? Je n'en sais rien, 
mais comme vous avez pu l'entendre, la sonorisation n'est pas encore parfaite et 
je vous demanderai donc pendant toute cette séance et la suivante de redoubler 
d'attention. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je vous informe que le Conseil 
administratif a nommé M. Jean-Charles Dedo, jusqu'alors sous-chef du Service 
de la protection civile, en qualité de chef de ce dernier, avec effet au 1er mars 
1987. M. Dedo est ainsi appelé à prendre la succession de M. Eric Ischi, désigné 
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récemment, comme vous le savez, pour assumer la direction du Département 
municipal des sports et de la sécurité. 

Agé de 49 ans, Genevois, marié et père d'une fille, M. Dedo a suivi toutes ses 
classes primaires et secondaires à Genève, en particulier quatre années à l'Ecole 
des arts et métiers, section électrotechnique. Il est titulaire d'un certificat fédéral 
de capacité et d'un diplôme de fin d'études. 

M. Dedo est bien connu dans notre administration depuis décembre 1974, 
date à laquelle il a été nommé adjoint de direction au Service de la protection 
civile, pour en devenir le sous-chef le 1er mai 1976. 

Etant donné les qualités tant personnelles que professionnelles de M. Dedo 
ainsi que l'expérience acquise pendant ses 12 ans d'activité au Service de la pro
tection civile, le Conseil administratif l'a estimé pleinement apte à reprendre la 
responsabilité de ce dernier. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je demande à notre secrétaire de donner connaissance à notre 
Conseil municipal d'une lettre du Conseil d'Etat ainsi que de son annexe. 

Lecture de ta lettre et de son annexe: 

Genève, le 18 février 1987 
Monsieur le président, 

Nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément aux dispositions 
du titre VI, chapitre IV, de la Constitution, l'arrêté du 11 février 1987 constatant 
le nombre de signatures valables à l'appui de la demande d'initiative municipale 
de la Ville de Genève «pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 

Par la même occasion, nous nous permettons de vous rendre attentif au pro
blème de la constitutionnalité de cette initiative au regard de la répartition des 
compétences entre l'Etat et la commune dans le domaine de l'aménagement du 
territoire. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 

Le chancelier : Le président : 
R. Kronstein Robert Ducret 

Annexe mentionnée. 
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ARRÊTÉ 

relatif à l'initiative populaire municipale de la Ville de Genève 
«pour l'aménagement du triangle de Villereuse» 

du 18 février 1987 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu les articles 68 A et suivants de la Constitution; 

vu les articles 85 à 94 de la loi sur l'exercice des droits politiques du 15 octo
bre 1982, 

arrête: 

1. La vérification des signatures déposées à l'appui de la demande d'initiative 
populaire municipale de la Ville de Genève «pour l'aménagement du triangle 
de Villereuse» a donné les résultats suivants: 

Signatures annoncées et déposées: 7 365. 

Signatures contrôlées et reconnues valables: 4467. 

2. Le nombre de 4000 signatures exigé par la Constitution étant atteint, cette 
initiative est transmise au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

3. La constitutionnalité de cette initiative demeure réservée. 

Le président. Cet objet sera inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance 
du Conseil municipal. 

Nous avons également reçu une lettre de Radio Genève Musique et Informa
tion. Je demande à Mme Rossier-Ischi de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 2 mars 1987 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Depuis 6 h lundi matin, Radio Tonic Genève (ex-RGI) a recommencé ses 
émissions. 

Grâce à votre appui, nous émettons dorénavant depuis le mont Salève. 

Toute l'équipe de Radio Tonic Genève tient à remercier le Conseil adminis
tratif et le Conseil municipal dans son ensemble pour le soutien apporté à l'ins
tallation de cet émetteur. 
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Cette fois nous pouvons émettre dans de bonnes dispositions, conditions 
indispensables aux radios genevoises pour l'expérience des radios locales. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
l'assurance de notre parfaite considération. 

Le directeur: 
Denis Grobet 

Le président. Trois autres communications. Tout d'abord, vous aurez remar
qué la présence de la Télévision dans la salle. Il s'agit de filmer les débats concer
nant des objets figurant à l'ordre du jour, c'est-à-dire la procédure relative à ces 
objets pour le besoin de nos écoles. Le bureau a été interpellé par notre conseiller 
administratif Guy-Olivier Segond, et le bureau, à l'unanimité, a autorisé 
l'équipe de télévision à filmer les débats relatifs à ces objets. 

En ce qui concerne les naturalisations, le bureau vous propose de renvoyer 
l'examen des requêtes en naturalisation à demain soir, de façon à pouvoir avan
cer dans nos débats, étant donné qu'il y a énormément d'objets à l'ordre du 
jour. 

Sur ce point, je vous invite à suivre la proposition du bureau. 

Au vole, la proposition de renvoyer les naturalisations au lendemain est acceptée a la majorité des 
voix. 

Je vous annonce de plus que notre premier vice-président, Henri Mehling, 
présidera la séance de ce soir. 

Enfin, la liste des objets en suspens était jointe aux documents de la séance. 

Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 

Arrêtée au 15 janvier 1987 

Article 23 du Règlement) 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

N° 115 A, du 6.11.1984 

— Rapport intermédiaire de la commission des travaux en vue de l'épuration, 
de la radiation et de la constitution de servitudes sur la parcelle propriété de 
la Ville de Genève formant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler. 
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N° 134, du 2.4.1985 

— Rapport de la commission des travaux concernant la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 895000 francs destiné à la 
couverture de la rue centrale des anciennes Halles de l'Ile. 

N° 164, du 26.11.1985 

— Rapport de la commission d'aménagement chargée d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif, sur demande du Département des travaux 
publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de 
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn, pour la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

N° 178, du 16.12.1985 

— Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de la commission 
des finances, chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif, en 
vue de la cession gratuite par l'Etat de Genève de la parcelle 275, feuille 17, 
de la commune de Cologny (Genève-Plage). 

N° 167, du 25.3.1986 

— Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de la commission 
des travaux, chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 11 120000 francs, dont à déduire 1120000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, des
tiné à la réalisation de la première étape de l'aménagement des terrains dispo
nibles aux Vernets, et de leur affectation à des installations de protection 
civile, de dépôts et de sports. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

N° 154, du 2.6.1981 

— Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27.439, et de son règlement. 

N° 203, du 17.9.1985 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
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Médecine, et de 4520000 francs destiné à ses abords et à la reconstruction 
complète de la rue de l'Ecole-de-Médecine, soit au total 10170000 francs. 

N° 322, du 2.12.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de terrains portant 
sur: 

— la parcelle 10157 index 3, feuille 7, commune du Grand-Saconnex, pro
priété de la Ville de Genève, jouxtant la parcelle 10158, propriété du Con
seil œcuménique des Eglises, contenance 7060 m2; 

— les parcelles 2254, 2248 index 1, 2244 et 2246 index 1, feuille 10, com
mune de Vernier à Châtelaine, propriété de l'Etat de Genève, contenance 
2945 m2, 

N° 329, du 16.12.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
7 900000 francs, destiné pour: 

— 2232200 francs, soit 2236200 francs dont à déduire 4000 francs de sub
ventions, à la rénovation de l'immeuble 10, ruelle du Midi; 

— 5 015 400 francs, soit 5 026 400 francs dont à déduire 11 000 francs de sub
ventions, à la construction d'un bâtiment d'habitation 6-8, rue Saint-
Laurent ; 

— 652400 francs, à la réalisation de l'aménagement de rue et place. 

N° 336, du 27.1.1987 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4250000 francs destiné à la rénovation des immeubles 2 et 4, rue de la Puise-
rande, et 7, rue des Deux-Ponts (restauration de l'enveloppe et réfection 
légère des appartements). 

N° 337, du 27.1.1987 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8285 000 francs destiné: 

— pour 7 735 000 francs, soit 7 840200 francs dont à déduire 80000 francs 
d'indemnités de construction et d'occupation d'une cabine transforma
trice par le Service de l'électricité, ainsi que 25 200 francs de subvention 
de la Protection civile, à la construction de trois immeubles d'habitation, 
7, 9, 11, rue des Grottes; 

— pour 550000 francs à la construction d'une paroi moulée destinée au 
futur garage souterrain de l'îlot 9 du quartier des Grottes. 
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Commissions des travaux, et des sports et de la sécurité 

N° 320, du 2.12.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
7150000 francs destiné: 

— pour 5039000 francs à la reconstruction au 62, route de Frontenex, de la 
caserne des sapeurs-pompiers, rive gauche, avec un dépôt pour le CP 1 ; 

— pour 1 019000 francs à la construction de locaux pour un club de tennis 
de table; 

— pour 1 092000 francs net, soit 2392000 francs, dont à déduire 1 300000 
francs de subventions cantonale et fédérale, à la construction d'un centre 
de protection civile. 

N° 333, du 16.12.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
25 200000 francs destiné à la construction et aux aménagements de deux hal
les sportives à la Queue-d'Arve. 

Commissions des travaux et des beaux-arts 

N° 315, du 5.11.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude de 1950000 francs, destiné à poursuivre l'étude de la rénovation 
totale de la mécanique de scène du Grand Théâtre. 

Commissions des travaux, sociale et de la jeunesse et des sports et de la sécurité 

N° 327, du 16.12.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1075000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet de groupe sco
laire et d'un centre de protection civile situés à l'avenue Peschier. 

Commission de l'aménagement 

N° 338, du 27.1.1987 

— Proposition du Conseil administratif sur demande du Département des tra
vaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant d'utilité publi
que la construction du groupe scolaire «Peschier», Ville de Genève, section 
Plainpalais, plan N° 27780-229. 
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Commissions des finances et des beaux-arts 

N° 274, du 24.6.1986 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
extraordinaire destiné à subventionner la restauration des peintures murales 
de l'église Saint-Paul, à Grange-Canal. 

N° 338, du 27.1.1987 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation des comptes de 
la saison 1985-1986 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

N° 335, du 27.1.1987 

— Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
10014020 francs destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 
1987-1988 du Grand Théâtre. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

— Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 26.9.1984 

— Pétition d'habitants du quartier de Villereuse contre la démolition de la 
pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 13.2.1985 

— Pétition du groupe d'habitants des Eaux-Vives concernant l'aménagement 
de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 8.10.1985 

— Pétition d'habitants de l'immeuble 66, rue de Montchoisy, concernant les 
nuisances provoquées par des vélomoteurs dans le préau de l'école de la rue 
des Vollandes (Rapport intermédiaire N° 221 A, séance du Conseil municipal 
du 17.12.1985). 
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Séance du 16.12.1985 

— Pétition des Associations de défense des habitants Schaub-Forêt et du quar
tier de la Servette s'opposant à la construction de trois immeubles entre le 8 
et le 12, route de Meyrin. 

Séance du 28.1.1986 

— Pétition de l'Association «Soleil»: pour une information en matière de 
santé. 

Séance du 22.4.1986 

— Ilot 13 des Grottes (renvoi en commission). 

Séance du 26.6.1986 

— Pétition de l'Association de parents d'élèves du cycle d'orientation de Cayla 
concernant la piste cyclable de l'avenue d'Aire. 

Séance du 7.10.1986 

— Pétition du groupe Logement Plainpalais concernant l'aménagement possi
ble de la cour intérieure de la rue Jean-Violette Nos 23 A et 27 A, dans le 
quartier de Plainpalais. 

Séance du 4.11.1986 

— Pétition d'habitants de la rue de la Madeleine, de la rue d'Enfer, et des rues 
avoisinantes, demandant la fermeture de la boulangerie Pouly entre 24 h et 
5 h du matin. 

Séance du 27.1.1987 

— Pétition de l'Association pour la défense des intérêts des commerçants de 
Plainpalais concernant la réouverture de parkings en surface, avenue du Mail 
et Henri-Dunant. 

— Pétition des habitants du quartier des Eaux-Vives concernant les places de 
parcage pour automobiles à l'avenue Ernest-Hentsch. 

— Pétition de l'AST (Association suisse des transports) et divers groupements 
et associations pour un aménagement modéré du pont et de la rue de l'Ecole-
de-Médecine. 
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Commission des travaux 

— Pétition de l'Association des parents d'élèves de Champel-Vieille-Ville, de 
l'Association de la vieille ville et de l'Association des habitants du centre et 
de la vieille ville concernant l'extension du préau de l'école Ferdinand-
Hodler (3.6.1986). 

Commission sociale et de la jeunesse 

— Pétition du «Groupe parents - petite enfance» préoccupé par la qualité de la 
prise en charge des crèches, jardins d'enfants et garderies (15.12.1986). 

Commission des sports et de la sécurité 

— Pétition des sportifs et licenciés à Genève concernant les halles sportives à la 
Queue-d'Arve (27.1.1987). 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

Séance du 31.3.1982 MM. Michel Rossetti, Alain Kugler, 
Jean-Christophe Matt 

— Attitude de la Ville de Genève à l'égard des occupants des immeubles de la 
Ville de Genève. 

Séance du 15.3.1983 Commission sociale et de la jeunesse. 

— Problème du vieillissement et des personnes âgées. 

Séance du 27.6.1983 Commission des travaux 

— Création d'appartements supplémentaires dans les immeubles du parc immo
bilier de la Ville de Genève. 

Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

— Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de co
opératives collectives d'habitat. 

Séance du 5.6.1984 MM. Daniel Pilly et Jacques Hàmmerli 

— Cave canem. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Imposition scandaleuse des personnes les plus démunies de notre ville. 
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Séance du 29.1.1986 MM. Roger Beck et Paul-Emile Dentan 

— Réalisation rapide des projets de construction de logements sociaux prévus 
dans l'îlot 13 des Grottes. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hâmmerli 

— Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève. 

Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Hâmmerli 

— Circulation avenue Louis-Aubert. 

Séance du 23.4.1986 MM. Willy Trepp, Aldo Rigotti, 
Albert Chauffât, Pierre Reichenbach, 
Roger Beck 

— Alcool au Café Papon. 

Séance du 4.6.1986 M. Roman Juon 

— Soutien du Conseil municipal au Conseil d'Etat pour son intervention auprès 
du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations nucléaires 
proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques Hâmmerli, 
Albin Jacquier et Pierre Reichenbach 

— Parcage restreint dans les zones d'habitation. 

Séance du 4.11.1986 Commission des travaux 

— Zone piétonne des Rues-Basses. 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Séance du 14.12.1982 MM. Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât, 
Reynald Mettrai 

— Modification de la loi cantonale sur la Taxe professionnelle. 
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Séance du 15.12.1982 M. André Hediger 

— Taxe professionnelle et valeur du centime additionnel. 

Séance du 8.10.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet 
et M. Gérald Burri 

— Transformations, rénovations, incidence sur les loyers. 

Commission du règlement 

Séance du 5.3.1985 MM. Paul-Emile Dentan, 
Jean-Jacques Monney, Guy Savary 

— Révision de la procédure en matière d'initiative municipale. 

Séance du 5.11.1986 M. Paul-Emile Dentan 

— Procédure de naturalisation. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du 7.11.1978 M. Jacques Torrent 

— Création d'ateliers de travaux manuels pour retraités et adolescents. 

Séance du 25.9.1979 M. Pierre Reichenbach 

— Création en ville de Genève d'un musée lémanographique. 

Séance du 3.6.1980 Mme Verena Keller et M. Alain Sauvin 

— Redéfinition des objectifs et de l'action du Service social de la Ville de 
Genève. 

Séance du 17.9.1980 Divers conseillers municipaux 

— Problème de la propreté des animaux domestiques (les chiens en particulier). 

Séance du 3.12.1980 MM. Alain Kugler, Albin Jacquier, 
François La Praz, Louis Nyffenegger 

— Animation du Musée d'histoire des sciences. 

Séance du 18.2.1981 MM. Dominique Ducret et Albert Chauffât 

— La Ville de Genève concurrente de l'économie privée. 
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Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

— Art contemporain. 

Séance du 13.9.1983 M. Jacques Schâr 

— Qualité de la vie dans la rade et sur les quais. 

Séance du 21.12.1983 Partis libéral, démocrate-chrétien et radical 

— Définition d'une politique en matière d'attribution de subventions. 

Séance du 24.1.1984 MM. Jean-Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, 
Manuel Tornare et Laurent Extermann 

— Suppression de l'utilisation d£ lessives contenant des phosphates par les ser
vices de la Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr, 
André Hediger, André Clerc 

— Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 

Séance du 22.1.1985 M. Michel Rossetti 

— Contribution de la Ville de Genève à la lutte contre le fléau de la drogue. 

Séance du 23.1.1985 MM. Gérard Deshusses, Jean-Philippe Babel, 
Reynald Mettrai, Gilbert Mouron, Roman Juon, 
Félix Dalang 

— La réalisation accélérée de pistes cyclables sur le territoire de la Ville de 
Genève. 

Séance du 29.5.1985 Mme Nelly Wicky, MM. Gérard Deshusses, 
Christian Zaugg, Pierre Marti 

— Création d'une bibliothèque municipale dans le quartier de Champel-
Malagnou-Florissant. 

Séance du 11.6.1985 Commission des pétitions 

— Desserte TPG de l'avenue de France. 
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Séance du 11.6.1985 M. Marc-André Baud 

— La forme et le contenu des propositions du Conseil administratif au Conseil 
municipal. 

Séance du 11.6.1985 MM. Gérald Burri, Jacques Schàr, 
André Hornung, Gérard Deshusses 

— Réfection des bains des Pâquis. 

Séance du 11.6.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, specta
cles et autres. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

— Transformations et construction de bâtiments culturels. 

Séance du 5.11.1985 Mme Christiane Marfurt et M. Gérard Deshusses 

— Extension du préau de l'école Ferdinand-Hodler: quand? 

Séance du 16.12.1985 Commission des finances 

— Règlement concernant l'utilisation des subventions. 

Séance du 17.12.1985 MM. Jean-Jacques Monney et Daniel Pilly 

— Revoir la répartition des charges du Théâtre de Carouge entre la Ville et la 
Commune de Carouge. 

Séance du 28.1.1986 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Jean-Claude Genecand, Marc-André Baud, 
Jean-Jacques Monney 

— Maison des droits de l'homme. 

Séance du 28.1.1986 MM. Jean-Jacques Monney, Gérald Burri 

— Pour améliorer l'entretien des immeubles publics. 

Séance du 25.2.1986 MM. Jean Tua, Guy Savary, Pierre Johner, 
Reynald Mettrai 

— Pour la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève. 
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Séance du 22.4.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

— Parking de Villereuse. 

Séance du 22.4.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel Tornare, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schàr 

— Dotation pour l'acquisition et le développement de l'art contemporain. 

Séance du 8.10.1986 MM. Jean-Christophe Matt et Pierre Reichenbach 

— Panneaux de publicité et d'information sur les ponts et les quais de la ville de 
Genève. 

Séance du 4.11.1986 M. Jean-Jacques Monney 

— Etude prioritaire de l'amélioration des Transports publics genevois. 

Séance du 4.11.1986 Commissions des beaux-arts et des travaux 

— Ecole du Griitli. 

Séance du 2.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, MM. André Hornung, 
Albert Chauffât 

— Travaux confiés à des mandataires privés. 

Séance du 3.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, 
MM. Jean-Jacques Monney et Jean-Jacques Favre 

— Aménagement du périmètre de l'Alhambra. 

Séance du 17.12.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel Tornare, 
Jean-Jacques Monney, Pierre Reichenbach 
et Albert Chauffât 

— Subventionnement de l'Association pour la sauvegarde du Léman. 

Séance du 17.12.1986 Mme Madeleine Rossi, MM. Jacques Hàmmerli 
et Gérard Deshusses 

— Participation des musiques de la Ville de Genève aux manifestations de la 
Fête nationale du 1er Août. 



SÉANCE DU 3 MARS 1987 (après-midi) 2697 

Communications du bureau du Conseil municipal 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 

— Le coût des transports d'urgence en Ville de Genève. 

Séance du 10.3.1981 Commission du règlement 

— Heures d'ouverture des locaux de vote en Ville de Genève. 

Séance du 19.12.1984 Mme Marie-Charlotte Pictet 

— Campagne d'information en vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

Séance du 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 

— Dégradation catastrophique de l'air. 

Motions à l'étude des commissions 

Commissions des finances et de la gérance immobilière, et des sports et de la 

sécurité 

Séance du 16.12.1986 M. André Hediger 

— Engagement d'agents municipaux supplémentaires. 

Commission des finances et de la gérance immobilière 

Séance du 3.12.1986 MM. Laurent Extermann et Jean-Jacques Monney 

— Pour la définition de principes et normes en matière de logement par la Ville. 

Séance du 3.12.1986 M. Olivier Moreillon 

— Les dépassements des crédits d'investissements ne sont pas une maladie incu
rable. 

Séance du 3.12.1986 MM. Guy Savary et Pierre Marti 

— Logements pour familles nombreuses. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 22.4.1986 M. Pierre Reichenbach 

— Programme général coordonné des actuelles et futures installations sporti
ves. 
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Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 23.11.1982 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'une plaquette sur les prix et bourses offerts par la Ville de Genève 
aux artistes et créateurs. 

Séance du 12.4.1983 Mme Marguerite Schlechten 

— Construction d'une maison à encadrement médico-social pour personnes 
âgées sur un terrain de la Ville de Genève dans le quartier des Grottes. 

Séance du 11.5.1983 Mme Marguerite Schlechten, 
MM. Nicolas Gagnebin, Albert Chauffât, 
Manuel Tornare, Jean-Jacques Favre 

— Un musée d'art moderne à Genève. 

Séance du 13.9.1983 Mme Jacqueline Burnand 

— Interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives et le 
parc Mon Repos. 

Séance du 15.11.1983 M. Claude Ulmann 

— Institut national genevois. 

Séance du 15.11.1983 MM. Manuel Tornare, Jean-Christophe Matt, 
Albin Jacquier 

— Vieux bistrots. 

Séance du 21.12.1983 M. Jean-Jacques Monney 

— Etalement des dépenses d'investissement pour les musées. 

Séance du 27.6.1984 Mme Jacqueline Burnand 

— Parkings pour les habitants en ville de Genève. 

Séance du 12.2.1985 MM. Pierre Reichenbach, Michel Rossetti 

— Parking et politique de la circulation dans le périmètre sportif des Vernets. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jean-Jacques Favre, 
André Hediger, Jacques Schàr, Laurent Exterman 

— Superstructure du Grand Théâtre. 
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Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

— Présence d'infirmière 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les mai
sons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schâr 

— Avenir fiscal de notre commune. 

Séance du 28.5.1985 M. Pierre-Charles George 

— Iconographie genevoise. 

Séance du 26.11.1985 M. Daniel Pilly 

— Des espaces verts naturels. 

Séance du 23.4.1986 M. Marc-André Baud 

— Mise en valeur de l'école de Sécheron. 

Séance du 22.4.1986 Mmes Marie-Claire Bagnoud-Messerli, 
Jacqueline Jacquiard, MM. Jean-Pierre Lyon, 
André Hornung et Guy Savary 

— Quel avenir pour les façades borgnes ? 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, 
André Hediger, Jean-Christophe Matt, 
Pierre Reichenbach, Claude Ulmann 

— Utilisation de la salle du Grand Casino par les sociétés locales. 

Séance du 4.6.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Daniel Pilly, 
Jean-Jacques Monney, Albert Chauffât 

— Le rock aux abattoirs. 

Séance du 8.10.1986 M. Manuel Tornare 

— Création d'une commission bipartite Ville/Etat pour étudier les problèmes 
liés aux locaux de rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

— Etude d'implantation de parkings-habitants. 
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Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti et Guy Savary 

— Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1985 Mmcs Christiane Beyeler Colette Perrottet-Ducret, 
MM. Guy-Claude Geissmann, Roman Juon, 
Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt 

— Plans d'aménagement: information à la population. 

Postulats concernant l'Etat 

Séance du 30.6.1982 MM. Jacques Hàmmerli, Jacques-André Widmer 

— Legs Rothschild. 

Séance du 16.3.1983 Mme Françoise Bernard et M. Guy Savary 

— Patrouilleurs scolaires. 

Séance du 4.12.1984 MM. Paul-Emile Dentan, Laurent Extermann, 
Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, Mme Jacqueline Jacquiard 

— Pour éliminer le trafic de transit dans la Vieille-Ville. 

Postulat concernant une autre instance 

Séance du 17.12.1985 Mme Colette Perrottet-Ducret 

— Emplacement et augmentation du nombre des cabines téléphoniques en ville 
de Genève. 

Postulats à l'étude des commissions 

Commission des finances 

Séance du 14.12.1982 M. Paul-Emile Dentan 

— Taxe professionnelle: impôt antiéconomique. 

Commission du règlement 

Séance du 29.1.1986 MM. Jean-Claude Genecand, Jacques Schàr 

— Révision du mode de calculation des tarifs, ainsi que des conditions d'empié
tement sur le domaine public. 
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Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 

— Le Musée lémanographique: où en est-on? 

Séance du 18.10.1983 MM. Roman Juon et Pierre-Charles George 

— Cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Séance du 17.4.1984 M. Félix Dalang 

— Politique foncière au quartier des Grottes. 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 

— Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du Musée 
d'histoire naturelle. 

Séance du 16.10. 1984 M. Pierre Marti 

— Sécurité des places de jeux. 

Séance du 19.12.1984 Mmes Christiane Beyeler, Josiane Rossier-Ischi, 
MM. Roland Beeler, Roger Beck 

— Local de vote de l'arrondissement 16 Vieusseux. 

Séance du 23.1.1985 M. Pierre Reichenbach 

— Inconfort et danger d'accident à cause des revêtements mal pavés des zones 
piétonnes. 

Séance du 13.2.1985 M. Manuel Tornare 

— Violences, déprédations, attaques de personnes âgées dans le quartier de 
l'Hôpital - Cluse - Roseraie: quelles mesures à prendre? 

Séance du 6.3.1985 MM. Manuel Tornare, Roman Juon 

— Un métro, travaux de la galerie technique des Rues-Basses. 

Séance du 26.6.1985 M. Paul-Emile Dentan 

— Gare routière de la place Dorcière à celle de Montbrillant. 
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Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 

— Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 

Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 

— A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum d'his
toire naturelle? 

Séance du 8.10.1985 M. Jacques Hàmmerli 

— Les écrits de Monsieur le maire. 

Séance du 26.11.1985 M. Jean-Jacques Monney 

— Travaux dans les Rues-Basses. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 

— Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 26.3.1986 M. Jean-Jacques Monney 

— Où reloger les activités du Palais Wilson? 

Séance du 26.3.1986 MM. Roman Juon, Gérard Deshusses 

— Liaison cycliste à travers la plaine de Plainpalais 

Séance du 23.4.1986 M. Guy Savary 

— Engagements individuels et en groupes de handicapés par la Ville de Genève. 

Séance du 8.10.1986 M. Jean-Jacques Monney 

— Genève, ville sinistrée par ses chantiers ! Conséquences pour la population et 
l'économie genevoise. 

Séance du 8.9.1986 M. Marc-André Baud 

— Place du Rhône: parking sauvage. 

Séance du 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly 

— Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de 
Genève. 
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Séance du 5.11.1986 M. Gérard Deshusses 

— Sécurité aux abords du préau de l'école des Vollandes. 

Séance du 2.12.1986 M. Roman Juon 

— Que pourrait faire notre commune pour lutter contre le dépérissement des 
forêts et la pollution de l'air? 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Beyeler, MM. Roland Beeler, 
Jean-Christophe Matt 

— Pourquoi oublier le répertoire genevois ou suisse lors des productions musi
cales? 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 

— Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 
crédit de ce chantier. 

Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Marfurt 

— Politique des musées. 

Séance du 17.12.1986 Mme Marie-France Spielmann, M. Roman Juon 

— Rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc, à quand les travaux d'isolation 
phonique? 

Séance du 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 

— Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

Interpellations concernant l'Etat 

Séance du 29.4.1981 M. Jean-Jacques Monney 

— Création d'un centre de réinsertion de drogués à Champel. 

Séance du 16.10.1984 M. Roman Juon 

— Pourquoi des opérations coup-de-poing contre les cyclistes en ville, alors que 
ce serait des parkings qu'il faudrait? 

Séance du 5.3.1985 M. Roman Juon 

— Pour une véritable animation nocturne dans les Rues-Basses. 
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Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 

— Les Pâquis, quartier sinistré? 

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 

— Ventes depuis le camion. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1012 M. Jean-Jacques Monney 

— Répartition de la charge financière à la culture entre la Ville et l'Etat 
(26.6.1979). 

N° 1177 M. Jean-Jacques Monney 

— Charges financières totales du Grand Théâtre (11.11.1980). 

N° 1215 M. Jacques-André Widmer 

— Publicité et secret des délibérations des commissions (10.3.1981). 

N° 1238 M. Marcel Bischof 

— Disques à l'intention des parcs à chiens (19.5.1981). 

N° 1270 Mme Jacqueline Jacquiard 

— «Pinceau blanc» aux Halles de l'Ile (29.9.1981). 

N° 1311 M. Jacques Torrent 

— Voirie et toxicologie (15.12.1981). 

N° 1408 M. Gil Dumartheray 

— En hommage à Horace-Bénédict... (28.9.1982). 

N° 1469 Mme Jacqueline Burnand 

— Sigle d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muiler 

— Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 
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N° 1003 M. Félix Dalang 

— Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maître, M. Pierre Marti 

— Double impasse et piste de motocross (27.9.1983). 

N° 1052 M. Roman Juon 

— Protection des piétons face à la place de la Synagogue (24.1.1984). 

N° 1054 M. Pierre-Charles George 

— Conservatoire de musique (21.2.1984). 

N° 1063 M. Reynald Mettrai 

— Médiateur scolaire et enseignement primaire en Ville de Genève (20.3.1984). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 

— Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin et Reynald Mettrai 

— Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann et Daniel Pilly 

— Cloaque municipal au bois de la Bâtie (26.6.1984). 

N° 1100 M. Guy Savary 

— Exposition «Phaenomena» (25.9.1984). 

N° 1109 Mme Marguerite Schlechten 

— Adjudication des travaux d'imprimerie de l'administration municipale 
(26.9.1984). 

N° 1110 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Une nomination de conservateur au Muséum d'histoire naturelle qui stupéfie 
le monde scientifique genevois (26.9.1984). 
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N° 1111 M. Gérard Deshusses 

— Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

N° 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

— L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles véri
fiées par le Contrôle financier? (16.10.1984). 

N° 1116 M. Guy Savary 

— Equipements du quartier de Sécheron (16.10.1984). 

N° 1118 Mme Laurette Dupuis 

— Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel (6.11.1984). 

N° 1119 MM. Reynald Mettrai et Noël Bertola 

— Restructuration municipale des sciences naturelles et de la protection de 
l'environnement (6.11.1984). 

N° 1123 M. Reynald Mettrai 

— Chômage des plus de 50 ans (4.12.1984). 

N° 1130 M. Roman Juon 

— Antennes de télévision dans le quartier des Grottes (18.12.1984). 

N° 1133 M. Reynald Mettrai 

— Emplacement de stationnement pour automobiles devant la patinoire cou
verte des Vernets (22.1.1985). 

N° 1134 M. Roman Juon 

— Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1135 M. Roman Juon 

— Jet d'eau de Nouvel-An! (22.1.1985). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 

— Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 
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N° 1151 Mme Adonise Schaefer 

— Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

N° 1153 Mme Jacqueline Burnand 

— Absence de femmes au sein de la commission municipale d'évaluation des 
fonctions (2.4.1985). 

N° 1156 Mme Christiane Marfurt 

— Musée d'art et d'histoire (2.4.1985). 

N° 1157 Mme Christiane Marfurt 

— Muséum d'histoire naturelle (2.4.1985). 

N° 1167 Mme Jacqueline Burnand 

— Répartition des tâches entre Canton et Confédération (3.4.1985). 

N° 1177 M. Christian Zaugg 

— Chemin ou rue des Crêts-de-Champel? (29.5.1985). 

N° 1181 M. Roman Juon 

— Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 
les TPG (11.6.1985). 

N° 1182 M. Roman Juon 

— Panneaux d'affichage de la commune (11.6.1985). 

N° 1184 M. Marcel Bischof 

— Platane de la place du Cirque (25.6.1985). 

N° 1187 Mme Renée Vernet-Baud 

— Musée Rath (25.6.1985). 

N° 1193 M. Marcel Bischof 

— Fête du 1er Août (17.9.1985). 
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N° 1197 M. Jean-Christophe Matt 

— La Ville, agence publicitaire de plein air? Floraison de panneaux publicitai
res (8.10.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola 

— Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

N° 1201 M. Reynald Mettrai 

— Passage des piétons au rond-point de Rive (5.11.1985). 

N° 1203 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin 

— Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1985). 

N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 

— Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 
(26.11.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 

— Quel affichage sur les colonnes « Emmenegger » ? (26.11.1985). 

N° 1210 MM. Christian Zaugg, Gérard Deshusses, 
Jean-Jacques Monney, André Hediger 

— Quel avenir pour la villa Edelstein? (26.11.1985) 

N° 1211 Mme Christiane Beyeler 

— Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1215 M. Roman Juon 

— Animation du square de la Comédie (28.1.1986). 

N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés éco
nomiquement faibles (28.1.1986). 

N° 1219 M. Roman Juon 

— Initiative municipale (28.1.1986). 
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N° 1220 M. Manuel Tornare 

— Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (29.1.1986). 

N° 1222 M. Roman Juon 

— A quand les murs fresques? (25.2.1986). 

N° 1223 MM. Gérard Deshusses, Roman Juon 

— Liaison Champel-La Grande-Fin (25.3.1986). 

N° 1225 M. Claude Ulmann 

— Engagement d'une photographe, attachée de presse (25.3.1986). 

N° 1226 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

— Transfert de spécialistes dans l'administration municipale (25.3.1986). 

N° 1228 M. Guy Savary 

— Aménagement du quai des Vernets (25.3.1986). 

N° 1229 M. Jean-Christophe Matt 

— Les obélisques «Emmenegger» (25.3.1986). 

N° 1232 M. Jean-Christophe Matt 

— Saccage progressif du parc Vermont (26.3.1986). 

N° 1233 M. Roman Juon 

— Postomats et bancomats sur rue (26.3.1986). 

N° 1234 MM. Noël Bertola et Reynald Mettrai 

— «Drôles de Demoiselles» (22.4.1986). 

N° 1235 Mme Christiane Beyeler 

— AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 

N° 1238 M. Roman Juon 

— Traversée de la rade par bacs (22.4.1986). 
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1241 M. Roman Juon 

— Liaison du terminus du bus N° 3 de Champel au stade de Vessy (22.4.1986). 

N° 1242 M. Christian Zaugg 

— Affiches contre les clôtures des préaux d'écoles (20.5.1986). 

N° 1244 M. Roman Juon 

— Récupération des vélos mis à la casse (3.6.1986). 

N° 1247 M. Gérard Deshusses 

— Flocage à l'amiante dans les bâtiments publics appartenant à la Ville de 
Genève (4.6.1986). 

N° 1249 M. Marcel Bischof 

— Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sollicitude 
des citoyens? (25.6.1986). 

N° 1250 M. Marcel Bischof 

— Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986). 

N° 1232 M. Pierre-Charles George 

— Histoire de pavés (9.9.1986). 

N° 1255 M. Claude Ulmann 

— Propreté sur les quais (9.9.1986). 

N° 1259 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

— Sabotage de la promenade Saint-Antoine (10.9.1986). 

N° 1262 M. Guy Savary 

— Enregistrement au Victoria Hall (7.10.1986). 

N° 1263 M. Guy Savary 

— Jeux d'enfants à la Grande-Fin (7.10.1986). 
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N° 1264 Mme Nelly Wicky 

— Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

N° 1265 M. Daniel Berset 

— Hit-parade sportif (8.10.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 

— A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986). 

N° 1269 M. Paul-Emile Dentan 

— Dénomination de la rue du Vidollet (4.11.1986). 

N° 1270 M. Roman Juon 

— Nichoirs pour les martinets et chauves-souris dans les immeubles propriété de 
la Ville de Genève (4.11.1986). 

N° 1273 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

— Création de jardins naturels dans les parcs (4.11.1986). 

N° 1274 M. Roman Juon 

— Abonnement vert (5.11.1986). 

N° 1275 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

— Communication entre les quartiers séparés par l'Arve (5.11.1986). 

N° 1278 Mme Laurette Dupuis 

— Disparition des vélos roses (2.12.1986). 

N° 1279 M. Guy-Claude Geissmann 

— Que reste-t-il des vélos roses? (2.12.1986). 

N° 1283 M. GuySavary 

— Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 



2712 SÉANCE DU 3 MARS 1987 (après-midi) 

Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1284 M. Claude Ulmann 

— Police municipale (2.12.1986). 

N° 1285 M. Jacques Hàmmerli 

— Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (2.12.1986). 

N° 1286 Mme Christiane Beyeler 

— Présence de PCB (produits hautement toxiques réfrigérants) dans les installa
tions électriques des bâtiments de la Ville (3.12.1986). 

N° 1288 M. Roman Juon 

— Prix d'architecture (3.12.1986). 

N° 1289 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

— Transformation de la salle de lecture de la Bibliothèque des Minoteries 
(3.12.1986). 

N° 1290 M. Roman Juon 

— Une véritable tribune politique (3.12.1986). 

N° 1291 M. Roman Juon 

— Circulation des piétons au boulevard Jaques-Dalcroze (3.12.1986). 

N° 1293 M. Gérard Deshusses 

— Respect de la convention collective relative aux employés des entreprises du 
bâtiment; deux poids, deux mesures? (16.12.1986). 

N° 1295 M. Daniel Pilly 

— Adoption, par le Conseil d'Etat, des plans d'aménagement sans attendre le 
préavis du Conseil municipal (17.12.1986). 

N° 1296 M. Pierre Widemann 

— Absence d'information officielle ^ur la prévention et la propagation du Sida 
(17.12.1986). 
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Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

— Circulation routière (22.11.1977). 

N° 1237 M. Reynald Mettrai 

— Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

— Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 

N° 1290 M. François Thorens 

— Politique d'attente au quartier des Grottes (26.9.1978). 

N° 1037 Mme Adonise Schaefer 

— Taxe de chiens pour personnes âgées et invalides (25.9.1979). 

N° 1145 Mme Adonise Schaefer 

— Accueil à la Maison de retraite du Petit-Saconnex (16.9.1980). 

N° 1162 M. Roman Juon 

— Sécurité des piétons à l'entrée de l'école des Casemates (17.9.1980). 

N° 1281 Mme Simone Chevalley 

— Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

N° 1286 M. Alain Roux 

— Taxis/circulation entre l'aéroport et la ville aux heures de pointe — rue de la 
Servette à la hauteur de la rue Antoine-Carteret (10.11.1981). 

N° 1296 M. Christian Zaugg 

— Esclandre à l'avenue Calas (1.12.1981). 

N° 1327 M. Roman Juon 

— Immeubles 8, 8 bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 



2714 SÉANCE DU 3 MARS 1987 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

— Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

— Responsabilité du Département des travaux publics dans les interdits de 
Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

— Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. WillyTrepp 

— Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

N° 1070 M. Roman Juon 

— Accident d'un cyclomotoriste au boulevard Georges-Favon (20.3.1984). 

N° 1096 M. Pierre Reichenbach 

— Coordination entre le Département de justice et police et le Conseil munici
pal (26.6.1984). 

N° 1127 M. Roman Juon 

— Parking de l'ancien manège (5.12.1984). 

N° 1148 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

— Sécurité des cyclistes et cyclomotoristes à la rue des Minoteries de Plainpalais 
(5.3.1985). 

N° 1190 M. Jean-Christophe Matt 

— «Prévenir vaut mieux que guérir» (26.6.1985). 

N° 1236 M. Guy-Claude Geissmann 

— Ex-prison de Saint-Antoine (22.4.1986). 

N° 1251 MM. Gérard Deshusses, Pierre Marti, Pierre-Charles George, 
Jean-Pierre Lyon 

— Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration à la 
hauteur du CO de la Florence? (8.9.1986). 
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N° 1257 M. Roman Juon 

— Artistes, musiciens et peintres de rues (9.9.1986). 

N° 1261 M. Roman Juon 

— Réglementation pour les musiciens de rues (9.9.1986). 

N° 1271 M. Roman Juon 

— Arrêt des moteurs aux feux rouges (4.11.1986). 

N° 1280 M. Roman Juon 

— Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

N° 1282 M. Gilbert Mouron 

— Circulation à la place de Montbrillant (2.12.1986). 

N° 1287 M. Jacques Hàmmerli 

— Passage pour piétons rue Pierre-Fatio (3.12.1986). 

N° 1292 Mme Adonise Schaefer 

— Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

Questions écrites concernant une autre instance 

N° 1294 M. Roman Juon 

— Clarté des plans des TPG (16.12.1986). 

M. Christian Zaugg (S). A ce propos, j 'ai une déclaration importante à faire 
de la part du groupe socialiste. 

Déclaration du groupe socialiste relative à la liste des objets en suspens 
arrêtée au 15 janvier 1987 

« Le groupe socialiste tient à manifester son indignation après avoir reçu la 
liste des objets en suspens. Il constate que des questions posées il y a un, deux, 
voire six ans, par exemple par notre ami Jacques-André Widmer, des motions, 
celle de notre camarade Alain Sauvin relative au Service social, sont restées sans 
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réponse. Mais cela n'est pas tout, des motions, signées par des représentants de 
notre groupe, ont été supprimées du catalogue! 

Ce sont les raisons pour lesquelles, et au nom de la démocratie — car c'est 
bien de cela qu'il s'agit, quel mépris pour les électeurs! — le groupe socialiste 
exige que le Conseil administratif réponde aux questions, interpellations, postu
lats et motions qui lui ont été adressées, il y a une, voire plusieurs années, et cela 
avant la fin de la législature. 

Il tient à signifier au président du Conseil municipal qu'il refuse la liste des 
objets en suspens arrêtée au 15 janvier 1987 et qu'il la renvoie à ses auteurs en 
leur donnant pour mandat d'y réinscrire les objets enlevés. 

Le groupe socialiste se réserve le droit de recourir au Conseil d'Etat, parce 
qu'il s'estime lésé, si un effort sensible n'est pas entrepris rapidement dans ce 
domaine. » 

Le groupe socialiste du Conseil municipal 

Le président. Il est pris acte de votre déclaration. Le bureau se penchera sur 
cette question des objets qui ont été supprimés de la liste des objets en suspens, et 
j'aurai l'occasion de prendre contact avec le président du Conseil administratif à 
ce sujet et de vous donner une réponse. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aimerais faire remarquer à 
cette assistance que ce n'est pas le Conseil administratif qui a supprimé des 
points dans la liste des objets en suspens et qui vous a soumis le projet, c'est le 
Secrétariat. (Surprise.) 

Le président. Enfin, la question sera tirée au clair, Monsieur Zaugg, et le 
bureau aura l'occasion de donner réponse à votre question. 

M. Marc-André Baud (S). J'ai eu l'avantage tout à l'heure de déposer sur le 
bureau de notre président une résolution dont l'objet est extrêmement urgent. 

En effet, cette résolution traite du cas de M. Alphonse Maza, qui est un 
requérant d'asile menacé d'expulsion demain matin même par les forces de 
police. La famille de M. Maza, qui habite Genève depuis 14 ans, est également 
menacée d'expulsion dans les 15 jours qui viennent. La résolution que j'aimerais 
vous soumettre me paraissant extrêmement urgente, je demande l'autorisation à 
ce Conseil municipal de bien vouloir l'ajouter à Tordre du jour, si possible à la 
fin de la présente séance, de façon que ce soir même, si cette résolution est accep
tée, le Conseil administratif et les personnes auxquelles elle s'adresse puissent 
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prendre dès maintenant des mesures et des contacts de façon qu'elle ait un effet. 
Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Baud, je ne veux pas être formaliste. Normalement, 
votre résolution devrait être développée au moment des Propositions des conseil
lers municipaux, au point 54 de notre ordre du jour, si le Conseil municipal veut 
entrer en matière sur ce point aujourd'hui. Attendrez-vous le point 54 de notre 
ordre du jour? 

M. Marc-André Baud (S). Je me permets de vous rappeler que l'urgence est 
dans le temps. Si nous pouvons encore traiter cet objet ce soir, cela répond à ma 
demande, si cela se passe demain, ça n'a plus d'objet pratique. Je veux bien me 
plier à l'esprit du règlement, mais défendre demain une résolution qui n'a plus 
d'objet ne sert manifestement à rien. Donc, c'est bien pour pouvoir la traiter ce 
soir que je fais mon intervention. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous propose de vous prononcer sur 
l'urgence. Si l'urgence est admise, cette résolution sera portée au point 54, Pro
positions des conseillers municipaux. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Au nom du groupe Vigilance, je dis qu'il n'y a 
pas d'urgence et qu'il y a avant tout le respect des décisions prises par nos autori
tés. Ce n'est pas au Conseil municipal d'aller à l'encontre des décisions des hau
tes autorités. Si nous agissions de cette façon, notre Conseil municipal prendrait 
là une mesure qui n'est pas normale. 

Le président. Il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur 
l'urgence tout d'abord. 

Au vote, la proposition de considérer la résolution de M. Baud comme urgente est admise par 30 
oui contre 29 non et quelques abstentions. 

3. Prestation de serment de M. Gilbert Nussli, conseiller munici
pal, remplaçant M. Jean-Pierre Oetiker, démissionnaire. 

M. Gilbert Nussli est assermenté. 

Le président. Nous prenons acte de votre serment. Nous vous souhaitons la 
bienvenue et en particulier beaucoup de plaisir dans l'exercice de votre charge. 
Merci. 
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4. Désignation d'un représentant du Conseil municipal pour 
faire partie du conseil de la Fondation d'art dramatique, en 
remplacement de M. Jacky Farine, démissionnaire (art. 129, 
lit. B ch. 6 RCM). 

Le président. Je vous donne tout d'abord lecture de la lettre de démission de 
M. Jacky Farine. 

Genève, le 5 février 1987 
Monsieur le président, 

Je tiens à vous informer de ma démission de membre du conseil de fondation 
de la Fondation d'art dramatique. Je vous prie donc d'en aviser le Conseil muni
cipal et de pourvoir à mon remplacement au sein de la FAD. 

Ma décision est irrévocable vu l'ambiance désagréable dans laquelle se dérou
lent les travaux de la FAD et notamment pour la nomination du nouveau direc
teur de La Comédie de Genève. Les luttes d'influences, de clans, les pressions, 
les hypocrisies font que l'on ne peut pas travailler dans la sérénité nécessaire à la 
prise d'une décision importante, et depuis quelque temps la FAD cède à toutes 
les demandes, tant du théâtre de La Comédie que du Théâtre de Poche, qui sont 
souvent exagérées et qui dépassent l'entendement. 

Dans ce climat, je préfère donc me retirer. Veuillez en prendre bonne note et, 
en vous remerciant de donner lecture de ma lettre au Conseil municipal, recevez, 
Monsieur le président, l'expression de ma haute considération. 

Jacky Farine 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail vous soumet la 
candidature de Mme Marie-France Spielmann. Elle siège depuis 1985 au Conseil 
municipal. Plusieurs d'entre vous apprécient actuellement sa présidence à la 
commission des pétitions. Depuis longtemps, elle suit les productions et les acti
vités de La Comédie et des autres théâtres de Genève. Si vous lui accordez votre 
confiance, elle exprimera au sein de la FAD les vœux de la majorité des membres 
du Parti du travail. Elle ne sera pas l'exécutante testamentaire de son prédéces
seur. Nous voulons retenir un génie à Genève, et ferons notre possible pour pro
fiter de la collaboration de Benno Besson, dans des conditions acceptables pour 
les deux parties. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux faire une observa
tion par rapport à la lettre de démission de M. Jack Yfar, observation qui consis
tera simplement à rappeler que les membres des commissions officielles, et 
notamment des fondations de droit public, sont astreints à un secret de fonction. 
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Ce secret de fonction est expressément prévu par la loi cantonale du 24 septem
bre 1965, et il convient de le rappeler chaque fois que quelqu'un accepte une 
charge. Au cas où ce secret de fonction ne serait pas respecté, les intéressés 
seraient appelés éventuellement à être soumis aux dispositions de l'article 320 du 
Code pénal. 

Le président. Le règlement du Conseil municipal ne prévoit pas au fond la 
désignation. On devrait procéder à une élection réglementaire au sens des articles 
103 et suivants du règlement, mais comme il n'y a qu'un seul candidat qui doit 
remplacer un membre du Parti du travail, je vous propose, pour simplifier, de le 
considérer comme élu tacitement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis étonné des propos de Mme Schlechten à 
propos de mon collègue M. Farine. 

On peut toujours critiquer quelqu'un, mais, quand il n'est plus là, cela me 
gêne. Je dois respecter le secret de fonction de notre fondation, mais quand on 
laisse entendre qu'un candidat ne sera pas l'exécuteur testamentaire de celui qu'il 
remplace, cela me gêne. Je suis d'autant plus gêné que notre collègue Farine a 
accompli son travail avec une grande conscience. C'est tout ce que j'avais à dire. 

Le président. Si vous êtes d'accord avec la proposition du bureau de désigner 
Mme Marie-France Spielmann comme remplaçante de M. Jacky Farine, je consi
dère donc qu'elle est élue tacitement. Merci. 

5. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1988. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 22 janvier 1987, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1020 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1988 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. En vue de l'établissement de la 
liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1988, nous avons préparé, con
formément à la demande du Département de l'intérieur et de l'agriculture du 22 
janvier 1987, une liste en double exemplaire de 1 020 citoyens/citoyennes, domi
ciliés dans le canton de Genève, soit 510 femmes et 510 hommes. Le plus grand 
soin a été apporté au choix de ces citoyennes et citoyens appelés à remplir les 
délicates fonctions de jurés. 

Les critères pour choisir les jurés sont les suivants : il est pris un pour-cent des 
habitants par secteur de la ville de Genève, âgés de plus de 25 ans jusqu'à 60 ans, 
de nationalité suisse. Il est procédé à une rotation sur trois ans, selon l'ordre 
alphabétique A à E, F à L, etc. On répartit les noms selon Page et les professions 
mais pas selon le casier judiciaire. C'est l'Etat qui procédera à ce deuxième tri, 
après passage devant le Conseil municipal. 

Premier débat 

M. Claude Ulmann (R). Je dois formuler la même observation que l'an der
nier au sujet de la présentation de la liste des jurés. C'est que l'on nous fait voter 
la tête dans un sac. Nous ne savons absolument pas qui sont les personnes figu
rant sur ces listes. J'avais demandé qu'il soit indiqué avec l'ordre du jour que les 
conseillers municipaux pouvaient aller à un endroit quelconque consulter cette 
liste. Il avait été répondu affirmativement. Je vois que cela n'a pas été fait. Per
sonnellement, je ne peux pas voter une liste ainsi sans savoir qui est dessus. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (quelques opposi
tions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 22 janvier 1987, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — La liste de présentation des 1020 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1988 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double exem
plaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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M. Jacques Schàr (DC). Excusez-moi de revenir à l'élection qui a eu lieu tout 
à l'heure. Je ne veux pas mettre en cause l'élection de Mme Spielmann. Je veux 
simplement vous rappeler que réglementairement, au premier tour, il ne peut pas 
y avoir d'élection tacite, selon le règlement du Conseil municipal, et je n'aime
rais pas que cela devienne à l'avenir une règle ou un us, tout simplement parce 
qu'on l'a admis une fois. Pour cette fois, j'accepte ce principe, mais que cela ne 
devienne pas une habitude. 

Le président. Monsieur Schàr, le bureau en avait conscience et c'est la raison 
pour laquelle il a posé expressément la question au Conseil municipal. Si vous 
aviez une objection, vous auriez dû prendre la parole tout à l'heure et à ce 
moment-là, nous aurions fait voter conformément au règlement du Conseil 
municipal. Tacitement, Mmc Marie-France Spielmann a été élue et il n'a pas 
échappé au bureau qu'il faisait une très légère entorse au règlement, mais c'était, 
comme vous le savez, pour gagner du temps, compte tenu du nombre important 
des objets à l'ordre du jour. 

6. Rapports de la commission des sports et de la sécurité et de 
la commission des travaux chargées d'examiner la 
proposition1 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 25200000 francs destiné à la construction et 
aux aménagements de deux halles sportives à la 
Queue-d'Arve, ainsi que le rapport concernant la pétition2 de 
l'Association genevoise des sports soutenant la proposition 
N° 333 du Conseil administratif (N° 333 A). 

A. - M. André Hediger, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (T). 

I. Rappel des faits 

Le 26 mars 1986, le Conseil municipal refusait la proposition du Conseil 
administratif N° 167 relative à l'ouverture d'un crédit de 11120000 francs, dont 
à déduire 1 120000 francs de subventions fédérale et cantonale pour la protection 
civile, pour la construction d'un boulodrome, des installations de protection 
civile et de dépôts pour la Voirie, première étape de l'aménagement des terrains 
de sports disponibles aux Vernets. 

Lors de cette même séance du Conseil municipal, une motion préjudicielle de 
MM. Michel Rossetti, Daniel Berset, Guy Savary, a été acceptée. Elle demandait 

1 Proposition, 2368. Commissions, 2401. 
2 Pétition, 2591. Commission, 2592. 
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au Conseil administratif un nouveau projet d'aménagement de la parcelle des 
Vernets en complexe à vocation sportive et culturelle, comprenant un boulo
drome, afin de mieux utiliser ce terrain. 

Le 16 décembre 1986, le Conseil administratif présentait au Conseil munici
pal une nouvelle proposition N° 333, qui fut acceptée et renvoyée à la commis
sion des sports et de la sécurité pour étude. 

Opportunité de ce nouveau projet 

Dans sa séance du jeudi 29 janvier 1987, la commission des sports et de la 
sécurité, sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, et en présence de MM. 
Eric Ischi, directeur du Département sports et sécurité; Pierre Benoit, chef du 
Service des sports; Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers; Michel 
Ruffieux, chef du Service d'architecture; Edwin Zurkirch, architecte SIA, man
dataire du projet, a examiné ce nouveau projet (N° 333). 

Le premier élément qui a retenu l'attention des commissaires est le fait que le 
Palais des sports, sis dans l'ancien Palais des expositions à Plainpalais doit être 
libéré le 30 juin 1987 pour être démoli dans le courant de l'année. Il est donc 
urgent de prévoir le relogement des différentes activités sportives (salle omnis-
ports, rink hockey, badminton, vélodrome, etc.). De plus, le boulodrome sis aux 
Vernets, construit en bois, est dans un état de vétusté avancé, aggravé encore par 
la grêle du 18 août 1986. 

Le deuxième élément souligné par les commissaires est le fait qu'après le 
refus du premier projet par le Conseil municipal, l'acceptation de la motion pré
judicielle, le conseiller administratif délégué, ainsi que les Services des sports et 
immobiliers ont rapidement étudié un nouveau projet, afin de reloger au plus 
vite les utilisateurs du Palais des sports de Plainpalais, et leur éviter des interrup
tions dans leurs activités sportives. 

Présentation du projet 

L'architecte mandaté, M. Edwin Zurkirch, présente les plans techniques et 
détaillés du projet. 

Celui-ci comprend deux halles: l'une parallèle à l'Arve, l'autre perpendicu
laire à l'Arve. 

La première est polyvalente de 85 m x 55 m et abritera le vélodrome, ainsi que 
d'autres activités. La seconde, de 155 m x 55 m abritera des activités sportives 
diverses (détails techniques ci-après). 
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Halles des sports des Vernets 

Indications succinctes concernant le projet de fin janvier 1987 

CubeS.I.A. 

Vélodrome + 1/2 partie entrée principale 
+ sous-sols: dépôts env. 70000m3 

Halle multisports 

— Boulodrome, tennis, volleyball, basket, 
rink-hockey avec dépôts 

— Sanitaires + 1/2 entrée principale + dépôts . . . env. 142000 m3 

Activités 

Boulodrome : 

— Partie jeux: 

— Pétanque - 28 jeux 

— Ferrée = 4 jeux 

— Surface «brute» y compris dégagement env. 2030 m2 

— Surface buvette, dépôts, terrasse au 1er étage,. . . env. 520 m2 

Volleyball + tennis + basket 

— Jeux: 36 x 18 m = 3 jeux 

— Surface y compris dégagements et dépôts . . . . env. 3550 m2 

Badminton 

— Jeux: 13,50 x 6m = 8 jeux 

— surface brute y compris dépôts env. 1 440 m2 

Rink-hockey: 

— Jeux: 40 x 20 m = 1 jeu 

— Surface brute y compris dépôts et dégagements . . env. 1580 m2 

Jeux de quilles : 

— Sous-sol = 5 jeux env. 380 m2 

Vélodrome, rock, gymnastique, haltérophilie, judo, 
basket, (handball), concerts divers 

— Surface y compris dégagements env. 4400 m2 

— Piste vélo env. 167 m2 
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— Partie centrale: 

— Surface maximale env. 22 x 44 = 
(y compris dans les 4400 m2) 970 m2 

— surface minimale env. 20 x 40 = 

(y compris dans les 4400 m2) 800 m2 

Total surfaces de jeux avec dégagements env. 11 500 m2 

Locaux annexes 
— Sanitaires, vestiaires dégagements, au rez et au sous-

sol env. 1800 m2 

— Dépôts, (autres que pour les engins) env. 1000 m2 

— Halls d'entrées principales, rez + sous-sol. . . . env. 1100 m2 

— Dépôts pour engins, machines (profondeur 3 ml). . env. 300 mz 

Vide utile: 

— Général 9 ml à 10 ml 

Accès: 

— Principal par F. Dussaud (niveau ± 0,00) 

— Secondaire par le chemin longeant l'Arve 
(niveau — 2,50 m environ) 

Parking: 

— Extérieur env. 150 places 

Spectateurs assis: 

— Vélodrome env. 700 places 

— Tennis + basket + volleyball env. 600 places 

Spectateurs assis + debout 

— « Vélodrome pour rock », possible env. 3 000 personnes 

Locaux sanitaires — Vestiaires — Bureaux — Divers 

Pour «sportifs» (niveau ± 0,00) 

Sanitaires 

— Femmes 1 local = 10 WC 
12 lavabos 
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— Hommes 1 local = 8 WC 
20 urinoirs 
16 lavabos 

— Handicapés 2 WC 

— Vestiaires hommes + femmes soit: 
21 locaux/20 m2 avec 4 douches 

(par vestiaire) 

Vestiaires «arbitres» 

— 4 locaux/15 m2 avec 1 WC ) 
1 lavabo > par vestiaire 

Gardiens 1 douche) 

— Femmes 1 local/10 personnes y compris locaux sanitaires 
(1 douche + 1 WC + 1 lavabo) 

— Hommes 1 local/10 personnes y compris locaux sanitaires 
(1 douche + 1 WC + 1 lavabo) 

— Local (1 x ) avec cuisinette 

Dépôts: 1 x /20 m2 

Atelier: 1 x / 2 0 m2 

Presse: 2 bureaux 

Infirmeries: 2 locaux y compris WC — lavabo 

Public — spectateurs: (niveau — 2,50) 

— Femmes 10 WC + 8 lavabos 

— Hommes 20 urinoirs 
4 WC 

— Handicapés 12 lavabos 
2 WC + lavabos 

Boulodrome 

— Hommes 3 WC 
3 urinoirs 
2 lavabos 

— Femmes 3 WC 

3 lavabos 

— Buvette: comptoir + partie de tables — arrière de bar — dépôt 

— Dépôts: 1 local 

— Au dessus: terrasse «accessible» 
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Structures métalliques: boulonnées 

Façade: tôle sandwich thermolaquée démontable 

Eclairage des salles de sports: artificiel, indirect 

Revêtement des surfaces (sauf les places de jeux): bitume 

Débats de la commission 

a) Vélodrome 

— L'anneau cycliste de 166,6 m répond-t-il aux normes internationales? 

Des championnats mondiaux et Jeux Olympiques exigeraient une piste de 
333 m. 

Il est prévu que l'actuelle piste de 166,6 m et une grande partie des gradins 
seront remontés dans la nouvelle halle et seules les lattes en bois des courbes de la 
piste devront être refaites. 

L'anneau actuel, couvert et permanent, est le seul existant en Suisse. Il est 
occupé tous les jours: rien qu'à midi et le soir par 70 personnes environ, ce qui 
représente plusieurs centaines de personnes par jour; 150 enfants viennent parti
ciper aux jeudis cyclistes. Il permet d'organiser des courses compétitives, très 
spectaculaires, en raison de ses dimensions. Ces dernières sont à la mesure des 
besoins de Genève, comme l'avait souhaité la commission des sports, lors de son 
achat. 

— Les spectateurs auront-ils accès aux virages? 

Il est prévu une coursive à cet effet pour les spectateurs debout. D'autres 
manifestations pourront avoir lieu, cet emplacement comportant, selon les cas, 
de 600 à 3 000 places. 

— En cas de reprise totale des installations actuelles, l'ensoleillement de la 
future piscine avec bassin olympique serait-il le même? 

L'ensoleillement serait le même, avec ou sans spectateurs sur les coursives. 
Considérant que les gens se baignent et se bronzent essentiellement durant les 
mois de juin à septembre et que, durant cette période, le soleil est au zénith, 
Pensoleillement ne pourrait être masqué que par la tour de Firmenich, le Bois de 
la Bâtie et le Jura. 

Il serait possible de reconsidérer le plan de la halle pour augmenter le nombre 
de places assises, avec le risque de nuire à l'esthétique de l'ensemble du projet. 
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b) Piscine et vélodrome 

— Un grand vélodrome est-il souhaitable au détriment de la piscine extérieure 
aux dimensions olympiques? 

— Est-il envisageable de construire un grand vélodrome sur un autre terrain? 

De Tavis des utilisateurs du vélodrome, ses dimensions actuelles répondent 
aux besoins des sportifs, comme à ceux des clubs sportifs des autres disciplines. 

Il faut considérer que si un grand vélodrome (333 m) était réalisé, il empiéte
rait sur le terrain voisin qui est prévu pour la piscine aux dimensions olympiques. 
Actuellement, Genève ne peut pas organiser, en été, des championnats suisses ou 
internationaux de natation, lesquels doivent se dérouler dans d'autres villes suis
ses. 

La proposition N° 333 a pour mérite de maintenir la possibilité de construire 
une piscine aux dimensions olympiques, tout en offrant une pelouse de 140 m x 
10 m. 

* Pour envisager de construire un grand vélodrome sur un autre terrain, il fau
drait d'abord chercher et trouver ce nouveau terrain en privant les cyclistes, pour 
plusieurs années, d'une piste d'entraînement. 

c) Protection civile 

— Qu'en est-il du local prévu pour la protection civile et d'un parking souter
rain? 

Si l'on construit en sous-sol un centre de protection civile, comme il avait été 
proposé dans le projet du boulodrome, et en plus un parking, la réalisation des 
halles sportives serait retardée de deux à trois ans, voire plus ; ce retard serait très 
préjudiciable aux sportifs. 

La protection civile de la ville s'efforce de trouver un autre emplacement et 
étudie, notamment, la possibilité d'excaver le parking de la Patinoire des Ver-
nets. 

d) Boulodrome 

— Pourrait-on construire un étage supplémentaire au-dessus du boulodrome 
pour la gymnastique artistique et le tennis de table? 

Le projet respecte la limite de propriété à la distance de 6 m en 3e zone. En y 
ajoutant 5 m, les distances légales par rapport à la propriété seraient dépassées. 

D'autre part, il est possible d'équiper un des trois terrains d'une fosse pour la 
pratique de la gymnastique artistique. 
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Il faut aussi tenir compte du projet du stade de Frontenex dans lequel est pré
vue une salle de rink-hockey. Dans trois ans, il sera ainsi possible de récupérer la 
salle de rink-hockey du boulodrome qui pourra être utilisée pour le tennis de 
table ou un autre sport. 

e) Possibilité de collaboration avec le secteur privé 

— Une étude a-t-elle été faite sur la possibilité d'une collaboration avec le sec
teur privé? 

A ce jour, aucune demande émanant de privés n'a été formulée en vue d'une 
éventuelle participation à ce projet, comme il n'y a pas eu non plus d'offres de 
«sponsors» privés pour la construction d'un boulodrome en droit de superficie. 

Planning de la construction 

Dès l'instant où le Conseil municipal aura voté cette proposition N° 333, les 
autorisations de construire seront demandées au Département des travaux 
publics. 

Des contacts ont été pris par le Service immobilier de la Ville avec M. C. Gro-
bet, conseiller d'Etat, qui serait favorable au projet. 

La réalisation des halles sera confiée à des entreprises générales à un prix pla
fond avec prime d'avancement. 

La première halle devrait être terminée en fin d'année, ce qui permettrait le 
déplacement des activités du boulodrome. Ce dernier serait démoli pour pouvoir 
construire la deuxième halle abritant le vélodrome. 

Malgré ce plan accéléré, les cyclistes devront attendre environ une année et 
demie pour pouvoir exercer à nouveau leur sport. 

Concernant les équipements spécifiques aux différents sports, ainsi que le 
démontage et le remontage du vélodrome, ils feront l'objet d'un crédit complé
mentaire qui sera proposé ultérieurement au Conseil municipal. Le Service des 
sports est à la recherche d'un entrepôt pour remiser les installations du vélo
drome durant la période des travaux. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Le projet prévoit enfin la construction d'un nouveau boulodrome. La ges
tion du boulodrome actuel est confiée aujourd'hui au Cercle des boulistes de 
Tivoli. Si la convention devait être revue par le Conseil administratif, à l'occa
sion de la réalisation du projet dans le sens de la reprise des installations par 
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l'Association cantonale de pétanque, la gestion du boulodrome reviendrait alors 
au Service des sports. Dans cette hypothèse, un effectif de deux personnes 
devrait y être affecté. 

C'est la raison pour laquelle le budget prévisionnel d'exploitation qui suit est 
établi avec ou sans la gestion du boulodrome. 

Charges annuelles d'exploitation 

Frais de personnel 

Pour assurer d'une part, l'exploitation courante des installations sportives le 
matin, l'après-midi et en soirée sur l'ensemble des jours de la semaine et, d'autre 
part, les activités liées aux manifestations, le personnel suivant est nécessaire: 

1 responsable Fr. 80000.— 

1 adjoint Fr. 70000.— 

6 gardiens-surveillants Fr. 360000.— 

au total 8 personnes Fr. 510000.— (sans boulodrome) 

Dans l'hypothèse où la gestion du boulodrome reviendrait au Service des 
sports, il y aurait lieu de prévoir 2 gardiens-surveillants supplémentaires, ce qui 
porterait l'effectif total à: 

10 personnes Fr. 630000.— (avec boulodrome) 

II est bien entendu que les cinq employés actuels du pavillon de Plainpalais 
seront affectés à la nouvelle halle sportive de la Queue-d'Arve, de sorte que 
l'augmentation réelle en personnel sera de trois personnes sans le boulodrome 
(Fr. 210000.—) ou de cinq personnes avec le boulodrome (Fr. 330000.—). 

Energie: Fr. 80000.— 

Ce montant correspond aux frais d'électricité, eau et gaz; il est estimé sur la 
base des dépenses enregistrées au pavillon de Plainpalais. 

Autres frais: Fr. 200000.— 

Autres charges générales y compris frais d'organisation de meetings basées 
sur les dépenses du pavillon de Plainpalais, mais légèrement augmentées pour 
tenir compte du fait que certaines dépenses ne sont pas engagées à Plainpalais 
puisque la Ville est locataire, et que des frais d'entretien ne sont pas réalisés, le 
bâtiment devant être prochainement abandonné. 
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Total des charges d'exploitation estimées: 

Sans le boulodrome Fr. 790000.— 

Avec le boulodrome Fr. 910000.— 

Charges financières 

Intérêts (au taux de 4,75 %) 
et amortissement (au moyen de 30 annuités) . . . . . . . Fr. 1593000.— 

Revenus annuels d'exploitation 

Compte tenu du type d'exploitation, nous prévoyons des recettes d'entrée 
lors de manifestations publiques payantes, des recettes de location (locations à 
l'heure pour le tennis, par exemple, ou location des salles aux clubs) et des recet
tes de publicité. Les montants sont estimés avec prudence sur la base des recettes 
enregistrées aux pavillons de Champel et de Plainpalais. 

Entrées manifestations Fr. 10000.— 

Locations Fr. 30000.— 

Publicité Fr. 70000.— 

Total des revenus estimés: Fr. 110000.— 

Récapitulation des charges et revenus annuels 

Sans ta gestion du boulodrome par le Service des sports 

Charges d'exploitation Fr. 790000. 

Revenus d'exploitation Fr. 110000. 

Excédent des charges d'exploitation Fr. 680000. 

Charges financières Fr. 1593000. 

Excédent des charges totales Fr. 2273000. 

A vec la gestion du boulodrome par le Service des sports 

Charges d'exploitation Fr. 910000. 

Revenus d'exploitation Fr. 110000. 

Excédent des charges d'exploitation Fr. 800000. 

Charges financières Fr. 1593000. 

Excédent des charges totales Fr. 2293000. 
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Compte tenu du fait que la halle sportive de la Queue-d'Arve a pour but de 
remplacer le pavillon de Plainpalais, ces estimations doivent être comparées avec 
les dépenses et recettes enregistrées aujourd'hui pour exploiter ce pavillon. 

Au budget 1986 du Service des sports, ces montants s'élèvent à 553 400 francs 
de dépenses y compris les salaires des cinq employés et 107 100 francs de recettes, 
ce qui représente une charge d'exploitation annuelle de 446300 francs. 

Par rapport à ce déficit supporté actuellement, l'augmentation nette des 
charges totales occasionnée parle transfert des activités sportives du pavillon de 
Plainpalais à la halle sportive de la Queue-d'Arve est donc de: 

Fr. 1 826700.— sans le boulodrome 

Fr. 1946700.— avec le boulodrome 

Conclusions 

Les commissaires des sports et de la sécurité ont posé beaucoup de questions. 
Certains n'ont pas été convaincus par les réponses, parfois sur des points de 
détail, mais aussi exprimant des idées bouleversant complètement le projet, avec 
pour effet de le repousser et de le retarder considérablement. 

A notre avis, le fait le plus important à considérer est que le Palais des sports 
de Plainpalais cessera définitivement ses activités le 30 juin 1987, d'où la néces
sité absolue de trouver le plus rapidement possible des solutions pour les sportifs 
et les clubs qui l'utilisent. 

Cette proposition N° 333 a été soumise aux différents responsables des clubs 
qui l'approuvent sans réserves, et la soutiennent par une pétition adressée au 
Conseil municipal, signée par 1069 sportifs et responsables. 

A la suite du refus par le Conseil municipal du projet de boulodrome et du 
vote de la motion préjudicielle, le conseiller administratif délégué, le Service des 
sports et de la sécurité, le Service immobilier, avec l'architecte mandaté, M. 
Edwin Zurkirch, ont étudié et présenté au Conseil municipal un projet qu'ils ont 
développé en commission des sports. 

Ce projet est complet, détaillé et précis sur: 

— Le programme des différentes activités sportives; 

— Les plans de présentation ; 

— L'esthétique de l'ensemble; 

— Les aménagements intérieurs : 

Salles de sports — sanitaires pour sportifs et public handicapé — 
pour sportifs et arbitres — ateliers, locaux, dépôts — infirmerie 

vestiaires 
— locaux 
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pour la presse — tribune pour le public — buvette — environnement — par
king en surface — etc. 

— Le vélodrome : 

Non seulement il permettra aux cyclistes de s'entraîner et d'organiser des 
compétitions, mais encore il pourra être utilisé pour des matches de divers 
sports avec spectateurs. 

Quant à l'utilisation du vélodrome selon l'optique de la motion préjudicielle 
demandant l'aménagement d'un complexe à vocation sportive et culturelle, on 
pourrait même envisager le déroulement d'activités artistiques, telles que des 
groupes de rock, mais à titre provisoire, en raison des problèmes d'organisation 
et des perturbations que cela entraînerait. Sans mettre en opposition le sport et la 
musique, il y a incompatibilité entre l'entraînement et la concentration néces
saire aux sportifs et les rumeurs des concerts, pour lesquels notre municipalité se 
doit de procurer aux groupes musicaux des locaux répondant à leurs besoins. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports et de la sécurité estime 
opportun de construire ces deux halles sportives et vous recommande, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui et 3 abstentions, d'accepter le 
projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

• 

Rapport concernant la pétition de l'Association genevoise des sports soutenant 
la proposition N° 333 du Conseil administratif. 

Rapporteur: M. André Hediger. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 27 janvier 1987, la pétition de 
l'Association genevoise des sports a été annoncée et renvoyée à la commission 
des sports et de la sécurité pour étude, puisqu'elle se rapporte à la proposition du 
Conseil administratif N° 333. 

Cette pétition a la teneur suivante : 

Texte de la pétition 

Les soussignés, sportifs et licenciés à Genève, ont pris connaissance de la pro
position du Conseil administratif d'ouvrir un crédit de 25 200000 francs destiné 
à la construction et à l'aménagement de deux halles sportives à la Queue-d'Arve. 

Ils invitent tous les membres du Conseil municipal, quelle que soit leur 
appartenance politique, à soutenir la proposition du Conseil administratif dans 
le but de favoriser le sport en général et les sports suivants en particulier : 
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— Basketball, badminton, gymnastique, haltérophilie, judo, vélodrome, vol-
leyball, boulodrome, rink-hockey, handball, tel que le Conseil administratif 
Ta prévu dans son projet. 

Dans sa séance du 5 février 1987, la commission des sports et de la sécurité — 
sous la présidence de M. Pierre Reichenbach et en la présence de M. Roger Daf-
flon, conseiller administratif, délégué aux sports et à la sécurité, de M. Eric 
Ischi, directeur du Département sports et sécurité et de M. Pierre Benoit, chef du 
Service des sports - a auditionné les représentants de l'Association genevoise des 
sports. 

Cette dernière était représentée par M. Ch. Rosset, président de l'Association 
genevoise des sports, représentant également les clubs de basketball et M. 
Tschanz, président de l'Association genevoise des clubs de boxe; M. Brentini, 
président du Genève rink-hockey club; M. Pedat, secrétaire du comité d'organi
sation du vélodrome; M. Valloton, président, et M. Perillat, délégué de l'Union 
vélocipédique suisse; M. Jotti, membre du comité du VePd'Hiv; M. Schenkel, 
vice-président du Badminton club; M. Bohnenblust, membre du comité de la 
Fédération suisse de gymnastique et de l'Association genevoise de handball; M. 
Santoni, membre du Comité d'exploitation du boulodrome des Vernets; M. M. 
Rosset, représentant le Groupement genevois des clubs de tennis — particulière
ment le mouvement juniors; M. Bays, représentant l'Association genevoise de 
volleyball; M. Deshusses, représentant l'Association genevoise de pétanque; M. 
Miazza, représentant les clubs de tennis. 

Ces représentants de nombreux clubs sportifs ont fait part de leur désarroi 
face à la prochaine fermeture du Palais des sports de Plainpalais et de leur 
inquiétude quant à l'avenir. 

C'est pour cette raison qu'ils se sont exprimés par une pétition qui soutient la 
proposition N° 333, pétition qui a été signée par 1069 sportifs et responsables. 

Ils ont indiqué à la commission le nombre de sportifs qui utilisent le Palais 
des sports actuel et les manifestations qu'ils y organisent. 

Le président de l'Association genevoise des sports précise que ce sont 3500 à 
4000 sportifs qui utilisent les installations du Palais des sports de Plainpalais et 
confirme que le projet N° 333 répond bien aux besoins des différents clubs, rai
son pour laquelle ils le soutiennent intégralement et demandent au Conseil muni
cipal de le voter. 

Chacun des représentants présents explique à la commission les diverses acti
vités et les besoins de leur discipline ou club respectif: 
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Rink-hockey 

Un effort important a été fait ces dernières années pour les jeunes qui ont 
actuellement trois équipes dont une équipe juniors inter, une première équipe en 
ligue nationale A. S'ils sont privés de locaux, l'effort en faveur des jeunes sera 
interrompu, comme les tournois scolaires et internationaux. Ce club dispute 45 
matches par année et a besoin de 4 h d'entraînement par semaine. 

Vélodrome 

Chaque journée, en moyenne 300 à 350 personnes, dont 8 % de dames cou
rent sur cette piste, dont 60 écoliers le jeudi, une dizaine d'étudiants le mardi et 
le jeudi, ainsi que 25 à 30 coureurs qui s'entraînent simultanément sur la piste. 
L'occupation journalière moyenne du vélodrome pour l'entraînement est de 50 
personnes. Des réunions sont organisées auxquelles tous les coureurs régionaux 
peuvent s'inscrire. 20 à 40 amateurs élite courent sur cette piste, ainsi que des 
cadets et des écoliers. 

Sur 300 personnes utilisant le vélodrome, 250 ont acquis un vélo dont le coût 
est de 2 100 francs. 

Il n'y a pas de vélodrome de remplacement dans la région romande ou fron
talière. C'est actuellement le seul vélodrome d'Europe fonctionnant à plein 
temps pendant l'hiver. 

Le Comité du Vel'd'Hiv a organisé en 1986 4 compétitions professionnelles 
internationales et 5 compétitions amateurs qui ont attiré 2000 spectateurs pour 
les compétitions professionnelles et 250 spectateurs pour les compétitions ama
teurs. 

Le test du km a eu lieu trois fois à Genève, ainsi que 2 cours du cadre natio
nal; l'entraîneur national est resté une semaine à disposition des jeunes. 

En raison du caractère provisoire du vélodrome actuel, bon nombre de spor
tifs ont différé l'achat d'un vélo et attendent l'implantation fixe du vélodrome. 

25 à 30% des sportifs viennent d'autres cantons ou des départements fran
çais voisins. Avec le nouveau vélodrome, le nombre des cyclistes genevois et 
d'ailleurs augmenterait. 

A la question de savoir si la longueur de 166 m est satisfaisante, les responsa
bles considèrent cette longueur valable et déclarent que des championnats 
d'Europe ont déjà eu lieu sur cette distance. C'est une question d'homologation 
de l'Union cycliste internationale et cette longueur est reconnue par l'Associa
tion des vélodromes d'hiver. Bien entendu, ils ne refuseraient pas une piste de 
250 ou 333 m! 
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Les 700 places assises à l'intérieur de la piste proposée dans le projet sont suf
fisantes pour les responsables du Vel'd'Hiv. 

Badminton 

Le Club de Genève est le plus grand de Suisse, avec 450 membres, dont une 
grande proportion de juniors. Il dispute le Championnat suisse depuis plusieurs 
années. 

Actuellement, les joueurs occupent en permanence 8 courts, avec entraîneur. 

Toutes les manifestations importantes se déroulent au Bout-du-Monde, car 
le Pavillon des sports de Plainpalais ne peut pas accueillir le public. 

Aucune salle n'étant en vue pour remplacer le Pavillon des sports, ce club 
sera contraint d'utiliser des salles de gymnastique non homologuées. 

Il vient de se créer une association pour la promotion du badminton. 

Ce sport sera exercé pour la première fois aux Olympiades de 1992. 

Gymnastique 

Actuellement, les gymnastes-ville s'entraînent quotidiennement dans l'ancien 
Palais des expositions, au 2e étage. Cette installation est montée en permanence. 

Plusieurs jeunes filles de Genève ont réussi à devenir championnes suisses. 

L'avenir de la gymnastique est important en Suisse romande et notamment à 
Genève. La disparition d'une salle d'entraînement serait durement ressentie. 

Handball 

Ce sport est pratiqué par 600 licenciés: 80% de garçons, 20% de filles. 

Bien qu'il ne soit pas un sport spécifiquement romand et davantage pratiqué 
en Suisse alémanique, l'équipe de Carouge est en tête de la 2e division sur le plan 
suisse. 

Les championnats du monde de handball se sont déroulés l'année dernière à 
l'intérieur du vélodrome, avec 2000 spectateurs à l'une des soirées et 1500 à 
l'autre. 

Le championnat se déroule d'octobre à avril et, sans locaux, ce sport sera 
fortement perturbé. 

Pétanque et boule ferrée 

1500 licenciés — dont 60 dames — sont inscrits au boulodrome des Vernets. 
Ce dernier est fréquenté tous les jours par 150 personnes (en particulier des 
retraités). 
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Chaque année, les compétitions sont organisées sur cet emplacement (pétan
que et boule ferrée). 

Pour pouvoir organiser le Championnat suisse, 6000 m2 de terrain (jeux) sont 
nécessaires. 

Les utilisateurs espèrent vivement la réalisation des nouvelles installations, 
d'autant plus que le boulodrome actuel est en bois, vétusté, et qu'il a subi des 
dégâts causés par la grêle en 1986. 

Tennis 

Le Groupement genevois des clubs de tennis compte 4000 juniors (60 % de 
garçons et 40 % de filles) dont 1000 font de la compétition. 

Au Palais des sports de Plainpalais, ils occupent les installations les lundis, 
mardis, mercredis, pendant 2 à 3 h, et les jeudis de 8 à 18 h. 

Ces clubs ont formé 70 cadres genevois dont ils sont parvenus à en mettre 10 
à la disposition de la région et 2 sur 15 en Suisse. 

En hiver, ils organisent le championnat (6 à 8 week-ends sur toutes les instal
lations), réunissant 200 enfants du canton. 

Le groupement des clubs a engagé un entraîneur sud-américain. Ils ont rem
porté 6 titres nationaux et plusieurs titres régionaux. 

Les installations actuelles sont utilisées pour la formation de moniteurs et de 
Jeunesse et Sports. 

Sans nouvelles installations, ce sera la fin des cadres genevois, les clubs privés 
étant onéreux. 

Volleyball 

Ce sport se pratique en grande partie au Pavillon des sports de Plainpalais et 
de Champel. 

Le Championnat juniors genevois (500 enfants : 2/3 de garçons, 1 /3 de filles) 
est réparti dans le canton. 

Les nouvelles installations permettraient d'organiser les championnats suis
ses juniors et le festival de mini volleyball (1000 enfants) et permettraient égale
ment de centraliser le championnat régional pour juniors. 

Dans le canton, 1200 personnes (2/3 de garçons et 1 /3 de filles) pratiquent ce 
sport et disputent 700 matches de championnat genevois. 
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Basketball 

Le championnat de basketball est organisé au Pavillon des sports de Plainpa-
lais où se jouent 700 matches par année. Ceci représente une occupation de trois 
jours par semaine toute Tannée et, partiellement, un 4e jour pour la sélection de 
jeunes de 12 à 18 ans. 

Boxe — Catch — Judo — Arts martiaux 

Les responsables relèvent qu'il manque à Genève une véritable salle de boxe, 
de catch et d'arts martiaux pour l'entraînement et les combats. 

Il est cité en exemple le judo pour l'exercice duquel des salles sont recher
chées. Cette carence a pour conséquence le refus de l'inscription de 2000 enfants 
par année. 

Les responsables de ces différents clubs ont demandé quel serait le délai 
d'attente pour la réalisation des nouvelles halles. Très inquiets quant au sort des 
sportifs pendant la période de construction, ils aimeraient que l'on sursoie à la 
démolition du Palais des expositions jusqu'à la réalisation des nouvelles halles. 

Il leur est répondu que dès l'instant où le Conseil municipal aura accepté 
cette proposition, le Service immobilier, le Service des sports et de la sécurité, et 
l'architecte mandaté mettront tout en œuvre pour que la première halle soit 
fonctionnelle dès la fin 1987, et que la deuxième le soit dans le courant de Tannée 
1988. 

Conclusions 

La commission des sports et de la sécurité, après avoir auditionné les respon
sables des clubs et utilisateurs du Palais des sports de Plainpalais, ne peut que 
constater et prendre en compte leur grande inquiétude pour l'avenir. 

Elle remarque qu'au lendemain du refus, par le Conseil municipal, du projet 
de boulodrome, un grand mouvement de solidarité entre les sportifs des diffé
rentes disciplines s'est manifesté. Elle est d'avis que leur pétition est pleinement 
justifiée. 

Elle constate que le projet des deux nouvelles halles sportives répond à leurs 
besoins et leur permettra de développer les différentes disciplines sportives. 

De ce fait, la commission des sports et de la sécurité prend acte de la pétition, 
comme le Conseil municipal l'en avait mandaté, laquelle vient appuyer la propo
sition N° 333, dans ia mesure où cette dernière sera acceptée par le Conseil muni
cipal. 
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Pour répondre à la pétition et ainsi qu'elle le demande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux sont invités à accepter la proposition N° 333, 
comme l'a fait la commission des sports et de la sécurité par 11 oui et 3 absten
tions. 

B. - M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Dès le début des débats, l'accent fut mis sur le fait qu'il faut décider très vite. 
Les halles de l'ancien Palais des Expositions devant impérativement être éva
cuées au début juin 1987, il faut donc trouver une solution pour reloger très rapi
dement les nombreuses sociétés sportives qui les occupent. 

Cette nécessité se fera sentir tout le long des débats et, il faut le dire, gêne la 
plupart des commissaires appelés à voter. Ils craignent de ne pas choisir la meil
leure solution pour l'occupation des derniers terrains disponibles pour la prati
que du sport en ville. Nous en voulons pour preuve le nombre de questions 
posées et de suggestions proposées. 

Il est en effet très regrettable que le Service des sports ait mis si longtemps 
pour élaborer la fameuse proposition N° 167, acceptée par la commission des 
sports, refusée par celle des travaux et par le Conseil municipal. 

Le projet comprenait — il faut le rappeler — un boulodrome qui occupait 
une trop large place dans la parcelle et ne laissait aux autres disciplines qu'une 
portion de terrain congrue. 

Le Conseil municipal votait en mars 1985 une motion préjudicielle qui 
demandait de reprendre l'étude en vue de construire sur la parcelle des Vernets 
un complexe englobant plus d'activités sportives, et éventuellement culturelles, 
ceci bien que souvent ces deux genres d'activités ne soient pas compatibles. 

Ce qui est gênant dans cette affaire, c'est que tout le monde savait que, dans 
un délai relativement court, il faudrait libérer l'ancien Palais des expositions. 
Déjà lors de la construction du vélodrome, certains émettaient des doutes quant 
à l'opportunité de cet investissement important, difficilement rentable, et sur
tout encore plus difficilement relogeable. 

Le Service des sports ne semble pas s'en être préoccupé avec suffisamment de 
dynamisme, ce qui fait que, maintenant, nous nous trouvons dans une situation 
qui ne laisse pas aux conseillers municipaux beaucoup de temps de réflexion 
pour voter un crédit tout de même important, et surtout pour décider d'une utili
sation de cette parcelle que l'on voudrait optimale. 
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M. M. Ruffieux, du Service d'architecture, présente l'avant-projet au moyen 
de plans au 1/500. Il signale que, sans en avoir pris l'engagement ferme, le Con
seil administratif envisage de tenter l'expérience de s'adresser à une entreprise 
générale qui pourrait construire ces halles selon la formule «clés en mains». 

Le système envisagé est simple et relativement bon marché; il est du reste rap
pelé que cette construction a un caractère transitoire, et peut être rapidement 
mise en place. Il n'y a pratiquement pas de sous-sol prévu, ce qui fait que les fon
dations peuvent être construites dans un délai assez court. 

Le projet se présente en deux parties: 

— Une halle de 140000 m3, 155 mètres de longueur et 55 de largeur; elle est con
çue pour abriter au rez inférieur des vestiaires, sanitaires et dépôts; au rez-
de-chaussée, 3 terrains de volleyball, tennis ou basket, 10 courts de badmin
ton, un boulodrome, un terrain de rink-hockey, des galeries d'accès pour 
spectateurs et une buvette. 

— La conception de cette halle permet, si le besoin s'en fait sentir par la suite, 
des transformations et des adaptations à de nouvelles disciplines. L'architec
ture est simple et s'harmonise avec l'environnement. 

— L'autre halle, de 73000 m3, dimensions 85 x 55 mètres, sera principalement 
occupée par le vélodrome, mais permettra aussi d'organiser des manifesta
tions de divers sports (haltérophilie, gymnastique, badminton, basket, etc.). 

Les commissaires ont également entendu l'architecte mandaté. Il a présenté 
son projet essentiellement sur le plan technique en détaillant la construction, les 
matériaux utilisés, les espaces réservés à chaque discipline sportive. Il a fourni 
des renseignements concernant la construction proprement dite, le système qui 
sera employé pour les fondations, le montage des fermes, l'isolation des locaux, 
le montage des gradins destinés aus spectateurs, les accès aux divers locaux et 
aux quelque 150 places de parking. 

L'architecte explique également que, mis à part les fondations, l'ensemble du 
projet est conçu pour être, cas échéant, démonté et récupéré si cela s'avérait 
nécessaire. Pour ce qui est du vélodrome, les gradins réservés au public sont éga
lement démontables. S'il n'est prévu que 1200 à 2000 places, c'est parce qu'un 
bâtiment plus haut nuirait à l'ensoleillement du futur bassin olympique prévu à 
proximité. 

Le président de la commission donne lecture d'une lettre qui lui est adressée 
par le président de la commission des sports : ce dernier rappelle le besoin impé
ratif de locaux pour les sportifs et signale que sa commission a voté la proposi
tion par 11 oui et 3 abstentions. 

Les commissaires entendent ensuite des pétitionnaires. Ceux-ci avaient 
adressé au Conseil administratif une pétition invitant les membres du Conseil 
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municipal à soutenir cette proposition, vu Purgent besoin créé par la démolition 
de l'ancien Palais des expositions. 

Les pétitionnaires sont représentés par le président de l'Association genevoise 
des sports (AGS) et quelques membres de son comité. 

En préambule, le président de PAGS fait savoir que, même si le projet n'est 
pas parfait, il faut le voter, tant le besoin en salles de sports se fait sentir. 

Un membre du comité commente les très nombreuses activités qui se dérou
lent actuellement dans l'ancien Palais des expositions. Ce n'est pas moins de 600 
matches de basketball, une vingtaine de meetings cyclistes par saison, une utilisa
tion journalière de 3 courts de tennis et de la seule salle de badminton homolo
guée en Suisse. L'inquiétude de l'AGS est de savoir ce qui va se passer entre la 
démolition de l'ancien Palais des expositions et la construction des nouvelles hal
les. Son président demande si, dans l'hypothèse d'un vote rapide et favorable du 
Conseil municipal, M. Christian Grobet pourrait surseoir pendant quelques 
mois encore à la démolition de l'ancien Palais, ceci d'autant plus que, compre
nant les besoins des sportifs genevois, il a déjà promis que ces derniers pour
raient utiliser les salles de sports des collèges et des cycles pour leur entraînement 
pendant les week-ends. 

Un commissaire demande si l'AGS a pris, en son temps, contact avec le con
seiller administratif délégué aux sports, car il aimerait savoir pourquoi, de l'avis 
de l'AGS, la Ville se trouve maintenant acculée, alors qu'elle avait tout le temps 
de concocter un projet pour l'utilisation de la parcelle de la Queue-d'Arve. 

Le président de l'AGS répond que si le boulodrome a été refusé, c'est qu'il a 
été présenté d'une façon maladroite tant sur le plan politique que sportif. Il était 
possible de faire quelque chose de très bien, avec probablement moins d'argent. 
Mais, pour ce faire, il aurait fallu entendre l'AGS afin qu'elle puisse faire con
naître les besoins des sociétés sportives. 

A une autre demande, le président de l'AGS répond que le projet actuel cor
respond, dans les grandes lignes, à ses désirs, bien qu'avec un peu plus de temps, 
on aurait pu améliorer cette future construction. Il signale également que le refus 
du boulodrome n'a pas été une mauvaise chose en soi, car le nouveau projet per
met d'accueillir plus de monde. 

Après toutes ces auditions, les débats sont repris, les mêmes questions sont 
posées par différents commissaires, et ceci à plusieurs reprises; ce qui prouve, si 
besoin était, l'embarras de certains commissaires qui ne voudraient surtout pas 
voter «la tête dans un sac», mais en pleine connaissance de cause, avec la certi
tude que ce projet répond bien aux besoins des sportifs, tout en ménageant les 
deniers des contribuables, et à la nécessité de bien occuper cette parcelle. 
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D'aucuns vont même jusqu'à parler d'un manque de confiance dans le Con
seil administratif. Il faut le dire, fréquemment les réponses données à des ques
tions précises manquaient de clarté. A la question, par exemple, de savoir s'il ne 
serait pas possible d'étudier, tout au moins sur l'emplacement de la halle du 
vélodrome, la possibilité de créer en sous-sol quelques salles de sport et dépôts, il 
est répondu que tout peut se faire, mais que le terrain est très mauvais, qu'il fau
dra envisager l'utilisation de moyens techniques extrêmement coûteux, et ceci, 
alors qu'il y a un an, on envisageait en toute sérénité de construire à cet emplace
ment un abri pour la Protection civile! 

La question des délais de construction plusieurs fois posée n'obtient pas de 
réponse bien précise. Pour la grande halle, il faut envisager la fin 1987, pour 
l'autre, un an et demi à deux ans: et encore! 

A certains commissaires désireux de prendre un peu de recul, demandant s'il 
ne serait pas possible de voter le projet en deux temps, il est répondu «Oui, mais 
cela coûterait beaucoup plus cher». Malgré cela, la discussion s'engage sur ce 
mode de faire qui a au moins le mérite de parer au plus pressé, de laisser le temps 
d'étudier le problème des parkings, des sous-sol, de l'éventuel agrandissement 
du vélodrome, de la nécessité de construire ou non le bassin olympique, de cons
truire ou non un abri de protection civile ou un dépôt souterrain, et, en défini
tive, d'étudier également d'autres propositions que ce débat peut faire naître. 

Finalement, la commission décide de voter en deux temps, c'est-à-dire la 
construction de la grande halle immédiatement, et celle de l'autre quelques mois 
plus tard, après étude plus complète. 

Cette proposition est adoptée par 8 oui contre 6 non. 

En suite de quoi, l'arrêté est voté à l'unanimité des 14 membres présents, afin 
de permettre la construction immédiate de la première halle. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des sports et de la sécu
rité (L). Permettez-moi de remercier les membres de la commission des sports et 
de la sécurité, son rapporteur, M. André Hediger, pour la rapidité avec laquelle 
nous avons mené les auditions, les discussions, le vote, ainsi que l'élaboration du 
rapport. 

Au passage, je me félicite de la coordination avec la commission des travaux, 
et ceci pour les mêmes motifs. Je note au passage le travail important d'analyse 
et de responsabilité des membres des deux commissions. Je relève, une fois n'est 
pas coutume, que les sportifs se sont enfin mobilisés par une pétition munie de 
1 500 signatures et ont manifesté un intérêt tout particulier pour la construction 
envisagée. Merci, Messieurs de l'Association genevoise des sports, pour l'apport 
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des informations à nos débats, et à titre personnel, je me félicite de votre mobili
sation. 

Chers collègues, je souhaite que cette proposition soit acceptée, car il s'agit 
d'un bon projet. 

M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). Je vou
drais simplement dire que les conseillers municipaux qui, à la commission des 
travaux, ont voté en faveur d'une décision en deux temps, c'est-à-dire la cons
truction immédiate de la halle de 15 millions et ensuite, d'ici quelques mois, la 
halle abritant le vélodrome, ne l'ont pas fait dans le but de torpiller le projet, 
mais au contraire, pour essayer de l'améliorer en l'étudiant un peu moins hâtive
ment. 

Nous osons espérer que cette hâte de construire n'ira pas jusqu'à ne pas lan
cer un appel d'offres à plusieurs entreprises générales. Nous souhaitons la mise 
au concours de ce projet en vue de l'adjudication. Espérons que nous ne regret
terons pas de n'avoir pas étudié la possibilité, par exemple, de loger des activités 
de la Voirie sous le vélodrome. Avec tous ces espoirs, notre groupe votera la pro
position 333, telle qu'elle est présentée. 

M. André Hediger, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(T). En tant que rapporteur de la commission des sports et de la sécurité, je crois 
avoir relevé toutes les inquiétudes, les interrogations, les questions, qui se sont 
exprimées en commission. Il y en avait eu beaucoup, et afin d'éviter en séance 
plénière un débat de commission, je me suis permis de joindre les plans à mon 
rapport, car il avait été dit — lors de la présentation — que ce projet avait été 
mal «ficelé», mal étudié. Nous avions entendu passablement de remarques sur 
ces bancs. Je pense qu'avec les plans et avec les notes techniques, les conseillers 
municipaux devraient y voir plus clair, et il semble que l'on évitera ce soir un cer
tain nombre de critiques. 

D'autre part, et le président de la commission des sports vient de le rappeler, 
dans la pétition qui appuie le projet N° 333, j 'ai relevé toutes les préoccupations 
des occupants actuels de l'ancien Palais des expositions. Rappelons qu'ils sont 
plusieurs milliers de sportifs à utiliser l'ancien Palais des expositions où il y a des 
salles de sport. Avant que ces halles ne soient construites — si notre Conseil ce 
soir décide de voter ces crédits — il se passera plusieurs mois pendant lesquels ils 
seront privés de salles. Il reste toujours un point d'interrogation, à savoir si une 
démarche pourrait être entreprise auprès de M. Grobet, afin de maintenir pen
dant quelques mois les salles dans l'ancien Palais des expositions, si on a l'assu
rance que la première halle aux Vernets sera terminée pour la fin 1987. Ce qui 
fait que les sportifs, au cas où M. Grobet accepterait de surseoir momentané-
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ment aux travaux au boulevard Carl-Vogt, pourraient pendant quelques mois 
encore exercer leur sport. 

Cette pétition, elle, soutient la proposition N° 333 et, tout comme les com
missaires de la commission et comme les sportifs, je vous demande d'accepter 
cette proposition pour la construction de deux halles de sport aux Vernets. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais rassurer M. Hornung. Il fallait agir 
très vite, à la suite du rejet du précédent projet, c'était d'ailleurs le vœu unanime 
de ce Conseil municipal. Pour agir très vite avec le mandataire, il valait mieux 
travailler tout de suite sous le signe de l'entreprise générale, qui n'est pas du tout 
une méthode que nous employons habituellement, vous le savez bien. On y a 
recouru pratiquement une fois, il y a une vingtaine d'années, c'est lorsque nous 
avons édifié le Pavillon des sports de Champel. Cela avait été un choix clé en 
main, si vous le voulez. Là, nous pensons bien quand même mettre en soumis
sion les principales maisons qui peuvent être intéressées par divers travaux. Cela 
prendra peut-être deux mois de plus, mais il était nécessaire, pour préparer les 
devis, le projet que vous avez étudié, que nous travaillions avec un consortium. 
Alors, il sera forcément sur les rangs, mais en compétition avec d'autres. 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, je voudrais tout d'abord félici
ter les services et les mandataires, qui ont réussi ce tour de force de répondre à la 
demande qui était de présenter un bon projet, tant sur le plan architectural, que 
de sa conception. Il faut aussi souligner la diligence dont ont fait preuve les com
missaires et plus spécialement les rapporteurs afin de faire face à cette urgence. 

Mais un fait est tout de même très important, et peut-être même navrant, 
c'est qu'une fois encore, nous sommes dans l'obligation de reloger en urgence, et 
en quelque sorte une fois de plus, de façon transitoire, puisque le projet est 
dénommé ainsi, les sportifs. Nous prendrons, tous je l'espère, une décision posi
tive pour la réalisation de ces halles. 

Mais permettez-moi cependant de faire un bref retour au début de cette 
période législative, qui fut également mon entrée dans le Conseil municipal. 
J'eus très vite l'outrecuidance de demander où l'on mettrait définitivement les 
sportifs et les installations qui trouvaient un accueil momentané dans l'ancien 
Palais des expositions. Il me fut vertement répondu que l'on n'avait pas attendu 
le petit dernier pour s'en préoccuper. Je n'ose en rire car nous nous trouvons 
devant un problème grave. Effectivement, entre-temps, on nous a présenté le 
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boulodrome. Peut-être ce projet aurait-il pu être soumis un peu plus rapidement, 
vu les délais de déménagement qui nous sont imposés par l'Etat. 

Par contre, la Ville ne possède plus de terrains disponibles suffisamment vas
tes pour de grandes réalisations. La parcelle des Vernets semble être la dernière, 
d'après ce que l'on nous a répondu en commission des travaux, et pourtant la 
Ville de Genève manque d'un certain nombre d'aménagements, tant sur le plan 
sportif que sur celui des spectacles ou de grandes salles de réunions. Nous devons 
édifier dans le secteur des Vernets un abri PC, primitivement prévu sur la par
celle dont nous parlons. La Voirie, voisine de ce terrain, a besoin d'entrepôts. Je 
suis certain que nous devons répondre aux besoins toujours plus grands des spor
tifs. Je crois que pour notre jeunesse, comme pour ceux qui la regardent dans le 
rétroviseur, nous investissons bien, à long terme, lorsque nous créons de nou
veaux équipements et aménagements sportifs, car il s'agit de la santé de toute 
notre population. 

Cependant, nous avons également à gérer l'ensemble des besoins, qu'ils 
soient sportifs, culturels ou sociaux. Nous ne devons pas hypothéquer l'avenir. 
Comme je vous l'ai déjà dit, nous n'avons plus de terrains suffisamment vastes 
en ville. Si nous voulons agir en bons gestionnaires, il est urgent de se pencher 
sur l'utilisation optimale des terrains qui nous restent. Je crois que tout citoyen 
pourrait nous faire le reproche d'être, à certaines périodes, quelque peu électora-
listes, répandant, sans un plan directeur et coordonné, la manne municipale 
qu'eux-mêmes comme nous devons alimenter par nos impôts. 

Pour répondre aux besoins de la Protection civile, on nous a communiqué 
que le centre pourrait trouver place sous le parking situé devant la patinoire, 
mais si, comme je l'espère, les sports et les compétitions sportives seront de plus 
en plus suivis, un manque évident de parkings dans ce secteur se fera sentir, sans 
penser à la possibilité de créer un parking de dissuasion à cet endroit, avec une 
desserte par les TPG. N'aurait-il pas été vraiment possible de repousser de 4 ou 6 
mois la construction de la halle I contenant le vélodrome? De toute façon elle ne 
peut pas être montée avant un minimum de 2 ans; nous aurions pu ainsi étudier 
une utilisation plus rationnelle de cette surface. Quant à la halle II, il faut vrai
ment activer au maximum sa construction. Il me semble que la sagesse nous 
commande de ne pas agir dans la précipitation. Pourrait-on surseoir de quelques 
mois à la démolition du Palais des expositions et répondre à ces besoins? Malgré 
cela le Parti démocrate-chrétien votera cet arrêté. 

M. Daniel Berset (L). Le 25 mars 1986, par le biais d'une motion 
préjudicielle1 présentée par les partis de l'entente, la majorité de notre Conseil 

«Mémorial 143e année»: Développée, 2381. Acceptée, 2395. 
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municipal a renvoyé le premier projet de boulodrome au Conseil administratif. 
Les raisons essentielles de ce renvoi étaient, d'une part, que le Conseil municipal 
souhaitait une meilleure utilisation du sol de la dernière grande parcelle de la 
Ville de Genève et, d'autre part, que ce complexe puisse accueillir le plus grand 
nombre de disciplines sportives en y incluant le boulodrome. 

La proposition qui nous est soumise aujourd'hui nous paraît être un bon 
projet pour Genève et va dans le sens des souhaits exprimés en son temps par les 
motionnaires. Le groupe libéral a toutefois une recommandation à formuler au 
niveau de la gestion du vélodrome. Nous préconisons d'utiliser une gestion un 
peu différente, c'est-à-dire un peu plus libérale, si vous me permettez le mot, en 
demandant une participation plus substantielle aux utilisateurs, qui semblent 
d'ailleurs disposés à aller dans ce sens et qui reconnaissent bien volontiers que les 
conditions pratiquées actuellement sont largement sous-évaluées. 

En conclusion, notre groupe soutient le projet dans son entier. Les sportifs à 
Genève ont grand besoin de ces installations, et nous souhaitons que les travaux 
puissent débuter le plus rapidement possible. 

M. Roman Juon (S). D'emblée, je vous informe que notre groupe soutiendra 
le projet (Ah!...). Je coupe les effets, je ne vous laisse pas l'impatience... Ceux 
qui veulent profiter d'aller à la buvette pendant ce temps peuvent s'y rendre 
comme c'est souvent l'habitude. 

J'étais intervenu pour le premier budget concernant le boulodrome, et le 
Parti démocrate-chrétien me disait, et cela m'est resté, que je perdais la boule. Je 
crois que notre groupe a eu raison de s'opposer au premier projet, car il était mal 
ficelé, trop important, uniquement consacré au jeu de boules. La preuve, c'est 
qu'une deuxième proposition, dont on parle maintenant, nous a été présentée. 

La dernière fois, nous nous sommes opposés, non pas — il faudra bien que 
M. Reichenbach écoute, puisque l'on en parlera tout à l'heure — à l'installation 
sportive de terrains de la Queue-d'Arve, pour des raisons d'ordre sportif, 
comme certains l'ont fait dire. Le Mémorial en fait foi; nous l'avons ici, pour 
ceux qui voudraient vérifier. Nous avons été très surpris, par rapport à ceux qui 
demandent depuis de fort nombreuses années une salle de rock pour les jeunes, 
qui est à l'étude un peu plus loin. Il y a bientôt plus de deux ans et demi que le 
projet patauge. M. Tornare et moi-même avions fait cette proposition, que vous 
avez acceptée du reste. Ce projet tourne en rond, on se le renvoie du Département 
des travaux publics à la Ville, et pendant ce temps, les jeunes n'ont toujours pas 
la salle qui leur est promise, à laquelle ils ont droit, tout comme les sportifs, tout 
comme les gens de théâtre, de musique et de toute la culture municipale. 

C'est la raison pour laquelle nous étions fâchés, car quand on veut se donner 
les moyens, en l'espace de moins de six mois — notre collègue Zurkich a fait un 
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magnifique projet — on est tout à fait capable de le faire. C'est le cas pour les 
sportifs, et tant mieux pour eux. Ce que nous voulions principalement, c'est que 
l'on fasse le même effort pour les jeunes, qui ont besoin d'une salle de rock et 
qui se tiennent bien apparemment. On verra «l'Etat d'urgences» arriver sur les 
listes, ils auront beaucoup de choses à vous dire à ce sujet. 

Nous avons vu, entre-temps, et je trouve ce rapport extrêmement bien fait, 
qu'il y avait une possibilité d'organiser des concerts rock au vélodrome. Dès 
lors, on répondait à 100% à nos objections, ce qui fait que cette affaire étant 
levée, nous soutiendrons ce projet. Je précise que le Parti socialiste n'a jamais 
été opposé au sport. 

Par contre, nous avons une autre position. Beaucoup de gens se dévouent 
pour notre jeunesse et aussi pour nos adultes pour favoriser le sport. Je m'en 
félicite, car ce sont des bénévoles, et le travail qu'ils font est sensationnel. Mais 
nous aimerions aussi que l'on prenne en considération le sport hors clubs, car 
certains vont courir entre midi et deux heures dans les parcs; on pourrait créer 
des vestiaires, voire des pistes Vita et autres. Que l'on réponde aussi à ce genre de 
sport, à ceux qui veulent taper dans un ballon, sans être forcément inscrits dans 
un club. C'est la raison pour laquelle naturellement je répète encore, je souligne 
dix fois pour qu'on l'entende bien, nous soutiendrons ce projet. 

Mais une chose me chagrine. En général ici, cela fait bientôt huit ans que 
nous sommes ensemble, il n'y a pas eu de mauvais coups par derrière, il y a des 
petites choses comme cela, mais une lettre circule, m'a-t-on dit, je ne l'ai pas 
encore vue, on devait me l'apporter tout à l'heure, peut-être qu'on l'aura ce soir, 
dans les clubs sportifs, où Daniel Pilly, Manuel Tornare et moi-même, sommes 
carrément accusés d'être antisportifs. L'auteur se trouverait dans cette salle, 
j'aimerais bien qu'il vienne nous trouver après la séance et qu'il écrive une même 
lettre pour bien expliquer... (Une voix: des noms!) Non je ne donne pas de 
noms, je ne veux pas de bagarre ici, on en discutera dans les couloirs s'il le faut. 
J'aimerais bien qu'il fasse preuve du même courage pour démentir ces accusa
tions qui ont été portées contre nous. Ce n'est pas une manière de faire. On peut 
se bagarrer par ici, on peut ne pas être d'accord sur des points. Dans le cas parti
culier, je trouve que ce procédé est révoltant. Si on trouve la lettre, on vous la 
présentera, il y a quand même passablement de clubs. Un ou deux clubs nous en 
ont parlé. On ne veut pas vous la soumettre, les clubs ayant trop peur que le pro
jet de ce soir capote. Je pense qu'une fois que le projet aura passé, on nous la 
présentera. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais profiter de l'occasion de ces rapports 
pour poser quelques questions au Conseil administratif car, à la lecture de ces 
deux rapports, on doit avouer que bien des points sont encore obscurs. 
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On se rend compte tout d'abord que l'un et l'autre des rapporteurs disent que 
tout a été fait à la hâte. J'aimerais poser quelques questions, auxquelles le Con
seil administratif pourra peut-être répondre, sur des sujets où il a fallu se décider 
très vite. 

D'abord, qu'allons-nous faire avec 150 places de parking pour des installa
tions où, pour le moins, 3700 personnes peuvent se trouver ensemble? Est-ce 
suffisant? D'autre part, est-ce que des démarches ont été entreprises pour qu'au 
moins une ligne des TPG aborde ce secteur? 

Deuxième point. Avez-vous réglé le problème de savoir si oui ou non, ces 
sportifs seront mélangés pour certaines activités avec la «culture», c'est-à-dire, 
est-ce qu'une décision catégorique a été prise pour accepter les activités culturel
les, le rock, etc? Il semble que la décision n'ait pas été officiellement arrêtée. 
Est-il vrai que l'on aura des activités culturelles dans ce vélodrome? 

Troisième point. Avons-nous découvert le lieu idyllique pour entreposer les 
installations du vélodrome durant la période des travaux? 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Les légendes ont la vie dure. 
M. Hornung, dans son rapport — et je crois que M. Marti l'a répété tout à 
l'heure, M. Mouron également — déclare: «Il est en effet très regrettable que le 
Service des sports ait mis si longtemps pour élaborer la fameuse proposition N° 
167, acceptée par la commission des sports, refusée par celle des travaux et par le 
Conseil municipal». 

Je ne sais pas si vous avez des pertes de mémoire, mais le 8 octobre 1982 déjà, 
le Conseil administratif vous saisissait d'une proposition pour un crédit d'étude 
de 1 100000 francs. C'est au début de l'année 1983 que les deux commissions et 
le Conseil municipal ont voté ce crédit d'étude. De 1983 à 1985, le Service immo
bilier, avec les architectes délégués, ont étudié le projet. En 1985 et 1986 les com
missions ont travaillé, et c'est en 1986 que vous avez décidé de refuser la proposi
tion qui vous était soumise. Nous sommes en mars 1987, vous aviez cinq ans 
pour réfléchir. Il vous faut combien de temps et comment faites-vous pour réflé
chir si longuement? 

J'ajouterai encore — mais vous n'êtes pas responsables, car vous n'étiez pas 
encore dans ce Conseil — que les premières propositions d'occupation de la par
celle des Vernets datent de 1972. En 1972, nous avions confectionné une 
maquette pour la réalisation d'une piscine olympique et l'aménagement d'une 
salle de sport aux Vernets. Les projets provenaient des services techniques de la 
Protection civile. Le Département des travaux publics à l'époque et également 
différentes commissions n'avaient pas accepté le projet. C'est vous dire que cela 
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fait longtemps que l'on étudie et discute, soit 15 ans, que l'on parle de l'occupa
tion totale de cette parcelle. 

Lorsque vous évoquez te premier projet d'aménagement de cette salle, vous 
avez aussi peu de mémoire. Le crédit d'étude que vous avez voté comprenait la 
réalisation du projet en trois étapes. Dans ces étapes vous aviez non seulement la 
construction du boulodrome, mais aussi 2000 m2 de dépôt en sous-sol, Monsieur 
Marti, pour la Voirie, pour la Protection civile et pour les Sports. Vous aviez un 
poste de Protection civile, plusieurs salles de sports, l'aménagement du boulo
drome en plein air et à l'intérieur. Il était prévu une buvette permettant de servir 
jusqu'à 300 et 400 personnes, des parkings, auxquels il faut ajouter un bassin 
olympique de 50 mètres, etc. Après étude, je répète que vous avez mis un certain 
temps pour la faire, vous avez rejeté le crédit de construction sur des prétextes 
fallacieux. 

Aujourd'hui, on nous pose une série de questions auxquelles je vais répon
dre. J'ai eu un entretien avec M. Grobet concernant le planning de démolition de 
l'ancien Palais des expositions. Après sa fermeture, les clubs de sports seront 
transférés dans les halles pour lesquelles je vous demande de voter les crédits. Il 
est évident que cela ne va pas se faire d'un seul coup. Il faudra du temps pour la 
construction des deux halles. En attendant, le Service des sports, d'entente avec 
les organisations sportives, transférera ces organisations dans d'autres locaux 
leur permettant de pratiquer leur discipline sportive. Mais lorsque les halles 
seront achevées, on n'aura pas beaucoup de m2 supplémentaires de ce qui existe 
actuellement dans l'ancien Palais des expositions. 

D'abord, M. Grobet nous avait mis l'ancien Palais des expositions à disposi
tion jusqu'à fin 1986. Il a prolongé cette mise à disposition. Il prévoyait de com
mencer les travaux de démolition en mars 1987. Je suis intervenu auprès de lui, 
pour lui expliquer que nous avions différentes manifestations importantes pré
vues en mai; par exemple les 2 et 3 mai, l'Association genevoise de tennis de 
table fêtera son 100e anniversaire; le 15 mai, se déroulera un grand meeting de 
boxe Etats-Unis/Europe. Ce sera les adieux au VePd'Hiv. J'ai demandé à 
M. Grobet si l'on pouvait attendre jusque-là. Son planning de travail pour 
l'aménagement de la parcelle de l'ancien Palais des expositions était prêt. Il va 
prendre les dispositions pour ne pas gêner l'organisation de ces dernières mani
festations. 

Il restera sur cet emplacement le bâtiment en dur, qui est à front du boule
vard du Pont-d'Arve, angle boulevard Carl-Vogt. C'est dans ce bâtiment que la 
section de gymnastique artistique féminine a son local. On avait aménagé une 
merveilleuse salle, où elles pratiquent leur discipline sans devoir déménager à 
tout moment leur matériel; elles pourront rester là encore pendant quatre ou 
cinq ans. Nous aurons également à disposition des locaux au premier étage. Le 
rez-de-chaussée est réservé au Département des travaux publics, qui prévoit de 
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construire UNI III, des logements, l'aménagement d'une promenade et la réali
sation d'une salle polyvalente, d'entente avec le Conseil administratif. Il n'est 
pas possible de retarder ces projets. Quant à nous, nous allons faire en sorte de 
donner satisfaction aux sportifs. 

Une réponse encore à M. Juon. Nous n'avons à aucun moment empêché les 
orchestres de rock de jouer au vélodrome. Jamais. On dirait que vous faites une 
découverte. Par exemple, à la suite de l'incendie du Victoria-Hall, les premiers 
temps, l'Orchestre de la Suisse romande est venu se produire au vélodrome. 
Avec un acousticien, ils ont aménagé la salle de façon que l'acoustique soit meil
leure. Imaginez bien que si l'Orchestre de la Suisse romande a pu interpréter des 
œuvres dans la salle du vélodrome, il était possible d'y mettre de la musique 
rock. Mais je dois dire que le rock est avantagé car il a d'autres possibilités. Ils 
peuvent se produire au Palladium, ils peuvent aller à la salle du Faubourg, et il y 
a d'autres salles où ils peuvent jouer. C'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls. Ils 
ont joué à la Patinoire, ils ont également joué au Pavillon de Champel. Il ne faut 
pas dire qu'ils sont brimés et empêchés de se produire. On leur accorde les salles 
en fonction des possibilités. Mais tenez compte qu'ils ne sont pas seuls. Il y a à 
Genève un grand nombre d'organisations qui demandent la location des salles. 
On ne peut pas réserver une salle pour une seule organisation. Par définition, les 
salles de sport sont en premier lieu réservées aux sports. 

Monsieur Mouron, j'ai déjà répondu à votre observation concernant la hâte 
mise pour faire voter cette proposition. Vous parlez à présent des besoins en par
kings en déclarant qu'il y aura 3 700 personnes ensemble. Vous avez mal lu le 
texte, Monsieur Mouron. 11 y a 3 700 sportifs qui sont concernés. Ils ne se trou
vent jamais ensemble sur place, je ne sais pas où on les mettrait. Je vous rappelle 
que les manifestations sportives ont lieu particulièrement le soir et le week-end. 
Je vous invite, Monsieur Mouron, à vous promener le soir ou le week-end aux 
Vernets, et vous constaterez le grand nombre de places de stationnement libres. 
Cela est dû au fait qu'il n'y a pas les véhicules des travailleurs qui, la semaine, 
occupent ces emplacements. Pour en être sûr, je suis encore allé vérifier samedi 
et dimanche dernier. 

J'ajoute encore que vous avez le parking devant la patinoire et le parking de 
Plainpalais. Il y a donc des possibilités de stationnement. 

En ce qui concerne les TPG, M. Ketterer, qui est le représentant de la Ville de 
Genève aux TPG, vous répondra. En ce qui concerne les activités culturelles, je 
vous ai déjà répondu. Il a toujours été possible, dans les salles qui sont sous la 
responsabilité du Service des sports, d'envisager d'organiser des manifestations 
culturelles. Vous le savez, vous les connaissez. Je vous remémore des représenta
tions du Grand Théâtre faites à la Patinoire et celles de concerts dans les salles de 
sport de l'ancien Palais des expositions, ou au Pavillon des sports de Champel. 
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Ce sera exactement la même chose dans ces halles, dans la mesure où l'on peut 
donner satisfaction aux organisateurs qui s'adressent à nous. Nous sommes prêts 
à le faire, comme nous l'avons toujours fait. Le Service des sports et la Ville de 
Genève continueront cette pratique. Jusqu'à présent, les organisateurs ne s'en 
plaignent pas. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'essaierai de prolonger le bon sens de mon 
ami Favre qui a appartenu à la commission des sports. J'aimerais qu'il y ait prio
rité à l'efficacité. J'aimerais que nous soyions positifs. Je pense que je change 
passablement d'opinion. (Une voix: on peut toujours s'améliorer!) Eh, oui. 
Parfois, je voyais certains aspects du sport avec méfiance, mais peut-être que 
d'appartenir à ce Conseil municipal et de fréquenter certains lieux sportifs m'ont 
fait voir qu'il y avait urgence. Je suis un petit peu étonné que l'on tergiverse sur 
ces 25 millions, alors que dans d'autres circonstances, nous avons voté extrême
ment rapidement des millions. Je pense notamment à ce Palais Eynard pour nos 
petits roitelets administratifs; on n'a pas tellement lambiné, on n'a pas mis cinq 
ans pour voter cela. Je pense que le sport est une nécessité et j'aimerais que ce 
soir, Mesdames et Messieurs, on n'attende plus. Il y a une urgence. Votons oui. 

M. Claude Ketterer, maire. Une brève réponse à M. Mouron. Vous vous 
inquiétez de savoir s'il y aura une ligne TPG. Il y a déjà deux ans que l'étude 
d'une ligne TPG est en cours. Mais elle a été en partie écartée pour deux raisons. 
D'abord parce qu'à la direction des TPG, il y a un an, un an et demi, on n'était 
pas acquis à l'idée de créer cette ligne dans la zone des Vernets. La deuxième, 
c'est que vous avez, devant la commission des travaux, depuis un an, le projet de 
construction d'un pont de l'Ecole-de-Médecine, qui devrait remplacer la petite 
passerelle actuelle. 

Le jour où le Conseil municipal manifestera sa volonté d'adapter la rue de 
l'Ecole-de-Médecine et de construire le pont de l'Ecole-de-Médecine, en pré
voyant une ligne pour les bus TPG, qui desservirait toute la zone des Vernets, je 
crois que cela emportera facilement la décision du conseil des TPG et de sa direc
tion pour créer enfin cette ligne qui m'apparaît de plus en plus nécessaire, non 
seulement la semaine, pour toute cette zone industrielle, mais également pour 
toutes les manifestations qui pourront se passer dans cette zone des Vernets. 

Voilà la réponse. Ce projet n'est pas sorti. Il est en attente en quelque sorte et 
cela dépend en partie, et du vote de ce soir, et de celui concernant le pont de 
l'Ecole-de-Médecine. 
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M. André Hediger (T). Nous sommes le seul groupe, ce soir, qui ne s'est pas 
prononcé, mais je pense que tous, les uns et les autres, vous aviez compris que 
nous allons voter la proposition N° 333, comme nous avions voté en son temps 
la proposition pour le boulodrome, et que nous ne faisons pas de récupération 
politique. (Rumeurs.) 

M. Roman Juon (S). C'est à la suite de la déclaration de notre maire au sujet 
de la ligne des TPG et le pont de l'Ecole-de-Médecine. On pourrait, pour une 
fois, faire à l'envers de ce que l'on a toujours fait, tout le monde, dans toute 
l'Europe et certainement aux Etats-Unis aussi. C'est de faire d'abord des routes, 
avant les voitures. C'est quand on a des voitures que l'on n'arrive plus à suivre. 

Pourriez-vous nous déclarer, d'une manière très officielle, que la ligne de bus 
passera dans six mois ou dans une année, car l'on peut aller très vite à cet 
endroit-là, pour desservir tout le centre sportif des Vernets. A ce moment-là, il 
n'y a aucun problème, je suis persuadé que le bouchon qui, actuellement, freine 
le pont de l'Ecole-de-Médecine, sautera sans problème. 

Le président. Monsieur Juon, ce n'est pas de la compétence de la Ville. On 
est en dehors de l'objet qui concerne, je vous le rappelle, un crédit de 25 200000 
francs pour la construction de deux halles. Je crois que tout a été dit. 

M. André Hediger (T). Quand on parle de transports en commun, il se dit 
n'importe quoi. J'entends M. Juon qui dit ce soir que le bouchon va sauter, que 
l'on veut une réponse pour les transports en commun; nous sommes comme lui, 
nous souhaitons que les transports en commun desservent la zone des Vernets, 
mais c'est le parti de M. Juon qui a lancé une pétition contre ce nouveau pont, et 
de ce fait les transports en commun ne peuvent pas passer. (Rires et applaudisse
ments.) Il faut arrêter. 

Le président. Non, j'arrête le débat, Monsieur Juon, on est en dehors de 
l'ordre du jour. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, en tant que chef de groupe, je 
tiens à répondre à M. Hediger. 

Monsieur Hediger, nous n'avons jamais été opposés à l'élargissement de ce 
pont. Je vous prie de relire la pétition. C'est moi-même qui l'ai déposée sur le 
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bureau du Conseil municipal. Il y a eu 2000 signatures. Nous ne sommes pas 
opposés à l'élargissement. Nous voulons une autre forme d'urbanisme à cet 
endroit précis. Je vous prie de relire cette pétition. (Rires.) 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. (Applaudissements.) 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1974, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 200000 francs destiné à la construction et aux aménagements de deux halles 
sportives à la Queue-d'Arve. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 25 200000 francs. 

Art. 3 — Une somme de 310000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9950000 francs destiné pour: 

— 7740000 francs, soit 7 755000 francs dont à déduire 
15000 francs de subventions, à la construction d'un 
immeuble d'habitation comprenant la future bibliothèque 
municipale des Eaux-Vives, sis 2, rue Sillem; 

— 1170000 francs, à la construction d'un garage habitants 
sous l'école Montchoisy; 

— 1 040000 francs, à la réalisation d'une place de jeux ainsi 
qu'à l'aménagement du préau et des alentours de l'école 
Montchoisy (N° 292 A)1. 

A. - M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

I. Introduction 

La commission des travaux s'est réunie le 15 octobre 1986, sous la présidence 
de M. Jean-Pierre Lyon, pour étudier la proposition susdite. 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Bernard Court, chef 
du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Jean-
Pierre Bossy, adjoint au Service d'architecture et Michel Demierre, collabora
teur au même service, assistaient à la séance. 

IL Contenu de la proposition 

a) Construction de l'immeuble 2, rue Sillem 

Description de l'objet 

L'immeuble prévu est de forme polygonale. Il comporte 4 étages sur rez-de-
chaussée, plus attique. Il comprend: 

— au 2e sous-sol : 16 places de parc, les abris de la Protection civile dans lesquels 
sont distribuées les caves des locataires, le local des pompes; 

Proposition, 1149. Commissions, 1161. 
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— au 1er sous-sol: 12 places de parc, un dépôt commercial, le dépôt et le local de 
nettoyage de la bibliothèque municipale, le local compteur et la nourrice 
d'eau; 

— au rez-de-chaussée: la bibliothèque municipale des Eaux-Vives avec son 
entrée séparée à l'angle des rues de l'Avenir et Sillem et le secteur enfants, le 
passage public entre l'avenue de la Grenade et le préau de l'école Mont
choisy, l'entrée de l'immeuble locatif avec une buanderie, les dépôts pour les 
poussettes, les vélos et les conteneurs, ainsi que l'accès, sur la rue de l'Ave
nir, aux garages souterrains; 

— au 1er étage : le secteur adulte de la bibliothèque et l'administration commune 
aux deux secteurs ; 

— aux 2e, 3e et 4e étages : un appartement de 6 pièces, deux de 4 pièces et un de 3 
pièces ; 

— au 5e étage: un appartement de 6 pièces, un de 4 pièces et deux de 3 pièces. 

Les logements jouissent de deux orientations et ont tous une loggia. La cage 
d'escalier avec ascenseur est centrale avec un éclairage zénithal. 

Coût Fr. 

Travaux préparatoires 190000.— 

Bâtiment 6 503 000.— 

Equipement d'exploitation 9000.— 

Frais secondaires 124000.— 

Ameublement, décoration et acquisition de livres 929000.— 

Déduction de la subvention pour abris . . . . 15 000.— 

7 740000.— 

Le prix au m3 SIA est de 514 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

Terrain (747 m2 à 1458 francs) 1 089000.— 

Travaux préparatoires 190000.— 

Construction bâtiment 
(déduction 15000 francs subvention abris) . . . 6488000.— 

A reporter 7767000.— 
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Report 7 767000.— 

Equipement d'exploitation 9000.— 

Frais secondaires (déduction 40000 francs pour la 
maquette du secteur) 84 000.— 

T . . « , . t . . 7860000.— 
Intérêts intercalaires 
(4,9% sur 7 860000 francs 30 mois , ,oi nnn 

) 481 000.— 2 8341000.— 
Rendement brut 

6,15<7o sur 8341000 francs 513000.— 

Etat locatif théorique 

— Dépôt en sous-sol 
137 m2 à 150 francs . . 20550.— 

— Places de parc intérieures 
28 places à 1980 francs 55440.— 

— Bibliothèque 
700 m2 (surface nette) à 300 francs . . . . 210000.— 

— Logements 
16 appartements soit 67 pièces à 3388 francs . 227010.— 

513000.— 

Ni les frais d'ameublement, de décoration et d'acquisition de livres, ni la 
totalité des coûts internes de gestion de l'administration concernant cet investis
sement ne sont pris en compte dans ce calcul. 

Le loyer effectif payé par le locataire sera fixé au moment de l'attribution de 
l'appartement conformément à la politique sociale suivie par la Ville de Genève 
en la matière. 

Influence des équipements publics sur les budgets futurs de la Ville de Genève 

Revenus supplémentaires Fr. Fr. 

Amendes diverses 3 000.— 

Charges supplémentaires 

— 5 nouveaux postes (2 bibliothécaires, 
2 aides-bibliothécaires, 1 nettoyeur) . . . . 300000.— 

— Acquisitions de livres 50000.— 

A reporter 350000.— 
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Report 350000.— 

— Frais de bureau 15000.— 

— Divers 15000.— 

_, , 380000.— 
— Location de locaux commerciaux 

(coût d'opportunité 700 m2 à 300 francs) . . 210000.— 
590000.— 

b) Construction d'un garage d'habitants sous le préau de l'école Montchoisy 

Description de l'objet: 

L'ouvrage prévu, qui représente la meilleure solution possible, consiste en un 
parking à deux niveaux desservis par la rampe qu'empruntent les garages situés 
sous les immeubles. 

Les arbres situés dans le préau sont préservés, ainsi qu'une petite zone en 
bordure de la rue de l'Avenir, qui pourrait servir à des plantations en pleine 
terre. 

Les surfaces réservées à la circulation des véhicules sont minimales. La capa
cité de cet ouvrage, qui est en béton armé et équipé d'une installation de détec
tion d'incendie et de contrôle de la teneur en gaz carbonique, est de 38 places de 
parc. L'accès au parking est régi par une porte automatique. 

Coût 

Travaux préparatoires 170000.— 

Bâtiment 972000.— 

Equipement d'exploitation 7000.— 

Frais secondaires 1000.— 

Ameublement et décoration 20000.— 

1 170000.— 
Le prix au m* SLA est de 360 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

Terrain (540 m2 à 100 francs) 54000.— 

Travaux préparatoires 171000.— 

A reporter 225000.— 
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Report 225 000.— 

Construction du garage 972000.— 

Equipements d'exploitation 7000.— 

Aménagements extérieurs p.m. 

Frais secondaires 1000.— 

Ameublement, décoration p.m. 

1205 000.— 1205 000. 
Intérêts intercalaires 
(4,9 °/o sur 1 205 000 francs 6 mois x , _ _ 

) 15U00. 

1220000.— 
Rendement brut 

(6, \5% sur 1220000 francs 75000.— 

Etat locatif théorique 

— Places de parc intérieures 
38 places 1980 francs 75000. 

c) Aménagements extérieurs ainsi que du préau de l'école Montchoisy 

Il est prévu d'évacuer le pavillon provisoire, de réaliser une place de jeux 
semblable à celles que la Ville a déjà exécutées sur un certain nombre de lieux et 
de construire un petit préau couvert. Enfin le revêtement de sol, la clôture et les 
plantations seront soit changés, soit remis en état. 

En outre, il sera créé deux nouveaux accès, un en prolongement de l'avenue 
de la Grenade et un depuis la rue du Clos. Profitant de la construction de ce der
nier accès, il sera prévu un parc à vélos pour les élèves, un dépôt pour les conte
neurs de l'immeuble 8, rue Sillem et un garage à vélos pour les locataires de la 
rue du Clos 20. 

A la demande du Service du feu, l'accès à la façade est des immeubles de la 
rue Sillem sera garanti aux véhicules de secours. 

Coût 

Construction 813000.— 

Installations 124 000. — 

Honoraires architectes et ingénieurs 103 000.— 

1040000.— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Les frais d'entretien s'élèveront à 30000 francs par an. 

Quant aux charges financières (intérêts, au taux de 4,9%, et amortissement 
au moyen de 20 annuités), elles représenteront un montant de 83 000 francs par 
an. 

Les prix sont ceux d'avril 1986 pour les trois objets et ils ne comprennent 
aucune hausse. 

III. Discussion 

M. Jean-Pierre Bossy commente brièvement la proposition, puis il répond 
aux questions de la commission des travaux. 

Plusieurs conseillers regrettent tout d'abord que plusieurs objets — trois 
dans la présente proposition — soient ainsi regroupés. 

La construction de l'immeuble 2, rue Sillem, appelle quelques questions. 
Ainsi un commissaire désire savoir s'il a été prévu un ou deux appartements pour 
handicapés. Il lui est indiqué que, conformément au règlement édité en la 
matière par le Département des travaux publics, les architectes ont l'obligation 
de supprimer toutes les barrières architecturales; de plus, la Ville de Genève ins
talle systématiquement, dans les immeubles neufs, une cabine d'ascenseur per
mettant l'accès aux chaises roulantes, et que la même attention est portée aux 
embrasures des portes de tous les appartements. Le seul obstacle qui n'ait encore 
pu être levé, pour des raisons d'étanchéité, est constitué par le seuil qui sépare le 
balcon de l'appartement proprement dit. Aussi, vu l'équipement dont jouit cha
que logement neuf mis sur le marché par notre municipalité, il n'a pas été envi
sagé pour les handicapés d'aménagements supplémentaires. Ceux-ci pourraient 
toujours être effectués le cas échéant, en fonction des besoins précis du locataire. 

Un autre commissaire demande que soit réalisé dans cet immeuble un appar
tement de sept pièces, quitte, comme cela est possible de le faire, à supprimer 
deux logements de quatre et trois pièces respectivement. 

Répondant à une question, M. Jean-Pierre Bossy précise, concernant le par
king d'habitants projeté, que la relation entre le coût et la rentabilité a déterminé 
le choix d'un ouvrage sur deux niveaux et dont la pente — nappe phréatique 
oblige — sera de 6 °/o. Ironie du sort, à 50 mètres de là, il eût été possible de créer 
un parking sur quatre niveaux ! 

L'accès à ce parking ne se fera que par la rue de l'Avenir, et il ne devrait pas 
poser de difficulté particulière, vu le peu de places mises à disposition. Ce petit 
nombre suscite d'ailleurs les regrets d'un membre de la commission qui évoque le 
problème que constitue le stationnement des véhicules motorisés dans ce quar
tier. 
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M. Jean-Pierre Bossy confirme encore que la dimension du préau couvert 
correspond approximativement aux normes fixées par le Département de l'ins
truction publique. L'entrée des enfants s'effectuera, comme à l'heure actuelle, 
par la rue de la Grenade; cependant un escalier sera construit, qui donnera accès 
à la rue du Clos où un petit garage à vélos est prévu. 

Enfin, à un commissaire qui s'étonne du prix élevé de la maquette (40000 
francs), il est répondu que ce type de réalisation est indispensable pour entre
prendre correctement une étude générale de quartier. 

IV. Conclusion et vote 

Mesdames et Messieurs les conseillers, avant même de se prononcer sur la 
proposition qui lui a été soumise, la commission des travaux a procédé aux deux 
votes suivants: 

1. Par 14 oui et une abstention, les membres de la commission des travaux 
demandent que soit aménagé dans l'immeuble 2, rue Sillem, un appartement 
de quatre pièces destiné à un handicapé. 

2. Par 13 oui et deux abstentions, les membres de la commission des travaux 
demandent que soit réalisé dans l'immeuble 2, rue Sillem, un appartement de 
sept pièces. 

Enfin, les membres de la commission des travaux, ayant reçu toutes les expli
cations souhaitées, vous recommandent à l'unanimité, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

B. - Mme Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). 

Dans sa séance du 6 novembre 1986, la commission sociale et de la jeunesse 
s'est penchée sur la proposition N° 292 du Conseil administratif, uniquement sur 
le dernier paragraphe, soit à la réalisation d'une place de jeux ainsi qu'à l'amé
nagement du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

Assistaient à cette séance: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
et M. J.-P. Bossy, adjoint au chef du Service d'architecture. 

Les notes étaient prises par Mme Nathalie Wacker. 

Préambule 

En date du 22 décembre 1981, le Conseil municipal adoptait une motion de 
Mme Hasmig Tnib, alors conseillère municipale, invitant le Conseil administratif 
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à étudier un projet de place de jeux avec un couvert en cas de mauvais temps, 
ceci sur les terrains aux alentours de l'école enfantine de Montchoisy. 

• 

Le pavillon provisoire a été victime des pioches cet été, et il s'agit maintenant 
de remettre en état le revêtement du sol, la clôture et la replantation de certains 
arbres. 

Par la démolition de l'ancien pavillon, un grand nombre de mètres carrés a 
pu être récupéré afin de créer une place de jeux digne de l'ensemble d'habitations 
qui va être érigé à l'angle de la rue de l'Avenir et de la rue Sillem. 

Il est indispensable de construire un préau couvert, ce qui manque totalement 
pour le moment. En outre, il sera prévu un parc à vélos pour les élèves, un dépôt 
pour les conteneurs de l'immeuble rue Sillem 8, et un garage à vélos pour les 
locataires de la rue du Clos N° 20. 

L'immeuble qui sera construit à l'angle de la rue de l'Avenir et de la rue Sil
lem marque le prolongement de l'avenue de la Grenade, qui se poursuit sous 
l'immeuble par un passage public donnant ainsi accès au préau de l'école et de la 
rue de Montchoisy. 

Vote 

A l'unanimité des 13 membres présents, la commission sociale et de la jeu
nesse vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter la proposi
tion N° 292 du Conseil administratif concernant la réalisation d'une place de 
jeux ainsi que l'aménagement du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1974, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9950000 francs destiné pour: 

— 7740000 francs, soit 7 755 000 francs dont à déduire 15000 francs de subven
tions, à la construction d'un immeuble d'habitation comprenant la future 
bibliothèque municipale des Eaux-Vives, sis 2, rue Sillem; 
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— 1170000 francs, à la construction d'un garage habitants sous l'école Mont
choisy; 

— 1040000 francs, à la réalisation d'une place de jeux ainsi qu'à l'aménage
ment du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 9950000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 150000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève et amortie de la manière suivante: 

— 7 520000 francs, représentant la part des locatifs, seront inscrits dans le patri
moine financier et amortis au moyen de 50 annuités, de 1986 à 2035; 

— 2430000 francs, représentant des équipements publics, seront inscrits dans le 
patrimoine administratif et amortis au moyen de 20 annuités, de 1986 à 2005. 

Mim' Adonise Schaefer, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). Je pense qu'il faut souligner tout spécialement l'importance de créer cette 
place de jeux avec un couvert en cas de mauvais temps. Les enfants seront ainsi 
en toute sécurité et la place de jeux pourra être atteinte par plusieurs points, 
principalement par l'avenue de la Grenade. Dans ce secteur des Eaux-Vives, les 
enfants n'ont rien et sont obligés de se rendre dans le préau de l'école des Eaux-
Vives ou de se déplacer jusqu'en haut du parc La Grange. La circulation qui 
devient toujours plus dense est un grand danger pour ces petits gosses, et j'insiste 
qu'il est vraiment nécessaire de créer cette place de jeux, ceci pour le soulage
ment des parents et pour le plaisir des petits citoyens. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). Je ne 
peux pas parler dans ce bruit ! J'aimerais que le président... 

Le président. Le silence est rétabli, Monsieur Deshusses, continuez. (Une 
voix: enlève ton papier.) 

M. Gérard Deshusses. Le bruit de la buvette, ce n'est pas le papier... Suite à 
une information qui nous a été donnée par le Conseil administratif, via le Service 
immobilier, en commission des travaux, cette dernière a décidé de vous proposer 
ce soir un amendement à l'arrêté qui vous est soumis. 

En effet, tardivement, puisque la proposition était déjà en cours d'examen, 
le Conseil administratif nous a proposé de construire un abri de Protection civile 
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dans le garage même; il faudrait donc par conséquent modifier quelque peu 
l'arrêté qui nous est soumis, en ajoutant l'amendement suivant qui consiste à 
garder le projet d'arrêté tel qu'il est, arrêté que l'on nommerait N° I et d'accep
ter un arrêté N° II, qui aurait la teneur suivante. 

PROJET D'AMENDEMENT 

ARRÊTÉ II 

Article unique. — «Il est ouvert un crédit supplémentaire de 1050000 francs, 
dont à déduire 1 020000 francs, couverts par des contributions de remplacement, 
pour la réalisation d'un abri public de protection civile dans le parc de stationne
ment souterrain de l'immeuble susmentionné. » 

J'ajoute que ce projet a reçu le préavis des Services financiers et n'a rencon
tré aucune opposition à la commision des travaux. Il s'agit donc simplement 
d'aller vite maintenant et d'éviter que ce projet soit remis à une prochaine 
séance. 

Je regretterais, Monsieur le président, s'il y a un problème, de reprendre ce 
sujet à la prochaine séance, car j 'ai déjà ici le projet d'arrêté tel qu'il pourrait 
être voté. Je propose un vote en deux temps. 

Le président. Monsieur Deshusses, veuillez déposer votre arrêté sur le 
bureau, mais je me pose la question de savoir si le Conseil municipal peut se pro
noncer sur un arrêté comme cela, sans étude préalable. Personnellement, je pré
férerais le voir appointé à une prochaine séance, afin que le Conseil municipal 
puisse se prononcer sur un éventuel renvoi en commission. 

Premier débat 

M, Claude Ketterer, maire. Je peux confirmer ce que vient de dire M. Des
husses. Nous avons obtenu parfaitement l'accord de la direction des Services 
financiers au tout début de cette année. C'est vrai qu'il s'est agi d'une demande 
peut-être un peu tardive des Services de la protection civile, mais j'attire votre 
attention sur le fait que la dépense supplémentaire n'est que de 30000 francs. 
Donc, du crédit de 1 050000 francs, il faut déduire 1020000 francs de contribu
tion cantonale, si bien que pour le planning des travaux, pour mettre maintenant 
les projets au net et pour pouvoir lancer les soumissions, il aurait été heureux de 
ne pas avoir d'à-coups et de ne pas trop tarder. Cet objet ne figurait pas au 10e 

Programme financier quadriennal, mais il peut être tout à fait financé normale
ment, selon le directeur, M. Henninger. C'est ce que je voulais donner comme 
complément, en disant que le Service immobilier a dû accrocher ce wagon au 
dernier moment. 
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M. Laurent Extermann (S). Je voulais insister sur le côté utilitaire de cet 
ajout. Si je comprends vos scrupules, à votre place nous les aurions eus égale
ment. Peut-être conviendrait-il de reporter cet objet, non pas à une prochaine 
séance du Conseil municipal, mais peut-être à demain ou à tout à l'heure. 

En fait la dépense ne porte que sur 30000 francs, moins de 1 °/o de la somme. 
Elle paraît considérable, puisqu'elle dépasse le million, mais la quasi-totalité de 
cette somme consiste en une ristourne au plan fédéral pour la Protection civile. 
Cela permettrait évidemment d'être beaucoup plus rationnel dans le travail. 
Trente mille francs, c'est une broutille, nous sommes quasiment obligés de pas
ser par là, et d'après ce qu'a dit mon collègue Deshusses, la commission des tra
vaux en a en tout cas été nantie. Si nous voulons formellement recevoir la photo
copie de cet arrêté II qui nous a été transmis et en débattre tout à l'heure, pour
quoi pas? En tout cas, il ne faut pas renvoyer à la commission, ce serait vraiment 
un travail bien inutile. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement à l'arrêté. Je vous 
propose, compte tenu des explications qui viennent de nous être données par M. 
le maire et par les intervenants, de voter immédiatement sur l'amendement. 

Au vote, l'amendement est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

«Article unique. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de 1050000 francs, 
dont à déduire 1020000 francs, couverts par des contributions de remplacement, 
pour la réalisation d'un abri public de Protection civile dans le parc de stationne
ment souterrain dans l'immeuble susmentionné. » 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Il est clair que je suis très heureuse de 
voter ce projet, ainsi que mon groupe. 

J'aimerais cependant faire une petite remarque. C'est à la page 7, en ce qui 
concerne l'appartement de 4 pièces destiné à un handicapé. Je crois qu'il faut 
féliciter le Conseil administratif et la commission des travaux d'avoir pensé à 
mettre cet appartement à disposition. Plusieurs personnes de cette assemblée 
sont intervenues dans ce sens. 

Je voulais quand même poser une question au Conseil administratif, concer
nant l'attribution de cet appartement pour handicapé. Si la personne handicapée 
touche une rente d'invalidité minimale, peut-elle quand même avoir accès à cet 
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appartement? Il y a vraiment des gens qui touchent très peu de l'Assurance inva
lidité, et c'est justement les gens dans cette situation qui auraient vraiment 
besoin de ce genre d'appartement. 

Je voulais savoir, même s'ils n'arrivent pas à payer les loyers réels, s'ils pou
vaient quand même avoir droit à ces appartements. Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois, Madame Schneider, en l'absence de 
mon collègue Haegi, pouvoir dire que ce ne serait pas la première fois que des 
appartements spécialement aménagés pour personnes âgées, comme on en a créé 
à Villereuse, aux Minoteries ou ailleurs, seraient attribués à des conditions infé
rieures à ce qui est pratiqué normalement par la Ville. Si les personnes n'ont vrai
ment pas les moyens, le complément est couvert par le Service social de mon col
lègue Guy-Olivier Segond. C'est donc lui qui subventionne les logements dans les 
cas de détresse matérielle. C'est lui-même qui prend contact avec la Gérance 
immobilière. Donc ce n'est pas un obstacle. Quelqu'un qui aurait trop peu de 
moyens, mais qui est handicapé, pourrait quand même avoir droit à cet apparte
ment, par le truchement du Service social. 

M. Jacques Schâr (DC). Je crois que M. Ketterer a partiellement répondu. Si 
l'on suit les conclusions et le vote de la commission des travaux, cela veut dire 
que la commission vous demande de créer un appartement de quatre pièces pour 
les handicapés, et un de sept pièces. J'aimerais savoir si le fait que ces conclu
sions aient été votées prouve que vos services vont accepter ces conclusions et 
entreprendre les aménagements qui en découlent. 

Le président. M. le maire vous a répondu par le silence, c'est donc qu'il est 
d'accord avec vous. Je fais maintenant voter l'arrêté I dans son ensemble, ainsi 
que le nouvel arrêté II. 

Au vote, l'arrêté I est accepté dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1974, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9950000 francs destiné pour: 

— 7 740000 francs, soit 7 755000 francs dont à déduire 15 000 francs de subven
tions, à la construction d'un immeuble d'habitation comprenant la future 
bibliothèque municipale des Eaux-Vives, sis 2, rue Sillem; 

— 1 170000 francs, à la construction d'un garage habitants sous l'école Mont
choisy; 

— 1040000 francs, à la réalisation d'une place de jeux ainsi qu'à l'aménage
ment du préau et des alentours de l'école Montchoisy. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 9950000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 150000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève et amortie de la manière suivante: 

— 7 520000 francs, représentant la part des locatifs, seront inscrits dans le patri
moine financier et amortis au moyen de 50 annuités, de 1986 à 2035; 

— 2430000 francs, représentant des équipements publics, seront inscrits dans le 
patrimoine administratif et amortis au moyen de 20 annuités, de 1986 à 2005. 

Au vote, l'arrêté II est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1974, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — Il est ouvert un crédit supplémentaire de 1050000 francs, 
dont à déduire 1 020000 francs, couverts par des contributions de remplacement, 
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pour la réalisation d'un abri public de protection civile dans le parc de stationne
ment souterrain dans l'immeuble sis 2, rue Sillem. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3064800 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler (N° 302 A)1. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

En date du 12 octobre 1986, la commission des travaux, présidée par M. 
Jean-Pierre Lyon, s'est réunie pour l'étude précitée. 

Assistaient à la séance: M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, 
M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, M. Jean-Claude Bontempo, 
collaborateur au Service des bâtiments, M. Michel Ruffieux, chef du Service 
d'architecture. 

Préambule 

L'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler, a été construit en 1883. L'état général 
du bâtiment est vétusté et nécessite donc la restauration des façades et de la cage 
d'escalier, la réfection complète de la toiture, l'installation du chauffage central 
et d'un ascenseur. 

L'aménagement de 2 logements de 4 pièces dans les combles, la création de 3 
ateliers au 1er sous-sol ainsi que de locaux communs dans les sous-sols (chauffe
rie à gaz, buanderie, séchoir, réaménagement des caves), enfin, l'aménagement 
d'une entrée pour handicapés. 

Malheureusement, aucune autorisation ne sera donnée pour un appartement 
de 7 pièces. 

Discussion 

Un commissaire fait remarquer que le chauffage au gaz, installé au 2e sous-
sol, peut présenter des risques d'explosion et que l'emplacement choisi n'est pas 
le meilleur. Il est répondu que les services de sécurité imposent généralement les 
chaufferies au gaz dans les combles. Dans le cas particulier il aurait fallu renon-

1 Proposition, 1439. Commission, 1444. 
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cer à l'aménagement des deux logements de 4 pièces. De ce fait, un aménage
ment particulier sera fait avec l'accord des Services de sécurité pour qu'une 
explosion éventuelle soit immédiatement jugulée. D'autre part et étant donné 
que les locataires actuels sont opposés à la création ou à la modification de leurs 
salles de bains, l'aménagement de celles-ci se fera à mesure des vacances futures, 
dans les colonnes installées le long de tous les étages. 

Un autre commissaire s'inquiète à propos de la durée de l'obtention de 
l'autorisation du Département des travaux publics (5 ans). Il est répondu qu'il 
s'agit d'un bâtiment parmi les plus visibles du quartier, situé dans une zone pro
tégée et extrêmement intéressant architecturalement. Les propositions de lucar
nes se sont heurtées au veto de la Commission des monuments, de la nature et 
des sites. De ce fait, l'architecte a donc dû repenser l'aménagement des combles 
puisque l'autorisation de la création d'un 7 pièces a été refusée. 

Un ponçage complet des barrières est prévu ainsi que la pose d'une couche 
antirouille. L'installation électrique dans la cage de l'escalier sera complètement 
revue et répondra aux normes SI A. 

Il est bien clair que les loyers des appartements créés dans les combles seront 
plus chers que ceux des étages en raison notamment des travaux particuliers à 
exécuter. 

Coût de la construction 

Maçonnerie Fr. 221854.— 

Construction en bois Fr. 115 380.— 

Pierre naturelle Fr. 380183.— 

Fenêtres et portes extérieures Fr. 319318.— 

Ferblanterie Fr. 143 336.— 

Couverture Fr. 85103.— 

Etanchéité Fr. 4302.— 

Crépissage de façade Fr. 20196.— 

Traitement des surfaces extérieures Fr. 26255.— 

Stores et volets Fr. 29 864.— 

Divers Fr. 94256.— 

Installations électriques Fr. 117995.— 

Installation chauffage et ventilation Fr. 193448.— 

Installations sanitaires Fr. 161035.— 

A reporter Fr. 1912525.— 
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Report Fr. 1 912525.— 

Installation de transport Fr. 63480.— 

Plâtrerie Fr. 43045.— 

Serrurerie Fr. 78608.— 

Menuiserie Fr. 151090.— 

Revêtement de sols Fr. 33 226.— 

Revêtement de parois Fr. 16917.— 

Faux-plafonds Fr. 8810.— 

Peinture Fr. 229188.— 

Nettoyage du bâtiment Fr. 6000.— 

TOTAL BÂTIMENT Fr. 2542889.— 

Travaux préparatoires Fr. 16776.— 

Honoraires Fr. 369883.— 

Frais secondaires Fr. 84400.— 

Fonds de décoration (2 °/o s/2542889 francs) Fr. 50852.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 3064800.— 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission des tra
vaux vous recommandent à l'unanimité des membres présents, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3064800 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 5, rue Ferdinand-Hodler. 
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Art. 2. — Une somme de 50000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. Elle sera amortie au moyen d'une annuité qui 
figurera dans les comptes 1987 de la Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif». 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 50000 francs attribué au Fonds de décoration, sera financée par le Fonds 
Maget. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

9. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3000000 de francs destiné à l'installation de places de jeux 
pour enfants (N° 307 A)1. 

A. - M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 7 janvier 1987 sous la présidence de 
M. Jean-Pierre Lyon pour étudier cette proposition. M. Guy-Olivier Segond, 
conseiller administratif, chef du Département des affaires sociales, ainsi que M. 
Robert Rapin, chef du Service des écoles, assistaient à la séance. 

II. Rappel de la proposition 

Il est proposé par le Conseil administratif d'ouvrir un troisième crédit de 
3000000 de francs qui permettrait de poursuivre l'installation de 25 nouvelles 
places de jeux pour enfants dans notre commune. 

Plusieurs projets sont actuellement à l'étude et ils pourraient ainsi être réali
sés. Il s'agit notamment de: 

a) pour les écoles 

Rive gauche Rive droite 

Bertrand Pâquis-Centre enf. et pri. 
Minoteries De Budé 
Micheli-du-Crest Devin-du-Village 

Proposition, 1674. Commissions, 1681. 
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Montchoisy Beaulieu 
Ferdinand-Hodler Les Grottes 
Saint-Antoine Sécheron 
Les Allières 
Le Corbusier 

b) pour les parcs et espaces résiduels : 

Rive gauche 

Parc des Eaux-Vives 
Baby-Plage 
Plateau de Champel 
Promenade des Clochettes 2 
Charles-Martin 
Promenade de l'Observatoire 
Terrasse Agrippa-d'Aubigné 
Ecole de chimie (sud-est) 
Place des Augustins 
Saint-François 
Quai Ernest-Ansermet 
Village-Suisse 
Pointe de la Jonction 
Square Simon-Durand 
Capo d'Istria 
Bicross avenue Weber 

Cette liste — non exhaustive — sera complétée en tenant compte des souhaits 
exprimés par la population dans le cadre du quartier et par les enseignants pour 
leur école. Par ailleurs, la réhabilitation et la modernisation des anciennes places 
de jeux réalisées par le Service des parcs et promenades doivent également être 
envisagées. 

III. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien des nouvelles places de jeux nécessitera une augmentation des 
crédits budgétaires de: 

— 20000 francs pour le Service de la voirie; 

— 130000 francs pour le Service des écoles; 

— 50000 francs pour le Service des parcs et promenades. 

A cette somme, il faut ajouter les charges financières annuelles comprenant 
l'intérêt au taux de 4,65 % et l'amortissement de l'investissement de 3 000000 de 
francs, soit environ 382000 francs par année pendant 10 ans. 

Rive droite 

Rue Schaub 
Parc de Bourgogne 
Parc de Budé 
Square Charles-Rosselet 
Parc des Cropettes 
Parc de Beaulieu 
Parc Trembley-Moillebeau 
Promenade des Crêts 
Liotard 
Aïre Coop 
Promenade de Warens 
Parc de Pregny-la-Tour 
Parc des Franchises 
Bicross de Cayla 
Bicross de Champ-d'Anier 
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IV. Discussion 

M. Guy-Olivier Segond présente brièvement la proposition. Il souligne tout 
d'abord que toutes les places de jeux déjà créées remportent un vif succès auprès 
de la population. La procédure de consultation offerte aux habitants des sec
teurs concernés permet de tenir compte lors de l'élaboration des places de l'avis 
de tous. Elle tend aussi à annihiler les actes de vandalisme à l'encontre desdits 
jeux, au contraire de ce qui se passe dans d'autres communes où la population 
n'est pas entendue. 

Un montage audio-visuel est ensuite présenté aux commissaires qui posent de 
nombreuses questions. 

C'est ainsi que M. Guy-Olivier Segond rappelle qu'une place de jeux n'est 
réalisée qu'avec l'accord complet des habitants du quartier concerné. Il indique 
ensuite à un commissaire qui s'est inquiété de voir des chantiers se rouvrir sur 
deux places de jeux, aux Crêts-de-Champel et à Trembley, que des travaux com
plémentaires ont été effectués dans les préaux de ces deux écoles, à la suite des 
remarques que le Service des écoles a enregistrées de la part des enseignants lors 
des séances d'analyse des grilles d'évaluation des places de jeux. 

D'autre part, le Service des écoles a également profité de ces travaux pour 
adapter certains jeux aux normes de sécurité DIN. A ce propos, il convient de 
signaler que c'est à l'occasion d'un voyage à Munich qu'un représentant de ce 
service a été informé de l'existence de ces normes, considérées comme les plus 
sérieuses en matière de jeux enfantins et offrant les meilleures garanties de sécu
rité. Ce sont ces normes que le Conseil administratif s'est engagé à respecter 
auprès du conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Le Service des écoles n'a reçu que tardivement la traduction française des tex
tes se rapportant aux normes DIN, alors que les premières places de jeux étaient 
déjà en cours d'aménagement. 

Ces normes doivent être appliquées de façon très stricte pour les escarpolet
tes, les toboggans et les téléphériques. Les responsables du Service des écoles ont 
rencontré à plusieurs reprises le Service de sécurité et salubrité du Département 
des travaux publics, à propos de l'interprétation desdites normes. Ils se sont 
finalement mis d'accord et le contentieux qui existait avec le Service de sécurité 
et de salubrité a ainsi été réglé. Conformément à cet accord, il a donc été néces
saire de modifier certains toboggans et quelques balançoires. 

De plus, après une longue étude entreprise en liaison étroite avec le Service 
d'hygiène, il a été procédé à la mise en place d'une pompe près des jeux de sable. 

Ces travaux ont été financés soit par le budget annuel d'entretien des places 
de jeux, soit grâce au 2e crédit extraordinaire de 3 millions de francs accordé 
récemment par le Conseil municipal. 
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Les places de jeux réalisées depuis lors tiennent compte des exigences de sécu
rité des normes DIN qui seront toutes scrupuleusement respectées. 

M. Guy-Olivier Segond signale également qu'il n'est fait appel à des architec
tes paysagistes que pour les projets prévus dans les parcs. Il souligne que les devis 
comprennent à chaque fois tous les travaux effectués par des tiers, mais évidem
ment pas ceux de la Voirie, puisqu'il n'y a pas de facturation interne aux diffé
rents services municipaux. Le coût des prestations de la Voirie est variable de cas 
en cas. 

M. Guy-Olivier Segond informe encore la commission des travaux de ce que 
l'utilisation et le renouvellement des copeaux sont soumis à des règles précises. 
Ainsi, dans les parcs, ne sont utilisés que des matériaux naturels, copeaux, pla
quettes sur gravier, sur les aires de jeux; le bois broyé est employé pour les sous-
bois et autour des arbres. 

Dans les préaux, le sol souple synthétique est utilisé sous les balançoires et 
sous les jeux à grimper. Lorsque les jeux sont réalisés sous des arbres, les pla
quettes de bois sur gravier sont retenues. 

Le contrôle de l'état des copeaux est effectué régulièrement sur l'ensemble 
des places de jeux. Selon les constatations faites, un renouvellement du matériau 
est décidé. Ce contrôle et cet entretien sont assurés en partie par la Voirie et en 
partie par l'association Réalise. Cette dernière vient en aide à d'anciens toxico
manes et à de jeunes condamnés. Elle ne demande pas d'être subventionnée, 
mais désire pouvoir offrir à ses protégés un travail en vue de leur réinsertion. 
La rémunération de ces jeunes employés est prise en compte par le budget des 
écoles. 

Il faut ajouter encore que la politique de cette association est de pratiquer des 
prix bas et de donner des salaires relativement très modestes. L'idée en effet est 
de garder ces jeunes gens peu de temps, mais de leur permettre de retrouver des 
horaires de travail, les exigences et les contraintes habituelles de notre société. 
Cette action est tout à fait positive et le travail fourni comparable à celui effectué 
par la Voirie. 

Enfin M. Guy-Olivier Segond affirme qu'en raison de la procédure de con
sultation qu'il a établie et qu'il entend maintenir vu les résultats obtenus, il ne lui 
est pas possible d'estimer préalablement le coût de chaque place de jeux. De 
plus, il n'existe pas de place de jeux type et il s'écoule près de trois ans entre le 
moment de la consultation des habitants et la réalisation du projet arrêté. C'est 
dire qu'une estimation du prix resterait très aléatoire. 

Cette réponse inquiète certains commissaires qui pensent qu'il devrait néan
moins être possible de montrer une précision plus grande et d'évaluer rigoureuse-
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ment le montant des dépenses prévues pour chaque place de jeux, ne serait-ce 
que sur la seule base de l'expérience acquise désormais. 

V. Conclusion et vote 

La commission des travaux, ayant reçu toutes les explications souhaitées, 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 4 abstentions, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

B. - Mme Colette Perrottet-Ducret, rapporteur de la commission sociale et de la 
jeunesse (DC). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 20 novembre 1986 sous 
la présidence de M. Marc-André Baud pour étudier cette proposition. Elle a 
entendu M. Robert Rapin, chef du Service des écoles. 

M. Guy-Olivier Segond assistait à la séance. 

Mlle Nathalie Wacker prenait les notes. 

1. Préambule 

Le Conseil municipal a accepté une politique de création de places de jeux. 
Le 10 novembre 1981, il a voté un premier crédit extraordinaire de 2500000 
francs et un deuxième crédit extraordinaire de 3000000 de francs le 20 mars 
1984. 

Il est donc admis que le Conseil municipal connaît la procédure quant à la 
réalisation de ces places de jeux. 

Les crédits ont permis la réalisation de 47 places de jeux. 

Faut-il rappeler l'importance de l'aménagement de ces places? A savoir, leur 
apport primordial au niveau pédagogique, relationnel et bien entendu sur le plan 
du développement physique. 

Il est à constater que les places de jeux déjà aménagées remportent un vif suc
cès auprès des enfants. Les équipements divers répondant au désir de chacun. 
On a fait également un pas important en avant pour répondre à des normes de 
sécurité toujours plus performantes. 

Le Conseil administratif attache une grande importance à l'entretien de ces 
places de jeux qui jusqu'à ce jour sont un exemple de propreté, compte tenu du 
nombre d'enfants qui y jouent. 
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2. Etude de la proposition 

La proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un troisième cré
dit de 3 000000 de francs permettra de poursuivre l'effort d'aménagement de 
places de jeux dans les préaux d'écoles, dans les parcs et promenades publics. Ce 
crédit assurera la réalisation de 20 à 25 places de jeux, ce qui portera leur nombre 
à environ 70. 

Lors de sa séance d'étude, la commission, après avoir visité la place de jeux 
des Plantaporrêts, a reçu une documentation sur ces places de jeux et a pu voir 
un film suivi de diapositives très intéressantes sur ces diverses installations. 

Il est rappelé que ces aménagements sont réalisés après consultation des 
enfants, du corps enseignant et des associations de quartiers. Les conseillers 
municipaux du quartier concerné sont convoqués lors de la séance de présenta
tion. 

3. Discussion 

Quelques commissaires auraient souhaité qu'une ventilation plus détaillée 
des places de jeux soit inscrite dans la proposition. Il s'avère que cela n'est pas 
possible, car en effet chaque place est aménagée différemment. De plus, il 
s'écoulerait entre 18 et 24 mois entre le moment de l'élaboration et le vote; c'est 
pourquoi_avant d'avoir un plan précis, on demande le crédit. 

Il est à souligner que les équipes de la Voirie affectées à la construction des 
places de jeux ont été diminuées. 

Une équipe de réinsertion sociale s'occupe de l'entretien de ces places. 

Une précision est donnée quant à l'aménagement projeté dans la campagne 
de Beaulieu et dans le préau de l'école de Beaulieu. La nécessité de deux places 
de jeux est justifiée par le fait que l'école s'occupe d'enfants handicapés. 

La question de la nécessité de création de pistes de bicross est soulevée. Il est 
admis que ce sport est en pleine expansion et que la réalisation de ces pistes 
répond à un besoin. Il est donc prévu d'en construire trois dont certaines en col
laboration avec les CFF (terrain aux abords des voies ferrées). 

Les commissaires souhaitent que l'on veille à ne pas créer des aménagements 
de type «mammouth» et que l'on ne vienne pas systématiquement surcharger 
chaque espace libre en vue de l'organisation de places de jeux pour enfants. 

En effet, la commission s'est penchée sur l'opportunité d'une place de jeux 
au plateau de Champel. Il apparaît que cet emplacement entouré de rues à 
grands trafics n'est pas judicieux. De plus, il faut relever la proximité de jeux 
excellemment aménagés dans le préau de l'école des Crêts-de-Champel ainsi que 
dans le parc Bertrand. 
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4. Conclusion 

Au vu des explications données, la commission sociale et de la jeunesse, à 
l'unanimité moins une abstention, vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant tout en recommandant au 
Conseil administratif de ne pas implanter de places de jeux sur le plateau de 
Champel. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3000000 de francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour 
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 1996. 

Annexe: montant des places de jeux déjà réalisées. 

Coût des places de jeux 
(Crédit 1983 de 3000000 de francs — état au 30.11.86) 

1. Aménagements terminés 

1.1 Places de jeux dans les préaux 

Charmilles (école enfantine) 110000.— 

Charmilles (école primaire) 110000.— 

A reporter 220000.— 
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Report 

Cité-Jonction (école enfantine) 

Plantaporrêts 

Roches 

Seujet (école primaire) 

Seujet (école enfantine) 

Saint-Antoine 

1.2 Places de jeux dans les parcs 

Acacias 

Bastions 

Gourgas 

Mon Repos 

Plaine de Plainpalais 

Plantaporrêts 

Prieuré — Saint-Jean 

Vincy 

Voltaire 

Palais Wilson 

2. Etudes et chantiers en cours (état au 30.11.86) 

2.1 Places de jeux dans les préaux 

Cayla 

Cité-Jonction (école primaire) 

Geisendorf 

Faller 

Necker 

Poterie 

2.2 Places de jeux dans les parcs 

La Grange-Frontenex 

La Grange-Lac 

Nant-Cayla 

15 décembre 1986. Total 

2779 

220000. 

75 000. 

85000. 

120000. 

60000. 

50000. 

25 000. 

80000. 

105 000. 

165 000. 

270000. 

205000. 

25 000. 

135 000. 

175 000. 

110000. 

40000. 

100000. 

125 000. 

50000. 

30000. 

20000. 

40000. 

225 000. 

20000. 

20000. 

2 575000. 
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Premier débat 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe votera la proposition telle qu'elle a été 
votée par les différentes commissions. 

Toutefois, nous aimerions tout de même émettre quelques remarques et atti
rer votre attention sur le fait que les services de M. Segond passent par des 
demandes de crédits en bloc, sans avoir une définition complète des aménage
ments futurs qui seront réalisés aux différents endroits, et nous sommes surpris 
par cette méthode, d'autant plus quand on voit, par exemple, les exigences que 
l'on impose au Service immobilier, notamment pour les logements, on l'a vu 
tout à l'heure au travers des débats qui ont eu lieu en commission, et qui deman
dent justement de détailler les constructions et les aménagements qui seront réa
lisés. Nous comprenons mal que nous puissions continuer à voter, même pour 
des aménagements de quartier, des crédits en bloc, sans savoir quel va être à 
l'avenir l'aménagement définitif. 

Deuxième point. Nous proposerons donc un amendement à l'arrêté qui est 
proposé, à l'article premier. A la fin de cet article premier, nous demanderons, 
afin de rejoindre le vote et les conclusions de la commission, que figure la 
phrase: «à l'exception du plateau de Champel», puisque la commission ne 
désire pas qu'au plateau de Champel il soit procédé à des aménagements. 

En définitive, nous voterons le crédit, mais nous espérons que c'est le dernier 
que nous avons de ce style-là, qui est un paquet, sans que nous puissions dire 
quoi que ce soit sur les aménagements. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Ces jeux sont nécessaires, mais dans certains 
quartiers ils sont plus nécessaires que dans d'autres. Si je prends l'exemple de 
mon quartier, le Petit-Saconnex, où j 'ai le plaisir de vivre, je constate que la 
Ville a déjà dépensé une somme non négligeable pour aménager le préau de 
l'école des Crêts. 

Or, dans la proposition qui nous est soumise, il est prévu qu'à cent mètres de 
là, dans la promenade des Crêts, l'on va faire un autre aménagement pour des 
jeux; un peu plus bas, dans le parc de Trembley-Moillebeau, où deux places de 
jeux sont aménagées dans les deux écoles, il est prévu d'en faire une autre à 150 
mètres; et au parc de Budé, un parc magnifique où les enfants aiment courir 
dans les bois, il est prévu de faire une place de jeux, alors qu'il en existe une dans 
un ensemble privé où tous les enfants du quartier peuvent se rendre. 11 me semble 
qu'il y a là une légèreté qui ne peut être tolérée. 

Par ailleurs, je suis exactement du même avis que M. Schàr, à savoir que 
nous assistons là à un certain laxisme financier. On nous dit que l'on va faire 
vingt ou vingt-cinq places de jeux. Si c'est vingt places, la place coûte 150000 
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francs, si c'est vingt-cinq, elle coûte 120000 francs. Nous demandons que ce 
laxisme disparaisse et que l'on puisse faire des prévisions financières justes et 
exactes, nous permettant d'aller de l'avant, de manière non empirique comme 
c'est le cas maintenant. 

En plus, à la page 2, je lis avec inquiétude qu'il faut prévoir la réhabilitation 
et la modernisation des anciennes places de jeux réalisées par le Service des parcs 
et promenades. Est-ce que les nouvelles places de jeux qui ont été construites 
depuis cinq ou six ans sont déjà trop vieilles, ou est-ce qu'il faut que l'on moder
nise autre chose? 

Alors dans ce cas-là, c'est un crédit nouveau. Ces quelques raisons, qui nous 
semblent importantes, vont faire que quelques-uns d'entre nous ne peuvent pas 
accepter cette manière de procéder et s'abstiennent ou refuseront ce crédit. 

Mme Renée Vernet-Baud (L). En commission sociale et de la jeunesse, j'avais 
demandé à M. Segond combien coûterait approximativement une piste de bi
cross. Il ne m'a jamais répondu. Je voulais savoir si, ce soir, il pouvait le faire. 

M. Marc-André Baud (S). La commission sociale et de la jeunesse a étudié de 
très près le crédit qui nous est donné. Il n'empêche que je peux quand même 
rejoindre l'inquiétude des autres conseillers municipaux, concernant un éventuel 
chèque en blanc qui serait donné... 

Néanmoins nous ne serions pas opposés à ce que les données du problème 
soient mieux examinées, c'est-à-dire que l'on puisse peut-être déterminer préala
blement plus exactement le prix d'une place de jeux. Il n'en reste pas moins que 
la façon dont actuellement ce crédit est voté a eu au moins un avantage, c'est 
celui d'une certaine souplesse. 

Je rappelle que les places de jeux, jusqu'à présent, et nous nous en félicitons, 
sont faites en coordination avec des groupes de quartiers, qui ont l'occasion de 
donner leur avis, de faire leur demande, de participer avec l'architecte mandaté 
ou avec les fonctionnaires de la Ville, à l'aménagement qu'ils désirent. Il ne fau
drait pas arriver à l'inverse de cette pratique, en donnant des crédits trop stricts 
aux services, qui deviendraient, à ce moment-là, limitatifs, quant à la participa
tion des citoyens. Donc il faudrait trouver effectivement une mesure permettant 
de préciser quelles sont les valeurs qui sont en jeu, de les faire voter par la com
mission, et de garder quand même une souplesse qui permette aux habitants de 
s'exprimer. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots, d'abord en 
réponse à M. Schàr, en ce qui concerne l'amendement. Le Conseil administratif 
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accepte cet amendement, donc en rajoutant les mots, à l'article premier, de «à 
l'exception du plateau de Champel». Ceci pour un problème formel. 

Sur le fond, et répondant aux questions de M. Schâr, de M. Dentan et, en 
partie, de M. Baud, je vous redonne deux mots d'explication que j 'ai déjà don
nés, Monsieur Dentan, à la commission des écoles et à la commission des tra
vaux. C'est vrai que vous pouvez avoir l'impression de donner un chèque en 
blanc, en ne sachant pas exactement s'il y aura vingt ou vingt-cinq places de jeux 
qui seront construites. Mais cela est dû à la procédure que vous avez voulue, que 
le Conseil administratif suit dès le début de ce programme de construction de 
places de jeux. 

Vous avez souhaité que ces places de jeux soient construites en collaboration, 
à la demande, en consultant les parents des élèves, le corps enseignant d'une 
école, plus généralement même les habitants d'un quartier. Vous le savez tous, 
car vous avez certainement tous, une fois ou l'autre, reçu une convocation à cet 
effet, que nous commençons d'abord par une séance d'information, destinée à 
l'ensemble des parents, du corps enseignant, des habitants du quartier, et chaque 
conseiller municipal domicilié dans le quartier concerné reçoit d'ailleurs une 
invitation personnelle de ma part à se rendre à cette séance. Il n'y a donc aucune 
volonté de vous cacher quoi que ce soit. 

Après cela, il y a un groupe de travail, dans lequel souvent des parents colla
borent, lequel arrive à élaborer un projet. Ce projet, ensuite, est accepté par la 
Ville de Genève et il suit toute la procédure en autorisation de construire avant 
d'être autorisé par le Département des travaux publics. Le résultat de cela, c'est 
qu'il n'y a aucune place de jeux qui ne ressemble à la précédente. Elles ont des 
dimensions variables et chacune d'elle a une personnalité propre, en quelque 
sorte, qui correspond au préau de l'école où elle se trouve ou au parc dans lequel 
elle se situe. 

Si vous regardez l'annexe, vous verrez qu'il y a des places de jeux qui ont 
coûté 20000 francs, ce sont les plus modestes. Vous voyez qu'il y en a d'autres 
qui ont coûté 225 000 francs, d'autres 50000 francs, d'autres 85 000 francs, 
d'autres enfin 75 000 francs. Nous ne pouvons pas, sauf alors à renverser com
plètement la procédure, procéder autrement. Ce n'est donc pas empirique, Mon
sieur Dentan, mais d'une certaine manière, démocratique. Nous rendons les 
comptes à chaque crédit, et si vous le demandez, en répondant aux questions sur 
chacun des projets. 

En ce qui concerne la piste de bi-cross, Madame Vernet-Baud, j 'ai le rensei
gnement. C'est de l'ordre de 75 000 francs. 

Enfin, dernier point. En ce qui concerne la densité de ces places, elle a été 
fixée à l'époque, et ce sont les normes allemandes qui ont été acceptées par la 



SÉANCE DU 3 MARS 1987 (après-midi) 2783 

Proposition: places de jeux 

Ville de Genève, dans la totalité, et pour la densité des places et pour les normes 
de sécurité, le chiffre d'une place pour 1 500 habitants. C'est de cette manière-là 
que l'on équipe progressivement les 65 préaux d'écoles et 40 parcs et promena
des. Vous avez la chance d'habiter dans le quartier du Petit-Saconnex, où il y a 
effectivement plus de verdure que du côté du Molard ou de Longemalle et où il y 
a effectivement une densité de places de jeux qui est plus élevée. 

Au sujet des anciennes places de jeux, celles qui sont visées dans le texte que 
vous avez cité, ce sont les anciennes places de jeux des parcs et promenades, dont 
certaines sont restées en service. Ce sont les fameux toboggans sur les socles en 
béton qui ont été, je vous le rappelle, à l'origine du problème, puisque ce que 
l'on avait constaté, c'était les nombreux accidents, commotions cérébrales et 
fractures du crâne qui avaient lieu sur ces places et qui ont lancé le programme 
des cent places de jeux. 

Je crois que l'on peut naturellement toujours changer ces procédures. Nous 
avons fait la démonstration, pour les 47 premières places de jeux, que cela fonc
tionnait bien. Cela correspondait incontestablement à un besoin; il n'y a d'ail
leurs qu'à voir la forte utilisation qui en est faite par les enfants d'un quartier. 

Je vous remercie de suivre les conclusions de la commission des écoles d'une 
part, de la commission des travaux d'autre part, et d'adopter ce projet. 

Mme Marie-Charlotte Piclet (L). J'aimerais répondre à M. Segond. 

Il me semble qu'il y aurait une solution intermédiaire. Après avoir réalisé 47 
places de jeux, j'imagine que le Service des écoles a une idée assez précise du prix 
global que l'on peut consacrer à chaque place de jeux. Cela permettrait au Con
seil administratif de présenter à ce Conseil une proposition précise indiquant le 
nombre de places de jeux et le coût global de chacune d'elles. 

Ensuite le Service des écoles pourrait consulter les parents, les enseignants et 
les habitants du quartier en leur indiquant l'enveloppe globale fixée pour leur 
place, à l'intérieur de laquelle ils seraient libres de choisir les jeux qu'ils souhai
tent. 

M. Gérard Deshusses (S). Juste un mot pour dire que le groupe socialiste tout 
entier se félicite de voir des places de jeux être construites en ville de Genève. 
Elles sont nécessaires, elles sont utiles. Quant à leur entretien, le groupe socia
liste se félicite aussi de voir que ce sont d'anciens toxicomanes ou déjeunes délin
quants qui l'assurent. C'est là un mode de réinsertion qui est important, judi
cieux. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement qui concerne 
l'article premier. Il s'agit de rajouter à la fin de la phrase: «à l'exception du pla
teau de Champel». 

Au vole, l'amendement est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3000000 de francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour 
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève, à l'exception du plateau de Champel. 

Au vole, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des 
voix. 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3000000 de francs destiné à poursuivre l'installation de places de jeux pour 
enfants dans les préaux d'écoles et dans les parcs et promenades publics de la 
Ville de Genève, à l'exception du plateau de Champel. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse, chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cré
dit de 640000 francs destiné à des travaux de refonte du 
réseau d'eau et à la réfection des allées du cimetière de 
Châtelaine (N° 308 A)1. 

A. - M. Pierre Marti, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

En présence de M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, de M. 
Jean Prongué, chef du Service des pompes funèbres, et de M. Gérard Dupraz, 
chef des cimetières, la commission des travaux s'est réunie le mercredi 19 novem
bre pour étudier la proposition du Conseil administratif N° 308, Mme Inès Kar-
linski fonctionnant comme secrétaire. 

M. Jean Prongué a donné très précisément les raisons de cette demande de 
crédit qui, jusqu'à 1986, était compris dans le budget ordinaire de fonctionne
ment comme crédit nécessaire à l'entretien. 

C'est ainsi qu'au cours de ces dernières années, en plus de l'entretien courant 
des espaces que sont les cimetières, divers travaux plus importants ont été effec
tués, tels que la refonte complète des réseaux d'eau des cimetières de Saint-
Georges et du Petit-Saconnex. Les allées, les massifs floraux et espaces verts 
ainsi que diverses installations des cimetières ont été améliorés et non seulement 
entretenus. 

Cependant, en raison de l'important chantier des CFF qui jouxte le cimetière 
de Châtelaine, la plupart des travaux ont été repoussés ces dernières années, 
l'accès normal étant quelque peu condamné. Pour cette raison, divers travaux 
ponctuels effectués par le Service des cimetières ont été pris en charge par les 
CFF. 

Il faut souligner que le réseau d'eau, en très mauvais état, date de plus de 50 
ans et que les allées du cimetière, complètement déformées, n'ont pas été refaites 
depuis 25 ans. 

Il est donc maintenant urgent de redonner un aspect soigné à ce cimetière et 
permettre un travail rationnel d'entretien en débutant au plus vite ces travaux 
qui s'effectueront en trois étapes, à savoir: 

Proposition, 1681. Commissions, 1684. 
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1. Refonte complète du réseau d'eau et du système d'arrosage; 

2. Remise à neuf des écoulements d'eaux pluviales, dépose et repose des bordu
res d'allées et réfection des fondations des allées; 

3. Pose d'un revêtement bitumineux de finition. 

Ces travaux n'entraîneront aucune charge supplémentaire d'exploitation 
mais au contraire permettront une substantielle économie d'eau. 

Les commissaires ayant reçu toutes explications nécessaires ont voté à l'una
nimité l'acceptation de la proposition N° 308. 

B. - Mme Alice Ecuvillon, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(DC). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 20 novembre 1986, 
sous la présidence de M. Marc-André Baud, dans le but d'étudier la proposition 
N° 308. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif était présent. M. Jean 
Prongué, chef du Service des pompes funèbres, et M. Gérard Dupraz, chef des 
cimetières, étaient présents et ont répondu aux questions des commissaires. 

Mlle Nathalie Wacker a pris les notes, ce dont nous la remercions. 

Introduction 

En guise d'introduction, M. Guy-Olivier Segond a rappelé que la demande 
ci-dessus est la conséquence du nouveau modèle de compte. En effet, les dépen
ses ayant un caractère durable sont transférées dans le budget des investisse
ments et font l'objet d'une demande de crédit extraordinaire, ce qui est le cas de 
la demande susmentionnée. 

Description 

Les travaux prévus concernent la réfection des allées du cimetière de Châte
laine, l'augmentation des points d'eau, ainsi que la refonte des canalisations y 
afférentes. 

Discussion 

Aux questions de plusieurs commissaires concernant, d'une part la réfection 
des allées du côté ouest refaites récemment et la raison de la multiplication des 
points d'eau et d'autre part, l'évolution des espaces verts dans les cimetières 
depuis 10 ans, les réponses ont été les suivantes: 
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1. Si des travaux provisoires ont été entrepris, c'est en raison du risque pour les 
piétons, de la gêne certaine pour les convois mortuaires et de l'apparition en 
surface des racines des conifères. 

Concernant les canalisations et points d'eau, il est devenu également indis
pensable de les adapter aux besoins actuels et de passer ainsi de 1 à 2 bouches 
à eau et de refaire par conséquent, le réseau de canalisation correspondant. 

2. Quant à l'évolution des espaces verts depuis 10 ans, ce ne sont pas moins de 
8000 m : de verdure qui ont été créés pour le cimetière de Châtelaine sur les 
surfaces devenues disponibles du fait de la diminution des inhumations. 
Aujourd'hui, davantage de gens se font incinérer. 

Conclusions 

En conclusion, il s'avère que les travaux prévus sont indispensables, tant 
pour la sécurité des usagers du cimetière, que pour réaliser une économie d'eau 
non négligeable et assurer de meilleures conditions de travail pour le personnel 
chargé de l'entretien. 

A l'unanimité, la commission sociale et de la jeunesse a accepté la proposi
tion N° 308, et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
voter l'arrêté ci-après: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 640000 
francs destiné à des travaux de refonte du réseau d'eau et à la réfection des allées 
du cimetière de Châtelaine. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 640000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, /'arrêté devient définitif. 

11. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'approbation du plan d'aménagement N° 27804-255, che
min Sous-Bois-chemin de la Rochette (N° 309 A)1. 

M. Pierre-Charles George, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement a tenu trois séances sur cette proposition. 
Mme M. Amstad et Mme Y. Clivaz assistent aux séances pour prendre les notes de 
service. 

Séance du 25 novembre 1986 

Mme Wiedmer, chef de l'aménagement du Département des travaux publics, 
présente le plan d'aménagement et explique le projet faisant l'objet de la propo
sition. Elle précise que les immeubles construits sur ces parcelles seront légère
ment inférieurs aux 21 m autorisés normalement en zone de développement. Elle 
indique que cinq lettres d'opposition sont parvenues au département. 

Une lettre s'oppose au projet pour des questions d'ensoleillement et de vue. 
Une autre lettre émanant de plusieurs propriétaires du chemin des Fleurettes 
expose le même type d'arguments et, sans s'opposer au développement du sec
teur, fait part de ses craintes concernant le trafic insupportable et une atteinte au 
quartier. Une troisième lettre parle du charme et de la tranquillité du quartier. 
Une autre lettre parle de l'homogénéité de la zone sur le plan urbanistique. Mme 

Wiedmer admet que l'homogénéité de la zone a été difficile à adapter en raison 
des problèmes d'accès. 

Proposition, 1684. Commission, 1687. 
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La cinquième lettre est celle d'un architecte, porte-parole des propriétaires, 
qui estime que la cession de terrain demandée, qui correspond à environ 20 °/o de 
leur terrain est démesurée. En accord avec la Ville de Genève, il a été décidé de 
réduire quelque peu la cession au domaine public qui permet de réaliser l'élargis
sement du chemin Sous-Bois et la création d'un mail. 

Mme Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, nous dit 
que le Conseil administratif est tout à fait favorable à ce plan d'aménagement. 
Elle confirme l'accord présenté par l'architecte et remet un nouveau plan (publié 
en annexe). Elle propose l'adjonction d'un article au projet d'arrêté qui se lit 
comme suit: 

«Article 2. — De porter l'assiette de la cession gratuite au domaine public — 
chemin d'accès, promenade à distance minimale de 10 m des bâtiments implan
tés suivant le plan 27804-255.» 

Un commissaire demande s'il existe une étude de ce secteur qui va être proba
blement transformé d'ici à quelques années qui permettrait d'avoir une vue 
d'ensemble. On lui répond que les grands principes du plan directeur de 1980 ont 
été repris, qui prévoyait que les cheminements piétons soient maintenus et qu'il y 
ait des accès aisés aux voitures, ainsi qu'un équipement scolaire. 

Un commissaire a bien compris que les propriétaires des parcelles se sont 
déclarés d'accord avec le projet de plan d'aménagement, mais il aimerait connaî
tre les motifs qui ont amené les personnes à accepter de partir étant donné 
qu'elles avaient de bonnes conditions de vie. 

Mme Wiedmer répond qu'on constate de plus en plus que les quartiers de vil
las sont habités par une population vieillissante qui n'arrive plus à entretenir leur 
villa; ces personnes cherchent à vendre, à condition de pouvoir se loger dans les 
futurs immeubles. 

Mme Stroumza déclare que le bâtiment destiné à la propriété par étage sera un 
peu plus profond que celui destiné aux logements sociaux. 

Un commissaire remarque que certains propriétaires se sont mis d'accord et 
occuperont en échange de leur parcelle un appartement en propriété par étage et 
que d'autres n'ont pas encore pris cette décision. 

Après une longue discussion, la commission décide d'entendre les opposants. 

Séance du 9 décembre 1986 

MM. A. Kolly, W. Kresteff, J.-P. Làdermann, M. Mizrahi, R. Nicolazzi, 
J. Ruesch, K. Waldburger, R. Wettstein représentent les opposants au plan 
d'aménagement et sont reçus par la commission. 
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L'un de ces derniers se réfère aux termes de la lettre qu'ils ont envoyée au 
Département des travaux publics le 24 septembre 1986 et précise que les sept 
signataires ne sont pas opposés au développement du quartier mais regrettent 
qu'il ne s'agisse pas d'un plan de développement global de tout le quartier et 
porte seulement sur quelques villas, au détriment des autres propriétaires. 
L'implantation de deux immeubles résidentiels ne correspond pas à un besoin 
public et apportera beaucoup d'inconvénients aux propriétaires des villas restan
tes. 

Un commissaire souligne qu'un des immeubles sera de caractère social. L'un 
des opposants répond qu'il voit mal un immeuble à loyer modéré dans un quar
tier résidentiel; il s'agit là d'un gaspillage. Il précise encore que l'image du plan 
directeur de février 1980 n'est pas respecté. 

Il est indiqué à la commission que certains propriétaires ont formé l'Associa
tion des propriétaires du quartier. Le vice-président de ce groupement retrace 
l'évolution du quartier depuis 1924 et rappelle que le but principal de son asso
ciation est: 

«Sauvegarder au point de vue architectural l'aspect général de l'ensemble des 
constructions élevées sur les terrains de la société et faciliter aux associés la possi
bilité de maintenir un coup d'oeil général commun de ces constructions». 

Il craint que la construction de ces immeubles rende la valeur de leurs terrains 
nulle. Il dit également que le prix fixé de 650 francs le m2 ne permet pas de se 
reloger et devrait être libéré. 

Une longue discussion a lieu pour savoir si les propriétaires ont vendu ou pas 
leur terrain au promoteur. L'un des opposants signale qu'une des villas a été 
complètement remise à neuf. 

Un commissaire fait observer qu'on ne peut pas faire le plan d'aménagement 
sur des parcelles si les propriétaires ne sont pas d'accord. Si l'un des propriétai
res n'a pas fait d'opposition, cela veut dire qu'il a consenti, et le promoteur a 
pris cette non-opposition pour une promesse de vente. 

Un opposant insiste sur la perte d'ensoleillement que subira sa propriété à la 
suite de construction d'immeubles hauts et l'atteinte à la zone de verdure. II 
demande si le projet correspond bien à un besoin public et demande de quelle 
manière les petits propriétaires peuvent défendre leur droit. Il se dit effrayé par 
la politique de grignotage des quartiers de villas. 

Séance du 6 janvier 1987 

M. Roger Garabedian, architecte-conseil des propriétaires, et M. Pierre Féli
cité, propriétaire de quelques parcelles, sont introduits à la séance. 
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M. Garabedian relève que le plan d'aménagement en question est issu d'une 
étude commencée il y a plusieurs années. Le premier plan directeur a été main
tenu jusqu'en 1980. Depuis il a fait l'objet de plusieurs modifications afin de 
mieux tenir compte des morcellements existants. Il précise que les deux parcelles 
situées sur la gauche du plan ne sont pas soumises à une servitude de non-bâtir, 
ce qui a permis d'élargir le périmètre. Il comprend 3 immeubles en PPE sur les 
parcelles 1879, 1880 et 1882, et la construction lors d'une deuxième étape de 5 
immeubles HLM occupant les parcelles 1981, 1983, 2016, 2510 et 2511. M. Gara
bedian précise que les propriétaires des parcelles 1880 et 1882 souhaitent rester 
sur place et acquérir un logement en PPE. Une personne de plus de 80 ans sou
haite rester encore 3 ou 4 ans sur place. Les parcelles 2510 et 2522 sont contrôlées 
par la société Gérofinance. Un droit de préemption existe pour la 2016. 

M. Félicité déclare que le plan d'aménagement proposé réunit l'accord de 
l'ensemble des propriétaires. 

M. Garabedian rappelle la modification concernant la cession au domaine 
public et l'accord donné par la Ville de Genève concernant ce point. 

Un commissaire demande quels sont les rapports avec l'association des pro
priétaires des alentours. Il souligne que les statuts prévoient notamment que tout 
propriétaire doit avertir d'une vente éventuelle. 

M. Félicité s'étonne de n'avoir jamais entendu parler de cette association 
depuis qu'il est devenu propriétaire. Il pense qu'il s'agit du secteur du côté de la 
route de Ferney. 

M. Garabedian précise qu'à cause de ces associations rien n'a pu être réalisé 
dans le périmètre, car les membres souhaitent vendre à plus de 1100.— le m2. 

Après cette audition, la commission a un court débat et vote comme suit: 

Projet d'amendement de l'article 2 prévoyant de porter l'assiette du domaine 
public à dix mètres au maximum des immeubles implantés. 

Cet amendement est accepté par 10 voix contre 4. 

La commission vote ensuite les propositions du plan d'aménagement 27804-
255. 

Elle l'accepte par 10 voix contre 2 non et 2 abstentions. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: 1 plan 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est adopté article par 
article et dans son ensemble à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27804-255, chemin Sous-Bois - chemin de la Rochette. 

Art. 2. — De porter l'assiette de la cession gratuite au domaine public — che
min d'accès, promenade à distance minimale de 10 m des bâtiments implantés 
suivant le plan 27804-255. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

M. André Hediger (T). Une toute petite précision, Monsieur le président. Je 
m'excuse, je n'ai pas très bien compris au début ce que représentait ce caméra
man et ce preneur de son. 

Le président. Oui, le bureau a été interpellé, Monsieur Hediger, pour savoir 
s'il était possible pour la Ville de Genève de filmer les débats relatifs à certains 
points de l'ordre du jour concernant les écoles, à l'intention de nos écoles, pour 
montrer aux élèves comment se crée une école, se créent les places de jeux, etc. 
Donc, il y a une proposition, cette proposition est acheminée devant le Conseil 
municipal, etc. Ensuite on passe à l'exécution et le film montrera aux élèves com
ment tout se passe. C'est un film didactique en quelque sorte. Le bureau a 
accepté, à l'unanimité, d'accéder à la demande présentée par M. le conseiller 
administratif Guy-Olivier Second. 
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M. André Hediger (T). Je n'avais pas bien compris en début de séance. 
J'avais cru comprendre que c'était un film sur notre Conseil municipal, com
ment fonctionne notre Conseil municipal, puis je me suis aperçu, en cours de 
soirée, que l'on a filmé exclusivement les points se rapportant à M. Segond. 
C'est pour cela que j 'ai , tout d'un coup, l'idée que c'était un film électoral du 
Parti radical avec, tête de liste, M. Guy-Olivier Segond, pour les gosses des éco
les, ou alors une vidéo pour les places de jeux. Je me sens mal à l'aise. 

Le président. Je vous ai entendu. M. le conseiller administratif va vous 
répondre, mais je ne pense pas que le film passera avant les élections, et vous 
avez constaté que les membres des différents groupes ont été filmés dans toutes 
leurs interventions. J'ai vu que M. Baud a été pris en premier plan, de profil, que 
M... etc. 

M. André Hediger. Nous, c'était la caméra cachée, en fait. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, rassurez M. Hediger et expliquez-lui qu'il y a effectivement 
un projet des écoles et du Département de l'instruction publique de montrer aux 
enfants des écoles comment s'élabore un projet qui les concerne directement. Le 
hasard fait qu'il y a plusieurs points concernant les enfants des écoles 
aujourd'hui à l'ordre du jour. Il y a le problème des places de jeux, vous votez 
un crédit, il y a le problème d'un restaurant scolaire tout à l'heure, il y a le pro
blème du mobilier scolaire, etc. L'idée, le scénario du film, est de montrer depuis 
le début ; ainsi il y a une interview de Mme Stroumza qui doit expliquer comment 
la ville se développe, pourquoi on construit une école dans un quartier, ensuite 
comment le programme s'élabore, comment la direction de l'enseignement pri
maire intervient, comment les services de M. Ketterer interviennent, comment le 
Conseil municipal vote le crédit, comment il le discute, comment le chantier 
s'ouvre jusqu'à ce que l'école soit ouverte. A part cela, je vous rappellerai genti
ment que la dernière fois où vous avez voté à une large majorité une motion 
demandant que les débats du Conseil municipal soient passés sur le téléréseau et 
alors... (M. Bee/er intervient.) Vous l'avez votée à une large majorité, Monsieur 
Beeler, je ne sais pas si elle était large, c'était une majorité. J'ai dit que je n'étais 
pas sûr que ce soit le programme qui ait la plus large écoute, mais pour l'instant 
et pour répondre à votre question, Monsieur Hediger, ce n'est pas du tout une 
opération de promotion électorale, ni quoi que ce soit. Il n'est même pas sûr 
qu'il apparaisse sur cet écran et le film ne sera prêt que largement après les élec
tions. 
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12. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de terrains portant sur les parcelles 822 et 816 B sises à la 
rue Henri-Christine, propriété de la Ville de Genève, et 
l'immeuble sis 40, rue de Carouge, propriété de M. G. Muller, 
avec versement par la Ville de Genève d'une soulte de 
850000 francs (N° 321 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. J.-P. Lyon, a étudié la 
proposition N° 321, le 21 janvier 1987, à la salle de commissions «A». 

MM. Brulhart, directeur du Service immobilier, Michel Ruffieux, chef du 
Service architecture, et Bernard Court, chef du Service des bâtiments, donnèrent 
toutes les explications utiles. 

L'échange projeté entre la Ville de Genève et M. Muller, dont les détails figu
rent au N° 321, présente les avantages suivants: 

— facilité de construction d'un immeuble privé, avec logements, bureaux et 
garages, à la rue Christine; 

— augmentation du parc immobilier de notre commune (bâtiment au 40, rue de 
Carouge). 

Rappelons que les parcelles 816 B et 822 (rue Christine) appartiennent à la 
Ville de Genève; celle qui porte le N° 814 est propriété de M. Muller (avec bâti
ment locatif). 

A l'heure actuelle, le Service immobilier pourrait difficilement construire 
seul sur les parcelles 816 B et 822, sans entente avec les voisins, notamment 
M. Muller. Par conséquent, le Conseil administratif a songé à un échange, avec 
versement d'une soulte de 850000 francs. 

L'immeuble au 40, rue de Carouge se trouve en bon état; une démolition 
n'est nullement envisagée. Les appartements, avec salles de bain, sont traver
sants (2 logements par étage). Des travaux, non urgents, seront à envisager (faça
des, toiture). Il faudra compter environ 1,5 million de francs pour une remise à 
neuf. Les travaux seront facilités par des rocades de locataires (2-3 appartements 
sont vides). 

1 Proposition, 1885. Commission, 1890. 
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Vote 

La commission des travaux, à l'unanimité des 13 membres présents, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le 
projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après te texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion.) 

Annexe: un plan de situation. 

/ 
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Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Lorsque, au mois de juin, nous avons voté sur la 
proposition de réfection du Casino-Théâtre, si le Conseil administratif nous 
avait informés de ce projet d'échange de parcelles, je pense que le vote de la 
majorité n'aurait pas été dans le sens où il a été. On a critiqué le rapport de la 
minorité qui faisait état de ce que l'on n'exploitait pas la parcelle du Casino-
Théâtre d'une manière optimale, on nous a alors dit que cette parcelle était mal 
fichue et que les voisins étaient de mauvais coucheurs et n'étaient pas prêts de 
l'échanger. Ceci en juin 1986. Pour moi il demeurera toujours un doute quant 
aux intentions du Conseil administratif qui, déjà à l'époque, devait être en trac
tation avec les intéressés. Ce soir, il est clair que j'approuverai l'échange, mais je 
serais tenté de dire qu'il y a une tromperie de la part du Conseil administratif, 
parce que l'on aurait pu enfin réaliser, non pas un emplâtre sur une jambe de 
bois, à propos du Casino-Théâtre, mais un véritable théâtre. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous savez bien, Monsieur le président, que M. 
Hammerli aime user de mots excessifs. Il n'y a pas eu de tromperie du tout, 
Monsieur Hammerli, pas du tout. Il y a des négociations qui ont duré deux ou 
trois ans, avec des fortunes très diverses, et je dois dire qu'au moment où vous 
étiez appelés à voter la remise en état du Casino-Théâtre, nous étions précisé
ment plutôt à un point de rupture, parce que l'on avait d'autres solutions à envi
sager. Pour en finir avec le partenaire, nous avons imaginé l'autre échange, pré
cisément, avec le petit immeuble locatif en bordure de la rue de Carouge, qui 
n'avait pas été une solution évoquée en 1983. J'ai tout le dossier à disposition, il 
y a donc eu des rebondissements. Je crois que Ton peut se féliciter d'être arrivé à 
ce résultat. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est adopté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 30, lettres e) et k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. G. Muller, aux ter
mes duquel : 

— la Ville de Genève cède à M. Gilbert Muller, les parcelles 822 et 816 B, feuille 
42 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 
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— M. Gilbert Muller cède à la Ville de Genève la parcelle 814, feuille 42, du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, 

— la Ville de Genève verse à M. Gilbert Muller une soulte de 850000 francs; 

arrête: 
Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 

autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette opéra
tion. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 850000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

13. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur 
demande du Département des travaux publics, en vue de 
l'adoption du plan d'aménagement N° 27854 A-282, situé sur 
la route de Chêne, le chemin de la Chevillarde et l'Ecole 
internationale, section Eaux-Vives (N° 323 A)1. 

M. Paul-Emile Denlan, rapporteur (L). 

Sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission d'amé
nagement a consacré deux séances à l'examen de ce projet. La première a permis 
à Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartier au Dépar
tement des travaux publics, et à Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, de présenter le projet et de répondre aux questions 
— nombreuses — des commissaires. 

La deuxième a donné lieu à une discussion générale de la commission. 

Que Mme Maryse Amstad, secrétaire, soit remerciée pour les précieuses notes 
de séance dûment reproduites dans les procès-verbaux. 

Rappelons que le projet (voir plan ci-après) permet la construction de deux 
bâtiments locatifs (140 logements) dans un périmètre situé entre l'Ecole interna-

1 Proposition, 1895. Commission, 1898. 
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tionale, la route de Chêne et le chemin de la Chevillarde. Le premier immeuble 
de 6 étages se trouve placé perpendiculairement à la route de Chêne, face à 
l'usine Laurens. II apparaît d'emblée que l'immeuble de tête devra faire l'objet 
d'un soin particulier en ce qui concerne l'isolation phonique, le trafic public et 
privé le long de la route de Chêne occasionnant des nuisances incessantes. 
L'accès des voitures à cet immeuble pose certains problèmes qui doivent encore 
être étudiés par l'ingénieur de la circulation; il doit, en effet, être compatible 
avec l'entrée et la sortie des 200 voitures se rendant à l'Ecole internationale cha
que jour de classe. Notons que la construction de ce premier immeuble nécessite 
la démolition d'une villa à l'architecture beaucoup plus intéressante que celle 
baptisée pompeusement de «style néo-classique» par les services officiels. C'est 
du moins l'opinion du rapporteur. 

La Société d'art public s'est étonnée de la construction d'un immeuble de 6 
étages à proximité d'une école. Nous étant rendus sur les lieux, nous avons cons
taté que la distance est suffisamment grande entre l'immeuble projeté et la 
magnifique demeure XVIIIe qui abrite la section primaire de l'Ecole internatio
nale pour ne constituer en rien un objet de gêne visuel. 

Quant au deuxième immeuble prévu, perpendiculairement au chemin de la 
Chevillarde, et parallèlement aux immeubles de Grange-Canal, situés en face de 
l'arrêt actuel du tram 12, il sera du même gabarit que ces derniers (4 étages sur 
rez). Ils seront implantés à une distance légale minimale par rapport au gabarit. 
Il est prévu d'implanter entre les deux bâtiments un rideau de verdure. 

La construction de cet immeuble nécessite la démolition de plusieurs petits 
immeubles disparates, sans intérêt architectural. Si la réalisation projetée peut 
voir le jour, l'ensemble sera certainement plus harmonieux que l'état actuel. 

L'accès des voitures aux garages de cet immeuble se fera par le chemin de la 
Chevillarde, en sens unique, et la sortie par une voie sinueuse permettant le 
maintien de deux beaux arbres et empêchant tout trafic de transit. 

Le plan prévoit la cession au domaine public d'une étroite bande de terrain le 
long du chemin de la Chevillarde. Celle-ci permettra à la Ville de réaliser au 
moins un trottoir, inexistant pour le moment dans la première partie du chemin. 
Certains commissaires souhaitent également la réalisation d'une piste cyclable à 
cet endroit, ce qui paraît difficilement réalisable étant donné l'étroitesse du che
min de la Chevillarde. 

Précisons, enfin, que le projet permet le maintien d'une zone de verdure de 
3000 m2 entourant la villa — habitée par son propriétaire — qui pourrait être uti
lisée, un jour, comme équipement de quartier — ce qui reste à démontrer, le plan 
d'aménagement des Tulipiers, de l'autre côté de la route de Chêne, en compre
nant déjà. 
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Si elle ne formule pas de réserve sur le plan d'aménagement, la commission, 
par 10 voix contre 4, estime de son devoir d'attirer l'attention du Département 
des travaux publics sur les problèmes de circulation du périmètre, en prenant en 
compte non seulement l'entrée et la sortie des voitures sur la route de Chêne, 
mais la sécurité des élèves de l'école. Elle estime regrettable qu'un plan soit pro
posé au préavis du Conseil municipal sans que les problèmes de circulation aient 
été réglés au préalable, et se permet d'insister auprès du Département des tra
vaux publics pour que pareille pratique ne se reproduise plus. Aussi, son appro
bation est-elle liée à l'étude qu'entreprend l'ingénieur de la circulation dont elle 
souhaite être informée, tout en étant consciente qu'aucune contrainte légale, 
hélas! n'oblige les autorités cantonales à consulter les communes pour des pro
blèmes de circulation. 

Enfin, la commission souhaite attirer une fois de plus l'attention des autori
tés municipales et cantonales sur l'impossibilité où elle se trouve de respecter le 
délai légal de 45 jours entre la présentation du projet au Conseil municipal, et le 
vote du rapport. Une modification de la loi cantonale sur ce point s'impose. En 
prenant l'exemple du plan d'aménagement ci-joint, la proposition a été présen
tée par le Conseil administratif le 2 décembre 1986, et fait l'objet des premières 
auditions le 9 décembre. Le vote en commission est intervenu le 6 janvier et donc 
trop tard pour que le rapport soit rédigé, imprimé et envoyé aux conseillers 
municipaux pour la séance du 27 janvier. Aucune séance du Conseil municipal 
n'étant prévue en février à cause des vacances scolaires, c'est donc le 3 mars seu
lement que le vote final aura lieu. 

Sous réserve d'un plan de circulation bien étudié, la commission d'aménage
ment vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'adopter la proposition qui vous est faite, et ce par 10 voix contre 4. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable à l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27854 A-282, situé entre la route de Chêne, le chemin de la 
Chevillarde et l'Ecole internationale, section Eaux-Vives. 

Annexe: plan. 
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Le président. Je vais donner lecture d'une lettre qui vient de m'être apportée 
et qui est signée par M. Christian Grobet. 

Lecture de fa lettre: 

Genève, le 3 mars 1987 

Je me permets de revenir à nouveau sur mes précédents courriers ainsi que 
ceux du Conseil d'Etat, attirant votre attention sur le caractère d'urgence que 
revêt la délivrance des préavis du législatif communal lorsqu'ils portent sur des 
projets de logements, comme c'est le cas en l'occurrence, puisque celui dont il est 
question porte sur la construction de plus de 140 logements. 

S'agissant du projet de plan d'aménagement cité en référence, je constate 
qu'un laps de temps de plus de deux mois s'est écoulé depuis que les observations 
recueillies durant l'enquête publique ont été transmises aux Services immobiliers 
de la Ville de Genève. 

Comme il vous a déjà été précisé encore tout récemment, l'article 6 de la loi 
générale sur les zones de développement (ci-après LGZD) impose à l'autorité 
municipale de communiquer son préavis au sujet du projet de plan d'aménage
ment dans un délai de 45 jours à compter de la réception des observations, son 
silence valant approbation sans réserve dudit plan. 

Afin de gagner du temps, mon département a d'ores et déjà ouvert la procé
dure d'opposition au projet de plan d'aménagement instituée par l'article 4 A du 
règlement transitoire d'application de la loi générale sur l'aménagement du terri
toire. 

J'ose espérer que durant le laps de temps qui s'écoulera jusqu'au terme de 
cette procédure, le Conseil municipal de la Ville de Genève aura enfin émis le 
préavis requis, cela de telle sorte que mon département ne soit pas contraint de 
demander au Conseil d'Etat de faire application derechef de l'article 6, alinéa 4, 
de la LGZD. 

Je vous prie de croire, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers adminis
tratifs, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Le conseiller d'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

Christian Grobet 

M. Pierre Jacquet (S). C'est une motion d'ordre. Etant donné le brouhaha 
qui règne dans cette salle et la vitesse avec laquelle vous avez parlé, je n'ai rien 
compris à la lettre de M. Grobet. (Surprise.) 
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Le président. J'ai entendu un silence remarquable. (Chahut.) Peut-être que 
j 'ai parlé un peu trop vite, mais personne ne m'a interrompu. Vous avez attendu 
la fin de la lettre pour vous plaindre. Est-ce que vous en redemandez la lecture? 
(Dénégation de M. Jacquet.) Bien. On en fera une photocopie. 

M. Paul-Emile Dentan, rapporteur de la commission d'aménagement (L). 
Juste à propos de la lettre de M. le conseiller d'Etat Grobet. Il parle de malen
tendu. Nous avons bien dit dans le rapport de la commission «sous réserve d'un 
plan de circulation bien étudié» qui ne nous a jamais été présenté; nous l'avions 
demandé aux deux personnes qui sont venues de la part de M. Grobet précisé
ment. Elle n'ont pas été en mesure de nous le présenter, car il y aura de profon
des modifications sur la route de Chêne avec les nouveaux trams, avec le dépla
cement de l'arrêt à Grange-Canal. Tout cela va modifier considérablement les 
circulations qui ne nous ont pas été présentées. 

Deuxièmement. Nous avons été tristes, à la commission, de constater 
qu'entre la prise en considération de cette proposition le 2 décembre 1986 et le 
vote qui a lieu maintenant, le 3 mars 1987, il s'est écoulé trois mois et ce n'est 
manifestement pas notre faute si nous n'avons pu faire plus vite. Les 45 jours 
légaux prévus dans la loi courent à partir du moment où le département transmet 
le dossier au Conseil administratif. Il paraît que le Conseil administratif, en tout 
cas ses services, prennent une trentaine de jours pour imprimer un projet 
d'arrêté d'où déjà 75 jours. 

Nous demandons au Conseil administratif, tout d'abord de revoir ces délais 
d'impression, afin que les arrêtés nous soient transmis plus vite, et ensuite de 
parler au Conseil d'Etat pour lui expliquer qu'avec le Conseil municipal il est 
impossible matériellement que, dans les 45 jours alloués, il puisse prendre en 
considération, discuter et voter l'une de ces propositions. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, présidente de la commission de l'aménage
ment (S). Je n'ai pas grand-chose à ajouter. M. le rapporteur a bien dit ce qu'il y 
avait à dire, mais il est clair que la commission a voté avec le souhait que ce plan 
de circulation soit bien étudié autour de l'école, à l'entrée de l'école. 

Je suis un peu étonnée que M. Grobet se plaigne de cela. La commission était 
tout de même un peu inquiète. Elle a voté et formulé un vœu. Quant au délai, la 
commission m'avait priée d'écrire au président Grobet pour lui dire que ces 45 
jours ne pouvaient plus être respectés. Je crois qu'une copie de cette lettre vous a 
été adressée également en disant que nous ne pouvions pas respecter ce délai de 
45 jours, donc pour les autres projets à venir nous ferons le plus vite possible. 
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Maintenant nous avons un autre projet devant la commission de l'aménage
ment, avec pas mal d'opposants, et qui durera certainement assez longtemps. 
Donc la commission d'aménagement a fait le nécessaire auprès du président 
Grobet et vous a fait une copie à vous-même. Quant à ce projet, il a été voté avec 
un vœu, il n'y a rien d'autre, la commission Ta accepté dans sa majorité. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'abonde dans le sens de M. Dentan et de notre 
président; nous étions sous le coup, on peut le dire, de l'affaire du plan d'amé
nagement dans le secteur de la villa Edelstein. Concernant le délai de 45 jours 
pour l'étude de ces dossiers, en auditionnant des personnes, on prendrait le ris
que de ne pas respecter le délai. 

M. Dentan a relevé dans le rapport de la commission, dans le dernier para
graphe, ceci : « sous réserve d'un plan de circulation bien étudié ». Les services du 
Département des travaux publics nous ont dit clairement que les circulations qui 
étaient dans le plan proposé n'avaient pas été bien étudiées et qu'il fallait revoir 
ce problème. Ils ont attiré l'attention de la commission, car dans ce plan une 
lacune concernait les circulations du secteur. A la suite de comptages faits par le 
département, on dénombrait environ 200 automobilistes par jour qui déposaient 
des enfants à l'Ecole internationale. Toutes ces voitures vont tourner autour du 
futur périmètre. La situation est grave, c'est pour ces raisons que notre groupe, 
pour manifester son désaccord sur ce point, a voté contre en commission. (M. 
Tornare intervient.) Monsieur Tornare, vous demandez la parole et vous contes
tez mes dires. 

Concernant les bâtiments, nous l'avons dit, c'est un projet bien étudié, il 
tient compte des gabarits, c'est quelque chose de correct; par contre les circula
tions sont à revoir. En lisant le rapport de M. Dentan, j 'ai réfléchi comment 
résoudre ce point. 

Notre groupe propose une modification du projet d'arrêté, afin que le Con
seil municipal puisse respecter les délais donnés pour étudier une proposition en 
commission. En modifiant l'arrêté dans le sens souhaité par la commission, ce 
sera plus honnête. Le chef du Département des travaux publics verra que le Con
seil municipal se préoccupe aussi des nuisances. 

On transforme l'arrêté. L'article unique devient article premier. Et je pro
pose un article 2 nouveau. 

«Art. 2. — Etudier un nouveau plan de circulation du périmètre concerné 
afin de réduire au maximum les nuisances des futurs habitants.» 

Je dépose ce projet sur votre bureau, Monsieur le président. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que la mauvaise humeur de M. le 
conseiller d'Etat Grobet était peut-être justifiée en l'occurrence, puisque les 
explications qui ont été données par ses collaborateurs — M. Gainon et Mme 

Marie-José Wiedmer — disaient, et d'après les renseignements de M. Ziegler, 
qu'il est prévu une cession au domaine public d'un terrain le long de la route de 
Chêne, afin de garantir l'aménagement du site propre du tram et de réserver la 
possibilité d'une piste cyclable. Comme, en plus, sur le petit retour de la Chevil
larde, il existe des discussions entre la commune de Chêne-Bougeries, qui a la 
moitié du chemin, et la commune de Genève qui possède l'autre moitié, si, par 
exemple, une piste cyclable se réalise, ce serait sur le côté Chêne-Bougeries et non 
pas sur le côté ville. 11 y avait donc un certain nombre de points qui n'étaient pas 
très clairs, c'est vrai, aux yeux du Département de justice et police, mais il ne 
faut pas qu'un arbre vous empêche de voir la forêt. 

Quel est le projet? C'est de construire 140 logements sociaux. Il me semble 
qu'il est plus important, dans l'immédiat, de pouvoir construire 140 logements 
que d'ergoter sur la façon dont 100 ou 200 voitures arriveront avec les élèves à 
l'école. Je suis d'accord que les deux choses sont liées, mais ce qui compte 
d'abord, c'est l'implantation des immeubles locatifs et des logements que tout le 
monde réclame, étant bien entendu que les services de M. Ziegler et de M. Gro
bet sont quand même assez grands pour étudier des projets cohérents. Je crois 
que c'est un minimum de confiance qu'il faut accorder à l'égard de l'ingénieur 
de la circulation et de ses services. Nous n'avons pas pu vous en dire plus que ce 
que les départements nous ont fourni comme renseignements. 

D'autre part, je suis obligé de vous donner raison, sans pouvoir accabler qui 
que ce soit, en ce qui concerne les délais. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la 
nôtre, c'est la loi qui est mal fichue. Aussi bien pour les préavis de plan d'aména
gement que pour les droits de préemption, nous n'arrivons pas dans le délai 
légal; si on tient compte des séances du Conseil municipal, des délais d'impres
sion, on n'arrive pas dans le temps imparti. 

Nous avons demandé avec insistance, pendant des années, au Département 
de l'intérieur et de l'agriculture de revoir ces dispositions, après des années de 
cogitation avec les juristes de la couronne, il a renoncé à modifier la loi. En 
revanche, les nouvelles propositions qui sont faites, et dont vous avez probable
ment entendu parler, c'est que dès qu'un plan d'aménagement, en ville de 
Genève, sera soumis à l'approbation du Conseil municipal, avant même que 
vous n'en discutiez en plénum, la commission d'aménagement sera nantie du 
projet. Elle pourra donc déjà en discuter et cela permet de raccourcir un peu le 
délai. 

C'est ainsi que les autres communes, entre autres les communes suburbaines, 
agissent. Elles peuvent se réunir d'une façon beaucoup plus souple. C'est plus 
facile à Satigny de rassembler un Conseil municipal pour une décision. A 
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Genève, vous avez des séances toutes les trois semaines à peu près, et parfois l'on 
arrive juste en dehors des délais. Je crois que la nouvelle procédure pour les 
plans d'aménagement, et pour le droit de préemption, nous permettra d'éviter 
les écueils que nous avons rencontrés jusqu'ici. 

Cela dit, je crois qu'il faut vraiment faire confiance aux services de l'Etat et 
qu'il serait bon que vous puissiez voter un avis positif à ce plan d'aménagement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne sais pas si l'on veut nous faire tourner en 
bourrique, ou bien quoi? 

Personne n'a remis en cause la construction de logements. Il y a eu l'unani
mité de la commission. Ce soir, tout le monde s'est exprimé en faveur du loge
ment. Ne venez pas nous dire que d'ici que les autorisations de construire soient 
délivrées, que le chantier commence, que l'ingénieur de la circulation ne peut pas 
revoir le plan. C'est une question de sens unique, et de garantie, pour les habi
tants, que les 200 voitures ne passeront pas continuellement devant leur fenêtre. 
Monsieur Ketterer, ne venez pas accuser le Conseil municipal d'être contre le 
logement et de freiner la construction de logements. Nous sommes très clairs 
dans ce domaine. Il suffit que l'ingénieur de la circulation reprenne l'étude, suite 
au vote du Conseil municipal. 

Je pense que ce Conseil municipal sera à l'unanimité en faveur de ce plan 
d'aménagement. Ne déclarez pas que le Conseil municipal est contre le loge
ment, aucun groupe ne s'est exprimé contre le logement. 

Mme Jacqueline Burnand (S). M. le maire évoque cette relation de confiance 
qui devrait exister entre autorités législatives et autorités executives. 

Alors nous répondons funi-culi, funi-cula. Je n'assistais pas, quant à moi, à 
la séance de la commission de l'aménagement, car j'étais absente ce jour-là. En 
l'occurrence, j'étais ravie de découvrir que mes collègues avaient formulé ces 
remarques, pour la bonne raison, si vous vous en souvenez bien, Monsieur le 
maire, qu'en ce qui concerne Frontenex-Parc, nous avions demandé quelques 
engagements quant à ses accès, précisément. Et Dieu sait si j 'ai pu constater à 
quel point les habitants de Frontenex-Parc étaient amers à ce sujet, à quel point 
ils étaient désappointés de voir que rien ne s'était fait tant au niveau des mesures 
de sécurité à prendre pour les piétons et pour les enfants que pour les gens qui 
traversent le parc ou qui vont faire leurs courses. Rien n'a été prévu. 

A la même époque, toujours sur ce même sujet, nous avions demandé que 
soit étudié, également pour Frontenex, le problème de.l'infrastructure, c'est-à-
dire simplement des épiceries, des boulangeries, des commerces, qui donnent aux 
habitants la possibilité d'aller s'acheter une salade, sans nécessairement franchir 
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une barrière, celle de la rue de Frontenex, et de se rendre à la Migros, qui est dis
tante quand même de 300 ou 400 mètres. Rien n'ayant été fait, je comprends très 
bien le souci des collègues, qui rappellent qu'un certain nombre d'exigences 
devraient aller de pair avec un projet de cette envergure. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je pense que le groupe socialiste soutien
dra cet amendement qui va dans le sens du vœu de la commission de l'aménage
ment, qui disait «sous réserve d'un plan de circulation bien étudié». Donc, je 
crois que l'on peut soutenir cet amendement, parce que la commission était 
d'accord avec cette formulation. 

Deuxième débat 

Au vote, l'amendement ci-dessous est accepté à la majorité des voix (1 abstention). 

Art. 2. — Etudier un nouveau plan de circulation du périmètre concerné afin 
de réduire au maximum les nuisances des futurs habitants. 

L'arrêté ainsi amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majo
rité des voix. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres q) et r) de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — De donner un préavis favorable à l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27854 A-282, situé entre la route de Chêne, le chemin de la 
Chevillarde et l'Ecole internationale, section Eaux-Vives. 

Art. 2. — D'étudier un nouveau plan de circulation du périmètre concerné 
afin de réduire au maximum les nuisances des futurs habitants. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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14. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des finances et de la gérance immobilière, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs des
tiné au subventionnement communal des travaux de trans
formation et d'agrandissement de la maison de vieillesse 
pour Confédérés «Val Fleuri» (N° 324 A)1. 

A. - Mme Colette Perrottet-Ducret, rapporteur de la commission sociale et de 
la jeunesse (DC). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 22 janvier 1987 sous la 
présidence de M. Marc-André Baud pour étudier cette proposition. 

Assistaient à la séance: MM. G.-O. Segond, conseiller administratif, Ph. 
Aegerter, directeur du département des affaires sociales, J.-P. Rageth, chef du 
Service social, J. Brulhart, directeur des Services immobiliers. 

1. Préambule 

La Fondation «Val Fleuri» a demandé à la Ville de Genève en juin 1986 une 
subvention de 3 000000 de francs destinée à la transformation et à l'agrandisse
ment de la Maison pour personnes âgées. Ceci afin de lui permettre d'accueillir 
275 personnes au lieu de 200 actuellement. 

«Val Fleuri» a été créé en 1938. Son titre de maison de vieillesse pour Confé
dérés «Val Fleuri» provient du fait que c'est la Fédération des sociétés confédé
rées à Genève qui a fondé cette maison. 

A cette époque les Confédérés étaient renvoyés dans leur commune d'ori
gine, ce qui provoquait inévitablement de graves problèmes de déracinement. 
C'est la raison pour laquelle cette institution a été créée. 

La Ville de Genève donne des aides subsidiaires depuis environ 50 ans à «Val 
Fleuri». 

Il faut savoir que le 70% des pensionnaires sont des personnes âgées habi
tants sur le territoire de la Ville de Genève. 

2. Discussion 

A l'heure actuelle «Val Fleuri» accueille des personnes de toutes nationalités 
et qui se répartissent dans les catégories suivantes: 

Proposition, 2298. Commissions, 2307, 2308. 
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Sur 200 pensionnaires, il y a: 

29 personnes catégorie A (indépendantes) 

69 personnes catégorie B (semi-dépendantes) 

100 personnes catégorie C (dépendantes) 

M. Fossati, président de la Fondation «Val Fleuri», nous précise que proba
blement d'ici 1991 la maison accueillera essentiellement des personnes âgées 
appartenant à la catégorie C (personnes âgées grabataires). 

Il faut souligner également que le recrutement de personnel qualifié en soins 
et psychologie est excessivement difficile étant donné que l'on s'occupe d'une 
catégorie de personnes très dépendantes et que, hélas ! ce travail est peu grati
fiant et que l'issue du malade est toujours fatale. 

«Val Fleuri» est la maison pour personnes âgées la plus médicalisée après la 
Maison de Loëx. 

L'âge moyen des pensionnaires est de 84 ans. 

Le prix de pension par journée à «Val Fleuri» est de: 

75 francs pour la catégorie A 

175 francs pour la catégorie B 

215 francs pour la catégorie C 

Concernant les charges financières provenant des intérêts et de l'amortisse
ment (au moyen de 5 annuités) de ce crédit, elles s'élèveront à 688000 francs par 
an de 1987 à 1991. 

3. Conclusion 

Il est indispensable que « Val Fleuri » soit pourvue d'une infrastructure solide 
afin de répondre aux besoins médicaux de ses clients et également d'offrir à son 
personnel des conditions de travail convenables. 

Les commissaires ayant reçu toutes les explications souhaitées, la commission 
sociale et de la jeunesse vous recommande à l'unanimité, moins une abstention, 
en vertu de l'article 30 du Conseil municipal, d'accepter le projet d'arrêté ci-
après. 

B. - M. Reynald Mettrai, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (V). 

Dans sa séance du 20 janvier 1987, la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale a étudié la proposition N° 324 du Conseil admi-
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nistratif en vue de l'octroi d'une subvention de 3 000000 de francs à la Fondation 
«Val Fleuri». 

La brochure explicative du 13 novembre 1986 remise à chaque conseiller 
municipal contient tous les détails nécessaires à l'examen complet de cette propo
sition ainsi que toutes les procédures financières qui seront utilisées. 

De plus, M. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, qui 
assistait à la séance du 20 janvier 1987 de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale a fait le point de la situation à ce jour et a rap
pelé que la Ville de Genève a participé financièrement à chacun des agrandisse
ments successifs de cette institution. 

Pour cette étape, les travaux d'agrandissement et de transformation prévus 
(qui ont déjà commencé) sont devises à 28249000 francs, ces derniers seront 
financés par les apports suivants: 

1. Une subvention fédérale de Fr. 6200000.— 

2. Une subvention cantonale de Fr. 12806000.— 

3. Un don de la fondation Lord Michelham de Fr. 1500000.— 

4. La présente subvention de la Ville de Genève de . . . Fr. 3 000000.— 

(qui sera amortie au moyen de 5 annuités de 688000 francs de 1987 à 1991) et le 
solde par des dons divers et des emprunts hypothécaires. 

Actuellement, cette institution est considérée comme un home fortement 
médicalisé qui accueille des personnes très âgées (fréquemment, totalement 
dépendantes) et les garde jusqu'à la fin de leur existence, en les entourant le 
mieux possible dans tous les domaines. 

Il faut relever que l'augmentation des personnes très âgées est considérable 
en Ville de Genève et que les demandes d'entrée dans l'institution ne peuvent être 
satisfaites qu'après de longs délais. 

Aussi c'est à l'unanimité que la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale vous engage vivement, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à voter l'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Reynald Mettrai, rapporteur de la commission des finances (V). La com
mission des finances a examiné avec attention la proposition N° 324 A du Con
seil administratif destinée à octroyer une subvention de trois millions de francs à 
la Fondation «Val Fleuri». Après discussion, les commissaires auraient même 
souhaité, tant l'action de la Fondation de Val Fleuri est remarquable, et les 
demandes d'entrée dans l'institution considérables, d'augmenter la participation 
de la Ville de Genève à cette action. 
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Finalement, compte tenu de la procédure utilisée, la commission des finances 
unanime, vous recommande vivement, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
voter la subvention demandée de trois millions. 

Premier débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répondre à 
M. Mettrai. Il est vrai que la contribution de la Ville de Genève de trois millions 
de francs peut paraître mineure ou subsidiaire, mais par rapport à une dépense 
totale de 28 millions de francs j'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d'une 
répartition qui obéit à des responsabilités cantonales, à un subventionneront 
fédéral et à une participation financière subsidiaire de la Ville de Genève, puis
que vous avez six millions de subvention fédérale, douze millions de subvention 
cantonale, trois millions de subvention municipale et un don de la Fondation de 
Lord Michelham de 1 500000 francs. C'est donc un mode de financement qui est 
classique, qui a fait ses preuves et qui correspond à une répartition des responsa
bilités financières entre nos trois ordres de gouvernement, fédéral, cantonal et 
communal. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la 
majorité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000000 de francs destiné au subventionnement communal des travaux de trans
formation et d'agrandissement de la maison de vieillesse pour Confédérés de la 
Fondation «Val Fleuri», à la route du Bout-du-Monde. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 000000 de francs. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

15. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— de l'Association de défense des habitants du quartier de la Servette et de 
l'Association des parents d'élèves de Geisendorf, pour la modération du tra
fic à la rue Liotard. 

— du syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des comédiens 
et comédiennes en Suisse romande. 

Le bureau vous propose le renvoi de cette dernière à la commission des 
beaux-arts. 

Au vole, le renvoi de cette pétition à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité des 
voix. 

Le président. Nous avons reçu également une pétition de l'Association radi
cale socialiste des Eaux-Vives: non aux quartiers entonnoirs. 

M. Gérard Deshusses (S). Je demande la lecture de cette pétition. , 

(M. Deshusses est soutenu par six conseillers municipaux.) 

Lecture de la pétition : 

PÉTITION 

Non aux quartiers entonnoirs 

Habitants des Eaux-Vives et des Pâquis: l'augmentation du trafic de transit 
saturant maintenant nos artères de façon permanente et perturbant la qualité de 
vie de nos quartiers (habitat, activités commerciales et artisanales) ainsi que les 
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difficultés croissantes de stationnement que nous rencontrons sont ignorées par 
nos autorités. 

De plus, le seul projet officiellement retenu par le Conseil d'Etat pour un 
nouveau franchissement de la rade ne pourra qu'aggraver la situation en obli
geant les futurs utilisateurs à converger vers le centre en traversant nos quartiers. 

En conséquence, l'ARSEV demande: 

1. que des mesures d'aménagement de circulation soient prises en vue de dissua
der le trafic de transit (par exemple: sens unique des artères principales); 

2. que les habitants puissent retrouver des places de stationnement pour leurs 
véhicules afin de pouvoir utiliser les transports publics; 

3. que seul un projet de traversée de la rade prenant en compte un allégement 
du trafic de transit à travers nos quartiers soit réalisé. 

Association radicale-socialiste 
des Eaux-Vives 
Charles Schleer 

président 
(Suivent les signatures.) 

Le président. Le bureau vous propose de renvoyer cette pétition à la commis
sion de l'aménagement. 

Au vole, le renvoi de la pétition à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Il a également été reçu une pétition de l'Association de défense 
des intérêts des habitants du chemin Colladon au Petit-Saconnex, demandant de 
revoir le projet d'extension de la maison de retraite du Petit-Saconnex. Le 
bureau vous propose de la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Jacques Schar (DC). Je pense que le problème qui est posé par la maison 
de retraite du Petit-Saconnex est aussi un problème d'aménagement. Si on le 
renvoie à la commission sociale, il serait bon aussi que la commission d'aména
gement puisse s'en occuper. C'est un plan d'aménagement qui est mis en doute. 
Ce n'est pas du tout une subvention pour une maison sociale. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Comme président de la commission administra
tive de la maison de retraite du Petit-Saconnex, j'abonde dans le sens de ce que 
vient de dire M. Schàr; c'est une opposition de la part des gens qui habitent en 
face des constructions prévues, dont le plan d'aménagement a été voté par ce 
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Conseil municipal, et qui reviennent maintenant par le biais d'une pétition en 
empêcher la réalisation. Il s'agit uniquement d'une question d'aménagement et 
de gabarit d'immeuble, un point c'est tout. 

Au vole, le renvoi de celte pétition à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité des 
voix. 

M. Claude Ulmann (R). Je ne veux pas remettre en cause les votes qui ont eu 
lieu. Je vous rappelle cependant que l'article 74 de notre règlement prévoit que le 
principe est le renvoi à la commission des pétitions, et que Ton ne renvoie une 
pétition à une autre commission que pour autant qu'elle soit déjà saisie de 
l'objet. Je ne veux pas faire du formalisme excessif, mais je crois qu'il faut 
quand même respecter le règlement. Je suis un peu étonné que, comme ça, l'on 
décide de renvoyer à l'une ou l'autre commission. Je ne remets pas en cause le 
vote, mais j'aimerais que ce Conseil municipal soit plus rigoureux avec le règle
ment lors des prochaines décisions sur les pétitions. 

Le président. Monsieur Ulmann, nous en avons discuté au bureau et la raison 
en est bien simple: la commission des pétitions est particulièrement engorgée. 
Par ailleurs, il nous a semblé plus efficace que ce soit des commissions spéciali
sées qui s'occupent des sujets donnés. Voilà les raisons pour lesquelles j 'ai fait la 
proposition, mais j'aurais préféré, Monsieur Ulmann, que vous fassiez votre 
intervention au départ et non à la fin des votes. 

M. Claude Ulmann. II a fallu que j'aille chercher le règlement et je ne remets 
pas en cause le vote. Mais je considère que l'on est en train de violer le règlement. 
(Rumeurs.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que vous avez eu raison, Monsieur le pré
sident. La commission d'aménagement connaît bien le problème, c'est préféra
ble de le renvoyer à cette commission. Sur d'autres sujets, je suis d'accord avec 
M. Ulmann. (Rires.) 

Le président. Avant de passer au point 54 de l'ordre du jour, j'aimerais vous 
donner connaissance d'un message: la commission des travaux est convoquée 
pour le mercredi 4 mars, à 16 h 45, à la salle Nicolas-Bogueret. 

16. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 
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— une motion de MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti (R): pour 
l'exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 
Genève ; 

— une motion de M. Claude Vlmann (R), Mmes Nelly Wicky (T), Simone Maî
tre (DC), Christiane Marfurt (L), MM. Jean-Christophe Matt (V), Manuel 
Tornare (S): en vue de la création d'une rue Ernest-Fournier; 

— une résolution de M. Marc-André Baud (S) concernant la menace d'expul
sion de M. Alphonse Maza. 

Le président. A ce sujet, l'assemblée ayant accepté l'urgence, je donne la 
parole à M. Baud. 

a) Résolution de M. Marc-André Baud concernant la menace d'expulsion de 
M. Alphonse Maza1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

— Considérant que M. Alphonse Maza Mampassi et sa famille habitent notre 
ville depuis 14 ans; 

— que ses enfants sont nés dans notre ville; 

— que leur expulsion brutale risque de mettre leur sécurité, voire leur vie, en 
danger, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administratif, 
au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et aux autorités fédéra
les de surseoir à toute expulsion et de tout mettre en œuvre afin qu'une solution 
juste et humaine soit trouvée pour que cette famille puisse soit bénéficier d'un 
permis humanitaire, soit enfin trouver une terre d'asile où elle puisse vivre en 
sécurité. 

M. Marc-André Baud (S). Contrairement à ce qui a été dit, il n'est nullement 
question dans cette résolution de reprendre le problème de fond du droit d'asile, 
ni de contester aucune loi ni fédérale, ni tout autre qui ont cours dans notre 
pays. Il s'agit simplement, et très humblement, de prendre conscience 
qu'aujourd'hui même, une famille, dont les enfants sont nés dans notre ville, est 
menacée d'une mesure extrêmement grave, qui risque de mettre sa sécurité, voire 
sa vie, en danger. 

Eminence est née à Genève il y a douze ans maintenant. Elle fréquente avec 
son frère de huit ans et sa petite sœur de quatre ans, l'école de la Jonction, quar-

Annoncée, 2716 
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tier que sa famille habite. Ne serait-ce la couleur de sa peau, on pourrait la pren
dre pour une petite Genevoise, tant elle en a l'accent. Sa mère est employée au 
Service des sports de la Ville de Genève. Or, cette famille est menacée d'expul
sion de sa ville natale, parce que son père n'a pas obtenu le droit de rester dans 
nos murs. 

M. Maza, qui est à Genève depuis maintenant 14 ans, a déposé en vain plu
sieurs demandes d'asile. II a été expulsé par la police cantonale en août 1986. On 
est venu le chercher à son travail, on l'a embarqué de force dans un avion pour le 
Zaïre. A son arrivée, il a été immédiatement arrêté. Libéré, il a fui à nouveau, il 
est revenu en Suisse en novembre dernier où il a déposé une nouvelle demande. 
Convoqué à la police le 14 janvier pour donner des précisions sur cette demande, 
il a été arrêté et conduit à Champ-Dollon, où il poursuit actuellement une grève 
de la faim. Il risque d'être expulsé demain matin et renvoyé à nouveau au Zaïre, 
alors qu'il est un opposant déclaré au régime de ce pays. Plus grave encore, sa 
femme et leurs trois enfants (je vous rappelle que deux sont nés à Genève), doi
vent quitter la Suisse d'ici au 30 mars prochain, c'est-à-dire dans 27 jours. Bien 
que de nombreuses démarches aient été entreprises par de nombreux milieux de 
tout bord, il n'a pas été possible de trouver pour le moment un autre pays 
d'accueil où cette famille serait enfin en sécurité. 

Il n'est pas dans mon intention de revenir sur les péripéties de cette affaire, ni 
sur les causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il 
s'agit seulement de vous demander d'intervenir pour qu'une solution juste et 
surtout digne de la Ville de Genève, de cette terre de refuge, dont nous nous van
tons si souvent, soit trouvée. 

Si la famille Maza doit partir, qu'elle puisse au moins se rendre dans un pays 
qui enfin l'accueillera et pourra lui offrir ce qu'elle demande, c'est-à-dire la paix. 
Il s'agit de vous demander simplement d'intervenir auprès des autorités pour que 
cette solution soit trouvée, que notre police ne vienne pas chercher trois enfants 
et une femme pour les conduire dans un avion à destination inconnue ou vers un 
pays où ils seraient à nouveau en danger. Personne n'y verra une prise de posi
tion politique sur des problèmes généraux. Personne ne se déjugera. Il s'agit seu
lement d'un geste d'humanité et de cœur. Je souhaite donc que ce Conseil muni
cipal, unanime, adopte la résolution que je vous ai soumise, qui demande aux 
autorités de tout mettre en œuvre afin que cette famille puisse, soit bénéficier 
d'un permis humanitaire, soit avoir simplement le temps de trouver une terre 
d'asile où elle puisse vivre. J'attends avec confiance votre aide pour résoudre 
cette situation intolérable pour les Genevois. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi (L). Je crois que dans l'exposé de M. Marc-André Baud 
il manque certains renseignements que vous voudrez bien lui demander. Entre 
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autres, M. Maza, si j 'a i bien compris, a été expulsé une première fois, il est 
revenu, il est maintenant en prison à Champ-Dollon. Il va être à nouveau 
expulsé. Il doit y avoir donc un dossier de police, et je souhaiterais savoir pour
quoi il a été expulsé une première fois, pourquoi il se trouve en ce moment à 
Champ-Dollon et pourquoi il va être expulsé une deuxième fois. Il doit y avoir 
une raison. Je souhaiterais bien que nous ayons des explications tout à fait com
plètes. Merci. 

M. Jacques Schar (DC). Nous ne pouvons être que favorables à l'appel qui a 
été fait par M. Baud, d'autant plus qu'il pose une question, à laquelle notre parti 
a été attentif depuis le début du problème des demandeurs d'asile résidant depuis 
longtemps en Suisse. La Confédération a mis un temps pas possible pour statuer 
sur ces demandes. Elle a créé de ce fait des drames humains qui sont absolument 
inadmissibles pour un pays comme le nôtre, qui a un passé d'accueil aussi impor
tant au niveau de son histoire. C'est pourquoi nous sommes d'accord sur le fond 
avec M. Baud, et je le répète, nous sommes d'accord avec les considérants. 
Quand on pense que l'on met 14 ans pour juger un demandeur d'asile, il faut 
quand même admettre que cette situation est difficilement supportable. 

Il a été expulsé, c'est vrai, mais je signalerai qu'il y a d'autres demandeurs 
d'asile qui sont exactement dans le même cas que M. Maza. Je suis d'autant plus 
surpris de certains bruits, ce soir. On s'aperçoit que d'autres partis, maintenant, 
se posent les mêmes questions que celles qui ont été posées par le Parti 
démocrate-chrétien, il y a fort longtemps. Je rappellerai à l'intervenant de tout à 
l'heure, et à Mme Rossi, du Parti libéral, que le Parti libéral, dernièrement, a 
aussi demandé que l'on étudie une solution globale pour les demandeurs d'asile, 
étant conscient que le problème qui avait été posé par l'ancien conseiller d'Etat 
démocrate-chrétien M. Guy Fontanet était un problème important, et qu'il 
devient de plus en plus important du point de vue humanitaire. Pour cette 
raison-là, nous ne pouvons pas être absents d'une telle position et d'une telle 
question, posées par M. Baud. 

M. Pierre Marti (DC). Je crois qu'avec une telle résolution on atteint vrai
ment le problème de la personne qui est refoulée parce qu'opposante à un 
régime. Je ne veux pas essayer de savoir ce soir si les considérants qui ont été pris 
contre M. Maza sont vrais ou faux. 

Ce dont je peux être certain, c'est que cette personne, si elle est refoulée à 
nouveau dans son pays, risque sa vie. Il faut certainement appliquer nos lois. Ne 
pas les appliquer serait extrêmement dangereux. Mais nous pouvons heureuse
ment modifier nos lois. Elles sont aujourd'hui ce qu'elles sont, et si nous avons à 
les appliquer, sachons les appliquer d'une façon humaine et même la plus 
humaine possible. 
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C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat a demandé, il y a déjà un peu 
plus d'une année, à la Croix-Rouge, de pouvoir l'aider à résoudre les problèmes 
du retour au pays, voire d'une recherche d'un autre pays d'accueil. La Croix-
Rouge genevoise a répondu en créant un bureau d'aide au départ. Je pense que si 
nous voulons que ce bureau d'aide au départ puisse fonctionner normalement, il 
faut donner suffisamment de temps à ces personnes qui travaillent au bureau 
d'aide au départ, qui reçoivent des gens qui sont refoulés ou d'autres même qui, 
par leur propre volonté, veulent repartir de Suisse, afin qu'ils puissent trouver 
les modalités pour rentrer chez eux. Cela n'est pas toujours très facile d'avoir des 
renseignements sur les possibilités, soit de rentrer dans son pays, soit, ce qui est 
le cas pour M. Maza, de trouver un pays tiers. 

Je sais pertinemment (j'étais justement avec le responsable du bureau d'aide 
au départ ce midi) qu'il faut de longues négociations dans certains cas. Je crois 
que nous n'avons pas à renvoyer des gens comme cela n'importe comment, en se 
lavant les mains. Nous avons à donner des possibilités à tous de pouvoir sauve
garder leur propre vie. C'est ce que nous avons à faire. Une résolution ne sera 
qu'une résolution, peut-être que nous ne serons pas entendus. Sachez tout de 
même que ce qui s'est passé ces derniers temps, en URSS, n'a été que le fait de 
résolutions, de pressions, de lettres, qui ont permis à un certain nombre de per
sonnes de pouvoir sortir du goulag. 

J'espère que nous voterons à l'unanimité cette résolution. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Evidemment vous pensez bien que le mouve
ment Vigilance ne peut pas accepter les paroles «humanistes». C'est trop facile 
d'employer des mots de cette valeur pour attaquer nos autorités, je reviens là-
dessus. 

Quant à dire que l'on renvoie les réfugiés n'importe comment, quand on voit 
avec quels soins nos autorités agissent, le ton que l'on prend pour procéder à ces 
expulsions... (Rumeurs.) Ah, je sais très bien que vous n'êtes pas d'accord, et je 
ne suis pas ici pour être d'accord avec vous, parce que vous faites de la charité 
gratuite, de la charité dangereuse. Je tiens à signaler à ce Conseil municipal que 
sur les 780 candidats à l'asile en 1986, seuls 4 °7o étaient de véritables candidats à 
l'asile. Il faudrait arrêter d'arriver avec des discours, avec la main sur le cœur, en 
disant: «Voyons comme nous sommes généreux.» Mais généreux pour qui? 
C'est dangereux et c'est un précédent. Un jour, nous risquons d'avoir de vrais 
réfugiés et, ce jour-là, il faudra être généreux, et je mets le mot généreux et le 
mot humain sans guillemets. (Une voix: Bravo Le Pen!) 

M. Gilbert Nussli (V). Après avoir entendu ce larmoiement, nous allons tous 
pleurer ensemble. Je ne suis pas d'accord que l'on se préoccupe de tous ces réfu-
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giés, lorsque l'on ne se préoccupe pas du peuple suisse, des chômeurs qui ne 
trouvent pas de travail, des gens qui se suicident dans le Jura. On n'est pas un 
pays de récupération. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Nous sommes certainement devant un problème 
qui nous interpelle. Ce qui s'est passé à Bienne et à Berne le week-end dernier 
m'a personnellement profondément troublé. Je comprends très bien M. Marc-
André Baud de vouloir plaider pour cette famille. 

Néanmoins, j'aimerais quand même qu'il lise dans la Tribune de Genève de 
ce soir ce qu'a dit M. Peter Arbenz — Monsieur «Réfugiés» — qui mène des 
négociations pour que cette famille puisse trouver un accueil au Burkina Faso. Il 
me semble que cela répond à son souhait, à savoir que l'on trouve un pays tiers 
qui accueille cette famille. En tout cas, nous ne voyons pas de raison de nous 
opposer à la décision prise par les autorités fédérales, seules compétentes en la 
matière. 

M. Marc-André Baud (S). Je ne voudrais pas répondre aux interrogations des 
bancs d'en face. M. Maza est à Champ-Dollon parce qu'il est accusé de rupture 
de ban. Etant donné qu'il a été expulsé et qu'il est revenu. C'est donc tout à fait 
en conformité avec nos lois. 

Mais j'aimerais quand même dire deux mots sur la façon dont cela s'est 
passé. M. Maza, le jour où il s'est présenté à la police pour donner des renseigne
ments sur sa nouvelle demande d'asile, a été arrêté et on lui a dit qu'on l'arrêtait 
parce qu'il était sous une inculpation de rupture de ban depuis août dernier, 
mais que l'on avait oublié de la lui signifier, ce qui donne quand même un éclai
rage assez lourd à cette affaire. 

D'autre part, j 'ai lu les déclarations de M. Arbenz, et je les respecte, mais je 
ne puis savoir sur quoi elles sont fondées, puisque M. Arbenz a déclaré, dans 
tous les contacts que nous avons eus avec lui, que M. Maza représentait un dan
ger pour la Suisse; ce que nous pouvons bien admettre, bien que j'imagine mal, 
que la Suisse soit mise en danger par un seul demandeur d'asile. Mais enfin 
admettons-le. Mais M. Arbenz se refuse à dire pourquoi. Il se retranche derrière 
des problèmes de sécurité intérieure du pays. Donc nous ne savons pas pourquoi 
M. Maza doit être expulsé. 

La seule chose que nous demandons, et je réinsiste pour que l'on comprenne 
bien le sens de la résolution, c'est que nous ne nous opposions pas aux décisions 
fédérales et cantonales; nous demandons simplement que la façon dont elles 
sont exécutées garantisse la sécurité et la survie de la personne. Monsieur Den
tan, si demain M. Arbenz nous dit que la famille Maza est accueillie au Burkina 
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Faso, il n'y aura pas de problème à son départ. Par contre, si M, Maza, comme 
ce fut le cas déjà deux fois, est emmené à l'aube, menotte, dans un avion et dans 
un pays où l'on sait pertinemment qu'il risque sa vie, cela me rappelle de trop 
mauvais souvenirs pour que nous ne puissions pas y réfléchir. 

Ce que je vous demande ce soir, ce n'est pas de protéger un demandeur 
d'asile, ce n'est pas de remettre en cause quelque décision que ce soit, c'est sim
plement d'assurer la sécurité de quelqu'un qui doit partir. C'est tout. Cela ne va 
pas plus loin, cela ne soulève pas de grandes polémiques au sujet des réfugiés, 
c'est simplement un acte humanitaire. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Pour ma part, je vais peut-être apporter une 
note discordante à ce que disait M. Marc-André Baud, mais voyez-vous je 
trouve absolument honteux que notre Ville, que la Suisse, se permette mainte
nant de proposer le renvoi de M. Maza au Burkina Faso, l'un des pays les plus 
pauvres du monde, un pays pour lequel, il y a deux ans, nous faisions une récolte 
pour l'hôpital, qui n'avait ni matelas, ni sommiers, où les malades ne trouvaient 
non seulement la moindre trace d'hygiène, mais, à la limite, pas de lieu d'accueil. 
Je trouve absolument scandaleux que Genève, connue pour sa prospérité, ren
voie un homme dans l'un des pays les plus pauvres du monde. 

M. Laurent Extermann (S). Je demande l'appel nominal. 

(M. Extermann est suivi par cinq membres de son groupe.) 

M. Guy Savary (DC). Je m'abstiendrai, non par manque d'intérêt pour le 
sujet, mais en vertu de l'article 30, vu mes fonctions professionnelles. 

Mme Simone Maître (DC). On vient de dire qu'il a été déclaré dangereux pour 
notre pays. Je voudrais vraiment savoir pourquoi. 

M. Jacques Schâr (DC). J'avoue que, effectivement, au travers du débat, j 'ai 
défendu la position de la globalité pour les anciens réfugiés, les anciens deman
deurs d'asile. De ce côté-là, je ne changerai pas de position. 

Vous avez dit que M. Maza serait demain matin mis dans l'avion. Je crois 
que ce n'est pas tout à fait juste. Je demanderai la possibilité de voter un renvoi, 
et que Ton puisse voter la résolution demain en début de séance, ce qui nous per
mettra de nous renseigner sur le cas. Je trouve étonnant que Ton puisse dire au 
travers de ces propos que l'on a un réfugié qui a mis en péril la sécurité de l'Etat 
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et qu'en même temps l'on soit prêt à l'aider. M. Arbenz n'a pas voulu donner un 
aval à cette demande. Je pense qu'il serait bon que nous puissions nous rensei
gner sur la finalité de cette demande et sur la réalité des accusations qui sont fai
tes. 

C'est pour cette raison-là que je demande le renvoi du vote de la résolution à 
demain cinq heures. 

Le président. Il y a donc une résolution, mais qui me semble en contradiction 
avec l'urgence qui a été votée tout à l'heure, mais bien entendu le Conseil muni
cipal est maître de ses décisions. Vous avez voté l'urgence et maintenant certains 
demandent le renvoi à la séance de demain. Comme il y a une proposition, je la 
mets quand même aux voix, mais j'attire votre attention sur cette contradiction. 

Le résultat du vote étant de 31 oui contre 31 non, M. Miche/ Rossetti 
annonce qu'il vote le refus de cette proposition de renvoi au lendemain. 

Au vole, la proposition de renvoi du vote de la résolution au lendemain est refusée par 32 oui con
tre 31 non. 

Au vote a l'appel nominal, la résolution est acceptée par 32 oui contre 27 non et 5 abstentions. 

Ont voté oui (32): 

M. Marc-André Baud (S), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), 
M. Marcel Bischof (S), Mme Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), 
M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Jean-Claude Ecuyer (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles Georges (R), Mme Irina Haeberli 
(S), M. André Hornung (R), M. Pierre Jacquet (S), M. Pierre Johner (T), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti (DC), M. Louis Nyffenegger (T), 
M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Robert 
Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), 
M. Willy Trepp (R), M. Jean Tua (R), M. Claude Ulmann (R), M. Bernard Vor-
let (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (27): 

M. Armand Bard (R), M. Roger Bamert (V), M. Roland Beeler (L), 
M. Roger Bourquin (V), M. Gérald Burri (L), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Michel Clerc (R), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Gil 
Dumartheray (V), M. Giorgio Fossati (L), M. Yves Grau (L), M. Jacques Hàm-
merli (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Alain Kugler (L), M. Claude Mar-
tens (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Henri Mehling (DC), M. Reynald 
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Mettrai (V), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Nussli (V), Mme Marie-
Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Roger von Gunten (V), M. Pierre Widemann 
(V). 

Se sont abstenus (5): 

Mme Colette Ecuvillon-Magnin (DC), Mme Simone Maître (DC), Mme Colette 
Perrottet-Ducret (DC), M. Guy Savary (DC), M. Jacques Schâr (DC). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (13): 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Daniel Berset (L), M. Beat Fritz 
(L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. André Hediger (T), M. Albin Jacquier 
(DC), M. Roman Juon (S), Mme Christiane Marfurt (L), M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Adonise Schaefer (R), Mme Nélida-Elsa 
Zumstein (S), M. Edwin Zurkirch (L). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil administra
tif, au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève et aux autorités 
fédérales de surseoir à toute expulsion et de tout mettre en œuvre afin qu'une 
solution juste et humaine soit trouvée pour que la famille Maza puisse soit béné
ficier d'un permis humanitaire, soit enfin trouver une terre d'asile où elle puisse 
vivre en sécurité. 

17. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation par M. Roman Juon (S): va-
t-on encore démolir une salle de spectacle telle que celle de Caecilia? 

18. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 1254, du 9 septembre 1986 

de M. Manuel TORNARE (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: sécurité dans les synagogues de Genève. 

Après la vague d'attentats perpétrés à l'intérieur de nombreuses synagogues 
dans le monde (Rome, Istanbul, Paris, etc.), le Conseil administratif peut-il exi
ger du Conseil d'Etat que des mesures de sécurité soient prises à l'intérieur et aux 
alentours des synagogues de Genève, les trois sur le territoire de la Ville de 
Genève? 

Manuel Tornare 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous revenons à la question écrite susrappelée, déposée par M. Manuel Tor
nare, conseiller municipal, et vous faisons part des observations suivantes. 

A l'instar des mesures de sécurité qui sont envisagées d'une manière générale 
pour protéger les intérêts de certains pays plus particulièrement menacés par la 
recrudescence du terrorisme international, des dispositions sont bien évidem
ment prises afin d'éviter dans toute la mesure du possible que les synagogues de 
Genève ne soient la proie d'intentions malveillantes. 

Il n'en demeure pas moins qu'il appartient aussi aux intéressés qui se sentent 
menacés de prendre les mesures de sécurité qu'ils jugent nécessaires, en recou
rant notamment aux services d'agents de sécurité privés. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 

N° 1275, du 5 novembre 1986 

de MM. Roger von GUNTEN et Reynald METTRAL (V) 
Conseillers municipaux 

Concerne: communication entre les quartiers séparés par l'Arve. 

Avec l'augmentation constante du trafic et d'autres mesures comme la cons
truction du parking et la place de l'Octroi à Carouge, la circulation a passable-
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ment ralenti près des ponts et de nombreux embouteillages de véhicules se pro
duisent fréquemment. Il est très difficile, à certaines heures, même pour les pié
tons et les deux-roues, de traverser PArve. 

Le conseiller administratif délégué aurait-il l'obligeance de nous informer sur 
les projets de construction de nouvelles passerelles au-dessus de l'Arve et s'il est 
prévu d'élargir le pont de la Roseraie (accès à l'hôpital et modernisation du bou
levard de la Cluse)? 

Roger von Gunten 
Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Deux projets de nouvelles traversées de l'Arve sont actuellement à l'étude. 
D'une part, le nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine, d'autre part, une passe
relle piétons située à la hauteur de la rue des Battoirs et la rue des Allobroges. 

Le nouveau pont de l'Ecole-de-Médecine s'inscrit dans le réseau des voies 
principales. Son gabarit correspondra à celui de la rue de l'Ecole-de-Médecine, 
soit dans chaque sens deux voies de circulation et un trottoir. Une piste cyclable 
y est aussi prévue. Du fait des prescriptions fédérales relatives au tirant d'eau du 
pont, il sera à environ 1,5 m au-dessus de la rue de l'Ecole-de-Médecine et du 
quai Ernest-Ansermet. Ce projet est à l'examen de la commission des travaux du 
Conseil municipal. 

La passerelle située entre les ponts de Carouge et de la Roseraie est à l'étude 
au Service architecture. En l'état du projet, il s'agirait d'un pont haubané cen
tral avec séparation des trafics piétons et deux-roues. 

Enfin, il n'est pas prévu d'élargir le pont de la Roseraie. 

Pour d'autres projets, situés en aval, nous renvoyons les auteurs de la ques
tion écrite à la réponse donnée par le Conseil d'Etat à une autre question sur le 
même sujet (secrétariat du Grand Conseil, Question N° 2963 du 15 décembre 
1985 et réponse du Conseil d'Etat du 15 janvier 1986). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillermet 

Le maire: 
Claude Ketterer 

Le 19 janvier 1987. 
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N° 1294, du 16 décembre 1986 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: clarté des plans des TPG? 

Pour comprendre les plans de circulation des lignes TPG que nous trouvons 
dans leur horaire, il faut avoir un esprit de synthèse des plus développés pour y 
comprendre quelque chose. Celui du bus de la Vieille-Ville réalisé par la Ville de 
Genève sur la base d'un plan-perspective est, quant à lui, facile à comprendre 
pour tout un chacun. 

Est-ce que, pour la prochaine édition, les TPG ne pourraient pas faire un 
effort pour aider les utilisateurs à être mieux renseignés? 

Roman Juon 

RÉPONSE DES TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS 

— Le plan schématique du réseau urbain est réalisé en couleurs depuis plusieurs 
années déjà, ce qui en a grandement facilité la compréhension. 

— Le principe technique du schéma est celui qui a été adopté par une très 
grande majorité des villes de Suisse et d'Europe, car il est reconnu comme la 
façon la plus claire et la plus explicite de présenter un réseau de transports 
publics. 

— Désireux d'améliorer autant qu'il est possible la qualité de nos informations, 
nous examinerons volontiers la demande formulée, que nous soumettrons 
aux spécialistes de l'art graphique et de l'édition. Nous pensons par exemple 
qu'on pourrait en effet tracer le circuit du minibus Vieille-Ville en couleur 
plutôt qu'en noir, ce qui le différencierait déjà des autres lignes particulières 
tracées en traits fins. 

Nous ferons donc volontiers l'effort demandé pour aider les utilisateurs à 
être mieux renseignés. 

Transports Publics Genevois 
Le directeur : 
Pierre Tappy 

Le 15 janvier 1987. 
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Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1302, de M. Roman Juon (S): transport des blessés par hélicoptère; 

— N° 1303, de M. Roman Juon (S): bacs à fleurs publics. 

b) orales 

M. Claude Ketterer, maire. Lors de la dernière séance, M. Tua s'était 
inquiété de voir une construction légère neuve dans le quadrilatère du bas de la 
Servette-Malatrex. il croyait que c'était affecté à une zone de verdure. Je dois 
dire que le secteur Pépinière-Servette-Malatrex n'est pas du tout prévu pour être 
affecté à une zone de verdure et que les études d'aménagement doivent être 
encore entreprises. Elles sont d'ailleurs du ressort de la Fondation pour l'aména
gement des Grottes. Bien entendu, en accord entre l'Etat et la Ville. Si elles sont 
restées en suspens, c'est qu'il y avait de gros problèmes de circulation à résoudre, 
puisqu'il a été question, à un moment donné, de liaison avec la croix-ferroviaire. 
Il a fallu détacher des surfaces des parcelles propriété de la Ville, les inclure au 
Domaine public, afin d'élargir la rue de la Servette et la rue Malatrex, dans le but 
de permettre notamment aux transports publics de mieux circuler dans le sec
teur. A la suite de ces rectifications de limites, certains locaux occupés par le 
locataire, dont l'entreprise de carrosserie, ont dû être démolis. C'est pourquoi 
un nouveau bâtiment a été reconstruit afin de reloger sur place le carrossier. 

M. Claude Ulmann (R). Je serai très bref. C'est pour retirer une question 
écrite que j'avais déposée au sujet de la police municipale. Je m'inquiétais du 
titre «Service de police municipale». J'ai été informé et j 'ai vérifié. C'est parfai
tement juste que l'article 49 de la loi sur l'administration des communes permet 
de donner le titre de «Services de police municipale»; par conséquent la ques
tion écrite que j'avais déposée le 2 décembre peut être retirée de l'ordre du jour 
et des objets en suspens. 

Le président. Il en est pris acte. Comme il n'y a pas d'autres questions orales, 
je lève la séance et vous donne rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance — Mardi 3 mars 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, premier vice-président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Miche/ Rossetti, président, Mne Marie-Claire 
Bagnoud-Messerli, MM. Beat Fritz, Albin Jacquier, M"e Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 février 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 mars et mercredi 4 mars 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 
Proposition : réfection et rénovation des écoles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des travaux, et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit d'un 
montant de 7100000 francs destiné à des travaux d'aména
gement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à des opé
rations de rénovation dans diverses écoles enfantines et pri
maires de la Ville de Genève (N° 325 A)1. 

A. - M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Lors de sa séance du 14 janvier, la commission des travaux s'est réunie pour 
l'examen de la proposition susmentionnée. M. R. Rapin, chef du Servive des 
écoles et institutions pour la jeunesse commente brièvement la proposition et 
relève qu'il a été jugé préférable, étant donné le nouveau système de compte mis 
en place par la Ville, d'adopter ce type de demande de crédit, pour ce genre de 
rénovations, légères dans certains cas, plus importantes dans d'autres. 

Par ailleurs, M. R. Rapin précise qu'il y aura pour certaines écoles très 
anciennes, des demandes de crédits spéciales pour chaque cas et que dès lors un 
mandataire privé sera sollicité. 

A un commissaire qui trouve que la réfection des sanitaires de l'Ecole Trem-
bley est élevée (420000 francs), M. Rapin répond qu'il faut, étant donné l'âge de 
cette installation, tout reprendre, cloisonnement interne, refaire les chapes et 
surtout les écoulements. 

Un autre commissaire demande pourquoi pour des travaux d'un certain 
montant, on ne s'adresse pas à un mandataire privé. Il lui est répondu que les 
techniciens du Service des écoles sont en mesure de faire exécuter et contrôler ces 
travaux de type courant ; par contre, dès qu'il s'agit par exemple de l'installation 
d'un ascenseur, on a recours à un ingénieur ou à un architecte. De même, lors
que le coût des travaux envisagés dépasse 500000 francs et nécessite des connais
sances spéciales (ingénieur civil ou acousticien). 

Proposition, 2308. Commissions, 2329. 
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Si dans cette proposition, on n'a pas eu recours à un architecte privé pour 
certains cas, c'est parce qu'elle est antérieure à la motion votée par le Conseil 
municipal. 

Un commissaire demande que par la suite, soit appliquée au Service des éco
les, la même rigueur demandée au Service immobilier, c'est-à-dire qu'il soit fait 
appel à des mandataires privés pour toutes les demandes de crédits nécessitant 
une autorisation de construire. Il est répondu, concernant cette motion que le 
Conseil administratif dispose de 6 mois pour donner une réponse définitive, car 
il y a d'autres critères que l'autorisation de construire qui entrent en ligne de 
compte et il est nécessaire de tous les étudier. 

Deux commissaires s'étonnent que dans des écoles construites il y a peu de 
temps, il soit nécessaire d'entreprendre des travaux de réfection importants. 

M. R. Rapin rappelle que certaines écoles ont été bâties dans les années 
soixante, époque où l'on construisait vite et léger; ces écoles vieillissent mal. 
Pour ce qui est de Pâquis-Centre, c'est une structure métallique très aérée qui a 
du reste obtenu le Prix INTERASSAR, mais du fait de cette conception, elle 
nécessite un entretien et doit être repeinte fréquemment. 

Quant au besoin de créer de nouvelles classes, M. G.-O. Segond explique que 
les quartiers bougent, ils sont vivants, les Pâquis par exemple, sont en mutation 
constante. La population ancienne est remplacée par une nouvelle génération, il 
y a fréquemment jusqu'à 10 nationalités différentes dans une classe, d'où le 
besoin de créer soit des classes d'appui, soit des classes spécialisées. Il donne éga
lement des explications quant à la procédure utilisée pour déterminer les travaux 
nécessaires. C'est, en général, le maître principal de l'école qui demande par 
l'intermédiaire de l'inspecteur de la circonscription une série de travaux. La 
direction de l'enseignement primaire procède à un tri avant que la liste soit trans
mise au Service des écoles. 

M. Rapin répond ensuite à une série de questions de détails, remplacement de 
sonnette, stores électriques, etc. Pour certains cas, il doit s'informer et il don
nera les renseignements par écrit à la commission, ainsi qu'un descriptif et coût 
détaillé de certains travaux. 

La commission vote la proposition 325 à l'unanimité des membres présents et 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-
après. 

Annexes: — Lettre de M. Guy-Olivier Segond adressée au président de la com
mission des travaux. 

— Lettre du Dr de Haller du Service de santé de la jeunesse à 
M. Aubert, chef du Service des écoles. 



2836 SEANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 

Proposit ion: réfection et rénovation des écoles 

ANNEXE 
VILLE DE GENÈVE 

Département municipal 
des affaires sociales, 

des écoles et des parcs 

LE CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Genève, le - 2 FEV 1987 

Monsieur J.-P. LYON 
Conseiller municipal 
Président de la commission des 
travaux 
4, rue Patru 
1205 GENEVE 

Concerne : examen de la proposition No 325 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 7.100.000 francs destiné à des travaux 
dans diverses écoles 

Monsieur le Président 
et cher Monsieur, 

A la suite de la séance de la commission des travaux du 14 janvier 
1987, je vous prie de trouver ci-après les éléments complémentaires de réponse 
aux questions posées. 

1. Détail des travaux prévus à Pécole de Paauis-Centre (question de 
M. Pierre Marti) 

1.1. Création de 2 classes d'appui, soit : 

Elévation d'un mur isolé dans chacune des 2 salles de travaux manuels 
du bloc 1B, entre les piliers porteurs du bâtiment et à l'aplomb des 
murs des classes du 1er étage. Ouverture d'une porte par classe dans le 
mur côté couloir. Création d'un poste d'eau dans chacune des classes. 
Réfection de l'installation électrique et peinture des classes. 

Maçonnerie 
Montage de doubles galandages avec isolation, 
crépissage fin, y compris protection des sols 
existants. 
Création de 2 entrées classes, façon de couvertes, 
reprise des jambages, y compris évacuation des 
gravats. 
Exécution de trous et gaines dans dalle et murs 
pour le sanitaire, y compris rhabillages Fr. 31.850.--

Sunitaire 
Alimentation en eau froide et raccordement des 
écoulements, installation d'un bac inox dans 
chacune des nouvelles classes Fr. 9.375.-
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Electricité 
Séparation de l'éclairage des 4 classes et 
installation de nouveaux points d'allumage Fr 6.250.--

Menuiserie 
Fourniture et installation de 2 nouvelles portes 
de classe, montées sur cadre aisselier. 
Dépose et repose des meubles rayonnages et 
planches à outils, dépose et repose d'un 
tableau noir. 
Fourniture et pose de filières pour recevoir les 
doubles galandages Fr. 3.125.--

Peinture 
Préparation et 2 couches de peinture blanche sur 
les nouveaux murs et retouches diverses après 
création portes et sanitaires Fr. 2.500.--

Nettoyage 
Nettoyage de fin de chantier Fr. 900.--

Total : Fr. 54.000.--

1.2. Réfection des peintures extérieures des passerelles, 
cages d'escaliers et couverts, bâtiments 1A et 1B, 
jusqu'à la rue de Berne 

Echafaudage 
Montage d'un échafaudage pour peinture des parties 
métalliques des cages d'escaliers et passerelles, 
soit : plateaux de travail largeur 1 m. tous les 2m 
pose d'échelles d'accès inclinées munies de main-
courante. Exécution selon les règles de l'art et 
selon les prescriptions du service de sécurité Fr. 46.900.--

Peintwe 
Lavage à la vapeur, ponçage, pochonnage à 
l'antirouille sur les parcelles attaquées, une 
couche de fond et une couche d'émail de finition. 
Sur les toitures, lavage à la vapeur Fr. 108.100.— 

Total : Fr. 155.000.--

Total général travaux école Paouis-Centre Fr. 209.000.— 

2. Travaux prévus à l'école des Crêts-de-Champel (question 
de M. Gérald Burri) 

2.1. Création de 2 locaux dans les vestibules, fourniture et pose d'un 
groupe d'armoires. Modification d'une bibliothèque salle de 
documentation 

Electricité 
Modification des circuits, pose de prises, pose 
d'un nouvel éclairage. Fr. 7.000. 
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Téléphone 
Pose de deux téléphones et de sonnettes. Fr. 2.000.--

Menuiserie 
Fourniture et pose de deux parois vitrées. 
Pose de deux portes en stratifié, d'un groupe 
d'armoires, de bancs, de baguettes autour des 
panneaux cork. Fr. 48.000.--

Faux-ptafond 
Dépose du plafond et repose après les travaux 
menuiserie (plaque plâtre). Fr. 3.000.--

Peinture 
Peinture des plafonds, des murs, des bancs et 
des cadres aisseliers. Fr. 3.000.--

Revêtement de sols 
Fourniture et pose de linos, pose de panneaux 
cork. Fr. 4.000.--

Total : Fr. 67.000.--

2.2. Transformation des WC enfantins garçons et filles, au rez-de-chaussée, 
pour permettre la mise en place de boutons-poussoirs, selon demande de 
Mme £ . de Haller, médecin au service de santé de la jeunesse (demande 
ci-jointe) 

Maçonnerie 
Installation de chantier, piquage et divers 
crépissages, façon de gaines et trous, modifi
cation d'ouverture des portes, création de 
couvertes. Fr. 16.500.--

Sanitaire 
Transformation des urinoirs et cuvettes WC, 
refaire les alimentations en eau, pose de 
nouveaux réservoirs et commandes, pose de 
nouveaux boutons-poussoirs, raccordement des 
appareils, réglage et mise en service. Fr. 28.500.--

Carrelage 
Lissage et enduisage sur les faïences 
existantes. Fourniture et pose de nouvelles 
faïences. Fr. 17.000.--

Menuiserie 
Modification des plafonds, dépose et repose 
des portillons. Fr. 6.000.--

Peinture 
Peinture des plafonds et des murs. Diverses 
retouches. Fr. 5.000.--

Nettoyage 
Nettoyage de fin de chantier. Fr. 2.000.--

Total : Fr. 75.000.--
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2.3. Divers travaux concernant l'ensemble du bâtiment 

Electricité 
Modification des lignes et renforcement 
de l'audibilité des gongs-alarme. 

Téléphone 
Modification et transformation de 
l'installation. 

Menuiserie 
Pose de panneaux aimantés sur les meubles 
sono. Pose d'un rayonnage dans la salle 
d'activités créatrices. Fourniture d'un 
meuble amovible pour la photocopieuse. 

Serrurerie 
Création d'un couvert pour le container. 
Contrôle général de toutes les fenêtres 
coulissantes. 

Revêtement de sol 
Réfection des linos et des chapes dans 
plusieurs classes. 

En bloc : Fr. 30.000.--

2.4. Remplacement des toiles de stores à commande manuelle par des stores à 
lamelles, commandés électriquement. Exécution dans toutes les classes. 

Echafaudage 
Montage d'un échafaudage sur les façades 
côté préau et parking, pour permettre la 
dépose des toiles de stores existantes et 
la repose des nouveaux stores à lamelles, y 
compris le démontage et l'évacuation de 
l'échafaudage après les travaux. Fr. 25.000.--

Stores 
Démontage et évacuation des brise-soleil. 
Dépose et évacuation des toiles de stores 
et ferrures. Fourniture et pose de caissons 
autoportants en anticorodal thermolaqué. 
Fourniture et pose de stores à lamelles, avec 
coulisseaux, y compris les commandes de 
manoeuvrage. Fr. 258.000.--
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Electricité 
Installation et raccordement des commandes 
électriques, pour le manoeuvrage des stores 
à lamelles. Exécution dans chaque classe. 

En ce oui concerne cette installation, je peux 
vous indiquer que les travaux nécessaires au 
raccordement de chacune des classes se montent 
à environ 2.800 francs, par classe. 

Ce coût comprend le tirage et le raccordement 
des lignes pour 3 moteurs, depuis les circuits 
existants vers la prise à côté du tableau noir, 
jusqu'aux stores électriques. 

Menuiserie 
Modification et transformation des caissons 
des anciennes commandes des toiles de stores 
(manivelle). Fr. 21.000.--

Peinture 
Retouche des peintures, dans chaque classe, 
après les travaux du monteur en stores et du 
menuisier. Fr. 7.000.--

Total : Fr. 370.000.— 

Total général école des Crêts-de-Chamoel : Fr. 542.000.--

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente et vous 
prie de croire, Monsieur le Président et cher Monsieur, à mes sentiments les 
meilleurs. 

Guv-Oliviét SEGOND 

Annexe ment-

Copie : M. A. Hornung, rapporteur 
M. P. Marti 
M. G. Burri 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Genève, le 9 septembre 1985 
11, rue des Glacis-de-Rive 

Département se l'instruction publique 

SERVICE DE SANTÉ DE LA JEUNESSE 

Correspondance: case postale 815 

1211 Genève 3 

Téléphone 27 24 18 - 27 24 19 

DrJdH/fg 

Monsieur D. AUBEKT 
Chef du Service des écoles 
de la Ville de Genève 

Case Postale 243 
1211 G E N E V E 12 

Concerne : école des Crêts-de-Champel 

Cher Monsieur, 

Le maintien de l'hygiène dans les W.C. de l'école précitée 

est malaisé en raison de la difficulté d'actionner les poussoirs 

des chasses d'eau, en particulier pour les jeunes élèves. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir étudier la possibili

té d'améliorer le système afin de le rendre plus maniable, du moins 

dans les classes enfantines. 

En vous remerciant d'avance je vous prie de croire, 

Cher Monsieur, à mes sentiments les meilleurs. 

Docteur J. DE HALLER 
Médecin attaché à la Direction 
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B. - Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (L). 

Lors de la séance du 18 décembre 1986, la commission sociale et de la jeu
nesse, sous la présidence de M. Marc-André Baud, a examiné la proposition 
N° 325. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance ainsi 
que M. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles. Mlle Nathalie Wacker a pris 
les notes de séance. 

Préambule 

Le rapporteur vous rappelle que la commission sociale et de la jeunesse ne 
peut se prononcer que sur l'opportunité d'effectuer des travaux dans différentes 
écoles. Il vous rappelle, aussi, que c'est le Service immobilier qui est chargé de la 
construction de toute école nouvelle sur demande du Département de l'instruc
tion publique et selon le programme établi par le Service des écoles. Dès son 
achèvement l'école est remise au Service des écoles qui en assure dès lors l'entre
tien et toutes les restaurations nécessaires. 

Sur proposition de M. Segond, le Conseil administratif décide que les tra
vaux d'entretien et de rénovation commandés par le Service des écoles et destinés 
aux bâtiments scolaires, aux colonies de vacances, aux crèches et aux jardins 
d'enfants seront soumis à la procédure suivante. 

1. Pour les travaux d'un coût inférieur à 10000 francs, il sera demandé un devis 
unique. 

2. Pour les travaux d'un coût supérieur à 10000 francs mais inférieur à 20000 
francs, il sera demandé un contre-devis. 

3. Pour les travaux d'un coût supérieur à 20000 francs, il sera procédé à une 
soumission restreinte. 

4. Pour les travaux d'un coût supérieur à 150000 francs, il sera procédé à une 
soumission publique, conformément au règlement adopté par le Conseil 
municipal le 27 juin 1983. En outre le Service des écoles élargira le nombre de 
ses fournisseurs tout en veillant au respect des critères de qualité et des délais 
impartis. 

M. Laverniaz expose le pourquoi de ce nouveau crédit de 7 100000 francs; 
c'est pour faire suite à l'examen, minutieux, fait dans toutes les écoles en 1980. 
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M. Laverniaz pense qu'il faudra encore quelques crédits extraordinaires pour 
que les anciennes écoles soient aussi bien équipées que les nouvelles construc
tions. 

Le crédit de 7 100000 francs sera utilisé pour des travaux d'aménagement, de 
réfection et de transformation dans 26 écoles de notre ville. 

Un commissaire s'étonne que l'on ne fasse pas appel à un architecte. M. 
Segond répond que cela ne se justifie pas pour ce genre de travaux, il n'y a 
aucune création architecturale. 

Un commissaire estime dommage de supprimer des fenêtres en bois pour les 
remplacer par des alliages, M. Laverniaz indique que c'est un problème de coût à 
l'entretien. Il s'agit aussi d'un problème d'économie de chauffage; dans certai
nes écoles la Commission des monuments, de la nature et des sites impose des 
fenêtres en bois. 

Les commissaires présents sont satisfaits des explications détaillées fournies 
par MM. Segond et Laverniaz. C'est la raison pour laquelle la commission 
sociale et de la jeunesse, à l'unanimité, vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: (voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité des présents. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 100000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève. 
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Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 100000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2006. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

4. Rapports de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, et de la commission des travaux, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'octroi à la Société coopérative d'habitation «Les 
Ailes» d'un droit de superficie sur les terrains sis angle rue 
du Fort-Barreau-rue Jean-Jacques-de-Sellon, en vue de la 
construction d'un immeuble de logements HLM (N° 326 A)1. 

A. - M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). 

Cette proposition, datée du 19 novembre 1986, a été prise en considération 
par le Conseil municipal, lors de sa séance du mardi 16 décembre 1986, et ren
voyée à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale pour 
étude. Celle-ci a traité cet objet lors de sa séance du mardi 20 janvier 1987; pour 
ce faire, elle a notamment entendu M. Gaston Choffat, directeur adjoint des 
Services immobiliers. 

En préambule, il faut relever que c'est la première fois dans la présente légis
lature que le Conseil municipal est saisi d'une demande d'octroi d'un droit de 
superficie à une société coopérative. Cette proposition est donc la matérialisa
tion de l'une des déclarations faites, le 2 juin 1983, par le Conseil administratif, 
soit d'accorder des droits de superficie à des coopératives d'habitation et à des 
caisses de retraite (voir Mémorial n° 1, 141e année, page 25). 

Il s'agit donc du premier droit de superficie de ce type accordé par la Ville à 
une coopérative d'habitation. 

La Société coopérative d'habitation «Les Ailes» est formée d'employés de la 
Société suisse pour la navigation aérienne «Swissair». 

Proposition, 2329. Commissions, 2332. 
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L'immeuble projeté est conforme à l'image directrice du quartier des Grot
tes. La Société coopérative «Les Ailes», dès lors qu'elle sollicite une subvention 
des pouvoirs publics, a travaillé son projet en collaboration étroite avec l'Office 
cantonal du logement, lequel — faisant application de ses critères très précis — a 
fixé la valeur du terrain à 1622 francs le m2. 

Considérant que par l'octroi de droits de superficie, la Ville de Genève 
encourage l'initiative privée d'une coopérative en matière de logements, la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

B. - M™ Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, s'est 
réunie le 21 janvier 1987 pour étudier cet objet. 

Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobi
liers, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture. 

Préambule 

Depuis deux à trois ans le Conseil administratif poursuit ses efforts d'accor
der des terrains en droits de superficie à des fondations, des coopératives d'habi
tation et des institutions de prévoyance. En cela il répond d'ailleurs à un souhait 
de la majorité de notre Conseil, exprimé à plusieurs reprises (ex.: motion de 
MM. P.-E. Dentan, P. Reichenbach, G. Miazza et Mme M. Rossi du 14 octobre 
1980). 

La première action fut l'octroi à la Fondation HLM de la Ville de Genève de 
droits de superficie. La proposition actuelle représente la première opération de 
ce type en faveur d'une institution non liée à la Ville, la coopérative d'habitation 
«Les Ailes» étant celle du personnel de la Swissair. 

M. Choffat commente la proposition. La coopérative d'habitation se pro
pose de construire un bâtiment plus élevé le long de la rue du Fort-Barreau que la 
partie longeant la rue Jean-Jacques-de-Sellon. La coopérative est au bénéfice 
d'une autorisation préalable de construire du Département des travaux publics et 
le plan financier a été accepté par l'Office financier du logement. Etant donné les 
nuisances de la rue du Fort- Barreau, il a été admis qu'il n'y aurait de logements 
de ce côté qu'à partir du 2ème étage. 
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La valeur du terrain a été fixée à 1622 francs le m2. La rente annuelle des 7 
premières années est fixée à 55 000 francs. Cette rente sera revue ensuite tous les 
cinq ans. Toutefois la rente ne sera perçue que dès la mise en location des pre
miers logements. D'ici là pendant la construction, la coopérative ne paiera que 
12000 francs par an, somme représentant le loyer que paie le locataire actuel. 

Les commissaires se préoccupent de savoir si le locataire, la maison Bovet, 
entreprise de vente de bois et combustibles, est d'accord de partir. Il est répondu 
qu'effectivement la maison Bovet quittera les lieux en juin 1987, dès la fin de la 
saison de chauffage. 

Un commissaire se demande si les acquéreurs sont conscients du fait qu'ils 
peuvent obtenir des subventions s'ils acceptent d'aménager un appartement 
pour handicapés et souhaite qu'on le leur rappelle. 

On pose également la question des garanties qu'offre la coopérative. Il est 
répondu que la coopérative « Les Ailes » a déjà un long passé de construction de 
logements, elle a toujours eu une gestion rigoureuse et offre toutes garanties. 

Un commissaire demande des explications complémentaires sur le calcul du 
taux de la rente qui lui paraît très favorable. Le taux est celui d'une hypothèque 
de premier rang perçu par la BCG moins 1 %, ceci étant le taux consenti à la Ville 
de Genève pour ses propres emprunts et que, s'agissant de construction de loge
ments sociaux, la Ville ne désire pas faire de bénéfice dans l'opération. La durée 
du droit est la durée maximum possible de 100 ans. 

Au terme de ses délibérations la commission des travaux, ayant reçu toutes 
les explications souhaitées, vous recommande, Mesdames et Messieurs les con
seillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est avec une grande satisfaction que le groupe 
libéral votera favorablement la proposition N° 326. 

Je vous rappelle, chers collègues, qu'en 1980, j'avais déposé une motion1 

avec nos estimés collègues Mme Madeleine Rossi, MM. Paul-Emile Dentan et Gil
bert Miazza, concernant les droits de superficie, en vue de construire des loge
ments. Cette motion fut combattue par certains collègues de gauche, mais elle 
fut finalement acceptée par notre Conseil. 

Le 30 septembre, M. le maire — le même qu'aujourd'hui, M. Claude Kette-
rer — nous répondait. Permettez-moi de citer une partie de sa réponse: «Le 

«Mémorial 138' année»: Développée, 1349. Acceptée, 1359. 
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Conseil administratif ne connaît aucun terrain propriété de la Ville de Genève 
inutilisé susceptible d'être concédé en droit de superficie en vue de construction 
rapide de logements. Pour autant, il entre bien dans les intentions du Conseil 
administratif de donner suite à certaines demandes émanant de fondations, de 
coopératives, etc. qui souhaiteraient construire dans le quartier des Grottes 
essentiellement.» Fin de citation. 

Depuis lors, notre Conseil a octroyé en droit de superficie un terrain dans le 
quartier de Montbrillant à la Fondation HLM de la Ville de Genève, je m'en féli
cite et je crois que vous tous aussi: le bâtiment sort de terre. 

Ce soir, chers collègues, j'espère que nous accepterons la proposition citée en 
exergue. Je vous rappelle que l'objet est totalement de notre compétence, ce qui 
prouve que nous ne sommes pas toujours une chambre d'enregistrement, nous 
prenons nos responsabilités. Ainsi, le groupe libéral est satisfait de la manière de 
procéder; il encourage le Conseil administratif à persévérer avec des proposi
tions comme celle qu'il nous a soumise ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe est satisfait que l'on accorde enfin un 
droit de superficie à une coopérative d'habitation. 

M. Reichenbach a parlé de sa motion, déposée en 1980, concernant des droits 
de superficie, mais il y en a eu bien d'autres, ainsi que des résolutions et des 
remarques de ce Conseil, soit de gauche, soit de droite ; je pense que le Parti libé
ral n'a pas le monopole sur ce sujet. 

Nous encourageons le Conseil administratif à continuer dans cette voie, car, 
dans le quartier des Grottes, il y a encore des terrains qui pourraient être attri
bués à des coopératives d'habitation, dont celle des cheminots des CFF. Ils 
attendent depuis un certain temps, ils ont les fonds nécessaires pour construire. 
Nous engageons le Conseil administratif à poursuivre dans cette voie, en attri
buant des droits de superficie aux coopératives d'habitation. 

M. Roger Beck (S). J'aimerais souligner, devant ce Conseil, le fait que notre 
parti, bien avant 1980, a déjà présenté chaque année des droits de superficie en 
faveur des coopératives. 

Nous espérons que cette solution d'extension se fasse dans des délais assez 
rapprochés. 

Je remercie, au nom de mon groupe, l'initiative prise par le Conseil adminis
tratif d'octroyer pour la première fois un droit de superficie à une coopérative 
d'habitation sans but lucratif. Souhaitons que ces bonnes intentions ne s'arrê
tent pas en si bon chemin. 
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Notre groupe acceptera cette proposition. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
remercie de vos encouragements en ce qui concerne les droits de superficie. Avec 
vous, nous nous réjouissons de pouvoir conclure ce premier droit de superficie, 
et croyez que, si l'occasion nous avait été donnée d'en conclure d'autres, nous 
l'aurions fait. Vous n'ignorez pas les difficultés auxquelles nous sommes con
frontés, et notamment celles qui touchent directement la coopérative des chemi
nots. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et la 
Société coopérative d'habitation « Les Ailes » en vue de la construction pour une 
durée de 100 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'article 
779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur les parcelles 1851 et 3552, feuille 72, du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, pour la construction d'un 
immeuble de logements HLM, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier, 
sur les parcelles 1851 et 3552, feuille 72, du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du 
complexe projeté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3800000 francs destiné au renou
vellement du mobilier scolaire et à l'achat de meubles de ran
gement pour les bibliothèques de classe des écoles enfanti
nes et primaires de la Ville de Genève (N° 330 A)1 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale et de la jeunesse a examiné cette proposition lors de sa 
séance du jeudi 15 janvier 1987 au Palais Eynard. Les débats ont été menés par 
M. Marc-André Baud, président, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, M. A. Laverniaz de la direction du Service des écoles, Mmc F. Vannod, secré
taire, et les conseillers municipaux délégués assistaient à la séance. 

Présentation 

M. Guy-Olivier Segond a tout d'abord rappelé, le modèle des comptes ayant 
changé, que ce type de proposition faisait dès lors partie des crédits extraordinai
res. Des problèmes de stature ayant, hélas! été constatés chez les enfants, des 
normes nouvelles ont été établies, après qu'une étude ait été entreprise par la 
Direction de l'enseignement primaire, étude inspirée des travaux du professeur 
Grandjean (EPFZ). Les chaises et les pupitres ont donc été progressivement rem
placés par un mobilier scolaire nouveau. Il va de soi que les nouvelles écoles 
reçoivent l'équipement en question. 

La seconde partie du crédit (432000 francs) est destinée à l'achat de meubles 
de rangement. La Direction de l'enseignement primaire et la Société pédagogi
que genevoise ont demandé à la Ville, l'enseignement du français ayant changé et 
l'accent étant mis plus qu'auparavant sur l'expression orale et la lecture, de met
tre à disposition des bibliothèques dans les classes. 

Discussion 

Un commissaire s'est renseigné auprès de «La Nationale» et lui a demandé 
son avis en ce qui concerne les chaises à quatre pieds. La Nationale marque, elle, 
une nette préférence pour des chaises à cinq pieds. Il faut dans ce domaine, cons
tate M. Segond, distinguer les chaises de bureau, souvent mobiles à roulettes, de 
celles qui sont destinées aux enfants munies d'un pied central à quatre ou cinq 
branches. Mme J. Schneider, ancienne présidente du Conseil municipal, consi-

1 Proposition, 2349. Commission, 2358. 
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dère, quant à elle, que cet investissement est justifié, sa fille ayant souffert d'une 
scoliose. Mme Jacquiard fait remarquer qu'il faudrait insister davantage auprès 
des enfants sur l'importance d'une bonne posture. Un commissaire demande 
encore à M. Segond s'il a entendu parler de chaises sans dossier et d'une expé
rience qui aurait lieu à ce sujet. M. Segond rencontrera le président du Départe
ment de l'instruction publique à cet effet et lui posera toutes les questions néces
saires. 

La discussion ayant eu lieu, la proposition N° 330, au vote, est acceptée à 
l'unanimité. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). Je tiens à signaler une petite coquille, 
qui s'est glissée dans le rapport en fin de première page. La Société pédagogique 
genevoise étant de fait le Syndicat des instituteurs, il convient donc d'enlever: 
«Syndicat des instituteurs». (Corrigé au «Mémorial».) 

Cela dit, je vous invite à voter cette excellente proposition, qui a fait l'objet 
de négociations paritaires et contribuera peut-être, en permettant la mise en 
place de bibliothèques dans les classes et donc d'y ranger des livres, à ne pas trop 
perdre, dans notre civilisation de l'image, le goût de lire. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 800000 francs destiné au renouvellement du mobilier scolaire des diverses éco
les de la Ville de Genève ainsi qu'à l'achat de meubles destinés au rangement de 
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livres composant les bibliothèques de l'ensemble des classes de la division élé
mentaire et moyenne. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3 800000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. Rapports de la commission des travaux, et de la commission 
sociale et de la jeunesse, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9 970 000 francs destiné à la réalisation de la nouvelle colonie 
de vacances pour handicapés mentaux à Genolier (Vaud) 
(N°331 A)1. 

A. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Sous la présidence de M. J.-P. Lyon, la commission des travaux a tenu 
séance le 14 janvier 1987, à la salle de commissions «A». 

Mme Inès Karlinski a rédigé les notes de séance, à satisfaction des commissai
res. 

Participaient à la séance: MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
Robert Rapin, chef du Service des écoles, Jean Brulhart, directeur du Service 
immobilier, Michel Ruffieux, chef du Service architecture. 

Après avoir annoncé le vote unanime et favorable de la commission sociale, 
le président, M. J.-P. Lyon, passe la parole à M. Segond, conseiller administra
tif, qui commente la proposition N° 331. 

En 1919, la Ville de Genève a récupéré des baraquements militaires, qui ont 
d'abord servi aux colonies de vacances, puis aux handicapés mentaux. La vétusté 
de ces logements décida le Conseil administratif, en 1981, d'envisager leur rem
placement. 

Proposition, 2361, Commissions, 2367. 
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La localisation à Genolier est idéale, car le train Nyon-St-Cergue circule à 
proximité de la parcelle ; d'autre part, la clinique de Genolier ne se trouve pas au 
loin. 

Les négociations avec l'Etat de Vaud se révélèrent faciles; celles avec la com
mune de Genolier plus difficiles... (oppositions de quelques citoyens que la pré
sence de handicapés gêne). 

Rappelons que le Conseil municipal de Genève adopta une motion pour accé
lérer les négociations. 

Finalement, un accord put être signé avec promesses de ne pas dépasser la 
cime des arbres et de construire des bâtiments en matériaux du lieu (majorité 
bois, arrière des constructions en briques). 

Un film vidéo très explicatif, commenté par M. Ruffieux, permit aux com
missaires de se faire une idée objective du futur projet. L'Association des 
parents de handicapés mentaux a été associée aux discussions; elle assumera la 
gestion et l'exploitation. Les travaux seront confiés à un mandataire privé gene
vois, M. P.-A. Renaud (les entreprises seront vraisemblablement vaudoises). 

L'OFAS paiera les salaires des moniteurs (la commune fournit traditionnelle
ment les locaux). Le Conseil administratif versera des subventions, fondées sur 
le nombre journées/enfants. 

Discussion 

— Le nouveau projet permettra un temps d'utilisation plus long pendant 
l'année. 

— Les handicapés non autonomes physiquement seront logés au rez-de-
chaussée. 

— Les salles de séjour sont situées sur le côté verdoyant et ouvert des construc
tions. 

— La superficie de la parcelle s'élève à 5 031 m2 (dont beaucoup de bois); 800 
m2 sont constructibles. La commune de Genolier désire rester propriétaire du 
terrain. 

— L'établissement (15 000 m' SI A) ne remplira pas un but de rééducation, mais 
de vacances et de changement de cadre pour les utilisateurs. 

— Alimentation en eau: il existe une source sur le terrain, aux débits variables, 
qui coule sans discontinuer. Les eaux usées sont recueillies par des collec
teurs. 

— Les normes de sécurité contre le feu sont assurées. 
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Vote 

A l'unanimité (14 membres présents), la commission des travaux vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté ci-
après. 

B. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(R). 

Le Conseil municipal, dans sa séance du 16 décembre dernier, renvoyait à 
l'étude des commissions spécialisées la proposition N° 331 relative au crédit de 
9970000 francs destiné à la réalisation de la nouvelle colonie de vacances pour 
handicapés mentaux à Genolier (Vaud). 

Dans sa séance du 18 décembre 1986, la commission sociale, des écoles et de 
la jeunesse, sous la présidence de M. Marc-André Baud, entamait l'étude du 
projet. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, chef du département, 
était entouré de M. André Laverniaz, de la direction du Service des écoles, de 
MM. M. Ruffieux et R. Tschàppàt, du Service d'architecture de notre municipa
lité. 

Après un exposé détaillé de M. Guy-Olivier Segond, la commission visionna 
un montage vidéo sur la future réalisation de Genolier, et les plans des construc
tions furent présentés. 

Préambule 

Rappelons que le dossier est ouvert depuis quelques années déjà et que la 
commission sociale et de la jeunesse s'est déjà rendue sur place pour visiter les 
bâtiments. Ceux-ci sont actuellement en bois, sur un étage et sont pour l'instant 
fermés car les conditions de sécurité ne sont absolument pas respectées. 

Pas trop éloigné de Genève et d'accès facile, le site est vraiment favorable 
pour l'accueil de personnes handicapées. L'environnement est beau et un centre 
médical est à proximité. 

Discussion générale 

Laissant à la commission des travaux le soin d'étudier les détails des coûts, les 
commissaires se sont penchés sur l'opportunité pour notre municipalité de finan
cer un tel projet. 

Diverses questions en rapport avec la praticabilité des installations obtinrent 
des explications et réponses appropriées. Il fut notamment relevé que la structure 
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accueillant des personnes handicapées à Montana va bientôt fermer. Si notre 
Conseil accepte le crédit, les travaux devraient être engagés en avril 1987 et durer 
2 ans. Le groupe de bâtiments construit avec des structures visibles en bois est de 
belle apparence, une galerie traverse et dessert tous les immeubles et il est possi
ble de neutraliser le chauffage dans certaines parties de la colonie en cas de sous-
occupation. 

Il est rappelé qu'il s'agit d'une colonie de vacances et que les personnes qui 
s'y rendront aspirent à s'y détendre et y prendre du repos; c'est pourquoi en 
réponse à la demande d'un commissaire, il a été répondu qu'une salle de 
gymnastique ou d'éducation physique n'avait pas été prévue. 

Le bâtiment sera remis et géré par l'Association genevoise des parents 
d'enfants handicapés mentaux. Cette institution sera subventionnée annuelle
ment de la même manière que les autres colonies de vacances (sur la base du 
nombre de journées/enfants). 

A l'issue des discussions, la commission sociale et de la jeunesse, à l'unani
mité des 15 membres présents vous recommande d'approuver le projet d'arrêté 
suivant: (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXE 

Enquêtes recensant les personnes handicapées mentales 
de 1979 à 1985 

ÉLÉMENTS STATISTIQUES 

par Véréna Keller, OCiPH 

1. Introduction 

Dans le but de disposer de renseignements pouvant servir de base à la prévi
sion de l'équipement, l'OCIPH procède depuis 1979 à un recensement annuel 
des personnes handicapées mentales, prises en charge dans les institutions spécia
lisées du canton. Ce recensement comprend également les pensionnaires des éta
blissements hors canton, dont le représentant légal habite Genève. 

Nous disposons donc maintenant des données de sept années consécutives, et 
il nous a semblé intéressant d'analyser l'évolution. 

Il convient d'être prudent dans l'analyse de ces données: le nombre des per
sonnes concernées est peu élevé; toutes les personnes handicapées mentales ne 
sont pas recensées par notre enquête puisque toutes ne fréquentent pas une insti
tution; inversement, les personnes accueillies dans les établissements spécialisés 
ne sont pas toutes handicapées mentales. 
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Voici quelques données de base: 

Tableau N° i: 

nombre d ' i n s t i t u t i o n s recensées nombre de personnes recensées 

en 1979 en 1985 en 1979 on 1985 

A Genève 

Hors canton 

31 

21 

38 

20 

488 

100 

594 

116 

Tou l 52 58 588 710 

Tableau N° 2: 

Comparaison avec la population correspondante. 

population 
Genevoise 

1980 1965 

personnes 
handicapées mentales 

1930, 1985 

praportian c-?s pers. 
hanj. rrcr.taîÊS ;.?:": 
la pop. Q/ire.'o::-;-

198o I9S5 

0 à 6 ans 

6 à 15 ans 

15 à 13 ans 

18 à G2/65 ens 

plus 

25'182 24'801 

37'915 36'358 

14-930 14'565 

217'503 233M21 

46'909 51*740 

80 54 

146 138 

76 76 

332 434 

8 

i 

0,32% 0,22% 

0,39% 0,33% 

0,51% 0.55% 

0,15% 0,19% 

0.C2% 

t o t a l 342*439 358'340 634 710 
i 

0,19% 0.20% | 

La population handicapée mentale est bien plus jeune que la population gene
voise dans son ensemble (cf. tableau N° 3). On ne trouve ainsi quasiment pas de 
personnes handicapées mentales en âge AVS, mais une forte proportion de jeu
nes entre 6 et 18 ans. 
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Tableau N° 3: 

Classes d'âge parmi la population genevoise et parmi les personnes handica
pées mentales (1985). 

POPULATION GENEVOISE PERSONNES HANDICAPEES 
MENTALES 

Commentaires 

La population handicapée mentale, plus jeune que la population genevoise, 
vieillit, et c'est, selon nos chiffres, la raison de son augmentation. On trouve 
donc chaque année plus de personnes handicapées mentales alors que le nombre 
d'enfants handicapés baisse constamment. 

M. Marc-André Baud, président de la commission sociale (S). Je voudrais 
souligner combien les travaux de la commission, à propos de cette proposition, 
ont été sérieux et combien le projet qui nous est présenté a été bien étudié. 

Je recommande à ce Conseil municipal de l'accepter et de l'adopter, dans la 
mesure où il a été longuement retardé du fait de problèmes avec un riverain, qui 
était manifestement opposé à l'idée que l'on consacre une partie du voisinage à 
des personnes handicapées mentales. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale (R). Je reprends ce 
qu'a dit notre président de commission et je tiens également à souligner le bon 
travail qui a été effectué, aussi bien à la commission sociale que dans les commis
sions qui se sont prononcées sur le projet. 

En effet, ce projet de colonie de vacances pour handicapés mentaux est main
tenant attendu par l'Association des parents. 
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C'est au nom du groupe radical que, très chaleureusement, je recommande 
aux conseillers municipaux de cette assemblée de voter cette réalisation architec
turale, qui a déjà été acceptée à l'unanimité des deux commissions. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif: 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9970000 francs destiné à la réalisation de la nouvelle colonie de vacances pour 
handicapés mentaux à Genolier (Vaud). 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 9970000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 134000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art, 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
40 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2026. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des pétitions concernant la péti
tion de l'Institut suisse de la Vie demandant qu'une étude 
globale soit entreprise sur l'effet cumulé de tous les grands 
parkings projetés en ville de Genève (N° 341 A)1. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

I. Historique 

Dans sa séance du 25 juin 1985, le Conseil municipal a renvoyé pour examen 
la pétition en objet à la commission des pétitions. 

L'examen de ladite pétition a été entrepris le lundi 14 novembre 1985 sous la 
présidence de M. J.-C. Genecand. Le but de cette séance était de définir la 
manière dont serait analysée la pétition, de déterminer les auditions à faire, 
d'établir un programme pour la marche à suivre. 

Nouvelle séance le 18 novembre 1985, afin d'auditionner les pétitionnaires de 
l'Institut suisse de la Vie ci-après appelé ISV. Pour le rappel de la pétition et 
l'audition, voir paragraphe 2 du présent rapport. 

Lettre du 24 février 1986 écrite par M. J.-C. Genecand, président de la com
mission des pétitions, afin de demander à M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police, l'autorisation d'entendre M. Jean 
Kràhenbùhl, ingénieur de la circulation. 

Lettre du 4 août 1986 émanant de M. le conseiller d'Etat Bernard Ziegler pré
cisant sa position quant à la pétition en objet. Citation de la page 2 du courrier 
précité: 

«... Je souhaite toutefois que l'attention de la commission des pétitions soit 
attirée sur les points suivants: 

a) Pétition concernant l'effet cumulé des grands parkings projetés en Ville de 
Genève 

Le Grand Conseil étant saisi simultanément d'une pétition identique, cet 
objet ne sera pas développé par M. Kràhenbùhl en l'état;» 

... fin de citation (seul ce point concerne la pétition nous occupant). 

• 

«Mémorial 143e année»: Pétition, 518. 
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Séance du 22 septembre 1986, sous la présidence de Mme Marie-France Spiel-
mann où la commission a un entretien avec M. Jean Kràhenbuhl pour d'autres 
objets concernant des parkings ou autres problèmes de circulation. Un commis
saire remercie M. Kràhenbuhl pour la manière aimable de ses propos. Toutefois, 
en ce qui concerne le rapport de la pétition de PISV, ce même commissaire fait 
remarquer que le président du Département de justice et police n'a pas jugé bon 
de nous donner des informations. 

Séance du 13 octobre 1986, sous la présidence de Mme Marie-France Spiel-
mann, où a lieu la discussion finale et le vote. Lors du débat, un commissaire 
constate que nous ne pouvons pas auditionner les personnes compétentes. 

Par un avis du Grand Conseil daté du 13 novembre 1986, la commission est 
avisée de ce qui suit: 

«En date du 13 novembre 1986, la commission des pétitions du Grand Con
seil nous informe qu'elle a renvoyé la pétition de l'Institut suisse de la Vie à la 
commission du développement. Cette dernière commission Ta elle-même ren
voyée en date du 17 octobre 1986 au Conseil d'Etat. » 

2. Rappel de la pétition et audition 

Texte de la pétition adressée par l'Institut suisse de la Vie au Grand Conseil de la 
République et canton de Genève et au Conseil municipal de la Ville de Genève en 

date du 18 juin 1985 

L'Institut suisse de la Vie 

«Constatant: 

— que les projets de grands parkings en ville de Genève totalisent plus de 10000 
places, ce qui représente plus que le doublement du nombre de places actuel 
dans ce type de parking; 

— que ce vaste programme est présenté par petites tranches étudiées isolément, 
de telle sorte que la population ne peut en mesurer les conséquences d'ensem
ble; 

— que la réalisation de ce programme entraînerait une augmentation de la cir
culation en ville de l'ordre de 25 à 40% et provoquerait une très forte baisse 
de l'attractivité des TPG; 

— qu'une telle augmentation de la circulation en ville exigerait, vu la saturation 
actuelle du réseau routier urbain, des solutions radicales telles que suppres
sion des zones piétonnes et des couloirs réservés aux bus, élargissement des 
chaussées en démolissant des immeubles ou en supprimant les trottoirs, cons-
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truction de voies expresses en hauteur ou le long des quais et au-dessus du 
Rhône, transformation de rues de quartier en rues de transit; 

— que ce programme de parkings est contraire aux objectifs du plan directeur 
des transports; 

estimant: 

— que la population a le droit d'être informée sur les conséquences de cet 
ensemble de projets et sur la manière dont les autorités entendent faire face à 
ces conséquences; 

demande instamment: 

— que soit entreprise une étude globale sur l'effet cumulé de tous les grands 
parkings projetés en Ville de Genève; cette étude devrait déterminer notam
ment les conséquences de l'ensemble de ces parkings sur les TPG, le trafic 
privé, la pollution, l'augmentation du réseau routier et la diminution corréla
tive de l'espace réservé aux autres usages (piétons, détente, logement, com
merce, etc.), ainsi que sur l'affectation des bâtiments. 

Pour l'Institut suisse de la Vie: 

André Richert Thierry Tanquerel 
Coordinateur genevois Responsable du groupe urbanisme 

Proposition d'une étude globale sur l'effet cumulé de tous les grands parkings 
en Ville de Genève 

Motivation 

1. A l'occasion du débat provoqué par une série de parkings décidés ou projetés 
en ville de Genève, l'Institut suisse de la Vie s'est rendu compte que le pro
blème était mal posé lorsque l'échange d'arguments se limitait à un projet 
précis. L'essentiel pour l'ISV réside en effet dans la politique des transports 
appliquée à l'ensemble de la ville et ses conséquences sur l'habitat, la sécu
rité, le bruit et la pollution. 

2. C'est pourquoi l'ISV a recensé les grands parkings existants et les projets 
pendants. Il a constaté une volonté d'augmenter de manière considérable 
l'offre de places de stationnement au centre-ville. Il a voulu dès lors décrire 
les conséquences qui adviendraient si la logique des propositions en faveur 
des parkings était poussée à son terme. Le résultat de cette étude a été publié 
dans un communiqué de presse du 18 juin 1985 (cf. annexe). 

3. Si l'on se place au niveau de la Ville les conclusions auxquelles l'ISV est par
venu sont très préoccupantes. Mais les questions qu'elles impliquent ne peu-
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vent être traitées par des études d'impact limitées à des projets partiels. C'est 
pourquoi il est nécessaire que le débat politique sur les parkings prenne en 
compte l'ensemble des projets et l'ensemble des intérêts en cause. C'est à 
cette seule condition que ta population, le cas échéant par son vote, pourra 
trancher en toute connaissance de cause. 

4. Quelle que soit la position que l'on puisse avoir sur tel ou tel projet, une 
étude scientifique globale sur l'effet cumulé des parkings urbains apparaît 
dans ces conditions de la plus grande utilité. 

a) Elle permettrait de travailler sur toutes les données dont les autorités dis
posent, notamment en ce qui concerne les parkings privés, et de recueillir, 
par des méthodes scientifiques (analyses, comptages, modèles de simula
tion) les données complémentaires nécessaires. 

b) Elle fournirait aux autorités et à la population une base de travail et de 
discussion à partir de laquelle les choix politiques pourraient se faire avec 
plus de clarté. S'il faut choisir entre divers avantages et inconvénients 
(économiques, écologiques, sanitaires ou autres), encore faut-il que ceux-
ci soient définis et, si possible, mesurés. 

c) Elle pourrait être l'occasion de dépasser les divergences, semble-t-il irré
ductibles à l'heure actuelle, qui se font jour à propos des parkings 
urbains, et d'imaginer des solutions nouvelles et originales. 

Caractéristiques de l'étude proposée 

1. L'étude pourrait être menée par les services de la Ville de Genève ou par un 
bureau spécialisé mandaté à cet effet. 

2. Elle devrait prendre en compte tous les éléments de fait pertinents, sans 
s'arrêter à des considérations juridiques (par exemple parkings publics ou 
privés). 

3. Elle devrait élaborer des scénarios qui permettraient de répondre, par des 
évaluations chiffrées, au moins aux questions suivantes: 

a) La construction de nouveaux parkings entraînera-t-elle une augmenta
tion du trafic privé? Si oui, dans quelle proportion? 

b) Quelles seront les conséquences directes et indirectes des nouveaux par
kings pour les TPG et la répartition modale du trafic? 

c) Des adaptations des voies de circulation seront-elles nécessaires? Si oui, 
quelles solutions sont envisageables? L'espace actuellement dévolu aux 
transports publics, aux piétons, à la détente, au logement et au commerce 
devra-t-il être réduit? 

d) Quelles seront les conséquences directes et surtout indirectes (à travers le 
trafic induit) des nouveaux parkings sur le bruit et la pollution? 
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e) A la lumière des exemples existants, peut-on prévoir des changements 
dans l'affectation des bâtiments, notamment à cause d'une hausse du 
prix des terrains, dans les quartiers où seront implantés les nouveaux par
kings? 

4. Les résultats de l'étude devraient être largement publiés et diffusés. Tous les 
groupements concernés devraient être appelés à s'exprimer. 

Audition des pétitionnaires 

Dans sa séance du 18 novembre 1986, sous la présidence de M. Jean-Claude 
Genecand, a eu lieu l'audition des pétitionnaires de l'Institut suisse de la Vie 
représenté par MM. Thierry Tanquerel et Henri Roth. 

Mme Andrée Maillet du Secrétariat général du Conseil administratif prend les 
notes, ce dont nous la remercions, car le dossier est complexe. 

A une question d'un commissaire, les pétitionnaires nous décrivent leur asso
ciation. Il est rappelé que juridiquement ils sont une association, mais pas un 
organe officiel. Sur le plan national, ils sont affiliés à la Société suisse pour la 
protection de l'environnement dont ils sont la branche romande. 

Les pétitionnaires aimeraient rappeler l'objet de leur pétition qui demande 
essentiellement que soit entreprise une étude globale sur l'effet cumulé de tous 
les grands parkings en ville de Genève. Ils nous rappellent que cette pétition a été 
remise au Conseil municipal et au Grand Conseil, deux organes ayant certaines 
compétences en la matière (!). M. Tanquerel pense que l'Etat et la Ville pour
raient s'entendre pour entreprendre l'étude demandée. En outre, il souhaite 
expliquer brièvement les motivations de leur demande. 

A la suite de débats pour toute une série de parkings décidés ou projetés, il 
leur a semblé que le problème était mal posé. On s'est battu pour les parkings du 
Pré-1'Evêque, de la Gare, pour toute une série de projets que nous avons recen
sés, relève M. Tanquerel et il nous a semblé que c'était mal prendre la chose que 
de se limiter aux arguments pour et contre tel ou tel projet. Ils ont fait une étude 
avec les moyens dont ils disposent pour recenser tous les grands parkings exis
tants et ont pu constater une augmentation de ceux-ci, soit collectifs et privés de 
7639 places et en projet de 8630 places. M. Tanquerel précise que ces projets 
peuvent évoluer et qu'ils n'ont pas comptabilisé certains projets, comme celui de 
l'esplanade Sturm, ce qui veut dire, grosso modo, qu'il y a possibilité ou du 
moins volonté de doubler la capacité des grands parkings. M. Tanquerel relève 
que dans leur communiqué de presse, ils ont émis un certain nombre d'hypothè
ses. En fait leur demande est la suivante: «On ne peut pas traiter les choses par 
petits bouts, mais de façon globale. » M. Tanquerel précise qu'ils sont arrivés à 
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des conclusions très préoccupantes comme le bruit, la pollution et les conséquen
ces sur le trafic TPG. M. Tanquerel estime que des parkings distants de quelques 
centaines de mètres ne peuvent pas être traités séparément. Il est d'avis qu'il faut 
prendre l'ensemble des projets en ville de Genève, des intérêts en cause, soit ceux 
des habitants, des piétons, des transports publics, du commerce et de l'écono
mie. Cette étude permettrait de travailler sur toutes les données que les autorités 
possèdent et fournirait une base de travail. 

M. Roth voudrait préciser que l'étude qu'ils demandent pourrait être faite 
par les services de la Ville ou un bureau spécialisé. L'étude pourrait se faire sur le 
modèle des études d'impact que Ton demande quand un garage souterrain doit 
se réaliser. M. Roth ne pense pas judicieux de faire une étude pour chaque projet 
mais qu'il serait bon de faire une étude globale qui tienne compte de paramètres. 
Ces paramètres à prendre en considération sont assez nombreux, relève M. 
Roth. En effet, il faut tenir compte des conditions présentes du stationnement et 
des transports, ainsi que de l'évolution de ces conditions. Nous pensions faire 
une étude avec divers scénarios, signale M. Roth. Par exemple, sur 10 parkings 
très proches les uns des autres, voir leur effet sur le trafic et voir de quelle 
manière ces parkings augmentent ledit trafic. Il faudrait voir également de quelle 
manière le stationnement en surface serait modifié. M. Roth ajoute qu'il y a 
aussi la question des transports publics, des piétons et des pistes cyclables. Il 
pense qu'une analyse du résultat de cette étude serait une base statistique sur 
laquelle l'on pourrait discuter de manière plus motivée. Ce serait un outil qui 
serait complémentaire aux options politiques prédominantes jusqu'à maintenant 
et qui permettrait d'avoir des bases plus larges pour une politique plus cohérente 
en matière de parking. 

A partir de ces renseignements, il y aura un choix à effectuer, fait remarquer 
M. Roth: faudra-t-il démolir des immeubles ou renoncer à certains aménage
ments pour les cyclistes et les piétons? M. Roth pense également que cette étude 
pourrait tenir compte de ce qui se fait dans d'autres villes suisses, notamment en 
Suisse allemande où le nombre de places de parkings n'a pas augmenté comme à 
Genève. Il estime qu'à la limite ces comparaisons seraient indispensables pour 
tenir une politique à long terme et qu'il serait intéressant de publier celles-ci pour 
informer la population. 

Un commissaire demande aux pétitionnaires de lui indiquer si la situation 
actuelle des parkings collectifs et privés en Ville de Genève est satisfaisante. 

M. Roth de l'ISV lui répond que la situation n'est pas satisfaisante et qu'il y 
aurait à Genève un problème préoccupant qui provoquerait des agressivités assez 
déplaisantes. Peut-être faudrait-il envisager une étude globale avec des nouvelles 
options de transport en centre ville. M. Tanquerel ajoute que ce n'est pas la 
situation du stationnement qui est préoccupante, mais la question des transports 
en Ville de Genève. 
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Autre question du même commissaire relative aux parkings au centre ville, au 
parking sauvage qui nuisent aux transports publics: les parkings n'amélio
reraient-ils pas la situation? 

M. Tanquerel répond que le centre ville n'est pas seulement la petite ceinture. 
Le centre ville commence en haut de la rue des Pâquis, de la Servette, des Grot
tes. Il ne s'agit pas d'une limite juridique mais physique. D'autre part, M. Tan
querel relève qu'il y a des quartiers nouveaux où peut se faire un certain type 
d'urbanisme. Ce qu'ils nous demandent, c'est une étude scientifique afin de voir 
clairement quels seraient les effets de ces nouveaux parkings. 

Il est demandé aux pétitionnaires d'expliquer leur point de vue concernant les 
parkings habitants et les parkings privés. 

En réponse, il y aurait deux choses, d'après M. Tanquerel, l'étude qu'ils 
demandent et les conclusions qu'ils en tireront. Il est d'avis que les parkings 
strictement réservés aux habitants devraient être traités séparément. Inclus dans 
l'étude les parkings se trouvent sur des voies privées et ceux pour les gens qui 
viennent travailler. 

Dans le débat, un commissaire rappelle aux pétitionnaires qu'il y a quelques 
années, la Ville de Genève a demandé à l'Ecole polytechnique de Lausanne 
d'effectuer une étude sur les parkings par quartier. Pour le parking de Pré-1'Evê-
que, ladite étude tenait largement compte de l'avenir. Cette étude a été très bien 
faite mais malheureusement on arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de conclu
sion et chacun peut interpréter l'étude comme il le souhaiterait. 

3. Discussion et vote 

Après discussion et audition des pétitionnaires, la commission constate et 
déplore — cette pétition ayant été envoyée simultanément au Grand Conseil et 
au Conseil municipal — de n'avoir pas pu auditionner le Département de justice 
et police. De ce fait, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité, soit 13 membres présents, de 
renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour une étude complémentaire. 

ANNEXE 
Communiqué de presse 

Parking 10000: beaucoup de questions pour un projet démesuré 

«Parking 10000» est un nom proposé par l'ISV, mais le projet de construire 
10000 nouvelles places de parkings existe bel et bien. Seulement il est actuelle
ment présenté par petites tranches étudiées isolément. La population ne peut 
donc pas se rendre compte de son impact. L'ISV veut rompre cette tactique de 
camouflage. 
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Liste des grands parkings existants (cf. carte annexée) 

(non-comptabilisés A. Balexert : 1 800 places, B. Nations : 1 040 places) 

C. Centre de tri postal 200 places 

D. Ramada 160 

E. Alpes 300 . 

F. Grand Casino 250 

G. Cornavin 910 

H. Placette 300 

I. Bergues 150 

J. Seujet 530 

K. Mont-Blanc 1450 

L. Hôtel des finances 380 

M. Rois 110 

N. Rive 500 

O. Eaux-Vives 2000 300 

P. David-Dufour 320 

Q. Plainpalais 804 

R. Uni II 175 

S. Lombard 800 

Total : 7 639 places 

Voici les projets de parkings collectifs recensés par l'ISV 

1. SI (Pâquis) 500 places 

2. Rue de Lausanne 900 
3. Port-Noir 500 

4. Sous-lacustre rive droite 1200 

5. Extension Mont-Blanc 580 

6. Alhambra 600 (selon initiative pendante) 

7. Pré-1'Evêque 400 

8. Villereuse 550 

9. Saint-Antoine 500 

10. Plainpalais 2 800 

11. Ancien Palexpo 500 



2866 SÉANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 

Pétition: effet des grands parkings projetés 

12. Hôpital 2 300 

13. TV 300 

Total 8 630 places 

Et encore rue du Stand, SIP, rue Goetz-Monin, Montbrillant-Varembé, 
Grottes, Sturm, Jaques-Dalcroze ( j a m a i s formellement abandonné). Estima
tion: au moins 3000 places pour pendulaires ou commerces. 

Total général: 11 630. 

Certains de ces parkings seront abandonnés, mais d'autres projets vont les 
remplacer (il en sort 3 ou 4 par an). Le chiffre de 10000 que nous avançons est 
donc très prudent. 

Par ailleurs nous n'avons pas pu tenir compte des nombreuses places prévues 
pour des pendulaires dans des parkings privés, moyens ou petits, réalisés sans 
publicité. 

Conséquences de «Parking 10000» 

L'attractivité des TPG va beaucoup souffrir si le programme «Parking 
10000» se réalise. A titre d'exemple on remarquera que dans le cas de Pré-1'Evê-
que l'EPFL a prévu une diminution de 7 % de la part des TPG dans le secteur 
concerné. 

Avec un taux de rotation entre 4 et 6 (selon le type de gestion du parking), 
« Parking 10 000 » amènera entre 80 000 et 120 000 nouveaux déplacements auto
mobiles en ville. Soit par rapport à une estimation de 280000 déplacements à 
l'heure actuelle une augmentation du trafic de 25 à 40%. 

Questions à propos de «Parking 10000» 

Le réseau de voirie étant déjà saturé, où va-t-on mettre la circulation supplé
mentaire? 

Hypothèses : 

— Elargissement des rues en démolissant les immeubles ou en supprimant les 
trottoirs. 

— Voies expresses en hauteur. 

— Voies expresses le long des quais et au-dessus du Rhône. 

— Carrefours routiers dénivelés. 

— Suppression des zones piétonnes existantes. 

— Transformation de rues de quartier en rues de transit. 
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Ces hypothèses sont cumulatives. 

Tous ces parkings sont-ils compatibles avec les principes du plan directeur 
des transports? Sinon abandonnera-t-on le plan ou «Parking 10000»? 

Demande de l'ISV 

Afin de répondre aux questions évoquées ci-dessus, et pour que les citoyens 
puissent se prononcer en toute connaissance de cause l'ISV demande que soit 
entreprise une étude globale sur l'effet cumulé de tous les grands parkings proje
tés en Ville de Genève. Cette étude devrait déterminer notamment les conséquen
ces de l'ensemble de ces parkings sur les TPG, le trafic privé, la pollution, l'aug
mentation du réseau routier et la diminution corrélative de l'espace réservé aux 
autres usages (piétons, détente, logement, commerce, etc.), ainsi que sur l'affec
tation des bâtiments. 

Il a envoyé une pétition dans ce sens au Grand Conseil et au Conseil munici
pal de la Ville. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Du moment que les pétitionnaires 
nous disent en commission que nous avons certaines compétences en la matière 
pour discuter de l'objet, permettez-moi d'intervenir suite à ce rapport, qui peut 
vous paraître ambigu, en citant la dernière phrase avant la discussion et le vote 
de mon rapport. Je cite: «On arrive à la conclusion qu'il n'y a pas de conclu
sion, et chacun peut interpréter l'étude comme il le souhaiterait.» 

Eh bien, chers collègues, c'est un petit peu le reflet des débats que nous avons 
eus. Le nombre impressionnant de séances et la durée de l'analyse font que 
depuis le 25 juin 1985, date du renvoi de l'objet à la commission des pétitions, 
deux présidents de commission ont connu et étudié cette pétition. Le 23 janvier 
1987, j 'ai enfin rendu mon rapport. Je ne dis pas «enfin» pour mettre en doute 
les compétences de la commission, mais si l'analyse a été si longue, c'est que le 
ballet des auditions, rendues nécessaires par la procédure, l'a voulu ainsi, sans 
pour autant avoir la possibilité d'entendre le Département de justice et police, 
seul compétent en la matière. C'est ainsi, chers collègues, que fort de ces quel
ques phrases, je vous recommande de suivre le vote de la commission à savoir : le 
renvoi au Conseil administratif. Peut-être de cette manière y verra-t-on un peu 
plus clair. Excusez-moi de vous avoir importunés avec cette petite dissertation. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal demande le renvoi de cette pétition au Conseil admi
nistratif pour une étude complémentaire.» 

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion de MM. Daniel Berset, Guy-Claude 
Geissmann et Pierre Reichenbach, acceptée par le Conseil 
municipal le 22 avril 1986, sur le programme général coor
donné des actuelles et futures installations sportives 
(N° 342 A). 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

RAPPEL DE LA MOTION 

Considérant: 

— le relogement imminent des activités sportives du Palais et du Pavillon des 
sports de Plainpalais; 

— que ce relogement devrait permettre des solutions à long terme, mais avec des 
coûts adaptés en conséquence; 

— la définition des besoins sportifs et le choix municipal de ceux-ci; 

— l'état d'urgence des choix en matière de sports et en prévision de la diminu
tion des subventions fédérales; 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'ensemble de 
cette question et à présenter un rapport au Conseil municipal. 

• 

Sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, la commission des sports et de 
la sécurité a procédé en date du 6 novembre 1986 à l'audition des motionnaires. 
Mme Demagistri prenait les notes. 

Les motionnaires sont étonnés du renvoi de leur motion à la commission des 
sports; c'était le Conseil administratif qui était mandaté pour établir le rapport 
souhaité. 

Le but de cette motion est de faire en sorte que le Service des sports puisse 
prévoir les futurs besoins des sportifs, au besoin les devancer. Pour cela il fau-

«Mémorial 143e année»: Développée, 2717. 
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drait qu'un inventaire soit dressé pour les 10 ans à venir. Il suffirait de faire 
preuve d'imagination pour que des solutions relativement simples soient trou
vées. 

Il est difficile pour la commission de se prononcer; toutes les données étant 
en mains de l'exécutif. Après un tour de table, il est décidé d'entendre le conseil
ler administratif délégué, M. Roger Dafflon. 

Le 4 décembre 1986, M. Roger Dafflon, conseiller administratif a été 
entendu par la commission. M. Pierre Benoît, chef du Service des sports assistait 
à cette séance. 

En préambule M. Dafflon donne diverses indications: inauguration du Cen
tre sportif du Bois-des-Frères au mois de mars 1987; projet d'une salle pour le 
tennis de table dans la caserne 3, avenue de Frontenex; nouvelle proposition 
pour la construction d'une salle polyvalente aux Vernets. 

Les motionnaires signalent que leur motion ne doit pas être prise comme une 
agression, mais bien comme le désir de voir un planning s'établir pour la pro
chaine décennie. 

M. Dafflon précise que les demandes en matière d'installations sportives 
vont aller en augmentant car tous les clubs exigent une plus grande efficacité de 
leurs sportifs. Les besoins sont donc considérables. Il fera un exposé sur toutes 
les tentatives faites par la Ville de Genève pour obtenir des emplacements ou 
autres pour les besoins sportifs. 

Lors de la discussion au sein de la commission il est ressorti que la motion 
avait été déposée avant le vote du boulodrome, que les demandes du Service des 
sports n'étaient pas toujours respectées par le Service immobilier. Il s'agit d'une 
projection sur l'avenir que seul l'exécutif peut traiter. Aussi, les commissaires 
décident de ne pas procéder à d'autres auditions. 

Par ailleurs, le point 1 de la motion est en passe de se régler, une partie des 
activités seront transférées au Bois-des-Frères. Une solution définitive est sou
haitée. 

Au vu de ce qui précède, la commission des sports, par 10 oui, 2 non, recom
mande au Conseil municipal de renvoyer, pour raisons de compétence, cette 
motion au Conseil administratif en lui demandant de procéder à l'enquête dési
rée et d'établir un planning des besoins en matière de sports. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des sports et de la sécurité sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal, pour raisons de compétence, demande le renvoi de 
cette motion au Conseil administratif en lui demandant de procéder à l'enquête 
désirée et d'établir un planning des besoins en matière de sports. » 

9. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) 
demandant le déplacement de la rampe d'accès au parking 
souterrain de la place Grenus, ainsi que la suppression du 
trafic de transit dans ledit quartier (N° 347 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises pour étudier la 
pétition susmentionnée. Sous la présidence de M. Edwin Zurkirch tout d'abord, 
elle a auditionné les représentants des Habitants associés de Saint-Gervais le 28 
mai 1984, puis entendu le 10 septembre 1984 le directeur technique des Grands 
magasins La Placette ainsi qu'un employé de la maison Maus S.A. Enfin, tou
jours sous la présidence de M. Edwin Zurkirch, la commission des pétitions a 
reçu M. Claude Ketterer, conseiller administratif de la Ville de Genève, le 17 sep
tembre 1984. 

Cette même commission, désormais présidée par Mme Marie-France Spiel-
mann, a auditionné le 22 septembre 1986 M. Jean Kràhenbuhl, ingénieur chargé 
de la circulation, puis entendu une fois encore M. Claude Ketterer, conseiller 
administratif, le 8 décembre 1986 avant de se réunir une dernière fois pour exa
miner ladite pétition le 26 janvier 1987. 

II. Texte de la pétition 

Pétition des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) 
adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève en janvier 1984 

Il subsiste à Saint-Gervais des poches d'habitat en sursis que les pouvoirs 
publics souhaitent aujourd'hui maintenir (se référer au plan de site qui va paraî
tre). Ce changement de politique intervenu sous diverses pressions, dont celle des 
habitants, entre en conflit avec les réalisations antérieures. Le trafic attiré dans 

«Mémorial 141e année»: Pétition, 2209. 
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ce tissu urbain particulièrement dense et peu apte à l'accueillir provoque des nui
sances qui mettent sérieusement en danger la santé des habitants. 

En effet, la dernière étude de l'Institut d'hygiène de 1978 montre d'une 
manière évidente que la pollution à la rue des Etuves atteint des taux excessifs 
dus en partie à l'augmentation du trafic provoquée par la présence du parking de 
la place Grenus et au trafic de transit, défini comme «aberrant et dangereux». 

Ce n'est pas seulement la santé des habitants qui en pâtit, la vie de quartier en 
est aussi affectée. Des lieux tels que la place Grenus, la rue de Coutance ou la 
place Saint-Gervais ne peuvent plus jouer leur rôle essentiel, à savoir favoriser 
rencontres, échanges et détente, car ils sont asphyxiés par le trafic. 

Ces faits sont également relevés par le Rapport de synthèse de la Ville de 
Genève qui, dans ses lignes directrices, préconise de revaloriser les centralités de 
quartier. 

Sur la base de ces constatations, nous soussignés demandons: 

— une étude visant à trouver une solution pour libérer la place Grenus de l'accès 
au parking souterrain, comme il en est question depuis 1977. 

— une étude générale sur la circulation dans le quartier, en vue de supprimer le 
trafic de transit. 

III. Travail de la commission 

a) Audition des Habitants associés de Saint-Gervais 

Les membres de l'Association auditionnés donnent brièvement les raisons 
qui les ont conduits à agir par la voie d'une pétition. 

Depuis de nombreuses années, les habitants de leur quartier souffrent des 
nuisances dues à la circulation motorisée. Ils ont en conséquence analysé le pro
blème posé par ce trafic et se sont procuré plusieurs études déjà effectuées sur ce 
sujet avant d'établir eux-mêmes un dossier qui condamne l'utilisation par les 
voitures de la rue des Etuves ainsi que des rampes d'accès au parking situé sous 
la place Grenus. 

Ils soulignent qu'ils ont été encouragés dans leur travail par le Service d'amé
nagement de la Ville de Genève. Leur projet est de libérer le quartier de Saint-
Gervais de l'ensemble de la circulation de transit, de réserver les rues de Cou
tance et de Saint-Gervais aux seuls véhicules TPG, de rendre enfin à la place Gre
nus son aspect antérieur. Ce projet comporte en effet la suppression de la rampe 
d'accès au parking du magasin La Placette et son remplacement par la création 
d'une entrée rue Rousseau et d'une sortie rue de Coutance. L'essentiel du trafic 
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serait ainsi endigué dans les rues du Temple, de Chantepoulet de même que le 
long du quai des Bergues. 

Les pétitionnaires relèvent encore que cet aménagement profiterait grande
ment au seul marché permanent de Genève, celui de Coutance, et qu'il tient 
compte pleinement de l'étude faite en 1978 par l'Institut d'hygiène au sujet de la 
pollution et du bruit que subit Saint-Gervais, et dont le contenu est alarmant. 

b) Audition du directeur technique des Grands Magasins Placette et d'un 
employé de la maison Maus SA 

Ces deux personnes rappellent tout d'abord que la rampe d'accès au parking 
située sous la place Grenus a été à l'époque — en 1964 — étudiée avec le Départe
ment des travaux publics et le Service de la circulation. Cette rampe à l'origine 
devait conduire non seulement au parking commercial de la Placette mais aussi à 
d'autres ouvrages qui auraient été édifiés lors de l'élargissement alors prévu de la 
rue des Etuves. Ce plan d'urbanisme qui voyait la rue des Etuves adopter le 
gabarit de la rue du Cendrier n'a pas été réalisé. 

Concernant le projet des Habitants associés de Saint-Gervais, ces messieurs 
estiment tout d'abord qu'il faudrait effectivement trouver une solution globale à 
la circulation dans le secteur. Ils connaissent les nuisances causées par le trafic 
routier, et ils ont même effectué un comptage des voitures. C'est ainsi que 2300 
véhicules empruntent la rue des Etuves chaque jour, dont un quart seulement se 
rendent au parking de la place Grenus. 

Divers projets ont été envisagés, notamment celui qui consisterait à réserver 
la rue des Etuves aux seuls véhicules se rendant audit parking. Mais ce serait 
oublier que dans le secteur, cette rue est le seul axe permettant de passer d'est en 
ouest. 

Les deux personnes auditionnées relèvent encore que si techniquement tout 
est réalisable, toute modification nécessiterait de gros moyens financiers et qu'il 
n'est pas question pour leurs entreprises de fournir des fonds. Ils sont bien 
entendu ouverts à toute proposition de réaménagement qui préserverait ou amé
liorerait l'accès au parking qu'ils ont construit. Quoi qu'il en soit, il faudra tenir 
compte du trafic poids lourd que nécessite le ravitaillement de leurs commerces. 
Actuellement ces camions viennent de la rue des Pâquis, empruntent la rue du 
Cendrier, puis celle des Etuves, et ils tournent à droite pour s'engager dans le 
parking. Au sortir, ils tournent à droite, prennent la rue Grenus et s'engagent 
ensuite dans la rue de Coutance. Un essai a été tenté, en accord avec la police de 
la circulation, qui consiste à faire entrer les semi-remorques par la rue Rousseau : 
il n'a pas été concluant. 

En conclusion, les deux personnes auditionnées ne s'opposent pas au projet 
des pétitionnaires, dans la mesure où la solution proposée est adéquate et répond 
à leurs exigences. 
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c) Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif 

M. Claude Ketterer signale tout d'abord que le projet des pétitionnaires qui 
demandent de déplacer la rampe d'accès au parking souterrain de la place Gre
nus est techniquement irréalisable. Il rappelle ensuite qu'une convention signée 
entre la Ville de Genève et Prima SA, la société propriétaire dudit parking, le 18 
décembre 1984, existe. Il en énumère brièvement le contenu, dont il faut retenir 
que: 

— la durée de la convention est de quatre-vingt-dix ans; 

— les travaux effectués le sont aux risques et périls de Prima SA; 

— les frais d'entretien de la rampe sont supportés par Prima SA; 

— la rampe doit être construite de telle sorte que l'entrée et le passage donnant 
accès à son garage ne peuvent être supprimés, même momentanément, lors 
de la construction de garages souterrains sous la place ou les immeubles voi
sins; 

— la rampe que Prima SA est autorisée à construire sera utilisée ultérieurement, 
dans sa partie se trouvant sous le domaine public, en vue de permettre l'accès 
à une surface maximum de parking souterrain tant public que privé; 

— Prima SA ou ses ayants droit éventuels devront supporter, en tout temps et 
sans indemnité, toute modification à la rampe d'accès décidée par la Ville de 
Genève et dictée par des raisons d'utilité publique, la libre circulation restant 
assurée. 
Reste donc à démontrer s'il est d'utilité publique de déplacer cette rampe 

d'accès. Si tel est le cas, il faudrait, au dire de M. Ketterer, établir alors un autre 
projet — détaillé et complet — et non pas suivre celui des pétitionnaires qui fait 
disparaître allègrement la fontaine de Saint-Gervais et ignore complètement la 
ligne des TPG. Le conseiller administratif, quant à lui, estime que les pétition
naires rêvent, et il se refuse à créer en Ville de Genève des «réserves d'Indiens». 
Seule une zone piétonne dans la rue des Etuves est envisageable, puisque la 
démolition des immeubles situés sur le côté impair ne se fera pas. 

Enfin M. Claude Ketterer souligne qu'en raison de la répartition des tâches et 
des pouvoirs, il n'appartient pas à une association de quartier de conduire des 
études. Les TPG, rappelle-t-il, étudient un nouveau plan de transport — com
prenant la fameuse croix ferroviaire — qui est corrigé par le Département de jus
tice et police et qui sera bientôt mis en application. Une analyse sérieuse de la cir
culation dans le secteur de Saint-Gervais ne peut être conduite que parallèlement 
à cette étude, afin d'avoir une vision d'ensemble. Toute autre démarche, selon le 
conseiller administratif, ne viserait qu'à satisfaire l'égoïsme de quelques habi
tants, ce d'autant que le problème posé ne revêt aucune urgence particulière. 

M. Ketterer chargera néanmoins le Service d'urbanisme d'envisager une amé
lioration de la situation allant dans le sens souhaité par les pétitionnaires, mais 
en liaison étroite avec la direction des TPG et le Département de justice et police. 
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d) Audition de M. Jean Kràhenbuhl, ingénieur de la circulation 

Suite à la réponse, en date du 5 juin 1985, de M. Guy Fontanet, alors prési
dent du Département de justice et police, au Conseil administratif de la Ville de 
Genève, faisant état, au sujet de la circulation dans le quartier de Saint-Gervais, 
d'un rapport d'enquête en cours, la commission a décidé d'attendre les conclu
sions des services spécialisés et d'auditionner ensuite M. Jean Kràhenbuhl. 

Ce dernier, entendu le 22 septembre 1986, rappelle tout d'abord que la circu
lation de transit s'effectuant par la rue des Etuves est un point délicat et source 
d'une pollution considérable. 

Dès 1985, le plan de circulation a été modifié (voir annexe) dans ce secteur 
afin de dissuader les automobilistes d'emprunter la petite ceinture. En consé
quence il n'est plus possible de s'engager dans la rue des Etuves, venant de la rue 
du Cendrier. 

Le nombre de véhicules qui passaient par la rue des Etuves — il s'établissait, 
avant que les mesures soient prises, à 4500 par jour — a considérablement 
baissé. Le problème du trafic de transit peut donc être, de l'avis de M. Kràhen
buhl, considéré comme réglé. 

Pour le reste, il n'est pas question de procéder pour l'instant à une étude 
générale du trafic, le projet de la croix ferroviaire n'étant pas définitivement éta
bli. 

Evoquant ensuite la modification de l'accès au parking situé sous la place 
Grenus, M. Kràhenbuhl souligne qu'elle ne ressortit pas au Département de jus
tice et police et que ce dernier n'a pas encore été saisi à cette heure d'un projet 
quel qu'il soit. 

e) Audition de M. Claude Ketterer, maire, le 8 décembre 1986 

M. Claude Ketterer informe tout d'abord les membres de la commission 
qu'un architecte a été mandaté pour procéder à une étude, conjointement avec 
les services municipaux et cantonaux, afin de supprimer le trou béant que consti
tue l'entrée du parking de la place Grenus, telle qu'elle a été voulue en 1964 par 
le Conseil municipal. Dans le projet actuellement à l'étude, la fontaine de Saint-
Gervais, qui est classée, est légèrement déplacée et la place Grenus restituée dans 
son intégrité; un marché concentré est installé aux abords. La rue des Etuves 
n'est pas fermée à la circulation, ce que regrette le conseiller administratif, mais 
l'entrée et la sortie du parking s'effectuent rue Grenus, angle rue Rousseau. 
L'ensemble du projet est soumis actuellement au Département de justice et 
police. 

Afin de réduire le trafic de transit de façon plus décisive encore, de nombreux 
passages réservés aux piétons — qui existaient au XVIe siècle — seront rétablis, 
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d'autres créés, lors des vastes travaux de restauration des immeubles du quartier 
qui seront entrepris tant par le secteur public que le secteur privé, et qui dureront 
sans doute une dizaine d'années. Les piétons seront ainsi protégés, ce d'autant 
que des améliorations suivront en ce qui concerne le plan général de circulation, 
lorsque le tracé de la croix ferroviaire aura été décidé. La paix des habitants sera 
de la sorte garantie. 

IV. Discussion 

Les membres de la commission des pétitions constatent qu'il existe bel et bien 
un problème lié à la circulation de transit dans le quartier de Saint-Gervais, et 
qu'il est nécessaire d'y remédier sans tarder. 

Une certaine lenteur semble avoir présidé à l'étude des projets en cours, liée 
sans nul doute à la difficulté rencontrée dans l'établissement d'un tracé définitif 
pour la croix ferroviaire. 

Cependant l'urgence d'un réaménagement du quartier répondant au voeu des 
pétitionnaires est désormais comprise des membres de la commission comme de 
l'ensemble de nos autorités. Le projet mis à l'étude par le Conseil administratif 
devrait, s'il était réalisé, donner satisfaction aux Habitants associés de Saint-
Gervais, non seulement sur la question du trafic de transit, mais aussi en ce qui 
concerne le remodelage de la place Grenus, puisqu'un nouvel accès au parking 
serait créé. Néanmoins, la commission des pétitions s'inquiète de l'ampleur et du 
coût des travaux. 

V. Conclusion et vote 

Les membres de la commission des pétitions jugent la pétition des Habitants 
associés de Saint-Gervais fondée. Au terme de leur travail, ayant reçu toutes les 
informations désirées, ils vous recommandent, Mesdames et Messieurs les con
seillers, par 12 oui, 1 non et 2 abstentions sur 15 membres présents, de renvoyer 
ladite pétition au Conseil administratif afin qu'il en tienne compte dans la pour
suite de l'étude actuellement entreprise concernant l'aménagement du quartier 
de Saint-Gervais et la réhabilitation de la place Grenus. 

Annexe: un plan 
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DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Simplement pour dire que ce rapport a 
été long à venir, car il n'a pas été facile d'auditionner les parties concernées et 
ensuite de se déterminer. 

Nous avons été un peu surpris, en commission des pétitions, d'apprendre 
qu'une solution avait été trouvée et de l'apprendre par voie de presse, avant 
même qu'il n'en soit discuté au sein de notre assemblée. 

Premier débat 

M. Claude Ketterer, maire. Il est vrai qu'à la suite de la pétition des Habi
tants associés de Saint-Gervais, une nouvelle étude a été entreprise concernant le 
déplacement de l'entrée du parking de La Placette. 
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Ce n'était pas très nouveau. Je rappelle à ce Conseil municipal qu'avant 
même la pétition, et sur la plupart de ces bancs, plusieurs d'entre vous s'étaient 
inquiétés, un quart de siècle après la construction de ce parking, du fait que la 
place Grenus avait perdu son caractère d'espace presque fermé. Je vous rappelle 
qu'aux XVe-XVIe siècles, c'était le jeu de paume de Genève, de la cité rive 
droite. 

Puisque la pétition réclamait un déplacement, les études ont été orientées 
pour refermer à peu près complètement la place et éventuellement la restituer 
aux marchés, pour revitaliser les arcades intérieures sur le pourtour et pour trou
ver une solution, soit sur la rue Grenus, soit sur la rue Rousseau. Je sais qu'on 
s'est ému du projet dont il a été fait état dans la presse, mais il est intéressant de 
savoir, Mesdames et Messieurs, qu'à part les Habitants associés de Saint-
Gervais, il y a d'autres associations d'habitants et d'autres associations de com
merçants à Saint-Gervais qui, eux, trouvent que maintenant cela va très bien; je 
dis bien, c'est leur avis, ce n'est pas celui des Habitants associés. Ils estiment 
que, depuis que la sortie des voitures permet d'aller, soit sur Coutance, soit sur 
la rue Rousseau, donc en circulant à la rue des Etuves dans les deux sens, c'est 
beaucoup plus pratique. Ils voudraient surtout que cela ne change pas. C'est dire 
qu'il est toujours difficile, dans un quartier, de satisfaire tout le monde, d'autant 
plus quand il y a plusieurs associations différentes ayant chacune leur légitimité 
propre. 

Nous allons affiner l'étude, ainsi que je l'ai dit lors d'une assemblée publique 
à Saint-Gervais, il y a quinze jours, où il y avait une soixantaine de personnes — 
nous ne sommes pas absolument convaincus que la solution actuelle soit tout à 
fait la bonne. Elle est certainement judicieuse pour la place elle-même, mais elle 
n'est peut-être pas très indiquée pour l'entrée du parking, car elle interdit le tra
fic des voitures dans la rue Grenus venant de la zone rue du Mont-Blanc sur 
Saint-Gervais. Alors, si on sait que le quai des Bergues est dans le sens inverse, 
que la rue des Etuves, pour le moment, est une rue à desserte interne, en quelque 
sorte (on ne peut pas y accéder quand on vient de la rue du Cendrier), quand on 
sait que les rues de Coutance et Cornavin sont inaccessibles également par la rue 
Rousseau dans l'autre sens, à moins de faire un détour par la gare, on peut se 
poser des questions. 

Je voudrais rassurer M. Deshusses, le projet dont il a été fait état est un 
avant-projet. Lorsque nous déposons une telle étude en requête préalable, c'est 
précisément dans le but de susciter éventuellement des réactions, d'approbation, 
ou de rejet, ou de contestation, ou de demande de modification. Donc, il n'y a 
rien de définitif, il s'agit d'un canevas pour bien démontrer que l'étude est en 
cours et que nous entendons la poursuivre. 

Cela ne me gêne pas du tout, au contraire, que vous renvoyiez cette pétition 
au Conseil administratif en souhaitant qu'on retienne une de ces idées, parce que 
le Conseil administratif, lui, d'entente avec La Placette d'ailleurs, est d'accord 
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d'envisager un déplacement de l'entrée de ce parking, ce qui permettrait de créer 
des places de stationnement supplémentaires pour les habitants, mais actuelle
ment c'est prématuré. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles sont 
acceptées à la majorité (1 opposition). 

Elles sont ainsi conçues: 
CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif afin 
qu'il en tienne compte dans la poursuite de l'étude actuellement entreprise con
cernant l'aménagement du quartier de Saint-Gervais et la réhabilitation de la 
place Grenus.» 

10. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'exami
ner la pétition de l'Association pour un véritable restaurant 
scolaire ouvert à tous, à la Jonction (N° 348 A)1. 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). 

Dans sa séance du 9 septembre 1986, le Conseil municipal a été saisi d'une 
pétition émanant de l'Association pour un véritable restaurant scolaire ouvert à 
tous à la Jonction, et signée de plusieurs de ses membres, libellée comme suit: 

«Les personnes soussignées constatent que les conditions d'accueil des 
enfants de la Jonction pour les repas de midi sont mauvaises (abri anti
atomique) et ne répondent pas à la totalité des demandes. 

En conséquence, elles demandent aux autorités municipales de mettre à la 
disposition des enfants de la Jonction les locaux du restaurant universitaire 
Hugo-de-Senger, disponibles actuellement et ceci dans les plus brefs délais. » 

Une lettre signée de la présidente de l'Association accompagnait cette péti
tion, lettre dont nous extrayons les passages suivants: «Au cas où la Ville de 
Genève ne serait pas en mesure de donner une suite positive à la demande conte
nue dans cette pétition, nous vous informons que notre Association, suite à la 
recherche de locaux que nous avons entreprise, est en mesure d'ouvrir prochai
nement un restaurant scolaire dans des locaux agréables et offrant toutes les 
garanties nécessaires au niveau de la sécurité. La capacité de la salle permet de 
répondre à tout ou partie de la demande existante à la Jonction. Nous deman-

Pétition, 1122. 
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dons donc de pouvoir bénéficier des subventions partiellement versées par la 
Ville à des associations similaires et entreprenons les mêmes démarches auprès 
du Département de l'instruction publique. » 

Dans la séance du Conseil municipal du 25 juin 1986, une interpellation 
signée de Mme Perrottet et de M. Deshusses, traitant également de ce sujet, a été 
développée, suivie du dépôt d'une motion signée par Mme Perrottet, MM. Des
husses et Lyon. 

La commission des pétitions a entendu, sous la présidence de Mme Marie-
France Spielmann: 

Le 29 septembre 1986, l'Association pour un véritable restaurant scolaire, 
ouvert à tous à la Jonction (pétitionnaires). 

Le 13 octobre 1986, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Le 3 novembre 1986, Mme Laederach, présidente de l'Association des cuisines 
scolaires de la Jonction. 

Le 19 janvier 1987, M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat, chargé du 
Département de l'instruction publique. 

Audition des pétitionnaires 

Le restaurant universitaire Hugo-de-Senger, qui faisait l'objet de la demande 
des pétitionnaires, n'étant plus à louer et l'Association ayant trouvé un local 
(salle de réunions du Vieux-Billard mise à disposition par le Parti du travail) le 
restaurant scolaire a été ouvert en janvier 1987. (Nous ajoutons que M. Segond 
avait, en son temps, trouvé que ce restaurant était trop éloigné de l'école.) Sur ce 
point, les pétitionnaires ont donc eu satisfaction. Toutefois, ils souhaitent un 
fonctionnement différent, qui ne soit pas basé uniquement sur le bénévolat. Le 
système de dépannage n'existe pas. Les enfants doivent venir régulièrement. Les 
pétitionnaires déplorent vivement cela. Certains parents souhaitent pouvoir met
tre leur enfant aux cuisines scolaires une ou deux fois par semaine sans avoir à 
justifier leur demande par le travail de la mère (ou du père). Ils se plaignent à ce 
sujet d'une certaine rigidité. A leurs yeux, l'organisation serait également meil
leure si des salariés du Département de l'instruction publique encadraient les 
petits convives. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond 

M. Segond rappelle que les cuisines scolaires de la Jonction fonctionnent 
depuis 14 ans avec un comité bénévole. Le restaurant marche bien, l'accueil y est 
bon et s'il est installé dans un abri de la protection civile, c'est qu'à l'époque de 
sa fondation, on a pris les locaux qui étaient disponibles. Le département de M. 
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Segond et l'autorité cantonale se sont assurés que les conditions de sécurité et 
d'hygiène étaient remplies. Le problème était le nombre accru des inscriptions et 
le fait qu'il fallait faire deux services à chaque repas. Les enfants avaient donc 
moins de temps pour manger (3/4 d'heure). Nous répétons que ce dernier pro
blème est résolu par la location du 25, rue du Vieux-Billard. Dans l'avenir, 
l'Auberge de jeunesse des Plantaporrêts sera désaffectée (dès que la nouvelle 
auberge de jeunesse des Pâquis sera ouverte) et il y aura là une école et un vérita
ble restaurant scolaire. 

M. Segond rend hommage au bénévolat. Il y a beaucoup d'hommes et leur 
présence entre 11 h et 13 h 30 est bénéfique aux enfants. 

Audition de M>ve Laederach 

Mme Laederach, membre fondatrice des cuisines scolaires de la Jonction, rap
pelle qu'elles sont installées dans un bâtiment de la protection civile depuis 14 
ans... à titre provisoire. Comme on le voit, du provisoire qui a la vie dure. Tout a 
été contrôlé par les services concernés, aussi bien pour l'hygiène que pour la 
sécurité. Les locaux ont été peints pour leur donner un air de gaieté. En raison 
du nombre d'enfants inscrits (267 à la rentrée 1986), certains d'entre eux ont été 
placés à la crèche du quartier, les autres sont servis en deux étapes. 

Etant donné le manque de place, il est arrivé que l'on refuse des enfants dont 
la maman ne travaille pas. Il est certain aussi que, pour la bonne marche des cui
sines, les inscriptions des enfants ne doivent pas varier quotidiennement. Le 
dépannage que souhaite l'association pétitionnaire n'est possible que pour un 
petit nombre. De 120 repas, on peut éventuellement en servir 125, mais on ne 
peut ajouter 30 repas sans avoir été averti. 

Mme Laederach pense que pendant plusieurs années les cuisines scolaires ont 
fonctionné à la plus grande satisfaction de tous, en dépit de locaux peu appro
priés. 

Audition de M. Dominique Fôlfmi, conseiller d'Etat, chef du Département de 
l'instruction publique. 

M. Fôllmi apporte à la commission quelques précisions quant à la répartition 
des tâches entre la Ville et l'Etat. 

Des organismes privés ou municipaux peuvent ouvrir des restaurants scolai
res avec l'accord de la direction de l'enseignement. La commune met les locaux à 
disposition et participe aux frais des repas à raison de 1 franc par repas et par 
enfant. Le DIP verse 75 centimes par enfant et 5 francs par surveillant. Les 
parents font l'appoint du reste. Les surveillants sont rémunérés par le Départe
ment de l'instruction publique. Ils ont le statut de parascolaires. 
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Une personne est chargée par le Département de l'instruction publique de 
s'occuper du fonctionnement des restaurants scolaires. D'autre part, dans le 
cadre du Service santé et jeunesse, une diététicienne contrôle la qualité des repas. 
Aucune distinction sociale n'est faite pour l'accès aux restaurants scolaires. 

Discussion de la commission 

La commission pense qu'il ne lui est pas possible de prendre parti dans ce que 
nous pourrions appeler une guerre des comités. Nous nous trouvons face à deux 
conceptions différentes d'un restaurant scolaire. Primo: les comités de bénévo
les qui ont à ce jour rendu de grands services. Il faut leur rendre hommage à une 
époque où l'individualisme est roi. Secundo: les pétitionnaires ont obtenu satis
faction. Un restaurant s'est ouvert rue du Vieux-Billard et les parents participent 
à son organisation comme le désirait la nouvelle association. 

Dans un avenir que la commission des pétitions souhaite proche, il y aura, 
rue des Plantaporrêts, une école qui sera équipée d'un restaurant scolaire 
modèle. 

Conclusion 

La commission des pétitions à l'unanimité des 15 membres présents souhaite 
que les deux restaurants scolaires actuels puissent rendre les services que l'on 
attend d'eux, chacun à sa manière, pour le plus grand bien des familles qui habi
tent la Jonction. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions sont acceptées à la majorité des voix (1 abstention). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

«Le Conseil municipal souhaite que les deux restaurants scolaires actuels 
puissent rendre les services que l'on attend d'eux, chacun à sa manière, pour le 
plus grand bien des familles qui habitent la Jonction.» 
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11. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, chargée d'examiner la motion de 
M. Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 26 
novembre 1985, demandant l'acquisition de matériel de fête 
par la Ville de Genève (N° 349 A)1. 

M. Manuel Tornare, rapporteur (S). 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

— le grand nombre de manifestations publiques et privées (promotions décen
tralisées, anniversaires d'écoles, fêtes de quartier, joutes sportives, etc.), 

— le net succès de ces rencontres, 

— le coût élevé de location de matériel de fête, 

— que plusieurs départements de la commune pourraient utiliser l'équipement 
en question, 

— les conditions atmosphériques fluctuantes du canton, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à compléter le matériel de fête 
du Service de la voirie, notamment par l'acquisition d'une ou de plusieurs tentes, 
à extension modulaire. 

La commission des finances et de la gérance immobilière, présidée par M. 
André Hediger, s'est réunie à deux reprises, les 4 février et 12 mars 1986, afin 
d'examiner la motion de M. Guy Savary, conseiller municipal, demandant 
l'acquisition de matériel de fête par la Ville de Genève. Les notes de séances 
étaient prises par Mme G. Giuliano. 

• 

L'examen et l'étude de cette motion se sont déroulés en trois phases: 

— audition de M. Guy Savary, motionnaire, expliquant les motifs et principes 
l'ayant conduit à déposer cette motion, et répondant aux questions des com
missaires. (Séance du 4 février 1986); 

— audition de MM. Ketterer et Leyvraz, respectivement conseiller administratif 
délégué aux Services immobiliers et chef des Services voirie et nettoiement, 
répondant d'une manière générale à des questions d'ordre technique ou 
financier. (Séance du 12 mars 1986); 

— rapport des Services voirie et nettoiement concernant l'acquisition d'une 
tente par la section du matériel de fête de la Voirie. (Séance du 13 octobre 
1986). 

«Mémorial 143e année»: Développée, 1501. 
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Audition de M. Guy Savary, motionnaire. 

Pour le motionnaire, l'acquisition de tentes ou de matériel de fête par la Ville 
de Genève est dictée par les motifs suivants: 

— le succès remporté par l'organisation de promotions décentralisées (5 écoles à 
ce jour), lesquelles nécessitent la location de tentes; 

— le coût élevé de ces locations à des sociétés privées, locations indispensables, 
vu les mauvaises conditions atmosphériques de nos régions; 

— le manque de salles en Ville de Genève. 

Pour toutes ces raisons, le motionnaire estime qu'il serait préférable que la 
Ville de Genève achète des tentes de dimension petite ou moyenne, qu'elle loue
rait à des prix raisonnables à des sociétés ou à des associations. Ces tentes 
seraient montées et démontées par la Voirie et seraient au service de tous les 
dicastères. La dimension de ces tentes ne représenterait pas une concurrence 
néfaste pour les sociétés privées, surtout spécialisées dans la location de grandes 
tentes. 

Enfin, M. G. Savary souhaite que la commission des finances et de la gérance 
immobilière accepte le principe de cette motion et laisse le Conseil administratif 
s'occuper des réponses à donner dans les domaines technique ou financier. 

La commission se rend compte que l'acquisition de tentes par la Ville de 
Genève soulève des questions (coût, dimension, inventaire des utilisateurs, prix 
de la location par la Ville, calendrier des locations, personnel supplémentaire, 
etc..) auxquelles le Conseil administratif devra répondre. 

Plusieurs commissaires, approuvant le principe de cette motion, désirent que 
l'utilisation de ces tentes soit étendue à d'autres manifestations socio-culturelles 
ou sportives. Certains sont d'avis d'y adjoindre cuisines et équipement sophisti
qué. 

Quelques commissaires, craignant le coût élevé de l'achat de ces tentes, 
demandent que la possibilité de modifier ponctuellement les salles de gymnasti
que des écoles en halles de fête soit étudiée. 

Audition de M. Claude Ketterer, conseiller administratif délégué aux Services 
immobiliers, et de M, Leyvraz, chef des Services voirie et nettoiement. 

Discussion : 

D'emblée, M. Claude Ketterer se dit prêt à accorder un vif intérêt à cette 
motion à condition que le Conseil municipal lui octroie les crédits nécessaires à 
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l'acquisition des tentes, à l'engagement de personnel temporaire et à la mise à 
disposition de terrains et lieux pour stocker et entretenir ce matériel. 

Certains commissaires admettent que la facture pourrait être élevée, mais que 
le manque de salles en Ville de Genève condamne le Conseil municipal et le Con
seil administratif à envisager cette mesure de remplacement. 

Il est vrai que ces tentes ne rempliraient pas obligatoirement la même fonc
tion que des salles de fête, mais elles pourraient répondre à des besoins de plus en 
plus urgents. 

M. Leyvraz présente un prospectus d'une tente modulaire (de marque fran
çaise) de 6 m sur 20. Son prix est de 12450 francs, sa durée d'utilisation est esti
mée à 2 ans, son installation nécessite l'engagement de 3 personnes et demie pen
dant un jour. Elle doit être installée sur un terrain plat, herbeux, pas trop ventilé. 

Cet exemple amène la commission à établir plus précisément la liste des ques
tions auxquelles le Conseil administratif devra répondre avant d'envisager 
l'acquisition de tentes par la Ville de Genève: 

— le coût; 

— l'entretien (montage, pliage, démontage); 

— le lieu de stockage; 

— le personnel supplémentaire; 

— l'assurance RC; 

— la durée de la tente; 

— l'inventaire des terrains pouvant permettre l'installation de ces tentes; 

— les problèmes liés au chauffage; 

— la surveillance; 

— la liste des utilisateurs éventuels avec surface désirée. 

La commission s'en remet au Conseil administratif pour savoir s'il vaut 
mieux acheter ces tentes ou continuer de les louer au secteur privé. Les réponses 
aux questions ci-dessus permettront de prendre position par rapport à la motion. 

Rapport des Services voirie et nettoiement concernant l'acquisition d'une tente 
par la section du matériel de fête de la Voirie. 

Voir rapport en annexe 

Résumé: 

Pour une tente de 1000 places, (16 m sur 45 m avec une hauteur de 5 m 60, 
cables et pièces en alu. PVC polyester), les Services voirie et nettoiement don
nent les réponses suivantes: 
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prix: 110000 francs; 

entretien: 10000 francs; 

remorque: 40000 francs; 

stockage: 50 m3 + local de séchage et d'entretien des toiles; 

personnel: un sellier à engager, 6 hommes pour le montage et démontage (8 h 
chaque fois). 

(Ce personnel serait donc temporaire.) 

Utilisation: 15 à 20 fois par an. 

Les services de la Voirie insistent sur les problèmes de sécurité du personnel 
qu'entraîneraient ces installations, sur la responsabilité envers les utilisateurs, 
sur les dates de locations (périodes «critiques» pour la Voirie, risque de colli
sions entre plusieurs activités), sur le manque de terrain pour l'entrepôt (pas de 
terrain à côté de la Voirie à cause des boulistes). 

L'achat du matériel est estimé à 150000 francs, l'engagement de personnel 
temporaire à environ 100000 francs, sommes qui pourraient être assumées sans 
trop de difficultés par la Voirie. 

Les problèmes techniques sont donc déterminants. 

Conclusion: 

La commission, dans son ensemble, juge intéressante la proposition conte
nue dans cette motion, mais admet qu'elle se heurte à des problèmes techniques 
insurmontables à l'heure actuelle. 

Par 9 non, 5 oui, 0 abstention, la commission rejette cette motion. 

ANNEXE 

Rapport du Service voirie et nettoiement de la Ville de Genève concernant 
l'acquisition d'une tente par la section du matériel de fête de la Voirie. 

La section a recherché une tente modulaire conforme aux normes de sécurité 
en vigueur, d'une capacité de 1000 places, dont les dimensions au sol sont de 16 
m x 45 m et une hauteur au faîte de 5,60 m. 

Son armature comprend des profilés, des câbles et des pièces faîtales en alu
minium. Les revêtements sont constitués de tissu polyester enduit de PVC sur les 
deux faces, et la membrane du toit est en polyester stratifié PVC double face. Ce 
type de tente est susceptible d'être agrandi ultérieurement par l'adjonction d'élé
ments de 5 m ajustables dans le sens de la longueur. 
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Le prix d'achat d'une telle tente s'élève à 110000 francs, et une somme 
annuelle de 10000 francs doit être prévue pour son entretien. 

Il serait en outre nécessaire d'acquérir, pour son transport, une remorque 
dont le coût est estimé à 40000 francs. 

Le stockage de la tente exige un volume couvert de 50 m \ ainsi qu'un local 
important permettant le séchage et l'entretien des toiles. Cet entretien ne pourra 
être effectué que par une personne qualifiée, telle qu'un sellier, ouvrier que nous 
n'avons actuellement pas dans nos effectifs. 

Le montage, de même que le démontage, nécessiteront l'intervention de 6 
personnes durant 8 heures chaque fois, opérations qui seront exécutées à une 
période où de nombreuses manifestations se déroulent. Par conséquent, l'effec
tif complet de la Section du matériel de fêtes, de même que le personnel tempo
raire engagé, seront occupés ailleurs. Il s'avérera alors absolument nécessaire de 
faire appel à un personnel temporaire supplémentaire pour les travaux relatifs à 
cette tente. 

On peut estimer son utilisation à environ 15 à 20 fois par an, évidemment 
toujours pendant la période de surcharge de notre Section des fêtes. 

D'autre part, les problèmes de sécurité de notre personnel lors du montage et 
du démontage, ainsi que notre responsabilité envers les utilisateurs, en cas 
d'accidents pouvant survenir lors de conditions atmosphériques exceptionnelles 
devront être résolus. 

Actuellement, ce genre de prestations est offert par des entreprises privées de 
la ville de Genève, parfaitement structurées pour ce travail. Ces entreprises ver
raient évidemment leurs commandes diminuer, puisque nous serions en concur
rence avec elles. 

A titre d'information, il est à signaler que l'Office du tourisme fait part d'un 
préavis défavorable quant à cet achat. 

Si l'acquisition de cette tente par la Voirie peut être envisagée financièrement 
sans inconvénient (150000 francs pour l'achat de matériel et 100000 francs de 
budget annuel pour l'engagement de personnel temporaire) il n'en va pas de 
même pour la conservation d'un tel équipement. Il n'est, en effet, plus possible à 
la Voirie d'effectuer un quelconque achat sans pouvoir disposer de surface sup
plémentaire de stockage. Or, il n'a jamais été possible d'avoir, jusqu'à présent, 
une emprise sur les terrains avoisinants, ceux-ci étant réservés au Service des 
sports, et en particulier aux boulistes. 

Genève, le 13 octobre 1986. 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Je serai très bref. Je voudrais vous dire ma déception 
par rapport à ce vote négatif de la commission des finances. 

Je me demande si, d'emblée, on n'a pas eu un œil défavorable au sujet de 
cette motion proposant l'achat de matériel de fête par la Ville de Genève. La 
Voirie, me semble-t-il, pour s'opposer à cette idée d'achat a mis la grosse batterie 
en route. Elle prend l'exemple d'une tente de mille places qui coûte 110000 
francs, 10000 francs d'entretien par année, 40000 francs pour une remorque 
pour le transport. Je veux bien que de tels modèles existent et que la proposition 
que je faisais implique quelque investissement mais je crois qu'il y aurait aussi 
des modèles et un matériel moins volumineux, qui impliqueraient moins de frais, 
qui rendraient quand même service à la population. 

M. Daniel Pilly (S). Il semble, manifestement, qu'à la Voirie on n'a pas com
pris l'esprit de cette motion. Il est clair que chaque société qui organise une fête 
doit compter sur le mauvais temps, mais il n'est pas évident que chaque société a 
besoin d'une tente de mille places. Effectivement, il semble bien que l'on pour
rait se contenter de matériel d'ampleur un peu plus faible. 

D'autre part, l'argumentation qui consiste à dire: ce n'est pas possible parce 
que l'on n'a pas le personnel, parce que ci, parce que ça... paraît un peu spé
cieuse. Ce qui fait que notre groupe soutiendra la motion originale, c'est-à-dire 
s'opposera aux conclusions de la commission des finances. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Pilly tient des propos un peu 
légers quand il dit que la Voirie ne s'y intéressait pas. Il n'a probablement pas lu 
le rapport. A la page 3, on a bien dit: «D'emblée, M. Claude Ketterer se dit prêt 
à accorder un vif intérêt à cette motion, à condition que le Conseil municipal lui 
octroie les crédits nécessaires à l'acquisition des tentes, à l'engagement de per
sonnel temporaire et à la mise à disposition de terrains et lieux pour stocker et 
entretenir ce matériel.» 

Etes-vous déjà venu voir ce qu'une tente, détrempée par les intempéries lors 
d'une manifestation, prend comme place, par exemple? Imaginez-vous qu'on la 
plie comme ça, en cinq minutes? Il faut des jours pour qu'elle sèche, si on ne 
veut pas qu'elle devienne abîmée ou pourrie. Vous-même, si vous avez fait du 
scoutisme, vous savez ce que c'est que de plier une petite tente de camping de 
quatre places, alors, imaginez une de deux cents. 

D'autant plus, tout à l'heure, vous avez voté — vous avez bien fait, et je vous 
en remercie — 25 millions pour deux halles sportives, cela sacrifiait en partie une 
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extension des Services de la voirie, je ne vous apprends rien. Par conséquent, il 
faut savoir ce qu'on veut. 

Personnellement, j'étais prêt éventuellement à faire déposer une ou deux ten
tes comme celle dont on vous a donné l'exemple, qui coûte 12450 francs, au 
dépôt des Sellières à Aïre. Donc, nous n'étions pas hostiles. 

C'est trop facile de dire: faites ceci avec le même personnel, avec le même 
matériel. Il y a de plus en plus de manifestations; vous pouvez le constater en 
lisant les comptes rendus. Sans parler de l'année passée, qui était un peu excep
tionnelle avec la Fête fédérale des costumes suisses, vous n'avez aucune idée de 
ce que la section matériel de fête a comme travail maintenant avec les manifesta
tions, soit pour des oeuvres de bienfaisance, soit des manifestations culturelles, 
soit sportives. Je crois d'ailleurs que tout le monde apprécie son travail et la 
remercie vraiment, mais à l'impossible, nul n'est tenu. C'est pour cela que 
j'avais dit que j'étais vivement intéressé, si on était prêt à envisager le personnel 
et le lieu de stockage. Nous n'avons pas changé d'idée. 

M. Marc-André Baud (S). Je suis quand même étonné qu'on parle d'impossi
ble. Mesdames et Messieurs, avez-vous remarqué à quel montant se chiffrent les 
crédits que nous allons voter ce soir, quand on en fait l'addition. Eh bien, je l'ai 
faite, j'arrive à 62 millions de crédits divers. (Protestations.) On refera les cal
culs, mais c'est aux alentours de ce chiffre. 

Alors, voilà une proposition qui nous est faite pour un achat d'environ 
250000 francs, pour lequel il faudrait trouver de la place de stockage, du maté
riel et qui, en fait, est destiné à qui? Il est destiné à nos sociétés locales, qui ne 
peuvent pas, pour des raisons de pauvreté de la Ville, bénéficier de salles de spec
tacles, qui ont envie d'organiser des manifestations dans nos quartiers, et à qui 
on pourrait mettre à disposition des locaux démontables pour un certain nombre 
de manifestations. Et on vient nous parler d'impossible. 

Alors, excusez-moi, mais si c'est impossible, il va falloir revoir tous les cré
dits que nous avons votés ce soir. Si on peut voter 25 millions pour des halles 
pour les sportifs, on peut faire un effort pour des sociétés locales dans chacun de 
nos quartiers afin qu'elles puissent disposer de matériel de fête. 

En ce qui concerne les locaux de stockage, il y a des locaux qui sont à Coin-
trin, qui sont à louer dans tous les journaux immobiliers, il y a des halles, il y a 
des bureaux, il y a tout ce qu'il faut pour entreposer ces tentes. 

Personnellement, je suis prêt à ce que le conseiller administratif responsable 
nous présente une demande complémentaire de crédits pour du personnel et 
pour des halles, pour que nous puissions enfin mettre à disposition des sociétés 
locales un certain nombre de tentes. 
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A quel prix une société locale loue-t-elle les tentes, actuellement, au privé? 
Sur un budget de 10000 francs pour une manifestation, la location de la tente 
représente entre 4000 et 6000 francs. Alors, je pense que ce serait une aide inté
ressante si toute cette partie budgétaire d'une organisation d'une fête pourrait 
être réduite. 

D'autre part, une simple remarque, je trouve qu'une tente de 1000 places, 
c'est un peu exagéré. C'est-à-dire que pour monter et pour occuper une tente de 
1000 places, il faut organiser une manifestation d'une certaine importance. 
Donc, on pourrait même éventuellement utiliser, comme les sociétés privées en 
ce moment, des tentes modulaires qui peuvent être montées à la suite selon la 
demande, et cela va de 100 à 1000 places. 

M. Gilbert Mouron (R). Je trouve regrettable qu'on soit obligé, dans cette 
séance plénière du Conseil municipal, de reprendre le débat qui a déjà eu lieu en 
commission. Je regrette que les représentants du groupe socialiste, qui ont eux-
mêmes des délégués à la commission des finances, n'aient pas été mieux rensei
gnés par leurs propres représentants. Est-ce à cause de l'approche des élections? 
C'est quand même navrant de savoir qu'on a fait une approche tout à fait systé
matique du problème avec les Services de la voirie de M. Ketterer et avec les Ser
vices financiers et de devoir recommencer la discussion aujourd'hui. 

Ce projet est réalisable au point de vue coût, c'est une question de crédit ; par 
contre, où on est bloqué, c'est sur la question des surfaces, c'est une question de 
moyens. On s'est rendu compte, objectivement (et ce n'est pas vouloir faire plus 
pour les uns que pour les autres, parce que l'on n'a pas refusé de mettre des ten
tes à disposition), que c'est la seule limite. Actuellement, il faudrait qu'il y ait 
une subvention supplémentaire aux organisateurs pour pouvoir payer une tente 
fournie de l'extérieur. On s'est rendu compte que cela coûtait moins cher de 
louer à des spécialistes extérieurs, plutôt que de devoir former des personnes, 
uniquement pour un cas particulier, pour un service qui s'occuperait de monter, 
démonter et entretenir des tentes. Cela revient moins cher de le faire faire à 
l'extérieur par des spécialistes. 

Je ne vois donc pas pourquoi on doit reprendre les débats en séance plénière ; 
le calcul a été bien fait, il n'y a pas de mauvaise intention contre les uns ou contre 
les autres. On a constaté que c'était profitable pour certaines organisations, mais 
compte tenu du nombre de demandes et des personnes qui les utilisaient, on s'est 
aperçu que ce n'était pas approprié. Je ne sais pas pourquoi on revient pour dire : 
«Mais il faudrait bien..., il faudrait dépenser de l'argent..., on a assez..., on a 
dépensé 70 millions... » Cela n'est pas du tout en relation avec le sujet. On ne sait 
déjà pas où on va déposer les installations du vélodrome, quand il sera démonté. 
S'il faut encore avoir des tentes à sécher et des tentes à entretenir, eh bien, vous 
verrez, on fera une très mauvaise affaire, et ce sera regrettable. 
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M. Guy Savary (DC). Nous avons tous été heureux de voter les 25 millions 
pour les Vernets, ce soir, mais ceux qui pensaient qu'on pouvait encore mieux 
utiliser les sous-sols du futur vélodrome avaient raison, parce qu'on aurait très 
facilement pu sécher les tentes sous le vélodrome. (Rires.) 

M. Daniel Pilly (S). Premier point : il est assez amusant dans mon cas de me 
faire traiter de léger par M. Ketterer... (Rires.) Ce qui est léger, c'est la réponse 
du Service de la voirie. 

Maintenant, pour répondre à M. Mouron, naturellement que nous avons des 
commissaires, ils nous ont expliqué pourquoi ils ont voté oui, c'est-à-dire pour
quoi ils ont voté contre la majorité de la commission; c'est clair. 

M. Claude Ketterer, maire. Je n'aimerais quand même pas qu'on entretienne 
des légendes. M. Baud disait que la Ville de Genève était pauvre en matériel de 
fête. Il avait l'air de dire qu'on n'avait pas assez de matériel. En tout cas, à 
Genève, on en a plus que n'importe quelle ville de Suisse. 

Pour la course de côte Montana-Crans, nous louons notre matériel à nos 
amis valaisans. Lorsque Sa Sainteté Jean Paul II vient à Annecy, la « Rome pro
testante» prête son matériel pour que la visite se passe comme il faut. (Chahut.) 
Je vous donne des exemples. 

Actuellement, nous sommes interpellés par le comité de la Fête fédérale des 
costumes suisses, qui, comme vous le savez, a un léger déficit à l'horizon, pour 
un problème de contestation avec les tribunes amovibles qui se trouvaient face 
au parc La Grange. Il serait question, pour éponger une partie du déficit, que la 
Voirie en reprenne une partie. Vous risquez d'être saisis d'une proposition peut-
être d'ici quelque temps. 

Je répète ce qui figure dans le rapport, ce que je ne veux pas, c'est qu'on 
vienne nous dire: «Achetez une tente modulaire et débrouillez-vous avec les 
lieux de stockage et le personnel que vous avez.» Avec ça, je ne suis pas 
d'accord. 

Actuellement, j 'ai affaire à une commission du personnel, que je respecte 
infiniment, parce que je suis toujours syndicaliste. Ces messieurs aimeraient 
diminuer les heures de travail, ils aimeraient moins travailler pendant les week-
ends, et je les écoute aussi d'une oreille attentive. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des finances recom
mandant de rejeter cette motion sont acceptées par 32 oui contre 27 non (3 abs
tentions). 
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12. Rapport de la commission du règlement, chargée d'exami
ner la motion de M. Claude Ulmann, acceptée par le Conseil 
municipal le 21 mai 1986, en vue de modifier l'article 17 du 
règlement du Service du contrôle financier (N° 355 A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— que depuis quelques années le budget et les comptes rendus sont envoyés 
pour étude non seulement à la commission des finances mais aussi aux diver
ses commissions du Conseil municipal; 

— qu'à cette occasion lesdites commissions examinent non seulement la politi
que générale mais également la gestion financière des services qu'elles recou
vrent; 

— qu'elles examinent également les budgets et les comptes de diverses institu
tions subventionnées par la Ville de Genève; 

— qu'il est apparu alors dans certains cas nécessaire d'avoir des renseignements 
de la part du Service du contrôle financier de la Ville de Genève; 

— que toutefois l'article 17 du règlement du Conseil administratif relatif à ce 
service prévoit que la commission des finances peut convoquer le directeur de 
ce service; 

— qu'en raison de la situation nouvelle créée par le renvoi aux commissions spé
cialisées des comptes et budgets, il convient que celles-ci puissent également 
obtenir les renseignements nécessaires; 

— que cela est notamment apparu lors de l'examen du budget 1986-1987 du 
Grand Théâtre par la commission des beaux-arts; 

— qu'il est donc demandé une modification de ce règlement par l'intermédiaire 
du Conseil administratif qui en a la compétence; 

« le Conseil municipal invite le Conseil administratif à modifier l'article 17 du 
règlement du Service du contrôle financier et à lui donner la teneur suivante: 

«Les commissions créées par le Conseil municipal peuvent en tout temps 
convoquer le directeur du Contrôle financier pour obtenir les renseignements 
dont elles pourraient avoir besoin dans l'exercice de leur mandat. » 

Motion, 294, Commission, 303. 
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Sous la présidence de M. Michel Rossetti, la commission s'est réunie le 17 
octobre 1986 et le 16 janvier 1987 pour examiner cette motion acceptée par le 
Conseil municipal le 21 mai 1986. 

Les notes ont été prises par Mme Yvette Clivaz, puis par Mme Catherine Man-
zoni. 

Lors de la première séance de travail, la commission a entendu M. Claude 
Ulmann, motionnaire. 

Ce dernier a tenu à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une motion de défiance 
vis-à-vis du Service du contrôle financier, mais l'espoir d'une meilleure collabo
ration. 

Depuis quelques années, le budget est envoyé à toutes les commissions du 
Conseil municipal, cela en plus de la commission des finances. La commission 
des finances étudie le budget sous l'angle financier pur, tandis que les commis
sions «spécialisées» l'examinent sous l'opportunité d'une dépense. 

Il arrive que des conseillers municipaux aimeraient avoir des renseignements 
supplémentaires sur des points précis, ayant un aspect financier (exemple Théâ
tre de Carouge pour la commission les beaux-arts, Maison des Jeunes pour la 
commission sociale et de la jeunesse). 

M. Ulmann pense qu'il serait utile que les conseillers municipaux siégeant 
dans ces différentes commissions puissent avoir une autre vision, car ils ne sont 
pas tous membres de la commission des finances. 

C'est pourquoi il a déposé cette motion visant à modifier l'article 17 du règle
ment, stipulant que «la commission des finances peut seule convoquer le direc
teur du Contrôle financier». Il ne souhaite pas la suppression de cette pratique, 
mais un élargissement de cet article. 

Audition de M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué aux finances 

La commission a procédé en date du 16 janvier à l'audition de M. Claude 
Haegi. Selon lui, il ne faudrait pas augmenter le travail du directeur du Contrôle 
financier. En outre, la commission des finances a toujours pu l'auditionner 
lorsqu'elle a jugé cela nécessaire. Le système actuel est satisfaisant. 

Le Contrôle financier doit être tenu à l'abri de la vie de l'administration; il 
s'agit d'un organe de surveillance et d'intervention. Il convient de préserver sa 
mobilité et ses moyens d'intervention. 

Par contre, si un cas particulier se présentait, qu'une information de la part 
du Contrôle financier s'avérerait nécessaire pour une commission, M. Haegi ne 
verrait aucune raison de refuser au directeur de se rendre dans ladite commis
sion. 
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Discussion 

Lors de son audition M. Ulmann avait proposé une modification: «... en 
tout temps convoquer le directeur du Contrôle financier après autorisation du 
conseiller administratif délégué...» 

Cette adjonction est considérée comme une question de forme, le règlement 
découlant du Conseil administratif. 

Des craintes sont émises quant à la modification de l'article 17. Par exemple, 
le directeur du Contrôle financier pourrait être amené à comparaître devant tou
tes les commissions, de ce fait l'individualité de ce service ne serait plus assurée. 
Plutôt que de modifier le règlement, il faudrait qu'au moment de l'examen des 
comptes rendus, les commissions se penchent sur ces derniers et que s'il y a des 
questions, il y ait une collaboration plus étroite avec la commission des finances. 

Un commissaire a relevé que si la commission des finances avait seule la com
pétence pour auditionner le directeur du Contrôle financier, elle ne faisait pas 
abus de ce droit. 

Compte tenu des déclarations du magistrat délégué aux finances, la commis
sion du règlement trouve qu'il n'y a pas lieu de modifier l'article 17. 

Par conséquent, la commission du règlement, vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, de classer cette motion par 6 oui, 3 non et 2 absten
tions. 

La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclu
sions de la commission du règlement demandant de classer cette motion sont 
acceptées par 32 oui contre 28 non (3 abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'abrogation du 
plan d'extension N° 24173-227 sur le territoire de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, îlot compris entre 
les rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et Carteret 
(N° 339). 

Le quartier compris entre les rues de la Servette, de la Poterie, Liotard et 
Antoine Carteret, situé en 3e zone de construction, a fait l'objet d'un plan 
d'aménagement transformé par le Grand Conseil en plan d'extension le 27 mai 
1960. Ce plan prévoit la construction, le long des principales rues existantes, de 
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bâtiments d'un gabarit de 18, respectivement 21 m de hauteur ainsi que des cons
tructions basses sur cour. La partie de la rue du Moléson comprise entre la rue de 
la Servette et celle du Colombier devant être supprimée. 

Une partie de ce plan est aujourd'hui réalisée notamment le long de la rue de 
la Servette. 

Saisi d'une requête en autorisation de construire sur des parcelles situées à la 
rue de la Poterie entre la rue de la Servette et celle du Colombier, le Départe
ment des travaux publics s'est posé la question du maintien de ce plan. 

Une analyse du quartier concerné a permis de constater d'une part que cer
tains bâtiments existants, prévus à la démolition, devaient être conservés et, 
d'autre part, qu'une meilleure utilisation des terrains non bâtis pourrait être 
trouvée, notamment par des bâtiments au gabarit usuel de la 3e zone. 

Enfin, comme il n'est pas prévu de réaliser une partie du quartier avant de 
nombreuses années, il n'est pas proposé de plan d'aménagement, d'ailleurs pas 
obligatoire en zone primaire, les constructions futures seront autorisées selon les 
normes habituelles de la 3e zone de construction. 

Signalons également qu'une pétition a été déposée par l'Association des 
habitants de l'immeuble 15, rue de la Poterie, d'une part au Grand Conseil qui 
l'a, après examen par la commission, déposée sur le bureau du Grand Conseil à 
titre de renseignement et, d'autre part, au Conseil municipal de la Ville de 
Genève qui l'a rejetée en séance du 20 mai 1986 également après examen de sa 
commission des pétitions. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30,,alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — de donner un préavis favorable à l'abrogation du plan 
d'extension No 24173-227 du 27 mai 1960, sur le territoire de la commune de 
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Genève, section Petit-Saconnex, îlot compris entre les rues de la Servette, de la 
Poterie, Liotard et Carteret. 

Annexe: plan d'extension No 24173-227 

ANNEXE 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cet objet à la commis
sion de l'aménagement. 

Vous savez que le premier îlot s'est réalisé entre la rue de la Servette et la rue 
Liotard, perpendiculairement à la rue Carteret et la rue de la Poterie. Mainte
nant, il s'agit du deuxième, entre les rues de la Poterie, Carteret et Liotard, c'est-
à-dire derrière l'église néo-apostolique. Il y a la possibilité de créer là des immeu
bles de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité des voix. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 250000 francs destiné à accroître la dotation 
en véhicules et en moyens de télécommunications du Ser
vice de la Police municipale (N° 340). 

Exposé des motifs 

Dans notre rapport à l'appui du projet de budget 1987 du Service de police 
municipale, nous affirmions que pour assurer toutes les tâches dévolues aux 
agents et satisfaire aux exigences formulées par votre Conseil, les effectifs res
taient nettement insuffisants. 

Dans ce même rapport, nous disions que le Service de police municipale 
axera son action de l'exercice, notamment en diminuant le temps consacré aux 
tâches administratives en faisant appel aux différents moyens offerts par la tech
nique. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons augmenter le temps de présence 
de nos agents sur le terrain, afin de faire face aux revendications légitimes de la 
population. 

Il est bien évident que la dotation proposée en véhicules et en moyens de télé
communications ne diminue en rien les besoins en effectifs complémentaires. 
Cette démarche nous permettra de fournir aux agents municipaux du matériel 
conforme aux exigences de notre époque. 

En outre, l'utilisation de moyens modernes devrait favoriser le recrutement 
qui n'est pas toujours aisé dans ce domaine précis. 

Quant au commandement du corps des agents, il est bien évident qu'il se 
trouvera facilité par les moyens matériels supplémentaires demandés, les radios 
et véhicules nouveaux augmentant la mobilité des agents au gré des besoins 
ponctuels. Il est clair qu'une telle politique va dans le sens de l'efficacité. 
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Détail du crédit demandé 

Véhicules 

5 voitures à Fr. 17 500.— Fr. 87500.— 

Télécommunications 

30 radios SE 20 à Fr. 4000.— Fr. 120000.— 

5 radios SE 155 à Fr. 4000.— Fr. 20000.— 

5 Radios SE 103 àFr.2000.— Fr. 10000.— 

5 chargeurs SE 20 à Fr. 1500.— Fr. 7 500.— 

5 chargeurs RE 103 à Fr. 200.— Fr. 1000.— 

Fr. 246000.— 

Divers et imprévus (1,6%) Fr. 4000.— 

Total Fr. 250000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A l'exception des charges financières représentant 134000 francs pendant 2 
ans, ce crédit ne modifiera en rien les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250000 
francs destiné à accroître la dotation en véhicules et en moyens de télécommuni
cations du Service de la police municipale. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 250000 francs. 
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Art. 3. — La dépense indiquée à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de deux annuités qui figureront au budget de la municipalité sous 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» en 
1987 et 1988. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Je suis suffisamment intervenu afin d'améliorer les pres
tations de la Police municipale pour saluer cette proposition avec un certain inté
rêt. 

J'ai toutefois un léger doute et j'aimerais poser une question à M. Dafflon. 
S'agit-il par l'acquisition de ces voitures de transformer des patrouilles à pied en 
patrouille en voiture? Auquel cas, je ne serais naturellement pas d'accord, 
puisqu'il a semblé à tout le monde que l'efficacité des agents municipaux était 
liée à leur présence physique à pied sur les trottoirs et dans les parcs de la ville de 
Genève. 

Donc, s'il s'agit de véhicules pour des interventions ponctuelles, au moment 
où des agents sont appelés sur le lieu d'un délit ou d'un constat, je suis entière
ment d'accord. S'il s'agit de voitures pour rendre le métier plus attractif, en les 
faisant se promener en voiture plutôt qu'à pied, il est clair que nous ne sommes 
pas d'accord. Alors, j'aimerais avoir des éclaircissements sur les intentions du 
Service de la police municipale à propos de ces voitures. 

Le président. Monsieur Dafflon, je vous passerai la parole après, il y a encore 
M. Hornung et M. Hàmmerli. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Au nom du groupe radical, je demande également 
le renvoi de cette proposition à la commission des finances, laquelle a actuelle
ment à l'étude une proposition de M. Hediger visant à l'augmentation de l'effec
tif des agents municipaux. 

J'ai une question préalable toute simple. J'aimerais savoir si les véhicules du 
Service de la police municipale ont le droit d'emprunter les voies prioritaires des 
TPG, comme les véhicules de la Police. Si la réponse devait être négative, j'en 
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conclurais, peut-être un peu hâtivement, que Ton risquerait de voir nos agents 
municipaux bloqués comme tout un chacun dans la circulation; où se trouverait 
alors l'efficacité de leurs interventions? 

M. Jacques Schàr (DC). Je pense que la question de M. Hâmmerli n'est pas si 
fausse. 

Suite à une motion déposée par M. André Hediger, demandant l'augmenta
tion des effectifs de notre Police municipale, la commission des finances étudie 
la structure actuelle de la Police municipale. Au travers des premiers débats, 
nous nous sommes aperçus de la difficulté qu'il y a à cerner les compétences 
actuelles de notre Police municipale. On a l'impression qu'elle fait un peu tout et 
qu'en même temps elle ne fait rien du tout. 

Je trouve que la proposition du Conseil administratif ne peut pas être ren
voyée tout de go à la commission des sports. C'est pourquoi je demanderais 
qu'elle soit également renvoyée à la commission des finances pour une étude 
conjointe avec la motion de M. Hediger, étant entendu que (a commission des 
finances a déjà donné par son travail une vision beaucoup plus globale de la 
structure et des compétences futures de la Police municipale. Il serait donc bon 
que cette proposition puisse être annexée à la motion de M. Hediger, afin que 
l'on puisse voir, d'une manière beaucoup plus large, les compétences et définir le 
cadre de travail de notre future Police municipale. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais rassurer M. Pilly. 

Il ne s'agit pas de transformer la Police municipale en une police qui sillonne 
la ville de Genève avec des véhicules munis de sirènes pour intervenir. Vous con
naissez les prérogatives de la Police municipale, il est clair que les agents ne vont 
pas patrouiller avec des véhicules lorsqu'ils doivent intervenir. Us continueront à 
le faire à pied, pour surveiller les parcs, les zones piétonnes, les trottoirs et les 
rues de la ville. 

Seulement, ils ont besoin de véhicules pour être transportés très rapidement, 
lorsque cela s'avère nécessaire, à un lieu où leur présence est indispensable. Vous 
demandez toujours de surveiller les squares, les parcs, les cours d'immeubles, il 
faut donc qu'ils puissent intervenir. Vous connaissez la difficulté que nous ren
controns avec un effectif trop faible. Nous essayons d'améliorer leurs conditions 
de travail par des moyens techniques, qui peuvent remédier en partie aux diffi
cultés que nous rencontrons. Il est indispensable qu'ils disposent des moyens 
modernes afin d'accomplir leurs tâches. 
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Rien ne sera changé dans le mode de travail des agents : ils circulent, ils regar
dent et ils interviennent quand c'est nécessaire. 

Concernant l'utilisation des voies spéciales, il faudrait avoir ces véhicules, 
avant de demander s'il est possible de les utiliser, A moins d'événements extraor
dinaires, je ne vois pas quelle serait l'utilité pour les agents d'emprunter les voies 
spéciales. Je vous rappelle qu'ils n'interviennent pas lors de manifestations, ni 
pour arrêter des délinquants, ce n'est pas de leur compétence. Par contre, ils ont 
une série de tâches à accomplir pour lesquelles ils ont besoin de véhicules, par 
exemple pour transporter du matériel, ou pour embarquer un chien qui se pro
mène et fait des dégâts en ville. Vous ne voyez pas un agent municipal prendre 
une ficelle et conduire le chien. Bien, c'est une image. 

Renvoyer cette proposition à la commission des finances, Monsieur Schàr, 
c'est retarder la possibilité d'équiper la Police municipale des moyens dont elle a 
besoin. Cela n'a rien à voir avec une augmentation de l'effectif. Avec l'effectif 
actuel on a besoin de ce matériel; avec un effectif augmenté, qui ne pourra pas 
l'être avant que vous ayez voté la motion de M. Hediger, probablement avec le 
budget de 1988, nous en aurons encore besoin si ce n'est plus. Donc, c'est ralen
tir le travail, c'est retarder les possibilités de résoudre certaines tâches, que de 
renvoyer cette proposition à la commission des finances. 

Je vous demande, moi, simplement pour la forme, de la renvoyer à la com
mission des sports et de la sécurité, qui s'occupe du département, pour vous 
montrer la nécessité de ce matériel et l'efficacité que les agents pourraient avoir. 
Avec l'équipement demandé, je crois que l'on améliorera déjà un peu les condi
tions de travail. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a un certain nombre d'années que je demande 
que l'on crée à Genève une véritable Police municipale. Or, je reconnais que des 
efforts ont été faits, mais la proposition de ce soir me déçoit complètement. 

Avant de vouloir acheter des véhicules munis de radio, etc., je pense qu'il 
faut donner à nos agents la compétence d'intervenir dans la circulation, d'inter
venir pour la sécurité des citoyens, et c'est cela qui compte. Je pense que, 
lorsqu'on aura obtenu de la part de l'Etat de Genève de véritables compétences 
de police, eh bien, nous pourrons rediscuter des moyens modernes dont nous 
pourrons doter notre police. 

Pour le moment, je pense que nous n'avons pas fait beaucoup d'efforts en ce 
qui concerne la modernisation de cette Police municipale. Il y a bien la proposi
tion que notre collègue Baud développera tout à l'heure: il va nous parler d'une 
police municipale montée. Eh bien, ce n'est pas si mal que ça, c'est très humoris
tique, mais cela ne serait qu'un attrait touristique pour la ville de Genève. 
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Monsieur Dafflon, il faut vous rendre compte que nous avons beoin de ren
forcer la sécurité en ville de Genève, et cette sécurité nous ne pourrons l'avoir 
qu'en augmentant nos effectifs. Or, actuellement, nous avons plus d'une cen
taine d'agents municipaux qui pourraient remplir cette tâche. Naturellement, il 
faut que ces agents municipaux soient craints par la population et surtout par les 
futurs délinquants, et ce n'est pas en envoyant — comme je vous l'ai dit l'autre 
jour en commission des finances — une police d'opérette dans la rue que nous 
arriverons à des résultats. Non. Ce que nous voulons maintenant c'est une véri
table Police municipale qui soit même, éventuellement, armée. Voilà ce que je 
voudrais. (Quelques applaudissements.) 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. J'aime bien entendre M. Chauf
fât. Il se passionne. Et cela lui arrive périodiquement comme ça trois ou quatre 
fois par année, particulièrement sur la Police municipale. 

Monsieur Chauffât, on vous a renseigné à la commission des finances, mais 
vous ne voulez pas entendre ou vous n'écoutez pas. Vous savez très bien que la 
commission des finances a demandé au Conseil administratif de lui répondre sur 
trois questions, entre autres sur celles que vous venez de poser. 

Ecoutez, vous êtes membre d'un parti puissant (commentaires réprobateurs 
dans la salle), qui a deux conseillers d'Etat, une importante représentation au 
Grand Conseil, pourquoi ne demandez-vous pas à votre parti de déposer un pro
jet de loi au Grand Conseil, afin de créer une véritable Police municipale? Vous 
ne l'avez jamais fait. Vous parlez chaque fois ici et vous savez que cela ne sert à 
rien, puisque ce n'est pas de notre compétence. 

Vous m'avez interrogé à plusieurs reprises. Je vous ai déjà expliqué que nous 
ne pouvons pas faire plus que ce que le gouvernement veut bien nous laisser faire 
en l'occurrence. Aujourd'hui, on vous présente une proposition pour vous 
demander de permettre une meilleure efficacité, et vous discutez. 

M. Jacques Schâr (DC). On ne va pas allonger le débat. Monsieur Dafflon, 
j'ai peut-être les mêmes problèmes que M. Chauffât, j 'ai peut-être les oreilles 
bouchées quand vous parlez. 

M. Roger Dafflon, conseiller. Ça peut vous arriver ! 

M. Jacques Schâr. Cela m'arrive souvent, justement. 

M. Roger Dafflon, conseiller. C'est dommage, parce que vous êtes jeune ! 
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M. Jacques Schàr. A l'intérieur du Conseil municipal, ce qu'on appelle 
Police municipale, tout compte fait, n'est pas une police municipale, puisque 
nos agents ont simplement, pour le moment, un statut de gardes municipaux. 

Il me paraît important de relever, Monsieur Dafflon (et vous en êtes aussi 
conscient que nous, vous l'avez dit du reste en commission) le malaise régnant 
dans la population au niveau de sa perception de la Police municipale. C'est 
pour cela qu'avec mon collègue, nous maintenons la demande de renvoi de cet 
objet également à la commission des finances, dans le but de pouvoir étudier glo
balement le problème de la Police municipale. La population comprend mal les 
distributions de compétences entre la Police et nos gardes municipaux. Lorsque, 
quelquefois, ils s'adressent à nos gardes municipaux, on leur dit : «Mais écoutez, 
ce n'est pas de notre compétence, il faut vous trouver un poste de police», et 
puis, quelquefois, la Police dit: «Vous avez des gardes municipaux, il serait 
peut-être bon que vous regardiez de ce côté-là.» 

Alors, vous nous dites, à nous PDC, d'intervenir auprès du Grand Conseil. 
Moi, je vous propose une autre formule, Monsieur Dafflon, qui me paraît être la 
plus saine par rapport à notre débat, c'est qu'en commission on ressorte une idée 
générale de ce que l'on veut comme Police municipale, avec les compétences que 
l'on veut lui donner. A ce moment-là, le Conseil municipal, fort des conclusions 
de la commission des finances, demandera que l'on intervienne au Conseil 
d'Etat pour accepter les visions du Conseil municipal. Cela me paraît beaucoup 
plus sain que de demander à un parti de renvoyer l'ascenseur en disant : «Ecou
tez, vous avez quelques députés, alors, demandez à vos députés d'intervenir!» 
Vous avez reconnu que nous étions un grand parti, là, je vous en suis reconnais
sant. Vous avez dit vrai. 

C'est pourquoi, Monsieur Dafflon, à mon avis, il est préférable de maintenir 
l'idée de renvoyer cet objet à la commission des finances, et que la commission 
des sports en étudie aussi l'opportunité, mais que, de cette manière, on puisse 
voir cet investissemnent globalement par rapport à l'avenir de notre Police muni
cipale. 

M. Daniel Pilly (S). C'est une motion d'odre. Je constate que la presse n'est 
pas là, je constate qu'il n'y a pas de mémorialiste. 

Le président. J'ai remarqué aussi. 

M. Daniel Pilly. Est-ce que je rêve? La séance a-t-elle lieu? 

Le président. Eh bien, j 'en ai fait la remarque à mes voisins. Je suis étonné. 
Je crois que la presse n'est pas intéressée, mais je pense qu'on peut tout de même 
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poursuivre notre séance, parce qu'il y a des enregistrements; le «Mémorial» est 
enregistré. (Chahut.) 

Des membres de la presse regagnent la tribune. 

Le président. Ils sont là, ils sont dans la salle et peuvent nous entendre. 

M. Jacques Schàr (DC). Je suis quand même étonné de l'intervention de M. 
Pilly. Ce qui voudrait dire que le Parti socialiste n'est prêt à intervenir que quand 
la presse est là. (Brouhaha.) 

Le président. Je sens que la discussion dérape, je crois qu'on ferait bien 
mieux de voter. 

Monsieur Lyon, vous voulez vraiment la parole? Vous êtes gentil comme 
tout... Ça dérape, Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On a droit à un certain nombre de fois pour pren
dre la parole. Je compte depuis un petit moment. Ça y va, en ce moment on 
prend trois, voire quatre fois la parole ! Dans notre règlement, c'est marqué deux 
fois, sauf si on est le proposant. Faites respecter le règlement, Monsieur le prési
dent ! 

Le président. Donnez-moi l'exemple de la personne qui a pris deux fois la 
parole. Deux fois, il a le droit. 

M. Jean-Pierre Lyon. M. Schàr, quatre fois. 

(M. Schàr proteste.) 

M. Jean-Pierre Lyon. Cela fait quatre maintenant ! 

Le président. Ce que je disais tout à l'heure m'apparaît justifié, ça dérape. 
C'est la raison pour laquelle je fais voter la prise en considération et le renvoi de 
cette proposition, tout d'abord à la commission des sports et de la sécurité. 

Au vote, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité est accepté à la majorité des voix. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est également accepté à la majorité. 
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15. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'approbation 
du plan d'aménagement N° 27895-275, situé le long du che
min du Velours (N° 344). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27 895-275, situé en bordure du chemin 
du Velours et de la limite communale avec Chêne-Bougeries, s'inscrit dans le 
périmètre de la zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 
1957. 

Les parcelles concernées par ce projet sont actuellement régies par le plan 
d'aménagement N° 27 125-275 approuvé par le Conseil d'Etat le 8 novembre 
1978, dont le règlement prévoit dans ses articles 2 et 14 que l'adoption de plans 
d'aménagement de détail est réservée pour chaque sous-périmètre. 

Le nouveau projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de ren
seignement et autorise pour le secteur une meilleure flexibilité de réalisation en 
fonction des disponibilités parcellaires et des impératifs des propriétaires. Le 
présent projet implique par conséquent une modification partielle du plan 
d'aménagement et du règlement de 1978 pour le sous-périmètre considéré. 

Le périmètre d'une superficie totale d'environ 8000 m2 est composé de deux 
parcelles, dont l'une appartient à une société de promotion et l'autre au foyer 
arménien. 

Le projet proprement dit est conçu selon les principales caractéristiques sui
vantes : 

— !a disposition de trois bâtiments de gabarits usuels en zone de développement 
3 (5 et 6 étages sur rez-de-chaussée); 

— un ensemble d'une centaine de logements: la première étape sur la parcelle 
1360 comporte 65 appartements qui, en principe, seraient distribués selon la 
clé de répartition de loyers suivante: 50% HLM, 30% HCM et 20% libre. 
La deuxième étape sur la parcelle 1361 qui est actuellement occupée par le 
foyer des retraités arméniens, permet son relogement et la création d'appar
tements supplémentaires; 

— une affectation administrative d'environ 500 m2 de surface brute de plancher 
au rez-de-chaussée du bâtiment A; 

— les garages souterrains, dont une seule rampe d'accès est prévue en lre étape, 
sont dimensionnés à raison de 1,3 place par logement et 1 place pour 100 m2 

d'activités. Le parking visiteurs correspond aux normes demandées par 
l'ingénieur de la circulation; 

— le petit chalet existant à l'extrémité nord-est du périmètre est maintenu, pou
vant constituer un centre d'animation de cette unité de voisinage; 
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— la création d'une servitude de passage public à talons permet d'assurer une 
liaison pour piétons, à l'écart de la circulation, entre la route de Florissant et 
le cycle d'orientation de la Florence. Une cession gratuite le long du chemin 
du Velours garantit un réaménagement ultérieur de cette voie; 

— la réalisation totale de cet ensemble nécessitera la démolition de 2 villas du 
début du siècle qui ne présentent pas d'intérêt historique et architectural. 

Ce projet, qui a été élaboré en collaboration avec le Service d'urbanisme de la 
Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux diverses instances et services con
cernés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme que 
des différents départements consultés. 

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs les conseillers, qui nous condui
sent à vous inviter à accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r) de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27 895-275, situé en bordure du chemin du Velours. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission de l'aménagement. 

Vous savez qu'il s'agit d'un groupe immobilier qui est en limite de commune 
entre Chêne-Bougeries et Genève, au chemin du Velours, et que ce plan permet 
de construire une centaine de logements dont une bonne moitié en HLM. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté sans opposition. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours (N° 345). 

La révision du statut du personnel de l'administration municipale, ci-après 
statut général, approuvé par votre Conseil le 3 juin 1986, impliquait tout naturel
lement celle du statut particulier du personnel du Service d'incendie et de 
secours. 

La question qui vient logiquement à l'esprit est de savoir pourquoi la propo
sition de révision de ce statut ne vous a pas été soumise en même temps que celle 
relative au statut général. 

Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer la disjonction des 
deux procédures d'approbation. 

Il y a tout d'abord lieu de faire observer que la révision du statut du person
nel du Service d'incendie et de secours poursuit les deux objectifs distincts sui
vants: 

— l'adaptation des modifications du statut général aux conditions particulières 
d'activité du Service d'incendie et de secours; 

— la révision des dispositions spécifiques du statut qui, depuis son entrée en 
vigueur en 1974, n'a jamais fait l'objet d'un réexamen quelconque bien que 
les conditions de l'époque de son adoption aient sensiblement évolué. 

La réalisation de ce double objectif a par ailleurs demandé un nombre impor
tant de séances de travail en vue de parvenir, dans toute la mesure du possible, à 
un consensus sur les propositions de modifications entre toutes les parties inté
ressées. 

Dès lors, la conduite simultanée de deux procédures de révision n'eût pas 
manqué de poser des problèmes, tout particulièrement de disponibilité, pour les 
personnes concernées. 
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Enfin, l'incertitude quant au sort définitif de certaines modifications com
mandait de surseoir à la mise au point définitive du projet de révision dans 
l'attente de la décision de votre Conseil, voire d'une autorité judiciaire. 

Ce n'est donc qu'en juillet 1986, après l'échéance du délai référendaire con
sécutif à l'arrêté du 3 juin 1986, que les travaux avec la direction du service et la 
commission du personnel ont pu reprendre et être menés à leur terme. 

Finalement, le consensus souhaité entre les parties intéressées sur les proposi
tions de modifications a pu être réalisé, sauf sur quatre points particuliers au 
sujet desquels la divergence entre la direction du service et la commission du per
sonnel n'a pu être résolue et qu'il a incombé au Conseil administratif de tran
cher. 

I. Adaptation des modifications du statut général aux conditions particulières 
du Service d'incendie et de secours 

La majeure partie des modifications du statut général a pu être reprise sans 
adaptation particulière, s'appliquant parfaitement à l'ensemble du personnel du 
Service d'incendie et de secours. 

Il s'agit tout d'abord des modifications concernant exclusivement des ques
tions de forme (nouvelle rédaction, nouvelle présentation, nouvelle terminolo
gie, suppression de dispositions devenues sans objet, e t c . ) . 

Ce sont ensuite les dispositions faisant suite à certaines revendications du 
personnel concernant notamment: 

— l'octroi progressif d'une cinquième semaine de vacances; 

— la revalorisation et l'échelle des traitements pour les catégories inférieures. 

Enfin, ce sont les modifications consécutives à des propositions du Conseil 
administratif telles que: 

— l'augmentation de la durée de la période d'essai; 

— l'engagement d'agents spécialisés sur la base de contrats de droit privé; 

— la procédure disciplinaire avec création d'autorités de recours; 

— l'incompatibilité entre le statut de fonctionnaire et le mandat de conseiller 
municipal de la Ville de Genève; 

— la résiliation de l'engagement. 

Certaines modifications du statut général ont en revanche dû être adaptées 
afin de tenir compte des conditions particulières de travail des sapeurs-pompiers. 

Elles concernent notamment : 
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La durée hebdomadaire du travail 

La réduction progressive de la durée hebdomadaire du travail à 40 heures 
pour l'ensemble du personnel de l'administration municipale est appliquée de la 
manière suivante au Service d'incendie et de secours, pour le personnel en uni
forme : 

— Section des transmissions (article 53) 

La moyenne hebdomadaire de travail reste fixée à 42 heures. En compensa
tion, le personnel de cette section bénéficie d'un congé équivalant à 8 services de 
12 heures, au lieu de 4 comme actuellement. 

— Sections d'intervention (articles 54 et 107) 

La durée moyenne de travail hebdomadaire est réduite de 52 heures 1/2 à 51 
heures 1/4, par suite de l'octroi de 3 nouveaux congés mensuels, le nombre de 
ceux-ci passant de 31 à 34 par année. 

Les modalités statutaires de réduction des congés mensuels (articles 108 et 
109) ont également été adaptées en conséquence. 

La fermeture des bureaux et ateliers les Ier mai et 1er août 

Les sapeurs-pompiers de service seront ces jours-là de piquet en caserne, 
comme les dimanches et autres jours fériés. 

IL Révision des dispositions spécifiques du statut du personnel du service 

La plupart des modifications des dispositions spécifiques du statut n'appel
lent pas d'observations particulières. Elles résultent, soit d'une précision décou
lant de la pratique, soit encore de la suppression de tout ou partie de dispositions 
devenues sans objet. 

Le projet qui vous est soumis requiert néanmoins des explications sur cer
tains points, particulièrement ceux qui n'ont pu faire l'objet d'un consensus 
entre la direction du service et la commission du personnel et que le Conseil 
administratif a dû finalement trancher. 

Ces points concernent les articles suivants : 

Article 9 - Structure 

Cette disposition a pour objet de définir avec précision la structure du service 
en indiquant de manière exhaustive le nombre des officiers, fixé actuellement à 
11 unités. 
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La proposition de la direction de prévoir un poste d'officier supplémentaire, 
en vue de renforcer le «potentiel» technique du service, a rencontré une opposi
tion ferme de la Commission du personnel qui a estimé que les tâches qui 
seraient confiées à ce nouvel officier pourraient être assurées par un collabora
teur technique en civil. 

Ce point de vue étant partagé, dans les circonstances présentes, par le Conseil 
administratif, l'article en question n'est pas modifié sur ce point. 

Article 11 - Chef du service 

La nouvelle rédaction donne au Conseil administratif la faculté de conférer 
au chef du service le grade de lieutenant-colonel, en lieu et place de celui de 
major. 

Article 18 - Conditions particulières de nomination pour les fonctionnaires en 
uniforme 

La commission du personnel a demandé un élargissement du cercle de domi-
ciliation des fonctionnaires en uniforme, fixé par une carte annexée au statut. 

Se ralliant à la position de la direction du service, le Conseil administratif a 
estimé, qu'en l'état, le cercle de domiciliation ne pouvait être modifié, acceptant 
en revanche de réexaminer la question lorsque les modalités techniques d'alarme 
du personnel à domicile se seront modifiées. 

Article 47 — Culture physique 

La limite d'âge de 40 ans prévue en ce qui concerne l'obligation pour les 
sapeurs-pompiers et caporaux, de suivre régulièrement des séances d'éducation 
physique est maintenue, en dépit d'une proposition de la direction de lever cette 
limite, le Conseil administratif estimant que l'application de cette disposition n'a 
pas jusqu'ici donné lieu à un abus quelconque, notamment de la part des 
sapeurs-pompiers âgés de plus de 40 ans. 

Article 107 - Congés mensuels et congés supplémentaires 

Le Conseil administratif n'a pu prendre en considération la proposition de la 
commission du personnel demandant que la réduction de l'horaire hebdoma
daire de 41 heures à 40 heures et la prise en compte des congés des 1er mai et 1er 

août se traduisent, pour le personnel en uniforme des sections d'intervention, 
par l'octroi de 4 jours de congés mensuels supplémentaires au lieu de 3. Sa déci
sion est motivée d'une part, par la constatation que le système de conversion de 
la réduction d'horaire en congés mensuels est favorable aux sapeurs-pompiers et, 
d'autre part, par le fait que l'horaire de travail des sapeurs-pompiers du Service 
d'incendie et de secours est le plus réduit de Suisse. 
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Article 141 - Mise à la retraite du personnel en uniforme 

La proposition de la commission du personnel de réduire le taux de la partici
pation du personnel au financement de la retraite anticipée à 57 ans, a été consi
dérée comme fondée par le Conseil administratif, eu égard particulièrement à la 
charge importante que représente l'ensemble des cotisations supportées par les 
sapeurs-pompiers à titre de financement de leur prévoyance sociale (AVS-CAP-
retraite anticipée). 

Dans cette perspective, il est donc proposé de réduire de 2% à 1,4% du 
salaire le taux de cette participation spécifique au financement de la retraite du 
personnel en uniforme. 

L'introduction de la flexibilité de l'âge de retraite pour certaines fonctions 
supérieures de l'état-major du service, proposée par la direction du service, n'a 
pas été jugée opportune par le Conseil administratif. 

III. Conséquences financières 

Les conséquences financières des améliorations prévues par le projet de révi
sion sont incluses dans les montants mentionnés dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui de sa proposition de révision du statut général du 30 octo
bre 1985. 

IV. Conclusions 

Ce projet de révision partielle du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours a été élaboré après de longues discussions avec la direction du service 
et la commission du personnel. 

Les quelques divergences qui ont subsisté entre les parties concernées au 
terme des travaux, ont dû être résolues par le Conseil administratif, en l'absence 
de tout consensus possible. 

Les propositions qui vous sont soumises ont pour but d'harmoniser le statut 
du personnel du Service d'incendie et de secours avec le statut général approuvé 
par votre Conseil le 3 juin 1986, ainsi que-de réviser certaines de ses dispositions 
spécifiques qui, depuis 1974, n'ont fait l'objet d'aucun réexamen quelconque. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté sui
vant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre w) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
est approuvé. 

Art. 2. — Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours, adopté 
par le Conseil municipal le 29 janvier 1974, est abrogé, ainsi que ses modifica
tions ultérieures. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je demande que cette proposi
tion soit renvoyée à la commission des finances, qui s'occupe en général du sta
tut des fonctionnaires. 

Préconsultation 

M. André Hediger (T). Cette proposition de révision du statut du personnel 
du Service d'incendie et de secours n'est rien d'autre qu'une harmonisation, 
suite à l'acceptation par ce Conseil municipal du statut des fonctionnaires de la 
Ville de Genève. 

Il y a eu quelques points, à la lecture de l'exposé des motifs, qui ont été sujets 
à discussion entre la commission du personnel et la direction. Ces quelques 
points — il est dit dans le rapport à l'appui — ont été tranchés par le Conseil 
administratif. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de gros problèmes en suspens. 

La seule question qu'on pourrait se poser est de savoir — je n'ai pas trouvé 
l'indication, malheureusement — quand ce statut entrerait en vigueur. Serait-il 
applicable au 1er janvier de cette année ou, comme celui de l'administration 
municipale, au 1er janvier 1986? Vu que l'on a d'abord discuté celui de l'admi
nistration municipale, on l'a voté, le rétroactif était au 1er janvier 1986, il sem
blerait, dans la logique des choses, pour les améliorations qui seront apportées, 
que le nouveau statut du personnel du poste permanent du SIS devrait aussi 
entrer en vigueur au 1er janvier 1986. 



SÉANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 2913 
Proposition : statut du personnel du SIS 

Je dois dire que, vu qu'il n'y a pas de divergences ni de litige, si quelqu'un 
proposait de le voter ce soir, bien que le Conseil administratif ait demandé de le 
renvoyer en commission, pour sa part notre groupe serait prêt à le voter. 

Mme Jacqueline Burnand (S). Nous sommes très heureux de constater que les 
négociations se sont déroulées dans un climat considérablement plus serein que 
celui qui avait présidé aux discussions sur le statut du personnel de la Ville. 

Nous avons deux toutes petites remarques et, en ce sens, nous relayons une 
partie des membres du corps des sapeurs-pompiers de la Ville. La première con
cerne l'article 18, en page 4 du rapport, qui reprécise ce problème du cercle de 
domiciliation qui nous paraît quand même assez contraignant puisque, actuelle
ment, le problème du logement est tel que circonscrire une zone très précise et 
l'assortir à ces modalités techniques d'alarme nous paraît invraisemblable. Il 
serait effectivement très souhaitable que ce problème des modalités techniques 
d'alarme soit réglé le plus rapidement possible, de manière à éviter cette domici
liation réduite à un périmètre restreint. 

Sur l'article 107, j'aimerais tout de même apporter un commentaire. Il est 
dommage qu'on ait l'impression que le Conseil administratif a quelque peu 
ratiociné pour ce qui est d'octroyer une compensation pour les congés du 1er mai 
et du 1er août. Il est vrai que le personnel des sapeurs-pompiers effectue des 
horaires hebdomadaires assez considérables, puisqu'on parle de 52 heures; il est 
vrai aussi qu'il existe une prime à ces nuisances, mais cette prime reste quand 
même très inférieure à ce que reçoit par exemple le corps de la Police genevoise. 
Nous avons regretté, quant à nous, que le Conseil administratif n'ait pas pu se 
montrer un tantinet plus souple à ce sujet, et qu'il ne soit pas entré en matière 
pour cette compensation des 1er mai et 1er août, sans pour autant, effectivement, 
qu'il faille y voir une levée de boucliers. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Les questions qui ont été posées, 
notamment par Mme Burnand, montrent qu'une brève séance en commission 
serait plus raisonnable qu'un vote ce soir. 

Le Conseil administratif vous demande le renvoi à la commission des finan
ces, comme M. Dafflon l'a laissé entendre, je crois. 

Au vote, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1500000 francs destiné à 
couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais de fonc
tionnement de la Fondation pour l'aménagement du quartier 
des Grottes (N° 346). 

A. Remarques préliminaires 

Le 21 décembre 1968, le Grand Conseil a approuvé les projets de loi suivants, 
relatifs à l'étude d'aménagement du quartier des Grottes: 

1. Loi dérogeant à la loi sur l'extension des voies de communication et l'aména
gement des quartiers ou localités du 9 mars 1929. 

2. Loi sur la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes (FAG). 

3. Loi concernant l'ouverture d'un crédit de 1 000000 de francs relatif à l'amé
nagement du quartier des Grottes (cf. à ce sujet le Mémorial page 3716 et sui
vantes, projet pages 1346, 1347 et 1355, 1968). 

Pour sa part, le 27 mars 1969, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
approuvait un arrêté ouvrant un crédit d'un million de francs au Conseil admi
nistratif, destiné à couvrir les frais d'études préliminaires de l'aménagement du 
quartier des Grottes {Mémorial page 2439 et suivantes, proposition page 310, 
1968). 

B. Le projet de reconstruction 

Sur la base d'un avant-projet et de propositions pour la suite du mandat à la 
Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes, le Conseil municipal 
acceptait, le 10 octobre 1972, la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 5 000000 de francs destiné à couvrir la part de la Ville 
de Genève dans les frais de la deuxième phase d'étude de plan d'aménagement 
du quartier des Grottes. 

Le 1er décembre 1972, le Grand Conseil vota l'ouverture d'un crédit du même 
montant au Conseil d'Etat pour la prise en charge de la part cantonale. 

La FAG s'acquitta de sa mission consistant à élaborer un plan d'aménage
ment pour la reconstruction du quartier des Grottes, jusqu'au revirement specta
culaire que connut l'année 1977, date à laquelle il fut décidé de renoncer à tout 
projet faisant table rase, dans le but de maintenir l'essentiel du quartier des 
Grottes et de passer à une entreprise de rénovation. 
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C. Le projet de rénovation 

La FAG, dès 1978, concentra toute son énergie à l'élaboration d'une straté
gie qui concrétise ce nouveau concept. 

Fin 1979, la FAG avait procédé à l'inventaire de l'ensemble du patrimoine 
immobilier compris dans le nouveau périmètre qui lui était confié. 

La détermination de tous les immeubles méritant une conservation, en raison 
de leur degré de détérioration ou, quelques fois, de leur charge symbolique, fut 
confrontée aux concepts d'aménagement qui devaient restituer à ce quartier de 
«centre-ville» vie et conditions d'habitat agréables. 

Une image directrice en résulta en 1980, ainsi qu'une stratégie proposant un 
ordre d'intervention. 

L'ensemble de ces études fut exposé en 1981 aux Halles de l'Ile. Cette exposi
tion marque le début des travaux de rénovation dans le quartier des Grottes, 
même si toute opposition partielle n'avait encore disparu, puisque l'APAG inau
gurera la nouvelle «initiative municipale» en voulant imposer — pour l'essentiel 
— le maintien d'un nombre plus étendu d'immeubles et le renoncement à l'élar
gissement de la rue de la Servette. 

En novembre 1982, par 9635 voix contre 7071, le peuple rejeta cette initia
tive, confirmant ainsi la FAG dans la voie qu'elle avait tracée. 

Dès lors, chantiers de rénovation et de constructions neuves se sont succédé à 
un rythme soutenu, qu'illustre l'effort consenti par la Ville de Genève à l'endroit 
de son patrimoine. 

Aujourd'hui ressort l'intérêt de la démarche élaborée par la FAG depuis l'été 
1978. 

Un processus d'une telle ampleur se déroule par essence sur une longue 
période. Il s'accommode mal d'un plan légalisé, rigide, et justifie la préférence 
donnée à une «image directrice». Objet d'un consensus, elle constitue le cadre 
de référence de l'aménagement du quartier. 

Elle a été mise au point en un temps record, compte tenu de la complexité du 
problème, puisqu'en 1980 déjà, l'ensemble des partenaires y donnait leur aval. 

Cet instrument a la qualité de pouvoir évoluer, de s'enrichir des expériences 
faites au travers des opérations successives et de s'adapter aux circonstances. 

On procède donc à ce qu'il est convenu d'appeler une planification continue 
que permet la permanence de la FAG et de son bureau technique. 

Il ne fait pas de doute, en outre, que la politique d'information mise en place 
par la FAG — réalisation d'un bulletin («Le journal des Grottes») et ouverture 
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de son arcade « information-contact » au cœur du quartier — a largement contri
bué à rendre compréhensibles les objectifs poursuivis et à réaliser un authentique 
consensus autour de l'opération en cours. Cela, même si quelques projets secto
riels restent l'objet de discussions quelquefois passionnées. 

D. Situation de l'opération et perspectives 

Jusqu'à fin 1986, l'investissement déjà consenti dépasse 100 millions de 
francs. La Ville de Genève est pour l'instant de très loin le principal acteur de 
cette opération à travers ses rénovations, ses constructions neuves et des travaux 
d'infrastructure déjà considérables. 23 immeubles rénovés (263 logements), 3 
immeubles neufs (102 logements), de nombreuses surfaces commerciales et 
l'école des Grottes sont d'ores et déjà à disposition de la population et témoi
gnent de la nouvelle vitalité des Grottes. 

Il est indéniable que l'évolution récente remporte l'adhésion d'une grande 
majorité et que le quartier jouit aujourd'hui d'une véritable «cote d'amour» si 
l'on se réfère aux innombrables demandes dont il est l'objet. 

L'estimation sommaire à laquelle nous nous sommes livrés en 1985 fait res
sortir un montant dépassant 500 millions de francs pour mener à chef l'opéra
tion en cours. On peut en prévoir l'achèvement entre 1995 et 2000. Cette estima
tion illustre le chemin à parcourir. 

Si une part importante des opérations immobilières sont maintenant sur les 
rails, plusieurs secteurs, et non des moindres, seront encore l'objet d'une atten
tion particulière. 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, la FAG met à jour son plan 
de travail et le soumet à l'approbation de ses mandants. Nous restituons ci-
dessous l'essentiel du dernier document, daté du 17 septembre 1985. 

E. Mission de la FAG pour les années à venir 

Image directrice: pour l'essentiel, 5 îlots sont encore à l'étude. 

— L'îlot compris entre la rue de Montbrillant, la rue des Gares et le passage de 
Montbrillant (îlot 13). 

La remise en question de l'immeuble 15-15 bis, rue des Gares pourrait impli
quer la refonte de l'étude d'aménagement élaborée jusqu'ici. 

— L'îlot compris entre la place de Montbrillant, les rues des Grottes, Cité-de-la-
Corderie et Fendt (îlot 7). 
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La confirmation du programme de gare routière initialement prévu permet
tra la relance d'une étude importante compte tenu du site et des affectations 
envisagées (halle de marché, commerces, bureaux et logements). 

— L'îlot compris entre les rues de la Servette, Malatrex et de la Pépinière (îlot 
11). 

— L'îlot compris entre les rues de Montbrillant, Beaulieu et Baulacre, secteur 
adjoint au périmètre initial du mandat défini en 1978 (îlot 14). Ce secteur 
pourrait accueillir 200 à 250 logements. 

Programmation 

La FAG participe à la définition des programmes conduisant aux réalisations 
immobilières. Elle procède à une radiographie permanente du quartier destinée à 
assister investisseurs publics et privés dans la définition de leurs objectifs (types 
de logements, de surfaces artisanales ou commerciales, équipements, parkings, 
etc.). 

Espaces extérieurs 

La quasi-totalité des espaces extérieurs (rues, places, cours intérieures) doi
vent encore faire l'objet d'une définition de traitement faisant intervenir la con
sultation des habitants. 

La traduction concrète du régime de modération de la circulation retient par
ticulièrement l'attention, la FAG étant chargée des esquisses de base de ces prin
cipes, esquisses qui doivent être soumises aux usagers du quartier. 

Travaux en sous-sol 

La FAG participe activement à la «coordination des travaux en sous-sol». 
Dans le cadre des Grottes, elle assume le secrétariat de cette commission et la 
mise à jour permanente d'un dossier de plans schématiques et du planning per
mettant de coordonner réalisations immobilières et interventions sur la chaussée. 

Information 

Au-delà de l'instrument de planification qui est mis en application, la FAG 
assure un processus d'information-consultation par le biais d'un journal et de la 
permanence de la place des Grottes. 

F. Coût de l'étude et conclusions 

Rappelons que, depuis 1978, date de la définition du mandat de rénovation, 
les dépenses de la Fondation se monteront à fin 1986 à 4987000 francs (chiffre 
tenant compte des dépenses estimées pour 1986). 
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L'exercice des deux premiers mois de 1987 soldera donc les crédits mis à dis
position de la FAG depuis sa création en 1968, soit 11 459278.20 francs. 

La poursuite du travail entrepris nous semble essentielle à la maîtrise du pro
cessus de rénovation en cours pour une durée que l'on évalue à quatre ans, 
compte tenu de l'échelonnement prévisible des chantiers. 

Sachant que le budget de la FAG pour 1987 se monte à 706 900 francs, les cré
dits qui permettront à la Fondation de poursuivre son activité pendant 4 ans sont 
estimés à 3 000000 de francs. 

Suivant le principe de la participation paritaire au financement de la FAG, le 
Conseil administratif, simultanément au dépôt de cette proposition, saisit le 
Conseil d'Etat d'une demande en vue d'obtenir la couverture de la part de l'Etat 
par un crédit similaire de 1 500000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 500000 francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans les frais de 
fonctionnement de la Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 1 500000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 4 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous N° 8300.3310 «Amor
tissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1990. 

M. Claude Ketterer, maire. Il s'agit d'une demande à peu près rituelle pour 
alimenter financièrement la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, conjointement à l'effort de l'Etat. Je crois qu'il convient de renvoyer 
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cet objet à la commission des finances, puisqu'il s'agit d'une subvention. Main
tenant, si une autre commission, comme celle de l'aménagement, veut s'intéres
ser à l'état actuel de l'aménagement des Grottes, je laisse cela à votre apprécia
tion. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 680000 francs destiné à la restauration et à 
l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne (N° 350). 

1. Préambule 

La loge d'entrée du 122 rue de Lausanne fait partie intégrante de la propriété 
Moynier. Cette propriété fut acquise en 1845 par le banquier Barthélémy Pac-
card qui y fit édifier la villa Moynier, du nom de son gendre et héritier Gustave 
Moynier (1826-1910). 

Le projet fut confié à Samuel Darier (1808-1884), l'un des architectes les plus 
talentueux que le XIXe siècle nous ait donné et à qui l'on doit notamment le 
«Petit Palais» (1862), des ensembles d'immeubles à la rue du Rhône 104-112 
(1872) et au cours des Bastions 12-14 (1873), ainsi que plusieurs fontaines et pro
jets de fontaines. La villa fut achevée fin 1847, début 1848. 

Bien que n'ayant aucune certitude quant à l'auteur de la loge d'entrée, ses 
caractéristiques constructives et stylistiques (style néo-classique de la Restaura
tion) sont si proches de celles de la villa qu'il paraît difficile de ne pas y voir la 
même main. D'autre part, au regard des inscriptions au cadastre, sa construction 
ne peut être que de quelques années au plus postérieure à celle de la villa. 

La propriété resta aux mains de la famille Moynier jusqu'en 1926, date où 
elle fut acquise à la S.d.l. qui en 1928 la céda, en droit de superficie, à la Ville de 
Genève en même temps que la villa Bartholoni. 

Dès lors, la villa Moynier abrita divers locataires dont le Comité international 
de la Croix-Rouge, le Centre européen de la culture et de l'Institut universitaire 
d'études européennes. 

La loge, elle, conserva sa fonction de conciergerie de la villa. 

En 1940, le Département des travaux publics, qui envisageait un élargisse
ment de la rue de Lausanne, demande à la Ville de démolir les petits bâtiments 
situés en bordure des parcs (dont la loge). La Ville refuse et s'engage même à 
remettre les bâtiments en état. 
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En 1961 la loge, alors occupée par la veuve du concierge, est signalée comme 
étant dans un état piteux, nécessitant une restauration urgente et complète. La 
Villle, prise entre la volonté du Département des travaux publics d'élargir la 
route et celle de la commission des monuments, de la nature et des sites de classer 
la loge, limite alors ses interventions à des travaux d'entretien. Ces travaux doi
vent être importants, puisque la loge, destinée au jardinier des Parcs et Prome
nades, est décrite dans les documents comme inhabitable, car sans confort et 
souffrant d'une toiture pourrie. C'est sans doute (en 1962) que fut posée la cou
verture d'ardoise Eternit. 

De mars à décembre 1967, restauration des boiseries extérieures et de la toi
ture de la villa. L'intérieur nécessitait également des travaux urgents, mais le 
Conseil administratif préféra attendre dans la perspective de l'éventuel départ du 
Centre européen de la culture pour les engager. 

2. Description des travaux 

a) Enveloppe du bâtiment 

Les travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment comprennent : le 
remplacement complet des éléments de molasse, le piquage et la reconstitution 
des crépissages et l'exécution à neuf de toute la toiture, soit charpente, couver
ture en ardoises et ferblanterie en cuivre. 

b) Gros œuvre 

Ces travaux comprennent le remplacement des solives pourries et l'exécution 
d'un dallage béton en lieu et place du plancher du rez-de-chaussée. 

c) Second œuvre 

Installations 

Etant donné la nouvelle disposition des locaux et l'état de vétusté des installa
tions existantes, les installations d'électricité et de sanitaire sont entièrement 
reprises à neuf. Une installation de chauffage central à gaz est mise en place. 

Disposition des locaux 

Le rez-de-chaussée, hormis l'entrée et un local sanitaire, sera attribué à une 
petite salle de conférences dont l'élément majeur sera la porte coulissante per
mettant son extension sur le hall. 

Une composition symétrique des volumes a été recherchée, afin de souligner 
l'ordonnance simple de ce bâtiment. L'aménagement sera constitué d'un sol car
relé et de cloisons peintes ou tapissées. 
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Le 1er étage sera consacré, d'un seul tenant, au service de dessin des Parcs et 
Promenades. L'aménagement sera constitué d'un sol en parquet et de cloisons 
peintes ou tapissées. 

Les combles seront destinés au stockage des plans. 

L'étude a porté sur la conservation et l'utilisation du bâtiment. 

Conservation du bâtiment 

La longue période de détérioration de la toiture a aggravé l'état de décrépi
tude des façades au point qu'aucun des éléments de molasse qui la compose, ne 
puisse être conservé. Deux solutions pouvaient alors être envisagées. La suppres
sion complète des éléments de molasse (chaînages, cadres, cordons, etc..) et leur 
remplacement par une surface lisse crépie ou la reconstitution complète des élé
ments d'origine en molasse. La première solution aurait laissé apparaître un édi
fice mutilé, anodin et sans attache avec sa situation; c'est donc la reconstitution 
qui a été choisie, permettant à la fois de conserver à la propriété Moynier l'allure 
de ses origines et à l'ensemble des parcs l'unité de ses loges d'entrée. 

Dans le même esprit, la toiture sera recouverte d'ardoises naturelles comme à 
son origine. 

Utilisation du bâtiment 

La loge est destinée au Service des parcs et promenades de la Ville, tant pour 
son bureau de dessin que pour les réunions de services et les petites réceptions. 
Pour ce faire, et dans le but d'utiliser au maximum les volumes existants, les ser
vices et dégagements ont été réduits au minimum. 

C'est ainsi que le rez-de-chaussée sera destiné uniquement à une salle de con
férences extensible sur le hall; le 1er étage, d'un seul tenant, sera utilisé comme 
bureau de dessin et les combles recevront des meubles compactables pour le stoc
kage des plans. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Travaux préparatoires Fr. 13 200.— 

Maçonnerie Fr. 69600.— 

Echafaudages Fr. 9500.— 

Canalisations Fr. 30300.— 

Charpente Fr. 34 550.— 

Pierre de taille Fr. 80250.— 

A reporter Fr. 237400.— 
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Report Fr. 237400.— 

Menuiserie extérieure Fr. 6 850.— 

Vitrerie Fr. 1600.— 

Ferblanterie Fr. 29000.— 

Installations électriques et téléphoniques Fr. 18400.— 

Installations de chauffage Fr. 11 450.— 

Installations sanitaires Fr. 22300.— 

Serrurerie * Fr. 19500.— 

Menuiserie intérieure Fr. 35 900.— 

Cloisons légères Fr. 19400.— 

Carrelages et faïences Fr. 5 300.— 

Parquets Fr. 9500.— 

Papiers peints Fr. 3 600.— 

Peinture Fr. 14700.— 

Nettoyage du bâtiment Fr. 1 500.— 

Honoraires architectes Fr. 84000.— 

Honoraires ingénieur civil Fr. 4000.— 

Aménagements extérieurs Fr. 45 300.— 

Droits de raccordements Fr. 6000.— 

Reproduction de documents Fr. 6000.— 

Bouquet, inauguration Fr. 2 800.— 

Armoires mobiles Fr. 31000.— 

Mobilier Fr. 26000.— 

Divers et imprévus Fr. 30000.— 

Total des travaux Fr. 671 500.— 

Attribution au Fonds de décoration Fr. 8 500.— 

Crédit demandé Fr. 680000.— 
4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges 

— Charges d'exploitation (chauffage, entretien, nettoyage, 
eau et électricité) Fr. 17 000.— 

— Charges financières (Intérêts, au taux de 4,65%, et amor
tissement, au moyen de 5 annuités) Fr. 156000.— 

Fr. 173000.— 
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Revenus 

Il n'y a pas lieu de s'attendre à des revenus supplémentaires. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront commencer dans les trois mois suivant l'acceptation du 
crédit, leur durée est estimée à dix mois. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 680000 
francs destiné à la restauration et à l'aménagement du 122 de la rue de Lausanne. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 680000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 8 500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la municipalité, sous le N° 830.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

Vous avez pu constater, en lisant l'exposé des motifs, qu'avant même la 
marée automobile, le Département des travaux publics, en pleine guerre, en 
1940, avait souhaité que la Ville démolisse ces deux petits bâtiments d'entrée, 
pour l'élargissement de la rue de Lausanne. Cela ne s'est pas fait, comme vous le 
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savez et, évidemment, aujourd'hui nous devons remettre en état ce bâtiment 
122, rue de Lausanne. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

19. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4920000 francs, destiné à l'étude et à la réali
sation d'itinéraires cyclables (N° 351). 

I. Préambule 

Importance du trafic des deux-roues légers 

La promotion du trafic des deux-roues légers (bicyclettes et cyclomoteurs) en 
ville de Genève est à Tordre du jour pour plusieurs raisons: 

— nécessité d'améliorer la sécurité des usagers des deux-roues, 

— nécessité d'encourager les moyens de déplacement moins polluants et moins 
encombrants que la voiture individuelle. 

Avec les transports publics et la marche, les deux-roues représentent un 
moyen de transport commode — et économique — lorsque l'on sait que près de 
50 % des déplacements pendulaires sont inférieurs à 3 km et que 30 % des dépla
cements pendulaires effectués en automobile n'excèdent pas non plus 3 km.* 

Il y a cinq ans, les statistiques cantonales mettaient en évidence un accroisse
ment continu du nombre des deux-roues légers. Après un maximum atteint en 
1980, ce nombre a décru de près de 10% jusqu'en 1986, où l'on comptait un 
total de 102900 deux-roues, dont 76600 vélos et 26300 cyclomoteurs pour 
l'ensemble du canton. 

Toutefois, l'évolution du parc des deux-roues légers ne renseigne pas sur leur 
utilisation, qui reste relativement mal connue. Le dossier du plan directeur four
nissait quelques données générales que l'on se permettra de citer: 

«Lors d'un jour ouvrable moyen, quelque 10000 élèves et 15000 autres actifs 
effectuent 100000 à 120000 déplacements utilitaires en deux-roues dans le can
ton, dont 40000 à 50000 en ville. La proportion des deux-roues dans le trafic est 
d'environ 6-8% et peut atteindre 15-20% en ville et sur certaines rues importan-

* Recensement fédéral de la population 1980, population active et mouvements pendulaires, Bulle
tin N° 42 du Service cantonal de statistique, décembre 1984. 
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tes, pendant les heures de pointe. On compte quelque 10000 vélos et 25000 vélo
moteurs qui sont utilisés chaque jour, soit 3 vélos contre 7 vélomoteurs. » 

Ce qui doit être mieux connu, c'est la dégradation des conditions de sécurité 
dues principalement aux conflits avec le trafic automobile. Selon le dernier 
«baromètre des victimes de la circulation» publié par le Département de justice 
et police, pour Tannée 1986, les accidents ont fait 139 blessés et 9 tués parmi les 
cyclistes et cyclomotoristes, sur un total de 818 blessés et 57 tués. Par rapport à 
Tannée 1985, le nombre de blessés est identique, mais les accidents mortels ont 
plus que doublé. Ces chiffres confirment que les usagers des deux-roues légers 
sont exposés à des risques disproportionnés par rapport à leur rôle actuel dans le 
trafic. 

Face à cette évolution et à l'ensemble des problèmes de transport que connaît 
notre ville, les autorités cantonales et communales sont désormais convaincues 
que des mesures suivies et cohérentes doivent être prises pour favoriser le trafic 
des deux-roues dans la circulation. 

Plan directeur des itinéraires cyclables 

Les préoccupations rappelées ci-dessus ne sont pas nouvelles. Donnant suite 
à diverses résolutions, questions et interpellations, le Conseil administratif a sou
mis au Conseil municipal un plan directeur des itinéraires cyclables en ville de 
Genève (séance du 16 mai 1984). 

Ce document proposait dix itinéraires qui, exploitant les possibilités de la 
voirie hors des axes les plus chargés, visent à: 

— faciliter l'accès au centre-ville et aux principaux équipements, notamment 
aux établissements scolaires (itinéraires de rocade) ; 

— développer les liaisons entre quartiers (itinéraires de pénétration). 

Il s'agissait d'un document d'intention, qui se limitait à une description som
maire de chaque itinéraire et laissait à des études de faisabilité ultérieures la tâche 
de préciser les aménagements nécessaires et leur programmation dans le temps. 
Comme tout plan directeur, ce projet peut être complété ou modifié. 

Réalisations récentes 

Plusieurs aménagements cyclables, déjà à l'étude ou en voie de réalisation au 
moment de la préparation du plan directeur, y ont été intégrés. Trois d'entre eux 
ont été récemment mis en service: 

— la piste du quai Wilson, qui se prolonge sur l'avenue de France et la rue de 
Lausanne jusqu'à la hauteur du chemin des Mines (longueur environ 1 200 m 
dans le sens Genève-Versoix, mise en service en juillet 1983); 
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— la piste bi-directionnelle de l'avenue d'Aire, de la hauteur du chemin des 
Sports jusqu'aux abords de la place des Charmilles (longueur environ 900 m, 
mise en service en septembre 1986); 

— la piste du quai Gustave-Ador, de la limite communale jusqu'au carrefour du 
quai Général-Guisan (longueur environ 1500 m, dans le sens Vésenaz-
Genève, mise en service en juillet 1986). 

Les deux premières réalisations ont fait l'objet d'une demande de crédit spé
ciale (proposition N° 190 du 21 octobre 1981), la troisième a été financée sur le 
budget ordinaire de la Voirie. 

Dans le même temps, plusieurs modifications de la signalisation ont été intro
duites au profit des deux-roues par le Département de justice et police, le plus 
souvent sur des tronçons restreints et isolés. 

2. Description du projet 

Mise en œuvre du plan directeur 

La réalisation d'un réseau de voies cyclables s'est avérée être une tâche ardue 
et complexe, nécessitant des efforts de longue haleine. D'une part, l'aménage
ment et la gestion de la voirie et de son sous-sol font intervenir de multiples servi
ces, qui chacun revendique sa place et défend en priorité ses intérêts. D'autre 
part, on connaît la scission des compétences entre la Ville, qui est en principe 
maîtresse de l'aménagement de ses rues — sous réserve des autorisations légales 
du Département des travaux publics — et le Département de justice et police, 
dont dépendent toutes les mesures d'organisation de la circulation (signalisation, 
marquages, régulation). 

Face à ces difficultés, il est apparu nécessaire de faire appel à un mandataire 
ayant pour charge d'activer les projets et les réalisations, en coordination avec 
l'ensemble des services concernés. Le Conseil administratif a décidé en janvier 
1986 de confier cette responsabilité à un bureau d'urbanisme privé, qui s'est 
attaché les spécialistes nécessaires en matière de technique de circulation. Ce 
mandat porte sur les tâches suivantes : 

— mise au point du plan directeur et programmation des réalisations, 

— études générales concernant la demande et l'évolution du trafic des deux-
roues, 

— coordination des services pour toute intervention pouvant affecter un projet 
de voie cyclable, 

— examen des projets engagés par les Services d'architecture et de la Voirie, 
dans le cas de réaménagement de rues et de places publiques, 

— conception générale et projet détaillé des itinéraires prévus dans le plan direc
teur, 
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— examen des propositions et initiatives nouvelles concernant les voies cycla
bles, 

— établissement du cahier des charges et suivi des mandats confiés à d'autres 
bureaux d'études, 

— préparation des demandes de crédit et d'autorisation de construire, 

— préparation de l'information du public et relation avec les groupes d'usagers, 

— évaluation des aménagements mis en service. 

En une année, le bureau mandataire a effectué un travail important de mise 
en train, de coordination et d'études, dont les résultats se manifestent dans le 
présent rapport. En particulier, il a été établi un premier plan de priorité, qui vise 
essentiellement à poursuivre le réseau en continuité des aménagements déjà réali
sés, notamment, le long des rives du lac, du Rhône et de l'Arve ainsi que sur des 
tronçons programmés dans les travaux de la Voirie. 

Eludes engagées 

Parallèlement, plusieurs études de voies cyclables ont été poursuivies sous 
l'égide du Service de la voirie, soit dans le cadre de grands travaux, qui feront 
l'objet de demandes de crédit incluant les aménagements cyclables, soit à la 
faveur de travaux de réfection de chaussée (sur le budget ordinaire). Il s'agit des 
tronçons de chaussée suivants: 

— rue de Montbrillant (entre la rue des Gares et la rue du Valais), 

— route des Acacias (tronçon situé sur le territoire de la Ville, prolongation à 
discuter avec l'Etat jusqu'à la place de l'Etoile), 

— rue et pont de l'Ecole-de-Médecine, 

— boulevard de la Cluse (entre la rue Lombard et la rue Barthélémy-Menn), 

— route de Frontenex (entre le chemin Frank-Thomas et le stade), 

— quai du Cheval-Blanc. 

Par ailleurs, le Service de la voirie avait confié à un bureau d'ingénieurs deux 
mandats d'étude pour des aménagements cyclables: 

— quai du Seujet, 

— ceinture est, reliant le quai Gustave-Ador au Bout-du-Monde, par l'avenue 
William-Favre, le chemin de l'Amandolier, le chemin Rieu, l'avenue Louis-
Aubert et la route du Bout-du-Monde. 

Des projets cyclables ont également été étudiés dans le cadre de projets 
d'aménagements de rues engagés par le Service architecture: 

— rue des Grottes - rue du Midi, 
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— rue Lamartine, 

— quai du Rhône (dans le cadre du projet du barrage du Seujet). 

Dans chacun de ces cas, comme d'ailleurs dans le projet de la rue de la Con
fédération, le bureau chargé de la coordination a été consulté pour des avis de 
principe ou des mises au point techniques. 

Nécessité d'accélérer les réalisations 

Si l'année écoulée a permis d'avancer l'étude de nombreux projets, totalisant 
près de 8 km d'aménagements cyclables, il s'avère que, dans la plupart des cas, 
leur réalisation n'est pas possible à court terme, du fait de l'importance des tra
vaux d'infrastructure dont ils dépendent. 

L'urgence s'est donc imposée de revoir en partie le plan des priorités, en 
faveur d'aménagements plus légers, indépendants des grands travaux et pouvant 
être réalisés dans un délai maximum de deux à trois ans. Cette urgence a d'ail
leurs été ressentie par le Département de justice et police, qui achève actuelle
ment la mise en place de plusieurs itinéraires balisés, assortis de l'ouverture en 
contresens pour les cycles de certains tronçons de rues à sens unique. 

Itinéraires prioritaires 

L'objet principal de la présente demande de crédit est ainsi la réalisation 
d'une quinzaine d'itinéraires ou de tronçons, dont la longueur totalise près de 17 
km et qui sont décrits en annexe 2. 

En principe, ces itinéraires sont bi-directionnels, de manière à faciliter la 
signalisation et l'utilisation; ils nécessiteront donc l'ouverture de certains tron
çons à contre-sens de la circulation générale. Leur utilisation sera encouragée, 
mais ne doit pas être rendue obligatoire, sauf sur des tronçons particuliers où la 
signalisation d'une bande ou l'aménagement d'une piste seront nécessaires. Il 
s'agit en général d'aménagements simples où les mesures de police prédominent 
(signalisation, marquage de bande, adaptation de la régulation); des travaux de 
voirie sont toutefois indispensables en certains points ou sur des tronçons très 
limités, lorsque les exigences de sécurité, de confort ou de continuité des itinérai
res les imposent. 

Avenue Blanc - rue du Prieuré 

Itinéraire bi-directionnel entre le début de 
la rue de Lausanne et la rue de Berne, évi
tant le carrefour de l'avenue de France 
(nouvel itinéraire) 

Longueur du tracé: 1 350 m Coût estimatif: Fr. 210000.— 
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Quai du Mont-Blanc 

Liaison dans le sens sortie de ville du carre
four du pont du Mont-Blanc à la piste du 
quai Wilson (itinéraire 1 D) 

Longueur du tracé : 600 m 

Place Saint-Gervais - rue Liotard 

Itinéraire bi-directionnel entre la rive droite 
du Rhône et l'avenue Wendt (itinéraire 6) 

Longueur du tracé: 1 500 m 

Place Montbrillant - avenue d'Aire 

Itinéraire bi-directionnel entre la gare Cor-
navin et l'avenue d'Aïre, évitant la rue de 
Lyon (itinéraire 7) 

Longueur du tracé: 1 500 m 

Avenue d'Aïre 

Piste bi-directionnelle entre l'avenue de 
l'Ain et la piste existante (itinéraire 7) 

Longueur du tracé: 300 m 

Quai des Forces-Motrices - quai du Rhône 

Itinéraire bi-directionnel entre l'extrémité 
du quai de la Poste et le carrefour de la rue 
des Deux-Ponts (itinéraire 1 G) 

Longueur du tracé: 600 m 

Coût estimatif: Fr. 270000.-

Coût estimatif: Fr. 240000. 

Coût estimatif: Fr. 330000. 

Coût estimatif: Fr. 180000.— 

Coût estimatif: Fr. 80000.— 

Rue des Jardins - Sainte-Clotilde -
rue Gourgas 

Itinéraire bi-directionnel entre le quai du 
Rhône et le quai Ernest-Ansermet (future 
passerelle de l'Hôtel de police), branche
ment entre Sainte-Clotilde et la plaine de 
Plainpalais (nouvel itinéraire) 

Longueur du tracé: 1 100 m Coût estimatif: Fr. 100000.— 
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Quai Ernest-Ansermet 

Itinéraire partiellement bi-directionnel 
entre le pont de Saint-Georges et le pont 
des Acacias (itinéraire 2) 

Longueur du tracé: 1 200 m 

Quai Charles-Page - Hôpital 

Itinéraire bi-directionnel entre le pont des 
Acacias et le pont de Carouge, branche
ment vers l'hôpital par la rue Jean-Violette 
(itinéraire 2) 

Longueur du tracé: 1 200 m 

A venue Peschier - Les Bastions 

Itinéraire bi-directionnel entre l'avenue 
Louis-Aubert et la rue Saint-Léger (parc 
des Bastions, itinéraire 9, en partie nou
veau) 

Longueur du tracé: 1 500 m 

Saint-Antoine - Contamines 

Itinéraire balisé, partiellement à double 
sens entre la rue de l'Athénée et la prome
nade du Pin, branchement vers l'avenue de 
Champel (itinéraire 9) 

Longueur du tracé: 900 m 

Avenue Eugène-Pittard 

Itinéraire à double sens de l'avenue Louis-
Aubert à la route de Florissant (itinéraire 9) 

Longueur du tracé: 400 m 

Rue Le-Corbusier - place Pré-VEvêque 

Itinéraire bi-directionnel entre la rue Le-
Corbusier et la place Pré-PEvêque, évitant 
la route de Malagnou (itinéraire 9 et partiel
lement nouveau) 

Longueur du tracé: 1 750 m 

Coût estimatif: Fr. 480000. 

Coût estimatif: Fr. 340000. 

Coût estimatif: Fr. 300000.— 

Coût estimatif: Fr. 60000.— 

Coût estimatif: Fr. 210000.— 

Coût estimatif: Fr. 580000. 
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Terrassière - route de Chêne 

Itinéraire en sens montant du carrefour de 
Rive à l'avenue de l'Amandolier (itinéraire 
10) 
Longueur du tracé: 900 m Coût estimatif: Fr. 70000.— 

Chemin de Grange-Canal - gare des Eaux-
Vives 

Itinéraire bi-directionnel prolongeant 
jusqu'à la gare des Eaux-Vives la piste can
tonale longeant la voie ferrée Genève-
Annemasse (itinéraire 3) 

Longueur du tracé: 1150 m Coût estimatif: Fr. 290000.— 

Avenue William-Favre 

Itinéraire bi-directionnel entre le chemin 
Frank-Thomas et le quai Gustave-Ador (iti
néraire 3) 

Longueur du tracé: 800 m Coût estimatif: Fr. 60000.— 

TOTAL: Fr. 3 800000.— 

Les mesures de réalisation ne sont pas encore toutes définies dans le détail et 
dans certains cas des variantes doivent être examinées. La réalisation des projets 
nécessite encore des études de mise au point, dont le coût fait partie du crédit 
demandé. 

Les coûts de réalisation indiqués pour chaque itinéraire sont estimés globale
ment, sur la base de coûts unitaires admis selon le type d'aménagement et les dif
ficultés prévisibles, en particulier aux carrefours. 

Il est à noter qu'indépendamment de cette demande de crédit, deux réalisa
tions sont programmées au printemps de cette année, sur le budget ordinaire de 
la voirie : 

— à la rue de Lausanne, prolongation des pistes de la route de Suisse jusqu'à la 
place Albert-Thomas (carrefour de l'avenue de la Paix), 

— au quai du Seujet, construction d'une piste à la place de la bande à contre- -
sens actuelle (entre l'Hôtel du Rhône et la rue de la Pisciculture). 

On rappellera aussi que tous ces projets doivent être soumis à l'autorisation 
du Département de justice et police, pour ce qui concerne les mesures de circula-
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tion (signalisation, régulation) et du Département des travaux publics, lorsque 
des aménagements physiques sont nécessaires. 

Coordination et consultations 

Comme on Ta mentionné plus haut, la diversité des services et instances con
cernées exige une importante coordination des efforts. Les études sont ainsi con
duites en contact étroit avec ces services tandis que les groupements d'usagers 
sont régulièrement consultés. 

Dans ce domaine, on doit considérer comme indispensable une collaboration 
suivie entre la Ville et le Département de justice et police. Cette collaboration a 
été engagée, et tout récemment encore, le chef du département a confirmé sa 
détermination à oeuvrer de concert avec les autorités communales pour conduire 
une véritable politique du vélo à Genève. 

Le plan directeur des itinéraires cyclables approuvé par la Ville paraît être 
l'instrument privilégié d'une coordination plus étroite des réalisations. Il doit à 
la fois être pris en considération par le Département pour les projets qu'il entend 
réaliser lui-même, et pouvoir être ajusté et complété selon les suggestions qui 
seront faites à la Ville. 

Outre les échanges s'établissant dans le cadre des demandes d'autorisation de 
construire, la collaboration est effective avec le Département des travaux 
publics, qui projette certains aménagements sur les routes cantonales ou en bor
dure des voies ferrées aboutissant à la limite de la ville. Ainsi, les études seront 
coordonnées pour assurer la continuité des aménagements suivants projetés par 
le Canton : 

— piste bi-directionnelle longeant la voie SNCF Annemasse - Eaux-Vives (pro
jet déjà cité du chemin Albert-Thomas), 

— pistes sur la route de Malagnou, 

— piste ou bandes à l'étude sur le tronçon inférieur de la route de Chancy (pro
longation par l'itinéraire de traversée de la Jonction), 

— itinéraire longeant la voie CFF sur la commune de Vernier. 

Inversement, la Ville proposera à l'Etat de poursuivre jusqu'à la place de 
l'Etoile, et peut-être jusqu'au bas de la route du Grand-Lancy l'aménagement de 
la piste projetée à la route des Acacias. 

Enfin, la coordination sera engagée ou poursuivie avec les communes limi
trophes de la ville qui projettent elles-mêmes des aménagements cyclables. C'est 
le cas des communes de Carouge et de Lancy, qui se sont toutes deux dotées 
récemment d'un plan directeur pour les deux-roues, ainsi que de Meyrin et du 
Grand-Saconnex (aménagement prévu au chemin des Corbillettes). 
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3. Etudes à engager et objectif 1991 

Pendant que cette première étape de réalisation sera mise en œuvre, si possi
ble sur la période 1987-1989, et tandis que s'engageront les travaux plus impor
tants programmés par la Voirie (voir ci-dessus), il sera nécessaire d'achever ou 
d'engager les études préparatoires pour les autres itinéraires figurant dans le plan 
directeur, à savoir: 

— achèvement de la ceinture est, 

— itinéraire du quai Capo-d'Istria et de l'avenue de la Roseraie, 

— desserte du centre (secteur de Rive et des Rues-Basses), 

— traversée de la Jonction, entre ta rue Sous-Terre et la route de Chancy, 

— itinéraire du chemin des Coudriers à la rue Liotard, 

— rocade ouest du Petit-Saconnex au chemin des Sports, par le chemin du Bou-
chet et la route des Franchises, 

— itinéraire du Petit-Saconnex à la rue du Valais, par les Genêts et la rue du 
Vidollet, 

— rocade intermédiaire par l'avenue Wendt et l'avenue Giuseppe-Motta, 

— desserte de la gare Cornavin, 

— itinéraire de l'avenue de la Paix et de l'avenue de France par la place des 
Nations, 

— achèvement de l'itinéraire de la rue de Lausanne. 

L'objectif proposé est que cette deuxième étape de réalisation puisse faire 
l'objet d'une nouvelle demande de crédit à fin 1988 et que sa réalisation inter
vienne en 1989-1991. 

Si l'essentiel du réseau cyclable de la ville était mis en place pour l'échéance 
de 1991, Genève pourrait être fière d'en faire l'une de ses contributions aux 
manifestations du septième centenaire de la Confédération. 

4. Estimation du coût 

La présente demande de crédit porte sur un montant total de 4920000 
francs, à libérer sur une période de deux ans et demi. Ce montant comprend: 

— le coût de réalisation des itinéraires à 
mettre en place durant cette période, 
selon la description figurant en annexe Fr. 3 800000.— 

— le coût des études, comportant lui-
même 
— les études réalisées Fr. 120000.— 

A reporter Fr. 120000.— Fr. 3 800000.— 
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Report Fr. 120000.— Fr. 3 800000.— 

— les études de réalisations des itiné
raires prioritaires Fr. 280000.— 

— les études générales et les tâches de 
coordination (1987-89) Fr. 180000.— 

— l'information publique Fr. 60000.— 

— l'étude des projets devant être 
réalisés en 2e étape Fr. 480000.— Fr. 1 120000.— 

TOTAL Fr. 4920000.— 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des Services de la voirie et n'entraîneront pas de frais supplé
mentaires. 

Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,65 °Io et amortissement 
au moyen de 10 annuités) elles s'élèveront à 626000 francs par an. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 août 1967 et 104 de la loi 
sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4920000 francs, destiné à l'étude et à la réalisation d'itinéraires cyclables. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 4920000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1996. 

Annexe 1: plan de situation des études en cours. 

Annexe 2: description des itinéraires prioritaires. 
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ANNEXE II 

Description sommaire des itinéraires prioritaires 

A venue Blanc - rue du Prieuré Longueur du tracé : 1 350 m 

Itinéraire bi-directionnel entre le début de la rue de Lausanne et la rue de 
Berne, évitant le carrefour de l'avenue de France (nouvel itinéraire). 

Bande ou piste à la rue de Lausanne côté Jura (sens entrant, entre la place 
Albert-Thomas et le chemin des Mines). Itinéraire à double sens balisé par l'ave
nue Blanc; seuil de modération éventuel à l'entrée du cycle d'orientation de 
Sécheron ; traversées de l'avenue de France et de la rue du Valais. Contresens à la 
rue Ferrier; traversée de la rue de Lausanne. Contresens à la rue du Prieuré. 

(Le sens sortant à la rue de Lausanne, entre l'entrée du parc Barton et la 
place Albert-Thomas, fera l'objet d'une proposition d'aménagement ultérieure). 

Quai du Mont-Blanc Longueur du tracé : 600 m 

Liaison dans le sens sortie de ville du carrefour du pont du Mont-Blanc à la 
piste du quai Wilson (itinéraire 1 D). 

Bande cyclable entre le carrefour du pont du Mont-Blanc et la rotonde; piste 
sur le quai piéton, entre la rotonde et l'entrée des bains des Pâquis (accès à la 
piste existante du quai Wilson). 

Place Saint-Gervais - rue Liotard Longueur du tracé : 1500 m 

Itinéraire bi-directionnel entre la rive droite du Rhône et l'avenue Wendt (iti
néraire 6). 

Contresens à la rue des Etuves, traversée de la place Saint-Gervais. Contre
sens montant à la rue Vallin; traversée de la place Simon-Goulart et des 
Terreaux-du-TempIe. Contresens à la rue Bautte; traversée du boulevard James-
Fazy. Contresens à la rue Dassier (entre la rue Bautte et la rue du Jura). Contre
sens sur le tronçon inférieur de la rue du Jura, traversée de la rue de Lyon; dou
ble sens balisé sur le tronçon supérieur de la rue du Jura. Contresens partiel à la 
rue de la Prairie (accès à l'Ecole d'ingénieurs). Double sens balisé à la rue Lio
tard avec d'éventuelles mesures de modération de trafic; traversée de l'avenue 
Wendt. 

(En deuxième étape, cet itinéraire doit être prolongé jusqu'au cycle des Cou
driers, par le haut de la rue Liotard, U chemin Prévost, le collège Rousseau, les 
avenues du Bouchet et du Mervelet). 
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Place Montbrillant - avenue d'Aire Longueur du tracé: 1500 m 

Itinéraire bi-directionnel entre la gare Cornavin et l'avenue d'Aire, évitant la 
rue de Lyon (itinéraire 7). 

Sens sortant direction Saint-Jean par la rue de la Pépinière, la rue Dassier et 
la rue du Vuache. Sens entrant direction Cornavin par la rue Malatrex, avec con
tresens entre la rue Bautte et la rue de la Servette, tourner à droite autorisé de la 
rue Malatrex sur le passage Montbrillant ; dans les deux sens traversées de la rue 
de la Servette et de la rue Voltaire. Ouverture aux deux-roues du passage entre la 
rue Malatrex et le chemin Galiffe; accès balisé à double sens sur le chemin 
Galiffe (autorisation aux cycles sur le tronçon piétonnier), la rue de l'Encyclopé
die et le haut de la rue Malatrex. Traversée du carrefour des Délices. Contresens 
à l'avenue des Tilleuls; traversée de la rue de Miléant. Double sens balisé sur le 
tronçon supérieur de l'avenue des Tilleuls. Passage deux-roues à créer entre 
l'extrémité de l'avenue des Tilleuls et l'avenue d'Aire (chemin privé). 

Avenue d'Aïre Longueur du tracé: 300m 

Piste bi-directionnelle entre l'avenue de l'Ain et la piste existante (itinéraire 
7). 

Prolongation de l'aménagement réalisé à l'avenue d'Aïre, entre la hauteur du 
chemin des Sports et l'avenue de l'Ain; raccordement à la piste existante. 

Quai des Forces-Motrices - quai du Rhône Longueur du tracé : 600 m 

Itinéraire bi-directionnel entre l'extrémité du quai de la Poste et le carrefour 
de la rue des Deux-Ponts (itinéraire 1 G). 

Dans la direction de la rue des Deux-Ponts, itinéraire balisé à sens unique par 
le quai des Forces-Motrices, la place des Volontaires et la rue de la Coulouvre-
nière. Dans la direction Bel-Air, contresens à la rue de la Coulouvrenière, avec 
tourner-à-gauche depuis le quai du Rhône; traversée de la rue de l'Arquebuse et 
de la rue du Stand (carrefour à réaménager). Itinéraire balisé à double sens sur le 
quai du Rhône. 

(Le projet du nouveau barrage du Seujet prévoit, outre une passerelle 
piétons/cycles, une piste cyclable bordant le quai du Rhône dans le sens sortant). 

Rue des Jardins - Sainte-Clotilde - rue Gourgas Longueur du tracé : 1100 m 

Itinéraire bi-directionnel entre le quai du Rhône et le quai Ernest-Ansermet 
(future passerelle de l'Hôtel de police), branchement entre Sainte-Clotilde et la 
plaine de Plainpalais (nouvel itinéraire). 

Contresens direction quai du Rhône par la rue des Jardins (à long terme, pas
sage à créer dans le secteur de reconstruction des Services industriels); traversée 
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du boulevard Saint-Georges. Contresens sur la rue Jean-Louis-Hugon; passage 
sur le domaine privé devant l'église Sainte-Clotilde. Traversée de ta rue Sainte-
Clotilde et la rue du Village-Suisse; itinéraire balisé à double sens sur la rue 
Gourgas jusqu'à l'avenue du Mail. Double sens balisé sur la rue Sainte-Clotilde, 
de la rue Gourgas au quai Ernest-Ansermet. 

Quai Ernest-Ansermet Longueur du tracé : 1 200 m 

Itinéraire partiellement bi-directionnel entre le pont de Saint-Georges et le 
pont des Acacias (itinéraire 2). 

Itinéraire balisé ou piste dans le sens de la circulation générale. Dans une pre
mière étape, contresens partiel entre l'Institut d'hygiène et la rue des Deux-Ponts 
et devant l'ancien Palais des Expositions (variantes de solution à étudier). Dou
ble sens autorisé dans le contre-route d'accès au stationnement, entre le quai 
Ernest-Ansermet et la rue du Vélodrome, pour permettre les mouvements sur la 
rue des Deux-Ponts. 

(Le contresens partiel est justifié par l'importance des générateurs de trafic 
deux-roues sur cet itinéraire; la réorganisation du stationnement des deux-roues 
doit être étudiée). 

Quai Chartes-Page - Hôpital Longueur du tracé : 1 200 m 

Itinéraire bi-directionnel entre le pont des Acacias et le pont de Carouge, 
branchement vers l'hôpital par la rue Jean-Violette (itinéraire 2). 

Sur le quai Charles-Page, contresens limité jusqu'à l'école Hugo-de-Senger 
(sens général sur le tronçon rue Rodo - pont des Acacias). Itinéraire balisé par la 
rue Rodo, la rue Pictet-de-Bock dans le sens montant en première étape; double 
sens par la rue Jean-Violette jusqu'au boulevard de la Cluse (contresens existant 
sur le tronçon inférieur de la rue Jean-Violette). 

A venue Peschier - les Bastions Longueur du tracé : 1 500 m 

Itinéraire bi-directionnel entre l'avenue Louis-Aubert et la rue Saint-Léger 
(parc des Bastions, itinéraire 9, en partie nouveau). 

Contresens sur l'avenue Peschier, entre l'avenue Louis-Aubert et le chemin 
des Pléiades, et entre l'avenue Bertrand et la rue de Contamines. Double sens 
balisé sur le tronçon médian de l'avenue Peschier. Traversée de l'avenue Ber
trand et de la rue de Contamines. 

Contresens sur l'avenue de Champel, entre le plateau et la place Claparède 
(accès au restaurant universitaire). Traversée de la place Claparède. Double sens 
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balisé par le cours des Bastions. Raccordement à l'itinéraire d'accès à la Vieille-
Ville par la rue Saint-Léger et à l'Université par la rue de Candolle. 

Saint-Antoine - Contamines Longueur du tracé: 900 m 

Itinéraire balisé, partiellement à double sens entre la rue de l'Athénée et la 
promenade du Pin, branchement vers l'avenue de Champel (itinéraire 9). 

Double sens balisé sur la promenade du Pin et la rue Saint-Victor; traversée 
du boulevard des Tranchées (carrefour à modifier). En première étape, sens uni
que montant par l'avenue Jules-Crosnier ; balisage par la rue Marignac et raccor
dement à l'itinéraire de l'avenue de Champel (voir ci-dessus). Sens descendant 
par le chemin de Malombré. Ultérieurement, double sens cyclable par l'avenue 
Jules-Crosnier et la rue Marignac (contresens à aménager). 

Avenue Eugène-Pittard Longueur du tracé : 400 m 

Itinéraire à double sens de l'avenue Louis-Aubert à la route de Florissant (iti
néraire 9). 

Contresens (bande cyclable) sur tout le tracé de l'avenue Eugène-Pittard, 
avec mesures éventuelles de modération du trafic automobile. Passage sur 
domaine privé et traversée de la route de Florissant (raccordement à l'itinéraire 
du chemin du Velours). Ultérieurement, réorganisation des circulations piéton
nes sur le tronçon inférieur (plan d'aménagement des Falaises). Raccordement à 
la future ceinture est (chemin Gambini, chemin de Beau-Soleil). 

Rue Le Corbusier - place Pré-l'Evêque Longueur du tracé: 1 750 m 

Itinéraire bi-directionnel entre la rue Le Corbusier et la place Pré-l'Evêque, 
évitant la route de Malagnou (itinéraire 9 et partiellement nouveau). 

Piste uni-directionnelle sur la rue Le Corbusier, du côté de l'Ecole de com
merce (variantes éventuelles à étudier). En étape ultérieure, réaménagement du 
débouché sur la route de Malagnou et raccordement avec l'itinéraire du chemin 
de la Boisserette. Itinéraire balisé par la rue Robert-de-Traz (raccordement à la 
route de Florissant) et la rue Pedro-Meylan; traversée de l'avenue Krieg. Piste à 
double sens sur l'axe de la rue Michel-Chauvet, entre l'avenue Krieg et l'école de 
Contamines (en bordure nord du parc). Traversée de la rue de Contamines. Con
tresens éventuel sur le tronçon inférieur de la rue Michel-Chauvet (ou itinéraire 
indiqué avec tourner-à-gauche de la rue de Contamines sur la route de Mala
gnou). Itinéraire en sens montant depuis la place Pré-l'Evêque (avenue de Fron-
tenex), par la rue de la Chapelle et la ruelle du Midi (contresens éventuel à la rue 
de la Chapelle). Traversée de la place Emile-Guyénot. 
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(En étape ultérieure, aménagement d'un passage direct entre la rue Le Cor-
busier et l'avenue Krieg, empruntant partiellement l'accès à l'école Le Corbu-
sier). 

Terrassière - route de Chêne Longueur du tracé : 900 m 

Itinéraire en sens montant du carrefour de Rive à l'avenue de l'Amandolier 
(itinéraire 10). 

Balisage sur la rue de la Terrassière. Bande cyclable à compléter sur la route 
de Chêne. Raccordement à l'itinéraire empruntant le chemin de la Petite-
Boissière. 

Chemin de Grange-Canal - gare des Eaux- Vives Longueur du tracé : 1150 m 

Itinéraire bi-directionnel prolongeant jusqu'à la gare des Eaux-Vives la piste 
cantonale longeant la voie ferrée Genève-Annemasse (itinéraire 3). 

Piste ou bande montante sur l'avenue Frank-Thomas (variante à examiner). 
Traversée du chemin de Grange-Canal et raccordement à la piste cantonale. Ban
des ou itinéraire balisé en double sens à l'avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. 
Raccordement à l'itinéraire de l'avenue William-Favre (voir ci-dessus). 

(La réalisation est à coordonner avec la commune de Cologny, pour le tron
çon compris entre le chemin des Amoureux et le chemin de Grange-Canal, avec 
le Département des travaux publics pour le raccordement au niveau du chemin 
de Grange-Canal). 

Avenue William-Favre Longueur du tracé : 800 m 

Itinéraire bi-directionnel entre le chemin Frank-Thomas et le quai Gustave-
Ador (itinéraire 3). 

En première étape, contresens descendant sur le tronçon inférieur de l'ave
nue William-Favre, entre la rue des Eaux-Vives et le quai Gustave-Ador; raccor
dement à la piste du bord du lac. Itinéraire balisé sur l'avenue William-Favre. 
Traversée de la route de Frontenex. Raccordement à l'itinéraire du chemin 
Frank-Thomas. 

(En deuxième étape, piste bi-directionnelle longeant la bordure du parc de la 
Grange). 

M. Claude Ketterer, maire. C'est avec plaisir que je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission de l'aménagement et à celle des travaux, parce 
qu'il y a deux notions différentes. Vous avez tout un aménagement de pistes à 
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travers la Ville, et puis, vous avez le montant. Je pense que les deux commissions 
peuvent être intéressées par les itinéraires, d'une part, et la manière dont ils se 
réalisent, de l'autre. 

Je me rappelle qu'il y a quelques années, un ou deux d'entre vous, parmi les 
plus acharnés — et ils avaient raison — réclamaient l'inscription d'un poste bud
gétaire de 300000 francs, si vous vous en souvenez bien. Vous vous apercevez 
que, si pendant quelques années nous avons éprouvé quelques difficultés, sur
tout au niveau des relations avec des départements de l'Etat, à bien coordonner 
les efforts, la mise sur pied d'équipes de coordination entre les départements de 
M. Ziegler, de M. Grobet et le mien et la désignation d'une «Madame Deux-
Roues» nous a permis, je crois, dans un délai relativement raisonnable, de vous 
présenter tout un plan directeur. 

Vous voyez que vous avez plus de 17 km de pistes prévus, par rapport aux 3,6 
km que nous comptons maintenant. Alors je souhaite que ce Conseil municipal 
réserve un accueil favorable à ces pistes cyclables. 

Je préciserai d'emblée, pour être bien compris, qu'il ne s'agit pas, et je le 
répète, de créer des pistes cyclables contre quelqu'un. Il est évident que dans une 
rue qui a la même largeur et qui était plus ou moins abandonnée aux voitures, eh 
bien, il y aura des sacrifices à faire. Il est évident qu'au boulevard de la Cluse, le 
jour où on va l'élargir, si on prévoit des pistes cyclables, il n'y aura plus qu'une 
bande de roulement au lieu de deux, par exemple. Donc, quantitativement, il est 
vrai que les automobilistes seront lésés par rapport aux pistes que nous enten
dons créer. 

Mais il y a eu tellement d'accidents ces dernières années, il y a une telle insé
curité dans la circulation, dans les rues les plus fréquentées de notre ville, insécu
rité d'ailleurs autant pour ceux qui sont sur les deux-roues que pour les voitures 
qui les suivent ou qui les précèdent, qu'il nous apparaît de plus en plus néces
saire, sur les grands axes, et vous en avez la preuve avec le plan que nous démon
trons, de séparer les trafics, de demander aux automobilistes d'être plus discipli
nés et de ne pas se répandre sur toute la chaussée, et de prévoir carrément les pis
tes cyclables en zone indépendante, là où nous pouvons le faire. 

Vous avez plusieurs sortes de pistes ou de bandes. En commission, nous 
expliquerons nos conceptions, qui sont d'ailleurs celles de l'Etat également, en 
ce qui concerne l'utilisation de bandes à contresens, c'est-à-dire celles où il y a un 
sens unique pour les voitures, mais où les deux-roues seraient autorisés à circuler 
en sens inverse. Je crois que les expériences de pas mal de villes sont très bonnes, 
et c'est d'ailleurs assez drôle de constater que, en 1979, j'avais fait cette proposi
tion au conseiller d'Etat Vernet. Ses services à l'époque n'étaient pas du tout 
acquis à ce qu'on mélange les trafics de cette manière. Mais de ce côté-là, tout le 
monde a évolué, y compris nous-mêmes, et aussi, j'espère, ce Conseil municipal. 
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Je crois qu'il vaut la peine maintenant de réaliser le plus vite et le mieux pos
sible ces pistes cyclables, pour lesquelles nous vous demandons ce crédit de 
4920000 francs. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). C'est avec une immense satisfaction que notre 
groupe enregistre cette proposition. Non seulement le texte est alléchant, allé
chant en tout cas pour le cycliste, mais, en plus, il montre que l'on a étudié des 
cas concrets et que, cette fois-ci, on a fait un bond qualitatif dans l'étude et la 
prise en charge de ce problème. 

Une question. Je dois la poser à M. le maire, car je ne crois pas qu'il y ait 
répondu et je n'en ai pas trouvé trace dans le texte de la proposition. Faut-il con
sidérer cette proposition comme une réponse totale partielle ou, au contraire, 
comme une proposition sans rapport avec l'initiative récemment déposée? Ce 
n'est pas une question piège, c'est pour notre gouverne, pour savoir si la chose 
s'est faite en parallèle, ou bien s'il s'agit d'une réaction à cette demande popu
laire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Extermann pose une très bonne 
question. 

Cette proposition constitue, en quelque sorte, une réponse à l'initiative de 
l'ASPIC, mais, vous l'avez très bien compris (d'ailleurs la présidence de 
l'ASPIC ou les gens de son comité étaient là lors de la conférence de presse et ont 
approuvé toutes les grandes lignes de ce projet), il y avait — pas une divergence 
— une interprétation différente entre l'initiative de l'ASPIC, au départ, qui 
entendait utiliser des voies prioritaires, aujourd'hui, disons, dévolues aux voitu
res privées, pour y intégrer des pistes cyclables. 

Nous avons préféré, avec le Service de l'urbanisme et de l'aménagement de 
Mme Stroumza et avec Mme Bonnard, trouver des voies pratiquement parallèles et 
très proches, pour qu'il y ait quand même une certaine ségrégation, et laisser les 
grands axes réservés au trafic rapide, entre autres aux quatre-roues ; trouver des 
cheminements meilleurs, et en tout cas plus tranquilles, sur des rues parallèles. 

Donc, on peut estimer que c'est une réponse à l'initiative, avec quelques 
modifications. Si vous comparez tous les points qui ont été demandés par 
l'ASPIC avec ceux que nous proposons, c'est vrai qu'il y a quelques différences, 
mais je crois qu'elles sont assez mineures dans le fond. 

M. Reynald Mettrai (V). C'est avec satisfaction et impatience même que nous 
avons pris connaissance de la proposition N° 351 du Conseil administratif con
cernant l'étude et la réalisation d'itinéraires cyclables. 
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Automobilistes depuis 1950, mais circulant tous les jours à vélomoteur, je 
partage le préambule de la proposition, relatif à la dégradation des conditions de 
sécurité due principalement aux conflits avec le trafic automobile. Chaque jour, 
par exemple, en me rendant à mon travail, je constate que la voie cyclable rue 
Jean-Violette est utilisée comme parking par des automobilistes. Un peu plus 
loin, la voie cyclable rue Prévost-Martin est utilisée par des automobilistes, qui 
roulent à contresens et sans aucun égard pour les cyclistes, qui utilisent, eux, leur 
voie cyclable. 

Compte tenu de l'indiscipline actuelle, nous souhaitons que ces futurs itiné
raires cyclables puissent réellement être utilisés par des cyclistes. Cela dit, nous 
tenons à remercier M. Ketterer et les services concernés pour leur travail déjà 
effectué. 

Nous sommes donc favorables au renvoi de cette proposition en commission 
pour étude et afin de prendre toutes les mesures exigées pour la sécurité, le res
pect des règles de la circulation et surtout des itinéraires cyclables. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe est satisfait de cette proposition suite 
à l'initiative qui a été lancée pour la création de pistes cyclables. 

Au sujet du renvoi en commission, je pense qu'il faut être concret et prati
que. La commission de l'aménagement a fait une longue étude sur les pistes 
cyclables suite à l'initiative. Personnellement, je pense, comme ce n'est qu'un 
crédit d'étude, qu'il faut renvoyer cet objet uniquement à la commission de 
l'aménagement. Le renvoi d'une proposition à deux commissions est toujours 
un problème. 

Pour l'instant, il s'agit d'une étude. La commission de l'aménagement devra 
bien étudier le problème des coupures des grandes voies de circulation, égale
ment empruntées par les transports publics. Ce n'est pas le cas pour des petites 
rues, et même si les cyclistes circulent à contresens, ce n'est qu'aux intersections 
que réside un des points les plus importants contenus dans cette proposition, et 
la commission devra l'examiner en détail, afin d'éviter les conflits avec les autres 
véhicules. Le plan annexé est trop réduit pour en discuter valablement ce soir. 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe est favorable à la proposition qui est 
faite par le Conseil administratif. 

Je crois qu'on peut quand même reprendre au mot les considérants qui ont 
été développés par M. le maire, lorsqu'il disait que l'avantage des pistes cyclables 
c'était d'assurer le maximum de sécurité aux deux-roues. J'avoue qu'à ce niveau-
là, j 'ai un peu l'impression, actuellement, que les pistes cyclables deviennent à la 
mode, alors on les trace un peu n'importe comment, n'importe où et on s'occupe 
de moins en moins de la sécurité. 
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J'aimerais donner un exemple, qui est assez flagrant, concernant le petit 
tronçon de la rue Saint-Léger, reliant la rue de Candolle au boulevard des Philo
sophes. Ce tronçon-là est à sens unique, et l'on vient de créer une bande cyclable 
à contresens de cette voie de circulation. Le premier inconvénient, c'est que du 
côté gauche, les cyclistes débouchent sur une artère à grand trafic, et les véhicu
les qui veulent emprunter la rue Saint-Léger, en descendant la rue de Candolle, 
ne voient pas les cyclistes. Alors, là il y a déjà un premier danger. Le deuxième 
danger: on a mis la bande cyclable derrière les places de stationnement en épis, et 
les personnes qui reprennent leur voiture, et veulent reculer leur véhicule pour se 
remettre dans le sens de circulation, sont loin de penser que, derrière eux, il 
puisse y avoir une bande cyclable, d'où un deuxième danger. 

C'est pour cela qu'actuellement j 'ai un peu l'impression qu'on est en train, 
d'un côté «modiste», de tracer les bandes cyclables un peu n'importe où et 
n'importe comment, au détriment du but premier des pistes cyclables, qui est 
d'assurer un maximum de sécurité aux deux-roues. Dans le cas précis, je pense 
qu'on n'a pas du tout amélioré la sécurité des deux-roues. C'est pour cette 
raison-là que notre groupe sera extrêmement attentif aux itinéraires qui sont pré
vus et à la sécurité qui est proposée, car il y a quelques exemples des dernières 
implantations en ville qui vont justement à l'envers de ce type de postulat. 

M. Laurent Extermann (S). Je reprends la parole pour soutenir la proposi
tion de notre collègue Lyon. Il faut gagner du temps, et la commission de l'amé
nagement paraît bien outillée pour recevoir, à elle seule, cette proposition. Notre 
groupe se rallie à cette proposition. 

En ce qui concerne la remarque de notre collègue Schâr, il est vrai que c'est 
une question d'éducation et pas seulement de sécurité, ou plus exactement 
d'éducation à la sécurité. La commission de l'aménagement devra se poser 
sérieusement la question concernant les mesures qui accompagnent l'implanta
tion des pistes cyclables, en accord et en coordination avec l'Etat, dans un but de 
sécurité. A vouloir réaliser tout à coup trop vite les choses, on court effective
ment ce risque d'éluder quelques indispensables mesures de sécurité. Nous en 
sommes parfaitement conscients. 

J'ajoute que la commission de l'aménagement devra également se soucier de 
la question évoquée en début de débat, à savoir de réponse ou non, modulée ou 
réelle, formellement, à l'initiative à titre préjudiciel. 

M. Roland Beeler (L). Notre groupe examinera avec intérêt cette proposition 
du Conseil administratif. 

Mais, une fois de plus, on doit entendre, dans cette arène, des critiques sur le 
comportement des automobilistes. II y a certainement des critiques à formuler, 
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mais si vous examinez le comportement des cyclomotoristes, cela confine à la 
fantaisie pure; sans parler peut-être même en termes plus forts du risque d'acci
dent qu'ils encourent. 

D'autre part, il est question de 76600 cyclistes et 26300 cyclomotoristes; je 
crois que la proportion réelle en ville n'est pas du tout celle-là, mais bel et bien de 
l'ordre de 80% de cyclomotoristes et 20% de cyclistes, et encore je suis géné
reux. Donc, il faudra en tenir compte. 

Lorsqu'on parle de pistes cyclables, il faudrait peut-être prévoir des pistes 
pour cyclistes et non pour cyclomotoristes. 

M. Roman Juon (S). Sur les dix-sept pages de la proposition, pas une seule 
fois le nom de l'ASPIC n'est mentionné. (Brouhaha.) Je rappelle que PASPIC a 
lancé l'initiative, qui a récolté 12000 signatures, donc 12000 citoyens de la com
mune ont signé. C'est grâce à cela qu'on a commencé à travailler sérieusement 
sur ces pistes cyclables. C'était la moindre des choses au moins de le mentionner. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission de l'aména
gement est accepté à la majorité (1 opposition et 1 abstention). 

Le président. Y a-t-il une proposition de renvoi à une autre commission? 
Tout à l'heure, on avait demandé... 

M. Claude Ketterer, maire. A la commission de l'aménagement, cela suffit. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5145000 francs destiné à la rénovation de 
l'enveloppe extérieure de la Bibliothèque publique et univer
sitaire, ainsi qu'à quelques travaux intérieurs complémen
taires (N° 352). 

I. Préambule 

L'Etat de Genève a entrepris la rénovation des façades de l'Université située 
dans le parc des Bastions. 

Notre bâtiment représente l'aile sud-est (Salève) de l'ensemble, et fait donc 
partie intégrante de cet édifice public. 

Au cours des dernières décennies et depuis l'édification du bâtiment, seuls 
des travaux d'entretien indispensables et courants, ont été entrepris. C'est pour-
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quoi, aujourd'hui et compte tenu de l'état de l'immeuble, nous proposons la res
tauration générale des façades et de la toiture. 

Nous souhaitons saisir l'opportunité pour entreprendre quelques travaux 
indispensables d'aménagements intérieurs apparus à l'occasion de la réalisation 
de l'annexe Candolle. 

II. Description des travaux 

Il s'agit de mettre en œuvre des ouvrages de ferblanterie et de couverture. Les 
ardoises naturelles sont en partie fusées, leurs fixations sont généralement dété
riorées; c'est donc l'ensemble de la couverture qui est à restaurer en ardoises 
naturelles. Par voie de conséquence, la ferblanterie d'origine, entièrement en 
cuivre, est à refaire à neuf. 

Pour ce qui concerne les façades, le ravalement et le nettoyage des roches et 
moellons sont prévus; pour les molasses, en plus des mêmes travaux de net
toyage, le remplacement des éléments en place est nécessaire à près de 40%. 

Les crépis et les peintures sont également à restaurer. En outre, des travaux 
de remise en état des menuiseries extérieures seront entrepris. 

Par ailleurs, certains compléments d'aménagements intérieurs pourront être 
réalisés à la demande de la nouvelle direction de la Bibliothèque publique et uni
versitaire. 

En premier lieu, le chantier entrepris sur la base de la proposition N° 94 du 
15 mai 1984, votée le 19 décembre 1984, a fait apparaître des difficultés de sous-
œuvre dues à la nature des sols (nappe phréatique et fortifications) et aux ancien
nes fondations du bâtiment, construites en pont par-dessus le collecteur existant. 

De plus, la remise en état de certaines parties du bâtiment existant a nécessité 
des travaux de renforcement de structure et de modification d'installations plus 
importants que prévu. 

Des travaux complémentaires se sont avérés indispensables en cours de chan
tier, particulièrement la récupération d'anciennes planelles (conservation du 
patrimoine architectural), le sablage d'éléments intérieurs en pierre de taille, dif
férents travaux de gypserie, de peinture et de lustrerie. 

Une partie importante de ces travaux est absorbée par le précédent crédit; 
seul un complément est nécessaire à leur achèvement. 

En second lieu, la direction de la Bibliothèque publique et universitaire solli
cite des modifications et extensions du programme initial; il s'agit de l'installa
tion de rayonnages mobiles dans l'aile Sénebier, sous la salle Ami-Lullin, et de 
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l'aménagement en dépôt d'une ancienne casemate découverte sous le terre-plein 
du corps central, lors des travaux en cours. 

En plus, il y a lieu de rénover les installations sanitaires et de ventilation des 
WC accessibles au public, de créer quatre bureaux nécessaires aux conservateurs 
au niveau 6, d'améliorer les accès permettant l'entretien du plafond lumineux de 
la salle de lecture et de créer des pare-feu dans la cage d'escalier principale. 

III. Estimation des coûts 

Restauration Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 35 000.— 

— installation de chantier 30000.— 

— divers et imprévus 5 000.— 

Bâtiment 4040000.— 

— échafaudages 680000.— 

— maçonnerie, pierre de taille 1 814000.— 

— menuiserie extérieure, vitrerie, stores . . . 50000.— 

— couverture, ferblanterie 980000.— 

— peinture 55 000.— 

— divers et imprévus 211000.— 

— honoraires 250000.— 

Frais secondaires 15 000.— 

— autorisations, taxes, reproductions, bouquet . 10000.— 

— divers et imprévus 5 000.— 

4090000.— 
Travaux d'aménagements intérieurs 

1. AileSénebier 300000.— 

— construction métallique 72000.— 

— rayonnages . . . . " 135 000.— 

— installations électriques 30000.— 

— peinture, revêtements 11000.— 

— divers et imprévus 10000.— 

— honoraires 1 42000.— 

A reporter 300000.— 
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Report 300000. 

2. Casemate 45000. 

— maçonnerie 17000.— 

— peinture 5 000.— 

— installations électriques 10000.— 

— rayonnages 5 000.— 

— divers et imprévus 2000.— 

— honoraires 2 6000.— 

3. WC publics et bureaux 70000. 

— menuiserie 30000.— 

— installations sanitaires 5 500.— 

— installations ventilation 7 500.— 

— installations électriques 10000.— 

— peinture, revêtements 7000.— 

— divers et imprévus 3 000.— 

— honoraires 3 7000.— 

4. Verrière, salle de lecture 54000. 

— serrurerie 30000.— 

— installations électriques 15000.— 

— peinture 5 000.— 

— divers et imprévus 1000.— 

— honoraires 4 3000.— 

5. Cage d'escalier et détection incendie . . . 305 000. 

— serrurerie, vitrerie 150000.— 

— installations électriques 10000.— 

— détection incendie 100000.— 

— peinture 8000.— 

— divers et imprévus 8000.— 

— honoraires 5 29000.— 

A reporter 774000.— 
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Report 774000.— 
6. Frais secondaires 6000.— 

— autorisations, taxes, reproductions, bouquet . 3000.— 

— divers et imprévus 3000.— 

780000.— 

Travaux complémentaires déjà engagés 

Annexe Candolle 520000.— 

— génie civil 175 000.— 

— renforcement structures 100000.— 

— installations techniques 153 000.— 

— récupération planelles, sablage, peinture . . 42000.— 

— nettoyages généraux 50000.— 

Pris en charge par le compte 
I 503 940 2320 (proposition N° 94, 15.5.84) . . — 350000.— 

Solde 170000.— 

IV. Récapitulation 

Restauration 4090000.— 

Travaux d'aménagements intérieurs 780000.— 

Travaux complémentaires déjà engagés . . . . 170000.— 

5 040000.— 

Fonds de décoration 2 °/o des postes bâtiments. . 105 000.— 

Total du crédit demandé 5 145 000.— 

V. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les différentes réalisations n'entraîneront aucune charge d'exploitation sup
plémentaire. En revanche, les charges financières (intérêts au taux de 4,65 °/o et 
amortissement au moyen de 25 annuités) s'élèveront à 352000 francs par année. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e) de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5 145 000 francs, destiné à la rénovation de l'enveloppe extérieure de la Bibliothè
que publique et universitaire ainsi qu'à quelques travaux intérieurs complémen
taires. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d-avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 5 145 000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 105 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
25 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 2011. 

M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. 

Vous savez que de très grands travaux ont été réalisés ces derniers temps à la 
Bibliothèque publique et universitaire, et particulièrement des ouvrages en sous-
sol. Plusieurs d'entre vous, je pense, ont pu se rendre compte de tout ce qui 
s'était creusé. Maintenant, il s'agit de soigner davantage l'enveloppe de la BPU 
et de procéder encore à un certain nombre d'aménagements. C'est pourquoi je 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 
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21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4630000 francs destiné à la rénovation et 
transformation des immeubles 12 et 14, rue Lissignol (res
tauration de l'enveloppe, aménagement des combles, réfec
tion légère des appartements) (N° 353). 

1. Préambule 

La rue Lissignol est située entre le quartier de Chantepoulet et le quartier de 
Saint-Gervais. 

Cette rue étroite, sympathique et commerçante, commence dans le bas, à la 
rue Jean-Jacques Rousseau pour finir dans le haut, sur la rue Paul-Bouchet. 

Les deux immeubles concernés se trouvent dans le haut de la rue, et compren
nent chacun: 

— un sous-sol, 

— un rez-de-chaussée, 

— quatre étages courants, 

— un niveau des combles, 

— une petite cour sur la façade opposée à la rue. 

Les immeubles de la rue Henri-Lissignol n'ont rien de particulier, sauf que 
leur unité forme un ensemble architectural simple et modeste qu'il faut, à tout 
prix, revaloriser. 

Etat actuel: 

Vraisemblablement construits à la fin du siècle dernier, ces immeubles sont 
actuellement habités, malgré le manque de confort. 

L'état actuel est mauvais et nécessite une intervention légère, en ce qui con
cerne les appartements, arcades, menuiseries, carrelages, parquets et plafonds, 
et une intervention lourde en ce qui concerne la toiture, les façades et les services 
(électricité, chauffage, sanitaires). 

Cette rénovation ne touche pas la structure des immeubles. Concernant les 
murs porteurs et les planchers, un contrôle statique sera effectué. 

Cette intervention est rendue nécessaire pour des raisons de sécurité, d'assai
nissement et d'aspect, principalement: 
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— doubler les planchers entre les sous-sols et les rez-de-chaussée, 

— mieux isoler les plafonds entre les arcades et les 1ers étages, 

— installer un chauffage central pour assainir les immeubles, 

— refaire les toitures, les façades, les tailles et les volets. 

Programme demandé: 

Le programme demandé est le suivant : 

— sous-sols: 
reprise des canalisations d'écoulements pour les rendre conformes et création 
de caves (1 par appartement); 

— rez-de-chaussée: 
reprise des serrureries d'arcades, des couverts sur cour; 
réfection de la cage de l'escalier; 

— étages courants : 
création de salles de douche et de bain, avec lavabos pour chaque apparte
ment; 
réfection des tapisseries et de la peinture; 

— niveau des combles : 
création d'ateliers éclairés par lucarnes; 

— en général : 
installation d'une chaufferie pour les deux immeubles; 
exécution d'un chauffage central; 
reprise de l'alimentation et écoulements, et production d'eau chaude en sani
taire ; 
reprise totale de l'installation électrique non conforme; 
installation du téléphone et de la télévision ; 
réfection totale des façades (tailles, crépissage et volets); 
réfection totale de la charpente, toiture et isolation. 

2. Description des travaux prévus 

1. Façades sur cour et rue: 

— nettoyage des soubassements, 

— reprise des encadrements, 

— enduit sur façades, 

— exécution de nouveaux volets, 

— conservation et reprise des menuiseries existantes en chêne. 
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2. Toitures: 

— démolition et réfection totale, 

— pose d'une nouvelle charpente, 

— création de lucarnes, 

— pose d'une nouvelle ferblanterie et de nouvelles tuiles. 

3. Cours: 

— nettoyage complet, 

— évacuation des verrières abîmées et réfection. 

4. Sous-sols: 

— reprise des fonds et exécution de dallages, 

— exécution des canalisations avec regards nécessaires en système séparatif, 

— piquage et crépissage de tous les murs porteurs, 

— renforcement du plancher, 

— doublage antifeu sur toute la surface, 

— création de locaux techniques, de locaux buanderie et d'une chaufferie dans 
l'immeuble N° 12, pour les deux immeubles. 

5. Rez-de-chaussée : 

— peinture et réfection des arcades, 

— création des WC nécessaires, 

— reprise des plafonds pour renforcement des planchers, 

— exécution d'une meilleure isolation phonique. 

6. Cage de l'escalier: 

— piquage et crépissage des murs, 

— nettoyage et conservation des marches en granit, 

— peinture des portes en chêne existantes, 

— reprise et conservation des menuiseries d'accès aux appartements, 

— création des gaines nécessaires pour les distributions de sanitaires, chauffage, 
électricité, téléphone, TV et gaz. 
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7. Etages courants: 

Dans tous les appartements : 

— création en enlevant le minimum de parois, de locaux comprenant 1 douche 
et 1 lavabo, 

— pour les 4 x 4 pièces, création d'une baignoire et d'un lavabo, 

— fourniture et pose de nouveaux WC, 

— fourniture et pose d'un petit bloc-cuisine, comprenant 2 éléments dans le bas 
et 2 éléments dans le haut, 

— réfection et ponçage des sols existants, 

— arrachage des tapisseries, 

— piquage et crépissage des murs porteurs, 

— enduits, tapisseries et peintures, 

— conservation des plafonds existants, sauf pour les zones de bains et douches 
créées, ainsi que pour les WC, 

— nouvelle alimentation en eau chaude et eau froide, 

— création de gaines et exécution d'écoulements, 

— nouvelles alimentation et distribution pour l'électricité, le téléphone, la radio 
et la télévision, 

— nouvelle distribution pour le chauffage central dans toutes les pièces avec 
fourniture et pose, si nécessaire, de vannes thermostatiques, 

— réfection de toutes les peintures, 

— reprise partielle des carrelages pour les cuisines, 

— exécution de nouveaux carrelages pour les locaux sanitaires, 

— exécution d'une ventilation mécanique selon normes. 

8. Niveau des combles: 

— étude et renforcement du plancher, 

— réfection d'une nouvelle chape, 

— pose d'une charpente traitée, 

— exécution d'une sous-toiture et toiture en tuiles, exécution de lucarnes, 

— exécution de ferblanterie en cuivre, 

— isolation et doublage des contrecœurs et de la charpente, 

— façon de ventilations de la toiture nécessaires, 

— création dans chaque immeuble d'un local technique pour la ventilation, 
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— création d'une buanderie avec machine à laver et séchoir, 

— exécution pour les ateliers, de salles de bains avec petit lavabo de cuisine. 

9. Remarque: 

La distribution générale est bonne et n'est pas changée, sauf pour la création 
de 4 appartements de 4 pièces, des ateliers en toiture, d'une chaufferie, de buan
deries et l'utilisation des sous-sols, en partie pour les caves particulières. 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Immeuble N° 14, rue Lissignol 

1. Travaux d'échafaudages et de toit provisoire . . . . Fr. 124640.— 

2. Travaux de démolition, canalisations, maçonnerie et 

béton armé Fr. 441654.— 

3. Travaux de pierre de taille Fr. 148782.— 

4. Travaux de couverture Fr. 37 720.— 

5. Travaux de ferblanterie Fr. 35 807.— 

6. Travaux de planchers, charpente et plafonds . . . . Fr. 220568.— 

7. Travaux d'installation électrique Fr. 143 887.— 

8. Travaux de chauffage et de production d'eau chaude . . Fr. 104120.— 
9. Travaux d'installation de ventilation des locaux sanitai

res Fr. 20 335.— 

10. Travaux d'installations sanitaires Fr. 184772.— 

11. Travaux de menuiserie et vitrerie Fr. 96 449.— 

12. Travaux de gypserie, peinture, papiers peints et plafonds Fr. 240533.— 

13. Travaux de carrelage Fr. 36360.— 

14. Travaux de serrurerie Fr. 51915.— 

15. Travaux de nettoyage et ponçage des parquets . . . . Fr. 19525.— 

16. Meubles de cuisine Fr. 15 840.— 

17. Déménagements Fr. 15 000.— 

18. Divers et imprévus Fr. 64093.— 

Total Fr. 2000000.— 

19. Honoraires architecte Fr. 225 400.— 

20. Honoraires ingénieur Fr. 24600.— 

TOTAL GÉNÉRAL Fr. 2 250000.— 
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Immeuble N° 12, rue Lissignol 

1. Travaux d'échafaudages et de toit provisoire . . . . Fr. 118289.— 

2. Travaux de démolition, canalisations, maçonnerie et 

béton armé Fr. 459752.— 

3. Travaux de pierre de taille Fr. 154837.— 

4. Travaux de couverture Fr. 42770.— 

5. Travaux de ferblanterie Fr. 42026.— 

6. Travaux de planchers, charpente et plafonds . . . . Fr. 251 999.— 

7. Travaux d'installation électrique Fr. 131 448.— 

8. Travaux de chauffage et de production d'eau chaude . . Fr. 105 781.— 
9. Travaux d'installation de ventilation des locaux sanitai

res ° Fr. 18775.— 

10. Travaux d'installations sanitaires Fr. 179658.— 

11. Travaux de menuiserie et vitrerie Fr. 110091.— 

12. Travaux de gypserie, peinture, papiers peints et plafonds Fr. 253 134.— 

13. Travaux de carrelage Fr. 35250.— 

14. Travaux de serrurerie Fr. 29210.— 

15. Travaux de nettoyage et ponçage des parquets . . . . Fr. 20295.— 

16. Meubles de cuisine Fr. 12320.— 

17. Déménagements Fr. 15 000.— 

18. Divers et imprévus Fr. 65 365.— 

Total Fr. 2046000.— 

19. Honoraires architecte Fr. 229400.— 

20. Honoraires ingénieur Fr. 24600.— 

Total général Fr. 2 300000.— 

Récapitulation générale 

Coût des travaux immeuble N° 14 Fr. 2 250000.— 

Coût des travaux immeuble N° 12 Fr. 2 300000.— 

Total des coûts Fr. 4 550000.— 

Fonds de décoration (2 <Vo sur Fr. 4046000.—) Fr. 80000.— 

Total général Fr. 4630000.— 
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Renseignements divers 

Prix au m3 

Immeuble N° 14 - 4900 m3 = Fr. 459.— 
Immeuble N° 12 - 5100 m3 = Fr. 450.— 

Renseignements divers 

Parcelle N° 5742 - immeuble N° 14 - 208,55 m2 

Parcelle N° 5744 - immeuble N° 12 - 271,60 m2 

Surface logements - immeuble N° 14 - 600,00 m2 

Surface logements - immeuble N° 12 - 768,00 m2 

Surface locaux commerciaux N° 14 - 156,00 m2 

Surface locaux commerciaux N° 12 - 181,00 m2 

Surface ateliers - immeuble N° 14 - 139,00 m2 

Surface ateliers - immeuble N° 12 - 197,00 m2 

4. Budget prévisionnel d'exploitation après transformation et rénovation 

I. Prix de revient 

a) Appartements et locaux commerciaux 

1. Valeur du bâtiment Fr. 1384000.— 

2. Travaux d'entretien (70 % de Fr. 4179220.—) . . . Fr. 2925450.— 

3. Travaux à plus-value Fr. 370780.— 

Fr. 4680230.— 

4. Intérêts intercalaires (4,65% sur Fr. 3296230.— 
x 18 mois) Fr. 114960.— 

2 Fr. 4795190.— 

b) Ateliers créés dans les combles et dépôts 

1. Valeur du bâtiment Fr. 366000.— 

2. Travaux Fr. 561000.— 

3. Intérêts intercalaires (4,65% sur Fr. 561000.— 
x 18 mois) Fr. 19565.— 

2 Fr. 946565.— 
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II. Rendement brut 

a) Appartements et locaux commerciaux 
5,9% s/Fr. 4795190.— = 
Fr. 282916.20 arrondi à Fr. 283 000.— 

b) Ateliers créés dans les combles et dépôts 
5, 9<7o s/Fr. 946 565.— = 
Fr. 55 847.35 arrondi à Fr. 56000.— 

III. Etat locatif théorique 

a) Appartements et locaux commerciaux 
— arcades 

337 m2 à Fr. 325.— Fr. 109525. 

— 24 appartements, soit 68 pièces 
àFr .2 551.— Fr. 173475. 

Fr. 283 000. 

b) Ateliers créés dans les combles et dépôts 

— dépôts 
115 m2 à Fr. 100.— Fr. 11 500.— 

— 4 ateliers, soit 336 m2 

àFr. 132.— Fr. 44500.— 

Fr. 56000.— 

5. Programme des travaux 

Les travaux, dont la durée est estimée à 18 mois, pourront débuter dans les 6 
mois suivant l'acceptation du crédit. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 



SÉANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 2959 

Proposition: appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4630000 francs destiné à la rénovation et à la transformation des immeubles 12 
et 14, rue Lissignol. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 4630000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 80000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

M. Claude Ketterer, maire. Là aussi, Monsieur le président, je demande le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Je vous signale qu'après les expériences faites, d'ailleurs assez concluantes, 
de la première partie, qui consistait en une rénovation lourde, il est apparu que 
nous pouvions procéder à la remise en état selon l'appellation de réfection 
légère, de ces groupes d'immeubles 12 et 14, rue Lissignol. Je demande donc le 
renvoi à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1050000 francs destiné à l'acquisition 
d'appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées, 
handicapées ou isolées (N° 354). 

1. Généralités 

Introduction 

Dans notre société — qui se caractérise notamment par un vieillissement de la 
population —, de plus en plus de personnes âgées vivent seules à domicile. 

Or, il est fréquent, comme l'a relevé M. R. Mettrai, conseiller municipal, 
dans la question écrite N° 1403, que ces personnes seules soient victimes d'un 
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accident ou d'un malaise et qu'elles se trouvent, à l'insu de leurs familles ou de 
leurs voisinages, dans une situation de détresse pendant plusieurs heures ou plu
sieurs jours. Selon la police — qui procède aux levées de corps — ces situations 
de détresse aboutissent à une issue fatale dans plus d'une centaine de cas par 
année. 

C'est pourquoi la Ville de Genève a introduit, il y a deux ans déjà, par l'inter
médiaire du Service social, des systèmes de sécurité à domicile pour les personnes 
âgées vivant sur son territoire. 

Cette introduction, faite à titre expérimental, visait deux objectifs princi
paux: 
a) sécuriser les personnes âgées en leur permettant d'alerter leur famille ou leurs 

voisins; 

b) tester les différents appareils disponibles sur le marché. 

Aujourd'hui, l'expérience acquise permet de déposer cette demande de crédit 
de 1050000 francs. 

Plan de l'exposé des motifs 

A l'appui de cette demande de crédit, le Conseil administratif présente un 
exposé des motifs, qui a le plan suivant: 

1. Généralités 
2. Les personnes âgées et les personnes handicapées 
3. L'aide à domicile 
4. Les accidents à domicile des personnnes âgées 
5. Les premiers travaux genevois 
6. Les trois tests du Service social 
7. L'utilisation des systèmes de sécurité à domicile 
8. Les systèmes disponibles 
9. Les choix de la Ville de Genève 
10. Conclusion 

2. Les personnes âgées et les personnes handicapées 

Les personnes âgées 

Le vieillissement de la population est Tune des caractéristiques des sociétés 
industrialisées: en milieu urbain, cette population âgée — qui est à dominante 
féminine — vit généralement seule et à domicile. 

Cette situation d'isolement entraîne toute une série de conséquences psycho
logiques, sociales et médicales auxquelles les pouvoirs publics cherchent à remé
dier, notamment par les services d'aide à domicile. 
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En Ville de Genève, les chiffres de 1985 donnent la situation suivante: 

a) population totale 156566 

b) population de plus de 65 ans : 25 398 16,22 % 

c) population de plus de 80 ans: 6473 4,13 % 

Par ailleurs, l'observation des données issues du recensement fédéral de la 
population de 1980 permet de constater que: 

a) le nombre des octogénaires connaît une croissance annuelle moyenne de 150 
personnes; 

b) le 40% de la population âgée vit seule; 

c) le 60% de la population âgée vit, dans 77 °/o des cas, avec un conjoint, lui 
aussi âgé; 

d) la population des personnes âgées vivant en institution étant constante depuis 
1960 (soit 6 %), il en découle que les personnes vivant à domicile sont de plus 
en plus âgées et qu'elles sont donc de plus en plus souvent sujettes à des han
dicaps restreignant leur mobilité. 

Les personnes handicapées 

Parallèlement à l'augmentation du nombre de personnes âgées vivant seules à 
domicile, un autre phénomène se développe: l'accroissement du nombre de per
sonnes souffrant de handicaps physiques ou mentaux rendant problématique 
leur existence à domicile. 

Ces personnes handicapées — qui sont souvent bénéficiaires d'une rente AI 
— souffrent d'un handicap les obligeant à recourir à un tiers pour les actes cou
rants de la vie quotidienne (lever, coucher, repas, soins corporels, e t c . ) . Vivant 
à domicile, en règle générale avec leurs conjoints ou leurs parents, elles n'ont, en 
principe, pas besoin d'actes médicaux particuliers. Elles sont aidées soit par leurs 
familles, soit par les services d'aide à domicile, soit par une combinaison de ces 
deux types d'intervention. 

En Ville de Genève, on peut estimer, sur la base des renseignements de 
l'Office cantonal de coordination et d'information pour les personnes handica
pées et en se fondant sur le nombre des bénéficiaires AI, que 450 à 500 personnes 
souffrent d'un handicap lourd. 

3. L'aide à domicile 

Les objectifs de l'aide à domicile 

Destinée principalement aux personnes âgées et handicapées vivant à domi
cile, l'aide à domicile est le fait de divers services dont l'action est coordonnée 
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(aides ménagères à domicile, soins infirmiers à domicile, repas à domicile, 
e t c . ) . 

L'objectif commun des divers services d'aide à domicile, publics et privés, 
cantonaux et municipaux, est de garantir l'autonomie des personnes âgées et 
handicapées en leur offrant la possibilité de demeurer dans leur cadre de vie tra
ditionnel. 

Les prestations de l'aide à domicile 

Afin d'atteindre cet objectif, les services d'aide à domicile fournissent: 

— soit une aide permanente permettant l'accomplissement des actes fondamen
taux de la vie quotidienne; 

— soit une aide temporaire répondant à des situations spécifiques (convales
cence, handicaps chroniques, situations de crise, stades terminaux). 

Vers la sécurité à domicile 

Les services d'aide à domicile, constatant que l'insécurité de leurs clients ou 
de leurs entourages familiaux était souvent la cause d'un placement institution
nel qui n'était pas toujours justifié, ont commencé à attirer l'attention sur le pro
blème de la sécurité à domicile. Par ailleurs, les services hospitaliers ont égale
ment signalé l'importance et la gravité des chutes à domicile, confirmées par les 
travaux de l'OMS. 

4. Les accidents à domicile des personnes âgées 

Ces dernières années, l'Organisation mondiale de la santé a entrepris diverses 
recherches relatives aux accidents concernant des personnes âgées. 

Ces études ont mis en évidence les faits suivants: 

75 °?o des traumatismes survenant aux personnes de plus de 65 ans ont pour 
origine un accident à domicile; 

la chute constitue l'accident à domicile le plus grave : 90 % des décès consécu
tifs à une chute concernent des personnes de plus de 65 ans; 

les personnes âgées ayant chuté à domicile restent souvent sans secours : dans 
20% des cas, elles demeurent à terre pendant plus d'une heure. Dans 10% 
des cas, elles demeurent à terre pendant plus de 6 heures; 

25 % des personnes étant restées sans secours durant plus d'une heure sont 
décédées dans les 4 mois qui ont suivi leur hospitalisation. 

La chute à domicile est donc un accident fréquent et grave. En outre, il y a un 
lien de cause à effet entre l'immobilisation après la chute et le risque consécutif 
de gravité pathologique, qui peut aller jusqu'à la mort. 
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C'est pourquoi l'Hospice général et'la Ville de Genève ont commencé à intro
duire, à titre expérimental, la sécurité à domicile. 

5. Les premiers travaux genevois 

Le cahier des charges du système de sécurité à domicile 

En 1980, la sous-commission des personnes âgées du Centre cantonal d'infor
mation et de coordination pour personnes âgées (CICPA), alors dirigé par M. J.-
P. Rageth, a commencé à étudier le problème de la sécurité à domicile. 

Sur la base des constatations des services hospitaliers et des services d'aide à 
domicile, elle a dressé le cahier des charges d'un système idéal, qui comprenait 
les quatre impératifs suivants: 

a) fiabilité: 
le système aménagé devait comporter un émetteur portatif; 

b) simplicité: 
le système devait être d'installation et de maniement simples; 

c) économie de fonctionnement: 
le système devait mobiliser un nombre restreint de personnes et ne pas 
déclencher une intervention hors de proportion avec la nature supposée de 
l'appel; 

d) facteur humain : 
le système devait viser au renforcement de la solidarité de la famille et du voi
sinage. 

L'Hospice général a alors été mandaté pour poursuivre l'étude en établissant 
des liens avec les constructeurs. 

Le système GERALARM 

Sur la base du cahier des charges, une maison genevoise, aujourd'hui dispa
rue, a construit, en 1981, un prototype qui a été testé auprès d'une dizaine de 
personnes âgées. 

Ce premier essai s'étant révélé relativement concluant, une pré-série de 100 
appareils — baptisés GERALARM — a été mise en service en 1982. La Ville de 
Genève a financé l'achat de 50 appareils, destinés aux personnes âgées vivant sur 
son territoire. 

Ce test, portant sur une pré-série, n'a pas pu être poursuivi, le constructeur 
ayant fait faillite. 
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6. Les trois tests du Service social de la Ville 

Le système CARE-ALARM 

Le brevet du GERALARM a été repris par une nouvelle société genevoise, 
qui s'est efforcée de mettre au point une version améliorée, de plus grande fiabi
lité. En 1985, un matériel fiable, économique a commencé à être commercialisé 
sous le nom de CARE-ALARM. 

Afin de tester ce nouveau matériel, la Ville de Genève a acquis, toujours en 
collaboration avec l'Hospice général, 50 appareils CARE-ALARM, qui sont 
loués par le Service social au prix de 12 francs par mois. 

Au cours de cette nouvelle expérience, la Ville de Genève a constaté que le 
système CARE-ALARM était fiable et efficace. Par ailleurs, l'intervention du 
voisinage était rapide. 

Les limites de système tiennent à trois facteurs: 

a) le rayon d'action de l'appareil est limité aux appartements desservis par le 
même transformateur électrique; 

b) le système émet un signal sonore, mais ne permet pas la communication 
directe; 

c) il est impératif de pouvoir compter sur des voisins disponibles. 

Le système TELEALARM S8 

C'est pourquoi le Service social de la Ville de Genève a fait une deuxième 
expérience en testant, en collaboration avec la direction des PTT, une autre 
invention genevoise, reposant sur le réseau téléphonique, le TELEALARM S8, 
dont le Service social a acquis 100 exemplaires. 

Le système ERICARE 

Enfin, le Service social de la Ville de Genève a étudié un troisième système, 
d'origine suédoise, ERICARE, qui est en service en Suisse allemande, notam
ment à Bâle et à Zurich. 

7. L'utilisation des systèmes de sécurité à domicile 

L'enquête de l'Hospice général 

Sur la base de l'expérience de CARE-ALARM, une enquête a été conduite 
par l'Hospice général, en collaboration avec le CICPA et l'Université du 3e âge, 
pour connaître: 
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a) les raisons du recours à l'appareil; 

b) les utilisateurs; 

c) les appels; 

d) les réactions du voisinage. 

Les raisons du recours à l'appareil 

Les raisons de recours à l'appareil sont les suivantes: 

— sentiment d'insécurité . . 36% 

— handicap 24 % 

— chutes fréquentes . . . 20 % 

— tendance aux malaises . . 20 % 

Les utilisateurs 

Les utilisateurs présentent les caractéristiques suivantes : 

a) 75 % des utilisateurs sont des personnes suivies par un service médico-social; 

b) 66 % des utilisateurs ont des contacts fréquents avec leur famille ou avec 
leurs voisins; 

c) 61 % des utilisateurs portent l'émetteur sur eux en permanence. 

La quasi-totalité des utilisateurs a déclaré ne pas avoir eu de problème à trou
ver un voisin collaborant. 

Les appels 

35 % des utilisateurs ont lancé des appels. Les raisons d'appels sont les sui
vantes : 

— chutes 43 % 

— malaises 28 % 

— besoin d'aide 23% 

— besoin de soins . . . . 6 % 

Les appels sont intervenus aux heures suivantes: 

— 08 h— 17 h 49% 

— 17 h —23 h 3 1 % 

— 23 h — 05 h 6 % 

— 05 h — 08 h 14% 
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Les réactions du voisinage 

Dans 95 % des cas, les voisins sont intervenus 5 minutes après l'appel. 

Dans 66% des cas, les voisins ont pu régler la situation directement. 

Dans 24% des cas, l'intervention d'un médecin ou de l'hôpital a été néces
saire. 

8. Les systèmes disponibles 

Les divers systèmes disponibles en Suisse 

Les divers systèmes disponibles en Suisse se répartissent en trois catégo
ries en fonction des types de liaison qu'ils établissent: 

a) un système à liaison sonique avec le voisinage au moyen du réseau électrique : 
c'est leCARE-ALARM; 

b) un système à liaison sonique avec l'entourage au moyen du réseau téléphoni
que: c'est le TELEALARM S8; 

c) un système à liaison phonique permettant la communication directe avec une 
centrale ou des correspondants déterminés: c'est ERICARE. 

Le CARE-ALARM 

Le CARE-ALARM est constitué de trois éléments: 

a) un émetteur-pendentif que la personne porte sur elle; 

b) un transmetteur placé dans une prise électrique ordinaire située dans l'appar
tement de la personne «appelante»; 

c) un récepteur placé dans une prise électrique de même type et situé dans 
l'appartement du voisin «répondant». 

La personne en détresse actionne son émetteur-pendentif qui émet une onde 
radio en direction du transmetteur, lequel, par le truchement des fils électriques, 
fait retentir une sonnerie sur le récepteur du voisin. 

L'émetteur comporte un voyant lumineux faisant office de contrôle de vali
dité de la pile. 

Le transmetteur sonne au moment de l'appel, ce qui indique à l'appelant que 
son appel est enregistré. Le transmetteur dispose d'un bouton d'arrêt destiné à 
retarder la transmission durant 30 secondes, permettant ainsi d'arrêter l'appel 
qui serait dû à une erreur de manipulation du pendentif. 
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Le récepteur situé chez le voisin sonne aussi longtemps qu'il n'aura pas été 
«quittancé» par celui-ci. 

En cas de panne de secteur, le système est doté d'un accumulateur d'une 
autonomie de 2 heures. 

Ce système est en activité essentiellement à Genève. Il est d'installation et 
d'utilisation simples, mais nécessite la disponibilité d'un ou de plusieurs voisins, 
lesquels doivent obligatoirement se trouver dans un appartement alimenté en 
électricité par le même transformateur que l'appartement de l'appelant. 

Le prix de l'appareil est de l'ordre de 600 francs. Il est fabriqué par la maison 
Tavaro pour le compte de Geratec SA, société genevoise. 

Le TELEALARM S8 

le TELEALARM S8 comprend deux éléments: 

a) un émetteur-pendentif que l'appelant porte sur soi; 

b) une unité locale placée sous le téléphone et raccordée à celui-ci, dont la fonc
tion est de transmettre l'appel. Dans cette unité locale sont programmés 4 
numéros de téléphone à 6 chiffres, au choix de l'appelant, pouvant être les 
adresses téléphoniques de voisins, de membres de la famille ou encore d'une 
centrale à réponse permanente. 

La pression sur le bouton du pendentif ou la traction du cordon de celui-ci 
déclenche l'appel. L'unité locale compose alors le premier numéro puis, en cas 
de non-réponse, passe successivement aux autres numéros pour revenir au départ 
et répéter l'opération à 4 reprises. 

La personne qui répond entend une voix de synthèse la priant de composer le 
numéro de téléphone de l'appelant. Si l'appelant ne répond pas, le répondant en 
déduit qu'il y a urgence et se rend sur place. 

Selon les expériences faites à l'étranger, la dernière éventualité évoquée 
n'intervient que dans 20% des cas d'appels, 80% des appels étant le fait de per
sonnes éprouvant le besoin de se rassurer ou de sortir de leur isolement. 

En outre, l'unité locale comprend un clavier de programmation des numéros, 
une touche de déclenchement de l'alarme et une touche d'annulation pour les cas 
d'appels lancés par erreur. 

Bien que ce système — qui est une invention genevoise — soit largement 
répandu dans les pays voisins, il n'a pas encore d'application nationale en 
Suisse. 

A la suite des démarches de la Ville de Genève, les PTT procèdent actuelle
ment à un test d'utilisation de ce système en collaboration avec le Service social 
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de la Ville de Genève, qui a acquis une centaine de ces appareils. Ce test, à valeur 
nationale, permettra, si son succès se confirme, de placer cet appareil dans la 
gamme des prestations des PTT pour les abonnés du réseau téléphonique natio
nal. 

Le TELEALARM S8 est une invention genevoise commercialisée par l'entre
prise Télectronic installée à Genève. Le prix de l'appareil est de l'ordre de 2000 
francs. Les frais d'installation reviennent à environ 100 francs par installation. 
En cas de location, le prix de location est de 25 francs par mois. 

ERICARE 

ERICARE est constitué d'un dispositif d'alarme qui a la forme d'une 
montre-bracelet ainsi que d'un appareil placé sous le téléphone, équipé d'une 
mémoire et d'un récepteur d'appel d'urgence. 

La personne en détresse presse sur son bracelet qui déclenche l'alarme et met 
l'appelant en communication directe et immédiate avec la centrale. La centrale 
peut alors converser avec lui et organiser les secours grâce à la fiche de l'abonné 
indiquant les personnes à solliciter. La conversation peut avoir lieu dans 
n'importe quelle pièce de l'appartement, la centrale ayant la possibilité de modu
ler l'intensité sonore. Dans de très grands appartements, ou dans une villa, il 
peut être opportun d'installer un haut-parleur additionnel. 

La seconde génération des appareils ERICARE, actuellement en procédure 
d'agrémentation auprès des PTT, permettra d'être en contact avec 12 autres 
numéros de téléphone, sans avoir à passer par une centrale. 

Le modèle ERICARE est utilisé en Suisse par environ 400 abonnés. Les cen
trales susceptibles d'être raccordées à un tel appareil sont au nombre de 7. 

Plusieurs sections alémaniques de la Croix-Rouge suisse ont acquis des appa
reils ERICARE qu'elles mettent à disposition de leurs clients à un prix moins 
élevé que le prix pratiqué par le marché libre. Ces sections ont conclu des accords 
avec diverses centrales. C'est ainsi que Bâle est en relation avec une centrale 
médicale alors que Zurich collabore avec une centrale installée dans une maison 
de retraite de la banlieue zurichoise. 

Le prix d'achat de l'appareil est d'environ 3000 francs. L'abonnement à la 
centrale revient à 360 francs par année et par abonné. Ce dernier doit encore 
assumer les taxes téléphoniques de la centrale relatives aux démarches faites en 
cas de demande de secours. 

ERICARE est fabriqué en Suède par Ericsson. Les distributeurs nationaux 
sont Ericsson-Suisse à Dûbendorf et Lier Electronics à Genève. 
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9. Les choix de la Ville de Genève 

La complémentarité des systèmes 

Les trois systèmes étudiés ne s'excluent pas mutuellement, mais se complè
tent, répondant à des besoins et à des demandes qui varient. 

C'est pourquoi, compte tenu des expériences réalisées en Suisse allemande, il 
est opportun que la Ville de Genève s'équipe également d'un système à liaison 
phonique, type ERICARE, de manière à répondre à des besoins spécifiques que 
les deux autres systèmes CARE-ALARM et TELEALARM S8 ne peuvent pas 
satisfaire. 

Dans cette perspective, cette demande de crédit de 1 050000 francs permettra 
d'acquérir les équipements nécessaires pour ces 3 à 4 prochaines années. Compte 
tenu de l'évolution quantitative de la demande ainsi que des développements 
technologiques prévus, il devrait s'agir de: 

a) 300 appareils soniques, type CARE-ALARM 

b) 200 appareils à transmission téléphonique 
de l'appel, type TELEALARM . . . . 

c) 150 appareils à liaison phonique directe 
avec centrale, type ERICARE . . . . 

Le budget prévisionnel d'exploitation 

Du côté des recettes, la location des appareils — qui se situera entre 10 et 25 
francs par mois en fonction des appareils et de la situation personnelle des béné
ficiaires — permettra d'envisager, à terme, une recette annuelle moyenne d'envi
ron 75 000 francs. 

Du côté des dépenses, les frais de bureau, de déplacement, d'installations ou 
de déménagement nécessiteront une augmentation du crédit budgétaire du Ser
vice social d'une somme de 15 000 francs par an. Il ne sera pas nécessaire d'aug
menter le personnel du Service social pour cette activité, sauf si la création d'une 
centrale permanente d'appel se révélait indispensable: dans ce cas, une solution 
devrait être trouvée dans le cadre d'une structure médico-sociale dotée de per
sonnel permanent. 

Enfin, quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux 
de 4,65 °/o et l'amortissement au moyen de 3 annuités, elle se montera à 383000 
francs. 

10. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire destinée à l'acquisition 
d'appareils de sécurité à domicile, le Conseil administratif entend: 

180000.— 

420000.— 

450000.— 

1050000.— 
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a) sécuriser les personnes âgées ou handicapées vivant seules à domicile; 

b) accorder la primauté à l'action du voisinage et de l'entourage familial des uti
lisateurs; 

c) ne pas laisser le prix de location des appareils exercer un effet discriminatoire 
sur la demande des personnes âgées ou handicapées. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous invite, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1050000 francs destiné à l'acquisition d'appareils de sécurité à domicile pour 
personnes âgées, handicapées ou isolées. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 050000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 3 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1989. 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de notre collègue Guy-Olivier 
Segond, nous pouvons renvoyer à la commission sociale la demande de crédit de 
1050000 francs pour l'acquisition d'appareils de sécurité à domicile. 

(M. Guy-Olivier Segond arrive et confirme la demande de renvoi à la com
mission sociale.) 

Préconsultation 

M. Reynald Mettrai (V). Au cours de ces dernières années, notre Conseil a 
été régulièrement informé par M. Segond des travaux effectués par le Service 



SÉANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 2971 

Proposition : appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées 

social de la Ville, en vue d'améliorer la sécurité des personnes âgées ou handica
pées vivant seules à leur domicile. C'est donc avec satisfaction que nous prenons 
connaissance de la proposition, qui sera de nature à faciliter, dans une très 
grande mesure, le maintien à leur domicile des personnes très âgées ou handica
pées qui désirent fermement rester le plus longtemps possible chez elles, dans 
leur environnement familier. 

Nous sommes convaincus de l'importance de cette proposition, et nous som
mes favorables à son renvoi en commission ou même à la discussion immédiate. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe salue aussi cette proposition qui nous 
paraît être un progrès certain pour les personnes âgées. 

A titre personnel, je livre un combat d'arrière-garde et un peu «don quichot-
tesque» contre le charabia pseudo-scientifique et je dois regretter que malheu
reusement, pour étayer une si bonne proposition, il figure à la page 4 des pseudo
statistiques dont on ne peut strictement rien tirer. 

On nous dit que : «75 % des traumatismes survenant aux personnes de plus 
de 65 ans ont pour origine un accident à domicile. » D'accord. On aimerait bien 
savoir, sur ces 75 %, quelle est la proportion des chutes, d'une part, et, d'autre 
part, quel est le maximum sur lequel est pris ces 75 %, pour avoir une idée et sur
tout pour en tirer les conclusions qui interviennent après la lettre d). 

Ensuite, on nous dit: «La chute constitue l'accident à domicile le plus 
grave. » Pour étayer cette affirmation, que nul ne met en doute, on nous dit que : 
«90 % des décès consécutifs à une chute concernent des personnes de plus de 65 
ans», c'est à espérer parce que, à voir la fréquence à laquelle mes enfants se cas
sent la figure en courant, je pense que cela pourrait être grave pour elles. Mais 
enfin, il paraît assez évident que c'est pour les personnes de plus 65 ans que les 
chutes sont les plus graves. Donc, une deuxième affirmation qui ne veut stricte
ment rien dire du tout. 

Ensuite, on nous dit: «Les personnes âgées ayant chuté à domicile restent 
souvent sans secours », ce qui est bien dommage et cette proposition est là pour y 
pallier dans une certaine mesure. Mais on nous dit: «Dans 20% des cas, elles 
demeurent à terre pendant plus d'une heure. Dans 10 % de cas, elles demeurent à 
terre pendant plus de six heures.» C'est très navrant, mais j'aurais été intéressé 
de savoir, là aussi, quelle était la valeur du 100%. Ensuite, on nous dit: «25% 
des personnes étant restées sans secours durant plus d'une heure», donc, c'est 
25 % de 20%, c'est-à-dire 5 %. Là aussi, il aurait été intéressant de savoir quelle 
était la valeur du 100%, surtout pour en déduire que «la chute à domicile est 
donc un accident fréquent et grave». N'est-ce pas? 
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Alors, la proposition est excellente, mais, étayée par un charabia pareil, elle 
paraît peu sérieuse, j'en suis désolé, car j'avais l'habitude d'attendre des services 
de M. Segond un peu plus de sérieux. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission sociale et de 
la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

23. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 810000 francs destiné à l'équipement infor
matique des écoles primaires de la Ville de Genève (degrés 
5Pet6P)(N° 356). 

I. Généralités 

Introduction 

L'informatique et, plus généralement, les nouvelles technologies débarquent 
dans la vie quotidienne: sous une apparence anarchique, l'évolution technique 
actuelle nous entraîne dans une direction précise, celle d'un environnement élec
tronique de plus en plus important. L'infrastructure de cet environnement se 
met d'ailleurs actuellement en place, allant du micro-ordinateur à la fibre opti
que en passant par le Vidéotex, les Minitels, les cartes mémoires ou les téléré
seaux. 

Les citoyens le sentent confusément : cours d'introduction, perfectionnement 
professionnel, clubs privés, ventes d'ordinateurs personnels dans les grands 
magasins, informatique à l'école maintiennent les projecteurs braqués sur ces 
nouvelles technologies dont les jeunes s'emparent avec enthousiasme et effica
cité. 

L'autorité politique, qui doit répondre aux situations nouvelles engendrées 
par le progrès des techniques et le changement des structures qui en découle, doit 
donc répondre, en particulier, aux nouvelles technologies de l'information et de 
la communication. Et elle doit le faire d'autant plus rapidement et complètement 
que, du fait de leur spécificité, de la vitesse de leur expansion et de l'importance 
de leurs effets, ces technologies ont besoin de cadres sûrs pour pouvoir progres
ser pleinement. 

L'importance des enjeux 

L'importance des enjeux liés aux nouvelles technologies est clairement 
démontrée par quatre constatations que l'on peut résumer ainsi: 

a) la fin de ce siècle se caractérise par le passage de la société industrielle à la 
société de services. Dans cette société qui vient, l'information est la ressource 
la plus importante des entreprises et des personnes. 
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b) Valeur commerciale immatérielle, l'information joue dans (a société de servi
ces un rôle comparable à celui de l'énergie dans la société industrielle parce 
qu'elle est matière du raisonnement et de la pensée et que, de ce fait, elle est 
élément de pouvoir et instrument de puissance. 

c) II n'y a donc rien d'étonnant à ce que les nouvelles technologies de l'informa
tion et de la communication se développent rapidement. Leur succès même a 
provoqué une interrogation, souvent inquiète, sur l'ampleur exacte de leurs 
bienfaits: en se saisissant de l'information, en apportant au traitement et à la 
communication des données des changements quantitatifs si importants qu'il 
en résulte une transformation qualitative du phénomène de l'information, les 
nouvelles technologies deviennent un facteur de mutation essentiel et origi
nal. 

d) Les nouvelles technologies entraînent des modifications structurelles impor
tantes. L'habileté dans l'utilisation des nouvelles technologies est donc un 
élément essentiel de notre avenir. Dès lors, il est aussi important d'apprendre 
à les maîtriser qu'il était important d'apprendre à lire après Gutenberg. 

Ces quatre constatations permettent de mesurer l'ampleur d'un phénomène 
qui est comparable à la Révolution industrielle. La modification des structures 
économiques, sociales, politiques, provoquée par les nouvelles technologies a 
d'incontestables avantages. Elle apporte aussi son lot de problèmes. C'est pour
quoi l'une des tâches essentielles de l'autorité politique consiste à aider la popu
lation à affronter les changements qui s'annoncent. 

Le rôle des autorités politiques 

Dans notre système politique, le rôle des autorités consiste à se concentrer 
principalement sur les infrastructures mises à disposition et sur la formation. 

Le problème des infrastructures est délicat : il ne fait pas que poser la délicate 
question du monopole des PTT. Il met aussi en jeu d'autres éléments, tels que les 
choix technologiques (un équipement peut se révéler complètement dépassé quel
ques années après sa mise en service), la bataille des normes (qui se déroule au 
sein des organismes de réglementation internationaux et qui donne la clé des 
marchés) ou le rôle de l'industrie nationale (qui devrait avoir un marché intérieur 
suffisant pour développer des séries industrielles compétitives). 

La question de la formation pose moins de problèmes économiques ou politi
ques: il est évident que des restructurations et des adaptations aussi amples que 
celles qu'exigent les nouvelles technologies demandent un renforcement impor
tant des mesures de formation à tous les niveaux et à tous les âges. 

C'est la politique suivie, à Genève, par le Département de l'instruction publi
que et par le Département de l'économie publique, aux niveaux de l'enseigne-
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ment primaire, du cycle d'orientation, des apprentissages, de renseignement 
secondaire, de l'enseignement universitaire ou des systèmes de perfectionnement 
professionnel et de formation permanente. 

2. L'utilisation de l'ordinateur dans les activités scolaires et extrascolaires. 

Les activités scolaires 

De manière générale, l'utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement secon
daire répond à 4 objectifs principaux: 

a) préparer les élèves à la vie dans le monde moderne ; 

b) favoriser la créativité et développer le goût du travail indépendant ; 

c) former à une méthode de travail exigeant du soin, une logique précise et de la 
persévérance ; 

d) développer la mobilité d'esprit des élèves tout en répondant à une nécessité 
économique et sociale. 

Cette utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement se fait de deux manières 
qui se complètent: 

a) d'une part, l'enseignement de l'information comme n'importe quelle autre 
matière ; 

b) d'autre part, l'utilisation didactique de l'ordinateur qui permet de recourir à 
l'informatique dans d'autres disciplines telles que le français, la biologie, la 
chimie, la géographie, e tc . . 

Les activités extrascolaires et les loisirs 

L'effort développé au niveau cantonal est un effort considérable. Il est com
plété, au niveau communal, par l'action déployée par la Ville de Genève dans le 
domaine des activités extrascolaires et des loisirs. 

De nombreuses études démontrent en effet que l'acquisition d'ordinateurs 
personnels par les classes moyennes et aisées n'est pas possible pour des classes 
moins favorisées: dans ce domaine, le principe d'égalité des chances n'est plus 
respecté. 

Le seul moyen de lutter contre ce phénomène consiste à créer des clubs 
d'informatique, avec matériel, ateliers et encadrement, se greffant sur des équi
pements socio-culturels de quartier. 

C'est.la politique suivie par la Ville de Genève, où la Maison des Jeunes, les 
centres de loisirs et les maisons de quartier offrent des ateliers d'informatique 
aux enfants, aux adolescents, aux adultes et aux clubs d'aînés. 
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Par ailleurs, cette introduction d'ateliers d'informatique dans les équipe
ments de quartier répond à la constatation qu'il y a au moins deux manières de se 
faire marginaliser par l'informatique: 

a) n'y rien comprendre ou ne pas y avoir accès: ainsi, pour certains jeunes, 
socialement et culturellement défavorisés, l'ordinateur du centre de loisirs est 
peut-être la seule occasion qu'ils ont de se familiariser avec l'informatique; 

b) ne plus comprendre que cela: ainsi, une utilisation exclusivement individuelle 
de l'ordinateur à domicile peut conduire à un isolement social avec tous les 
problèmes d'ordre relationnel, psychologique ou affectif que cela comporte. 
Dans ce cas, le fait de pratiquer l'informatique en groupe, dans un centre de 
loisirs où d'autres activités (théâtre, peinture, poterie, photo, spectacles, 
etc..) sont proposées, est tout à fait souhaitable. 

3. L'enseignement primaire et l'ordinateur 

L'étude du Service de la recherche pédagogique 

A la suite de l'introduction de l'informatique dans l'enseignement secon
daire, le Département de l'instruction publique, tenant compte notamment de 
l'expérience acquise dans le monde anglo-saxon, a chargé, en 1985, le Service de 
la recherche pédagogique d'étudier les problèmes soulevés par l'utilisation d'un 
ordinateur comme moyen d'apprentissage dans l'enseignement primaire. 

Cette étude — réalisée dans une dizaine de classes de 5e primaire — a porté 
principalement sur les trois domaines suivants: 

a) l'apprentissage assisté par ordinateur (AAO) pour l'étude du français et des 
mathématiques ; 

b) l'exploitation du langage Logo, notamment en géométrie; 

c) l'utilisation du traitement de texte dans certains travaux tels que rédactions, 
compositions, exposés, e t c . 

Les résultats de l'étude ont été positifs : l'intérêt de la totalité des élèves a été 
manifeste et n'a pas faibli au cours de l'expérience, obligeant même plusieurs 
enseignants à maintenir l'accès à l'ordinateur au-delà de l'horaire. Par ailleurs, 
un sondage réalisé auprès de l'ensemble du corps enseignant de la division 
moyenne a permis de constater que plus des deux tiers estiment que l'informati
que est importante pour l'enseignement primaire. Enfin, aucune réaction néga
tive des parents des élèves participant à l'expérience n'a été enregistrée. 

Les décisions du Département de l'instruction publique 

Sur la base des résultats favorables de l'étude du Service de la recherche 
pédagogique, le Département de l'instruction publique a décidé de doter, dans 
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un premier temps, les classes de 5e et 6e primaire d'un équipement complet, avec 
une imprimante, par classe. 

Après un examen comparatif, l'équipement choisi est un équipement mis au 
point par une entreprise genevoise, le PC Challenge, avec une imprimante Citi
zen MSP-10. 

Le rôle de la Ville de Genève 

En ce qui concerne l'enseignement primaire, la répartition des compétences 
entre la Ville et l'Etat prévoit que les bâtiments, le mobilier, le matériel audio
visuel et la conciergerie sont pris en charge par la Ville alors que les traitements 
du corps enseignant, les livres et le matériel des élèves sont pris en charge par 
l'Etat. 

Par analogie, il a été admis qu'en matière informatique, le matériel (hard
ware) serait pris en charge par la Ville alors que les programmes (software) 
seront pris en charge par l'Etat. 

Dès lors, le Conseil administratif a décidé de participer, par l'intermédiaire 
du département des affaires sociales, des écoles et des parcs, à l'introduction de 
l'ordinateur dans l'enseignement primaire de deux manières: 

a) d'une part, pour la phase expérimentale, par un crédit de 150000 francs, ins
crit au budget 1986 du Service des écoles, qui a permis de financer l'acquisi
tion de 20 équipements; 

b) d'autre part, pour la phase de développement, en demandant au Conseil 
municipal, un crédit de 810000 francs destiné à financer l'équipement, pro
bablement en 3 à 4 ans, de toutes les classes de 5e et 6e primaire de la Ville de 
Genève. 

Le montant du crédit demandé se décompose de la manière suivante: 

a) équipement informatique de 80 classes de 5e et 6e primaire Fr. 600000.— 

b) mobilier nécessaire à l'installation dans les classes . . . Fr. 210000.— 

TOTAL Fr. 810000.— 

Le budget prévisionnel d'exploitation 

La maintenance du matériel informatique nécessitera une augmentation du 
crédit budgétaire du Service des écoles d'une somme de 75 000 francs par an. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,65% et l'amortissement au moyen de 3 annuités, elle se montera à 295000 
francs. 
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4. Conclusion 

En présentant cette demande de crédit extraordinaire, le Conseil administra
tif souhaite contribuer à l'implantation de l'informatique dans les classes de 5P 
et 6P des écoles de la Ville de Genève et permettre ainsi aux élèves de se familiari
ser avec ce nouvel outil de travail. 

C'est la raison pour laquelle, au vu de ces explications, le Conseil administra
tif vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 810000 
francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la Ville de 
Genève (degrés 5P et 6P). 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 810000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 3 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1989. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif/Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse, pour son préavis. 

Préconsultation 

M. Paul-Emile Dentan (L). Pour toutes les questions se rapportant à l'équi
pement des écoles, il existe un règlement édicté par le Conseil d'Etat. A ma con
naissance, ce règlement n'a pas été modifié. 
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Nous constatons maintenant que la majorité des communes du canton 
s'opposent à ce qu'on leur impose cette dépense supplémentaire pour l'informa
tique. Nous ne voyons pas pourquoi la Ville devrait faire ce que d'autres com
munes ne sont pas prêtes à faire. C'est pourquoi nous sommes d'avis qu'il 
appartient au Département de l'instruction publique de prendre en charge cette 
dépense, dont nous ne discutons pas le bien-fondé. Nous n'entrerons pas en 
matière sur ce crédit. 

Pourquoi un élève de 5e et 6e primaire en ville de Genève pourrait-il avoir 
l'informatique et pas les élèves de Vernier? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Ce n'est pas une surprise, 
M. Dentan et le groupe libéral ont continuellement tenu cette argumentation. 

Mais, Monsieur Dentan, je suis désolé de vous dire qu'elle est fausse. La 
majorité des communes ne s'opposent pas à cela, et lorsque, avec M. Fôllmi, 
nous avons tenu une conférence de presse pour présenter le projet de l'équipe
ment informatique de l'ensemble des écoles du canton, l'Association des com
munes était dûment représentée par son président et par son secrétaire général. A 
part quelques petites communes, comme Gy ou comme Bardonnex, pour les
quelles l'acquisition de ces ordinateurs représente effectivement une grosse 
dépense par rapport à leur budget, pour le reste, l'Association des communes, 
son président et son secrétaire général ont confirmé à la conférence de presse que 
les communes suburbaines et les grandes communes rurales avaient la même atti
tude que la Ville. 

Cette proposition est d'ailleurs conforme à la répartition des tâches entre la 
Ville et l'Etat, qui fait que tout ce qui est l'immobilier, le mobilier, les instru
ments d'enseignement, le tableau noir, le laboratoire de langues, les moyens 
audio-visuels et aussi donc le «hardware» en informatique est à la charge des 
communes. Ce qui relevait de la pédagogie pure — les livres, les programmes 
informatiques — ressortissant de la compétence cantonale, pour des raisons 
d'unité cantonale ou intercantonale. 

C'est donc un projet qui a bien été étudié, qui est conforme à la répartition 
traditionnelle des tâches. On aura l'occasion d'y revenir en commission. 

Mise aux voix, la prise en considération et le renvoi de la proposition à la commission sociale et de 
la jeunesse sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et 2 abstentions). 
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24. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
Charlotte Pictet et M. Pierre Marti, acceptée par le Conseil 
municipal le 26 février 1986, intitulée: pour de futures 
acquisitions1. 

RAPPEL DE LA MOTION 
«Considérant: 

— l'importance et la diversité des parcelles et des immeubles propriété de la 
Ville de Genève; 

— la nécessité d'une information précise et complète avant l'acquisition de nou
velles parcelles ou immeubles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif pour toute nouvelle 
proposition d'achat ou d'échange de parcelles ou d'immeubles qu'il soit spéci
fié: 

a) le plan d'aménagement du périmètre; 

b) l'intention d'affectation; 

c) les propriétés de la Ville de Genève dans le périmètre considéré. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En règle générale, toute nouvelle proposition d'achat ou d'échange de parcel
les fait référence à un plan d'aménagement, lorsqu'il existe. 

En cas d'absence d'un tel plan, l'immeuble à acquérir peut se situer dans une 
zone faisant l'objet d'un plan directeur ou plus communément dans un secteur 
où une étude d'aménagement est en cours. 

Dans tous les cas, ces études révèlent un potentiel à bâtir — en majorité des 
bâtiments de logements — d'où résulteront des besoins en équipements socio
culturels (écoles, social, sportif, voirie, etc.). 

Dès lors, soit l'affectation précise est connue, donc mentionnée, soit elle 
reste au niveau d'une intention ou encore elle est inconnue du fait du degré 
d'avancement des études d'urbanisme. 

Notons que le bien acquis peut aussi ultérieurement constituer une monnaie 
d'échange et ainsi satisfaire aux besoins en équipements précités. 

En tout état, le Conseil administratif veillera à fournir toutes précisions dont 
il dispose lors de chaque proposition d'acquisition. 

Le maire: 
Claude Ketterer 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 2303. Acceptée, 2307. 



2980 SEANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 
Motion et interpellation : armoiries de la Ville de Genève 

Le président. La réponse à cette motion ayant été jointe aux documents de la 
séance, elle ne sera pas lue. 

(A ucun des motionnaires ne désire répliquer à la réponse du Conseil adminis
tratif.) 

25. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre-
Charles George, Jacques Hammerli, Albert Chauffât, Paul-
Emile Dentan et Charles Dumartheray: «Armoiries et cou
leurs de la Ville de Genève»1, votée par le Conseil municipal 
le 3 avril 1985 et à l'interpellation de MM. Pierre-Charles 
George et Jacques Hammerli: «Lifting de nos armoiries»2, 
développée lors de la séance du Conseil municipal du 3 avril 
1985. 

RAPPEL DE LA MOTION 

Considérant que: 

— jusqu'à la séparation de la Ville de l'Etat, les armoiries et couleurs de la Ville 
et de l'Etat sont celles définies par la loi sur la dénomination, les armoiries et 
les couleurs de l'Etat du 10 août 1815; 

— la Chancellerie d'Etat a un projet de stylisation des armoiries; 

— les armoiries de la Ville de Genève étant identiques, excepté la présentation 
de la devise dans un cartouche ou bandeau, à celles de l'Etat et qu'elles 
devraient suivre la stylisation 1985 du dessin adopté en 1918; 

— le renouvellement complet de tous les emblèmes et marques officiels de la 
Ville de Genève serait onéreux, si le projet préconisé par la Chancellerie 
d'Etat était adopté par la Ville de Genève. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève invite le Conseil administratif à 
conserver les armoiries et couleurs telles que définies le 8 février 1918. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite des réactions suscitées par la décision du Conseil d'Etat de modifier 
le dessin des armoiries de la République et Canton de Genève, le Conseil admi-

«Mémorial 142e année»: Développée, 2890. Acceptée, 2892. 
«Mémorial 142e année»: Développée, 2888. 



SEANCE DU 3 MARS 1987 (soir) 2981 
Postulat: appartements pour personnes handicapées 

nistratif a décidé de conserver les armoiries traditionnelles, telles qu'elles ont été 
arrêtées par l'Etat le 8 février 1918. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général adjoint : 
Guy Reber 

Le 29 janvier 1987. 

M. Albert Chauffât (DC). Je me félicite, et mes collègues avec moi, de la 
décision du Conseil administratif. 

Comme, maintenant, les armoiries de la Ville de Genève diffèrent de celles du 
canton, je me demande si, à l'instar d'autres communes genevoises, on ne pour
rait pas faire figurer, sur les panneaux indiquant l'entrée de la Ville de Genève, 
les armoiries de cette dernière. 

Le président. Voulez-vous une réponse tout de suite? 

M. Albert Chauffât. (DC). Le Conseil administratif voudrait-il bien se pen
cher sur le problème? 

Le président. Le Conseil administratif se penchera sur le problème. 

26. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Renée 
Vernet-Baud et M. Marc-André Baud, accepté par le Conseil 
municipal le 25 juin 1986, intitulé: appartements équipés 
destinés aux personnes âgées handicapées1. 

RAPPEL DU POSTULAT 

Considérant que: 

— les personnes âgées handicapées qui ont besoin de logements adaptés à leur 
handicap souffrent plus que les autres citoyens des conséquences de la crise 
du logement; 

— tout doit être fait pour que ces personnes restent intégrées dans les quartiers 
de notre ville; 

1 Développé, 825. Accepté, 831. 

Le maire: 
Claude Ketterer 
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— les institutions spécialisées sont en nombre insuffisant à Genève; 

— la Ville pourrait, sans entraîner de charges financières exagérées, équiper des 
appartements en vue de loger ces personnes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet visant à réserver dans chaque construction neuve de notre municipalité, 
un quota d'appartements spécialement équipés pour accueillir les personnes 
âgées handicapées ayant besoin d'un équipement dans leur logement. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les préoccupations du Conseil municipal rejoignent celles du Conseil admi
nistratif en matière de mise à disposition de logements adaptés aux personnes 
handicapées âgées ou non. 

Dans la pratique, les Services" de construction de la Ville de Genève veillent à 
ce que l'ensemble des bâtiments construits par leurs soins soit entièrement acces
sible à ces personnes, notamment par la suppression de toute barrière architectu
rale, marche, seuil, etc. 

Les portes doivent avoir au minimum 80 cm de large et les ascenseurs une 
cabine de 110 x 140 cm au minimum. 

Ainsi, les appartements et tous les locaux neufs mis à disposition par la Ville 
de Genève sont en principe accessibles à tous. Lors de transformations, ces règles 
sont appliquées au mieux. 

De plus, chaque fois que cela est possible, lors de constructions neuves, un 
certain nombre d'appartements pour personnes handicapées sont prévus. Ces 
appartements comportent des couloirs plus larges, des WC spéciaux, des équipe
ments sanitaires et des agencements de cuisines appropriés. Ainsi des apparte
ments de ce type sont étudiés, notamment dans les immeubles Louis-
Favre/Grand-Pré (2e + 3e étapes), rue Sillem 2, Tour-de-Boél, boulevard du 
Pont-d'Arve, rond-point de la Jonction. 

Lorsque les protections contre la pluie le permettent, même les seuils des 
accès aux balcons ou loggias sont abaissés. 

Dans la mesure où les locataires sont connus à l'avance, des mesures adaptées 
au type du handicap sont prises de cas en cas. 

D'autre part, nos services vérifieront qu'il ne subsiste pas de barrières archi
tecturales dans les immeubles gérés par la Ville et, si tel était le cas, ils y remédie
raient. 
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C'est dans cet esprit que le Conseil administratif entend poursuivre sa politi
que visant à faciliter la mobilité des personnes handicapées dans les construc
tions de la Ville de Genève. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: 
J.-P. Guillermet 

Le 21 janvier 1987. 

M. Mare-André Baud (S). Nous voudrions remercier chaleureusement le 
Conseil administratif de la réponse à notre postulat. Néanmoins, nous conti
nuons à être attentifs, car il nous semble que dans de nombreux cas, tous les 
équipements qui ont été annoncés dans la réponse ne sont pas facilement ou ne 
sont pas effectivement réalisés. Je pense par exemple aux WC spéciaux qui 
demandent énormément de place dans les appartements et qui, naturellement, ne 
peuvent être facilement installés. 

Par ailleurs, je voudrais rappeler que cette réponse, qui est très intéressante, 
concerne les handicapés physiques dans leur ensemble, mais que notre postulat 
avait aussi un autre souci, il s'agissait des personnes âgées handicapées. Il est évi
dent que les deux phénomènes même s'ils sont concomitants ne se rejoignent pas 
toujours, et que nous serons encore appelés avec ma collègue à intervenir peut-
être dans des cas plus précis, notamment face au problème du handicap, qui tou
che particulièrement les personnes âgées. 

27. Réponse du Conseil administratif à la résolution de M. Jean-
Pierre Lyon, acceptée par le Conseil municipal le 14 décem
bre 1982, intitulée: plan de rénovation et d'entretien des 
appartements et immeubles propriété de la Ville de 
Genève1. 

RAPPEL DE LA RÉSOLUTION 
Considérant que: 

— de nombreux locataires doivent faire des démarches auprès de notre munici
palité, afin que les appartements et les immeubles soient entretenus et réno
vés, 

— que pour certains de ces immeubles, aucune réfection n'a été faite depuis de 
nombreuses années, 

Le maire: 
Claude Ketterer 

«Mémorial 140e année»: Développée, 1822. Acceptée, 1824. 
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— qu'un entretien régulier de ces immeubles permettrait d'augmenter la valeur 
immobilière du patrimoine de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'élaborer un plan de 
rénovation et d'entretien échelonné sur plusieurs années. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans le cadre des crédits budgétaires, l'entretien courant est assuré par le Ser
vice des bâtiments qui intervient systématiquement dans les locaux vacants, à la 
demande de la Gérance immobilière municipale. 

Pour le quartier des Grottes, par exemple, il est possible de constater les 
efforts du Conseil administratif. Par deux fois, le Conseil municipal a voté des 
crédits globaux en vue d'assurer la rénovation légère et lourde des immeubles 
maintenus. 

Par ailleurs, le Conseil administratif entend poursuivre la politique de réno
vation qu'il a engagée, par le dépôt de demandes de crédits extraordinaires, ainsi 
qu'il l'a déjà fait au cours de ces dernières années. A titre d'exemple, il peut être 
cité: 

— déjà exécutés: Lissignol 5 et 7 
Faucille 3 et 5 
Grottes 15 

— en cours ou à exécuter: Jean-Jacques-de-Sellon 4 
Jean-Jacques-de-Sellon 6 
Montbrillant 12 
Faucille 9 
Puiserande 2, 3 et 4 
Deux-Ponts 5 et 7 
Saint-Georges 3 et 5 
Lissignol 12 et 14 
Lissignol 1 et 3 
Rousseau 14. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
J.-P. Guillermet Claude Ketterer 

Le 15 décembre 1986. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens, au nom de tous mes collègues de 
Pancienne législature, à remercier le Conseil administratif de sa magnifique 
réponse. 

Cinq ans ! pour une réponse comme ça ! Je tiens officiellement à le remercier. 
C'est fantastique. Dans cette liste figurent des immeubles dont les travaux ont 
été réalisés, d'autres dont on attend les propositions. Par rapport à cette résolu
tion, votée à l'unanimité du Conseil municipal, lors de l'étude du budget 1982, 
l'ensemble du Conseil municipal a reconnu qu'il existait un problème latent au 
sujet de tous nos immeubles; on devait obtenir un plan de rénovation et, le Con
seil municipal, parallèlement à la commission des travaux, devrait être informé 
sur ce qui se passe en dehors du plan quadriennal, principalement en ce qui con
cerne les rénovations inscrites dans le budget. A l'époque, cela représentait envi
ron 4 millions de francs de crédits prévus dans le budget. 

Je me demande, dès l'instant où l'on a étudié ce point dans le budget, si je me 
suis mal exprimé, ou si les collègues qui sont intervenus sur cette résolution se 
sont mal exprimés aussi. Depuis cinq ans, c'est toujours le même conseiller 
administratif, c'est notre maire actuel. On ne doit pas parler la même langue. Un 
problème existe au niveau des relations entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. Il s'agit là d'un problème de relations. 

Je vous pose la question, Messieurs du Conseil administratif, lorsque nous 
étudions en commission une de vos propositions, si on travaillait comme vous 
dans les commissions, alors qu'est-ce que la commune serait bien gérée! Lors 
d'un renvoi d'une proposition à une commission, vous nous demandez d'étudier 
rapidement cette proposition, on le fait ; toutes les commissions se donnent de la 
peine. On essaie au maximum de vous rendre service, mais alors vous, pour nous 
renvoyer l'ascenseur, on peut attendre! La preuve est là: cinq ans pour répon
dre, et quelle réponse ! Vous auriez mieux fait de la mettre au panier, cette réso
lution ! 

Monsieur le président, je refuse la réponse, catégoriquement. C'est dom
mage, je ne peux pas adresser un blâme au Conseil administratif, mais, morale
ment, je le fais. 

M. Claude Ketterer, maire. Le cinéma de M. Lyon est très sympathique. 

Ce soir même, vous êtes entré en matière pour des rénovations de plusieurs 
immeubles. Toutes les séances précédentes, vous avez voté des millions pour des 
rénovations de plusieurs bâtiments. Comme on en possède un demi-millier, il est 
bien clair qu'au fur et à mesure que nous préparons des rénovations moyennes, 
légères ou lourdes, qui n'entrent pas dans le cadre des crédits budgétaires, on 
vous les présente. Voulez-vous qu'on vous donne un plan cinq ou six ans à 
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l'avance? Cela ne rime à rien du tout. Il faut laisser travailler les services. C'est 
d'ailleurs ce qu'ils font. 

C'est vrai que la réponse est brève, mais on vous a montré ce qui était déjà 
fait, ce qui était en cours. Vous-même, depuis deux ans, vous votez allègrement, 
et vous avez raison, les demandes de crédits que nous vous présentons pour que 
notre patrimoine immobilier soit mieux entretenu; que voulez-vous qu'on vous 
dise de plus? C'est ce que nous faisons. 

Le président. Monsieur Lyon, désirez-vous répliquer? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non. C'est donner des bâtons pour se faire taper 
dessus. 

M. Claude Ketterer. Pas du tout! Ce sont les locataires qui comptent, ce 
n'est pas la résolution. 

M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur Ketterer, quand je suis intervenu, c'était à 
propos d'une ligne budgétaire «entretien des bâtiments» de 4 millions de francs. 
Chaque année, ce poste est adapté au coût de la vie. C'était cette ligne-là. C'est 4 
millions qu'on attribue au conseiller administratif responsable, du département 
immobilier pour l'entretien de certains bâtiments, qui n'entrent pas en ligne de 
compte dans les propositions. C'est à ce sujet que le Conseil municipal voulait 
être renseigné. Il ne s'agit pas des propositions inscrites dans le plan quadrien
nal, elles sont programmées, c'est autre chose. 

Quand il y aura le budget, Monsieur Ketterer, on reviendra à la charge. 
Voilà! 

Le président. Je crois qu'on va arrêter cette petite discussion, qui était très 
intéressante. (Rires.) 

Etant donné que l'heure avance et que nous arrivons bientôt à 23 h, et M. 
Extermann m'ayant demandé de renvoyer à demain son intervention intitulée 
« déontologie du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et de four
nisseur », je propose qu'on passe tout de suite au point N° 54 de l'ordre du jour. 

28. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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29. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de MM. Gérard Deshusses et 
André Clerc: nouvelle répartition des tâches entre les communes et le canton. 

Il a également été déposé une interpellation de M. Manuel Tornare (S) qui 
demande l'urgence et qui voudrait pouvoir la développer ce soir. Quel est le titre 
de votre interpellation, Monsieur Tornare? 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, j 'ai donc écrit au bureau du 
Conseil municipal, qui a accepté cette clause d'urgence. Cette interpellation con
cerne la SIP. 

Le président. Le bureau n'a pas pris de décision... 

M. Manuel Tornare. C'est le président qui me l'a dit, Monsieur le vice-
président. 

Le président. Je mets aux voix cette proposition d'urgence. 

M. Claude l Imann (R). J'ai l'impression qu'il y a un peu de flottement 
quant à la notion d'urgence pour le dépôt d'une interpellation ou d'une motion. 

Il avait été admis qu'on considérait comme une séance l'ensemble des quatre 
séances pour lesquelles nous sommes convoqués et que, par conséquent, une 
motion qui serait considérée comme urgente serait traitée en fin de notre ordre 
du jour, c'est-à-dire demain, soit à la séance de 17 h, soit à celle du soir. 

Alors, le vote sur la notion d'urgence doit intervenir demain. C'est demain 
que nous considérerons si elle est urgente ou non et que nous en débattrons à la 
fin de l'ordre du jour. Si l'urgence n'est pas admise, cela sera reporté à la séance 
du mois d'avril. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Ulmann. C'était d'ailleurs tout à 
fait l'appréciation du bureau. 

M. Manuel Tornare (S). Ah! non. Là, c'était spécial... 

Le président. Le bureau n'est peut-être pas représenté uniquement par son 
président qui n'est pas là. Mais il ne nous en a pas fait part. Excusez-moi. 
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30. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1304, de M. Jean-Pierre Lyon (T): rétrocession des jetons de conseil 
d'administration par le Conseil administratif; 

— N° 1305, de M. Roman Juon (S): rues et places au féminin. 

b) orales: 

M. Jacques Schâr (DC). Ma question s'adresse à M. Segond. 

Les journaux parlent beaucoup, actuellement, des campagnes électorales de 
nos différents conseillers administratifs. On a parlé des différentes actions que le 
Service social faisait avant les élections administratives, notamment l'action qui 
est offerte à ceux qui obtiennent l'allocation de la Ville de Genève de pouvoir 
bénéficier d'un vol avec la compagnie Swissair. 

J'aimerais savoir, Monsieur Segond, sur quelle rubrique budgétaire vous 
avez pris cette action. Deuxième question: la Ville est-elle impliquée financière
ment ou indirectement par une autre voie dans cette action? Et la troisième: j 'ai 
été étonné, si la Ville est impliquée dans cette action, que vous fassiez souvent 
des déclarations sur la transparence et que le Conseil municipal n'ait jamais été 
informé de votre action. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds volontiers à la 
question de M. Schâr. 

Depuis longtemps le Service social développe une action qui est fondée sur 
trois piliers essentiels. Une action tout d'abord d'aide financière, que vous con
naissez bien, ce sont les prestations financières du Service social, qui se montent 
à peu près à 5 millions. Une deuxième action qui est une action d'aide à domicile, 
à caractère médico-social. Et une troisième action qui est une action à caractère 
de loisirs et socio-culturel. 

Cette troisième action se décompose en toutes sortes d'activités: en séjours 
de vacances qui sont offerts aux personnes âgées, en excursions d'un ou plu
sieurs jours, en baptêmes de l'air, en représentations pour les personnes âgées — 
cela dépend alors du département de M. Emmenegger —, mais il existe toute une 
batterie. Cela figure régulièrement au budget, il y a une somme de l'ordre de 
300000 ou 400000 francs qui finance ces différentes activités, qui sont des activi
tés régulières, traditionnelles, qui ont lieu chaque année. 
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En ce qui concerne l'écho auquel vous faites allusion, il est exact que les 
bénéficiaires du Service social ont été avertis de l'ensemble de ce programme, 
comme d'ailleurs de la fête du printemps traditionnelle, de la fête de l'Escalade, 
des possibilités d'excursions et de vacances. (C'est toujours les mêmes 3 000 per
sonnes, Monsieur Haegi, ce sont les bénéficiaires des prestations financières du 
Service social.) Dans le cas particulier, il est exact que la Ville est touchée finan
cièrement par deux aspects: d'une part, par un montant sur le crédit budgétaire 
et, d'autre part, par une utilisation des « Ak-Bons» de Swissair qui est faite régu
lièrement, conformément aux procédures habituelles. 

Pour compléter votre information, dans ce courrier pour les bénéficiaires il 
n'y avait pas que des bonnes nouvelles, il y avait aussi une indication déclarant 
que toutes les prestations financières du Service social étaient imposables et 
devaient être annoncées au Département des finances et contributions publiques, 
ce qui ne fait jamais plaisir aux personnes âgées, mais ce qui ne ferait pas non 
plus un écho dans un journal du matin. 

M. Jacques Schâr (DC). Alors, Monsieur Segond, on apprend ce soir que 
vous avez utilisé les «Ak-Bons», je veux bien admettre que c'est dans les compé
tences du Conseil administratif, sans information au niveau du Conseil munici
pal. Mais j'ai une deuxième question à vous poser. 

Vous savez comme moi, puisque les conseillers municipaux ont aussi l'avan
tage de pouvoir voyager, lors des voyages de commissions, avec la Swissair et 
aussi avec des «Ak-Bons», que les «Ak-Bons» ne sont possibles que pour un 
maximum de pourcentage par rapport au prix du vol. Il y a nécessairement une 
participation financière de celui qui est bénéficiaire des «Ak-Bons»; vous ne 
pouvez pas payer la totalité du vol en «Ak-Bons». Alors, je vous demande si le 
solde de la participation financière est pris de nouveau sur une rubrique budgé
taire, ou s'il est à la charge du bénéficiaire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les gens payent, Monsieur 
Schâr, pas la totalité du prix, mais les gens payent. Je vous donnerai les détails... 

Une voix. 60 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Oui, 60 francs ou 70 francs, je ne sais 
plus exactement le chiffre. 

M. Jacques Schâr. Pour quel vol? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Pour Genève-Zurich. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). J'ai deux questions pour M, le maire. 

Tout à l'heure, à l'unanimité, ce Conseil municipal a adopté la proposition 
N° 333, celle-ci n'est pas sans conséquences à l'égard de la Voirie. Qu'en est-il de 
l'extension des locaux de la Voirie? Où cette dernière va-t-elle entreposer les 
véhicules qu'elle acquiert chaque année? Il y a une augmentation de son empla
cement de parcage. 

M. Ketterer a déclaré tout à l'heure également qu'il était à l'écoute de la com
mission du personnel de la Voirie pour ses problèmes. Ledit personnel en est par
fois réduit à travailler dans des sous-sols, dans des locaux peu aérés et c'est ainsi 
que dernièrement, le troisième marqueur ligneur de la Voirie est décédé d'une 
maladie pulmonaire. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dirai que pour le moment il n'y a pas péril en 
la demeure avec nos dépôts et entrepôts, bien que nous soyons un peu serrés, 
mais comme nous avons accueilîi pendant de nombreuses années tout un maté
riel de l'Office du tourisme de Genève, d'une part, et que, d'autre part, nous 
avons encore pas mal de mètres cubes qui sont réservés à Montres et Bijoux, 
selon le bon principe qu'il faut séparer les pouvoirs publics et le secteur privé, 
nous demanderons à Montres et Bijoux de reprendre son matériel. 

M. Manuel Tornare (S). Suite à l'interpellation que j'avais déposée concer
nant les rapports Ville et SIP, des faits nouveaux sont intervenus: une demande 
d'éclaircissement dans une lettre de M. Grobet adressée à M. Jacquet et l'inter
view de M. Ketterer, parue dans La Suisse, demandant que la lumière soit faite 
concernant les rapports Ville-propriétaires, donc les sieurs Jacquet et Magnin. 
Alors, après les ténèbres, j'aimerais avoir la lumière «kettérienne» sur ce sujet. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, vu l'heure tardive, M. 
Tornare nous permettra de lui fournir une réponse à la séance de demain, puis
que nous nous revoyons. 

M. André Hornung (R). Je ne sais pas si ma question s'adresse à M. Dafflon 
ou à M. Ketterer, mais j'aimerais savoir combien il vous faudra encore de temps 
pour aviser les commerçants des halles de Rive du début des travaux ; en d'autres 
termes, de la fermeture éventuelle des halles. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous êtes mal renseigné, Mon
sieur Hornung, parce que le président de l'Association des commerçants des hal
les de Rive, lui, est renseigné. 
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M. André Hornung. Depuis quand? Depuis hier ou bien depuis ce matin? 

M. Roger DaffIon, conseiller. Je peux vous informer, et vous pourrez trans
mettre la commission, que les travaux devraient commencer le 4 juillet, confor
mément aux desiderata des commerçants de la halle de Rive. 

M. André Hornung. Je suis bien heureux de l'apprendre, mais le président de 
l'Association des halles de Rive m'a dit ce matin qu'il n'avait pas reçu de réponse 
de votre part. Vous voudrez bien m'excuser de la question que je vous ai posée, 
Monsieur Dafflon. 

M. Roger Daff Ion, conseiller. Il vous a fait une farce. 

M. Roger Beck (S). J'aimerais poser une question au sujet des panneaux 
d'information qu'il y avait à l'essai en ville. Est-ce qu'une décision a été prise? 
Ces panneaux resteront-ils ou autre chose va-t-il être mis à leur place? 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Ce sujet est étudié, et le pro
gramme concernant ces panneaux informatiques vous sera présenté prochaine
ment. 

M. Roman Juon (S). J'ai appris que les terrains qui se trouvent à côté de 
l'Union de Banques Suisses, Tour Lombard, étaient à vendre. Mon informateur 
n'a pas très bien précisé que ce terrain, qui comprend un certain nombre de bâti
ments, a été proposé à l'Etat et à la Ville aussi, et que ni l'un ni l'autre était ache
teur. Lui-même l'a racheté pour la somme de 9 millions, ce qui ne semble pas très 
cher. 

J'aimerais savoir si la Ville a été contactée et, dans le cas affirmatif, si elle a 
refusé, pourquoi ce refus. 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne sais pas si M. Juon fait allusion au bâtiment 
de faible gabarit, de la fin du siècle dernier, qui se trouve dans le prolongement 
de l'immeuble de la rue Lombard où il y a l'UBS et les logements de la Ville. 

Alors, je vous rappelle qu'il existait tout un plan d'aménagement du quartier 
dans l'esprit de ce qui a été réalisé. Il y a eu des oppositions, je crois que la 
CMNS n'était pas très chaude, la Société d'art public non plus. Il y a eu des pro
testations contre l'idée de la démolition de ces immeubles, qui présentaient une 
certaine valeur aux yeux de beaucoup, pour le patrimoine, et par conséquent, il 
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ne fallait pas poursuivre le projet. C'est pourquoi vous avez simplement là cet 
immeuble de PUBS et quelques dizaines de logements de la Ville. A l'époque, 
nous étions en tractation pour acheter tout le pâté pour réaliser une importante 
opération de logements sociaux de la Ville de Genève. Maintenant, au prix où 
cela s'est négocié, cela ne nous intéressait plus, je dois dire. C'était trop cher. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Je pense qu'il n'y a plus de question 
et je peux ainsi clore cette séance. Je vous souhaite une bonne rentrée et vous 
donne rendez-vous demain à 17 h. 

Séance levée à 23 h 05. 
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Par lettre du 19 février 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 mars et mercredi 4 mars 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. A la suite de toute une série de rumeurs incontrô
lables, qui circulent depuis un certain nombre de jours, je suis en mesure de vous 
dire aujourd'hui, au nom du Conseil administratif, concernant la SIP, que nous 
avons reçu une lettre du groupe Jacquet et Magnin, hier soir. C'est pour cela que 
je ne pouvais pas en parler hier soir; le Conseil administratif a dû en délibérer ce 
matin. 

Cette correspondance nous fait connaître que MM. Jean-Pierre Magnin et 
Jacquet, et Cie, qui, l'an dernier, nous avaient écrit qu'ils n'étaient plus ven
deurs de l'usine, parce qu'ils avaient trouvé d'autres affectations pour ce bâti
ment, sont revenus sur cette décision. Ils acceptent de vendre à la Ville de 
Genève, pour la création d'un musée d'art moderne, les immeubles qui étaient 
en discussion. 

Je précise simplement que, pour le moment, parce que là également, je sais 
que des chiffres, tout ce qu'il y a de plus fantaisiste, ont été articulés, le montant 
du prix de vente qui sert de base de discussion est de 18500000 francs. Il s'ensuit 
quelques conditions complémentaires qui devront faire l'objet d'entretiens, de 
contacts directs entre les propriétaires vendeurs et le Conseil administratif. 

Le Conseil administratif a décidé de recevoir MM. Jean-Pierre Magnin et 
Jacquet dans quelques jours, pour négocier cette affaire. Nous tiendrons le Con
seil municipal au courant de la suite des événements. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Hier en fin de séance, répondant 
à M. Hornung concernant le début des travaux à la halle de Rive, je lui ai déclaré 
qu'une lettre avait été adressée au président de l'Association des commerçants de 
la halle. Renseignements pris ce matin, la lettre n'est pas encore partie, elle a été 
retenue, parce qu'au dernier moment deux soumissions d'entrepeneurs ne nous 
sont pas encore parvenues. 

Je dois dire, Monsieur Hornung, pour vous rassurer, car j 'ai vu que vous 
aviez des préoccupations, que les commerçants vont être convoqués en assem
blée générale, au cours de laquelle on leur donnera toutes les explications. 

M. André Hornung (R). Je voudrais simplement dire à M. Dafflon que mes 
sources, contrairement à ce qu'il a dit, étaient solides. 

M. Roger Dafflon. Une fois n'est pas coutume... ! 
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M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais dire deux mots à propos de la 
déclaration de M. Ketterer. 

Nous avons l'impression qu'il y a là une manœuvre électorale étonnante, à 
propos de cette dépense proposée de 18 500000 francs, et nous nous demandons 
quelle est la politique des musées de la Ville. Y a-t-il une politique cohérente? 
Quelles sont les priorités? 

C'est tout ce que j'avais à dire, mais je ne pense pas que cette négociation qui 
se prépare soit de très bon aloi pour les économies de notre République et de 
notre cité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je réponds à la déclaration de hier soir du groupe socialiste, et 
plus particulièrement à l'interpellation de M. Zaugg. 

Cette déclaration prenait à partie plus précisément le Conseil administratif, 
mais c'est finalement le bureau qui a été mis en cause, dans la mesure où la res
ponsabilité de dresser la liste des objets en suspens incombe au bureau. 

Alors, cette responsabilité, je veux bien l'assumer et je l'assumerai d'autant 
plus volontiers que la personne qui a dressé la liste des objets en suspens est Mme 

Dominique Chevallier, qui est une personne au-dessus de tout soupçon et qui, 
par conséquent, ne peut pas être taxée de partialité. On ne peut pas lui reprocher 
d'avoir volontairement omis de porter sur cette liste des objets appartenant au 
groupe socialiste. 

Alors, j'aimerais que l'on considère cette déclaration plutôt comme un 
malentendu, Monsieur Zaugg. Mais si vous persistiez à penser que sciemment et 
volontairement certains objets ont été ôtés de la liste, eh bien, je vous demande
rais au nom du bureau d'en apporter la preuve, dès lors qu'il appartient à celui 
qui se plaint de prouver les faits qu'il allègue. Je préférerais que l'on considère 
tout ceci comme un malentendu. 

Certains objets, j'attire votre attention là-dessus, peuvent disparaître tout 
simplement parce que, le Conseil municipal ayant voté des arrêtés, ceux-ci sont 
exécutés et certains objets n'ont plus leur raison d'être. C'est peut-être la raison 
pour laquelle certains objets ont disparu. Vous n'avez donné aucun exemple, 
alors qu'il vous appartient d'en donner. 

Monsieur Zaugg, si vous voulez répliquer à ce que je viens de dire, vous avez 
la parole. 
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M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je prends acte, au nom du 
groupe socialiste, de vos propos. 

Nous reviendrons, sous une forme peut-être plus personnelle, sur cette ques
tion. 

Le président. Merci, Monsieur Zaugg. Donc, je considère qu'il s'agit d'un 
malentendu. 

J'aimerais ajouter encore une chose. Si le même problème devait se reposer à 
l'avenir, il est plus simple de prendre contact avec votre président. Je vous enten
drai avec beaucoup de sollicitude et je pourrai vous renseigner en dehors d'un 
débat public. Merci. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais poser une question au Conseil 
administratif à propos de la résolution qui a été votée hier concernant un Zaï
rois. Me donnez-vous l'autorisation de faire cette interpellation au Conseil admi
nistratif? 

Le président. Monsieur Matt, il appartient au Conseil municipal de se déter
miner. Nous avons déjà donné, à certaines occasions, la parole à des conseillers 
qui avaient des déclarations à faire. Celles et ceux qui acceptent que M. Matt 
intervienne en posant sa question sont priés de lever la main. 

La proposition de laisser M. Mail poser sa question est acceptée à la majorité. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous interpellons le Conseil administratif sur 
la résolution votée hier, 3 mars 1987, et nous demandons que le Département de 
justice et police donne des renseignements supplémentaires au Conseil adminis
tratif, puisque ce Conseil administratif est la voie de transmission de cette résolu
tion. 

En effet, certains conseillers municipaux pensent que dans notre pays on 
n'est pas jeté en prison en vain et pour rien. Ce Zaïrois a fait deux voyages dans 
son pays, aller et retour, sous son nom. Ce qui signifie qu'il n'est pas menacé 
dans son pays et qu'il est bien plutôt, en Suisse, un faux réfugié. Mais nous ne 
demandons qu'à avoir la preuve du contraire. Des rumeurs circulent, elles sont 
graves. Tout au plus, on peut déclarer que tout ne peut être dit. Néanmoins, la 
population genevoise et un certain nombre de conseillers municipaux ne com
prennent plus très bien ce qui se passe. Il y a une rumeur, nous pensons qu'il faut 
couper les jambes à la rumeur. 

Si ce Zaïrois est innocent comme l'agneau qui vient de naître, alors, procé
dons à un nouveau vote avec l'unanimité souhaitée par le socialiste Baud. Si ce 
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Zaïrois n'est pas innocent comme l'agneau qui vient de naître, alors, ceux qui 
ont voté la résolution de hier pourront se voiler la face. Et la population com
prendra que certains conseillers municipaux se sont lourdement trompés en se 
faisant les interprètes de certains groupuscules humanitaristes. 

Je demande au Conseil administratif de poser des questions là où on peut 
obtenir des réponses. Parce que, moi, j 'ai essayé de poser des questions et il y a 
des secrets de fonction. 

Il se passe qu'il y a eu hier une situation absolument désagréable et nous som
mes parfaitement conscients que nous avons voté la tête dans un sac. Mais, je 
tiens à le dire, si je me suis trompé, je suis prêt à faire amende honorable. 

M. Laurent Extermann (S). L'indignation du vigilant Matt s'explique, elle 
est constante. Je ne vois pas de raison nouvelle de remettre en cause un vote qui a 
été acquis de façon indiscutable à l'appel nominal hier. Je propose de suivre 
l'ordre du jour. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Matt interpelle le Conseil administratif. 
J'aimerais dire que nous avons transmis aujourd'hui même votre vote de hier, 
sans aucun commentaire. Nous avons servi de courroie de transmission. Nous 
n'avons pas l'habitude de mélanger la justice et la gestion des affaires publiques. 
Il y a une justice, la Ville de Genève n'est pas chargée de la justice. Nous avons 
donc, comme je l'ai dit, servi de boîte aux lettres, un point c'est tout. 

Nous avons aussi entendu parler de ces rumeurs. Nous ne savons rien nous-
mêmes de ce dossier. S'il est très lourd ou s'il ne l'est pas, ce n'est pas notre 
affaire. Par conséquent, nous avons transmis le vote du Conseil municipal au 
Département de justice et police et au Conseil d'Etat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il ne s'agit pas de nier le vote qui a eu lieu hier, 
pas du tout. 

C'est une situation extrêmement grave, on engage la Ville de Genève. J'aime
rais qu'on nous réponde, qu'on nous dise, par l'intermédiaire du Conseil admi
nistratif, qui est cet homme — ce qu'il est réellement — pour lequel nous avons 
voté. Je respecte ce qui s'est voté hier, mais nous avons le droit d'être renseignés 
et, hier, nous ne l'avons pas été. 

Le président. Monsieur Matt, votre intervention a eu le mérite de permettre à 
M. le maire d'expliquer ce qui avait été fait à la suite de la résolution qui a été 
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votée hier. Donc, nous vous remercions de votre intervention. Je considère cette 
intervention comme terminée. Nous fermons la parenthèse et nous reprenons 
notre ordre du jour au point suivant. 

3. Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adop
tion d'un nouvel article 30bis du Règlement du Conseil muni
cipal, intitulé: déontologie du conseiller municipal: incompa
tibilités de mandataire et de fournisseur (N° 357)1 

Considérant: PROJET D'ARRÊTÉ 

— que le Conseil municipal a adopté le 3 juin 1986 le nouveau statut du person
nel de l'administration municipale; 

— que fut votée lors de cette séance «l'incompatibilité entre la qualité de fonc
tionnaire et celle de conseiller municipal à la Ville de Genève» (art. 27, al. 2 
statut); 

— qu'un recours fut déposé contre cette disposition, que le Tribunal Fédéral 
vient de rejeter, fin janvier 1987; 

— qu'ainsi, l'incompatibilité déploiera tous ses effets pour la prochaine législa
ture; 

— que les adversaires de cette mesure avaient dénoncé le déséquilibre entre cette 
rigoureuse interdiction et le caractère peu contraignant de l'actuel art. 30 du 
Règlement du CM, dépourvu de sanctions effectives; 

— qu'il convient de tenir la balance égale entre le secteur public et le secteur 
privé, par souci de justice; 

— que les arguments utilisés en faveur de l'incompatibilité de fonction s'appli
quent aussi bien aux relations d'affaires entre la Ville et les conseillers muni
cipaux (risques de pression financière, de perte d'indépendance politique, 
d'atteinte au principe de la séparation des pouvoirs); 

— qu'il convient de tout mettre en œuvre pour éviter de fausser les mécanismes 
de la représentation politique; 

— qu'enfin, la situation doit être clarifiée pour la prochaine législature à l'égard 
des futurs conseillers municipaux; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants, du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

Annoncée, 776. 
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arrête: 

Article unique — Le Règlement du Conseil municipal est complété par un 
art. 30 bis ainsi libellé: 

Note marginale: «Déontologie du conseiller municipal» 

al. Ier — Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir aucune rému
nération de la Ville de Genève ou de l'un de ses services pour toute activité 
(incompatibilité de mandataire) ou toute livraison (incompatibilité de fournis
seur). 

ai 2 — Ni les jetons de présence, ni les subventions ou allocations ne sont des 
rémunérations au sens du présent règlement. 

M. Laurent Extermann (S). Ce projet d'arrêté porte deux dates, l'une du 24 
juin 1986, l'autre du 16 février de cette année. En effet, ce laps de neuf mois 
s'explique par les péripéties suivantes. 

Lorsque l'incompatibilité de fonction fut adoptée à l'appel nominal par 
notre Conseil, en séance du 3 juin 1986, j'avais déclaré au nom de mon groupe 
{Mémorial du 3 juin, page 364): «Nous tirerons les conséquences de ce score très 
net et nous déposerons prochainement un projet d'arrêté visant à modifier notre 
Règlement du Conseil municipal», et j'ajoutais: «dans le sens d'une incompati
bilité pure et dure. » Fin de citation. 

Le 24 juin suivant, je déposais le titre, me réservant de peaufiner les considé
rants. Entre-temps, mon parti a estimé qu'il convenait de continuer encore la 
lutte en faveur de la compatibilité au niveau judiciaire, et un recours au Tribunal 
fédéral pour violation des droits politiques du citoyen a été déposé. Le résultat 
fut donné à fin janvier de cette année, à la séance même où nous siégions. Le 
mardi, notre collègue Juon, directement concerné, venait de recevoir les considé
rants de cet arrêt. Cela m'a permis de signaler au bureau que nous pouvions 
désormais revenir à la charge. 

Il eut été en effet incohérent de ma part de demander une autre incompatibi
lité tant que mon propre groupe persistait à demander la compatibilité de fonc
tionnaire de la Ville avec la fonction de conseiller municipal. Voilà pourquoi cela 
arrive maintenant. Ce n'est pas parce que l'on a attendu le moment opportun : il 
n'était pas possible de nous en expliquer auparavant. 

J'ai intitulé ce projet d'arrêté: déontologie du conseiller municipal. De nom
breuses discussions ont mené aux considérants de ce projet d'arrêté, et je dois 
m'expliquer sur le terme de déontologie, qui a suscité quelques interrogations. 
La déontologie, nous dit le dictionnaire, est la science qui traite des devoirs à 
remplir. La déontologie la plus célèbre, la plus classique est la déontologie médi-
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cale. Sur le modèle de la déontologie médicale, on peut imaginer une déontologie 
politique qui se définirait ainsi: c'est l'ensemble des règles qui régissent les rap
ports des élus entre eux, des élus et leurs électeurs, et des élus et la société. En 
parlant de déontologie, on risque de sombrer dans le moralisme; mais en niant la 
déontologie, on risque de sombrer dans le cynisme. A tout prendre, essayons de 
garder la mesure et de parler de morale politique. Je ne crois pas que notre prati
que doive être antagoniste à la morale. Voilà pourquoi le terme de déontologie. 

Incompatibilité de mandataire et de fournisseur: il nous est apparu que c'est 
bien dans ces deux domaines que les incompatibilités apparaissent nettement. Il 
est possible qu'il y ait d'autres cas qui apparaîtront peut-être en cours de discus
sion ou en cours d'étude. 

Je reprends brièvement les considérants. Le vote du 3 juin 1986: déjà rap
pelé. Le recours du Tribunal fédéral: rejeté. Je reprends deux ou trois éléments 
de la discussion du 3 juin. A la relecture, le débat du 3 juin, qui avait été précédé 
par de nombreuses vagues, fut exemplaire. On voit très bien les arguments qui 
ont été développés, la situation s'était décantée, et il faut souligner le haut niveau 
de la discussion. Si je reprends certains des arguments développés contre la com
patibilité, en faveur de l'incompatibilité du statut du personnel, par notre excel
lent collègue Moreillon, il me semble que quatre de ces arguments peuvent exac
tement s'appliquer à la situation que je souligne ici. 

La première chose: notre collègue Moreillon constatait que, en politique, 
certains sujets, suivant le principe selon lequel on les aborde, vous conduisent à 
des conclusions opposées. Eh! oui, parfaitement exact. 

Il constatait d'autre part qu'on ne peut pas être à la fois juge et partie, c'est 
exactement notre sentiment. Il constatait aussi qu'il fallait tenir les collabora
teurs de l'administration à l'abri des pressions politiques qui ne manqueraient 
pas de s'exercer, notamment sur ceux d'entre eux qui auraient reçu un mandat 
de conseiller municipal. Nous pensons qu'à l'égard de personnes qui ont reçu un 
autre type de mandat, cette critique vaut également. 

Enfin, il montrait, par l'absurde, le risque qu'il y avait à vouloir mener trop 
loin le raisonnement, en expliquant qu'à la limite, dans le vote du budget, nous 
pourrions tous dire que nous ne pouvons pas voter, car, à un titre ou à un autre, 
le budget concerne nos impôts. Et il est vrai que dans le problème des incompati
bilités, l'un des éléments essentiels, c'est la limite au-delà de laquelle les incom
patibilités nous paralysent, alors qu'elles devraient, à mon sens, nous préserver 
la liberté d'agir. 

Il est entendu qu'après le vote de ces incompatibilités, en juin, nous avons 
ressenti un malaise, non seulement entre nous, collègues du Conseil municipal, 
mais dans nos partis et dans les milieux que nous représentons. Il nous est 
apparu que, par souci de justice, il convenait de tenir la balance égale entre les 
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travailleurs du secteur public, qui venaient d'être exclus de la possibilité d'être 
représentants du peuple en Ville de Genève au Conseil municipal, et à l'égard des 
personnages élus, qui auraient pu travailler en faveur de la Ville de Genève, 
créant par là ce qu'une manchette appelait hier : « la double casquette ». Ce désé
quilibre, il convient de le combler. 

Et pour que tout soit clair, je crois que cela a été compris, les contacts que 
j 'ai pu avoir ces jours avec plusieurs d'entre vous me le prouvent, je n'attaque 
personne. Je défends un principe. L'excellence des collègues qui peuvent être mis 
en cause à ce sujet montre bien que l'on peut, aujourd'hui, discuter sereinement 
du principe, sans que l'on puisse me faire le reproche de déguiser, sous forme 
abstraite, des attaques personnelles. 

Notre but, en proposant cet arrêté, est de garantir l'indépendance de l'élu. 
En effet, enseignant moi-même le civisme à des jeunes très critiques, pour ne pas 
dire hostiles, envers nos institutions, je suis très sensible à toutes les critiques 
fondées qu'ils adressent à nos institutions, quand bien même ils globalisent et ils 
exagèrent. L'une des critiques qui revient souvent, à côté de la traditionnelle « ils 
font comme ils veulent, tout cela ne sert à rien», qui est une critique injuste et 
vous le savez, il y en a une qui me semble bien plus fondée et qui consiste à dire : 
«Ceux qui font de la politique le font par intérêt» — et ils entendent par là inté
rêts financiers — «et pas du tout comme ils le prétendent, par souci de la chose 
publique. » Que voulez-vous dire à cette critique lorsque, objectivement, il arrive 
que les intérêts privés viennent en contradiction avec les intérêts publics que nous 
représentons ? 

Bien au-delà de mon parti, il me semble que nous avons tout à gagner à clari
fier cette situation, afin que nous puissions mieux résister à cette critique. Si 
nous nous imposons ce garde-fou qui est l'incompatibilité de mandataire et de 
fournisseur, il me semble que c'est l'image même du conseiller municipal qui 
gagnera, sinon en grandeur, du moins en éclat. 

Fausser le mécanisme de la représentation politique, c'est le risque que nous 
courons en laissant le jeu traditionnel pour la Ville, d'attribuer les mandats ou de 
faire des commandes à des élus. Nous pensons que la transparence, leitmotiv, 
terme à la mode, et la clarté, veulent que l'on s'achemine vers une interdiction 
pure et simple, qui aura le mérite de la simplicité. Bien sûr, je me rends compte 
que le principe est simple et que la mise en pratique est difficile, c'est ce que cer
tains d'entre vous vont me répondre, et je les laisserai développer leurs argu
ments. Mais, qu'il soit bien clair que notre idée, c'est de renforcer le poids politi
que de notre Conseil, et non pas d'affaiblir la capacité d'action de tel ou tel de 
nos collègues, dans sa vie privée ou dans sa vie publique. 

C'est pourquoi, je vous prie de bien vouloir entrer en matière sur ce projet 
d'arrêté, qui me semble tout à fait clair dans ses considérants et également clair 
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dans son libellé. Je me permets de vous rappeler que, en votant ce projet 
d'arrêté, vous rétablissez un semblant d'équilibre après le vote du 3 juin, qui 
interdit à un fonctionnaire d'être élu et de rester fonctionnaire après avoir été élu 
au sein du Conseil municipal. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jacques Schar (DC). Le groupe démocrate-chrétien tient déjà à dire qu'il 
n'est pas opposé à l'étude du projet d'arrêté de M. Laurent Extermann. Il tient à 
souligner, comme le disait en préambule M. Extermann, que, tout compte fait, 
le problème des incompatibilités est avant tout un problème de morale politique. 
Il tient aussi à dire que tout règlement ne vaut que par l'application que les hom
mes veulent bien en faire. Il reste, dans une certaine mesure, convaincu que vous 
pouvez faire le règlement le plus strict possible, si les personnes qui sont concer
nées pour l'appliquer ne veulent pas l'appliquer, elles ne l'appliqueront pas. 

La déontologie, pour nous, fait partie plus d'une honnêteté intellectuelle, 
que réelle, comme essayait de le définir M. Laurent Extermann. Toutefois, c'est 
vrai, et M. Extermann a dit au début qu'il n'était pas opposé à ce qu'on étudie 
son projet d'arrêté. C'est pour cette raison que notre groupe demandera qu'il 
soit renvoyé à la commission du règlement pour étude. 

M. Extermann donnait en même temps les arguments pour démontrer à quel 
point il était difficile de définir le problème des incompatibilités, il donnait lec
ture du rapport de M. Olivier Moreillon qui, lui, défendait l'incompatibilité con
tre les fonctionnaires au niveau du Conseil municipal. Il est vrai que les argu
ments qui étaient défendus par M. Moreillon pouvaient, tout compte fait, 
s'appliquer très bien pour les mandataires et les fournisseurs. 

Toutefois, pour notre groupe, si l'on veut étudier le problème d'une manière 
globale, on ne doit pas uniquement s'arrêter aux mandataires et fournisseurs. Le 
problème des incompatibilités est beaucoup plus vaste que celui concernant uni
quement le fait d'être architecte et mandataire de la Ville de Genève, ou d'être à 
la tête d'une entreprise et de travailler pour la Ville de Genève. Je me permets de 
donner quatre exemples, qui, à mon avis, démontrent clairement la difficulté 
qu'il y a à définir clairement où réside l'incompatibilité dans nos fonctions et au 
niveau de nos votes. 

J'ouvre une petite parenthèse, car, dans la presse, on a pour habitude, bien 
souvent, de crier haro sur les milieux immobiliers, notamment contre les manda
taires professionnels, pour prouver à quel point ceux-ci sont incompatibles. Je 
ferai un bref rappel historique. Il y a vingt ans, la Ville et l'Etat de Genève 
n'étaient les pourvoyeurs, par rapport à la totalité des constructions qui s'édi
fiaient dans notre République, que du 10%. Aujourd'hui, l'Etat et la Ville tota
lisent le 60 °7o de ta totalité des constructions qui sont élaborées dans notre can
ton. 



SÉANCE DU 4 MARS 1987 (après-midi) 3007 

Projet d'arrêté: déontologie du conseiller municipal 

Déjà à la lecture de ce chiffre, on s'aperçoit de la difficulté qu'il y a pour un 
architecte, un ingénieur ou autre, de ne pas être un jour confronté au problème 
de la commande publique. 

Pour le souligner et pour montrer à quel point les situations peuvent changer 
en vingt ans, je rappellerai — et je pense que M. le maire pourra le confirmer — 
que la Ville de Genève, lorsqu'elle établissait des contrats avec des architectes, 
du fait qu'elle était l'un des plus faibles pourvoyeurs de travaux de notre Répu
blique, avait édicté un article supplémentaire concernant les normes SIA, lequel 
exigeait du mandataire à le rester jusqu'à la fin des travaux, quoi qu'il advienne, 
car, tout simplement, devant la faiblesse des commandes, des mandataires en 
arrivaient à se dire, en cours de travaux ou après la première étape, qu'il n'était 
pas si intéressant de travailler pour l'Etat ou la Ville de Genève. On voit, en vingt 
ans, comment la situation s'est retournée. 

D'après une dernière étude faite dans les milieux immobiliers, il faut savoir 
que le 80 % des entreprises mandataires, ingénieurs, architectes et autres, ont 
travaillé une fois ou travaillent avec une collectivité publique. Ce qui vous 
démontre la difficulté qu'il y a, actuellement, dans certains milieux à échapper 
au problème de la double casquette. 

J'ai dit tout à l'heure que je citerais quatre exemples démontrant la difficulté 
qu'il y a à cerner le problème des incompatibilités. Le premier point est le pro
blème des sociétés anonymes ou des sociétés par actions, où une personne 
influente n'apparaît pas forcément comme étant le directeur ou l'administrateur 
de cette société. Cette personne-là, a-t-elle le droit de siéger au Conseil munici
pal, alors qu'elle n'est ni directrice de cette entreprise, ni administrateur, mais 
que, tout compte fait, elle tire les ficelles pour son entreprise au travers d'un 
autre circuit? Donc, on voit que le problème de l'incompatibilité ne s'arrête pas 
uniquement à la société simple, qui a le malheur de porter le nom de son proprié
taire. 

Le deuxième exemple concerne les fondations de droit public. Des deux 
exemples que je vais décrire, je n'aimerais pas que l'on croie que je veux faire un 
exemple au travers de personnes. Pas du tout. Je voudrais démontrer justement 
la difficulté des ces phénomènes. Il existe des fondations de droit public qui ont 
été construites et constituées, par exemple pour la protection du patrimoine. Il se 
trouve qu'à la tête de ces fondations de droit public, vous avez des personnes qui 
sont rémunérées comme employés de cette fondation de droit public, pour la 
faire fonctionner. Il s'est trouvé que quelques fondations de droit public ont 
demandé des subventions à la Ville de Genève. Est-ce que le conseiller municipal, 
qui est employé d'une fondation de droit public, a le droit, au travers d'une pro
position du Conseil administratif, de voter une subvention qui viendra, je dirais, 
dans sa propre caisse en faveur de la fondation de droit public? Donc, de nou
veau, il y a ici un problème qui est posé. 
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Autre exemple, qui peut être extrêmement important : serait-il judicieux que 
le président de la FAG — je donne cet exemple, et n'y voyez pas une accusation 
personnelle — soit en même temps conseiller municipal, puisque tout compte 
fait il serait là pour voter les crédits de fonctionnement, ou des participations de 
la Ville de Genève aux crédits de fonctionnement de sa propre fondation, comme 
les plans d'aménagement, comme les constructions qui intéresseraient sa propre 
fondation? J'y vois là aussi une manière indue d'une incompatibilité. 

Le quatrième exemple a été quelquefois cité, et me paraît aussi important. Il 
démontre que, personnellement, sans avoir, au travers d'un vote, d'une position 
politique extrêmement ferme, il peut créer une incompatibilité. Je crois savoir 
que plusieurs conseillers municipaux sont locataires de la Ville de Genève. Est-il 
normal, par exemple, qu'un locataire de la Ville de Genève puisse voter son pro
pre règlement qui définit d'une manière relativement claire le loyer qu'il va 
payer? Là aussi, il y a une forme indue d'incompatibilité, puisqu'on nous fait le 
reproche — M. Extermann l'expliquerait très bien — qu'un architecte pourrait 
être amené, s'il n'a pas d'honnêteté intellectuelle, à voter son propre crédit. 
Alors, je fais la même remarque, est-il normal qu'un autre conseiller municipal 
puisse voter son propre loyer? 

C'est pour cette raison-là, et au vu des quatre exemples que je viens de citer, 
que notre groupe n'est pas opposé à une étude sur les incompatibilités, mais 
demande que ce sujet soit renvoyé à la commission du règlement pour étude, 
afin de définir d'une manière extrêmement claire le cercle dans lequel on veut 
travailler. 

Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Albert Knechtli, ancien 
président de ce Conseil municipal. (Rires.) 

M. Jacques Schàr, Monsieur le président, je pourrais vous dire... 

Le président. Oui, Monsieur Schàr! Je ne vous autorise pas à dialoguer avec 
M. Knechtli. 

M. Jacques Schàr. Je vous dirais, Monsieur le président, que j 'ai même fait 
exprès, parce que j'ai vu M. Knechtli entrer et je sais qu'il est beau joueur. C'est 
pour cette raison-là que je pouvais me permettre de faire ce genre d'allusion. 

Le président. Beau joueur! C'est un compliment! 

M. Pierre Dolder (L). Je crois que, tout à l'heure, M. Extermann, dans son 
intervention, a parlé, sur la base de n'attaquer personne, d'un principe. 
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Lorsqu'on discute de principe, c'est chose délicate et grave. La manière dont 
le sujet est traité, après neuf mois et les épisodes qui ont été rappelés par Tinter-
venant, où il précise, en fin de déclaration, qu'il s'agit de rétablir un semblant 
d'équilibre. C'est-à-dire que, il y a neuf mois, il a ressenti que les fonctionnaires 
étaient visés. 

Je me permets de dégager une surprise des plus fermes en constatant, sur la 
liste des candidats du Parti socialiste, 99 % de fonctionnaires, et en constatant 
que dans les professions libérales que l'on peut observer dans les autres listes, eh 
bien, il n'y a pas un tel regroupement uniformisé de représentants d'une entre
prise unique, telle qu'elle apparaît dans la liste socialiste. Cela dit, en toute réa
lité du débat et sans méchanceté, ce n'est pas mon genre. Peut-être suis-je un peu 
incompatible, car il y a probablement un conseiller administratif parfumé ou qui 
mange des produits que j 'ai aromatisés, eh bien, ce serait à la fois dommage, 
mais j'espère que, d'ici les prochaines élections, on voudra bien me le signaler. 

Il a été annoncé aussi, il y a neuf mois, qu'on souhaitait avoir une attitude 
pure et dure. Pure et dure ! Eh bien, je ne serai pas dur, mais je vais poursuivre le 
raisonnement pur. L'incompatibilité, en effet, est une anomalie dans le sens de 
l'intention présentée aujourd'hui. Alors, je me permets d'invoquer, à cet égard, 
des anomalies. M. Schàr en a évoqué une tout à l'heure. 

En effet, il y a totale anomalie, et d'autant plus flagrante aujourd'hui, d'être 
un locataire de la Ville et d'être conseiller municipal, de surcroît d'avoir, dans le 
cadre des commissions qui font appel à notre participation, une commission qui 
s'appelle la commission des finances et du logement, c'est-à-dire de la gérance 
immobilière. Il y a là déjà une anomalie qui est incompatible. 

Si l'on veut être pur, il faut aller jusqu'au bout. Oui. C'est du reste dans ce 
sens-là que mon intervention est motivée, parce que je vais à l'absurde. En écar
tant des professions valables pour notre ensemble politique ici, on cause un pré
judice très grave à l'égard du législatif et des problèmes qui lui sont soumis. 

Je vois une autre anomalie, qui a été également soulignée par M. Schar et que 
je me permets de rappeler sous un autre angle. En effet, de par notre rôle de con
seillers municipaux, nous pouvons être appelés à participer ou à être membres 
d'une fondation. Lesquelles fondations reçoivent des sommes très importantes, 
et toute somme très importante se doit d'être étudiée, afin de prévenir toute ano
malie, avec un regard totalement indépendant. Je salue là l'intervention de M. 
Extermann, qui soulève à mes yeux une anomalie que nous nous devons de faire 
cesser. 

En effet, au travers du budget de la Ville ou au travers des comptes et budgets 
des fondations, qui sont dans le giron politique des responsabilités de ce Conseil 
municipal, immanquablement, on est au courant d'événements financiers qui 
permettent d'avoir une attitude qui vise à prévenir, corriger et informer; ce qui, 
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à mon avis, peut être aussi très utile. Mais, la pureté de l'intervenant de ce soir 
fait que nous devrions nous en passer, si Ton veut aller jusqu'au bout de l'inten
tion. 

Dans mon message, n'y voyez pas une agressivité quelconque, il me paraît 
incompatible de voir que certains imprimés de ce Conseil municipal doivent pas
ser par une espèce de passeport politique. Je défends constamment le fait que 
tout imprimé important de ce Conseil municipal, de la machinerie administrative 
politique de notre Ville se doit d'être présenté, en toute ouverture, à une entre
prise qui paie ses impôts sur ce territoire. Cela me paraîtrait être quelque chose 
de normal. C'est donc une anomalie de réaliser ce genre d'attitude. 

Voyez-vous, si l'on veut aller jusqu'au bout d'une attitude pure et transpa
rente, et je pense par exemple à Jean Jaurès, qui était un professeur de philoso
phie sur lequel vous avez de nombreuses références, chers amis, qui était, je 
crois, un homme politique qui a passé de longues années à la députation à Paris, 
eh bien, lui, il voyait la politique comme une chose claire, limpide et transpa
rente. Eh bien, la limpidité, la transparence de l'esprit, elle appartient dans les 
actes. Il faut supprimer tout ce qui risque d'être une anomalie, c'est-à-dire une 
incompatibilité. 

C'est très grave, et j'ose croire que l'absurdité pure et dure qui nous est souli
gnée sera l'objet d'une temporisation, d'une balance, afin que ce Conseil muni
cipal ne soit pas formé exclusivement d'une certaine partie de la population et 
qu'il ne se sépare de gens qui, depuis des années, ont apporté dans nos débats des 
éléments de connaissance utiles et des éléments de rayonnement du raisonnement 
extrêmement éclairants. 

Voilà, chers collègues, mon intervention ne se veut pas une menace, absolu
ment pas, mais j'estime qu'elle va jusqu'au bout de ce qui est présenté. J'espère 
que la commission du règlement saura voir les choses avec pondération; ou 
alors, on va au-devant d'une certaine délation, de risques de délation, car, 
lorsqu'une société est formée de très nombreux individus, la confiance a des 
limites. On peut dire n'importe quoi, dans une assemblée, qui peut atteindre 
quelqu'un dans sa profession, dans son cœur, dans son moral et dans sa santé. 

C'est pour cela que je désapprouve totalement ce genre d'intervention, qui 
vise à une fermeté de pureté qui n'a rien d'humain et qui n'a rien de vraisembla
ble. 

M. Reynald Mettrai (V). Nous avons pris connaissance du projet d'arrêté de 
M. Extermann. A notre avis, cette proposition constitue avant tout une base de 
discussion pour un examen en commission, non seulement pour les cas relevés 
dans le projet présenté, mais pour un examen complet et dans tous les domaines. 
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Il s'agira pour notre groupe de moderniser et d'adapter les pratiques de l'exé
cutif et de la Ville en général aux législations actuelles, voire au droit coutumier. 
De plus, certaines exceptions mentionnées à l'alinéa 2 devront également répon
dre aux critères de transparence usuels et aux principes de déontologie précisés 
dans les considérants. Il s'agira aussi d'établir des notions de souplesse pour cer
tains cas limites, afin de ne pas retomber dans des situations abusives ou carré
ment anticonstitutionnelles. 

Notre groupe est favorable au renvoi de ce projet d'arrêté à la commission du 
règlement, pour étude et analyse et afin d'élaborer un arrêté efficace et complet. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical entrera en matière sur cet 
arrêté et le renverra également à la commission du règlement, tout en faisant 
observer que le problème soulevé est vaste et risque peut-être même d'être un ser
pent de mer, dans la mesure où les représentants de ce Conseil municipal sont les 
élus démocratiques d'une société qui est la société de la Ville de Genève. 

Au travers de ses élus, la Ville de Genève et les citoyens qui portent ces élus 
dans ce Conseil municipal ont fait des choix, des choix de partis, des choix de 
sociétés, des choix de conseillers municipaux. C'est donc un problème beaucoup 
plus large et plus vaste qu'une simple réflexion sur des questions d'incompatibi
lité à l'intérieur de ce Conseil municipal. Le Conseil municipal est le miroir de 
notre société et du fonctionnement de notre société. Le peuple et les citoyens qui 
nous élisent, Mesdames et Messieurs, sont les personnes qui choisissent de voir, 
au sein de ce Conseil municipal, certaines tendances, certaines personnes ou cer
taines compétences s'exprimer. 

Un des premiers dangers serait de se priver, dans ce Conseil municipal, de 
gens compétents, qui ont été élus par le peuple, qui apportent quelque chose 
dans ce Conseil municipal par les connaissances qu'ils ont, que ce soit dans le 
domaine du droit, dans le domaine de la construction, dans le domaine de la 
finance. Je mets au défi chacun, dans cette salle, qui siège dans les commissions, 
de nier le perpétuel enrichissement que nous avons, nous, conseillers munici
paux, de collègues de tous horizons, de toute provenance, de toutes compéten
ces, qui dans le cadre des travaux que nous menons en commission, nous appor
tent énormément et enrichissent la totalité de nos débats. Ma crainte serait qu'on 
arrive à un Conseil municipal complètement aseptisé et nivelé par le bas, où les 
diverses originalités, qui sont exprimées au travers des partis et des gens qui sont 
élus par le peuple, seraient en voie de disparition. Cela serait, à mes yeux, extrê
mement regrettable. 

Donc, dans cette affaire, il me semble que c'est une question de mesure, une 
question de garde-fou à définir et une bonne partie de ces garde-fous existent, 
car je n'ai jamais vu qu'on ne fasse pas des soumissions à la Ville de Genève. S'il 
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y a des chantiers et des constructions, que se passe-t-il? Il y a un règlement de 
soumission qui a été fait, c'est exactement le type de problème que vous soulevez 
dans ce projet d'arrêté. Ces soumissions, ma foi, elles sont publiques, les gens 
remplissent le cahier des charges. Peut être que l'un est plus cher, l'autre l'est 
moins, et il est prévu que l'entreprise la moins chère remplira le cahier des char
ges, et remportera le mandat. Cela me paraît transparent. Cela me paraît simple, 
démocratique et propre. 

A partir du moment où ce genre de garde-fous, au travers des procédures de 
soumissions, existent, on peut peut-être les améliorer, on peut les compléter. Par 
exemple, on pourrait effectivement faire une publication annuelle, dans ce Con
seil municipal, des mandats qui ont été attribués aux diverses entreprises de la 
place. Ce qu'en tant que citoyen contribuable, je trouve normal. Je crois d'ail
leurs, Monsieur Ketterer, qu'on l'avait fait une année. On l'avait demandé en 
tout cas à la commission des finances et on l'avait obtenu. Il serait bon de savoir 
que des mandats, durant l'année, ont été attribués à telle entreprise ou telle 
entreprise. 

Ce qui est important, ce n'est pas de savoir quelle entreprise a eu du travail de 
la Ville, mais que celle-ci a obtenu ce travail, dans une compétition légitime, et 
qu'elle a emporté cette compétition d'une façon tout à fait transparente et démo
cratique. Alors, il me semble que ces garde-fous existent, fonctionnent plus ou 
moins bien, mais qu'on peut les compléter et les affiner. 

Je ne crains qu'une chose en commission, c'est que cette affaire risque de 
nous entraîner assez loin et assez longtemps, car c'est un problème assez vaste. 

Quant à nous, Parti radical, nous sommes d'accord d'entrer en matière, de 
renvoyer cet objet en commission et de poursuivre cette intéressante discussion 
dans le cadre de la commission du règlement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme l'avait exprimé M. Extermann au mois de 
juin, il y aura un retour de manivelle. Ce soir, on en a la démonstration. 

Il a apporté toute une série d'éléments, je ne pense pas qu'il ait besoin d'un 
défenseur pour son projet d'arrêté, mais cela me rappelle les débuts du cinéma
tographe: l'arroseur arrosé. Les mêmes, qui se sont battus pour les incompatibi
lités des fonctionnaires, vont se battre contre votre projet d'arrêté. 

J'élèverai un petit peu le débat en apportant certaines réflexions. Ne devrait-
on pas revenir en arrière et, ce soir, abroger le projet dans le statut du Conseil 
municipal. Mesdames et Messieurs, le Conseil d'Etat a été courageux: consta
tant qu'il y avait une opposition pour ses retraites dorées, il va ces prochains 
jours, proposer l'abrogation de celles-ci. 
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Alors, Mesdames et Messieurs les conseillers, si on prend un peu de recul, 
regardez, depuis un certain nombre d'années, le nombre d'interdictions, de nou
velles barrières dans les lois qu'on a votées. Prenons l'exemple des contributions 
publiques, le peuple, sur recommandation des politiciens s'est voté des amendes. 
On a introduit l'amende, si on ne paie pas le dixième provisionnel. Même à 
Europe N° 1, dans leur information, on a évoqué ce problème-là: les Suisses se 
votent des amendes. Cela a même choqué les Français. Je me demande où l'on 
va aller en augmentant toutes ces interdictions. 

Je pense encore à la carte de vœux d'un conseiller administratif. Cette carte, 
je l'ai admirée. Le mot «liberté» est écrit, dans toutes les langues du monde, et le 
même conseiller administratif nous a enfilé le statut du personnel fonctionnaire 
avec les interdictions. (Rires.) C'est comme dit M. Ketterer: «Il n'y a que les 
imbéciles qui ne changent pas.» 

Mesdames et Messieurs, nous accepterons le renvoi en commission. Nous 
savons qu'il y aura un laminage tel que, Monsieur Extermann, vous risquez 
d'avoir des douleurs quand vous lirez le rapport. 

Personnellement, je suis contre toutes ces choses-là, car je ne sais pas où on 
va arriver à la fin. On n'osera même plus bouger. Suite à toutes ces propositions, 
on va se retrouver en exagérant avec un parlement de «sans professions», des 
ménagères, des retraités, toute une série de personnes sans aucune attache. Je 
suis à l'aise ce soir, je n'habite pas un immeuble de la Ville, je peux me permettre 
d'intervenir. Les autres collègues qui ont été attaqués sont assez grands pour se 
défendre. 

Il faut bien réfléchir à tout cela. Ne conviendrait-il pas d'arrêter de se voter 
des interdictions? Je rappellerai encore un petit détail, c'est que tous nos collè
gues qui sont fonctionnaires — et en quatre législatures j 'en ai connu un nombre 
important — lors de l'examen du budget, quand on débattait un point concer
nant leurs services, soit ils sortaient, soit ils s'abstenaient, pour éviter d'influen
cer le débat. Un autre exemple, les collègues qui sont à la Fondation du Grand 
Théâtre — qui pourtant ne gagnent pas leur vie avec le Grand Théâtre — se sont 
toujours abstenus quand on votait un objet concernant le Grand Théâtre. Je 
pense qu'il faut s'en rappeler. Les gens peuvent s'autodiscipliner automatique
ment. J'espère, Mesdames et Messieurs, qu'en commission vous penserez à ces 
choses. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie et félicite pratiquement tous les ora
teurs, qui se sont exprimés avec beaucoup de pondération. 

Vous me permettrez de dire d'emblée à M. Extermann, et je me sens bien 
placé pour m'exprimer dans le cas particulier, qu'on ne répond pas à une faute 
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par une autre faute. J'étais de ceux, l'an dernier, qui étaient contre ce système 
d'incompatibilité des fonctionnaires. Ne vous attendez pas, aujourd'hui, à ce 
que je sois pour l'incompatibilité des conseillers municipaux qui ont une activité 
d'entreprise d'architecture ou autre. Je prie le ciel que M. Girardet ne soit jamais 
conseiller municipal de Crissier, car la municipalité ne pourrait jamais aller man
ger chez lui. 

Je crois qu'il faut être un petit peu prudent, quand on crache en l'air ça 
retombe dessus, et M. Lyon vient de le dire, c'est valable dans tous les cas. Je 
rappelle d'abord que depuis vingt et un ans que je suis en fonction, en ce qui 
concerne les mandats d'architectes, d'entrepreneurs ou d'ingénieurs, s'il y avait 
eu des abus, des excès, cela se saurait, j'imagine. Je n'ai encore rien entendu à ce 
jour. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise haut et clair; ce n'est 
jamais venu, c'est le premier point. 

La deuxième chose que j'aimerais souligner d'une façon très nette, c'est 
qu'actuellement, uniquement en ce qui concerne le service d'architecture, je ne 
parle pas des bâtiments, je ne parle pas de la Voirie (et cela répond en même 
temps, sur d'autres bancs, à ceux qui croient qu'on ne mandate pas assez les 
bureaux d'architectes, en quoi ils se trompent très lourdement, on en a jamais 
mandaté autant), nous avons 125 opérations qui représentent, figurez-vous, 125 
mandats d'architectes avec un ou plusieurs architectes par mandat pour un mon
tant de travaux de 1 180000000 francs, dont 101 000000 d'honoraires d'architec
tes, 54000000 d'honoraires d'ingénieurs qui se répartissent sur 405 mandats 
d'ingénieurs. J'aime vous donner ces chiffres, car ils vous montrent que cela 
brasse beaucoup de choses et beaucoup de notions. 

Alors, on arriverait un petit peu dans le détail de votre incompatibilité. Quid 
des bureaux associés ? Si MM. Durand-Dupont sont architectes : Durand est con
seiller municipal, Dupont ne l'est pas, je ne peux donc pas attribuer un mandat à 
Durand-Dupont, puisqu'un des deux est conseiller municipal. Deux frères, un 
d'Avully, un de Genève, vous pensez que la commune d'Avully va donner un 
mandat à celui qui est à Genève, alors, la commune de Genève devrait donner à 
celui d'Avully, par rapport à celui de Genève. 

On vous a parlé tout à l'heure des sociétés anonymes. Quid d'un conseiller 
municipal qui possède un gros paquet d'actions chez Zschokke, je ne les connais 
pas, vous non plus peut-être, il peut, en somme, agir pour telle ou telle entre
prise, alors que cela n'apparaît pas. En plus, vous avez des professions très spé
cialisées. Est-ce que je serais obligé de commander de mauvais ascenseurs à 
l'étranger, parce que le représentant d'une grand marque suisse risque d'être 
conseiller municipal? Les ingénieurs acousticiens, on n'en a que deux ou trois à 
Genève, il faut donc leur recommander de ne pas faire de politique active. 

Ce que je trouve de dangereux dans votre proposition, c'est qu'elle est juste
ment une réponse à ce que j 'ai considéré personnellement comme une mauvaise 
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action, je le répète. On ne répond pas à une mauvaise action par une autre. 
Alors, pénaliser une certaine forme de civisme — parce que je prétends que c'est 
une forme de civisme, autant pour un fonctionnaire que pour un entrepreneur 
ou un commerçant que d'être élu du peuple — et, à l'inverse, favoriser les non-
engagés politiquement, c'est une prime à l'incivisme et au désintéressement. Je 
trouverais un peu fort de café, personnellement, d'exclure des soumissions 
publiques ou privées quelqu'un, parce qu'il est conseiller municipal, d'ailleurs de 
quelque parti qu'il soit. 

Je remercie M. Monney d'avoir relevé tout à l'heure, lorsque nous lançons 
les soumissions, qu'elles soient publiques ou privées, que nous faisons appel aux 
uns ou aux autres. Je ne me suis personnellement jamais occupé de l'étiquette 
politique des gens, jamais! Alors, ou bien on nous propose des produits de 
bonne qualité, ou bien on travaille correctement, et puis, à ce moment-là, si on 
est très compétitif, on mérite d'avoir le travail. Je trouverais dramatique que 
quelqu'un qui a du talent dans un corps de métier soit obligé d'envisager de 
démissionner du Conseil municipal pour éventuellement effectuer des travaux 
pour le compte de la Ville de Genève. Personnellement, Monsieur Extermann, 
c'est contraire à ma déontologie. 

J'ai revendiqué depuis toujours et je continuerai à revendiquer le droit 
d'attribuer les mandats. Je l'ai fait en mon âme et conscience, mais je peux vous 
dire que l'étiquette des gens me laisse indifférent. Savoir qui sont les amis boulis
tes, qui sont les as du ski, qui collectionnnent un certain nombre de choses ne 
m'intéresse pas. Ce que je leur demande, c'est, sur le plan professionnel, d'être 
absolument compétent. 

A Genève, nous avons près de 700 architectes, dont pratiquement les 4/5 
sont domiciliés ou ont leur bureau sur Genève-Ville; sachez que ceux qui sont sur 
Genève-ville plantent rarement un clou à Carouge ou à Satigny, car, dans les 
communes plus petites, c'est normal que le jeu d'influence, je ne dirai pas de 
pression, s'excerce d'une autre manière. On voit mal un bon ingénieur de Croix-
de-Rozon ne pas avoir un jour un mandat d'ingénieur à Croix-de-Rozon. A 
Genève, c'est plus noyé dans la masse. Par conséquent, nous devons aussi, nous, 
à Genève avoir le souci des entreprises, des architectes, des ingénieurs ou autres 
qui sont sur le domicile de la ville et qui peuvent prétendre éventuellement y tra
vailler. Ce que je peux affirmer, c'est que, jusqu'à ce jour, je n'ai pas de cas, qui 
m'ait été soumis ou que j'aurais à vous soumettre, d'abus qui ait été fait parce 
que telle ou telle personne de ce Conseil municipal, sur n'importe quels bancs 
d'ailleurs, avait une activité politique et donc une profession qui pourrait con
cerner des travaux de la Ville. 

Si vous renvoyez ce projet d'arrêté en commission pour en parler très genti
ment, aussi longuement que vous voudrez, je serais heureux de pouvoir venir 
m'exprimer, car je peux vous dire qu'il y en aura pour tout le monde. Et ce ne 



3016 SÉANCE DU 4 MARS 1987 (après-midi) 

Projet d'arrêté: déontologie du conseiller municipal 

sera pas du ragot, ce ne sera pas de la perfidie, ce ne sera même pas désobligeant, 
ce sera la réalité. Quand vous serez aux prises avec la réalité, il faudra dire où 
commence et où finit l'incompatibilité, si le fondé de pouvoirs est atteint, si le 
technicien-architecte est intéressé. Il y a des bureaux d'architectes qui ont créé 
l'intéressement, une sorte de coopérative en partageant le chiffre d'affaires. Par 
conséquent, le technicien-architecte gauchiste qui touche un bon salaire ne 
pourra pas, s'il est conseiller municipal, être mandaté. 

J'aurai des tas de cas à vous livrer. Cela vous amusera sur tous les bancs. 
Mais je suis sûr que vous êtes en train de secouer quelque chose d'important, qui 
intéressera tout le monde, mais, au moins, j 'ai la conscience tranquille que tout 
ce qui a été distribué jusqu'à maintenant, n'a pas été en fonction des qualités de 
conseiller municipal de telle ou telle personne. 

J'en reviens au propos de M. Lyon, qui était plein de bon sens ce soir — ça 
lui arrive souvent, mais particulièrement ce soir. Je crois qu'il est normal que des 
activités politiques soient parfois exercées par des gens de professions qui s'inté
ressent à l'aménagement, à l'urbanisme et au développement d'une ville. Pas 
seulement, comme on le croit, pour des histoires de gros sous, pas seulement 
pour se faire de l'argent, mais parce qu'il est évident aussi qu'un urbaniste, un 
aménagiste a peut-être plus de raisons de s'intéresser à la vie civique et au déve
loppement de sa cité qu'un confiseur. Ce qui ne veut pas dire qu'un confiseur ne 
puisse pas être conseiller municipal. J'entends par là: c'est tout naturel, pour
quoi se priver du concours de gens de qualité quels que soient leurs horizons 
politiques et quelle que soit leur position au Conseil municipal. 

Je trouve que ce sont des décisions qui peuvent être graves. Alors, que vous 
en parliez en commission tranquillement, cela vaut la peine. Mais ne créez pas, à 
mon avis, des discriminations qui peuvent être encore plus graves que celles qui 
existaient jadis. Je crois que votre projet d'arrêté est une sorte d'utopie purifica
trice, mais comme vous avez décidé, je pense, très sagement, de prendre le temps 
d'examiner en détail votre proposition, je voulais, d'emblée, d'abord vous met
tre en garde. Vous mettre en garde, parce qu'on n'a rien à cacher, mais surtout 
pour vous dire que ce serait une complication extrême de déceler partout et dans 
tous les cas s'il n'y a pas une lointaine ramification entre la charge de conseiller 
municipal et le mandat qui nous voudrions attribuer. C'est tout ce que j 'ai à 
dire. 

M. Laurent Fxtermann (S). Merci pour l'accueil intéressé et les arguments 
intéressants que vous avez développés face à ce projet d'arrêté. 

Je reprends brièvement certains d'entre eux et je vous annonce d'emblée que 
le renvoi en commission me paraît une bonne chose, mais pas à n'importe quelles 
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conditions. Je vais peut-être préciser dans quel cadre le jeu de la commission sera 
joué. 

Monsieur Schàr, vous avez très justement dit que c'est une question d'appli
cation et que le règlement le plus tatillon, le plus strict ne servirait à rien s'il n'y a 
pas une volonté, une probité dans l'application. Nous sommes parfaitement 
d'accord. Je vous signale que cet argument pouvait également jouer du temps où 
les fonctionnaires Ville de Genève pouvaient siéger ici, et c'est parfaitement vrai, 
je ne me fais aucune illusion. Il s'agit de créer un cadre et à l'intérieur d'un 
cadre, aussi rigoureux soit-il, les loufiats feront toujours ce qu'ils veulent. 

La question de la limite? Bien entendu. Mon collègue Dolder a poussé cette 
limite à l'absurde, voire un peu au-delà. Il est clair que, je l'ai d'emblée dit, il 
s'agit de fixer d'une façon raisonnable les limites. M. le maire pense qu'il s'agit 
d'une erreur, uniquement parce que c'est une riposte à une mauvaise action. En 
effet, il s'agissait d'une mauvaise action, en effet, il s'agit d'une riposte, mais la 
riposte n'est pas fondée seulement sur la mauvaise action, mais sur un principe 
qui nous tient à cœur. 

La proposition de M. Lyon consiste à dire: «Cette proposition vise à des 
interdictions, donc, est une atteinte de plus à la liberté. » Mais pourquoi ne pas 
revenir au «statu quo ante» et lever les incompatibilités? Excellente suggestion, 
qui sera reprise en commission. Si au prix de l'effacement d'une mauvaise 
action, on arrive à en éliminer une autre, que l'on estime être la conséquence, on 
entrera en matière. C'est pour cela qu'on discute en commission. 

J'aimerais aussi faire remarquer que les mandataires que nous visons, ou les 
fournisseurs, ne sont pas exclus de mandats ou de fournitures dans d'autres 
communautés publiques. Comme on l'a fait remarquer, nous nous rendons bien 
compte que des fonctionnaires de l'Etat peuvent siéger au Conseil municipal, ou 
des fonctionnaires municipaux peuvent être députés, bien entendu. Donc, nous 
nous rendons compte que, à l'intérieur de la communauté genevoise au sens 
large, les incompatibilités ne sont pas aussi dramatiques que l'on veut le dire, ni 
d'un côté, ni de l'autre. 

Je rappelle aussi que de notre côté, nous aurions souhaité un statu quo géné
ral; c'est-à-dire que, quand bien même nous pensions qu'il y avait des risques 
d'abus dans la situation actuelle du côté des mandataires ou des fournisseurs, ces 
risques étaient contenables. Nous pensions également que les mêmes arguments 
pouvaient s'appliquer à des fonctionnaires de la Ville qui siégeraient ici, étant 
entendu que la plupart ne siègent pas en tant que haut fonctionnaires confidents 
du magistrat. Je vous signale, pour avoir relu des sources très strictes à ce sujet, 
que plusieurs cantons distinguent soigneusement le niveau de responsabilité et 
considèrent que l'incompatibilité ne s'applique à des fonctionnaires, que s'ils ont 
des responsabilités bien définies au sein de l'Etat. 
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J'aimerais ajouter deux choses. Seul M. Mettrai a fait allusion à l'alinéa 2. 
Quand j'ai parlé des subventions, c'était à dessein. J'aimerais poser le critère sui
vant, qui me semblait aller de soi, on ne peut pas confondre un intérêt privé, qui 
est un intérêt financier, avec un intérêt politique, qui est la défense d'intérêts de 
groupements qui nous tiennent à coeur ou dans lesquels nous siégeons, ou que 
nous défendons. Finalement, la politique étant l'art de gérer une société, nous 
sommes tous, à un titre ou à un autre, défenseur de groupes sociaux; certains 
disent même de classes sociales, d'intérêts économiques ou financiers. Ce que 
nous voulons éviter, c'est l'implication directe par un intérêt financier personnel. 
L'article 30 le dit bien, mais, à notre avis, de façon pas assez précise, ni assez 
contraignante. 

M. Ketterer a très justement parlé des bureaux d'associés, comme M. Schàr, 
des sociétés anonymes. Evidemment, là, le cas est très net; en commission, il 
faudra voir à ne pas sombrer dans l'enquête policière, ce n'est pas notre but. 
Nous avons posé un principe dont nous nous rendons compte que les applica
tions sont difficiles. Mais, lorsque vous avez dit, Monsieur le maire, qu'à votre 
avis il n'y avait pas eu d'abus, que si cela se savait, cela se dirait haut et clair, et 
que vous attendiez qu'on vous les donne, par là même, vous manifestez que vous 
êtes un vrai homme politique, à savoir que vous avez les oreilles à coulisses et la 
mémoire à éclipse. 

Bien entendu qu'il y a eu des abus. Je dirais même que c'est au niveau du 
Grand Conseil que les abus ont été les plus volumineux, et en affaires, et en mon
tants. Là aussi, nous devons constater, depuis quelques années, une rigueur 
beaucoup plus grande et une autodiscipline qui semble s'instaurer. Alors, me 
direz-vous, à quoi bon une telle mesure ! Je dirai, justement, puisque l'autodisci
pline tend à s'instaurer, pourquoi ne pas en prendre acte dans un texte contrai
gnant. 

Renvoyer le projet d'arrêté en commission? Oui, Mesdames et Messieurs, 
mais pas pour un enterrement. Si des collègues pensent que nous allons en débat
tre longuement, croyez-moi nous n'en débattrons pas pendant une législature 
entière. Il y a des problèmes; ils seront débattus. Les difficultés seront cernées. 
Des contrepropositions seront faites, même de notre côté, nous y avons déjà 
songé. Notre but c'est d'arriver rapidement; élus ou pas, le flambeau sera repris 
par d'autres. Notre idée : avant une année, il faut que quelque chose soit ramené 
à ce plénum afin de pouvoir en discuter, accepter ou refuser, mais qu'on sache 
où nous en sommes. C'est donc dans cet esprit que j'accepte le renvoi en com
mission, et non pas pour donner du travail à une commission qui devrait pala
brer pendant une législature entière. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commision du règle
ment sont acceptés à une très forte majorité. 
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Il est ainsi conçu : . , 

ARRÊTE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du Règlement du Conseil municipal, 

sur proposition de l'un de ses membres, 

arrête: 

Article unique. — Le Règlement du Conseil municipal est complété par un 
art. 30 bis ainsi libellé: 

Note marginale: «Déontologie du conseiller municipal» 

Alinéa premier. — Un conseiller municipal en fonction ne peut recevoir 
aucune rémunération de la Ville de Genève ou de l'un de ses services pour toute 
activité (incompatibilité de mandataire) ou toute livraison (incompatibilité de 
fournisseur). 

Al. 2. — Ni les jetons de présence, ni les subventions ou allocations ne sont 
des rémunérations au sens du présent règlement. 

4. Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Marc-André 
Baud, Claude Martens, Pierre-Charles George, Pierre Marti et 
Giorgio Fossati: pour une contribution exceptionnelle à 
l'aide au développement.1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que notre ville connaît depuis quelques années une situation économique flo
rissante; 

— que d'autres régions de Suisse et du monde n'ont pas cette chance et que cer
tains pays ont même vu leur situation économique se dégrader; 

— que notre ville joue un rôle humanitaire important sur la scène internationale 
et bénéficie directement des relations qu'elle entretient avec les pays du 
monde entier; 

— que notre situation nous permet de manifester notre solidarité; 

Annoncée, 2634. 
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le Conseil municipal ouvre au Conseil administratif un crédit exceptionnel et 
unique de 1 franc par habitant arrondi à 150000 francs destiné à l'aide au déve
loppement en Suisse et à l'étranger et géré selon le règlement en vigueur. 

Mme Marie-France Spielmann (T). La Ville de Genève, ses habitants et ses 
contribuables font actuellement un effort important en faveur de l'aide au déve
loppement. Les autorités de notre commune ont mis en place une commission 
extra-parlementaire sur la coopération au développement et mis sur pied un 
règlement définissant les buts et projets de coopération. Il fait une distinction 
importante entre coopération de développement et aide humanitaire. 

Nous avons approuvé les dispositions de ce règlement. Elles peuvent servir de 
cadre pour la gestion du crédit exceptionnel et unique de 1 franc par habitant, 
car ce règlement précise bien la nature et les objectifs de notre aide. 

Je voudrais également rappeler à ce Conseil, et aux partis politiques, les pro
messes qu'ils avaient formulées lors des débats sur l'initiative «0,7». Avec les 
autorités, ils avaient pris l'engagement d'augmenter les crédits budgétaires desti
nés à la coopération au développement. Des augmentations importantes ont été 
consenties dans les crédits budgétaires, mais nous sommes très loin des 0,7. 

Le pas supplémentaire que nous vous proposons de faire en faveur de l'aide 
au développement, nous le motivons comme suit. L'écart entre les Etats indus
trialisés et les jeunes Etats s'agrandit encore. Le retard des pays du tiers monde 
conduit à leur dépendance politique et culturelle. L'accroissement de leur dette 
extérieure aggrave encore cette situation, car elle entrave leur développement et 
provoque la misère, le chômage. 

Nous considérons que le développement du tiers monde recèle d'énormes 
potentiels pour l'ensemble des nations. Si nos sociétés consacrent des moyens 
accrus à ce développement, les effets bénéfiques se feront sentir sur les condi
tions de vie et le bien-être de tous les peuples. 

La nécessaire lutte pour la paix et la coexistence pacifique entre les Etats, la 
solution des problèmes dramatiques résultant de la migration des populations, 
qui fuient la misère, la faim et le chômage, dépendent aussi de la manière avec 
laquelle il sera répondu à l'indispensable émancipation des peuples. Notre pro
position de verser 1 franc par habitant vise aussi une nécessaire prise de cons
cience de ces réalités par la population de notre ville. 

En conclusion, je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter favorablement ce projet de motion. 
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Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Certes, le maldéveloppement d'une grande 
partie de notre planète est un problème majeur. Mais j'estime que cette motion 
représente l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'exemple type 
d'une opération alibi qui donne à très bon compte bonne conscience. 

En effet, cette opération coûtera au maximum un à deux sous à quelques-uns 
d'entre nous en impôts supplémentaires. Si encore il avait été demandé à chacun 
des citoyens de notre ville 1 franc, cela les aurait obligés à réfléchir à la question. 
1986 a été l'année du vingt-cinquième anniversaire de l'aide au développement 
en Suisse. La DDA a, à cette occasion, procédé à une réflexion sérieuse, en pro
fondeur et à une remise en question du but poursuivi, non du principe, mais de 
sa forme. A ce sujet, je vous lirai quelques extraits. 

D'abord de M. Benziger, qui passe pour être en Suisse alémanique et en Alle
magne fédérale, l'un des observateurs les plus avisés de l'évolution du continent 
africain. Il dit: «Les succès sont si ponctuels et les échecs si nombreux, que Ton 
est contraint d'admettre que les dommages causés par l'aide au développement 
dépassent les bénéfices. Sans ces 25 ans d'efforts, la situation en Afrique ne 
serait sans doute ni pire ni meilleure». 

M. Fritstella, président de la DDA, résumait, lors de la Conférence annuelle, 
par cette formule: «Nous avons beaucoup progressé et pourtant nous perdons 
du terrain. » 

Certes, lorsqu'il s'agit d'aide humanitaire, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu catas
trophe, oui, il faut faire des dons, il faut faire des collectes d'argent. Mais dans 
l'aide au développement, ce n'est pas l'argent qui manque en premier. 

Je vous lis un autre extrait des déclarations de ce M. Benzinger, qui est pas
sionné de l'Afrique. Ses critiques à l'aide au développement, où il compte de 
nombreux amis, n'en ont que plus de poids. «L'aide au développement a trop 
d'argent, constate-t-il. En général c'est l'argent qui est à la recherche de projets 
et pas le contraire. L'aide est devenue un «big business» où s'affairent une foule 
d'organisations et d'experts blancs. C'est une industrie dont le chiffre d'affaires 
annuel avoisine les 8 milliards de dollars en Afrique. 80000 experts occidentaux 
travaillent à la coopération au développement et coûtent à eux seuls près de la 
moitié des budgets d'aide. On a parfois l'impression que les pays industrialisés 
sont plus intéressés à l'aide au développement que les pays en développement 
eux-mêmes. » 

Si nous ne votons pas cette motion ce soir, nous ne remettons pas du tout en 
cause l'aide que la Ville de Genève apporte au développement, mais nous pen
sons qu'il s'agit surtout d'imaginer des solutions, des projets qui soient réelle
ment intégrés tels que se révélera, espérons-le, celui de La Arena, par exemple. 
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Je vous lirai, pour terminer, la conclusion de M. Rodolphe Ruger, qui est le 
vice-directeur de la DDA et qui n'est pas trop pessimiste. «Outre les petits pro
blèmes que nous résolvons ici ou là dans le monde, nous avons aussi une autre 
fonction, celle de maintenir la plaie ouverte et de forcer la Suisse à poursuivre le 
débat sur le développement, à tenir compte de nos expériences de spécialistes. Ce 
débat-là, en Suisse comme ailleurs, est une des clés de notre avenir, nous ne 
pourrons pas nous en priver. » 

Je reconnais à cette motion un seul point positif: celui qui nous a obligés à 
réfléchir à ce problème si important qui touche toute la planète. 

M. Pierre Marti (DC). Je remercie Mme Pictet d'avoir posé pas mal de ques
tions concernant l'aide au développement. 

Il est vrai qu'on pourrait, à très bon compte, se donner une bonne cons
cience, se laver très rapidement les mains, par rapport au problème du dévelop
pement ou du maldéveloppement, en donnant ces 150000 francs sans y réfléchir. 
Je crois qu'effectivement, cette motion nous oblige à une réflexion. 

Si on parle passablement d'aide au développement, après l'anniversaire de la 
coopération technique suisse, c'est que cette coopération veut recentrer le but 
même qu'elle s'est fixé. Je crois que nous ne devons pas oublier un certain nom
bre de faits qui se jouent en ce moment, malheureusement, dans des pays qui 
sont de plus en plus pauvres, et également dans notre pays, où on s'est aperçu, 
par des analyses faites ces derniers temps, que tout n'est pas aussi rose également 
en Suisse. 

L'aide que nous demandons, qui vient s'insérer dans le règlement que nous 
avons voté sur la coopération au développement et l'aide humanitaire, ne doit 
pas nous faire oublier qu'elle est partagée à 50 °/o pour la Suisse et 50 % pour les 
pays en voie de développement. 

Effectivement, on peut se poser des questions sur les difficultés rencontrées 
lors de grands projets, qui ne tenaient pas suffisamment compte de la mentalité 
des gens, des structures des pays que l'on voulait aider. Très souvent, malheu
reusement, nous avons créé beaucoup plus de difficultés que d'améliorations, 
par l'aide que nous avons apporté. Mais, par le biais des subventions que nous 
donnons, qui vont, en grande partie, à la Fédération de la coopération techni
que, nous mettons là en marche toute une réflexion. 

Madame Pictet, sachez que les projets présentés par divers groupes faisant 
partie de la Fédération de la coopération technique ne sont pas subventionnés à 
100 °/o. Chaque groupe recherche encore son propre financement. Il y a une cer
taine dynamique qui est réalisée, et le travail qui est poursuivi dans les pays en 
voie de développement est très ponctuel, mais s'insérant bien, car les personnes 
connaissent très bien les problèmes qui sont posés sur le terrain. 
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Je suis absolument certain qu'avec le nouveau règlement que nous avons mis 
en place, la Ville de Genève utilise très bien l'argent qui lui est donné. C'est une 
certaine dynamique qui est lancée. On doit aussi donner un exemple, en tant que 
municipalité, afin que l'ensemble de nos concitoyens suivent cette ouverture sur 
le monde et aussi sur les plus pauvres de notre pays. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous propose de renvoyer cette motion à la commission sociale — je viens de 
m'en entretenir avec M. Baud — pour examen. 

Pour quelles raisons? C'est vrai qu'au moment où l'initiative «0,7» a été 
soumise au vote populaire, des engagements ont été pris par les autorités, tant 
cantonales que municipales. Ces engagements ont été tenus, en grande partie, 
puisque, vous le savez, et cela a été rappelé tout à l'heure par Mme Spielmann, 
depuis le début de la législature, nous avons pratiquement doublé les crédits de 
coopération au développement. 

Nous avons d'ailleurs saisi cette occasion pour élaborer un règlement, défi
nissant les critères auxquels les projets devaient répondre, indiquant aussi quelle 
était la procédure à suivre. D'ailleurs, certains d'entre vous sur ces bancs doivent 
s'en souvenir, puisqu'il y avait un représentant par parti politique, dans cette 
commission. 

Sur le fond, les projets qui sont soutenus par la Ville de Genève répondent 
aux critères de la loi fédérale sur la coopération au développement. Ils sont sou
mis à l'appréciation de la Confédération, en particulier de la division d'aide au 
développement. A la forme, la procédure est claire, connue, et contrôlée par la 
Confédération et par le Service du contrôle financier de la Ville de Genève ou de 
la Confédération. 

Proposer une augmentation de 150000 francs, c'est à la fois un geste sympa
thique et un peu gratuit. Il est sympathique, parce qu'une augmentation des cré
dits, il est vrai, serait bienvenue; elle aiderait certainement des projets de la fédé
ration à trouver un meilleur financement. Ce geste est aussi un peu gratuit, car il 
n'est pas vraiment incarné dans un projet, comme nous l'avions fait par exemple 
pour La Arena ou, pour la Suisse, l'aide aux forêts de Silenen. Il esquive, en par
ticulier, le débat nouveau et récent qui est né à l'occasion du 25e anniversaire de 
la coopération au développement de notre pays. 

Alors, pourquoi je vous propose de renvoyer cette motion en commission 
sociale? C'est pour permettre d'ouvrir ce débat dans le cadre de la commission 
sociale, car c'est un débat réel qu'il ne faut pas esquiver par un vote comme ça. Il 
faudrait peut-être arriver pour le mois de septembre, date à laquelle nous fête
rons le 20e anniversaire de la coopération au développement de la Ville de 
Genève — nous étions donc cinq ans derrière la Confédération — à une formula-
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tion qui soit plus précise et qui soit construite aussi plus sérieusement, incarnée 
dans un projet précis, qui donnerait alors l'occasion au Conseil municipal et, par 
là, à l'opinion publique, d'avoir une discussion, comme on en a eu une à propos 
de La Arena ou à propos des forêts de Silenen. C'est la raison pour laquelle je 
vous propose, au nom du Conseil administratif, de renvoyer cette motion pour 
étude et décision à la commission sociale. 

M. Marc-André Baud (S). C'est avec un très grand plaisir, un très grand inté
rêt, que nous acceptons la proposition du conseiller administratif Segond de ren
voyer notre motion en commission. 

En effet, on peut presque dire que c'est une proposition gratuite, quand on 
voit les millions que nous avons votés hier soir — je ne vous ferai pas l'insulte de 
vous rappeler le chiffre — et la toute petite somme que nous proposons. 

Je suis très étonné que, chaque fois, à propos du règlement de l'aide au déve
loppement, toutes les interventions sont pratiquement basées sur l'aide au déve
loppement à l'étranger. Je vous rappelle que notre règlement nous oblige à par
tager l'aide au développement entre les communes de Suisse défavorisées et 
l'étranger, il ne faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de conseillers municipaux qui, 
ici, sont intervenus récemment et longuement pour parler des régions de Suisse 
défavorisées, et c'est grâce à ces subventions-là que Genève intervient. 

D'autre part, je voudrais aussi souligner combien l'intervention de Mme Pic-
tet est intéressante. C'est en effet tout à fait exact que, tout à coup, un certain 
nombre d'intellectuels de notre pays, comme un coup de tonnerre dans un ciel 
bleu, découvrent que l'aide au développement pose d'importants problèmes. 
J'en suis satisfait, nous suivrons très sérieusement les débats, mais je trouve que 
c'est une mode comme une autre. 

J'ai eu moi-même l'occasion de participer à une action. Il y a deux ans, j 'ai 
été moi-même apporter du matériel et de l'argent à une école haïtienne. Et tout le 
monde sait, cela se sait depuis des années, que, chaque fois que l'on apportait de 
l'argent en Haïti, eh bien, il y avait une soulte importante, un pourcentage de cet 
argent qui passait d'abord dans les caisses de Duvalier, ne serait-ce que pour que 
le matériel puisse entrer en Haïti. Cela tout le monde le sait. On sait que c'est la 
même chose pour l'Afrique. Eh bien, comme on ne peut pas faire autrement, on 
le faisait quand même, parce que c'était le seul moyen d'aider Haïti. Mais, 
comme l'argent de Duvalier revient chez nous dans nos banques, eh bien finale
ment, on n'y perd pas beaucoup. 

Je remercie donc M. Segond d'avoir fait cette proposition et je propose que 
nous reprenions ces débats de fond à l'intérieur de la commission. 

Au vole, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse sont acceptées à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 
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La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal ouvre au Conseil administratif un crédit exceptionnel et 
unique de 1 franc par habitant, arrondi à 150 000 francs, destiné à l'aide au déve
loppement en Suisse et à l'étranger et géré selon le règlement en vigueur. 

Le président. Mesdames et Messieurs, M. Emmenegger, qui était parti, est 
revenu; il doit nous quitter à nouveau pour aller au théâtre Am Stram Gram. 
Pour cette raison, je vous propose de modifier légèrement Tordre du jour et de 
passer tout de suite au point 43, afin de permettre à M. Monney de développer sa 
motion et d'obtenir la réponse de M. le conseiller administratif René Emmeneg
ger. Etes-vous d'accord avec cette proposition du bureau? 

Votre silence est un accord, je vous en remercie. Nous passons donc au point 
43 de notre ordre du jour. 

5. Motion de M. Jean-Jacques Monney: création d'un service de 
location pour les œuvres d'art de la Ville.1 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

— les importantes collections d'oeuvres d'art qui sommeillent dans les caves de 
nos musées, faute de place; 

— que cet important patrimoine est du domaine public; 

— que de nombreuses entreprises de la Ville ou citoyens seraient très intéressés à 
exposer chez eux certaines oeuvres d'art propriété de la Ville; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un dis
positif de location pour des œuvres d'art choisies dans les réserves de nos 
musées. 

Il invite le Conseil administratif à édicter un règlement pour la mise à disposi
tion de ces œuvres d'art au public de la Ville. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai libellé le titre de ma motion en toutes let
tres; la dénomination exacte, en fait, est «artothèque». Comme nous avons des 
bibliothèques qui prêtent des ouvrages, comme nous avons des discothèques qui 

Annoncée, 2677. 
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prêtent des disques, il existe vous le savez à travers le monde des services artothè-
ques. Ce sont des services qui prêtent des œuvres d'art. 

L'idée centrale de cette motion, vous l'avez remarqué dans les considérants, 
est de relever que nous avons des collections fort importantes, dont on nous fait 
observer, année après année, qu'un certain nombre sont dans des caves et dans 
des compactus et que ces œuvres ne pourront, pour la plupart, être beaucoup 
montrées au public genevois. 

Ces œuvres d'art ont été acquises sur des fonds spéciaux que la Ville dégage 
chaque année, mais elles ont été aussi souvent, et c'est important, acquises par 
des donations. Donc, de nombreux donateurs, au fil des années prennent langue 
avec la Ville de Genève pour faire don de collections, partant de l'idée que ces 
collections seront mises à la disposition du public. 

Il est clair que, au fil des années, ces collections, si on devait toutes les mettre 
à la disposition du public, nécessiteraient la construction et l'agrandissement 
systématique de nos musées, ce-qui sur le plan de la gestion municipale et des 
coûts nous paraît un problème difficile et délicat. Alors l'idée qui est suggérée 
n'est pas nouvelle en soi, puisque vous savez que cette artothèque existe dans 
bien des villes de France. Elle existe à Neuchâtel, dans un certain nombre de 
pays. Par exemple, pour Annecy, chaque personne intéressée reçoit un petit dos
sier, à l'intérieur duquel il y a toutes les explications permettant à la personne 
intéressée de prendre connaissance des conditions, car évidemment, il y a des 
conditions pour obtenir un prêt d'une œuvre d'art. 

II ne faut pas cacher que les problèmes existent, c'est pourquoi je demandais 
que cette motion soit renvoyée d'abord au Conseil administratif pour étude. Les 
questions qui doivent être examinées sont, d'abord, la qualité du bénéficiaire, 
puisque c'est seulement le citoyen ou les entreprises, ou les deux, qui sont con
cernés. Ces gens doivent habiter tous intégralement la ville de Genève. Donc, il 
faut déterminer la qualité du bénéficiaire, puis le montant de la caution à dépo
ser. 

Vous savez que le prêt d'une œuvre d'art, s'il s'agit d'une œuvre d'art d'une 
certaine valeur, présuppose qu'il y a d'abord une assurance, des modalités 
d'entretien de cette œuvre et ensuite une caution à verser. Il va de soi qu'on ne 
peut pas dans un système comme celui-ci prêter des œuvres de grande valeur, 
vous en comprenez bien la raison. On imagine mal des œuvres valant 4 ou 5 mil
lions de francs partir comme cela en voyage chez le particulier. Par contre, des 
lithographies, des estampes ou des œuvres intéressantes, qui sont données au 
musée, mais n'ayant pas de grande valeur, peuvent faire l'affaire pour le système 
du prêt. 

Je disais donc qu'on doit régler les questions d'assurance, de durée du prêt, 
de précautions à prendre pour la conservation de ces œuvres, et se prémunir con
tre d'éventuelles déprédations. 
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La question importante est de savoir comment cela fonctionne dans d'autres 
artothèques. Des contacts que j 'ai pu avoir, il apparaît que les problèmes sont 
assez mineurs. Pourquoi? Parce que les gens qui sont intéressés sont des gens 
très motivés, intéressés par les musées et les œuvres d'art qui s'y trouvent, et ont 
déjà une certaine approche'de l'art. De cette sorte, ce n'est pas le premier venu 
qui vient emporter quinze tableaux sous le bras, pour aller les disséminer ensuite 
à gauche ou à droite. Il s'agit là d'un prêt d'une ou deux œuvres, pendant une 
durée limitée, avec un certain nombre de conditions. 

Je ne cache pas que les problèmes que j 'ai évoqués existent, ils sont réels, 
mais ils ont été surmontés dans la plupart des villes qui se sont penchées sur ce 
problème. L'idée qui est proposée, c'est de mettre des œuvres à la disposition du 
public, qui par ailleurs a été acquéreur de ces œuvres à travers les divers fonds de 
nos musées. Lui offrir la possibilité d'avoir accès à certaines œuvres d'art triées, 
choisies, pour les exposer quelques mois dans son appartement ou dans son 
bureau. Voilà l'idée centrale de cette motion. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Monney évoque un pro
blème que nous avons à l'étude depuis pas mal de mois. Nous sommes pratique
ment en mesure, aujourd'hui, de réaliser une opération du type de celle qu'il 
évoque. 

L'approche que nous avons eue est toutefois quelque peu différente, en ce 
sens que nous avons eu une proposition de milieux privés, qui s'engageraient à 
assurer les risques d'administration et les risques commerciaux de l'opération. 
Le prêt des œuvres pourrait se faire pour une durée qui devrait être limitée, une 
année par exemple. Il y aurait tout un public potentiel pour une telle opération. 

Une assurance serait appliquée, de façon à s'assurer que les œuvres qui sorti
raient ainsi des réserves du musée, je ne peux pas dire qu'elles ne courraient pas 
de risques, parce qu'une œuvre court toujours un risque quand on la déplace, 
mais, au moins, sa valeur de remplacement serait en tout cas assurée. 

L'opération est assez avancée. Les détails des modalités des prêts sont 
aujourd'hui pratiquement au point, et il importera que le Conseil administratif 
donne finalement son dernier aval pour que l'opération puisse, en fait, être réali
sée. 

Alors, dans ce sens, la motion de M. Monney tombe à pic. Elle évoque une 
idée que nous étudions depuis longtemps. Les pourparlers remontent à juillet 
1986. Cela fait près de neuf mois que nous avons ce règlement à peu près sur 
pied. J'espère, personnellement, pouvoir réaliser une opération de ce genre. Si 
vous votez la motion de M. Monney, cela voudra dire que le Conseil municipal 
se félicite qu'on tente une réalisation dans cet esprit et dans cette direction. 
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J'ajouterai que, dans notre idée, il ne s'agit pas de prêter n'importe quelle 
œuvre, bien entendu. Il y aura un tri préalable des œuvres trop délicates. II y 
aura bien sûr les collections permanentes du musée qui ne seront pas touchées. II 
y aura là un préalable de sélection que les responsables du Musée d'art et d'his
toire (car, au départ, c'est seulement cette institution qui est visée) devra réaliser. 
Après une période d'essai, si vraiment l'opération s'avère positive, on peut ima
giner que d'autres musées ou d'autres institutions éventuellement pourraient s'y 
joindre. 

M. Manuel Tornare (S). Le groupe socialiste est hostile à cette motion, au 
nom de certains principes. A notre avis, les œuvres d'art acquises par la collecti
vité doivent être vues par tous. Elles ne sauraient être, en aucun cas, thésaurisées 
par des individus, même temporairement. 

Je pense que c'est un acquis des démocraties de pouvoir montrer au public 
certaines œuvres d'art, et ce n'est pas mon collègue Jean-Jacques Monney qui va 
me contredire, puisque James Fazy, Georges Favon et d'autres radicaux des 
XIXe-début XXe siècles ont été de ceux qui ont créé les musées à Genève et qui se 
sont battus pour ces grands principes. Une des premières mesures de Lénine, en 
Union soviétique, est d'avoir ouvert le Musée de l'Hermitage au peuple pour que 
celui-ci puisse admirer des icônes jusque-là réservées qu'à une caste. 

Nous comprenons les motivations de M. Monney, mais nous formulons 
quand même de grandes réserves, pour les raisons suivantes : qui fixera la valeur 
des œuvres d'art? Est-ce que ce sont des politiciens, comme nous? Ce serait très 
dangereux, on le sait. Ou des critiques d'art? Je rappelle ce que disait «Le Gau
lois» à la fin du XIXe siècle à propos de votre homonyme Monet, lors de la 
fameuse exposition au «Salon»,: «des croûtes bâclées et immondes». Qui va 
pouvoir dire quelle œuvre d'art pourra être prêtée au public? 

Et puis, pratiquement, Monsieur Monney, vous qui êtes pour le moins 
d'Etat, votre proposition coûtera extrêmement cher à la Ville. Il faudra engager 
des fonctionnaires, faire l'inventaire que vous réclamez depuis longtemps, lequel 
coûte très cher. Il y a les problèmes d'assurance que vous avez soulevés; ce sont 
les plus riches qui pourront payer ces assurances, ou alors ce sera l'Etat ou la 
Ville, ce que vous ne souhaitez pas. En suivant votre idée: pourquoi ne pas prê
ter la Villa La Grange pendant six mois à certains particuliers ! Tout cela me 
paraît peu sérieux. 

A notre avis, ce qu'il faut revoir c'est la politique des musées. Je pense que 
certains musées à Genève revoient leur politique, créent de nouveaux espaces. 
J'aimerais voir M. Monney se battre un peu plus pour la SIP et pour le Musée 
d'ethnographie. Il faudrait aussi organiser, comme aux Etats-Unis, des tournus 
d'objets; c'est-à-dire ne pas laisser des objets pendant des siècles dans des caves, 
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mais les présenter au public, qu'il y ait un va-et-vient d'objets à l'intérieur des 
musées. Cela nous paraît essentiel. 

M. Monney a parlé de l'artothèque, nous connaissons bien le sujet, c'est 
notre camarade Jacques Lang qui, en France, en a été un des précurseurs. Mon
sieur Monney, il y a quatre ans, Mme Gaston Déferre était venue nous expliquer 
cette initiative au sein du Parti socialiste, lors de nos «Etats généraux de la cul
ture» à Uni II. 

Nous souhaitons, quant à nous, un prêt d'oeuvres d'art contemporain, pour 
soutenir les artistes genevois ou ceux qui vivent à Genève. Pourquoi? Parce que 
ce sont des artistes qui sont vivants, ils ont besoin de gagner leur vie, il faut les 
faire connaître et les encourager. La plupart des œuvres qu'ils créent ne sont pas 
encore connues, donc ne sont pas forcément très chères et la Ville se doit de les 
faire connaître. 

C'est pourquoi le groupe socialiste dépose une motion, que nous développe
rons la prochaine fois, intitulée: création d'un office de prêt au public d'oeuvres 
d'art d'artistes contemporains. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président d'abord 
pour remercier M. Emmenegger. Je ne savais pas que cette étude était en cours, 
dans ses services, et que M. Emmenegger allait dans le sens que je souhaitais au 
travers de ma motion. Je le remercie pour sa réponse, d'une part, et pour le fait 
que cette affaire soit déjà très avancée. 

Pour M. Tornare, j 'ai mal compris ce qu'il a dit, parce qu'il a parlé de 
l'ouverture et du rôle qu'ont eu les radicaux dans l'ouverture des musées. C'est 
précisément au nom de l'ouverture des musées que je prétends que nous ne 
devons pas laisser dormir dans les caves une montagne d'oeuvres d'art, que nous 
ne pouvons pas exposer, faute de place. 

Alors, quel est le dilemme? La question est : est-ce que nous construisons des 
musées supplémentaires pour loger ces œuvres d'art, ou trouvons-nous un 
système et un moyen pour mettre à la portée de notre population des œuvres 
d'art, qui sont leur propriété, sous forme de prêts? Il me semblait, dans la même 
logique que vous, Monsieur Tornare, qu'on pouvait résoudre un problème tout 
en respectant un principe, c'est-à-dire l'ouverture de l'art au public genevois par 
le système de l'artothèque. C'est la réflexion qu'a faite, en l'occurrence, M. Jac
ques Lang (j'ai le dossier de M. Jacques Lang sur cette affaire) lorsqu'il a estimé 
que le patrimoine français ne devait pas rester dans la poussière des musées, mais 
devait être très largement mis à la disposition du peuple. 

Quant à fixer la valeur, eh bien, nous ne sommes pas ici, dans ce Conseil 
municipal, des experts et des spécialistes pour déterminer la valeur de ces œuvres 
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d'art. M. Emmenegger a dit que c'est un problème sur lequel il se penche, il fau
dra bien que des gens compétents, des spécialistes, disent quelles œuvres Ton 
peut prêter, quelles oeuvres posent des dangers trop grands, quelles œuvres sont 
de trop grande valeur pour le faire. Je crois qu'il y a d'autres artothèques qui 
fonctionnent très bien dans le monde. Il faut faire confiance aux gens qui vont 
devoir conduire cette étude. 

Quant aux critères de choix, la même réflexion s'applique. Nous avons un 
directeur de musée qui va s'entourer de collaborateurs pour savoir quelles sont 
les œuvres qui pourront être mises à disposition de la population. Ceci, effective
ment, en regard avec l'inventaire, inventaire qui, vous le savez, a été décidé lors 
du vote du dernier budget, et qui va donc se réaliser dans les années qui viennent. 

Quant au moins d'Etat dont vous faites allusion en disant que cette affaire va 
coûter très cher, je pense que cela va coûter, au contraire, beaucoup moins que 
de construire des musées de 50000 m3 ou construire un deuxième ou un troisième 
musée d'art et d'histoire pour exposer tout ce que nous avons dans les caves. 
Avec les frais de gestion, je peux vous dire que cela va coûter 20, 30 ou 50 fois 
plus cher, qu'un simple service de mise à disposition de location. 

Alors quand vous dites: «Je ne suis pas d'accord avec Monney, avec sa 
motion sur la création d'une artothèque, mais moi, je dépose une autre motion 
qui crée une autre artothèque pour les artistes contemporains», il faut être con
séquent avec vous-même, il faut dire: «L'artothèque est quelque chose d'inté
ressant, mais nous souhaiterions que cette artothèque présente également des 
œuvres d'artistes contemporains installés à Genève, de façon à ce que la plus 
large ouverture à l'art soit faite: l'art de hier, l'art d'aujourd'hui, l'art de 
demain.» 

Vu sous cet angle, Monsieur Tornare, on est d'accord. Mais dire: «On n'est 
pas d'accord que vous fassiez une artothèque, mais nous, nous en proposons une 
autre, uniquement pour les artistes contemporains de Genève», je trouve que 
c'est une manière très limitative et obtuse de voir le problème. Alors, j 'ai de la 
peine à suivre en l'occurrence. Je pense qu'il faut élargir le débat et inviter M. 
Emmenegger à prévoir, dans les œuvres d'art qu'il va mettre dans son artothè
que, des œuvres de Genevois et des œuvres d'art contemporain, mais je pense 
qu'il l'a prévu. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots à M. Tornare. 
Là, aujourd'hui, je suis pleinement d'accord avec M. Monney. Je crois qu'il 
faut une logique dès qu'on aborde un problème comme celui-là. J'approuve son 
intérêt pour l'art contemporain et je n'ai pas dit que nous ne l'avons pas. Seule
ment, il faut prévoir l'opération assez largement. 
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L'originalité de la démarche que nous tentons d'entreprendre est que nous 
n'avons pas l'intention de créer un service dans l'administration avec une aug
mentation de fonctionnaires, absolument pas. Notre recherche va dans la colla
boration avec des institutions privées. II y aura une société responsable du prêt. 
Il y aura une assurance responsable de la garantie des objets, et ceux-ci seront 
prêtés contre finances. Ces finances devraient couvrir intégralement les frais et 
même, si nos calculs se révèlent pertinents, permettre d'augmenter le fonds 
d'acquisition du musée. Nous verrons dans quelle mesure, puisque cela dépen
dra du succès de l'opération. 

Or, à l'évidence, si nous voulons que cette démarche atteigne le but, il faut 
que nous puissions présenter au public, à des conditions financières tout à fait 
raisonnables, une gamme d'œuvres picturales suffisante pour recueillir une 
clientèle assez large. Si nous la limitons à telle année, tel style, ce serait une sorte 
de «contrainte culturelle». Finalement, le prêteur doit avoir la liberté du choix, 
comme dans une bibliothèque. Pourquoi limiter à tel livre ou obliger les gens à 
lire tel livre? Je crois que ce n'est pas possible. Par contre, que l'on essaye, par le 
truchement d'une opération comme celle-ci, de mieux faire connaître les peintres 
genevois, de mettre un accent particulier sur l'art contemporain, j 'y suis entière
ment acquis. C'est dans cette direction que nous irons. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que M. Jean-Jacques Monney a très bien 
compris ce que j 'ai exposé, simplement, il ne veut pas comprendre. 

Premier point: il faut relire ce qu'a dit Jacques Lang à propos de l'artothè-
que. Je vous répète que cela concerne l'art contemporain, cela ne concerne pas 
l'art d'autrefois. C'est le premier point. 

Deuxième point. On prouve bien, ce soir, que M. Monney n'a pas envie de 
créer de nouveaux musées ; il a mis un frein à l'Ariana, il a mis un frein à l'ethno
graphie. Alors, va-t-on dépenser de l'argent pour distribuer des œuvres d'art 
dans la population, retarder la création de certains musées, et handicaper ce pau
vre M. Necker, qui ne peut pas créer son Musée d'ethnographie. Regardez les 
caves du Musée d'ethnographie, elles sont archipleines, la collection Amoudruz 
est en train d'y pourrir. Je ne veux pas voir la collection Amoudruz dans l'appar
tement de M. Monney et y emmener mes classes pour la voir. J'ai envie de voir 
cette collection dans un musée, s'il vous plaît! 

M. Olivier MoreiHon (L). Nous sommes, au sein du groupe libéral, assez divi
sés sur cette motion de M. Monney. Nous en comprenons les raisons, nous en 
mesurons aussi quelques inconvénients. 
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Le principal, à nos yeux, comme l'a relevé M. Tornare, c'est que les œuvres 
d'art exposées dans un musée nous plaisent, justement, parce qu'elles sont dis
ponibles au public. Tout ce que nous prêtons à des particuliers, nous le retirons 
de la disponibilité de la collectivité. C'est un aspect qui nous semble un peu 
déplaisant. 

Nous comprenons parfaitement bien les prêts entre musées. Quand la 
Joconde ou une série d'oeuvres d'impressionnistes traversent l'Atlantique pour 
faire connaître la peinture française en Amérique, et que ces tableaux sont admi
rés par des millions de visiteurs, c'est tout à fait différent, que de prêter un 
tableau pour quinze jours à un particulier, où il sera vu par un nombre restreint 
de personnes. 

Néanmoins, nous ne voulons pas à ce stade de la discussion, nous prononcer, 
a priori, contre cette motion. C'est pour cela que, pour en savoir davantage, 
nous proposons le renvoi de cette motion en commission des beaux-arts. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération, et son renvoi à la commission des beaux-arts est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un dis
positif de location pour des œuvres d'art choisies dans les réserves de nos 
musées. 

Il invite le Conseil administratif à édicter un règlement pour la mise à disposi
tion de ces œuvres d'art au public de la Ville. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposés: 

— un postulat de M. Roman Juon (S) : un arbre par habitant pour le sauvetage 
de nos forêt (160000 habitants); 

— une motion de MM. Manuel Tornare et Roman Juon (S): création d'un 
office de prêt au public d'oeuvres d'artistes contemporains; 

— une motion de M. Pierre Widemann (V): incompatibilité familiale. 
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7. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

— de M. Manuel Tornare (S): nouvel urbanisme au quartier rue de l'Ecole-de-
Médecine, le Conseil administratif a-t-il lu ta pétition de 2000 citoyens? 

— de M. Jacques Hammerli (R) ; position du Conseil administratif de la Ville de 
Genève à l'endroit des dépenses pour la défense nationale; 

— de M. Daniel Pilly (S): estrade pour les chœurs au Victoria Hall, peut-on 
faire chanter les sardines? 

8. Questions. , 
orales: 

M. Manuel Tornare (S). J'avais une question à poser à M. Ketterer concer
nant la SIP. Malheureusement, pour des raisons professionnelles, je vous prie de 
m'en excuser, je suis arrivé en retard. 

Mes collègues m'ont dit que M. Ketterer, en début de séance, a annoncé que 
MM. Jacquet et Magnin étaient à nouveau disposés à vendre le bâtiment de la 
rue des Bains, qui pourrait devenir un musée d'art moderne ou d'art contempo
rain. Est-ce que je pourrais avoir des précisions supplémentaires sur le chiffre 
proposé, sur les délais et sur la façon dont le Conseil administratif veut entre
prendre les démarches? 

M. Claude Ketterer, maire. Je ne peux guère dire plus que ce que j 'ai commu
niqué au début de cette séance. Sinon que nous avons reçu une lettre du groupe 
Magnin-Jacquet, qui infirme celle de l'an dernier, où ils disaient qu'ayant trouvé 
d'autres affectations pour leur bâtiment, ils n'étaient plus vendeurs. Dans cette 
nouvelle lettre, ils disent qu'ils sont disposés à vendre l'usine de la SIP, à un cer
tain nombre de conditions, qui sont énoncées. 

Comme beaucoup de bruits archifaux ont circulé quant au prix, je peux vous 
le dire, parce que de toute façon cela se sait, c'est 18 500000 francs. Il y a 
d'autres conditions, qui sont secondaires. 

Le Conseil administratif a estimé que cette lettre méritait une réponse très 
rapide, c'est pourquoi elle est déjà partie. Elle est déjà en route, et nous prions 
ces messieurs de rencontrer une délégation du Conseil administratif au début de 
la semaine prochaine, pour débattre de cette affaire, étant donné que le souhait 
émis par les propriétaires vendeurs serait que le Conseil municipal se prononce 
avant cet été. C'est tout ce que je peux vous annoncer pour le moment. 
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M. Manuel Tornare (S). Je remercie M. Ketterer de sa réponse. Je dois dire 
que je suis extrêmement satisfait. Je vois qu'en ce moment il y a une volonté 
politique pour que cela se fasse. 

ïl faut aussi dire que la volonté politique est partie des bancs du Conseil 
municipal. Le Conseil municipal a quand même fait avancer les choses dans ce 
domaine. J'espère que ce sera couronné de succès. 

Je remercie aussi M. Jacquet d'être revenu sur sa décision. 

M. Jacques Hâmmerli (R). C'est une question qui s'adresse au bureau. 

Est-ce que M. le maire sera présent à la séance de relevée, ce soir? Parce qu'il 
y a trois interpellations, ou en tout cas deux, qui s'adressent à lui. 

M. Claude Ketterer, maire. Vous savez bien, Monsieur le président, qu'on 
me prête, à tort ou à raison, le don d'ubiquité, mais enfin, on «s'arrache» tou
jours le maire quand il est en fonction. 

Si bien que j 'ai trois obligations, mais je ferai un effort particulier pour être à 
votre séance de relevée. Elle a lieu de quelle heure à quelle heure? Vous avez les 
naturalisations, sauf erreur? Alors, j 'ai trois obligations, dont une à minuit. Que 
reste-t-il encore à débattre? 

Le président. Il reste les points 42, 44, 45, 46, nous sautons les 47 et 49... Il 
nous reste..., je compte, 8 points avant les propositions des conseillers munici
paux. 

M. Claude Ketterer, maire. Je veux bien, Monsieur le président, s'il le faut, 
mais il y a quelques sujets qui, sans être futiles, sont quand même secondaires. 
Ils pourraient attendre une séance ultérieure. Si vous pensez qu'il y a urgence, je 
veux bien être là. 

Le président. Monsieur le maire, sans vous, nous sommes désarmés. C'est la 
raison pour laquelle nous comptons sur votre présence. 

M. Claude Ketterer, Je serai là. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, est-ce que nous devons 
poser une seule question à la fois, ou pouvons-nous poser deux, trois questions? 
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Le président. Si les questions ne sont pas contradictoires... 

M. Jean-Christophe Matt. Ma première question : à propos d'un entrepôt de 
la Voirie qui se trouve à la rue de Vermont, où il y a un centre sportif de ping-
pong, construit il y vingt ans. Je constate qu'il y a des échafaudages. Pourquoi? 
Y a-t-il eu des défauts de construction? 

Deuxième question : à propos de la circulation de plus en plus fréquente de 
vélos et vélomoteurs sur les trottoirs. Il y a un certain danger pour les vieillards et 
les enfants. Que dit la loi? Les gardes municipaux ont-ils le droit de sévir, si non, 
que fait la gendarmerie cantonale? 

Et toujours à propos des cyclistes, j 'ai découvert qu'à proximité du Collège 
Voltaire, à la rue Franklin, on a installé une piste cyclable dans une rue à sens 
interdit. J'ai encore observé cette rue hier matin, cela me paraissait dangereux, 
car, sur cette piste à sens unique, il y avait des voitures en stationnement, notam
ment un gros camion. J'essaie d'imaginer ces collégiens, car il y a passablement 
de collégiens qui passent par là, qui prennent en toute confiance cette voie et qui, 
tout à coup, se trouvent devant un camion, essaient de contourner le camion... Il 
me semble qu'il y a un risque d'accidents. Je ne suis pas très convaincu par ces 
pistes cyclables à sens interdit et j'aimerais bien qu'on me réponde. Merci. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le dépôt d'échafaudages de la 
Voirie à Vermont, on va tirer cela au clair très vite, puisque c'est en fin de 
semaine, avec mon collègue Dafflon, que nous inaugurons les nouvelles installa
tions de Varembé. Alors, comme on les inaugure, je pense que les derniers écha
faudages n'ont pas été démontés. Mais, rassurez-vous, comme c'est une adjudi
cation forfaitaire, qu'ils restent là une ou deux semaines de plus, cela ne vous 
coûtera pas plus cher. Mais je ferai vérifier la chose. 

En ce qui concerne la circulation sur les trottoirs, alors, s'il y a des infrac
tions, la Police municipale est autorisée à intervenir, tout à fait. 

Concernant votre troisième question, là, je crois que tout est affaire d'éduca
tion, d'habitude. On s'aperçoit que même les automobilistes, qui sont fort indis
ciplinés à Genève, ont fini par respecter les voies réservées pour les bus, ont fini 
par respecter aussi les pistes cyclables à contresens, que je soutiens, en ce qui me 
concerne, qui ont été créées, avec notre plein accord, par le Département de jus
tice et police et l'ingénieur de la circulation. Celles dont on a parlé hier à la rue 
Prévost-Martin, par exemple, à la rue Jean-Violette, à la Pisciculture et au quai 
du Seujet l'ont été par décision des Services de police. 

Je suis d'accord que cela heurte au premier abord, que cela modifie des 
quantités de comportements ou d'attitudes, que cela peut présenter des dangers, 
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mais je crois quand même que c'est une expérience qui vaut la peine d'être ten
tée, et je suis persuadé qu'avec l'accoutumance, tout le monde se fera au jeu. En 
tout cas, chez les Nordiques, chez les Hollandais — au Danemark, j 'en ai vu 
beaucoup — en général, ces pistes sont très bien acceptées et fonctionnent bien. 

Vous avez parlé de la rue Franklin, sauf erreur, ce n'est pas la Ville qui a réa
lisé celle-là, mais nous étions d'accord. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Juste une petite duplique à M. Ketterer. Si ce 
sont des automobilistes qui connaissent parfaitement les rues de Genève, qui ont 
l'habitude de circuler dans la ville, c'est vrai, ces pistes cyclables peuvent être 
admises. J'espère qu'il n'y aura pas d'accidents. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y 
a tout de même passablement de gens qui n'habitent pas notre ville, et qui circu
lent en confiance dans certaines rues, et là, ne craignez-vous pas des accidents? 

M. Claude Ketterer, maire. Il faudra signaler, installer des panneaux de 
signalisation. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève cette séance et je vous donne 
rendez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 



SÉANCE DU 4 MARS 1987 (après-midi) 3037 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 2998 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2999 

3. Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption 
d'un nouvel article 30bis du Règlement du Conseil municipal, inti
tulé: déontologie du conseiller municipal: incompatibilités de man
dataire et de fournisseur (N° 357) 3002 

4. Motion de Mmc Marie-France Spielmann, MM. Marc-André Baud, 
Claude Martens, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Giorgio 
Fossati : pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développe
ment 3019 

5. Motion de M. Jean-Jacques Monney: création d'un service de loca
tion pour les œuvres d'art de la Ville 3025 

6. Propositions des conseillers municipaux 3032 

7. Interpellations 3033 

8. Questions 3033 

La mémorialiste: 
Dominique Chevallier 









144e ANNEE 3041 N°34 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance — Mercredi 4 mars 1987, à 21 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond, René 
Emmenegger, conseillers administratifs. M™e Marie-Claire Bagnoud-Messerli, 
MM. Armand Bard, Daniel Berset, Michel Clerc, Paul-Emile Dentan, Pierre 
Dolder, Beat-Arthur Fritz, Yves Grau, Mme Irina Haeberli, MM. Albin Jac
quier, Pierre Johner, Mme Simone Maître, MM. Jean-Christophe Matt, Manuel 
Tornare, Claude Vlmann, M™6 Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 février 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 3 mars et mercredi 4 mars 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs, on m'a remis tout à l'heure une lettre 
de démission, avec effet immédiat, qui vient de notre collègue Claude Ulmann. 
Je vais vous en lire le contenu. 

Genève, le 4 mars 1987 

Monsieur le président, 

J'ai le regret de vous faire part de ma démission avec effet immédiat de mem
bre du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Je ne pense pas opportun d'indiquer dans cette lettre les raisons qui m'ont 
amené à devoir prendre cette décision. 

Je garderai un excellent souvenir des dix ans passés dans ce Conseil municipal 
où je compte de nombreux amis et forme tous mes voeux pour la suite de vos tra
vaux. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, mes salutations distinguées. 

Claude Ulmann 

Le président. Vous me permettrez de regretter cette démission d'un collègue 
qui fut dix ans conseiller municipal, un conseiller courageux, indépendant, et qui 
surtout a présidé ce Conseil municipal avec beaucoup de brio. Je regrette cette 
démission et je pense que nombreux seront ceux à partager mon avis, étant 
donné que Claude Ulmann a beaucoup apporté durant ces dix années dans notre 
Conseil. 

M. Christian Zaugg (S). Monsieur le président, je vous remercie de me don
ner la parole. Le groupe socialiste a été, lors de la séance précédente, pris de 
court, il le reconnaît, par les déclarations du président du Conseil municipal. Il 
regrette que des fonctionnaires aient été mis en cause indirectement par un con
seiller administratif, et ce d'autant qu'il apprécie leur travail, qu'il tient en très 
haute estime. 

Il remarque néanmoins que deux motions, l'une relative à la villa Dufour, 
l'autre à la maison du Bout-du-monde, ont été oubliées et nous voulons bien 
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croire qu'il s'agit là d'une simple erreur technique. Il apprécie l'attitude coura
geuse du président du Conseil municipal qui prend les choses sur lui. Le groupe 
socialiste s'adressera dorénavant au bureau pour des objets oubliés. 

Il maintient cependant ses remarques en ce qui concerne l'absence de réponse 
à des questions, interpellations et motions, développées par des membres socia
listes du Conseil municipal, il y a une, voire parfois plusieurs années. 

Je vous remercie. 

3. Motion de M. Pierre Widemann: augmentation des places de 
parking1. 

PROJET DE MOTION 

Vu le manque flagrant de places de parking en Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des mesu
res, lors de réparations de rues, de trottoirs, de les aménager dans le sens d'une 
augmentation des places de parking. 

Pierre Widemann 

M. Pierre Widemann (V). La motion que j 'ai présentée au Conseil municipal 
s'adresse en particulier à M. Ketterer, étant donné qu'il préside le département 
des travaux. 

J'aimerais m'expliquer, le texte de la motion étant très court. Je voudrais 
démontrer par des exemples comment on pourrait intervenir sans frais pour la 
communauté, afin d'augmenter le nombre des places de parking. J'espère que le 
dicastère de M. Ketterer prendra ces points à cœur, à l'avantage des automobilis
tes et de la circulation. 

Je citerai comme premier exemple les fouilles effectuées à la Corraterie il y a 
quelques mois, qui auraient permis, si on avait prévu la chose, d'élargir la route 
de 1,50 m à 2 m environ, étant donné que le trottoir est très large. Cela aurait 
permis, en particulier, aux voitures de livraison et aux postiers, de parquer à la 
Corraterie, qui est une rue très fréquentée, et souvent le tram N° 12 est arrêté à 
cause de ce manque de place. Donc, si on avait profité de ces réparations, on 
aurait eu aujourd'hui la place pour trois ou quatre voitures. 

Deuxième exemple. Actuellement des fouilles sont réalisées à l'avenue 
Wendt, devant l'hôtel Rex. Là également, on n'a pas prévu d'élargir la route, ce 
qui aurait amélioré la circulation, car le stationnement devant cet hôtel est 
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important. D'autre part, on voit souvent dans les quartiers des trottoirs extrême
ment larges, et j 'ai constaté, à plusieurs reprises, par exemple à la rue de la Prai
rie et à la rue Carteret, que des fouilles ont été faites sans que Ton n'ait pensé à 
élargir la route pour remplacer les parkings en parallèle par des parkings en épi. 

Je trouve que ce serait une solution qui ne coûterait pas cher à la commu
nauté que de prévoir d'installer un système d'information, et si la volonté est là, 
je suis sûr que l'on arriverait à améliorer les parkings en ville de Genève, 
d'autant plus que le nombre de voitures augmente constamment. 

J'ai eu des échos de différents endroits, que je n'ai pas contrôlés moi-même, 
mais il paraît que vers la gare des Eaux-Vives, 40 places de parcage ont été sup
primées ces derniers temps, ainsi qu'une dizaine de places de parcage aux abords 
du parc La Grange. Les habitants sont très gênés parce qu'il s'agit de parkings 
pour habitants et non pour des personnes venant de l'extérieur. 

J'espère que ces considérations seront écoutées par le département de M. 
Ketterer. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. Aussi sympathique que puisse paraître l'interven
tion de M. Widemann, je suis obligé de lui dire qu'en ce qui me concerne, je ne 
suis pas d'accord d'augmenter les places de parking au détriment des piétons. 

J'entends par là qu'il est vrai que nous avons encore en ville, heureusement, 
des trottoirs larges. Je pense à ceux des boulevards créés par le général Dufour, 
entre autres, à l'époque Fazyste. Si vous prenez l'avenue James-Fazy, le boule
vard Saint-Georges, l'avenue Henri-Dunant, les trottoirs sont larges et on pour
rait se demander pourquoi l'on ne dessine pas des cases de voitures sur les trot
toirs, comme à Paris, en Italie ou ailleurs, puisqu'il y a assez de places pour que 
les piétons passent. Je crois que ce raisonnement est faux. 

En ce qui concerne la Corraterie, c'est un site protégé. Vous le savez bien. 
Les immeubles sont classés. Il est vrai que le trottoir de la Corraterie est assez 
large, mais c'est ce qui fait l'agrément d'un trottoir. Quand des gens se promè
nent le long de la Corraterie — de la place Neuve à la place Bel-Air — ils ont le 
temps de flâner, de regarder les vitrines. Ils ne sont pas coincés, comme à la rue 
de PHôtel-de-Ville où vous devez descendre du trottoir pour croiser quelqu'un. 
S'il faut ratatiner les trottoirs pour permettre à quelques voitures de stationner, 
je ne vous cache pas, Monsieur Widemann, que je ne suis pas d'accord. 

Je pense, au contraire, qu'à plusieurs endroits, où j 'ai déjà fait arrondir les 
angles des trottoirs, comme à la rue des Délices, en bas de la rue des Charmilles, 
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pour y planter un arbre, ou pour créer une terrasse de bistrot, empêchant en 
même temps, un trafic trop rapide, et diminuant du même coup le temps piéton 
de traverser, cela arrange tout le monde. Si vous prenez la rue Versonnex, à la 
hauteur de la pizzeria «la Siesta», en ayant élargi le trottoir, vous contentez tout 
le monde : le bistrot a sa terrasse, les piétons mettent moins de temps pour traver
ser la rue, les voitures sont forcément moins gênées aussi, puisque le flux des 
feux leur est plus favorable dans un certain sens. 

Si Ton peut modifier la structure du trottoir à certains endroits, par exemple 
en transformant un parcage latéral en parcage en épi, je n'y suis pas formelle
ment opposé, mais je vous dirai quand même que cette vision est un peu pas
séiste. Je vous donne un exemple. Au haut de la rue de Saint-Jean, à peu près à 
la hauteur de l'école qui date du début du siècle, vous aviez de larges trottoirs, 
une sorte de petit mail arborisé, et on a cru bien faire, il y a un quart de siècle, en 
créant des encoches et en multipliant les places de stationnement. Je suis 
d'accord que cela fait plaisir aux locataires, c'est évident. Mais le Genevois est 
ainsi fait, comme vous savez, qu'il défend les piétons, il est pour les deux-roues, 
il prône les transports en commun, mais il veut sa «bagnole» et il veut stationner 
devant chez lui ou devant chez les autres, c'est le paradoxe du Genevois. 

Je suis pour des parkings publics en plus grand nombre, c'est pourquoi 
j'essaie de relancer la deuxième étape du parking de Plainpalais. J'ai toujours été 
favorable à des parkings publics en bordure du centre-ville, mais pas dans le 
centre-ville. C'est la raison pour laquelle j 'ai défendu celui de Villereuse, que je 
défends celui de la place Sturm maintenant et d'autres. Je suis pour des 
parkings-habitants ou résidents ou commerçants, dans la mesure où ils sont 
situés sur les parcelles de la Ville. Mais si, à l'occasion de réparations de rues, de 
trottoirs, on veut essayer de trouver le moyen d'augmenter les places de parking, 
je ne vous cache pas que je ne suis pas d'accord. 

Parfois, il arrive aussi que nous ne soyons pas sur la même longueur d'ondes 
avec les services de l'Etat. C'est ce qui fait le charme aussi des relations entre 
l'Etat et la Ville. Mais je vous en donne un exemple: la place Jean-Marteau, 
située au quai Wilson, s'il n'en avait tenu qu'à moi, aurait été un peu agrandie, 
en supprimant l'extrémité de la rue Plantamour, tout en aménageant une entrée 
discrète des un ou deux garages privés sous les immeubles, dont on ne peut pas 
empêcher l'accès. Mais on a répété cette manie à la place Jean-Marteau, à la 
place de la Navigation ou ailleurs, de créer des encoches dans des places pour 
garer des voitures, et je suis assez allergique à ce système. 

Si dans une réorganisation du trafic, on peut, à un moment donné, créer 
quelques places de plus, et on l'a fait quand même dans certains quartiers, ce 
sont des cas qui doivent être examinés selon les circonstances. Il est possible, 
dans plusieurs secteurs, que l'on organise mieux, et la circulation, et le stationne
ment, en créant quelques places de plus. Mais je ne voudrais en aucun cas dimi-
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nuer les espaces réservés aux piétons et aux deux-roues. Sur le principe, c'est 
l'idée que je défends. 

Ce Conseil municipal décidera ce qu'il voudra de la motion, mais je crois 
qu'il faut maintenant faire preuve d'une certaine fermeté, et il faut vraiment que 
les automobilistes fassent eux-mêmes un effort. Moi-même, Monsieur Wide-
mann, je suis automobiliste. Une bande réservée aux bus est tracée devant mon 
immeuble, je ne peux donc jamais stationner devant chez moi, et je suis ici main
tenant. Je ne suis pas malheureux pour autant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je demande la parole. Je ne veux pas «louper» 
cela. M. Ketterer s'est félicité de créer des parkings, etc. Quand va-t-il répondre 
aux motions, résolutions des différents conseillers municipaux sur le problème 
d'une étude générale des parkings en ville de Genève? Répondez avant les élec
tions; ce serait formidable. 

M. Claude Ketterer, maire. Dois-je rappeler à M. Lyon que les études généra
les sur les parkings, sur tout le territoire du canton et de la ville de Genève, relè
vent de la Fondation officielle cantonale des parcs de stationnement, dont je suis 
le vice-président, et M. Bernard Ziegler, le président. C'est une institution 
dépendante de l'Etat, et c'est elle qui mène l'étude. Vous ne m'avez jamais voté 
de subventions au budget pour mandater les ingénieurs de la circulation. 

M. Gérald Burri (L). Comme mon collègue Jean-Pierre Lyon, je pense que 
l'on ne peut pas admettre les explications fournies par M. le maire. 

Monsieur le maire, cela fait 21 ans que vous avez la charge de la voirie et des 
aménagements en ville de Genève. Cela fait 21 ans que vous supprimez des places 
de parking, sans jamais, à part quelque 600 places sous la plaine de Plainpalais, 
en avoir créé une seule. 

Monsieur le maire, vous n'avez jamais répondu à toutes les questions qui 
vous sont posées, nonobstant le fait que vous soyez, comme vous venez de le 
dire, vice-président de la Fondation pour la construction et l'exploitation de par
kings. Alors, un peu de sérieux. Vous n'aimez pas les voitures, nous le savons. 
Vous n'aimez pas les parkings, nous le savons. Mais ayez le courage de le dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Non, je ne veux pas polémiquer, mais si, à la suite 
des résolutions, motions, postulats concernant ce problème, le Conseil adminis
tratif nous avait présenté une demande de crédit disant: «Donnez-nous les 
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moyens de faire cette étude», je suis sûr que l'ensemble de ce Conseil aurait voté 
ce crédit. Maintenant on vient de nous dire que nous n'avons pas d'argent pour 
réaliser une étude. Il faut absolument que l'on se réunisse et que l'on présente 
une proposition qui donne les moyens au Conseil administratif, parce qu'il est 
pauvre! Non, Monsieur le président, ce n'est pas sérieux. 

M. Claude Ketterer. maire. Ce qui m'étonne, ce sont les propos futiles de M. 
Burri et de M. Lyon. 

En parole, vous déposez des motions, des résolutions, des pétitions. Mais 
c'est votre jeu, c'est normal. Vous pouvez déposer une pétition par mois. En dis
cours, je vous construis un parking par semaine. Mais les faits sont têtus. Les 
actes sont autre chose. Les motions, c'est du vent. Ce qu'il faut, c'est savoir ce 
que l'on peut faire. (Ah!...) Oui, cela dépend lesquelles, en tout cas celle-là. 

Je rappelle que les problèmes de trafic, de circulation, de stationnement, sont 
de l'autorité de l'Etat. Vous avez tous des députés représentant vos partis au 
Grand Conseil. Qu'attendez-vous pour intervenir auprès d'eux. Je vous rappelle 
que la création d'une seule place de parking sur la voie publique dépend de 
l'autorité du Département de justice et police, et non pas de celle de la Ville. Si 
vous n'avez pas encore compris cela, étudiez donc la Constitution genevoise, les 
lois genevoises, la loi de fusion, et seulement après, vous viendrez me donner des 
conseils. 

En ce qui concerne les places de parking, je peux vous affirmer, Monsieur 
Burri, qu'en 21 ans — preuves à l'appui, si vous renvoyez la motion en commis
sion — j'en ai créé infiniment plus que vous ne croyez. (M. Burri demande des 
exemples.). 

Des exemples? Mais vous en avez dans tout le secteur de la Voirie, à la rue 
François-Dussaud... (M. Burri; Elles sont utiles au centre-ville!) 

Le président. Monsieur Burri, je vous donne la parole encore une fois, mais 
n'intervenez pas pendant que M. le maire parle. 

M. Claude Ketterer. Elles ne sont pas au centre-ville, d'accord, mais si le 
centre-ville était davantage une propriété de la Ville de Genève, comme les Grot
tes, on pourrait... Le centre-ville est en mains privées. Par conséquent, qu'est-ce 
que j 'ai fait au centre-ville? Vous n'allez pas me le reprocher, j 'ai supprimé le 
stationnement à la place du Molard, à la place de la Fusterie, à la petite Fusterie, 
à la Madeleine, et je suis heureux d'avoir rendu les places aux piétons en suppri
mant 200 à 300 places de parc, puisque le parking sous-lacustre en contient 1500. 
Par conséquent, il faut établir des jeux de compensation. 
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(Le président refuse la parole à M. Lyon qui est déjà intervenu deux fois.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je rigole ce soir, parce que je vois à gauche, 
comme à droite, des gens qui lancent des «fions» à M. Ketterer, en disant qu'il 
n'a rien entrepris. Mais, Messieurs, lors de vote sur des parkings, des conseillers 
de gauche, ou d'autres, votent contre les parkings, ou lancent des référendums, 
ou formulent des oppositions. D'où vient l'opposition au parking de Saint-
Antoine? On sait bien qu'elle ne vient ni de la droite, ni du centre, mais de la 
gauche. Je vous dis que l'on fait des études pour rien. A quoi sert-il d'entrepren
dre des études et de dépenser des milliers de francs pour réaliser ces dernières? 
On ne créera pas une place de parking de plus à Genève. Messieurs, soyons 
francs, directs, et créons des places de parking. 

M. Pierre Jacquet (S). La fondation, c'est l'émanation technique de l'Etat ou 
de la Ville, mais l'autorité, c'est essentiellement l'autorité politique, soit l'Etat 
ou la Ville, à savoir le Conseil administratif ou le Conseil d'Etat. Mais je ne con
nais pas la fondation comme autorité politique. 

M. Gérald Burri (L). Comme M. Lyon le disait tout à l'heure, il n'est pas bon 
de polémiquer. Monsieur Ketterer, je regrette que sur un sujet aussi important 
que celui-ci, vous pensiez vous en tirer avec des pirouettes. Ce n'est vraiment pas 
sérieux. Vous faites preuve, dans cette affaire, vous et vos anciens amis qui diri
gent les Départements de justice et police et des travaux publics, d'un attentisme 
pervers. C'est grave. Vous mettez Genève dans une situation de laquelle elle ne 
s'en tirera pas de sitôt. 11 faudra que vous en assumiez les responsabilités. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je veux simplement ajouter ceci: hier soir, nous 
avons discuté d'une pétition de l'Institut suisse de la vie, qui est une émanation 
de je ne sais pas qui, mais qui existe quand même, relative aux grands parkings. 
Dans mon intervention je vous ai dit que l'on arrive à la conclusion qu'il n'y a 
pas de conclusion et chacun peut interpréter les études comme il l'entend. 

Je ne sais qu'une chose, c'est que les Genevois en ont « ras-le-bol » de la situa
tion précaire des parkings en ville et qu'il conviendrait une fois pour toutes de 
mettre les points sur les « i » et de réaliser quelque chose, plutôt que faire de longs 
discours, qui coûtent aussi cher que les parkings que l'on devrait construire. 
Merci. 

M. Claude Ketterer, maire. Eh bien, bravo Monsieur Reichenbach ! Je crois 
que sur ce sujet on est sur la même longueur d'ondes. 
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Vous avez voté, il y a quelques mois, les 500 places du parking de Villereuse. 
A mon étonnement, aujourd'hui encore, aucun référendum n'a été lancé, si bien 
qu'il se construit. Vous avez entendu parler de la place Sturm, sur laquelle 
seraient construits l'Hôtel des archives, 100 logements et 332 places de parc. 
Figurez-vous que si ce projet semble très apprécié de beaucoup, qui le trouvent 
de très haute qualité, l'Association suisse des transports nous a déjà fait savoir 
que, s'il est judicieux de prévoir l'Hôtel des archives et 100 logements, le nombre 
de 332 places de parking paraît excessif. Il faudra donc se battre sur ce point. 

Je suis très à l'aise pour répondre aussi à M. Burri. Je me demande comment 
il se fait que TCS roule pour moi et que l'ACS m'a envoyé sa carte de membre. 

M. Gérald Burri. Vous n'êtes pas le seul à vous le demander... 

M. Claude Ketterer. Je crois que je défends mieux les automobilistes que 
vous ne le croyez. Seulement la voiture ne doit absolument pas encombrer tous 
les endroits de la ville que l'on a pu récupérer pour les piétons. Je suis donc pour 
que l'on intensifie les constructions de parkings publics, de parkings-habitants, 
comme on va le faire au Prieuré où plus de 500 places vont se réaliser à la station 
de filtration des eaux, dans l'ouvrage général de la station des SI. C'est d'ailleurs 
un ensemble d'ouvrage qui coûte 143 millions. 

Par conséquent, ce n'est pas moi qu'il faudra accuser de ne pas favoriser les 
parkings. Mais rétrécir, raboter des trottoirs pour des places de stationnement, 
non! 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais juste remercier M. Ketterer d'être tout 
seul ici ce soir pour affronter la meute que nous sommes et j'aimerais savoir si les 
autres conseillers administratifs sont excusés. 

Le président. Eh bien, M. Emmenegger, je l'ai dit tout à l'heure est pris toute 
la soirée par le théâtre Am Stram Gram. M. Segond s'est excusé parce qu'excer-
çant ses fonctions ailleurs et M. Haegi de même. M. Dafflon s'est également 
excusé en quittant cette salle. Mais on peut féliciter M. le maire d'être présent. 
{Applaudissements.) Vous voyez, Monsieur le maire, vous êtes un père vert 
applaudi ! 

Au vote, la motion est prise en considération a la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des mesu
res, lors de réparations de rues, de trottoirs, de les aménager dans le sens d'une 
augmentation des places de parking. 

4. Motion de M. Marc-André Baud: pour la création d'une unité de 
gardes municipaux à cheval1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

— que nos gardes municipaux parcourent des distances importantes dans leur 
mission de surveillance ; 

— que plusieurs villes en France et aux Etats-Unis notamment ont démontré les 
avantages des polices montées dans la surveillance des cités modernes et de la 
circulation; 

— que les agents à cheval gagneraient en autorité dans leurs interventions; 

— que ce mode de déplacement est manifestement écologique; 

— que la présence de gardes municipaux à cheval serait un atout supplémentaire 
pour le pittoresque de notre cité; 

— que cette fonction pourrait attirer de nombreux jeunes dans la profession de 
garde municipal ; 

— que le rôle du cheval doit être souligné face à la motorisation croissante des 
moyens de déplacement quand cela est possible; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de créer un corps de gar
des municipaux à cheval (police municipale montée). 

M. Marc-André Baud (S). Mesdames et Messieurs... (Bruits imitant le galop 
des chevaux et réflexions diverses obligent l'orateur à s'interrompre, les bruits se 
poursuivront durant tout le discours.) Heureusement que l'intervention ne tou
che pas les cochons. 

Le président. Mesdames et Messieurs, la question est de savoir si nous pour
suivons la séance... sinon nous passons tout de suite aux naturalisations. Ce 

Annoncée, 2634. 
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n'est pas sérieux. Ou bien on fait du travail en profondeur, même sur des 
motions qui n'intéressent pas tout le monde... (Brouhaha continuel pendant 
l'intervention du président.) 

M. Marc-André Baud. J'étais loin de me douter en déposant cette motion 
que j'allais susciter autant de réactions. J'ai eu l'honneur de lire dans pas mal de 
journaux, notamment dans un aimable quotidien d'aujourd'hui, que cette 
motion était complètement farfelue et que le temps des motions gag était arrivé. 

J'ai été très étonné de ces réactions parce que je pensais déposer une motion 
qui allait tout à fait dans le sens de ce qui se réalise actuellement dans énormé
ment de villes et j'oserais dire qu'en cette matière, nous portons tous un certain 
nombre d'oeillères. Je vous informe donc que, actuellement, dans plusieurs vil
les voisines, de France notamment, les gardes municipaux à cheval ont été remis 
à l'ordre du jour et que Grenoble vient d'inaugurer la semaine dernière son unité 
de gardes municipaux à cheval. L'été dernier, c'était Berne qui faisait de même. 
(Le bruit s'intensifiant, le président menace à nouveau de passer à l'examen des 
naturalisations.) Nous sommes tellement habitués à ne nous déplacer qu'en voi
ture et à ne voir dans nos rues... 

Le président. Mesdames et Messieurs, je suspends la séance et nous passons 
aux naturalisations. (Déception.) 

Dans ce cas, je vous demande d'avoir du respect vis-à-vis des collègues qui 
prennent la parole et de les écouter. Ceux qui ne sont pas d'accord prendront la 
parole. Nous avons le temps. Je n'ai jamais refusé la parole à ceux qui la deman
dent. Mais je m'oppose à ce brouhaha, ces rires qui interrompent l'orateur dans 
ses propos. 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur le président, vous avez raison, on ne 
change pas de monture au milieu du gué. (Rires.) 

Le président. 11 semble que la majorité de l'assemblée aimerait poursuivre les 
travaux. Je demanderai à ceux qui rient de sortir, ou en tout cas de laisser parler 
M. Baud. 

M. Marc-André Baud. Je disais donc qu'il n'était plus possible, effective
ment, pour nos concitoyens d'envisager qu'un animal puisse remplir une tâche 
utile dans notre ville. Nous préférons payer, fort cher d'ailleurs, pour nos éco
liers, les voyages au rural que l'on appelle Rochette dans le canton de Vaud, que 
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nous allons rénover, afin que nos petits écoliers puissent aller voir comment est 
fait un cheval, comment il fonctionne et à quoi il sert, autrement que présenté en 
pièces détachées dans une barquette à la Migros. Il n'est pas rare de voir des 
petits enfants de nos villes ouvrir de grands yeux lors du défilé de l'Escalade en se 
demandant ce que ces animaux peuvent bien faire dans la ville. 

Pourtant, dans tous les pays où ils sont utilisés, où ils ont été réintroduits, les 
gardes municipaux à cheval présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, il 
faut bien le dire, ils parcourent des distances assez étonnantes. D'autre part, ils 
passent à des endroits où il n'est actuellement plus possible d'accéder avec des 
véhicules automobiles, par exemple, dans nos parcs où, comme vous le savez, il a 
été nécessaire de renforcer tous les chemins de façon à ce que les véhicules auto
mobiles puissent circuler. 

Par ailleurs, comme je le mentionne dans ma motion, je ne pensais pas là aux 
chevaux qui sont utilisés dans certains pays pour disperser les manifestations, 
mais il est absolument vrai que nos gardes municipaux, il n'y a pas si longtemps, 
nous ont demandé à déambuler par deux, tellement les difficultés qu'ils rencon
traient dans leurs interventions... 

Le président. Monsieur Haegi, s'il vous plaît ! (Rires.) Je suis déjà intervenu à 
trois reprises, je n'aimerais pas devoir reprendre un conseiller administratif. 

M. Marc-André Baud. Je pense que, effectivement, une intervention d'un 
garde municipal monté à cheval est étonnamment plus efficace que celle d'un 
garde municipal accompagné d'une charmante collègue. 

Je voudrais également dire que, dans de nombreuses villes que j 'ai visitées, 
les gardes ou les autorités de police qui se déplacent à cheval sont un attrait tou
ristique pour leur ville. J'imagine très aisément qu'il en sera de même pour 
Genève quand la vieille ville sera, non pas interdite à la circulation, mais aura 
une circulation limitée, comme promis, et que les gardes municipaux pourront 
alors reprendre place sur un territoire où il n'y aura plus qu'eux et les piétons. 

Enfin, et comme vous le savez, nos gardes municipaux ont une superbe tenue 
de sortie qu'ils utilisent avec de très beaux gants blancs à l'entrée des manifesta
tions. J'imagine donc facilement que dans certaines occasions, quelques gardes 
municipaux en tenue d'apparat, sur des chevaux, présenteront magnifiquement 
bien, par exemple, lorsqu'il nous faudra recevoir le futur évêque de Genève. 
(Ah!...) 

Pour terminer, j 'ai eu l'avantage de recevoir des coups de téléphone intéres
sants. Plusieurs cavaliers m'ont téléphoné pour me dire que, effectivement, ils 
voyaient d'un bon oeil que, pour ceux qui s'intéressent au cheval, on puisse créer 
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à Genève, une ou deux places de travail pour des gens habitués à pratiquer le 
cheval, mais obligés d'utiliser leur voiture pour se rendre à plusieurs kilomètres 
en périphérie afin de goûter à leur sport favori. Ils pourraient le faire en ville 
même, et grâce à leur travail. 

C'est pour vous dire, Mesdames et Messieurs, si cette motion n'était pas un 
gag, et je respecte trop ce Conseil municipal pour l'utiliser à de pareils amuse
ments, que j 'ai déposé cette motion en y croyant, en pensant qu'elle est réalisa
ble, qu'elle va dans le sens de l'histoire. Je dirai même mieux, en croyant qu'elle 
se fera. Je pense que, effectivement, il faut le faire, à cheval naturellement. 

Préconsultation 

M. Claude Ketterer, maire. En l'absence de mon collègue M. Dafflon, et 
d'entente avec lui, je crois pouvoir vous donner un certain nombre de renseigne
ments. 

Nous comprenons le sens de la motion de M. Baud, mais il a établi une com
paraison tout à l'heure, avec la ville de Berne. Il ne faut pas oublier deux ou trois 
choses. D'abord, la police montée à Berne existait depuis très longtemps. Ce 
n'est que récemment d'ailleurs, et tout à fait occasionnellement, qu'elle a été 
réactivée à l'occasion de ses 175 ans d'existence. Cette cavalerie était dénommée 
Reiter Zug et comprend 18 cavaliers. Elle a simplement pour mission la surveil
lance lors de visites de chefs d'Etat ou de personnalités importantes. Donc, la 
police montée bernoise a uniquement une fonction de prestige. En outre, pour le 
folklore, au même titre que des villes où un guet ou un veilleur sonne les heures 
pour la soirée, il y a à Berne deux cavaliers qui, pendant la saison touristique 
parcourent la ville de 14 h à 17 h, et en même temps, font office de bureau de 
renseignements pour les touristes. Les chevaux sont prêtés par les haras fédé
raux. Voilà la comparaison avec Berne. 

Maintenant, je laisse le Conseil municipal disserter sur la motion de M. 
Baud, mais vous serez bien gentils avant d'admettre que l'on ait une police muni
cipale montée, de nous définir quelle pourrait être sa mission. Je vous rappelle 
qu'actuellement il s'agit en bonne partie de faire respecter des mesures purement 
municipales, l'Etat n'ayant pas encore voulu attribuer des compétences de police 
à la Ville; c'est donc limité. Je vois mal un agent municipal à cheval verbaliser 
une octogénaire qui a laissé des draps sur son balcon après 11 h ou au contraire 
descendre de cheval pour verbaliser une personne qui a laissé son chien sans 
laisse. 

D'autre part, si on a une police montée, il faudra que vous me votiez les 
acquisitions de terrain nécessaires pour construire les écuries, pour édifier les 
granges et dépôts pour la nourriture, pour engager les palefreniers qui amène
ront les chevaux à Genève et qui les ramèneront ou la location du manège. Enfin 
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bref, il y a tout un circuit, mais vous savez, c'est comme la chanson « Madame la 
marquise », à part ça tout va très bien. De voir deux ou trois chevaux montés par 
des gardes municipaux, par exemple à la Perle du lac, au Jardin anglais, ou ail
leurs est une chose, mais il faudrait savoir dans quelles conditions les chevaux 
sont arrivés le matin, et reconduits le soir. 

Faudrait-il une équipe spéciale de Voirie, comme au cortège de l'Escalade? 
Quand le cortège de la Compagnie 1602 défile, je peux vous garantir que la Voi
rie doit faire son travail derrière les chevaux. Je me demande si la population et 
les contribuables apprécieraient de voir toujours une escouade en permanence 
suivre les chevaux à la trace dans notre ville. Donc des tas de problèmes se 
posent. 

On admet que Genève est une cité très concentrée — je rappelle à M. Baud 
que nous comptons deux fois plus d'habitants que Winterthur, en étant cinq fois 
plus petit que Winterthur. Nous sommes beaucoup plus à l'étroit que la ville de 
Berne. Autrement dit, nous disposons de beaucoup moins d'espace. On recense 
plus de 100 habitants à l'hectare. On a une densité de véhicules très forte. Nous 
avons des rues exiguës. Si en plus des pistes cyclables, des zones piétonnes, des 
places fermées, des bandes réservées aux bus, et encore quelques bandes pour le 
trafic privé, vous voulez que maintenant l'on ait des sentiers pour cavaliers. Moi, 
je suis à votre disposition ! 

M. Jacques Hàmmerli (R). Si un quotidien a dit que cette motion était farfe
lue, j'ajouterai qu'elle est irréaliste et utopique en rapport du coût et de l'effica
cité. 

D'abord, avoir une unité montée implique des écuries, un manège, une 
forge, des palefreniers, des écuyers,... 

M. Claude Ketterer, maire. Des dise-jockeys... 

M. Jacques Hàmmerli. ...le choix, l'achat et ensuite le débourrage des che
vaux. M. Baud, tout à l'heure, faisait une comparaison avec des villes étrangè
res. Je m'attacherai à deux villes que j 'ai vues. Paris, qui est autrement plus éten
due que Genève, comporte de grandes forêts et a la chance de bénéficier dans ses 
murs de la présence du dernier régiment de cavalerie monté de l'Armée fran
çaise. A Rome également, les carabiniers constituent une unité militaire montée. 
Londres possède aussi des unités montées, ce sont les dernières unités montées de 
l'Armée britannique ou de sa gracieuse Majesté comme l'on dit. 

La superficie de la ville de Genève, M. le maire vient de le dire — je crois 
qu'il a parlé de 15 km2 — Genève n'a pas de forêt à l'intérieur de ses murs. Je n'y 
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vois pas l'efficacité d'une unité montée, comme à Paris au Bois de Boulogne. Je 
vois mal nos agents municipaux régler la circulation — puisqu'ils n'ont pas cette 
compétence — comme le font les policiers new-yorkais, c'est vrai, sur Broad
way. L'avantage unique d'être sur un cheval est que vous êtes au-dessus de la cir
culation. M. le maire l'a également dit, il faudrait définir la mission de cette 
unité. Je pense que la langue de M. Baud a fourché tout à l'heure, quand il a dit 
que ce serait plus sympathique de voir des agents montés qu'un agent avec sa 
charmante collègue. Comment interviendraient ces agents? Devraient-ils mettre 
pied à terre pour verbaliser le chien qui n'est pas tenu en laisse ou est-ce qu'ils 
interviendraient dans le style cow-boy? 

Non, ce n'est pas sérieux, et je vous invite purement et simplement à rejeter 
cette motion. 

M. Roland Beeler (L). Nous apprécions la farce présentée par notre collègue 
M. Marc-André Baud, peut-être expert en hippologie, possiblement hippophage 
à ses heures. Mais nous le voyons sur un cheval analysant les problèmes de haut. 
La Télévision ne s'est pas trompée hier, elle vous a pris de profil, mais oui Ver-
cingétorix. Remarquez que je ne me permets pas de le tutoyer, les risques étant 
beaucoup trop élevés selon le texte de Jules Romain. Mais Vercingétorix devrait 
savoir que ses pommes sont cuites et sa motion un peu trop cuite. Avec mes 
excuses et le bon souvenir des copains de Jules Romain. 

M. Jacques Schàr (DC). J'avoue qu'en lisant la motion, on était certain 
d'attraper, au travers des débats, une fièvre de cheval. C'est un peu le cas. Je 
m'étonne que le Parti socialiste fasse de la police montée un cheval de bataille. 

Le groupe démocrate-chrétien a toujours été très attaché aux problèmes de 
logements et a souvent attiré l'attention du Conseil municipal sur l'exiguïté de 
notre territoire qui ne nous permet pas de vilipender la surface bâtie. On serait 
prêt à proposer un amendement consistant à transformer les chevaux en poneys 
Shetland, ce qui permettrait en tout cas de gagner de la place. Donc vous voyez 
que l'on pourrait voir une extension de votre motion, mais tout compte fait, foin 
de tout cela, je crois qu'il faut la balayer. 

Mme Nelly Wîcky (T). Tout le monde prend cette motion avec beaucoup 
d'amusement. Figurez-vous que le Parti du travail, au contraire, ne l'a pas du 
tout prise d'une façon drôle. Elle nous rappelle vraiment la police montée qui 
chargeait les manifestants. M. Baud s'en défend mais on ne sait pas où peut 
mener une telle initiative et nous sommes complètement opposés à cette motion. 

Au vote, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité des 
voix. 
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5. Postulat de M. Roman Juon: lutte contre le bruit. 

PROJET DE POSTULAT 

«Le mardi soir 3 juillet 1986, à Onex, excédé par le bruit qui l'empêchait de 
dormir, un citoyen de 56 ans, a tiré trois coups de feu sur des voitures!» 

Considérant : 

— que le bruit est une des sources de pollution les plus sournoises, étant ino
dore, incolore, insaisissable, qu'il attaque les nerfs, augmente les risques car
diaques et les suicides, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur les mesures qu'il aurait entreprises ou qu'il pense entreprendre, dans 
la mesure de ses compétences pour lutter contre le bruit. 

M. Roman Juon (S). Je ne veux pas vous faire l'affront de vous demander de 
faire une minute de silence pour apprendre à écouter le silence, car nous avons 
déjà beaucoup travaillé ce soir, mais j'aimerais d'emblée vous donner une préci
sion sur le début du postulat où j'avais écrit: «Le mardi soir 3 juillet 1986, à 
Onex, excédé par le bruit qui l'empêchait de dormir, un citoyen de 56 ans a tiré 
trois coups de feu sur des voitures. » Un homme de loi, qui fait partie de nos 
rangs, m'a précisé que ce n'était pas tout à fait cela. Cet homme a tiré plutôt sur 
des jeunes gens et par accident, l'impact a touché une voiture. J'avais tiré ce fait 
divers de La Suisse du 3 juillet 1986. 

Pourquoi un postulat sur le bruit? Parce que le bruit est une des sources de 
pollution les plus sournoises. Etant inodore, incolore, insaisissable, il attaque les 
nerfs, augmente les risques cardiaques et les suicides. Je parlerai du bruit par 
rapport au sommeil, aux lieux de détente, tels que les parcs urbains, les terrasses 
de bistrot, ainsi que par rapport au logement. 

Selon des recherches de longue durée, réalisées dans trois pays différents, 
dans le cadre d'un groupe européen de recherches, on a constaté que pendant la 
nuit il existe, après plusieurs années d'exposition au bruit, une réactivité cardia
que élevée: le nombre de battements/minutes et sa variabilité, considérée pen
dant toute la nuit, sont en relation avec l'indice Leq, (moyenne énergétique du 
bruit par minute.) 

Les enquêtes ont montré que l'existence du bruit modifie le déroulement 
physiologique du sommeil, le mode de vie, et plus spécialement, les heures de 
lever et de coucher. Le bruit perturbe le sommeil des personnes qui ont «naturel
lement» un sommeil fragile. C'est ie cas notamment des personnes âgées, ce 
peut-être aussi celui des malades ou du groupe moins nombreux des personnes 
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ayant des responsabilités, des préoccupations d'ordre professionnel. La vie tré
pidante actuelle a pour conséquence une augmentation généralisée du stress de la 
population urbaine. 

En conclusion, les nerfs sont atteints et les perturbations cardiaques appa
raissent évidemment. Les bruits les plus perturbants, aussi bien le jour que la 
nuit, sont ceux que font les motos, les cyclomoteurs, les autos radios, les claque
ments de portières, et dans une moindre mesure les klaxons, leur utilisation a 
bien diminué depuis quelques années, sauf une fois tous les trente ans, lorsque 
l'Italie est championne du monde de football: Je vous fais grâce des formules 
techniques, des chiffres. Vous savez tous que le bruit de la circulation devient de 
plus en plus insupportable, vu l'augmentation du nombre de véhicules sur le ter
ritoire genevois. 

Quels sont les moyens pour lutter contre le bruit dans nos rues et nos places? 

Tout d'abord, il existe la norme SIA 181, une norme d'architecte, de protec
tion contre le bruit, utilisée dans la construction. Ceci est de la compétence de 
notre commune, isolation poussée au maximum, loggias antibruit, un écran par 
loggia peut atténuer de 50 % le bruit de la rue, etc. Là, j 'ai entièrement confiance 
dans le Service immobilier, car il est tenu, de suivre ces normes. 

L'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit (OPB), qui date du 
15 décembre 1986 seulement, est entrée en vigueur et demande des études 
d'impact dont le but est de protéger les citoyens contre le bruit nuisible ou 
incommodant. 

Il y a également la loi fédérale sur la circulation routière du 23 mars 1984. Des 
limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires 
pour protéger des habitants ou d'autres personnes touchés de manière compara
ble contre le bruit ou la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou 
régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à 
d'autres exigences imposées par les conditions locales. 

Pour de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage régle
menté de façon spéciale, notamment dans les quartiers d'habitation. C'est là 
qu'apparaît le principe des macarons dont vous avez entendu parler. La décision 
cantonale de dernière instance concernant de telles mesures peut être portée 
devant le Conseil fédéral dans les 30 jours dès sa publication ou sa notification, 
etc. Entre autres, cette ordonnance autorise la restriction de la circulation dans 
les quartiers, création de zones où seuls, dès 22 h par exemple, les habitants 
signalés par un macaron seraient autorisés à circuler dans leur quartier. 

Limitation de vitesse la nuit, c'est l'une des meilleures formules aussi, entre 
autres pour les motos, les boguets, etc. Je prends comme référence le «Renquil-
leur» d'il y a quelques mois. Malheureusement je n'ai pas retrouvé le document 
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où il parlait d'un quartier de 20000 personnes où Ton avait calculé qu'un citoyen 
roulant à minuit avec sa moto, et émettant tant de décibels, a réveillé environ 
2700 personnes, ce qui avait frappé l'opinion à cette époque. C'était assez 
récent. Berne, Bâle, et Zurich, vous l'avez lu récemment dans la presse, tentent 
ou vont tenter l'expérience des macarons et de la diminution de vitesse dans les 
quartiers, pour lutter contre ces problèmes de bruit et de nuisances. 

En ce qui concerne le bruit à la sortie des bistrots, — on en a longuement 
parlé lors de la fameuse pétition de la rue de la Boulangerie, mais d'autres quar
tiers souffrent aussi de ce genre de nuisances — il suffirait de répandre le système 
des tournées de gendarmes qui se sont déroulées à l'époque. C'était peut-être la 
meilleure formule. 

La plantation plus intense d'arbres feuillus dans les rues, au bas des immeu
bles, améliorent l'absorption de la pollution. En été, pour une rue moyennement 
étroite, un arbre absorbe à peu près huit décibels, alors qu'en hiver, vu que les 
arbres ont perdu leurs feuilles, on revient au bruit total, mais comme on ferme 
les fenêtres en hiver ça gêne moins. Pour les parcs, on pourrait soit créer des 
talus aux abords de la route, soit poser des parois vitrées. Le droit au silence 
coûte cher, certes. Je ne parle pas des grands parcs à l'extérieur de la ville, tels 
que le parc La Grange, le parc Mon Repos, mais de petits parcs comme celui de 
Saint-Jean où le bruit est infernal, M. Ketterer le connaît très bien puisqu'il 
habite à côté. Les cafés sur la rue bruyante devraient aussi être protégés par des 
panneaux vitrés pour avoir au moins des îlots de tranquillité en ville. 

Il sera intéressant de poursuivre la carte des isophones. Seul le quartier des 
Eaux-Vives a été planifié actuellement. Cette carte pourrait être affichée dans le 
quartier concerné avec les mesures proposées. Cette carte a été réalisée dans le 
cadre de documents de la Ville de Genève sur le rapport de synthèse des prises de 
position sur l'urbanisme que nous avons étudiées dans le cadre de l'aménage
ment. 

La solution de loin la plus efficace, c'est l'exigence du respect, et je ne suis 
pas «vache» là, de la limitation de la vitesse à 50 km/h, acceptée en votation 
populaire et qui n'est pratiquement pas respectée. Je me suis renseigné auprès de 
M. Landry, chef du service d'écotoxicologie et auprès de M. Striensky, ingénieur 
acousticien, qui estiment que c'est une des meilleures formules. L'autre mesure, 
c'est l'accélération, qui commence maintenant, du développement des TPG, 
développement des Mouettes, des parkings périphériques aux limites extérieures 
du territoire de la commune, pour éviter le trafic pendulaire. C'est aussi le déve
loppement du vélo et l'encouragement à la marche à pied, parce que celle-ci, on 
l'oublie tout le temps. 

En conclusion, je souhaiterais que le Conseil administratif nous présente un 
rapport où seraient définis les moyens de lutte contre le bruit en délimitant les 
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compétences de la Ville et de l'Etat. Pour la Ville, il serait intéressant de nous 
présenter un coût estimatif en ce qui concerne d'éventuels travaux. On souhaite
rait dans ce rapport, que l'on établisse un cahier de revendications à présenter au 
Conseil d'Etat pour qu'il fasse son travail, parce qu'il a aussi beaucoup à faire 
de son côté. 

Je vous demande d'accepter mon postulat, tout en vous remerciant de 
m'avoir écouté aussi silencieusement. 

Préconsultatio n 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe votera le postulat qui a été déposé par 
M. Juon. 

En effet, la pollution par le bruit est un des maux les plus insidieux que nous 
connaissons dans notre société. Il n'est qu'à rappeler au Conseil municipal les 
différentes pétitions que nous avons déjà traitées sur des problèmes de bruit à 
l'intérieur de certains quartiers. Il est vrai, et M. Juon l'a dit, que le bruit est 
source de passablement de déséquilibres nerveux et que, effectivement, essayer 
de réduire la pollution causée par le bruit est déjà créer un meilleur équilibre 
pour chaque individu. 

C'est pour cette raison-là que nous pensons qu'il est nécessaire de faire tout 
ce qu'il est possible pour éliminer toutes les sources de bruit, ou en tout cas les 
diminuer, et nous approuverons donc le postulat de M. Juon. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe soutiendra ce postulat. Effecti
vement j 'ai trop souvent remarqué à la commission des pétitions, lorsque nous 
recevions des personnes qui se plaignaient du bruit, qu'elles étaient traitées un 
peu cavalièrement si je puis dire — excusez-moi, Monsieur Baud — et on nous 
répondait que si ces personnes n'aimaient pas le bruit, elles n'avaient qu'à aller 
habiter ailleurs, que c'était une preuve d'animation et de vie. Je crois que c'est 
un problème très grave de notre époque, parce que les gens qui fournissent un 
travail ont droit, doivent avoir droit, à la récupération de leurs forces. 

M. Claude Ketterer, maire. En ce qui concerne le Conseil administratif, nous 
ne pouvons qu'agréer le postulat présenté par M. Juon, puisqu'il se borne à 
demander de lui présenter un rapport sur les mesures déjà prises ou celles que 
nous entendons prendre. Donc, nous trouvons sa demande tout à fait raisonna
ble. 

Vous avez cité un certain nombre de mesures dont vous savez d'ailleurs que 
nous essayons de les réaliser depuis longtemps, je puis vous le dire. Dans les 
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mesures déjà prises depuis pas mal de temps, j'aime rappeler ici que la Ville a été 
l'une des premières, et avant la crise pétrolière, à créer les doubles vitrages par 
exemple, dès les années 1968-1969. C'était non seulement à l'époque dans l'idée 
d'économiser du chauffage, mais aussi dans un but d'insonorisation. On a isolé 
pas mal de constructions par les vides d'air que vous connaissez bien entre deux 
parois, qui cassent la propagation du bruit. On a créé ici et là, pas beaucoup il est 
vrai, quelques murs antibruit. On essaie d'insonoriser au maximum les construc
tions, M. Juon l'a relevé, et j 'y tiens beaucoup, par les plantations devant les 
immeubles et à tous les endroits où la plantation de quelques arbres est possible. 
J'ai toujours défendu l'idée qu'un ou deux arbres en pleine circulation en ville 
étaient plus utiles qu'une dizaine d'arbres dans l'un de nos grands parcs. Si vous 
prenez le haut de la rue de la Servette, la rue de Lausanne, la rue d'Italie, et bien 
d'autres, nous avons créé des plantations sur les bermes centrales. 

Je crois que ces mesures peuvent être encore renforcées. Je relève cependant 
un petit paradoxe entre ce que vient de voter le Conseil municipal tout à l'heure 
et le postulat de M. Juon, en ce sens que si vous désirez vraiment que nous aug
mentions les places de parkings lorsque nous corrigeons des rues en créant de 
nouvelles places devant les immeubles d'habitation, vous augmenterez le bruit. 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe soutient également le postulat de 
M. Juon. Par contre nous aimerions préciser qu'il n'y a pas que les nuisances 
dues au trafic routier, mais également toutes les nuisances aux postes de travail 
provenant de machines très bruyantes et surtout très perturbantes pour la santé. 
Également les nuisances dans certains lieux de détente, de concerts, où les déci
bels dépassent très nettement tout ce qui est imposé ou recommandé par la 
Caisse nationale. Là il y aurait aussi lieu d'être attentifs. 

M. Gilbert Mouron (R). Evidemment, je ne peux pas dire le contraire, 
j'entends que tous les partis disent qu'il faut accepter le postulat. 

J'ai quand même quelques remarques à formuler, mais à titre personnel, au 
sujet de cette lutte contre le bruit, qui est sournois, inodore, et incolore. C'est 
bien gentil, à la veille d'élections, d'affirmer que l'on veut être pour les arbres, 
pour les parkings, contre le bruit, etc. Mais que sait-on? Actuellement, les popu
lations mondiales vieillissent toujours mieux. Le bruit dans les villes s'intensifie 
toujours plus, et c'est dans les villes de New York, Paris et Genève que l'on 
recense le plus de personnes âgées qui deviennent toujours plus âgées. (Rires.) 

Ensuite, on dit que le bruit provoque une augmentation du nombre de crises 
cardiaques et de suicides. J'ai constaté aussi qu'à Genève, on était toujours à la 
recherche de logements... On a toujours plus de médecins, et je l'ai déjà dit dans 
une dernière interpellation, c'est donc que nous avons également besoin de 
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«matière» pour travailler. Quand on dit que le bruit provient des motos et des 
automobiles, c'est habituellement à cause des dépassements de vitesse, on n'a 
qu'à faire appliquer les règlements. Vous savez tous que les moteurs actuels sont 
de moins en moins bruyants, les techniques modernes s'améliorent de plus en 
plus. 

Je crois vraiment que le bruit que provoquent les voitures est dû, la plupart 
du temps, au fait qu'elles sont en train de tourner pour chercher une place de 
parc. Quand on signale que dans le quartier des Eaux-Vives, il y a beaucoup de 
bruit, c'est justement pour cette raison. Si vous construisez des parkings dans les 
quartiers de la ville, les voitures se gareront en dessous et on les entendra moins. 
Vous pourrez planter des arbres en surface, mais créez des parkings en sous-sol ! 

M. Claude Ketterer, maire. Une simple remarque à M. Juon. Je crois que 
tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on prend aussi les mesures. Vous avez 
cité très justement, Monsieur Juon, ce petit parc très urbain de Saint-Jean à côté 
duquel j'habite; il est effectivement très bruyant. Mais je vous dirai que ce qui 
fait le plus de bruit pour tous les habitants du quartier, le soir, ce n'est pas le tra
fic qui passe en bas de Saint-Jean, ce sont les concerts de rock à la maison du 
Faubourg. Il faut supporter. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis très heureuse du dépôt de ce pos
tulat et d'apprendre que la majorité de ce Conseil municipal l'accepte, du moins, 
je crois. 

Des choses très justes ont été énoncées ce soir, en particulier par M. Schàr, 
qui relève que le bruit peut provoquer un déséquilibre nerveux. Je constate que 
des gens souffrent d'insomnies dues au bruit, et comme un médecin me disait 
dernièrement, la majorité de la population doit avaler des amphétamines le 
matin parce qu'elle a mal dormi et qu'elle doit travailler la journée. Je pense que 
la situation est quand même assez grave. (Leprésident demande le silence.) 

La situation est grave et ce n'est pas un jeu. Vous vous plaignez du coût de la 
santé, eh bien, le coût de la santé vient aussi en partie du bruit. Je travaille dans 
le milieu médical et je sais les conséquences du bruit sur les gens qui ne peuvent 
pas dormir. Le déséquilibre nerveux dont parlait M. Schâr existe bel et bien. Je 
dis qu'il y a trop de bruit et qu'il faut trouver des solutions pour y remédier. 

En plus de cela, je vous répondrai très gentiment, Monsieur Mouron, qu'il 
est vrai que Genève compte des personnes très âgées, mais moi, j 'ai vu des per
sonnes très âgées par exemple à PAuberson, dans le canton de Vaud, qui étaient 
presque centenaires, et en parfaite santé, alors que des personnes âgées ici sont 
en moins bonne santé, et Dieu sait si j'en vois souvent. Donc, je pense que le 
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problème du bruit est réel, les médecins le disent assez souvent, et je pense que 
des précautions sont à prendre. Les conclusions du postulat le disent: «Le Con
seil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un rapport sur 
les mesures...» Ce problème est très important et ne doit pas faire sourire si on 
pense au coût de la santé actuellement. C'est une réalité et je suis très heureuse 
que mon collègue M. Juon ait déposé ce postulat. 

Au vote, le postulat est pris en considération à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 
POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
rapport sur les mesures qu'il aurait entreprises ou qu'il pense entreprendre, dans 
la mesure de ses compétences pour lutter contre le bruit. 

6. Interpellation de MM. Jean-Jacques Monney et Jacques 
Hammerli: quel avenir pour le Palais Wilson et le Musée 
d'ethnographie?1 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, concernant le Musée d'ethnogra
phie et le Palais Wilson, je m'adresse à M. Ketterer, qui connaît bien ce sujet. 

Je voudrais, Monsieur Ketterer, que vous nous donniez quelques nouvelles, 
quelques explications sur un crédit d'étude que nous vous avions demandé le 18 
octobre 1983, il y a trois ans et demi, c'est-à-dire au début de cette législature, 
lors de la présentation d'un projet concernant l'installation d'un Musée d'ethno
graphie sur les terres de Pregny. Nous étions tombés d'accord pour dire que 
d'une part, il était important et urgent de réaliser un musée d'ethnographie, mais 
que, également, nous voulions une étude comparative avec la possibilité 
d'implanter cet éventuel musée dans le cadre du Palais Wilson. Après un long 
débat dont je vous fais grâce, il figure dans le Mémorial, nous étions arrivés à un 
vote en troisième débat vous demandant expressément d'entreprendre une étude 
concernant cette affaire. 

Je tire un tout petit parallèle pour relever que, lorsqu'il s'agit d'une affaire 
qui tient à cœur au Conseil administratif, je veux dire par là la nouvelle halle des 
sports des Acacias, on s'aperçoit que les choses se font très rapidement. Comme 
par hasard, en quelques mois, surgissent de terre ou de l'esprit du Conseil admi
nistratif, des projets bien étudiés, qui sont d'ailleurs approuvés à l'unanimité par 
le Conseil municipal dans des délais très raisonnables. 

Annoncée, 2677. 
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C'est là que j'aimerais tirer ma comparaison et m'étonner. Je constate que 
trois ans et demi après le vote d'une motion par ce Conseil municipal demandant 
une étude afin que nous puissions ne pas laisser dormir trop longtemps ce musée 
d'ethnographie et faire un choix, à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles. Je ne 
dis pas qu'il doit être au Palais Wilson, je dis que les études comparatives per
mettront à ce Conseil municipal de se décider. En l'occurrence, il ne s'agit pas 
d'un projet qui doit tenir autant à cœur au Conseil administratif que le sport. 
Trois ans et demi, c'est quand même long, la fin de la législature approche, nous 
ne savons pas quel magistrat nous aurons aux travaux dans quelques mois, peut-
être que ce sera vous, Monsieur Ketterer, mais ce n'est pas certain. Je pense qu'il 
est utile et important, maintenant, de faire le point et de savoir de la part du 
Conseil administratif quels sont les résultats des diverses études entreprises pour 
connaître quelles sont les possibilités d'implanter un Musée d'ethnographie au 
Palais Wilson. Je vous remercie. 

M. Claude Ketterer, maire. Vraiment, Monsieur Monney, je vous remercie 
d'intervenir. Toutefois, sans être agressif le moins du monde, et j'espère que per
sonne n'y verra de malice, et sans vouloir vous causer des ennuis avec votre pro
pre groupe, je dirais que vous avez peut-être perdu l'occasion de vous taire. 

Pour une raison très simple: celui qui vous parle possède depuis plus d'un an 
la réponse à votre question. C'est à la demande expresse des magistrats de votre 
intergroupe, que vous connaissez mieux que moi, que nous avons mis ce projet 
au frigo, pendant le temps qu'il faudra. Vous savez, des majorités existent aussi 
au Conseil administratif. Je dis les choses comme elles sont, car je ne voudrais 
pas, dans le cas particulier, être mis en cause. J'avais un projet tout prêt. Je peux 
déjà vous dire que la demande de crédit était de 29300000 francs, pour l'ensem
ble des travaux au Palais Wilson. Mais votre magistrat, entre autres, et c'est son 
droit le plus strict, ainsi que mes collègues, ont pensé inopportun, en fin de légis
lature, de présenter un deuxième crédit d'étude, c'est-à-dire le crédit d'étude 
couvrant d'éventuelles transformations du Palais Wilson. Ces deux projets ont 
été séparés et ont été mis au point scrupuleusement et strictement par mon colla
borateur M. Michel Ruffieux, qui ne vous est pas inconnu, et mon collègue vice-
président qui est à côté de moi pourrait vous le confirmer. Pour des raisons 
d'opportunité, le Conseil administratif a décidé de reporter ce projet. Je ne peux 
pas vous en dire bien davantage. 

Vous recevrez des explications bien meilleures lorsque vous vous réunirez 
entre vous pour savoir ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas le Service immobilier 
ni le maire en charge qu'il faut incriminer maintenant. Moi, j'aurais souhaité 
que l'on vous présente cette affaire au début 1986. Nous sommes début 1987, elle 
ne vous a pas été présentée. Si vous souhaitez un débat plus large une fois, ren
voyez l'affaire en commission, convoquez tout le Conseil administratif. Il n'y a 
pas eu divergence entre nous, il faut bien que l'on procède à des choix. 
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A un moment donné, on a poussé d'autres solutions. Je ne crois pas qu'il soit 
très juste de dire que l'on ait sacrifié l'affaire du Palais Wilson aux deux halles de 
sport, et je pense que le délégué aux finances pourrait le confirmer. Il a fallu pro
céder à un certain nombre de choix, et c'est véritablement au moment où nous 
étions tout à fait prêts que, pour des raisons d'opportunité, que pour ma part je 
ne partageais pas, on a souhaité que la présentation au Conseil municipal soit 
différée. On est toujours une patte en l'air; je regrette que le bâtiment du Palais 
Wilson continue de se dégrader et que l'on n'ait pas pu entreprendre encore véri
tablement le sauvetage, la mise hors d'eau de la toiture et des façades. 

Que voulez-vous que je vous dise d'autre pour le moment? On reste dans une 
certaine incertitude. Je ne vous cache pas, Monsieur Monney, que je crois plus 
que jamais à la solution du Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, 
j'espère que le temps nous donnera raison. J'ai même eu la satisfaction, mais je 
ne peux pas vous le prouver par une lettre écrite, j 'ai des lettres rédigées sur 
d'autres sujets de M. Bocquet, puisque j 'ai eu le privilège de le rencontrer à deux 
ou trois reprises quelques jours avant sa disparition; M. Bocquet avait énormé
ment amolli sa position par rapport à son opposition du début. Mais cela, c'est 
du passé, et je n'invoque pas les absents. Je tiens toujours autant à l'implanta
tion de ce musée au chemin de l'Impératrice. 

Par contre, nous avons très loyalement, très honnêtement, engagé la possibi
lité de l'inclure au Palais Wilson, selon votre demande, ce que personnellement 
je ne trouve pas heureux. Mais nous l'avons fait. Et on nous a demandé de diffé
rer. Je ne peux pas vous répondre autrement dans la situation actuelle. Il fau
drait vraiment que l'on se réunisse à nouveau au niveau du Conseil administratif 
pour savoir si l'on vous sort ce projet ou si on le diffère. Je ne sais pas si j 'ai bien 
répondu à votre question. 

Le président. Un seul interpellateur réplique. J'aimerais que Messieurs Mon
ney et Hâmmerli, vous vous mettiez d'accord entre vous. Je ne donnerai pas la 
parole aux deux. (M. Hâmmerli: vous ne pouvez pas violer le règlement, vous 
êtes le gardien du règlement.) 

L'interpellateur a le droit de répliquer. M. le maire vient de s'exprimer, un 
des interpellateurs répond. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Nous sommes deux interpellateurs, Monsieur le 
président. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le maire, vous êtes le représentant 
du Conseil administratif et c'est en tant que tel, comme conseiller municipal, que 
je m'adresse à vous. 
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Le Conseil administratif dans ses décisions, jusqu'à nouvel avis pour qu'il 
soit majoritaire, doit faire trois à deux. Je ne veux pas savoir qui a voté quoi. En 
l'occurrence, vous nous dites que certains de vos collègues ne partageaient pas 
votre avis, mais le débat qui a lieu est un débat entre le Conseil municipal et le 
Conseil administratif. Je constate que des crédits d'étude de trente-cinq millions 
pour le Grand Théâtre, uniquement pour la mécanique, arrivent à toute vitesse 
devant le Conseil municipal, le sport on l'a vu tout à l'heure. Implicitement cela 
signifie — il faut être clair là-dessus — que le Conseil administratif n'estime pas 
comme extrêmement prioritaire d'entreprendre l'étude du Musée d'ethnogra
phie, dans la mesure où des crédits de trente-cinq millions pour le Grand Théâtre 
ou de vingt-cinq millions pour le sport et d'autres passent bien avant le Musée 
d'ethnographie. 

C'est un choix politique que vous devez assumer en tant que conseiller admi
nistratif, mais qui nous laisse nous interroger sur la politique que vous condui
sez, en l'occurrence dans les choix auxquels vous procédez. Je pense que l'on 
reviendra à ce problème du Musée d'ethnographie et il faudra effectivement que 
le Conseil administratif se réunisse et assume les décisions qu'il a prises, parce 
que là quelque chose ne me paraît pas clair. On en demandera des comptes aux 
magistrats respectifs, j'espère, dans les partis. 

Le président. Monsieur Hàmmerli, voulez-vous vraiment prendre la parole? 

M. Jacques Hàmmerli (R). Ecoutez, Monsieur le président, par gain de paix, 
je renonce. 

M. Claude Ketterer, maire. Sur ce point, je ne peux que prendre acte des pro
pos de M. Monney, et il ne s'étonnera pas que je lui dise que je suis pleinement 
d'accord avec lui. 

Le président. Nous sommes seulement au point 46 de notre ordre du jour. Le 
bureau vous propose, étant donné qu'il y a deux listes de naturalisation dont 
l'examen va nous prendre à peu près une heure et demi, de passer maintenant au 
point 54 et de reporter... 

M. Jacques Hàmmerli. Excusez-moi, Monsieur le président. Par simple cor
rection vis-à-vis de M. le maire, étant donné qu'à 19 h, j 'ai demandé s'il serait 
présent ce soir, et que la prochaine interpellation le concerne, je vous demande, 
par déférence envers le magistrat, de pouvoir développer mon interpellation. 
J'en ai pour trois minutes et d'ailleurs elle figure à l'ordre du jour. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, vous êtes d'accord? (Approbation de 
l'assemblée.) Nous passons au point 48, puisque le point 47 est reporté au pro
chain ordre du jour. 

7. Interpellation de M. Jacques Hâmmerlî: ambitieux projet 
dans le quartier des Tranchées1. 

M. Jacques Hammerli (R). Lors de l'étude du dixième plan financier qua
driennal du 23 avril 1986, j 'ai constaté qu'il était prévu dans les projets du Con
seil administratif, au point 1, 34, «Constructions d'immeubles à la place Sturm, 
avec aménagements de locaux pour les archives cantonales et municipales». La 
date de l'arrêté ou la période de la demande au Conseil municipal est indiquée: 
1989. Le crédit voté ou le coût indicatif indiqué: à déterminer. 

Le 24 décembre 1986, la presse locale s'est faite abondamment l'écho de cet 
important et audacieux projet. C'est ainsi qu'elle le qualifiait. Le 23 janvier 1987 
a paru, dans la Feuille d'avis officielle, la demande préalable de requête en auto
risation, donc le temps des 30 jours étant écoulé, on devrait connaître mainte
nant les oppositions éventuelles. 

Quant au fond, je dirai que la nécessité d'un nouvel hôtel des archives, tant 
pour notre commune que pour le canton, est patente. Il se trouve qu'apparte
nant au comité de la Société auxiliaire des archives, où j 'ai notamment occupé 
les fonctions de secrétaire et de trésorier, il va sans dire que sur le fond, je suis 
pleinement d'accord avec le but recherché et bien placé pour reconnaître la 
nécessité de ce projet. 

Seulement, en liaison avec l'interpellation précédente, je pense qu'il est tout 
de même curieux que l'on mette en chantier, ou plutôt que Ton lance des idées 
(même fondées), avant d'en avoir terminé avec des objets que nous connaissons. 
M. Tornare, à la séance précédente, a accusé M. Monney — et par là M. Tornare 
s'exprimant en tant que chef de groupe socialiste accusait le Parti radical — de 
freiner le développement des musées. C'est faux. On vient d'en faire la démons
tration. C'est ailleurs qu'il y a des coups de frein. Et pas dans notre groupe. 

Je disais donc que je trouve curieux que l'on lance sur la place publique un 
dossier aussi important, pour lequel on n'a aucun montant indicatif quant au 
coût, dossier qui est tout de même subordonné à un certain nombre de préala
bles, notamment le déclassement du terrain, la place Sturm étant en zone de ver
dure. On ne peut pas m'empêcher de penser qu'il y a là derrière aussi quelques 
petites propagandes électorales, puisqu'il est prévu au plan financier quadrien-

Annoncée, 2594. 
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nal que ce projet viendra devant le Conseil municipal en 1989, et je ne vois pas 
pourquoi on l'évoque déjà en décembre 1986. Je suis certain que M. le maire va 
pouvoir éclaircir ma lanterne. 

M. Claude Ketterer, maire. C'est très volontiers que nous allons répondre à 
M. Hàmmerli. 

Je rappelle que l'Etat, et vous le savez mieux que quiconque, cherche depuis 
des années un emplacement pour un hôtel des archives. Le Conseil d'Etat, non 
seulement par la voix de M. Wellhauser mais également par celle du président du 
Conseil d'Etat, ne souhaitait pas installer cet hôtel des archives dans une com
mune périphérique, comme cela avait été suggéré, mais si possible en ville même. 
11 est apparu au Conseil d'Etat que, si on pouvait lui procurer plus de dix mille 
mètres carrés de planches au centre-ville, ce serait une bonne chose. D'autre 
part, ce Conseil municipal, avec une touchante unanimité, a voté à une ou deux 
reprises des motions, entre autres une de M. Juon, demandant que nous réali
sions un ensemble à la place Sturm, qui comprendrait des locaux artisanaux, des 
logements, des ateliers d'artistes et je ne sais quoi, rappelez-vous. 

Nous répondions, je crois, avec l'étude qui a été confiée au bureau Andrey 
Varone Vasarely. Nous arrivions à combler pleinement vos vœux, parce que ce 
projet comporte 12700 m2, pour les archives Etat/Ville, ce qui ravit les services. 
C'est au-delà de ce que l'on nous avait demandé. Il prévoit également une cen
taine de logements, soit près de 400 pièces, 1000 m2 sont destinés aux commer
ces, 1600 m2 aux bureaux et 330 places de garage souterrain pour les gens du sec
teur. Ce projet représente donc 120000 m3 construits et l'opération est estimée à 
environ 47 millions de francs. Une demande préalable d'autorisation de cons
truire a été déposée auprès du Département des travaux publics le 19 décembre 
1986. 

Vous avez là, Monsieur Hàmmerli, l'explication de ce que vous croyiez être, 
disons, une tentative électorale. Ce n'est pas après 20 ans que l'on a besoin de 
faire cela. Seulement, comme nous déposions le 19 décembre la requête préala
ble, vous savez qu'une quantité de gens s'intéressent, mais ne sachant pas de 
quoi il s'agit, les demandes de renseignements, les fausses interprétations surgis
sent. 

Il est apparu que pour un projet de cette ampleur, qui est très intéressant et 
très fort, il valait mieux, quelques jours après le dépôt de la requête préalable, 
donner les explications à la conférence de presse. Vous avez relevé très justement 
que c'était le secteur en zone verte, mais nous le savons bien. C'est là où une 
bonne coopération Etat/Ville peut jouer. Bien que ce soit une zone verte, cela 
fera trente ans l'année prochaine que l'Etat utilise cette zone verte pour y exploi
ter sept pavillons scolaires, que la Ville lui a prêtés, à titre gratuit, à bien plaire et 
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à titre précaire. Donc l'Etat a fait une très bonne affaire pendant trente ans. Je 
verrais mal l'Etat de Genève et son Grand Conseil ne pas voter un déclassement 
de la zone alors que pendant presque deux générations, il a occupé une zone 
verte pour un établissement scolaire. 

Nous allons quand même recréer la zone verte de la rue Lefort et de la rue 
Toepffer. Nous réaliserons là une opération exemplaire, comprenant un peu de 
verdure, comme je l'ai dit, 100 logements, l'hôtel des archives. Nous pensons 
que le déclassement sera une bonne chose. On rend service à l'Etat. On crée un 
hôtel moderne d'archives pour l'Etat et la Ville. On ajoute 100 logements. C'est 
très heureux de repeupler au maximum la vieille ville et en plus, le projet, je 
crois, est de très bonne qualité. C'est tout ce que je peux vous en dire pour le 
moment. 

Donc, la requête a été déposée. Elle doit suivre son cours. Je vous dirais 
même que, si tout va bien, la demande de crédit d'étude pourrait être, je le sou
haite, déposée le mois prochain devant ce Conseil municipal. Voilà. 

Le président. Les points 49 et 50 étant reportés, je vous propose de renvoyer 
au prochain ordre du jour les points 51 et 52 et de passer immédiatement au 
point 54. (Remarques de M. Juon.) Oui, Monsieur Juon, je vous ai entendu. Ce 
sera sous le point 55 que votre interpellation sera évoquée. Si le Conseil munici
pal est d'accord avec la proposition du bureau, je vous demande de lever la 
main. 

Au vote, le Conseil municipal décide de reporter ces deux points à l'ordre du jour suivant à la 
majorité des voix. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé un projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, 
Roman Juon, Daniel Pilly (S): marché aux poissons à l'hôtel Métropole. 

9. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé une interpellation de M. Roman Juon (S): va-t
on encore démolir une salle de spectacle telle que celle de Caecilia? 

M. Juon demande l'urgence. Monsieur Juon, pourriez-vous expliquer au 
Conseil municipal en quoi il y a urgence? 
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M. Roman Juon (S). Il y a urgence et j 'ai écrit il y a plus de 15 jours au 
bureau pour en expliquer la raison. La demande de démolition de cette salle a 
passé dans ia Feuille d'avis officielle et le délai sera échu demain. Donc, le Con
seil administratif a certainement déjà donné un préavis. J'aimerais savoir par le 
biais de cette interpellation ce qu'il a donné comme marche à suivre pour nous-
mêmes. 

Mon intervention sera très courte. J'en ai déjà abandonné volontairement 
une de l'ordre du jour. Je vous demande donc, de m'accorder l'autorisation de 
développer celle-là; elle ne durera pas plus de deux minutes. 

M. Claude Ketterer, maire. J'aimerais tout de suite rassurer M. Juon. Cela 
fait une bonne dizaine de jours que j 'ai délivré un préavis défavorable à la démo
lition de la salle Caecilia. Ce qui veut dire que les négociations devront se pour
suivre avec la société propriétaire. 

Mm* Nelly Wicky (T). Comme je voyais que nos collègues étaient en train de 
quitter la salle, j'avais de l'inquiétude pour les listes de naturalisation. C'est 
pourquoi je vais faire une motion d'ordre. 

Le président. C'est aussi l'inquiétude du bureau. Monsieur Juon, maintenez-
vous votre interpellation? (M. Juon accepte de la reporter à ia prochaine séance.) 

10. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été déposé une question écrite de MM. Roger von Gunten et 
Reynald Mettrai (V): modification de noms lors de naturalisations. 

Comme il n'y a pas de question orale, je clos cette séance et nous allons pas
ser aux naturalisations. 

Séance publique levée à 22 h. 

11. Requêtes en naturalisation genevoise: 32e et 33e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil municipal admet les candidats suivants à la 
naturalisation genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance — Mardi 31 mars 1987, à 17 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 17 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Jean-Christophe Mail et Willy Trepp. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger Dafflon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 mars 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1er avril 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai deux communications à vous faire. 

Après une interruption de six semaines durant les fêtes de fin d'année et les 
soldes, les travaux de la GTRB ont repris à mi-janvier et le chantier se poursuit 
dans d'excellentes conditions. Non seulement le nouveau planning est respecté, 
mais les entreprises ont même pu prendre une avance d'une dizaine de jours. 

La coordination entre les diverses instances, fédérales, cantonales et munici
pales, de même qu'avec les Services industriels et les TPG, fonctionne très bien. 
Et l'on peut admettre aujourd'hui que ce chantier est parfaitement maîtrisé, 
après les longues vicissitudes de la première année. 

Vous avez appris que des découvertes archéologiques d'une importance 
exceptionnelle et d'une valeur inestimable ont été faites, et elles seront commen
tées par l'archéologue cantonal. 

Les relations avec les Associations de commerçants et les habitants, après un 
début difficile, se sont très nettement améliorées et la concertation est évidente. 

Les deux visites organisées de la GTRB ont suscité un immense intérêt, puis
que près de 15 000 personnes y ont participé. 

De leur côté, les bulletins «GTRB Contact» et le Pavillon d'information de 
la Fusterie remplissent leur office à la satisfaction de tous. 

Sur le plan financier et ainsi que le Conseil administratif l'a laissé entendre à 
fin 1986, les coûts supplémentaires peuvent être estimés à une dizaine de mil
lions, en tenant compte des hausses conjoncturelles par rapport aux prix de 
1983. Ces dépassements font présentement l'objet de discussions objectives entre 
les différents partenaires et le Département des travaux publics, de façon à défi
nir la part que chacun devra prendre en compte. Les importantes différences 
constatées sur divers postes entre l'estimation du bureau d'ingénieurs mandaté et 
l'exécution ont conduit la Ville de Genève à solliciter en automne 1986 un avis de 
droit sur la responsabilité dudit bureau dans l'augmentation des coûts de cons
truction de l'ouvrage. Une première réponse du professeur Tercier nous a été 
adressée en février et conclut à la responsabilité de notre mandataire. En l'état, il 
est prématuré de se déterminer car nous attendons un rapport complémentaire et 
détaillé du professeur Tercier à qui nous avons demandé d'analyser certains pro
blèmes d'une manière plus approfondie. 

Le Conseil administratif a autorisé les Services de voirie et nettoiement à 
poursuivre activement les travaux de construction de la GTRB et à assurer leur 
financement. Il a également autorisé ces services à poursuivre les négociations 
relatives à la répartition des coûts supplémentaires entre tous les partenaires et le 
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Département des travaux publics. Enfin, il a approuvé le principe de la présenta
tion d'une demande de crédit supplémentaire au Conseil municipal avant la fin 
de cette année, étant entendu qu'il faut attendre pour ce faire de connaître l'évo
lution du litige en cours avec le bureau d'ingénieurs en ce qui concerne son degré 
de responsabilité dans ce dépassement. 

Le Conseil administratif tiendra le Conseil municipal au courant du déroule
ment des opérations. 

La seconde communication concerne la SIP. Ainsi que vous l'avez appris, 
des négociations ont à nouveau été engagées avec MM. Michel et Jean-Claude 
Jacquet, ainsi que M. Jean-Pierre Magnin, au début de ce mois. 

Le prix de vente de 18,5 millions qui a été offert par les partenaires se rappro
che de l'estimation effectuée par l'expert mandaté par la Ville de Genève. Il sem
ble que, à ce sujet, nous ne sommes pas loin d'un accord. 

Nous avons d'autre part observé que la question des accès à l'immeuble 28-
30, rue des Bains devait être éclaircie, car elle joue un rôle essentiel dans l'exploi
tation future de ces lieux. 

En ce qui concerne le mandat d'architecte et le contrat d'entreprise pour les 
travaux du gros œuvre, nous avons fait observer que le Conseil municipal de la 
Ville de Genève n'avait jamais été saisi de questions de ce genre qui relèvent, en 
principe, exclusivement de la compétence du Conseil administratif. Des discus
sions doivent encore avoir lieu à ce sujet, afin d'examiner sous quelle forme la 
demande du crédit nécessaire à l'achat pourrait être présentée. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sous l'apparence d'une communication ano
dine, il me semble que la première communication de M. Ketterer mériterait soit 
un complément d'informations, soit quelques assurances pour le Conseil munici
pal. Aurons-nous un rapport complet circonstancié sur ces dépassements? 

Je crois qu'on peut appeler ce dépassement, le dépassement du siècle, puis
que nous avions voté, pour la Ville, un crédit de 11 millions de francs et on nous 
annonce déjà 10 millions de dépassement. Ni le Palais Eynard, ni l'Hôtel Métro
pole, à ma connaissance, n'ont atteint, en pourcentage, de pareils sommets. Cela 
me paraît confirmer tout ce que nous avions dit il y a un certain nombre 
d'années. 

On a invité la population à visiter la gaine technique, on a plastronné en 
disant: «Venez voir notre beau chantier», mais personne, à ce jour, ne savait 
qu'on avait dépassé de plus de 10 millions le coût de la gaine technique. Alors, 
j'aimerais recevoir, de la part de M. le maire, quelques explications complémen
taires. Quand serons-nous renseignés, avec force détails? 
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Par ailleurs, je salue le fait que la recherche en responsabilités dans cette 
affaire a été engagée par le Conseil administratif. C'était le vœu que le groupe 
radical avait formulé il y a quelques semaines. 

M. André Hediger (T). Même remarque que M. Monney. Je suis effaré à 
l'énoncé de ce dépassement de crédit de 10 millions. Jamais, nous n'avons vu 
cela dans ce Conseil municipal, ni dans notre Ville. Ce qui m'étonne le plus, c'est 
que ce montant ne se rapporte pas au dépassement à la fin des travaux, mais 
qu'actuellement on a déjà un dépassement de 10 millions. On ne nous dit pas de 
combien encore sera le supplément quand les travaux seront finis. Y aura-t-il 2, 
3, 4 ou 5 millions de plus? J'aimerais bien avoir la réponse à cette question ce 
soir. 

D'autre part, j'attire l'attention de ce Conseil municipal que ce dépassement 
représente à peu près la valeur de 2 centimes additionnels. N'est-ce pas, Mon
sieur Ketterer? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je m'étonne que, en 
cours de travaux, on ne nous ait pas tenus au courant au fur et à mesure de l'évo
lution de ce dépassement. C'est vraiment se moquer de ce Conseil municipal, 
comme M. Ketterer le fait depuis plusieurs années; c'est pour cette raison que 
M. Moreillon a déposé une motion sur les dépassements de crédit (on y reviendra 
tout à l'heure, quand on débattra de l'écluse sur le Rhône). Je proteste à propos 
de ces dépassements de crédits depuis dix ans. Car M. Ketterer n'en fait qu'à sa 
tête. Je trouve cela inadmissible à l'égard du Conseil municipal. 

M. Claude Ketterer, maire. Aux mouches du coche qui s'agitent à quelques 
semaines d'une échéance difficile, j'aimerais d'abord dire que ce n'est pas le 
dépassement du siècle. (Rire incrédule de M. Monney.) Oui, Monsieur Monney. 
Le Grand Théâtre, projeté à 11 millions de francs, en a coûté 26 : soit 15 millions 
de plus! Toujours est-il que j 'ai épongé ce déficit avec, naturellement, votre 
accord pour les raisons que vous connaissez mieux que moi. 

J'en viens à la gaine technique. La communication qu'on a faite est honnête, 
puisqu'elle intervient avant les élections, Monsieur Monney. Elle est une réponse 
provisoire à des questions que vous avez posées au mois de décembre, sauf 
erreur. Nous avons reçu un premier rapport, qui sera suivi d'un autre. On a 
demandé un mémoire complet en octobre déjà, alors cela rejoignait bien vos 
préoccupations, mais nous avions demandé le rapport plus d'un mois avant que 
vous ne soyez intervenu. 

Pour ne citer qu'un exemple, nous avons observé que l'estimation du bureau 
d'ingénieurs, qui avait fait préparer le devis pour tous les services intéressés, 
pour les raccordements de collecteurs qui traversent la gaine, était inférieure à 
1 million et on s'aperçoit que le coût réel de tous ces raccordements s'élève à peu 
près à 3 millions. Il est évident qu'aussi bien les entreprises que tous les services 
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intéressés et nous-mêmes avons été stupéfaits d'une différence pareille. Comme 
il est évident que ces raccords doivent être exécutés au fur et à mesure de l'avan
cement de la gaine pour que les fluides continuent à arriver chez tout le monde, il 
faut bien que les travaux se réalisent. 

Je vous ai fait une communication qui n'est pas superdétaillée, il y en aura 
d'autres. J'ai eu l'honnêteté de vous indiquer l'estimation complète de l'ampleur 
du dépassement, je crois jusqu'à la fin des travaux, en tenant compte aussi des 
hausses légales. Elle nous a paru suffisamment importante et surtout, sur un ou 
deux aspects, suffisamment anormale pour que nous demandions au professeur 
Tercier, qui a reconnu la responsabilité du bureau d'ingénieurs, de voir dans 
quelle proportion on peut la lui faire porter. Pour le moment son travail est en 
cours. Dès que nous aurons d'autres renseignements, je vous l'ai annoncé à la fin 
de la communication, nous vous tiendrons au courant; pour le moment, je ne 
peux pas vous en dire davantage. 

M. Albert Chauffât (DC). On va très certainement nous dire que le dépasse
ment est dû aux lacustres qui ont habité la région et aux fouilles archéologiques 
que vous avez citées, Monsieur Ketterer. On ajoutera qu'on a dû perdre passa
blement de temps et faire des travaux qui n'étaient pas prévus; Bref! Je me 
réjouis de savoir qui sont les responsables. 

Ce qui m'inquiète, c'est que tout à l'heure, Monsieur le maire, vous avez dit 
qu'il sera demandé au Conseil municipal, à la fin de l'année, un crédit complé
mentaire. Ce n'est pas en fin d'année qu'il faudra demander le crédit complé
mentaire, mais le plus rapidement possible. Je ne sais pas comment vous faites, 
car les 11 millions, à mon avis, devraient déjà être dépensés, et je pense que très 
rapidement le Conseil administratif devrait pouvoir compter sur un nouveau cré
dit complémentaire pour terminer cette gaine le plus rapidement possible. 

M. André Hediger (T). J'ai une autre remarque à l'adresse de M. Ketterer, 
qui essaie de «blablater» ce soir. On entend dire partout que les Services indus
triels ne payeront pas. On entend dire que les PTT, et on a de bonnes informa
tions, ne payeront pas non plus. On entend dire — M. Jean-Pierre Lyon vous le 
confirmera dans un instant — que les TPG ne payeront pas, que l'Etat, lui non 
plus, ne veut pas payer. Alors, qui payera? Cela va-t-il retomber sur les contri
buables de la Ville de Genève, alors qu'on entend dire que la Ville est responsa
ble de ce dépassement de crédit par manque de coordination des travaux? Ces 
remarques nous ont été rapportées par des gens qui ont travaillé sur le chantier. 

Comme M. Albert Chauffât, je me dis: «Quand va-t-on voter ce crédit sup
plémentaire?» Vous dites: «En fin d'année.» Ce sera la prochaine législature; 
vous vous adresserez à d'autres conseillers municipaux, en promettant monts et 
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merveilles, en leur expliquant, comme vous avez l'habitude de cette pratique, en 
leur disant: «Eh bien, voilà, vous devez payer!» Mais, si vous venez sous cette 
législature avec ce dépassement, au nom du Parti du travail, je peux vous dire 
que nous ne nous engageons pas pour ces 10 millions, parce qu'on ne nous a rien 
dit en cours de travaux. Il fallait nous avertir avant, et pas seulement mainte
nant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est sur un autre sujet que j'interviens, concer
nant les communications du Conseil administratif. On nous parle de transpa
rence, alors le Conseil administratif peut-il informer le Conseil municipal sur la 
proposition de rénovation des Halles de Rive? 

Nous avons appris, à la commission des travaux, qu'on dirigerait les opéra
tions de rénovation des Halles de Rive d'une manière contraire aux décisions pri
ses par le Conseil municipal. Avec ce nouveau mode de faire, nous aurons un 
dépassement de crédit avant même de commencer les travaux, car diviser le 
chantier en deux, réparti sur deux années, occasionnera 10 % d'augmentation du 
coût de l'opération; 10% représentent plus de 200000 francs. De nouveau, on 
pense à la motion de M. Moreillon sur les dépassements de crédit. Mais, dans ce 
cas, c'est pire; avant de commencer les travaux, on aura déjà 10% d'augmenta
tion. Je demande au Conseil administratif de nous indiquer pour quelles raisons 
il a partagé les travaux et qui va payer. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds à M. Lyon. C'est à la 
demande des commerçants de la Halle de Rive que les travaux ont été différés 
d'une année. Ils voulaient mieux s'organiser pour fermer leurs commerces 
ensemble, pendant une période de six semaines. Cela nous a permis de dire aux 
intéressés que nous commencerons par les travaux extérieurs, qui ne les gênent 
pas, et terminerons l'an prochain par l'intérieur au moment de la fermeture. Ils 
sont d'accord et conscients du fait que la remise d'un an de la durée des travaux 
risque de coûter plus cher. Toutefois, le Service immobilier s'est entendu avec les 
mandataires pour qu'ils maintiennent les prix qu'ils ont devises cette année. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Vous avez vu que nous avons la Télévision. Le bureau a été 
interpellé par la Télévision suisse romande pour enregistrer quelques séquences; 
le bureau a donné son accord. II ne s'agit pas de filmer les débats du Conseil 
municipal, mais de préparer une émission concernant les élections municipales. 
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Chaque groupe sera filmé, afin de mettre en évidence la représentation actuelle, 
et l'enjeu politique. Par conséquent, tous les groupes seront mis sur un pied 
d'égalité. 

La demande de la Télévision romande a été acceptée par le Grand Conseil. 
Donc, au Grand Conseil, c'est la même chose. 

Nous avons reçu plusieurs lettres: tout d'abord une lettre circulaire de la 
commune de Plan-les-Ouates concernant le 2e Grand Prix des conseillers munici
paux. Je demande à M. Bourquin de nous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

CIRCULAIRE À TOUTES LES COMMUNES 

Mesdames et Messieurs les maires, 
conseillers administratifs et adjoints, 
conseillers municipaux, 
chers collègues, 

Nous avons l'honneur de vous annoncer que le 2e Grand Prix des conseillers 
municipaux aura lieu à Plan-les-Ouates le dimanche 3 mai 1987 à 9 h vers la 
mairie. 

Les participants au 1er Grand Prix, sur la plaine de Plainpalais l'an dernier, 
se souviennent certainement de ce bon moment de détente et d'amitié. 

Cette année, la commune de Plan-les-Ouates a décidé d'organiser cette mani
festation, ceci dans le cadre des championnats genevois organisés par notre 
société de pétanque locale. 

Tous les conseillers administratifs et municipaux sortants et nouveaux sont 
invités. 

Un challenge sera mis en jeu et chaque participant recevra un souvenir. 

L'inscription est gratuite (triplettes) mais pour nous permettre de faire graver 
le souvenir nous vous prions d'annoncer les équipes au secrétariat de notre mai
rie (tél. 94 10 11) au plus tard le mardi 21 avril prochain. 

Le programme détaillé de la manifestation sera adressé ultérieurement aux 
communes inscrites. 

Nous nous réjouissons de cette occasion de détente intercommunale et espé
rons une participation massive de vos autorités. 
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Dans l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous adressons nos très 
cordiales et sportives salutations. 

Au nom du Conseil administratif: 
Simone Menu, 

maire 

Le président. Le Conseil administratif nous a transmis une lettre du Départe
ment fédéral de justice et police du 19 mars 1987, se rapportant à la résolution1 

acceptée par le Conseil municipal le 3 mars 1987, à propos du cas de M. Maza-
Mampassi. 

Je demande à M. Bourquin d'en donner également lecture. 

Lecture de la lettre: 

Berne, le 19 mars 1987 

Monsieur le maire, 
Messieurs, 

Mmc la conseillère fédérale Elisabeth Kopp a pris connaissance, au sens de 
l'article 57 de la Constitution fédérale, de votre résolution en faveur de la famille 
Maza-Mampassi et m'a chargé de vous faire part de sa réponse. 

Il a été établi que M. Maza-Mampassi entretenait des contacts conspiratoires 
avec des diplomates de pays européens et arabes; de ce fait, le renvoi prononcé 
doit être maintenu. M. Maza-Mampassi a cependant la possibilité de se rendre, 
avec sa famille, dans un autre pays. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Département fédéral de justice et police 
Le secrétaire général : 

Samuel Burkhardt 

Le président. Enfin, nous avons reçu une lettre de la Société coopérative 
d'habitation «Les Ailes». Monsieur Bourquin, veuillez en donner lecture. 

Développée, 2816. Acceptée, 2822. 
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Prestation de serment 

Lecture de la lettre: 
Genève-Cointnn, le 6 mars 1987 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

La presse a rendu compte des délibérations de votre Conseil lors de la der
nière séance, et nous avons appris avec satisfaction l'octroi en faveur de notre 
coopérative d'un droit de superficie aux Grottes. 

Nous tenons à vous faire part, et plus particulièrement au nom de nos futurs 
sociétaires qui habiteront l'immeuble, de toute notre reconnaissance et nous 
vous marquons ici la satisfaction que nous avons de collaborer avec les offices 
municipaux, et notamment les services immobiliers. 

Nous développerons tous nos efforts pour mener à bonne fin ce projet de 
construction subventionnée et nous vous présentons, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, l'expression de nos senti
ments reconnaissants. 

Pour la Société coopérative d'habitation : 
«Les Ailes» 

Pierre Daudin, 
président 

3. Prestation de serment de M. Bernard Lescaze en remplace
ment de M. Claude Ulmann, démissionnaire. 

M. Bernard Lescaze est assermenté. 

Le président. Monsieur Lescaze, nous prenons acte de votre serment et nous 
vous souhaitons une cordiale bienvenue au sein de ce Conseil. Je vous prie de 
bien vouloir rejoindre votre groupe. 

M. Gilbert Mouron (R). Je viens avec une motion d'ordre à l'ordre du jour 
de cette séance. J'aimerais que le Conseil administratif me réponde au sujet des 
abattoirs. 

Vous savez que, pour les abattoirs, nous avons voté des douzièmes provisoi
res. Or, sauf erreur, nous en avons voté quatre. Compte tenu des délais référen
daires, s'il s'agit d'un arrêté, nous avons trente jours. Donc, si rien n'est fait 
aujourd'hui, eh bien, on va dans le vague. J'aimerais bien qu'on nous mette au 
courant. On nous avait dit qu'un délai au 30 mars était donné, nous sommes le 
31, et rien ne figure à l'ordre du jour. 
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M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Nous avons interviewé le prési
dent de la commission des finances, M. Schàr, ici présent, pourra le confirmer. 
La commission des finances se considère saisie du projet de budget de l'abattoir, 
pour lequel elle a voté quatre douzièmes provisionnels. Lors de la prochaine 
séance du Conseil municipal, une proposition vous sera soumise pour voter les 
huit douzièmes provisionnels manquants. 

4. Rapports de la commission des travaux, et de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 7195000 francs, représen
tant la participation de la Ville de Genève à la construction 
d'une passerelle et d'une écluse dans le cadre de la réalisa
tion par l'Etat de Genève du barrage de régularisation des 
eaux du Léman, dit du Seujet (N° 297 A)1. 

A. - Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 

Préambule 

Le rapporteur ne reprendra pas le rappel historique figurant dans la proposi
tion. Il rappellera seulement que les premières études pour un nouveau barrage 
de régularisation des eaux du Léman sont bien antérieures à l'acte intercantonal 
de 1984. 

Une partie de ces études s'est déroulée à PEPFL, au laboratoire d'hydrauli
que, de 1980 à 1982. Le 16 novembre 1982, les membres de la commission des 
travaux étaient invités par M. C. Grobet, conseiller d'Etat, en compagnie des 
députés au Grand Conseil, à visiter le modèle hydraulique en fonctionnement 
pour quelques cas d'écoulement et la maquette du nouveau barrage du Seujet 
(échelle du modèle 1/30). Ce modèle fut utile pour étudier les différentes varian
tes envisagées et leurs effets (courant, pression, etc.) sur le cours du Rhône. 

Il convient en outre de rappeler que la participation de la Ville de Genève ne 
concerne que trois points particuliers de la vaste opération engagée par l'Etat de 
Genève pour la réalisation du barrage de régularisation des eaux du Léman et 
d'une usine hydro-électrique. Ces trois points sont: 

1. la passerelle à piétons; 

2. la passe-écluse; 

3. les aménagements extérieurs et l'intégration dans le site. 

Proposition, 1395. Commissions, 1412. 

4 
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En ce qui concerne la passerelle à piétons et cyclistes, sa construction a paru 
très judicieuse puisque d'une part il était nécessaire de prévoir un passage de ser
vice pour les besoins de l'exploitation du complexe barrage-usine hydro
électrique et que d'autre part cet aménagement compléterait judicieusement tous 
ceux déjà entrepris par la Ville de Genève pour permettre la circulation aisée des 
piétons sur les rives. Le coût d'une passerelle de service exclusivement a été 
déduit du coût de la passerelle ouverte aux piétons et cyclistes à charge de la Ville 
de Genève, qui s'élèvera à 2315000 francs. 

S'agissant de la passe-écluse il a été décidé que le coût des travaux supplé
mentaires dus à l'écluse, par rapport à celui d'une passe normale, serait réparti à 
raison de 50% à charge de l'Etat et 50% à charge de notre commune, part qui 
s'élèvera à 2 953 000 francs. 

En ce qui concerne les aménagements extérieurs, la part de la Ville de Genève 
s'élèvera à 1 927 000 francs. Il faut noter qu'un projet d'aménagement d'un quai 
promenade entre le pont Sous-Terre et le barrage fera l'objet d'une nouvelle 
demande de crédit à notre Conseil et ceci durant la construction du barrage afin 
de coordonner les travaux. 

Travaux de la commission 

La commission des travaux a consacré tout ou partie de quatre séances à 
l'étude de la proposition N° 297. 

Le 19 novembre 1986, la commission a établi un plan de travail et d'auditions 
et choisi le rapporteur. 

Le 26 novembre 1986, séance commune avec la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale, au CEPIA, sous la présidence de M. Jean-
Pierre Lyon. Participaient à cette séance: MM. Arthur Harmann, directeur du 
Service de génie civil, ingénieur cantonal, représentant le chef du Département 
des travaux publics, Jean Wahl, ingénieur mandataire chargé de mission dans le 
cadre du Département des travaux publics, Jean-Daniel de Morsier, directeur 
des Mouettes genevoises, ainsi que MM. Gaston Choffat, Michel Ruffieux et 
Jacques Perroud des Services immobiliers de la Ville. 

M. Harmann commente la proposition. De nos jours l'autorité fédérale 
recommande aux cantons de tout mettre en œuvre pour utiliser au mieux les 
sources d'énergie renouvelables en améliorant les installations existantes ou en 
en créant éventuellement de nouvelles. 

On a étudié une trentaine de variantes différentes avant d'aboutir au projet 
qui nous est soumis. Celui-ci a fait l'objet d'une requête préalable et actuelle
ment d'une requête définitive en autorisation de construire. 



3084 SÉANCE DU 31 MARS 1987 (après-midi) 
Proposition: passerelle et écluse du barrage du Seujet 

Un excellent montage audio-visuel permet ensuite aux commissaires de se 
faire une bien meilleure image de la réalisation projetée. Ensuite M. Wahl donne 
toutes les indications techniques utiles grâce à une maquette et des plans détail
lés. 

Puis M. de Morsier fait rapidement l'historique de la ligne concernée des 
Mouettes genevoises. C'est en 1973, après avoir reçu la concession de l'Office 
fédéral des transports et les autorisations cantonales, que les Mouettes genevoi
ses ont repris la ligne Genève-Verbois, auparavant exploitée par un particulier. 
La première année, le départ avait lieu au pont Sous-Terre sur la rive gauche; le 
chiffre d'affaires fut très faible. Par contre l'année suivante avec un départ au 
quai Turrettini le chiffre d'affaires progressa de 73 °7o. (De 30000 francs en 1973 
il avait passé à 215 000 francs en 1985). Si le nouveau barrage devait être réalisé 
sans écluse, le départ des Mouettes se faisant de nouveau au pont Sous-Terre, 
cette ligne subirait des pertes considérables. 

M. Harmann indique que l'écluse ne représente pas une nécessité impérative 
mais qu'elle apporterait un attrait touristique indéniable pour les Genevois, 
qu'elle permettrait d'assurer le transit facile des bateaux d'intervention de la 
police ou de sauvetage de même que les mouvements migratoires des poissons, ce 
qui répond à une obligation légale fédérale. 

Une discussion s'instaure sur l'utilité de l'écluse. M. de Morsier répond que 
la concession fédérale, si elle donne l'autorisation d'exploiter une ligne et de 
transporter le public, implique l'obligation de le faire quel que soit le nombre de 
passagers; les Mouettes ne devraient donc pas être soumises à un péage. 

11 est répondu à diverses questions: 

— Que le prix de construction d'une passe normale sans écluse a été déduit 
du prix de la passe avec écluse afin que l'Etat et la Ville de Genève ne paient que 
l'écluse elle-même. 

— Que celle-ci ne sera pas directement rentable économiquement, mais 
offrira un attrait touristique certain. 

— Que des études approfondies ont été faites sur les sources de bruit prévisi
bles afin de les limiter au maximum. Ce ne sera que pendant quelques dizaines de 
jours par an que l'eau passera par-dessus les vannes et ceci de jour et non de 
nuit. Des études complémentaires indiqueront s'il faut en outre équiper les van
nes d'ailes portantes. Quant au bruit de la centrale, il ne se distinguera pas de 
celui de la circulation. 

Le 10 décembre 1986, la commission des travaux reprend la discussion sur la 
proposition N° 297. M. Lyon indique que le président de la commission des 
finances, M. Schar, demande à la commission des travaux d'étudier la demande 
d'audition du WWF. Après discussion, la commission décide d'entendre, lors 
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d'une prochaine séance, un représentant du WWF ainsi que la personne chargée 
par le DIA de l'étude écologique et par conséquent de la faune. 

Le 7 janvier 1987, après une visite sur place la commission des travaux, réu
nie aux Halles de l'Ile, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, entend succes
sivement M. Denis Pattay, biologiste au Service des forêts, de la faune et de la 
protection de la nature, délégué par M. Matthey, inspecteur cantonal, puis 
M. Visard, représentant de sociétés de pêche au sein du WWF, qui a été délégué 
par M. Meylan, membre du comité du WWF. 

M. Pattay remet aux commissaires un résumé de l'étude d'impact du barrage 
de régularisation réalisée sous la direction de l'EAWAG, Institut fédéral pour 
l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux. 

La structure du lit du Rhône, la végétation aquatique, la faune, les migra
tions des poissons ainsi que les frayères ont été étudiées lors de plongées réguliè
res. 

M. Pattay répond ensuite à diverses questions des commissaires: 

— Il indique que le niveau de l'eau sera plus élevé qu'actuellement jusqu'au 
barrage, mais que le courant sera le même. Cependant celui-ci sera mieux réparti 
entre les deux bras. 

— Les poissons se rassemblent là où les conditions leur sont favorables; 
après les perturbations inévitables dues aux travaux, les poissons reviendront s'il 
y a de la nourriture, pas trop de courant et surtout pas de modifications brutales 
de débit. 

— L'échelle à poissons permet aux poissons de remonter le courant mais pas 
de le descendre, par contre l'écluse permettra aux poissons de circuler dans les 
deux sens. 

La commission entend ensuite M. Visard, représentant le WWF et les asso
ciations de pêche qui ont déposé un recours contre l'autorisation préalable de 
construire, demandant qu'une étude d'impact soit réalisée. Ce recours a été 
maintenu jusqu'à présent dans le but d'obtenir que les conclusions de l'étude 
soient réellement prises en compte dans le projet définitif. Il semble que ce soit 
chose faite. Aussi le recours sera très vraisemblablement retiré très prochaine
ment, mais cela ne sera certainement pas le cas si l'écluse devait être refusée. En 
effet M. Visard insiste sur le fait qu'une écluse est nécessaire en complément de 
l'échelle à poissons afin de permettre la migration d'amont vers l'aval. Il souli
gne d'ailleurs que la loi fédérale sur la pêche exige la libre circulation des pois
sons, d'où l'obligation légale d'une échelle plus une écluse. 

M. Visard indique également que la commission de la faune a demandé un 
aménagement pour les oiseaux migrateurs, aménagement très léger de gros cail
loux permettant aux oiseaux de se reposer. 
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Il est répondu à un commissaire que des mesures seront prises pour remplacer 
certains arbres condamnés par la montée du niveau de l'eau entre l'actuel bar
rage du pont de la Machine et le futur barrage du Seujet. Il a été tenu compte de 
cette élévation lors de la construction du passage pour piétons. Les coûts annon
cés tiennent compte également des travaux de génie civil nécessaires afin d'assu
rer la protection des murs et leur étanchéité dans la partie du Rhône concernée 
par cette élévation du niveau de l'eau. 

Après le départ des personnes auditionnées, une discussion s'engage, essen
tiellement au sujet de la nécessité ou non de construire l'écluse. M. Ruffieux pré
cise que s'il y a une obligation légale fédérale de préserver le libre passage des 
poissons mais également des bateaux d'intervention (police, sauvetage), ces obli
gations pourraient être remplies à bien moindres frais par la construction d'une 
petite écluse destinée uniquement aux poissons et par l'installation d'un système 
de levage pour les bateaux de police. 

La commission des travaux au terme de ses délibérations se prononce par 
trois votes distincts. 

La passerelle à piétons est acceptée à l'unanimité. 

L'écluse est acceptée par 12 oui et 1 abstention. 

Enfin la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, par 13 oui et 2 abstentions, d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

B. - M. Albert Chauffât, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (DC). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, ci-après 
CFGIM, à qui a, entre autres, été renvoyée par notre Conseil la proposition citée 
en titre, s'est réunie à 4 reprises, avec la commission des travaux, sous la prési
dence de M. Jacques Schàr, pour examiner cette demande sous l'angle de 
l'opportunité d'une telle réalisation, ainsi que sur son impact financier. Pour 
parfaire l'information déjà contenue dans le texte de la proposition du Conseil 
administratif, la CFGIM a entendu: 

1. dans sa séance du 15 octobre 1986, M. Gaston Choffat, directeur-adjoint des 
Services immobiliers de la Ville de Genève. 

2. dans sa séance du 26 novembre 1986, M. Arthur Harmann, directeur du 
Génie civil au Département des travaux publics, en remplacement de M. le 
président Christian Grobet retenu par d'autres obligations; 
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M. Jean Wahl, ingénieur mandataire, chargé de missions dans le cadre du 
Département des travaux publics; 

M. Jean-Daniel de Morsier, directeur de la Société des «Mouettes genevoi
ses » ; 

MM. Gaston Choffat, Michel Ruffieux et Jacques Perroud, des Services 
immobiliers de la Ville de Genève. 

Préambule 

Rappelons que c'est par un acte intercantonal de 1984, qui reprend pour 
l'essentiel, les droits et obligations stipulés dans une convention passée en 1834 et 
approuvée par les cantons de Genève, Vaud et Valais, que l'Etat de Genève a été 
chargé de réaliser le nouveau barrage. 

C'est ainsi que la fonction du nouvel ouvrage sera: 

a) la régularisation du niveau du lac Léman ; 

b) l'évacuation des débits de crues ; 

c) la maîtrise du débit du Rhône pour assurer l'écoulement des eaux de l'Arve; 

d) la production d'énergie électrique et modulation des débits pour les centrales 
situées en aval du futur barrage. 

D'autre part, l'implantation du barrage avec son usine hydro-électrique 
implique une emprise sur la rive gauche, pour conserver une section suffisante 
du fleuve, pour les passes du barrage (évacuation des crues). 

Comme cette emprise touche des parcelles propriétés de la Ville de Genève et 
de l'Etat de Genève, il a été tenu compte du désir de notre municipalité de créer 
une passerelle, créant ainsi une nouvelle liaison pédestre et cycliste interquartiers 
et de conserver certains bâtiments en préservant le caractère de la rue de la Cou-
louvrenière. Comme la Ville de Genève est intéressée à plus d'un titre à la réalisa
tion de cet ouvrage, comme par exemple au titre de son patrimoine administra
tif, puisque, comme mentionné ci-dessus, il y a quelques problèmes au niveau de 
rectifications de parcelles, et également elle est intéressée au titre de son patri
moine financier, elle a été invitée à donner un préavis et c'est en se basant sur ce 
préavis que le projet a été quelque peu remanié et c'est ainsi que le Conseil admi
nistratif a présenté à notre Conseil, la proposition N° 297. 

Cette proposition porte sur une demande de crédit total de l'ordre de 
7 195 000 francs, ce qui représente la part de la Ville de Genève à la construction 
d'une passerelle et d'une écluse dans le cadre de la réalisation par l'Etat de 
Genève du barrage de régularisation des eaux du Léman dit «barrage du 
Seujet». 
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En effet, comme l'exploitation du complexe barrage-usine hydro-électrique 
nécessite la présence d'un passage entre les piles et l'usine, il a paru intéressant 
au Conseil administratif d'y intégrer une passerelle réservée aux piétons et aux 
cyclistes. 

Le devis estimatif (valeur 1986) de la plus-value de cette réalisation qui repré
sente la différence entre le coût d'une passerelle de service exclusivement et le 
coût de la passerelle ouverte aux piétons et cyclistes souhaitée par le Conseil 
administratif, la charge de la Ville de Genève se monte à 2135 000 francs. 
D'autre part, pour satisfaire aux conditions de navigation de la petite batellerie 
actuelle et future, notamment pour réserver le passage des bateaux du Rhône, de 
la Société des Mouettes genevoises, la passe accotée au quai du Seujet a été pré
vue en écluse, dont les données techniques figurent dans la demande du Conseil 
administratif, relatives à cette proposition. La totalité du devis estimatif (valeur 
juillet 1986) pour la réalisation de cette écluse est de 5 906000 francs, dont le 
50% à la charge de l'Etat et 50% à la charge de notre commune, soit 2953 000 
francs. 

Enfin, la part de la Ville de Genève au devis estimatif d'avant-projet des pres
tations et des travaux de réalisations des aménagements extérieurs sera de 
1 927000 francs. Pour résumer, la part de la Ville de Genève pour cette réalisa
tion qui est de 7 195 000 francs se décompose comme suit: 

Passerelle (part de la Ville) Fr. 2315 000.— 

Passe-écluse (part de la Ville) Fr. 2 953 000.— 

Intégration dans le site, aménagements extérieurs, part de la 
Ville Fr. 1927000.— 

Total part de la Ville de Genève Fr. 7 195 000.— 

D'autre part, conformément à la convention qui sera passée entre la Ville de 
Genève, l'Etat de Genève et les Services industriels, ces derniers étant désignés 
comme exploitant des installations, il est prévu que, dans le cadre des disposi
tions en vigueur, notre commune s'acquitte de la totalité des frais d'entretien et 
de maintenance relatifs à l'équipement de l'écluse et de la passerelle. Les mon
tants annuels ont été mis comme suit à la charge de la Ville de Genève: 

Passerelle Fr. 30000.— 

Ecluse Fr. 170000.— 

Total Fr. 200000. 

Enfin il convient de tenir compte de la charge comprenant l'intérêt et l'amor
tissement de l'investissement de 7 195 000 francs calculé pendant une période de 
30 ans, au taux de 4,8%, représentant un montant annuel de 457000 francs. 
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Audition de M. Gaston Choffat 

M. Gaston Choffat a rappelé, dans les grandes lignes, la proposition du Con
seil administratif, qui a été d'accord d'entrer en matière sur la participation de la 
Ville de Genève à la réalisation d'une passerelle piétonnière et d'une écluse, ceci 
dans le but d'assurer d'une part, l'avenir du transport fluvial de personnes et 
d'autre part, améliorer les conditions sur le plan touristique. Il était également 
normal pour toutes les raisons citées en préambule que la Ville de Genève prenne 
sa part, en ce qui concerne les aménagements extérieurs la concernant. 

Audition des représentants du Département des travaux publics 

Au cours de la séance du 26 novembre 1986, qui réunissait la CFGIM et la 
commission des travaux, M. Arthur Harmann et M. Jean Wahl ont donné sur
tout des informations techniques sur la réalisation de l'ouvrage et dont un 
résumé doit figurer dans le rapport de la commission des travaux. 

Audition de M. de Morsier 

M. de Morsier a rapporté dans son exposé que le bateau du Rhône était 
exploité jusqu'en 1972 par une personne privée qui exerçait en même temps le 
métier de menuisier. Le départ du bateau du Rhône avait lieu à cette époque au 
quai du Seujet, tout près du café-restaurant dit des Falaises et qui se situait à 
l'endroit exact de l'emplacement du nouveau barrage. Par la suite, le départ a été 
déplacé sur la rive gauche en aval du pont Sous-Terre. Le chiffre d'affaires réa
lisé était extrêmement faible, se situant au-dessous de 20000 francs par an. Cette 
entreprise était fiable seulement parce que son propriétaire faisait tout, tout seul. 
En 1973, la Société des Mouettes genevoises a repris la ligne Genève-Verbois 
après avoir reçu les autorisations cantonales et surtout la concession de l'Office 
fédéral des transports. Le chiffre d'affaires de l'exploitation de cette ligne reste 
en dessous de 30000 francs, c'est-à-dire fortement déficitaire. 

En 1974, avec le même bateau, le même horaire, le même tarif, mais avec le 
départ de la ligne au quai Turrettini, en face de l'Hôtel du Rhône, les recettes ont 
augmenté de 73 %. Dès lors, la ligne exploitée devint rentable et a permis en 1980 
de construire un nouveau bateau de 60 places. 

Si le barrage devait être réalisé sans écluse, le départ étant reporté au niveau 
du pont Sous-Terre, cette ligne subirait immanquablement des pertes difficile
ment chiffrables. 

En 1985, le chiffre d'affaires de cette ligne a atteint 213 000 francs, ce qui a 
permis de réaliser un léger bénéfice de l'ordre de 18000 francs. 
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Discussion et prise de position 

Au terme de ces exposés, la CFGIM a, au cours de sa séance du 9 décembre 
1986, reconnu dans sa majorité, le bien-fondé de la construction d'une passerelle 
piétonnière et ceci par 13 voix pour et deux abstentions. 

Par contre, en ce qui concerne la réalisation des travaux pour l'implantation 
d'une écluse, les positions ont été assez divergentes. Plusieurs commissaires sont 
d'avis que cette écluse présenterait un intérêt touristique certain, et qu'il serait 
regrettable de ne pas profiter de la construction du barrage pour aménager en 
même temps cette voie de passage pour la petite batellerie. D'autre part, en 
tenant compte de la protection de l'environnement et de certains aspects de la 
faune piscicole, l'écluse répondrait aux soucis qui sont ceux des milieux proches 
de la nature, en permettant à certaines espèces de trouver un cheminement plus 
favorable pour elles que l'échelle à poissons. 

Par contre, d'autres commissaires trouvent qu'en relation avec le coût de 
cette écluse, la nécessité d'une telle réalisation n'est pas démontrée. Un commis
saire a posé la question de savoir pourquoi la Société des Mouettes genevoises est 
opposée à un péage, alors qu'elle utiliserait le passage de l'écluse qui est du 
domaine public, à des fins commerciales? Il y fut répondu que payer une rede
vance pour passer l'écluse risque de mettre en péril l'exploitation d'une des rares 
lignes de la Société des Mouettes genevoises qui soit rentable. 

Finalement la CFGIM a accepté par 9 voix pour, 3 oppositions et 3 absten
tions, l'opportunité de réaliser cette écluse. 

Enfin, c'est par 9 oui, 2 non et 4 abstentions que la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à accepter la proposition du Conseil administratif N° 297 et à voter 
l'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 195 000 francs, représentant la participation de la Ville de Genève à la construc
tion d'une passerelle et d'une écluse dans le cadre de la réalisation, par l'Etat de 
Genève, du barrage de régularisation des eaux du Léman dit du Seujet. 
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Art, 2, — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 195 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 2016. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 89, 90 et 91, feuille 5 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
de l'ouvrage projeté, de même qu'à procéder à tout remembrement foncier utile. 

Annexe: expertise concernant l'évaluation de l'impact du barrage de régulation 
des eaux du Léman. 

ANNEXE 

SERVICE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DE LA PROTECTION 
DE LA NATURE 

Expertise concernant l'évaluation de l'impact du barrage de régulation des eaux 
du Léman et de l'usine hydro-électrique du Seujet sur la biologie du Rhône à 
Genève. 

Résumé 

L'expertise se limite à l'étude de la situation actuelle avec des pronostics, 
dans la mesure du possible, sur les impacts dus à la construction et l'exploitation 
des ouvrages prévus. L'étude est limitée au secteur du Rhône compris entre le 
pont du Mont-Blanc et la jonction du Rhône avec l'Arve. 

L'EAWAG a dirigé l'étude; y ont aussi participé les services et organismes 
suivants: 

— le Service des forêts, de la faune et de la protection de la nature, 

— le Service du lac et des cours d'eau, 

— le Service d'hydrobiologie et de microbiologie des denrées alimentaires, 

— l'unité de biologie aquatique de l'Université de Genève, 

— le laboratoire de géotechnique J.-C. Ott SA, 

— H. Marrer, Biiro fur Gewàsser- und Fischereifragen. 
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Etat du fond 

La structure du lit a été observée lors des plongées régulières; des prélève
ments ont été faits pour analyser la granulométrie. A part les enrochements, il 
existe relativement peu d'abris pour poissons en plein fleuve. Normalement, le 
fond est assez plat. Il est composé de gravier souvent colmaté, avec quelques 
biocs et des proportions variables de sable et de limon. 

En général, le fond du bras gauche est plus homogène que celui du bras droit. 

Macrophytes 

Globalement, l'importance de la végétation aquatique est loin d'être négli
geable puisque en été elle couvre une surface de plus de deux hectares. 

D'un point de vue qualitatif, la végétation aquatique est caractérisée par une 
répartition très hétérogène. En effet, les bras gauche et droit ne contiennent res
pectivement que 16 et 4% de la végétation en amont du barrage des Forces 
motrices, alors que 53 °/o sont situés en aval du pont Sous-Terre, mais avec des 
proportions de 40% sur la rive droite et 13 % sur la rive gauche. 

Macrofaune benthique 

Des quatre stations étudiées, celle située dans le bras droit se singularise par 
sa pauvreté faunistique, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Cette 
situation ne peut être attribuée à une charge pollutive plus grande mais résulte 
essentiellement de différences de vitesse du courant, de variations de débit et, le 
cas échéant, de la nature du fond; en d'autres termes, les conditions régnant 
dans le bras droit ne semblent pas favorables à l'établissement d'une biocénose 
riche et complexe. 

Poissons 

Le Rhône, dans le secteur étudié, contient au moins 23 espèces de poissons et 
une espèce d'écrevisse. La plupart d'entre elles (15 au moins) se reproduisent 
dans le Rhône en ville. Les espèces les plus fréquemment observées en plongée 
sont le vengeron et Vablette, la perche, la truite fario, Y ombre, le chevaine et le 
barbeau. 

Des marquages sur des truites de repeuplement ont permis de constater que 
ces poissons restent en place ou dévalent; aucun poisson n'a été récupéré en 
avant du pont de la Machine. 

Un système hydro-acoustique (échosondeur) a été installé juste en aval de 
l'implantation prévue du futur barrage. Ce système, en enregistrement continu, 
a permis d'étudier les migrations de poissons ainsi que leur taille. 11 a ainsi pu 
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être mis en évidence des migrations journalières, liées au débit et à la lumière, et 
des migrations saisonnières, liées à la température de l'eau. 

Les frayères utilisées par les salmonidés sont dans un état en général peu 
favorable dans le bras gauche. Dans le bras droit, les frayères sont dans un état 
plus favorable mais elles semblent moins fréquentées. Pour les autres espèces 
lithophiles, ainsi que pour les espèces phytophiles, les endroits favorables au frai 
sont présents, dans le système «Léman-Rhône-Arve», en quantité suffisante 
pour permettre le maintien des espèces. 

Actuellement, le barrage du pont de la Machine représente un obstacle 
infranchissable en remontée pour la plupart des poissons sauf les grandes truites. 
Avec le transfert du barrage au Seujet, les poissons pourront se déplacer libre
ment entre le lac et celui-ci; par contre, la migration de gros poissons lithophiles 
vers l'aval sera sérieusement réduite par le barrage. En revanche, la remontée de 
l'aval du barrage vers l'amont sera rendue possible par l'échelle à poissons et 
l'écluse. 

Impacts prévisibles 

La construction du barrage entraînera la disparition d'une surface impor
tante de macrophytes. 

Au niveau du barrage et en aval de celui-ci, on enregistrera une diminution 
des possibilités de frai du poisson; par contre, en amont, on peut s'attendre à 
une amélioration de celles-ci. 

Un certain pourcentage (environ 10%) des poissons passant par les turbines 
sera blessé. 

L'échelle à poissons et l'écluse faciliteront le passage du poisson, à condition 
de respecter les normes fixées pour leur utilisation. 

Lors de la construction de l'ouvrage, il faudra éviter toute augmentation 
excessive de la turbidité des eaux. 

Il faudra définir les modalités de fonctionnement des ouvrages (barrage, 
usine, écluse) afin de limiter au maximum l'amplitude, la fréquence et la vitesse 
des variations de débit de manière à sauvegarder l'existence des organismes 
aquatiques. 

Il faudra créer de nouvelles zones favorables aux poissons par apport de 
matériaux (blocs, graviers) sur certains fonds. 

L'impact global de l'ouvrage ne pourra être évalué qu'en poursuivant les étu
des de la flore et de la faune aquatique pendant la construction de celui-ci, ainsi 
qu'après sa mise en service. 
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M"u' Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de la commission des travaux (L). 
J'interviens seulement pour souligner le soin avec lequel la commission des tra
vaux a étudié cette proposition, en particulier le problème de la passe-écluse. 
Nous avons procédé à diverses auditions, et la commission, à la quasi-unanimité, 
a décidé de l'utilité de cette passe-écluse, d'une part, au point de vue touristique, 
et d'autre part, pour la protection de la nature. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet de cette proposition qui a été, effective
ment, très détaillée et étudiée avec soin dans les commissions, on peut se poser 
quelques questions. 

En effet, il faut savoir que la Société des Mouettes genevoises qui va utiliser 
l'écluse — c'est surtout sur ce point que je vais m'attarder — est une société pri
vée. Cette société privée va donc bénéficier d'une écluse pour le trafic de ses 
bateaux de plaisance, trafic qui, semble-t-il, n'était pas rentable dans son exploi
tation jusqu'en 1974. Par la suite, il est devenu rentable, avec des résultats, selon 
les termes de la proposition, qui atteignent en 1985 «un léger bénéfice de l'ordre 
de 18 000 francs». 

Or donc, pour garantir à cette société privée un bénéfice de l'ordre de 18000 
francs, la Ville de Genève avec l'Etat se proposent de mettre sur pied une 
dépense de l'ordre de 6 millions. Excusez-moi du peu! Je suis quand même un 
tout petit peu étonné. 

On peut également formuler plusieurs remarques: d'abord, l'accès au lac ne 
sera pas possible malgré cette petite écluse. Elle permettra aux bateaux de navi
guer jusque devant le quai Turrettini, mais ils seront empêchés de progresser au-
delà du pont de l'Ile, puisque les Mouettes genevoises ne passeront jamais sous le 
tablier du pont de l'Ile. Autrement dit, nous sommes en train de construire une 
écluse pour les Mouettes dont le parcours sur le Rhône va s'allonger de l'ordre de 
400 m. 

Ensuite, nous nous apercevons que ces travaux vont durer huit ans. Pendant 
ces huit longues années, ces bateaux vont devoir utiliser un nouveau débarca
dère, probablement du côté du quai du Rhône ou du sentier des Saules. On leur 
fera un joli petit débarcadère, et, probablement que pendant ces huit années, 
compte tenu de l'expérience que nous avons maintenant et de l'effort que vous 
voulez tous consentir concernant les transports publics, nous allons organiser 
une amélioration de ces transports, qui ajouteront une ligne directe avec accès au 
débarcadère pour pouvoir emprunter, très écologiquement, le Rhône dans un 
site fort agréable. Les sentiers du Rhône sont idéaux pour l'implantation d'un 
petit débarcadère et l'endroit est charmant, alors que devant l'Hôtel du Rhône et 
les quais, la situation est un peu plus serrée. Donc, huit ans plus tard, pour 
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autant que les délais soient respectés — il paraît que ces travaux seront menés par 
l'Etat — alors on sera au terme du chantier et on devra remonter au quai Turret-
tini avec ces Mouettes genevoises. Tout cela pour leur garantir un petit bénéfice 
de 18000 francs par année. 

On nous dit également que cette écluse servira aux poissons. Ah! pensez 
donc, les poissons doivent passer, c'est très important. Que savons-nous au sujet 
de ces petites écluses? D'abord, à Verbois, personne n'a jamais vu d'écluse à 
poissons. Alors, pour la distance qu'il y a entre Verbois et le pont de la Machine, 
je ne vois pas l'utilité pour les poissons du lac de s'arrêter à hauteur de l'écluse 
des Forces Motrices ou d'aller 2 km plus loin. En plus, ni à Verbois, ni à 
Chougny, ni à Génissiat il n'y a de barge ou de passage pour les poissons! 

Cela dit, la Ville prend 2953000 francs à sa charge, l'Etat de même. Je vous 
signale que la part de bénéfice des Mouettes genevoises représente 333 ans de 
bénéfice que nous prenons en charge pour cette petite société. C'est extraordi
naire, je crois que si cette société a des actions, il faut en acheter, car vraiment 
elles vont monter. 

En dernier lieu, cette écluse ne permettra même pas à une barge de la Voirie 
de remonter le Rhône, comme il aurait peut-être été souhaitable en cas de catas
trophe. Les barges du Rhône sont basses, elles auraient peut-être pu permettre 
de déblayer des gravats d'un dégât quelconque dans un cas exceptionnel. Eh 
bien, c'est exclu. Seules les Mouettes genevoises ou de petites embarcations 
pourront passer. C'est vraiment le comble du cadeau que l'on peut faire à une 
entreprise privée. A ce prix, Mesdames et Messieurs, les Mouettes du Rhône 
pourraient voler... 

M. André Hediger (T). Le groupe du Parti du travail a aussi eu cette discus
sion, de même que la commission, je ne vais pas donc pas la reprendre. Il est vrai 
que dans un premier temps, nous n'étions pas persuadés de la nécessité de cons
truire cette écluse, mais nous nous rallions et nous voterons ce crédit pour sauver 
ces bateaux du Rhône. On nous a longuement expliqué que si on devait déplacer 
le débarcadère d'embarquement, il serait trop éloigné pour les touristes, ainsi 
que pour un certain nombre de gens dans la population genevoise; on nous a 
expliqué qu'il fallait maintenir ce départ devant l'Hôtel du Rhône. S'il n'y a plus 
d'écluse, il semblerait que la Société des Mouettes genevoises connaîtra de gros
ses difficultés; je suis comme M. Mouron, je défends aussi le secteur privé par 
moment, on maintiendra donc l'idée de la construction de l'écluse pour que les 
gens puissent profiter, au printemps et en été, de cette magnifique promenade 
sur les bords du Rhône. 

La deuxième remarque que j 'ai à faire est la suivante : je propose à ce Conseil 
municipal un amendement à l'arrêté. Je propose un article 5. Cet article 5 vient 
comme suite au dépassement de crédit de la gaine technique; il va également 
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dans le sens de la motion de M. Moreillon sur les dépassements de crédit. Je crois 
que là, en l'occurrence, il faut vraiment mettre les points sur les i, parce qu'on ne 
connaît pas ce que va nous réserver le coût final de la construction. Alors, 
comme on ne sait pas, que c'est l'interrogation, je propose comme article 5: 

« L'augmentation de la dépense prévue à l'article premier ne pourra pas excé
der celle du coût de la vie. Tout autre dépassement supplémentaire intervenant 
en cours de travaux devra être soumis au Conseil municipal.» 

Cela se passe de tous commentaires. L'amendement va dans le sens de la 
réflexion de ce Conseil municipal, qui veut, pour la transparence des comptes, 
que l'on ne dépasse plus les crédits accordés, si ce n'est que par rapport au coût 
de la vie. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, est fort satisfait 
de ce projet qui permet la création d'une passerelle pour piétons. Par ailleurs, 
nous sommes favorables à l'écluse telle qu'elle est prévue, pour la simple et 
bonne raison qu'il y a une obligation légale fédérale de laisser le libre passage aux 
bateaux et que si nous ne créons pas cette écluse, il faudra un système de levage 
par grue. Nous voyons très mal un pareil équipement sur le quai du Seujet, ne 
serait-ce que pour une raison esthétique. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement au projet 
d'arrêté. M. Haegi veut-il s'exprimer à ce sujet? (Négation de M. Haegi.) Je lis 
l'amendement: «L'augmentation de la dépense prévue à l'article premier ne 
pourra pas excéder celle du coût de la vie. Tout autre dépassement supplémen
taire intervenant en cours de travaux devra être soumis au Conseil municipal. » 

Celles et ceux qui acceptent... 

(M. Albert Chauffât demande encore la parole.) 

Débat sur l'amendement 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, le terme «augmentation du 
coût de la vie» ne veut absolument rien dire. On devrait parler d'augmentation 
légale. 

Le président. Monsieur Hediger, êtes-vous d'accord de modifier votre texte 
en disant: «ne pourra pas excéder l'augmentation légale». Ce n'est pas très pré
cis non plus. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Nous serions assez disposés à voter cette 
écluse, tant pour les Mouettes genevoises que pour l'échelle à poissons, mais 
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nous avons une inquiétude. Dans la loi sur l'utilisation des eaux publiques, à 
l'article 29, il est stipulé que «chacun peut, dans les limites des lois et des règle
ments, et dans la mesure où il ne porte pas atteinte au droit d'autrui, utiliser les 
eaux publiques superficielles pour naviguer, se baigner, abreuver les animaux, 
etc.» Nous ne voudrions pas que, à cause de cette écluse, on puisse développer 
une navigation sur le Rhône, dont le caractère très poétique et très apprécié subi
rait les nuisances des canots à moteur ou autres. Quelles assurances pourrions-
nous obtenir de ce côté-là? 

Le président. Nous en sommes toujours au débat sur l'amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il faudrait parler d'indice officiel du 
coût de la vie. Hausse légale?... Hausse main-d'œuvre?... Hausse de je ne sais 
pas quoi... Je pense qu'il s'agit d'un indice officiel, comme l'indice de Zurich, il 
faut une référence, qui soit, à mon avis, compatible avec ce qu'on veut dire. 

Le président. Monsieur Hediger, quel est le texte que vous entendez soumet
tre au Conseil municipal? S'il devait y avoir une modification, vous déposerez 
un sous-amendement. 

M. André Hediger (T). Je n'avais pas bien compris quand M. Chauffât a dit 
« légale », je maintiens donc la phrase : « ne pourra pas excéder celle du coût de la 
vie», et on pourrait ajouter — je ne connais pas la formule exacte, mais les 
entrepreneurs siégeant nombreux dans cette assemblée pourraient me l'indiquer 
— entre parenthèses: «indice zurichois de la construction...» Comment 
l'appelez-vous? (Un conseiller donne le nom exact.) Oui, voilà: «indice zuri
chois de la Société suisse des entrepreneurs». 

Le président. Veuillez déposer votre texte sur le bureau, Monsieur Hediger. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, c'est l'indice officiel du 
coût de la construction. 

Une voix. Oui, c'est celui de Zurich. 

M. Pierre Reichenbach. Voilà, c'est bien ce que je disais dans mon interven
tion. 

Le président. Je relis le texte de l'amendement qui vient de m'être remis par 
M. Hediger: 
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« L'augmentation de la dépense prévue à l'article premier ne pourra pas excé
der celle du coût de la vie (indice zurichois de la SSE). Tout autre dépassement 
supplémentaire intervenant en cours de travaux devra être soumis au Conseil 
municipal. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus de M. Hediger, article 5 supplémentaire, est accepté à la majorité 
des voix (1 opposition, quelques abstentions). 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 195 000 francs, représentant la participation de la Ville de Genève à la construc
tion d'une passerelle et d'une écluse dans le cadre de la réalisation, par l'Etat de 
Genève, du barrage de régularisation des eaux du Léman dit du Seujet. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 195 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif» de 
1987 à 2016. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur les parcelles 89, 90 et 91, feuille 5 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Plainpalais, toutes servitudes nécessaires à la réalisation et à l'exploitation 
de l'ouvrage projeté, de même qu'à procéder à tout remembrement foncier utile. 

Art. 5. — L'augmentation de la dépense prévue à l'article premier ne pourra 
pas excéder celle du coût de la vie (indice zurichois de la Société suisse des entre
preneurs). Tout autre dépassement supplémentaire intervenant en cours de tra
vaux devra être soumis au Conseil municipal. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Mm* Jacqueline Jacquîard (V). J'ai posé une question au Conseil administra
tif, je n'ai pas obtenu de réponse. Je l'attendais. 

Le président. Madame Jacquiard, je n'ai pas interrompu le débat, puisque le 
vote avait commencé. Il aurait fallu intervenir avant le vote. Je demanderai à 
M. le maire, puisque le vote est acquis maintenant, de vous donner cette réponse 
qui vous tient à cœur. 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que les problèmes de navigation, 
aussi bien sur le lac que sur les cours d'eau, dépendent de l'Etat, vous le savez 
bien. Il existe un Service des lacs et cours d'eau rattaché au Département des tra
vaux publics. Je ne peux pas préjuger des décisions futures de l'Etat. Je vous 
rappelle que ce chantier sera mené par l'Etat de Genève; ce que vous avez voté 
est une participation de la Ville. 

Je puis vous dire que toutes les discussions portaient bien, et sur le problème 
des poissons, et du bateau du Rhône, mais pas du tout de la navigation de plai
sance. 

5. Rapports de la commission des sports et de la sécurité, et de 
la commission des travaux, chargées d'examiner la proposi
tion du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 7150000 francs destiné: 

— pour 5 039 000 francs à la reconstruction au 62, avenue de 
Frontenex, de la caserne des sapeurs-pompiers, rive gau
che, avec un dépôt pour la CP 1 ; 

— pour 1 019 000 francs à la construction de locaux pour un 
club de tennis de table; 

— pour 1092 000 francs net, soit 2 392000 francs, dont à 
déduire 1300000 francs de subventions cantonale et 
fédérale, à la construction d'un centre de protection 
civile (N° 320 A)1. 

A. - M. Claude Martens, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (V). 

Les 4 décembre 1986 et 8 janvier 1987, sous la présidence de M. Pierre Rei-
chenbach, la commission des sports et de la sécurité s'est réunie pour examiner 
les 3 points suivants: 

Proposition, 1873. Commissions, 1885. 



3100 SEANCE DU 31 MARS 1987 (après-midi) 
Proposition: caserne des pompiers à Frontenex avec un tennis de table 

1. Caserne des sapeurs-pompiers 

Le nombre d'appels et la localisation des sinistres prouvent que l'implanta
tion de la caserne à la route de Frontenex est judicieuse et nécessaire. Ce bâti
ment abritera une compagnie de sapeurs professionnels et une de sapeurs volon
taires. Construit en 1964, démonté et remonté en 1973 à Frontenex, le pavillon 
actuel n'est plus réparable et doit être reconstruit. La compagnie 1 n'a qu'un 
garage pour 2 véhicules à la rue Blanvalet, lequel est souvent bloqué par Pétroi-
tesse et l'encombrement des rues avoisinantes. A Frontenex, on pourra regrou
per sapeurs-pompiers, véhicules et matériel. Les hommes disposeront un peu du 
stade de Richemont adjacent et de quelques cases dudit stade pour parquer leur 
véhicule privé. Ils pourront se nourrir sur place. 

2. Locaux affectés au tennis de table 

Le 8 janvier 1987, la commission des sports a visité le local du club d'UGS et 
constaté l'extrême vétusté des locaux de jeu et annexes qui ne répondent plus du 
tout aux besoins et aux exigences actuelles de ce sport. Ce club n'a plus que 27 
membres alors qu'il en comptait 85 il y a 10 ans; ceci est dû aux locaux et à 
l'ouverture du local du club Espérance. Ce très beau local est saturé et le besoin 
de nouvelles tables de tennis de table aux Eaux-Vives est évident. Il fallait un rez-
de-chaussée et un premier étage pour les sapeurs-pompiers, ce qui a permis de 
prévoir un deuxième étage pour le tennis de table. 

La ligue nationale B exige pour son championnat 2 tables avec 6 mètres de 
largeur; les dimensions réglementaires pour les compétitions internationales et 
nationales (14 mètres de long, 7 de large, 4 de haut) ne sont pas respectées au 
local du stade de Frontenex. L'éclairage doit être encastré, les courants d'air 
actuels supprimés; il faut des vestiaires et des sanitaires convenables. Le local 
actuel rebute les jeunes; il n'est plus en état d'être restauré et son emplacement à 
terme est compromis par la prolongation éventuelle de la route de Frontenex. 

Il y aura un grand local de 8 tables et un local de 2 tables réservées à la com
pétition. On y trouvera buvette et dépôt de matériel. 

Le montant de 1 019000 francs peut paraître élevé pour 10 tables de tennis de 
table. Il faut comprendre que cette somme représente tout un étage réservé aux 
pongistes et qu'il faut tenir compte de la péréquation des coûts de tout l'immeu
ble et du reste de la parcelle. 

Bien d'autres solutions ont été examinées (plusieurs clubs, partage de ces 
locaux) qui n'ont pas résisté à l'examen. 

3. Protection civile 

La protection civile a encore besoin de 2 postes d'attente et de 2 postes sani
taires aux Eaux-Vives conformément aux directives fédérales. La protection 
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civile, dont l'abri est un peu décalé par rapport au bâtiment, aurait une piste 
d'exercices pour masques à gaz (la plus proche actuellement est à Lausanne), une 
salle de contrôle, un local de commandement de quartier et un petit terrain exté
rieur pour le sport. 

Le 8 janvier 1987, la commission a mis fin à son étude en votant à l'unani
mité le projet d'arrêté tel que présenté ci-après et vous invite à faire de même. 

B. - M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. J.-P. Lyon, a étudié le 
présent objet lors de la séance du 4 février 1987, Mme Karlinski rédigeant les 
notes de service. 

Ont participé: MM. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier, Michel 
Ruffieux, chef du Service architecture, Mme Paulette Martin, collaboratrice au 
Service architecture, M. Schaefer, collaborateur au Service de la protection 
civile. 

M. Michel Ruffieux commente la proposition N° 320, tout en précisant que 
le terrain est en droit de superficie; le propriétaire en est l'Etat de Genève. 

Il s'agit d'un immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée, avec 1 étage en sous-
sol. Les façades seront en éléments préfabriqués dont la couleur reste indétermi
née, les fenêtres en bois-aluminium thermolaqué avec des verres normaux. 

Les véhicules de pompiers permanents et volontaires sortiront sur l'avenue de 
Frontenex; des feux spéciaux régleront la circulation. 

Si le 2e étage, à destination du tennis de table, n'était pas construit, l'écono
mie ne serait pas de 1 019000 francs, mais s'élèverait à 768000 francs, représen
tant le coût réel de la plus-value des travaux dus à l'étage en question. 
N'oublions pas que les 1 019000 francs comprennent une partie de la toiture, des 
fondations et que nous avons dans le projet N° 320 une répartition au mètre 
cube bâti de l'ensemble du coût de construction. 

M. Schaefer informe les commissaires que la Protection civile vise la cons
truction d'un poste d'attente et sanitaire, au secteur 16 (des Eaux-Vives à la 
route de Chêne). Cet ouvrage de quartier et de transit sert à abriter un détache
ment d'intervention de 70 à 80 personnes et un poste sanitaire de 32 patients; il 
est bien sûr conforme aux normes fédérales et se révèle efficace contre les rayons 
nucléaires. 

Discussion 

— Chauffage solaire 
Si ce type de chauffage reste intéressant pour des équipements sportifs (exem

ple : pour eau chaude, douche, etc.), il s'avère inadéquat pour ce genre de propo
sition. 
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— Aménagement de la Villa Malche 

Vide depuis un an et demi, le changement d'affectation provisoire est 
accordé. 

— Oeuvre d'art 

15 000 francs (page 7 de la proposition). Des commissaires s'étonnent et 
demandent à quoi correspond ce poste de 15000 francs. M. Ruffieux répond 
qu'il s'agit d'une somme que M. Kiipfer, architecte mandaté et artiste, prévoit 
pour améliorer l'aspect esthétique de l'immeuble. M. Kiipfer concevrait lui-
même ces éléments. Le Service immobilier, par souci de transparence, a décidé 
de séparer ce montant de celui du Fonds de décoration. 

M. Ruffieux estime judicieux d'intégrer cette œuvre d'art dans la tour du 
bâtiment; en définitive, cela constitue un travail plus fin de la façade. 

Protection civile 

Les protections diverses qu'assume le Service de la protection civile apparais
sent insuffisantes aux yeux de M. Schaefer. 

Un commissaire se demande s'il existe une remise en question au niveau fédé
ral pour que la protection civile, actuellement préparation paramilitaire, se 
transforme en des interventions rapides pour les cas d'alertes chimiques, naturel
les, etc. 

Il est répondu que sur le plan de la mise à l'abri de la population dans les 
immeubles, le délai de préparation reste assez long (cf. abris utilisés comme 
caves; information à la population lacunaire concernant les places d'abri dési
gnées, etc.). 

Les autres constructions de la Protection civile sont utilisables plus rapide
ment, même dans les heures qui suivent un incident (exemple 3 heures à Cham-
pel). 

M. Schaefer ne peut prévoir l'évolution des décisions fédérales; la Confédé
ration semble considérer que le domaine des catastrophes en temps de paix est 
plutôt à attribuer aux cantons ou aux communes. 

Vote 

Satisfaits des explications fournies, les 13 membres présents de la commission 
des travaux vous suggèrent à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté suivant: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7150000 francs destiné: 

— pour 5 039000 francs à la reconstruction au 62, avenue de Frontenex de la 
caserne des sapeurs-pompiers rive gauche avec un dépôt pour la CP 1 ; 

— pour 1 019000 francs à la construction de locaux pour un club de tennis de 
table; 

— pour 1 092 000 francs net, soit 2 392 000 francs dont à déduire 1 300 000 francs 
de subventions cantonale et fédérale, à la construction d'un centre de protec
tion civile. 

Art. 2. — II sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 150000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 106000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Premier débat 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe ne remet pas en cause la création 
de locaux pour le club de tennis de table d'UGS. Par contre, ainsi que nous 
l'avons déjà relevé en commission, nous souhaiterions une meilleure gestion de 
ces surfaces. 

La pratique du sport fait partie des activités prévues pour les hommes du SIS, 
lorsque ceux-ci se trouvent en caserne. Nous pensons que ces locaux de tennis 
pourraient être utilisés par les effectifs du SIS, en dehors de heures réservées au 
club. Car payer 1 million 10 tables de tennis, pour un club qui comprend 27 per-
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sonnes, c'est cher. Nous pensons qu'un effort peut être fait de la part des loca
taires et également de la part du Service des sports pour laisser la disponibilité de 
ces locaux. Nous espérons que le Service des sports, d'entente avec le SIS, 
pourra trouver une solution. 

M. Roland Beeler (L). On nous présente une fois de plus un multipak, un 
sandwich géant, avec un comble du cadeau comme le disait M. Mouron; mais 
cette fois pour un club de tennis de table. 

Nous comprenons parfaitement la nécessité d'avoir des locaux pour le jeu de 
tennis de table, qui demande beaucoup de vivacité, de réflexe et d'espace. Nous 
comprenons aussi que les locaux du club Espérance soient saturés, par d'autres 
clubs peut-être. Qu'il faille un équipement sportif valable pour la Ville de 
Genève, c'est encore un argument valable. Mais quant à donner ces locaux à un 
seul club sans que ce soit la Ville qui en conserve le contrôle, tel que cela apparaît 
dans les considérants, mais non dans l'arrêté, nous sommes loin d'être d'accord. 
Nous aimerions quelques explications à ce sujet. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je réponds à Mmc Beyeler et à 
M. Beeler également. Vous aviez déjà fait ces remarques au moment du dépôt de 
la proposition, Monsieur Beeler, nous en avons pris note. Si ma mémoire est 
bonne, je vous avais signalé qu'il ne s'agissait pas seulement d'un club; vous 
aviez exprimé le vœu que les locaux soient ouverts, ce sera le cas. 

Je ne sais pas si la commission des travaux a visité les locaux actuels, mais la 
commission des sports l'a fait. Les commissaires ont constaté qu'ils étaient dans 
un état de vétusté très avancé. Je ne veux pas évoquer ici chacun des points sensi
bles, mais la situation est vraiment déplorable. 

J'ajoute que nous allons déposer prochainement une proposition de réhabili
tation complète du stade de Frontenex. On l'a déjà évoqué plusieurs fois ici, 
nous avons eu plusieurs projets successifs. Le premier s'est heurté à une opposi
tion de la commune de Cologny et des habitants du quartier, qui croyaient qu'on 
allait construire un immense stade pour compétitions internationales. Un 
deuxième projet a été refusé par la commission des monuments et des sites du 
Département des travaux publics, car il ne correspondait pas aux normes de 
l'endroit et de la région. 

Actuellement, nous avons déposé un troisième projet, qui est adopté par le 
Département des travaux publics et qui nous donne satisfaction. Nous allons 
donc revoir l'ensemble des installations du stade de Frontenex. Le vieux bâti
ment à colonnes, vous le connaissez — on pourrait croire à un bâtiment cons
truit par les Grecs — que nous pensions pouvoir démolir pour construire quel-



SÉANCE DU 31 MARS 1987 (après-midi) 3105 
Proposition : caserne des pompiers à Frontenex avec un tennis de table 

que chose de plus fonctionnel et de plus adapté, subsistera. Nous devons le 
remettre en état. Selon les spécialistes, c'est un monument important qui est un 
témoin de l'architecture de l'époque. Il fera décoration, mais on construira un 
autre bâtiment pour les installations sportives. 

Ce qui veut dire que les annexes actuelles, dans lesquelles sont installés 
actuellement les locaux du club de tennis de table, seront démolies. Cela va bien, 
puisqu'on pourra les transférer dans les locaux que nous vous proposons de 
construire avec la proposition qui vous est soumise aujourd'hui. 

Pour tout le quartier des Eaux-Vives, du lac, jusqu'à la limite de Chêne-
Bougeries et du centre-ville à Plainpalais, il n'existe aucun autre local que celui 
du club de l'Espérance, à la rue de la Chapelle, imaginez le nombre de jeunes qui 
voudraient pratiquer ce sport très populaire, pratiqué dans les autres quartiers 
d'une façon intensive. 

Je prends l'exemple de la rive droite. Dans le club situé à Varembé, occupé 
par le Silver-Star, les locaux étaient vastes au moment où ils ont été réalisés, mais 
ils sont totalement insuffisants actuellement. On espère qu'avec la troisième 
étape de la construction du stade de Varembé on pourra mettre de nouveaux 
locaux à leur disposition où ils pourront s'épanouir. Plusieurs centaines de jeu
nes viennent le jeudi jouer au tennis de table et, toute la semaine, ont des matchs 
de championnats, et des matchs de séries. 

Donc, pour les Eaux-Vives, il est indispensable que nous puissions mettre des 
locaux à disposition des jeunes. La preuve a été faite que chaque fois que nous 
avons mis des locaux à la disposition des jeunes, les clubs se sont épanouis et les 
locaux ont été amplement occupés. Ce sera le cas en ce qui concerne ceux qui 
vous sont proposés. 

Madame Beyeler, pour leurs moments imposés à la pratique sportive, les 
sapeurs-pompiers de Frontenex utilisent le stade de Richemont qui est à côté. Ce 
stade sur lequel les pompiers évoluent le matin n'a pas été construit pour eux 
mais pour les sportifs. Quant à la salle de tennis de table, il va de soi qu'ils 
n'auront qu'un étage à monter pour pouvoir aller jouer et conserver la forme 
indispensable à leur profession. 

M. Jacques Schàr (DC). Monsieur Dafflon, il est clair que toutes les interven
tions et celle que je vais faire ne mettent pas en doute le multipack que vous pré
sentez. 

Je crois simplement que tout le monde est attentif à un phénomène apparu au 
travers de la proposition consistant à construire des locaux à destination d'un 
club nommément cité dans la proposition. Cela est gênant. On risque de s'enga
ger dans une spirale qui ne sera plus contrôlable. Demain, d'autres clubs diront : 
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«Ecoutez, en date du, le Conseil municipal a accepté la construction de tels et 
tels locaux pour le club de X, pourquoi, pour notre club, la Ville de Genève ne 
pourrait-elle pas faire un effort similaire et remettre des locaux à l'usage unique 
de notre club?» 

C'est pour cette raison que nous vous proposons un amendement à l'arrêté 
qui dirait: «pour 1019000 francs à la construction de locaux pour le tennis de 
table» et non «pour un club de tennis de table». De cette manière-là, dans le 
fond, on ne remet absolument pas en cause l'usage et la destination de ces 
locaux. Par contre, nous ne sommes pas d'accord d'inscrire déjà dans un arrêté 
le nom d'un club particulier. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Vous avez raison, Monsieur 
Schàr, parce que le club peut disparaître, mais les locaux existeront toujours. Le 
nom des bénéficiaires a été mentionné — peut-être était-ce une erreur — du fait 
que c'est le seul club existant actuellement dans le quartier, nous n'en connais
sons pas d'autres, à part ceux qui sont déjà dans les locaux de l'Espérance dont 
je vous parlais tout à l'heure. J'ajoute aussi que comme nous allons démolir 
leurs anciens locaux, il fallait bien leur proposer quelque chose en contrepartie. 

M. Roland Beeler (L). J'enregistre avec satisfaction les déclarations de 
M. Dafflon. Néanmoins, on peut imaginer que les clubs, surtout celui de l'Espé
rance ou d'autres, seraient intéressés par cet espace qui serait mis à leur disposi
tion. C'est pourquoi l'amendement de M. Schàr est intéressant. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne sommes pas opposés à la proposition de 
M. Schàr de ne pas déterminer le nom d'un club. 

Mais quand le Conseil administratif nous demande des locaux ou des amélio
rations dans un bâtiment, alors qu'en commission on demande à qui ils vont être 
attribués ou qu'on pose des questions sur ce point précis d'attribution, nous 
accusons le Conseil administratif de ne pas nous informer. Jusqu'à preuve du 
contraire, les attributions sont de la compétence du Conseil administratif. Ce 
soir, il est clairement mentionné dans une proposition le nom du club qui bénéfi
ciera de ces locaux, si ce club disparaît, un autre occupera automatiquement les 
locaux vacants. Ce n'est pas une décision du Conseil municipal. Pour une fois 
qu'on est bien renseigné, on propose des amendements, on rouspète, comme 
toujours, Monsieur Schàr. 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement à l'article pre
mier, point 2, qui est rédigé ainsi: «pour 1019000 francs à la construction de 
locaux pour le tennis de table». 
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Au vote, l'amendement de M. Schàr est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et abs
tentions). 

En deuxième débat, l'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7 150000 francs destiné: 

— pour 5 039000 francs à la reconstruction au 62, avenue de Frontenex de la 
caserne des sapeurs-pompiers rive gauche avec un dépôt pour la CP 1 ; 

— pour 1 019000 francs à la construction de locaux pour le tennis de table; 

— pour 1 092000 francs net, soit 2392000 francs dont à déduire 1 300000 francs 
de subventions cantonale et fédérale, à la construction d'un centre de protec
tion civile. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 7 150000 francs. 

Art. 3. — Une somme de 106000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de la commission des travaux, de la commission 
sociale et de la jeunesse, et de la commission des sports et 
de la sécurité, chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1075000 
francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un 
groupe scolaire et d'un centre de protection civile situés à 
l'avenue Peschier (N° 327 A)1. 

A. - Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli, rapporteur de la commission des 
travaux (L). 

C'est le 14 janvier 1987 que la commission des travaux s'est réunie afin de 
discuter de la proposition N° 327 du Conseil administratif. MM. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif, Robert Rapin, chef du Service des écoles, Jean 
Brulhart, directeur des Services immobiliers et Michel Ruffieux, chef du Service 
d'architecture assistent à la séance. Mme Inès Karlinski prend les notes de séance. 

Il s'agit d'une demande de crédit d'étude car il y a un besoin urgent de cons
truire un groupe scolaire dans la région de l'avenue Peschier selon les études du 
GIEED. 

Le préavis de la commission sociale est un oui unanime tandis que la commis
sion des sports a suspendu l'étude de cette proposition ne sachant pas que le plan 
d'aménagement serait proposé aux séances du Conseil municipal des 27 et 28 
janvier 1987. 

M. Segond estime que rien n'empêche de faire l'étude en parallèle avant la 
prise de position du Conseil municipal, afin de savoir si le périmètre concerné 
sera déclaré d'utilité publique. Ce périmètre est situé dans la zone 5A, dévelop
pement 3 et est d'une superficie de 13 528 m2. 

La Ville est déjà propriétaire de 3 parcelles, il en reste 4 appartenant à des pri
vés. Le Conseil administratif souhaite en accélérer l'achat en instituant un droit 
de préemption. 

L'école serait conçue par groupes de bâtiments reliés entre eux par des liai
sons: 2 bâtiments principaux dans lesquels seront concentrées les 16 classes et 
des classes de soutien, d'activités créatrices et textiles; un 3e bâtiment compre
nant l'ailla, la 4e unité étant réservée aux salles de gym, bassin de natation et salle 
de judo (demandée expressément par le Conseil municipal lors du vote de l'école 
Le Corbusier). 

1 Proposition, 2332. Commissions, 2339. 
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La villa située sur la parcelle 2009, dite «Le Chalet», a été édifiée en 1917 et a 
un intérêt architectural, par conséquent elle serait conservée en vue d'en faire 
une bibliothèque. 

Les conseillers municipaux n'ont pas oublié les motions multiples concernant 
la piscine de Rieu dans le quartier! 

Il a donc été décidé de créer un bassin de natation pour le quartier, qui pour
rait être utilisé également par les sociétés le soir. 

Le Service immobilier estime qu'il est possible de préserver la possibilité de 
surélever les bâtiments, bien que le règlement scolaire prévoie deux niveaux sur 
entrée, exceptionnellement 3. 

Cette mesure pourrait être prise systématiquement dans le cadre de la réalisa
tion de futures écoles. 

M. Segond signale qu'à ce sujet, en l'espace de 10 ans, les prévisions démo
graphiques scolaires n'ont engendré qu'une erreur de 4 classes ! La Ville devrait 
être couverte dans le domaine scolaire en construisant cette école de Peschier, 
avec la prévision pour la fin du siècle de construire une école à la Tour-de-
Champel. 

Il est intéressant de constater que les écoles des Crêts-de-Champel, Dumas, 
Bertrand, Contamines et Roches sont surpeuplées; il est aussi judicieux de savoir 
qu'il existe aussi des écoles sous-occupées comme l'école Ferdinand-Hodler ! 

Une loi datant des années 60 impose une distance maximale de 300 m du lieu 
d'habitation à l'école, et si, il y a 20 ans, les enfants de Champel faisaient leur 
scolarité primaire à Ferdinand-Hodler, aujourd'hui tel n'est plus le cas. Pour
tant les transports publics de l'époque assuraient parfaitement la liaison 
Champel-Rive, sans risque pour les enfants ! 

Lors de la présentation de ce projet, il serait prévu de faire de l'avenue Pes
chier une rue à modération de trafic et de créer une piste cyclable. Le rapporteur 
signale que cette rue n'est pas très large et s'inquiète de savoir comment serait 
conçue cette piste cyclable en émettant le vœu que l'emplacement nécessaire ne 
soit pas de «raboter» le parc Bertrand. Cette rue est actuellement à double sens 
et les automobilistes peuvent être parqués sur un côté de la voie, justement le 
long du parc Bertrand ; il serait inopportun de supprimer ces places de stationne
ment pour créer une piste cyclable. Cette route n'est pas une voie à grand trafic, 
comme l'avenue Eugène-Pittard, et la nécessité de faire une piste cyclable reste à 
démontrer. Quant à la circulation, elle pourrait être orientée en créant un sens 
unique, comme cela s'est fait dans la rue parallèle qui est l'avenue Dumas. 

M. Ruffieux rassure la commission car, si piste cyclable il y a, elle ne serait en 
tout cas pas côté parc. 
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Dans le crédit d'étude, il est question de faire un parking dans l'école de 25 
places pour les enseignants et les sociétés. 

A cela, un commissaire (enseignant) estime, à juste titre, que le parking dans 
l'école n'est pas forcément nécessaire, car les possibilités de stationnement ne 
font pas défaut dans le quartier ; ce qui est vrai si l'on ne supprime pas le parking 
déjà précité le long du parc. 

Il a été constaté que des déprédations ont été faites par des sociétés fréquen
tant certaines écoles en y parquant leurs véhicules. 

Ne pourrait-on pas mieux utiliser le sol en supprimant le parking? La ques
tion est posée quant au type d'école: ne serait-il pas mieux de construire des peti
tes unités pédagogiques? 

M. Brulhart indique que le programme est donné par le Département de 
l'instruction publique et qu'il est de 16 classes; au-delà, il faut construire une 
autre école. 

M. Segond revient sur l'urgence et la nécessité d'une école à l'avenue Pes
chier, sinon la Ville envisagerait de construire des baraquements dans le parc 
Bertrand en attendant la fin des négociations avec les propriétaires opposés à 
céder leurs maisons. 

Un commissaire relève la grande quantité de bureaux qui seraient créés dans 
l'école. Ces derniers seraient utilisés par les inspecteurs «volants» qui passent 
d'une école à l'autre et qui doivent avoir une base quelque part. Des locaux 
seraient également loués au Conservatoire qui tend de plus en plus à décentrali
ser ses écoles. 

La commission des travaux qui doit se prononcer sur cette demande de crédit 
d'étude de 1075000 francs pour un projet estimé à 24000000 de francs plus 
2000000 de francs pour la protection civile accepte cette proposition N° 327 par 
10 oui et 4 abstentions dont 3 de principe, car elle a l'habitude de voter des pro
jets en connaissance des préavis donnés par les autres commissions et que tel 
n'est pas le cas en l'occurrence. (Voir le projet d'arrêté ci-après). 

B. - M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (S). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le jeudi 18 décembre 1986 
au Palais Eynard sous la présidence de M. Marc-André Baud, président, en pré
sence de M. G.-O. Segond, conseiller administratif, MM. A. Laverniaz, du Ser
vice des écoles, M. Ruffieux et R. Tschàppàt, du Service immobilier, et des con
seillers municipaux membres de la commission. 
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Opportunité: M. Segond a tout d'abord expliqué que le GIEED prévoyait 
une augmentation sensible de la population enfantine, due à l'édification 
d'immeubles d'habitation, dans le quartier de Champel. 

Présentation: M. Ruffieux a présenté, à l'aide de plans, le projet à la com
mission. 

La Ville a acquis quatre des sept parcelles nécessaires à la construction de la 
future école. L'Etat, quant à lui, envisage de prendre des mesures pour les trois 
parcelles manquantes et de décréter un plan d'utilité publique. L'affaire, au 
moment où ce rapport est écrit, est pendante devant la Commission de dévelop
pement du Grand Conseil. Le plan est particulièrement intéressant. Le groupe 
articulé, réalisable en deux étapes, maintient l'arborisation en place et sauve
garde «Le Chalet» qui fait angle avenue Peschier-chemin des Pléiades. Cette 
bâtisse, selon M. Segond, pourrait servir à la mise en place de la bibliothèque qui 
avait été demandée, à la villa Dufour, par le Conseil municipal. 

Discussion : Un commissaire remarque que le local d'infirmerie, qui regroupe 
le poste de premiers soins et des aménagements nécessaires au brossage des dents 
(activité relativement exceptionnelle), est là mieux conçu qu'ailleurs. A la ques
tion, qui lui est posée par un commissaire qui s'étonne de la présence de deux 
locaux de rock, M. Segond répond que la Ville reçoit beaucoup de demandes de 
groupes de rock pour obtenir des locaux de répétition. M. Segond explique, pour 
faire la différence, que l'UGDO permettra, elle, l'organisation de concerts. 

Une discussion s'engage ensuite quant à l'opportunité de construire un bas
sin de natation. M. Segond et le rapporteur rappellent que la fermeture de la pis
cine de Rieu a laissé un vide dans les quartiers de Champel, Florissant et Mala-
gnou. Une pétition, signée par près de deux mille personnes et demandant de 
maintenir ladite piscine, avait été adressée au Conseil municipal. Cette pétition 
n'avait pu, malheureusement, connaître une suite favorable. Un postulat, qui 
demandait au Conseil administratif d'étudier la possibilité de créer une nouvelle 
piscine dans ce secteur, a été voté ultérieurement par le Conseil municipal. Le 
bassin de Peschier répond donc, à l'évidence, à un désir des habitants. 

Le problème de la procédure d'expropriation est ensuite évoqué et retient un 
peu la commission. Un commissaire demande pourquoi des négociations n'ont 
pas été entreprises avec les propriétaires des villas. Ces derniers ont eu connais
sance des choses en lisant la Feuille d'Avis Officielle. M. Ruffieux répond alors 
que des contacts ont bien eu lieu mais sans effet, et il le regrette, certains proprié
taires n'étant pas entrés en matière. Le président demande également pourquoi 
la Ville n'a pas prévu là de restaurant scolaire. M. Segond rétorque que dans ce 
domaine, et de citer l'école Le Corbusier et le restaurant de la Cité universitaire, 
le quartier est suffisamment équipé. Un autre commissaire est perplexe devant la 
lenteur de la procédure passée et à venir. Le problème démographique pèse, il le 
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rappelle, dans cette affaire de tout son poids (pour mémoire le postulat voté par 
le Conseil municipal « Une école à l'avenue Peschier, oui, mais ne tardons pas. ») 

M. Segond explique que, pour l'essentiel, le ralentissement provient de la dif
ficulté à maîtriser le sol. Des solutions transitoires pourraient néanmoins, en cas 
de retard, être mises en place. Il convient de remarquer également que l'école Le 
Corbusier se remplit moins rapidement que prévu. 

La discussion ayant eu lieu, le président procède au vote. La proposition du 
Conseil administratif, quant à l'opportunité d'ouvrir un crédit d'étude pour la 
réalisation d'un groupe scolaire à l'avenue Peschier, est acceptée à l'unanimité. 
(Voir le projet d'arrêté ci-après). 

C. - M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (T). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 8 janvier 1987 sous la 
présidence de M. P. Reichenbach pour étudier la proposition susdite. 

Assistaient à la séance: MM. E. Ischi, directeur du département, P. Benoît, 
chef du Service des sports, R. Schefer, chef de la section constructions au Service 
de la protection civile. 

Mme P. Demagistri fonctionnait comme secrétaire. 

M. Ischi déclare que c'est à la suite de cette proposition d'étude de construc
tion d'un groupe scolaire à l'avenue Peschier, que la protection civile veut profi
ter de réaliser un poste d'attente avec un poste sanitaire pour le quartier situé 
entre le parc Bertrand et le chemin des Crêts-de-Champel. La combinaison de cet 
ouvrage avec les bâtiments scolaires étant favorable et permettant d'importantes 
économies. 

M. Schefer nous commente les plans et répond à toutes les questions des 
commissaires. 

M. Benoît est étonné de voir dans les plans, et d'apprendre, que ce groupe 
scolaire sera équipé d'un bassin de natation et qu'il n'a pas été consulté alors 
que, jusqu'à présent, tous les bassins de natation sont exploités par le Service des 
sports. 

Un commissaire attire l'attention sur le fait que les parcelles faisant l'objet de 
ce crédit d'étude sont en mains de propriétaires privés et de la Ville. Les proprié
taires privés sont des personnes âgées de plus de 80 ans et ne veulent pas vendre. 
Donc il faut savoir que ce sera une étude à long terme. 
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Un autre commissaire annonce que c'est l'exemple typique de dépassement 
de crédit puisque cette construction ne pourra se réaliser que d'ici une dizaine 
d'années, et le coût de cette réalisation ne correspondra plus à la somme prévue. 

Après une large discussion sur tous ces problèmes et à la suite d'un vote à 
l'unanimité il est convenu: 

— de l'opportunité de créer un centre de la protection civile dans ce secteur; 

— de suspendre cette proposition tant qu'une décision de déclassement par le 
Grand Conseil n'a pas été prise; 

— de déclarer cette proposition irrecevable. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 075 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe scolaire 
et d'un centre de protection civile situés à l'avenue Peschier. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 075000 francs. 

Art. 3. — Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Par la suite, ils seront soit intégrés au crédit de construction et amortis en 
même temps que celui-ci, soit en cas de non-réalisation du projet, soumis au 
Conseil municipal sous la forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus 
annuels et en fixera les modalités d'amortissement. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des sports et de la sécu
rité (L). Juste une petite mise au point. La commission des sports a jugé oppor
tun de ne pas accepter la proposition. Elle le fait d'une manière responsable. Le 
rapport de notre collègue M. Rigotti en retrace les péripéties. 
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Même si la commission des sports et de la sécurité pense que l'opportunité de 
créer un centre de protection civile dans ce secteur est indispensable, elle propose 
de suspendre cette proposition jusqu'à ce qu'une décision de déclassement par le 
Grand Conseil soit prise. A ce sujet, vous m'avez écrit une lettre me demandant 
de préciser notre position en référence du règlement du Conseil municipal. Nous 
déclarons que la proposition est irrecevable, parce que nous ne pouvons pas — 
on parle toujours de transparence dans ce Conseil — prévoir des crédits d'étude 
de construction, quand on ne sait pas quand l'école va se construire. La commis
sion a longuement discuté sur cette manière de procéder, et nous avons déclaré 
que la proposition était prématurée. Nous proposons son renvoi au Conseil 
administratif. 

M. Christian Zaugg, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). Ne nous laissons pas entraîner par une mauvaise humeur, ma foi, peut-être 
bien justifiée. 

Il y a eu dans cette affaire des maladresses, c'est hélas...! un fait. Je les 
regrette comme vous, mais ces erreurs ne doivent pas nous empêcher de penser 
juste. Penser juste, c'est accepter de construire une école à l'avenue Peschier et, 
donc, voter le crédit d'étude proposé. 

Le GIEDD, le Département de l'instruction publique, les enseignants, les 
parents, dont les enfants sont déplacés actuellement, en sixième année, à Conta
mines, ne parlent que d'une seule voix. Ils affirment tous, clairement, qu'une 
école à l'avenue Peschier est nécessaire. Elle répond, et cela n'est pas contesta
ble, à un besoin géographique et démographique. Un retard excessif porterait un 
préjudice grave à un nombre important d'enfants, donc de parents du quartier 
de Champel. 

De plus, le projet, bien intégré, est en parfaite harmonie avec le site. Il res
pecte les arbres, qu'il contourne, et «Le Chalet», un bâtiment digne d'intérêt, 
qui pourrait accueillir la bibliothèque municipale souhaitée par beaucoup 
d'entre nous à Champel. 

Alors, oui, chers collègues, tout en n'en pensant pas moins à voix haute, 
votons ce crédit d'étude; un crédit d'étude pour une école, dans un quartier qui 
en a bien besoin. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité (T). 
Juste un mot à la suite de l'intervention de notre collègue. Je ne comprends pas 
quand il parle de la mauvaise humeur de la commission des sports. 

Je pense que la commission des sports est la seule qui ait fait le travail juste. 
Nous ne sommes pas propriétaire des terrains, nous ne savons pas encore s'ils 



SEANCE DU 31 MARS 1987 (après-midi) 3115 
Proposition: groupe scolaire et PC à Peschier 

seront déclassés et si nous aurons le droit de construire. Donnez-nous des ter
rains et nous voterons l'école. Pour le moment, nous ne possédons pas les ter
rains, et on ne sait si on pourra les avoir. Alors quand même, pourquoi nous dire 
qu'on a fait du scandale? 

Premier débat 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Notre groupe a également des doutes sur 
l'actualité du crédit d'étude. Selon toute vraisemblance, la Ville ne pourra pas 
disposer des terrains avant bien des années. Le plan d'utilité publique est con
testé. Si des achats se font à l'amiable, les accords ne seront signés que dans un 
avenir probablement éloigné. En conséquence, la Ville n'est pas encore certaine 
de pouvoir acquérir les terrains, comme l'a dit M. Rigotti. D'ici là, bien des évé
nements peuvent survenir dont peut-être une stabilisation de la population. 

En conclusion, nous pensons qu'il est prématuré de voter ce projet et nous 
nous y opposerons. 

M. Claude Ketterer, maire. Dans ce problème, qui peut avoir des aspects 
malheureux, je crois qu'il faut cesser de jouer au chat et à la souris. 

Je rappelle qu'il y a deux ans, un postulat avait été déposé par Mme Margue
rite Schlechten, MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses, Gérald Burri, Christian 
Zaugg et Jean-Jacques Monney demandant d'aller vite, le titre était simple: 
«Une école avenue Peschier? Oui, mais ne tardons pas».1 

La seule chose qu'on pourrait nous reprocher aujourd'hui, je m'en suis 
expliqué devant la commission de l'aménagement, c'est peut-être — c'est parfois 
une erreur — d'avoir montré trop d'humanité envers certains propriétaires âgés 
et impotents. Nous pensions parvenir à des accords à l'amiable, mais il y a eu de 
tels problèmes familiaux, que j 'ai expliqués, qu'il nous répugnait quelque peu de 
procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Etant donné que nous avions acquis une première propriété en 1978-79, une 
deuxième en 1982, une troisième en 1983, nous pensions, comme ce fut le cas 
dans tous les autres quartiers, que le processus suivrait. A la commission de 
l'aménagement, je vous ai expliqué que nous avons été bloqués, en particulier 
par deux cas effectivement douloureux, mais nous ne voulions pas forcer les évé
nements. 

Malgré tout, en sachant l'urgence de créer une école pour les centaines 
d'enfants qui habitent déjà le quartier, nous avons mandaté des architectes, et je 

«Mémorial 143e année»: Développé, 1060. Accepté, 1061. 
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crois que vous l'avez apprécié, pour qu'ils se mettent déjà au travail, bien que 
nous n'ayons pas la maîtrise des terrains. 

Maintenant, le problème du déclassement est une chose acquise, aussi bien 
au niveau de l'Etat que de la Ville, donc du Grand Conseil et du Conseil munici
pal. Nous pouvons gagner des mois en votant ce crédit d'étude, puisque nous 
devrons déjà recourir à des solutions de remplacement pour pouvoir accueillir, 
d'ici deux ans, les enfants de ce secteur, qui ne peuvent plus aller dans des autres 
écoles qui sont saturées. 

Mesdames et Messieurs, la plupart du temps, nous ne choisissons pas 
l'emplacement des écoles, ce sont les promoteurs immobiliers, qui construisent 
des centaines de logements dans lesquels habitent des centaines d'enfants. Nous 
sommes bien obligés, nous, de répondre à la demande. Je déplore depuis plus de 
vingt ans qu'en zone de développement, on n'oblige pas plus qu'auparavant les 
promoteurs de grands ensembles à céder des bandes de terrains à la collectivité 
publique pour la réalisation d'écoles. 

Donc, pour Peschier, nous possédons la moitié des propriétés. Maintenant 
les choses prennent une meilleure tournure. Mais, comme je vous l'ai dit — c'est 
un peu comme avec l'histoire de la villa La Concorde — comme nous avions 
affaire à des personnes très âgées et malades, on a peut-être mis les formes un 
peu trop longtemps. Si c'est ce qu'on nous reproche, je l'assume volontiers. 

Le problème du déclassement de la zone d'utilité publique est tout à fait en 
bonne voie. Je vous conseille vivement de voter le crédit d'étude qui nous per
mettra de rattraper au moins une partie du temps perdu. A ce sujet, je crois que 
mon collègue Guy-Olivier Segond pourrait vous donner des renseignements 
quant aux besoins scolaires. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour rappeler à 
la commission des sports qu'on ne construit pas d'abord un abri de protection 
civile, mais qu'on souhaite construire d'abord une école. C'est à l'occasion de ce 
chantier qu'on fera un abri de protection civile. 

Quelle est la procédure pour un groupe scolaire? Vous la connaissez bien: ce 
sont des crédits que vous votez régulièrement. Le Groupe interdépartemental 
d'études démographiques, qui est un groupe réunissant la Ville et l'Etat, fait les 
projections démographiques qui permettent de savoir où, quand et comment on 
doit construire une école. 

Depuis longtemps, nous savons donc que nous devons construire une école à 
Peschier. En 1977, la Ville de Genève a commencé la procédure d'acquisition des 
terrains. Aujourd'hui, nous avons acquis la majorité des terrains nécessaires. 
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Nous n'avons donc pas tous les terrains, mais nous en avons suffisamment 
pour pouvoir construire une demi-école. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif vous demande ce crédit d'étude: il paraît plus logique d'étudier 
l'école complète et de la réaliser en deux étapes, au fur et à mesure de la progres
sion dans la maîtrise du terrain. 

Qui s'est prononcé sur ce crédit d'étude? Sur l'opportunité, c'est la commis
sion des écoles. Sur la faisabilité, c'est la commission des travaux. 

Sur l'opportunité de construire une école à l'avenue Peschier, la commission 
des écoles s'est prononcée à l'unanimité. Pourquoi? Parce qu'elle sait bien 
quelle est la situation scolaire. M. Zaugg, qui est enseignant à l'école des Crêts-
de-Champel, peut le confirmer: l'école des Crêts-de-Champel déborde! Nous 
avons même des classes dans les couloirs. Il est donc important et urgent de pou
voir construire rapidement cette école à l'avenue Peschier. 

Sur la faisabilité, la commission des travaux s'est prononcée par 10 oui et 4 
abstentions, dues à des raisons de principe. 

Vous voyez que sur le plan de la procédure, même si nous ne maîtrisons pas 
tous les terrains, nous en maîtrisons en nombre suffisant pour pouvoir cons
truire une demi-école. Nous demandons un crédit d'étude. Sur l'opportunité, la 
commission des écoles est d'accord. Sur la faisabilité, la commission des travaux 
est d'accord. Le Conseil administratif vous demande donc de bien vouloir suivre 
le préavis de ces deux commissions. 

Mme Simone Maître (DC). Je ne remets pas du tout en cause la construction 
d'une école. Je suis du quartier, je sais pertinemment qu'elle est nécessaire. 

Simplement, je pense qu'il faudrait une fois avoir une réflexion sur la surface 
des terrains qu'on nous demande aujourd'hui pour construire une école. Là, il 
faut 13000 m2. Il semble que dans une période où on nous parle constamment de 
l'exiguïté de notre territoire, l'Etat ou, en l'occurrence, la Ville, pourrait com
mencer à donner le bon exemple en rehaussant des écoles de quelques étages. 
Cela ne contrarierait en rien les petites jambes de nos enfants, qui peuvent par
faitement gravir quelques étages de plus. A ce moment-là, on économiserait le 
terrain. 

D'autre part, j'aurais quelque chose à ajouter au sujet du «Chalet», qu'on 
s'ingénie à garder, parce que c'est un monument extraordinaire. Alors, non, 
vraiment ! Il faut penser que, là, on pourrait construire. On pourrait étudier un 
projet pour construire l'école à la place de cette horreur; vous permettrez que je 
l'appelle une horreur, car c'en est une. C'est une spécialité de notre ville. Tout 
d'un coup, on ne sait par quel miracle, les choses deviennent des œuvres d'art. 
J'aimerais bien qu'on revoie peut-être ce projet, en essayant d'utiliser moins de 
terrain et éventuellement «liquider» ce «Chalet». 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe suivra le préavis de la commis
sion des sports, et nous renverrons la proposition au Conseil administratif 
jusqu'au dépôt du rapport de la commission de l'aménagement. 

En effet, si l'opportunité de construire une école dans le quartier a été recon
nue à l'unanimité par la commission des écoles, comme l'opportunité d'un cen
tre de protection civile, par la commission des sports, il nous paraît impossible 
de voter un crédit d'étude pour un objet qui ne verra pas le jour avant plusieurs 
années. 

Je vous rappelle que la Ville de Genève n'est propriétaire que de moins de la 
moitié des parcelles concernées et que certaines sont la propriété de personnes 
âgées que, pour notre part, nous nous refusons à exproprier. 

Lorsqu'on sait qu'en 1977 déjà, suite à une étude du GIEED, ce périmètre 
avait été désigné en vue de la réalisation d'une école, il est lamentable de consta
ter que la Ville de Genève n'est pas parvenue à une entente à l'amiable avec les 
propriétaires des parcelles concernées. Or, nous apprenons par nos commissaires 
à la commission de l'aménagement que certains propriétaires n'avaient été 
approchés par le Service immobilier de la Ville que quelques jours après le dépôt 
du projet de loi déclarant leurs parcelles d'utilité publique. Dans ces conditions, 
nous proposons donc le renvoi de la proposition au Conseil administratif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il me semble parfaitement inopportun, en 
l'état, de trop tarder. Comme on l'a dit, cette affaire doit être conduite en deux 
étapes. Si ma mémoire est bonne, un précédent existe, je crois savoir que l'école 
des Allières a été construite en deux étapes, selon une procédure à peu près iden
tique. 

Vous avez raison de vous soucier des personnes âgées qui ont des terrains, 
mais vous devriez aussi vous préoccuper du futur des parents, qui doivent impé
rativement trouver une solution scolaire pour leurs enfants. C'est si vrai qu'on 
ne pouvait plus attendre. 

Vous savez que, dans cette école, un restaurant scolaire était prévu. Pour
quoi un restaurant scolaire? Parce qu'une évolution considérable des mœurs a 
fait que les enfants, à midi (les parents ne pouvant pas s'en occuper), doivent 
pouvoir aller manger dans leur quartier, accompagnés dans les meilleures condi
tions possible. Il était donc prévu d'installer un restaurant scolaire dans cette 
école, pour accueillir une centaine d'enfants lors des repas de midi. 

Les choses traînant trop, les enfants étant là et la demande existant, il a fallu 
trouver une solution. Cette solution a été trouvée, puisque la Cité universitaire 
agrandit son restaurant universitaire en restaurant scolaire pour accueillir une 
centaine d'enfants. Ce chantier s'est ouvert lundi, car on n'avait pas les con-
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traintes de la Ville, en l'occurrence. Nous avons déjà tenté une expérience avec le 
restaurant actuel, c'est-à-dire que, actuellement, cinquante enfants, tous les 
jours à midi, viennent manger. 

Ces enfants sont là, ce problème est concret; il faut qu'ils puissent aller man
ger quelque part. Donc, le problème de l'école est exactement, sur le plan du 
développement et des besoins, le même problème que le problème du restaurant 
scolaire, c'est-à-dire qu'il vous faut étudier cette école en deux étapes, de façon à 
pouvoir, au fur et à mesure des études, obtenir la maîtrise des terrains, afin que, 
dans les quelques années qui viennent, on ne soit pas pris à la gorge par le pro
blème de cette école. Je vous engage vivement à voter ce crédit d'étude. 

M. Claude Ketterer, maire. Comme M. Monney, je vous engage vivement à 
voter ce crédit. 

J'aimerais dire à Mme Maître que je comprends son souci. Mais, Madame 
Maître, ce n'est pas la première école où, tenant compte de l'exiguïté de la ville, 
on doit faire de la gymnastique pour respecter les normes cantonales. Prenez-en 
deux: l'école du Seujet (j'habite à 20 m) où il a fallu utiliser l'astuce de la passe
relle au-dessus de la rue de la Pisciculture, pour compter une partie du jardin de 
Saint-Jean dans les 6 m2 de préau indispensables par élève. A l'école de Pâquis-
Centre, il a également fallu créer une partie du préau sur le toit. 

Il ne faut pas croire que nous nous étendons à plaisir, pas du tout. D'autre 
part, pour le moment, nous sommes soumis à des normes cantonales. Il est vrai 
qu'on pourrait, lors de discussions avec l'Etat de Genève, demander à les revoir; 
mais quand on sait le temps que prennent les discussions pour modifier des dis
positions, les gosses qui devraient entrer à l'école de Peschier seront à l'Univer
sité quand on aura une solution. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots en réponse à 
Mme Pictet et à Mme Maître. 

Madame Pictet, je suis un peu déçu : d'habitude, vos raisonnements sont plus 
logiques. Vous nous dites qu'en 1977 nous avons commencé à acheter les terrains 
et que vous êtes désappointée de voir que, en 1987, nous n'avons pas la maîtrise 
de tous les terrains. 

Disons-le clairement : lorsque le Conseil administratif vient avec des proposi
tions d'achat, le groupe libéral ne veut pas que nous achetions le terrain à la 
valeur de remplacement. Par ailleurs, vous ne voulez pas qu'on exproprie. 
Enfin, lorsque le prix est fixé d'un commun accord, vous le discutez en trouvant 
que la Ville achète trop cher. C'est un peu facile, après vous être opposé de venir 
nous dire : « Vous n'avez pas réussi à acheter ! » On ne peut pas exproprier : vous 
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ne le voulez pas. On ne peut pas acheter à la valeur de remplacement: vous ne le 
voulez pas. Et on ne peut pas acheter à l'amiable: vous trouvez que c'est trop 
cher! 

Aujourd'hui, nous avons la maîtrise de la majorité des parcelles 
nécessaires... (protestations dans (asalie). Nous avons exactement les 3/5 ! Nous 
pouvons construire le groupe scolaire en deux étapes, ce que j 'ai dit aux commis
sions qui m'ont entendu. 

Madame Maître, il n'y aura pas qu'une école sur ces 13 000 m2. Là égale
ment, je suis étonné du peu de mémoire du Conseil municipal. Vous nous avez 
demandé non seulement une école, ce que nous faisons, mais, quand la piscine 
de Rieu a été fermée, tout le Conseil municipal a réclamé qu'on installe une nou
velle piscine dans le quartier de Champel: elle figure dans cette demande de cré
dit ! Ce n'est pas tout : vous vous êtes plaints du fait que les enfants devaient aller 
au centre-ville pour les bibliothèques municipales. Et vous avez demandé une 
bibliothèque dans le quartier de Champel. Cette bibliothèque figure dans la 
demande de crédit. 

Enfin, un dernier point. Votre groupe, Madame Maître, a souhaité, 
lorsqu'on a déposé le crédit de l'école Le Corbusier, qu'à l'école de Peschier on 
prévoie le club de judo. Le club de judo renchérit le coût de cette école, parce 
qu'il faut prévoir des toits et des plafonds plus élevés que d'habitude. Je crois 
qu'il faut que le Conseil municipal ait un peu de cohérence, un peu de mémoire, 
se souvienne de ses diverses demandes et reste logique avec lui-même en votant ce 
crédit d'étude. (Quelques applaudissements.) 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vais simplement donner une informa
tion en tant que présidente de la commission de l'aménagement. 

Dans sa réunion du 17 mars, la commission de l'aménagement a voté ce pro
jet avec diverses recommandations, dont Mme Perrottet, rapporteur, va vous 
donner lecture. 

Je pense qu'il est utile de connaître la position de la commission de l'aména
gement, qui, dans son ensemble, était favorable à cette école. 

Le président. Bien, Mesdames et Messieurs, nous avons déjà entendu douze 
orateurs, sept sont encore inscrits. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe est favorable à ce crédit d'étude. 
J'aimerais toutefois faire quelques petites remarques concernant la procédure et 
surtout le débat, qui est faussé, ce soir. 
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Le fait que le Conseil administratif nous ait présenté la demande de crédit 
d'étude un mois avant de pouvoir discuter du déclassement des terrains a com
plètement faussé le débat sur ce crédit d'étude. De même, à la commission des 
sports, cela a provoqué un faux débat. Si on avait discuté, en sens contraire, un 
mois avant, la demande de déclassement, ce soir, Mesdames et Messieurs, nous 
n'aurions pas le même débat, et l'école ne serait certainement pas contestée. 

Le Conseil administratif n'a pas su programmer les différentes propositions 
dans le temps. Du reste, M. Ketterer, dans sa première intervention, a dû débor
der sur l'affaire du déclassement de terrains, parce qu'il n'arrivait pas à justifier 
son école. C'est la preuve que la mauvaise présentation des deux propositions a 
provoqué ce faux débat. 

Comme l'a dit Mme Schneider, lorsque, dans la prochaine séance, on présen
tera le rapport de la commission de l'aménagement, le débat sera beaucoup plus 
clair. 11 aurait presque fallu reporter cet objet à la prochaine séance, qu'on 
puisse les discuter en même temps. 

Pour notre groupe, nous voterons cette école, vu la demande de l'association 
des parents d'élèves de ce secteur. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais répondre à M. Segond que la 
Ville de Genève possède les 3/7 du terrain. Si vous voyez la proposition actuelle
ment à l'étude de la commission de l'aménagement, nous avons trois parcelles, 
alors qu'il y en a sept... 

M. Claude Ketterer, maire. Pas de la même grandeur! 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Nous avons aussi moins de la moitié de la sur
face. 

Je voudrais en outre souligner que le groupe libéral ne s'est jamais opposé à 
l'achat de parcelles pour la construction d'écoles, quand on nous en démontre 
l'utilité. En l'occurrence, nous ne nous opposons pas à la construction d'une 
école, mais nous demandons qu'on attende le rapport de la commission de 
l'aménagement. 

De plus, je ne regrette pas qu'on se soit préoccupé de l'achat des terrains très 
tôt, au contraire. Je regrette qu'il semble que des propriétaires n'aient pas été 
abordés avant le dépôt du projet de loi déclarant leurs parcelles d'utilité publi
que, je trouve que c'est une procédure inadmissible. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Je crois que M. Jean-Pierre Lyon a dit où le bât 
blessait. Le Conseil administratif, même si M. Segond monte «les tours», parce 
qu'il veut construire son école, devrait penser une fois que nous ne sommes pas 
une chambre d'enregistrement, mais qu'il y a quatre-vingts cerveaux qui réflé
chissent, et quinze en commission. 

Peut-être que les approches sont différentes pour l'exécutif par rapport à 
notre législatif. Excusez-moi de le dire, mais nous avons été surpris quand vous 
nous avez parlé de la piscine de Rieu qu'il fallait construire avec l'école, alors je 
vous pose la question : pourquoi le Service des sports n'a-t-il pas été associé à la 
construction de cette piscine? C'est lui qui les gère. C'est tout de même un peu 
fort de tabac, en commission, aucun renseignement à ce sujet ne nous a été 
transmis. J'ai l'impression qu'on avance dans le vague. 

Je pense qu'à l'avenir le Conseil administratif, et je ne veux pas donner de 
leçon, doit présenter ses propositions, surtout quand elles sont difficiles comme 
celle-ci, avec une certaine rigueur et une certaine progression dans l'acte. Il est 
clair que le Parti libéral n'a jamais refusé une école, mais, dans ces conditions, la 
procédure n'est pas normale. 

Tout le monde se plaint des dépassements des prix, et justement, ces prolon
gations de délais, parce qu'on n'arrive pas à construire, sont un des vecteurs des 
dépassements, vous pourrez vous en rendre compte. Je pense que nous agissons 
avec sagesse. 

Maintenant, il est clair que si cette proposition de déclassement, comme l'a 
dit M. Jean-Pierre Lyon, est traitée au Conseil municipal lors de notre prochaine 
séance, et qu'elle est acceptée, pourquoi ne pas la voter? Mais il eût mieux valu 
inscrire les deux objets à l'ordre du jour, le débat aurait été beaucoup plus facile. 
Il n'y aurait pas eu quinze ou vingt orateurs. 

M. Pierre Marti (DC). Depuis déjà plusieurs années, nous parlons de cette 
école de l'avenue Peschier. Lors de la proposition de l'école Le Corbusier, nous 
savions déjà que nous ne pouvions pas répondre aux besoins scolaires et, non 
plus, aux besoins des diverses sociétés de la région de Champel. 

Ce que nous avons devant les yeux est l'étude d'un projet. Je crois que nous 
devons gagner du temps, parce que les enfants, qui, actuellement, fréquentent 
l'école des Crêts-de-Champel, par exemple, sont absolument entassés. Toutes les 
salles sont occupées. On doit même utiliser un certain nombre de bouts de cou
loirs. J'aimerais bien savoir, si vos enfants devaient subir de telles conditions de 
travail, si vous-mêmes, en tant que parents, accepteriez que se prolongent encore 
pendant X temps cette façon de recevoir l'enseignement et cette situation. Nos 
enfants méritent des écoles suffisamment vastes et pratiques à même de les rece-
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voir de façon correcte. Actuellement, aux Crêts-de-Champel, il faut l'avouer, les 
enseignants ne peuvent pas enseigner de façon correcte à ces enfants. 

D'autre part, lors du projet Le Corbusier, nous nous étions déjà posé la 
question au sujet de tous les projets qui étaient laissés en plan concernant les 
sociétés. Je ne sais pas si nous allons encore continuer à repousser le tout. 

Nous pouvons maintenant voter un crédit d'étude, nous n'allons pas, en 
l'occurrence, voter aujourd'hui le crédit de construction. Allons quand même un 
peu de l'avant et ne tergiversons pas. 

Le président. Nous avons encore six orateurs inscrits. 

Mme Colette Perrottet-Ducret (DC). Pour votre information, la commission 
de l'aménagement, dans sa séance du 17 mars, a accepté à l'unanimité la propo
sition N° 327, tout en apportant des précisions dans un article 2. Je déplore éga
lement qu'on n'ait pas attendu le rapport de la commission de l'aménagement 
pour traiter ce sujet, étant donné que ledit rapport précise bien la situation. C'est 
pourquoi je me permets de vous lire les articles acceptés par la commission de 
l'aménagement. 

Article premier: (accepté): de donner un préavis favorable au projet de loi 
déclarant d'utilité publique en appliquant l'article 2 pour la construction d'un 
groupe scolaire entre l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas 
et la rue Maurice-Barreau, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpa-
lais, selon le plan N° 27780-229 et en insistant sur l'article 2. 

Considérant les problèmes posés par la présence de propriétaires âgés et 
l'attachement légitime que ceux-ci éprouvent à l'égard de leur habitat, le Conseil 
administratif négociera à l'amiable l'acquisition des parcelles en cause. 

M. Albert Chauffât (DC). Dans cette affaire, ce n'est pas la nécessité de 
construire une école qui est en jeu. Je crois que tout le monde, dans ce Conseil 
municipal, est d'accord avec ce projet, mais c'est la procédure employée par le 
Conseil administratif qui nous choque. 

En effet, on vient de nous dire que le plan d'aménagement a été accepté par 
la commission municipale de l'aménagement; je veux bien, mais nous ne trans
mettons qu'un préavis au Grand Conseil. Or, le Grand Conseil n'a pas donné 
son avis. Même si le Grand Conseil votait ce plan d'aménagement, un référen
dum peut encore être lancé. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut 
attendre que toutes ces voies soient libres pour que vous puissiez nous présenter 
ce crédit d'étude, car il n'est pas normal de tirer des plans sur la comète sur des 
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terrains que nous ne possédons pas encore. C'est pourquoi je suivrais en tout cas 
le préavis de la commission des sports, comme je l'ai fait dans le cadre de cette 
commission. 

M. Aldo Rigotti, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité (T). 
Je reviens simplement à ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis, je viens d'appren
dre maintenant que, le 17 mars, la commission de l'aménagement — pas encore 
le Conseil municipal, Monsieur Chauffât — a donné un préavis favorable. Mon 
rapport, si vous le lisez, est daté du 8 janvier. Vous n'allez pas me dire que 
j'avais tort le 8 janvier en sachant que ce n'avait pas été fait. Je ne vois pas le 
reproche qu'on fait à la commission des sports. Le 8 janvier, nous ne savions pas 
que, le 17 mars, peut-être, le préavis serait favorable. Donc, vous voyez que la 
commission des sports a bien travaillé. 

M. Gérard Deshusses (S). On assiste ce soir à une série de manoeuvres dilatoi
res à des fins électorales bien évidentes. On parle de référendum, on menace ici et 
là, on fait bien entendu un procès quant à la procédure: finalement, tout cela 
pour éviter de parler du mot désormais interdit d'expropriation. 

Eh bien, peut-être allez-vous entraver la réalisation de ce projet, peut-être 
que l'école ne sera pas réalisée. Ce que je sais, puisque nous avons entendu des 
responsables nous dire qu'il y avait utilité — et habitant le quartier, je sais bien 
de quoi il retourne —, c'est que, d'ici une année ou deux, il faudra créer des 
pavillons dans le parc Bertrand. Le prix de cette opération sera élevé, et une fois 
encore nous n'aurons pas réalisé des économies. Nous aurons simplement 
retardé des travaux que nous aurions pu entreprendre plus tôt, et c'est le contri
buable qui payera nos erreurs. 

Pensez-vous qu'il faudra récupérer, ce jour-là, les pavillons de la place 
Sturm? 

M. Claude Ketterer, maire. Je dois dire que je suis surpris de certains propos 
que j'entends, entre autres de Mme Pictet, concernant les prises de contacts avec 
les propriétaires. Franchement est-ce que ces gens jouent aux amnésiques ou aux 
imbéciles? 

Quand on a acheté une propriété en 1977-78 et que M. Canavèse a répondu à 
M. Schleer, à l'époque, que l'on assurerait l'entretien de la villa acquise à l'ave
nue Peschier, mais que celui du jardin incomberait aux locataires, selon une 
clause du bail conclu pour trois ans, quand feu M. Girod, mon collaborateur 
écrivait, en 1982: «Il n'y a pas lieu de brusquer maintenant l'engagement de 
négociations avec les voisins, à revoir dans le cours de la fin de cette année... » — 
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ce qu'on a fait puisqu'on en a acheté deux autres — me faire croire que les voi
sins qui possèdent la villa n'étaient pas au courant, c'est vraiment nous prendre 
pour des idiots. Ils savaient très bien que ce périmètre était une zone scolaire, ils 
savaient très bien qu'on voulait construire une école. Venir maintenant jouer les 
innocents en disant: «On n'est pas au courant», me paraît intellectuellement 
malhonnête, je tiens à le dire. Je suis prêt à discuter en face de ceux qui préten
dent cela, ils savaient très bien ce qui se préparait, il y a sept ans qu'ils sont au 
courant. 

Par contre, je l'ai dit, sur ces sept propriétés, nous avons eu des égards pour 
deux familles, parce qu'il y avait un impotent et un vieillard très malade; nous 
avons dit: «Laissons glisser». C'est le reproche que l'on peut nous adresser, je 
n'ai justement pas voulu les brusquer. Maintenant cela nous retombe dessus. Je 
crois qu'il faut arrêter ces manœuvres dilatoires et qu'il faut aller de l'avant. Ce 
qui est en cause, ce sont les centaines de gosses du quartier qui n'auront pas 
d'école dans deux ans. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je voulais juste aussi donner encore une 
petite information. Je suis persuadée qu'il nous a été dit dans une commission, je 
pense à celle de l'aménagement ou à la commission des écoles, que M. Grobet, 
conseiller d'Etat, attendait les décisions des commissions de la Ville de Genève 
intéressées par ce projet. 

Mme Christiane Marfurt (L). Effectivement, depuis quelques années, nous 
constatons que les écoles des Crêts-de-Champel et de Contamines sont surchar
gées. Les classes sont complètes et cela pose d'énormes problèmes pour les ensei
gnants. J'aimerais alors poser une question. Comment se fait la répartition des 
élèves dans le secteur de Champel, Contamines, voire Ferdinand-Hodler? 

Nous venons de rénover une superbe école à Ferdinand-Hodler. A l'heure 
actuelle nous assistons à une sous-occupation de cette école, parce que les 
enfants ne peuvent y descendre, de par la situation géographique de cette école 
située au centre-ville. Nous savons tous qu'il y a un périmètre qui est autorisé 
pour le déplacement des élèves, mais je me demande si, dans la mesure du possi
ble, on ne devrait pas revoir aussi cette question, sans pour autant remettre en 
question l'affectation de locaux pour les élèves, parce qu'effectivement nous 
n'avons pas le droit de laisser travailler des enfants dans les conditions dans les
quelles souvent peut-être ils risquent d'être confrontés à l'heure actuelle. J'aime
rais tout de même connaître cette péréquation, dirais-je, des élèves. 

Puisque l'école des Crêts-de-Champel est surchargée, on nous annonce que 
les élèves descendent à Contamines, Contamines qui également surchargée, alors 
que Ferdinand-Hodler est sous-occupée. N'est-il pas possible que des élèves du 
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périmètre de Contamines descendent à Ferdinand-Hodler? Je crois qu'il n'y a 
même pas 300 m entre les deux écoles? Je pose cette question au Conseil admi
nistratif. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Je n'aime pas que le Conseil administratif se 
fâche quand des conseillers municipaux présentent quelques remarques. 

Monsieur Ketterer, excusez-moi, mais, devant la commission de l'aménage
ment, trois ou quatre représentants de ces propriétaires sont venus nous dire, en 
réponse à une question parfaitement légitime que nous leur posions, à savoir: 
« Quand est-ce que la Ville vous a abordés ? ». Ils nous ont répondu : « Il y a deux 
ou trois jours». 

Bien sûr, ils étaient au courant qu'une école allait se construire, puisqu'on en 
parle depuis dix ans. Mais c'est de l'abord, c'est du contact personnel entre les 
Services immobiliers et les propriétaires que nous déplorons la lenteur. 

M. Segond a dit à la commission, de manière très juste, que le Service des 
écoles n'avait jamais manqué une seule rentrée. Alors, pour ne pas manquer une 
rentrée dans les deux ou trois prochaines années, je crois qu'il serait sage que la 
Ville de Genève prévoie de construire même des baraquements pour cet automne 
afin que la rentrée puisse avoir lieu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En ce qui concerne les ques
tions posées par Mme Marfurt sur la répartition des élèves, la réponse est simple 
et claire: je l'ai exposée à de nombreuses reprises à la commission des écoles. La 
répartition des élèves se fait à la fois par le Département de l'instruction publi
que — pratiquement, par les inspectrices — et, d'autre part, elle se fait en tenant 
compte des possibilités en bâtiments offertes par la Ville de Genève. 

Il est exact que l'école Ferdinand-Hodler est légèrement sous-occupée par 
rapport à sa capacité d'accueil. Mais, pourquoi est-elle légèrement sous-
occupée? C'est parce que nous avons en procédure l'école du XXXI-Décembre, 
qui doit être rénovée. Pour être rénovée, elle doit être fermée. Il nous faut donc 
garder quelques places disponibles pour pouvoir accueillir les enfants qui fré
quentent l'école du XXXI-Décembre et qui devront aller à l'école Ferdinand-
Hodler. C'est clair: la répartition des élèves est bien maîtrisée. 

Si nous ne maintenons l'école Ferdinand-Hodler légèrement sous-occupée 
actuellement, vous nous le reprocherez le jour venu en disant : «Nous ne votons 
pas les crédits pour l'école du XXXI-Décembre, parce que vous n'avez pas de 
solution de remplacement pour les élèves». 

Monsieur Dentan, je ne souhaite pas la solution du baraquement. Il s'agit 
aujourd'hui de voter le crédit d'étude. On ne vous demande pas le crédit de cons-
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truction. Je comprendrais que vous soyez fâché ou étonné si on vous demandait 
le crédit de construction pour construire sur des terrains que nous ne possédons 
pas. Mais, pour étudier, nous pouvons parfaitement demander un crédit ! C'est 
la raison pour laquelle — je réponds en passant à M. Reichenbach — le Service 
des sports n'a pas été spécialement associé: nous n'avons pas encore défini les 
caractéristiques de détails de la piscine. C'est l'étude que nous allons entrepren
dre qui les démontrera. 

Ce que nous demandons, c'est un crédit d'étude, ce n'est pas un crédit de 
construction. J'espère que le Conseil municipal aura le courage, même à deux 
semaines des élections, de voter un crédit d'étude pour une école! 

M. Roman Juon (S). J'aimerais rappeler que, dans le cadre de la commission 
de l'aménagement, c'est la deuxième fois que le Parti libéral intervient contre les 
expropriations, ce qui veut dire contre Christian Grobet, chef du Département 
des travaux publics. C'est plus une bagarre contre le chef du Département des 
travaux publics qu'une opposition au crédit d'étude lui-même, et je dirais que 
c'est une mauvaise bagarre. 

Sur les points d'information, vous avez raison; nous avons accouru au-
devant de vous dans ce domaine et nous vous avons appuyés ; il est vrai que, cha
que fois, l'information n'a pas été bonne. Il n'empêche que les citoyens voisins 
étaient au courant. De même pour la Roseraie, vous avez fait un blocage qui 
aura des conséquences très graves — on en reparlera tout à l'heure — non seule
ment sur le type de pavillons qu'on va faire, mais vous intervenez de la même 
manière que sur Peschier, c'est exactement le même système. 

Il y a sept ans, quand on a commencé à parler d'achat de terrains de cons
truction d'école, etc., les bruits courent très vite, tout se savait. Donc, à ce 
niveau-là, l'information sauvage se faisait, simplement on attendait l'informa
tion officielle. Elle a été ratée, ou mal faite. Je trouve très grave d'attaquer l'ex
propriation au profit des écoles et des choses publiques. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Au nom du groupe radical, je demande l'appel 
nominal sur cet objet. Merci. 

Le président. Etes-vous suivi par cinq collègues de votre groupe ou de l'assem
blée? (Plus de cinq mains se lèvent.) Merci. 

Monsieur Hàmmerli, demandez-vous le vote nominal en deuxième débat, 
article par article ou bien sur l'arrêté dans son ensemble? 
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M. Jacques Hàmmerli. Sur l'arrêté dans son ensemble, Monsieur le prési
dent. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai demandé le renvoi au Conseil adminis
tratif, jusqu'au retour du rapport de la commission de l'aménagement. 

Le président. Vous avez raison, Madame Pictet, mais il y avait 25 interve
nants et j 'ai oublié votre proposition. Je vous prie de m'excuser. 

Eh bien, nous sommes en présence d'une proposition de Mmc Pictet de ren
voyer la proposition N° 327 au Conseil administratif, jusqu'à la présentation du 
rapport de la commission de l'aménagement. 

A u vote, la proposition de Af,!e Pictet de renvoyer cet objet au Conseil admi
nistratif est refusée par 41 non contre 32 oui et 1 abstention. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et, à l'appel nominal, dans son ensem
ble, est accepté par 46 oui contre U non et 17 abstentions. 

Ont voté oui (46): 

Mmc Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L), M. Armand Bard (R), M. Marc-
André Baud (S), M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Marcel Bis-
chof (S), Mmc Jacqueline Burnand (S), M. André Clerc (S), M. Michel Clerc (R), 
M. Gérard Deshusses (S), Mmc Laurette Dupuis (T), Mmc Alice Ecuvillon-
Magnin (DC), M. Jean-Claude Ecuyer (T), M. Laurent Extermann (S), M. Gior
gio Fossati (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme ïrina Haeberli (S), M. Jac
ques Hàmmerli (R), M. André Hediger (T), M. André Hornung (R), M. Pierre 
Jacquet (S), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Roman Juon 
(S), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Pierre Marti (DC), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Louis Nyffenegger 
(T), Mme Colette Perrottet-Ducret (DC), M. Daniel Pilly (S), M. Aldo Rigotti 
(T), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Adonise Schaefer 
(R), Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 
M. Robert Schreiner (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
(S), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mmc Nelly Wicky (T), 
M. Christian Zaugg (S), Mme Nélida-Elsa Zumstein (S). 

Ont voté non (II): 

M. Roger Bamert (V), M. Roger Bourquin (V), M. Gil Dumartheray (V), 
M. Béat-Arthur Fritz (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Claude Martens 
(V) M. Reynald Mettrai (V), M. Gilbert Nussli (V), Mme Madeleine Rossi (L), 
M. Roger von Gunten (V), M. Pierre Widemann (V). 
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Se sont abstenus (17): 

M. Roland Beeler (L), M. Daniel Berset (L), M. Gérald Burri (L), M. Albert 
Chauffât (DC), M. Paul-Emile Dentan (L), M. Pierre Dolder (L), M. Yves Grau 
(L), M. Alain Kugler (L), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Henri Mehling (DC), M. Olivier Moreillon (L), Mmc Marie-Charlotte Pictet 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jacques Schâr (DC), M. Jean Tua (R), 
M. Edwin Zurkirch (L). 

Etaient excusés ou absents au moment du vote (2): 

M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Willy Trepp (R). 

Présidence: 

M. Michel Rossetti (R), président, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 075 000 francs destiné à couvrir les frais d'études du projet d'un groupe scolaire 
et d'un centre de protection civile situés à l'avenue Peschier. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 1 075000 francs. 

Art. 3. — Les frais d'études prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Par la suite, ils seront soit intégrés au crédit de construction et amortis en 
même temps que celui-ci, soit en cas de non-réalisation du projet, soumis au 
Conseil municipal sous la forme d'un arrêté qui figurera dans les comptes rendus 
annuels et en fixera les modalités d'amortissement. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier 
la pétition relative au sort du parking sis rue Sillem-rue de 
l'Avenir (N° 359 A)1. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

La commission des pétitions s'est réunie à deux reprises, sous la présidence 
de Mme Marie-France Spielmann, afin d'étudier la pétition susmentionnée. 
Mme Andrée Maillet prenait les notes. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Les soussignés se permettent de vous soumettre une pétition relative au sort 
du parking sis rue Sillem-rue de l'Avenir. 

A l'appui d'une telle requête, ils exposent ce qui suit: 

1. Sedelec SA, dont le siège est au 34, rue de l'Avenir, est une entreprise spécia
lisée dans le domaine de l'électricité et de la téléphonie. 

Elle connaît, depuis des années, un bel essor et elle a vu son chiffre d'affaires 
et son bénéfice net progresser régulièrement. 

2. L'imprimerie de l'Avenir SA, dont le siège est au 10, rue de l'Avenir, est spé
cialisée dans tous travaux d'imprimerie, de brochage et de reliure. 

Elle jouit également d'une importante clientèle. 

3. Pour sa part, M. Mario Paltani, 30, rue de l'Avenir, s'occupe de transfor
mation et de commercialisation de matière plastique; traitement de surfa
ces; fabrication et commercialisation de meubles et matériaux pour les labo
ratoires et l'industrie. 

4. Sedelec SA occupe actuellement quelque 70 personnes et doit assumer 
d'importants mandats tant pour le compte de privés que pour celui de collec
tivités publiques (Etat et Ville de Genève notamment). A titre d'exemple, 
elle relèvera qu'elle fut adjudicataire des travaux d'électricité du nouveau 
centre Caterpillar aux Eaux-Vives et, plus récemment, de la nouvelle halle de 
fret de l'aéroport. 

5. L'imprimerie de l'Avenir SA occupe 20 employés, dont 3 (directeur, repré
sentant et livreur) sont constamment en déplacement. 

6. M. Mario Paltani occupe également 3 employés dont 2 sont également pres
que constamment en déplacement pour des livraisons. 

1 Pétition, 2192. Commission, 2193 
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7. L'exploitation de ces entreprises suppose évidemment de pouvoir disposer 
de places de parking en nombre suffisant. 

Jusqu'à fin octobre 1986, elles bénéficiaient d'une situation acceptable dans 
la mesure où la Ville de Genève leur louait des places de parking, rue de 
l'Avenir-rue Sillem, comme suit: 

— une case pour l'imprimerie de l'Avenir SA 

— une case pour M. Mario Paltani 

— cinq cases pour Sedelec SA. 

8. Par lettre du 9 septembre 1986 toutefois, la Gérance immobilière munici
pale, par la plume de son chef de service, M. A. Clôt, résilia ces baux pour 
fin octobre 1986, au motif que le Conseil municipal a adopté le rapport de la 
commission des travaux concernant la proposition du Conseil administratif 
en vue d'un échange de parcelles à la rue Sillem et rue de l'Avenir, ceci dans 
le but de construire des immeubles locatifs. 

9. Cette décision place évidemment les entreprises concernées devant une situa
tion difficile, ceci d'autant qu'aucune prolongation de bail n'est juridique
ment possible. 

10. La parcelle concernée à usage de parking fera l'objet d'une promotion 
immobilière de la part de la Ville de Genève et de M. Jean Opériol. 

11. Pour sa part, Sedelec SA, par lettre de son conseil et administrateur, 
Me Jean-Marie Faivre, du 18 septembre 1986, intervint auprès de la Gérance 
immobilière municipale dans l'espoir de trouver une solution de rechange à 
bref délai. 

Ladite gérance, par M. Sottas, lui répondit téléphoniquement qu'a priori, il 
était difficile, sinon impossible, de réserver des places de parking en limite 
du futur chantier, mais qu'il allait soumettre cette question au bureau 
d'architecture de la Ville. 

M. Sottas précisait par ailleurs qu'il ne voyait pas d'autre alternative de par
king dans le quartier. 

A ce jour, Me Faivre est sans nouvelles de M. Sottas. 

12. Une intervention parallèle auprès de M. Jean Opériol n'eut pas davantage de 
succès, la surface disponible pour le futur chantier étant trop restreinte pour 
permettre la constitution, fût-ce temporaire, de places de parking. 

13. Il s'ensuit donc que les entreprises susvisées seront confrontées à de graves 
difficultés d'exploitation qui risquent fort d'aboutir à un engorgement quasi 
permanent de la rue de l'Avenir. 

Au vu de ces considérations, nous vous saurions gré de bien vouloir exami
ner, le cas échéant, d'entente avec les autres autorités concernées, toute solution 
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à assurer aux entreprises susvisées un nombre suffisant de places de parking et, 
par là-même, des conditions admissibles d'exploitation. 

Les soussignés se tiennent volontiers à votre disposition pour toutes explica
tions complémentaires jugées utiles. 

Tout en vous remerciant d'ores et déjà de l'attention que vous voudrez bien 
porter à la présente, nous vous prions de croire, Monsieur le président et Mes
sieurs les conseillers, aux assurances de notre déférente considération. 

Sedelec SA Imprimerie de l'A venir SA Mario Paltani 

Genève, le 3 décembre 1986. 

• 

En date du 12 janvier 1987, les pétitionnaires sont introduits. Il s'agit de 
M. René Bienz de Sedelec SA et de M. Mario Paltani. 

La maison Sedelec est locataire de la Ville de Genève qui lui a dit, lorsque les 
locaux qu'elle occupe lui ont été loués, que les places de parking mises à sa dispo
sition étaient appelées à disparaître. M. Bienz occupe 80 personnes, dont 15 tra
vaillent au bureau. Les autres personnes doivent se déplacer avec les véhicules de 
la société. La maison Sedelec avait 5 places de parking à sa disposition. Par lettre 
du 9 septembre 1986, la Gérance immobilière de la Ville de Genève résilia donc le 
bail pour fin octobre 1986. Les deux autres entreprises ont le même problème. 
Toutefois, M. Paltani n'a qu'une place de parking comme l'imprimerie de l'Ave
nir. 

Selon M. Bienz, les ouvriers du chantier actuel viennent se garer à 6 h 30 le 
matin alors qu'ils commencent leur travail à 7 heures. Il estime que lesdits 
ouvriers pourraient très bien aller se garer avenue William-Favre. Ainsi, les pla
ces qu'il occupait auparavant pourraient toujours être à sa disposition. D'autre 
part, il sait que la Ville de Genève est propriétaire d'un parking souterrain sous 
les immeubles 46, 48, 50, rue de Montchoisy. Il pense que certaines personnes 
étant à l'AVS ont un parking, alors qu'elles n'en ont pas besoin. 

Un commissaire pense qu'ils auraient pu prendre contact avec la Ville. Il 
paraît qu'ils l'ont fait, mais ces quelques places vides sont toujours occupées par 
les ouvriers du chantier. La possibilité du commerce leur est enlevée. M. Bienz 
ajoute que tout le monde stationne sur deux files, ce qui est infernal. 

D'après les pétitionnaires il n'y a aucun moyen de résoudre le problème de 
parkings. Certains employés ont acheté une Vespa, mais il faut un véhicule pour 
aller dépanner les clients. La maison Sedelec possède 15 véhicules, dont 9 tour
nent. Les 5 places qu'elle occupait jadis suffisent. M. Bienz fait savoir à la com
mission qu'il espère construire un immeuble administratif. Il relève que si la Ville 
de Genève veut relouer les locaux, elle devra prévoir des places de parking. 
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La commission décide, après une brève discussion, de demander à M. Haegi 
de bien vouloir déléguer quelqu'un de ses services. 

En date du 2 février 1987, la commission des pétitions auditionne M. Alain 
Clôt, chef de service de la Gérance immobilière municipale. 

M. Clôt a effectivement eu connaissance de la pétition de Sedelec SA et peut 
donner quelques renseignements au sujet de cette maison. Elle est locataire 
depuis 1981. Lorsque le parking en question a été créé en décembre 1981, on lui a 
attribué trois places de stationnement en lui disant que cette location était provi
soire. Donc, Sedelec était parfaitement au courant de la précarité de cette loca
tion. En automne 1986, conformément à la demande des Services immobiliers, la 
location de ces places a été résiliée pour le 31 octobre 1986. M. Clôt ajoute que 
les baux étaient établis de mois en mois, afin de permettre la construction d'un 
immeuble privé, celui de la Régie Opériol, puis ensuite celui de la Ville de 
Genève. 

A cet effet, M. Clôt rappelle la proposition N° 292 du Conseil administratif 
qui parle notamment d'un échange de terrain. Actuellement, l'immeuble Opériol 
est en cours de construction. Celui de la Ville suivra prochainement. En consé
quence, pour le moment il reste disponible une petite bande de terrain qui per
met de caser quelques voitures. C'est pour cette raison que le Service de la 
gérance immobilière a écrit à Sedelec SA qu'il ne peut plus remettre les locations 
en vigueur, mais que, par contre, il l'autorise à utiliser cette petite bande de ter
rain, à ses risques et périls et à bien plaire. M. Clôt s'est rendu personnellement 
sur place et a constaté que 2 voitures de Sedelec étaient garées sur ladite bande de 
terrain ainsi que d'autres véhicules. 

Un commissaire s'étonne un peu de la constatation de M. Clôt du fait que le 
directeur de Sedelec parlait du stationnement des voitures des saisonniers qui tra
vaillent sur le chantier. Il s'avère que le parking auparavant était surveillé. Mais 
actuellement cela n'est plus possible puisque l'écriteau «Propriété privée» a été 
enlevé. 

A la question d'un autre commissaire — pourquoi n'avait-on pas proposé 
aux pétitionnaires d'autres places de stationnement? — M. Clôt répond qu'ils 
n'avaient pas d'autres places à proposer car rien n'était vacant, 

Il ressort de cet entretien que les pétitionnaires avaient consulté un avocat, 
mais il a reçu la même réponse que les pétitionnaires. Donc, les maisons concer
nées peuvent, à bien plaire, utiliser cette petite bande de terrain, à moins qu'elle 
soit déjà occupée par d'autres véhicules. 

A un autre commissaire qui demande s'il n'aurait pas été possible de leur 
louer quelques places de parking sous l'école des Vollandes, il est répondu que ce 
parking possède 300 places, mais que toutes ces places sont louées. Et la Ville ne 
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se voit pas résilier les baux en disant aux locataires «nous allons mettre 
quelqu'un d'autre à la place». D'autre part, la hauteur du parking est limité. 

D'après la proposition N° 292 du Conseil administratif, relève M. Clôt, il y 
aura 16 appartements, 16 places de stationnement au 2e sous-sol et 12 au 1er 

sous-sol. Quant à la hauteur du parking, rien ne change. A la question d'un 
commissaire, M. Clôt répond que tous les baux de parkings vont de mois en 
mois. 

Après un vif débat, la commission demande à ce que soit précisé dans le rap
port que la GIM a bien fait son travail. Mais, selon un autre commissaire qui est 
tout à fait d'accord avec cette décision, il faut mentionner qu'une pétition de ce 
genre n'est pas fondée. 

Au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous propose, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 15 membres présents, le classe
ment de cette pétition. 

Annexes: Lettre de la GIM à Sedelec SA du 18 novembre 1986. 
Plan d'aménagement rue Sillem-rue de l'Avenir. 

ANNEXE I 

Lettre de la GIM à Sedelec SA, datée du 18 novembre 1986 

Concerne: parking sis rue Sillem/rue de l'Avenir. 

Messieurs, 

Nous accusons réception de votre lettre du 17 octobre 1986 qui a retenu toute 
notre attention. 

Après examen du problème soulevé, nous devons vous informer qu'il ne 
nous sera malheureusement pas possible de vous proposer une solution de rem
placement. 

En effet, toutes les locations du parking cité en marge ont dû être résiliées, en 
raison de l'imminence de la construction de deux immeubles locatifs, l'un par un 
groupe privé et l'autre, peu après, par la Ville de Genève. Ces chantiers occupe
ront toute la surface du terrain en question. 

Toutefois, jusqu'à l'ouverture du chantier de la Ville de Genève, il reste la 
possibilité de stationner avec quelques véhicules dans cette zone de parking. Il 
s'agit, en l'occurrence, d'une occupation à bien plaire et sous votre entière res
ponsabilité. 

Regrettant de ne pas pouvoir faire mieux et espérant que cette solution provi
soire sera de nature à vous satisfaire, nous vous présentons, Messieurs, nos salu
tations distinguées. 
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La parole n 'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclu
sions de la commission des pétitions proposant le classement de cette pétition 
sont acceptées à l'unanimité. 

8. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier 
la pétition des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG) 
et des locataires des immeubles propriété de la SI Cou
tance-Grenus SA, qui estiment inadmissible que cette 
société laisse se dégrader et se vider de ses habitants un 
îlot d'une valeur historique certaine (N° 362 A)1. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). 

La pétition a été soumise au Conseil municipal lors de la séance du 5 décem
bre 1984 et renvoyée à la commission des pétitions. 

La commission des pétitions a traité cette pétition lors des séances suivantes: 

— le 25 mars 1985, audition des pétitionnaires, 

— le 20 mai 1985, audition d'un représentant de la régie Brolliet, 

— le 13 janvier 1986, entrevue avec MM. Albert Knechtli, Président de la fon
dation pour l'aménagement du quartier des Grottes — FAG — et Pierre-
André Gesseney, responsable technique de la FAG, 

— le 24 février 1986, entrevue avec M. Claude Ketterer, alors vice-président du 
Conseil administratif, 

— le 3 novembre 1986, discussion sur la trame du rapport et ses conclusions, 

— le 8 décembre 1986, entrevue avec M. Claude Ketterer, maire. 

25 mars 1985 — audition des pétitionnaires 

La délégation des pétitionnaires, représentant l'HASG (habitants associés de 
St-Gervais), était composée de Mmes Anne-Marie Fiore, Micheline Danielewicz et 
de M. Fernando Cotella. La séance était présidée par M. Edwin Zurkirch. 

Les pétitionnaires présentent un historique concernant l'îlot: 

— en 1976, il y a déjà eu une pétition du fait de la demande d'autorisation de 
démolir certains immeubles du quartier pour réaliser un projet de reconstruc
tion; 

— en 1977, une étude du quartier a été effectuée par la commission des monu
ments et des sites; 

— en 1981, les HASG, qui s'inquiètent de voir les immeubles se dégrader et se 
dépeupler, l'Association se voit contrainte d'entreprendre une action de 

«Mémorial 142e année»: Pétition, 1754. Commission, 1754. 
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«relocation forcée» du fait que la société propriétaire refuse d'entrer en 
matière. 

L'Etat de Genève blâme ladite société («Journal de Genève» de décembre 
1981). 

— en 1982, la société propriétaire prend contact avec une délégation d'habitants 
pour essayer de les convaincre de la nécessité de démolir; 

— en 1983, année de l'attente ... 

— en 1984, las de patienter, les habitants pensent qu'en faisant une pétition, la 
situation risque de se débloquer. 

Les pétitionnaires signalent qu'ils ont relevé de la FAO du 4 mars 1985, que 
la SA Coutance a changé d'administration et que, dès le 14 janvier 1985, le nou
vel administrateur est Jean Brolliet, 23 quai des Bergues. La régie Brolliet les a 
informés qu'il y aurait des rénovations dans les immeubles. Certains locataires 
ont d'ailleurs déjà été convoqués. 

Les pétitionnaires précisent qu'ils maintiennent leur demande de rachat de 
ces immeubles par la Ville de Genève. Effectivement, si les rénovations sont 
entreprises par cette dernière, les loyers seront moins élevés que si c'est un privé 
qui rénove. M. Cotella dit qu'actuellement le loyer pour un deux pièces, sans 
confort, est de 120 francs par mois et 350 francs pour un 4 pièces. En cas de 
rénovation par un propriétaire privé, le loyer sera beaucoup plus élevé puisque 
les normes préconisées par le Tribunal administratif sont de 800 francs pour un 4 
pièces, plus les charges. Etant donné que la Ville fixe le loyer de ses locataires en 
fonction de leurs revenus, il serait bon que la Ville achète ces immeubles. 

Ils ajoutent avoir mis au point un questionnaire qui a été distribué à chaque 
locataire, afin de connaître l'avis des habitants, et relèvent qu'il ressort de ce 
questionnaire que les gens aimeraient bien être consultés le jour où il y aura réno
vation, soit avec la Ville, soit avec le nouveau propriétaire. Une des pétitionnai
res a été convoquée par la régie Brolliet qui lui a dit qu'un plan de site serait voté. 
Il lui a semblé que cette régie était extrêmement ouverte pour une concertation 
avec les locataires. 

Du mémoire, annexé au présent rapport, il ressort que les pétitionnaires sou
haitent que la population vivant actuellement dans les immeubles considérés 
puissent y rester, que ces immeubles soient restaurés de manière à ce que les 
loyers soient accessibles aux locataires au bénéfice des baux en cours. 

Ils voudraient que la Ville de Genève rachète ces immeubles, solution garan
tissant, par son système de taxation des baux le maintien de la population vivant 
actuellement dans ce quartier. Ils souhaitent enfin pouvoir prendre part à toute 
décision relative à leur cadre de vie. Ils avaient déjà manifesté ce désir par une 
lettre datée de 1982 demandant de participer aux négociations entre l'Etat et la 
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société propriétaire. Lors de la parution du plan de site, les habitants de l'îlot ont 
réitéré cette demande en spécifiant que leur éventuelle participation devrait 
s'inclure dans un plan de rénovation, concernant tout le périmètre et à l'élabora
tion duquel participeraient toutes les parties concernées. 

Les résultats de l'enquête sont annexés au rapport. Il est particulièrement 
intéressant de prendre note des réponses sur les éventuelles rénovations: tout le 
monde préférerait une rénovation «par tiroirs» et est prêt à accepter une aug
mentation du double du loyer. 

20 mai 1985 — audition du directeur de la régie Brolliet, M, Jean-Raoul Hae-
ber/i, présidence M. Jean-Claude Genecand 

M. Haeberli qui a pris connaissance de la pétition a observé que celle-ci était 
antérieure à la prise en charge par la régie Brolliet de l'ensemble des immeubles 
dont il est question. Il signale qu'ils ont acquis, dès le 1er janvier 1985, le 51 % 
des actions. Les actionnaires souhaitent changer l'état actuel des immeubles et 
faire avancer les choses. Entre-temps, le Département des travaux publics a fait 
paraître un plan de site qui classe les immeubles selon leur intérêt historique, 
vétusté, etc. La Ville de Genève était propriétaire de certains immeubles dans ce 
périmètre. Des contacts ont déjà été pris avec leurs représentants pour orchestrer 
en commun l'action de rénovation des immeubles de ce quartier. Sauf erreur, il 
croit que la Ville de Genève a mandaté des architectes chargés d'étudier des pro
jets, en fonction du plan de site. Quant à la régie Brolliet, elle a commencé à con
voquer les locataires afin d'avoir un échange de vues avec chacun. M. Haeberli 
en a reçu personnellement et ses collaborateurs aussi. 50% des locataires sont 
passés dans nos bureaux explique ce dernier, et nous leur disons qu'il y a eu un 
changement de propriétaire, que le statu quo n'est plus possible. Nous n'avons 
donné aucun congé et notre intention n'est pas de le faire. Nous exposons, dans 
les grandes lignes ce que nous souhaitons et demandons aux locataires quels sont 
leurs besoins en matière de logement, s'ils sont satisfaits de leur situation, s'ils 
souhaitent avoir des appartements plus confortables. Il signale que certains loca
taires ont été relogés ailleurs mais que d'autres désirent rester dans le quartier ou 
obtenir un relogement plus confortable. L'attention des locataires a été attirée 
sur le fait que, selon les rénovations entreprises, ils subiraient des nuisances 
importantes. 

Lors de cette audition, à la question d'un des commissaires qui demandait si 
l'intention de la régie Brolliet était de garder les locataires actuels, M. Haeberli a 
déclaré entre autres, que toutes les personnes actuellement locataires pourraient 
continuer à habiter ces immeubles, c'est en tout cas l'intention de la régie. 
M. Haeberli a aussi déclaré que la régie n'avait pas l'intention de revendre ces 
immeubles à la Ville de Genève. 
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J3 janvier 1986 — audition de MM. Albert Knechtli, président de la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes — FAG — et Pierre-André 
Gesseney, responsable technique de la FAG, présidence M. Jean-Claude Gene-
cand 

M. Knechtli a fait un petit historique au sujet de la pétition des immeubles de 
la rue Grenus. En effet, les pétitionnaires ont souhaité qu'un organisme comme 
la FAG, spécialisé dans l'aménagement de quartiers, s'occupe de ce secteur. Ils 
ont donc rencontré ceux-ci une seule fois et leurs relations n'ont pas été plus 
loin. 

M. Knechtli précise qu'ils ont dit aux pétitionnaires que leur savoir-faire 
acquis pouvait s'appliquer à d'autres secteurs. 

24 février 1986 — audition de M. Claude Ketterer, alors vice-président du 
Conseil administratif, présidence M. Jean-Claude Genecand 

Il ressort de cette audition que M. Ketterer n'est pas au courant de l'état 
actuel du dossier: il n'est pas en mesure de dire où en est le dossier, il déclare 
devoir reprendre contact avec la régie Brolliet. M. Ketterer déclare encore que 
c'est au Service d'hygiène et au Département des travaux publics d'affirmer leur 
volonté. Il pense que ce n'est pas à lui de se mêler d'un conflit entre propriétaires 
privés et l'Etat. 

8 décembre 1986 — audition de M. Claude Ketterer, aujourd'hui maire, pré
sidence Mne Marie-France Spielmann 

Lors de cette audition M. Ketterer a exposé le plan de rénovation du quartier, 
dont fait partie le périmètre traité par la commission: 

— la première étape sera le 21, rue des Etuves et le 7 de la rue Rousseau. Il s'agit 
de deux immeubles qui sont, de part et d'autre, passages piétons; 

— la deuxième étape comprendra la réalisation des nouvelles rampes d'accès au 
parking souterrain, la restitution de la place aux habitants et la rénovation 
des immeubles 3-5-9 et 11, rue des Etuves (la Ville de Genève n'est pas pro
priétaire du N° 7); 

— la troisième étape sera la rocade des habitants des immeubles précités pour 
une opération dite «tiroir»; 

— la quatrième étape sera celle de l'exécution du 9-11, rue des Etuves. Le café 
« la Chaumette » qui se trouve dans l'immeuble 11, rue des Etuves est un éta
blissement sordide et le tenancier qui est propriétaire d'un étage et de son 
appartement aimerait procéder à sa réfection ; 

— la cinquième étape est la mise en service des rampes d'accès du parking de la 
Placette et la construction d'un parking pour habitants sous la place Grenus ; 

— la sixième étape est l'exécution de l'aménagement de la place Grenus; 

— la septième étape, fin de l'aménagement des cours et cheminements piétons. 
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Cela s'échelonnera donc sur sept étapes, précise M. Ketterer et c'est un dos
sier qui est prêt et qui peut faire l'objet de critiques. Ce projet tel qu'il est sera 
soumis aux instances cantonales. 

A la suite des délibérations, la commission des pétitions, vu que: 

1. l'objet traité est d'importance; 

2. la Ville de Genève possède une partie des immeubles constituant l'îlot con
cerné par la pétition; 

3. la concertation entre les partenaires constituant le périmètre à rénover est une 
des meilleures garanties pour réussir une telle opération; 

4. la loi fédérale sur l'aménagement du territoire demande que la population 
concernée soit consultée; 

souhaite que cet îlot soit considéré comme un projet dans le cadre des plans 
d'utilisation du sol (PUS), étude ayant des bases légales et que le Conseil admi
nistratif est tenu de réaliser dans un délai de 5 ans. 

Conclusions 

La commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers: 

1. par 9 oui et 6 non sur 15 membres présents, de prier le Conseil administratif 
de mettre sur pied un organe de concertation où seront invités à participer 
sous la présidence de notre commune, les propriétaires des immeubles, des 
habitants et leur association, I'HASG, les commerçants et leur association, 
de l'îlot circonscrit dans le périmètre formé par la rue des Etuves, la place 
Grenus, la rue Grenus et la rue de Coutance; 

2. par 10 oui et 5 non sur 15 membres présents, d'entreprendre de suite la réno
vation ou reconstruction des immeubles propriété de notre commune, en 
donnant la priorité de relogement aux habitants qui ont dû quitter le quartier 
à la suite de rénovation ; 

3. à l'unanimité de ses 15 membres présents, de prendre toutes les mesures utiles 
pour que l'équilibre du tissu social du quartier soit maintenu. 

Annexes au rapport: 

— Texte pétition, juin 1984 y compris les «considérants sous forme historique» 

— Mémoire à l'intention de la commission des pétitions du Conseil municipal, 
daté du 25 mars 1985. 

— A titre d'information la proposition de motion au Grand Conseil M 393 du 
23 juin 1986 intitulée «pour un aménagement concerté du quartier de Saint-
Gervais». Cette proposition avait fait l'objet d'une demande d'un commis
saire. 
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ANNEXE I 

Pétition de l'HASG adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève 
en juin 1984 

Nous, soussignés, appuyons la pétition des habitants des immeubles: 

— 1, rue des Etuves 

— 3, place Grenus 

— 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance 

appartenant à la SI Coutance-Grenus SA. 

Il est en effet inadmissible que cette société propriétaire laisse se dégrader et 
se vider de ses habitants un îlot d'une valeur historique certaine, et ce, malgré les 
injonctions et les tentatives de négociations des autorités. 

Le moment nous semble venu, pour le Conseil municipal, de se donner les 
moyens de sa politique, en rachetant les immeubles susmentionnés. Cette mesure 
est indispensable pour garantir le maintien des habitants dans les meilleures con
ditions possible. 

ANNEXE II 

Mémoire à l'intention de la commission des pétitions du Conseil municipal 

Mesdames, Messieurs les conseillers, 

Notre association, ainsi que les locataires de la SI Coutance-Grenus SA, tien
nent à développer ici les motifs qui les ont amenés à vous présenter deux péti
tions demandant le rachat de ces six immeubles par la Ville de Genève. 

1. Quelques considérants sous forme d'historique 

1976: Le groupe propriétaire des immeubles sis 1, rue des Etuves, 3, place 
Grenus, 6, 8, 8b, 10, rue de Coutance, la SI Coutance-Grenus SA, dépose au 
Département des travaux publics une demande d'autorisation de démolir ses 
immeubles. Le projet de reconstruction prévoit de remplacer ces maisons, cons
truites entre le XVIe et le XIXe siècle, par un bloc de huit étages culminant à 27 
mètres de hauteur. En certains points, notamment à la rue des Etuves, le nou
veau bloc serait deux fois plus haut que les anciens immeubles. Ce projet suscite 
de vives réactions (voir «Tribune de Genève», 1er décembre 1976, «Laissera-
t-on disparaître un des hauts lieux de VHistoire de Genève?»). 

1977: Une étude du quartier effectuée par la commission des monuments et 
sites conclut au maintien du tissu urbain par des rénovations d'immeubles, en 
conservant tous les éléments typiques tels que cours, passages, cages d'escaliers. 

D'autre part, une pétition intitulée «Non à la destruction de Coutance et à 
l'exode des habitants de la ville», signée par les habitants de Saint-Gervais et 
soutenue par le Parti socialiste et le Parti du travail est adressée au Conseil muni-
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cipal, qui la transmet au Grand Conseil, en lui demandant d'intervenir pour 
interdire la démolition de ces immeubles (séance du Conseil municipal du 6 avril 
1977, «La Suisse» du 7 avril 1977, «Il faut rénover Coutance!». Au mois de 
juillet, le Grand Conseil renvoie la pétition au Conseil d'Etat, en l'accompa
gnant de différentes recommandations: «Le caractère du quartier de Coutance 
devrait être sauvegardé, et, pour ce faire, il serait préférable de rénover les 
immeubles anciens plutôt que de les démolir pour faire du neuf II conviendrait 
de maintenir une part équitable de logements à des prix abordables et de veiller à 
ce que les droits et les intérêts des locataires soient protégés. Un plan de site 
devrait être élaboré pour l'îlot Etuves-Coutance-Grenus-Rousseau. » (« Tribune 
de Genève», 11 juillet 1977, « Quartier de Saint-Gervais: on a choisi la rénova
tion »). 

Suite à un accord de principe entre la Ville, l'Etat et les propriétaires, ceux-ci 
acceptent de retirer leur demande d'autorisation de démolir. Une étude de réno
vation est entreprise, conjointement par deux architectes mandatés, l'un par les 
Travaux publics, l'autre par le groupe propriétaire. Ils sont chargés d'étudier 
l'état des immeubles et le genre de rénovation possible. Ce rapport est déposé au 
Département des travaux publics en 1979. 

1980: Un nouveau rapport, intitulé «Amélioration de l'habitat au quartier 
de Coutance» est effectué, sur demande du Département des travaux publics. II 
établit les «fiches d'identité» de 44 immeubles de St-Gervais, en indiquant les 
modèles d'intervention possibles. Dans ses conclusions, il recommande une plus 
large participation de l'autorité sur les décisions à prendre. 

1981: Les HASG, sollicités par leurs membres, s'inquiètent de voir des 
immeubles se dégrader et se dépeupler. Ils demandent à la société propriétaire de 
les informer des projets prévus, ainsi que la relocation, même temporaire, des 
appartements vides (8, répartis dans 3 immeubles). La société propriétaire refuse 
catégoriquement d'entrer en matière, ne serait-ce que sur des travaux d'entretien 
urgents. Les HASG se voient donc contraints d'entreprendre une action de 
«relocation forcée», illégale, mais légitimée par l'acuité de la crise du logement, 
qui aboutit à une évacuation par la police le 25 novembre 1981 («Tribune de 
Genève», «A St-Gervais, des squatters délogés d'immeubles anciens»). A la 
suite de ces événements, le Conseil d'Etat blâme la société propriétaire, en lui 
reprochant notamment son attitude négative, le manque de travaux d'entretien, 
et l'invite à s'engager résolument dans la voie de la réhabilitation. («Journal de 
Genève », 5-6 décembre 1981, « Le Conseil d'Etat blâme la société 
propriétaire»). La deuxième phase d'étude du rapport de synthèse de l'aménage
ment de la Ville de Genève préconise — entre autres — des mesures devant per
mettre une politique de réhabilitation du logement, dans les zones primaires de 
reconstruction. 

1982: La société propriétaire prend contact avec une délégation d'habitants, 
pour essayer de les convaincre de la nécessité de démolir ces bâtiments en très 
mauvais état, et refuse d'envisager des rénovations. 
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Les habitants sont informés que des négociations entre les propriétaires et 
l'Etat ont lieu, mais ils ne peuvent y participer. La parution du plan de site est 
repoussée. 

1983: L'année de l'attente... Les négociations entre l'Etat et la société pro
priétaire sont au point mort, et les immeubles se dégradent toujours. Le plan de 
site, dont la parution pourrait débloquer la situation, se fait désirer. 

1984: Las de patienter, les habitants espèrent qu'une pétition demandant le 
rachat des immeubles par la Ville de Genève puisse débloquer la situation ! 

En décembre, le plan de site est mis à l'enquête publique. Les HASG, ainsi 
qu'une dizaine d'habitants des maisons de la SI Coutance-Grenus, font parvenir 
deux lettres d'observations à la commission des monuments et sites, où il est 
notamment dit: 

«Nous avons attentivement lu le plan, et nous constatons que si te site et (en 
principe!) l'habitation sont maintenus, il ne figure nulle part des mesures per
mettant le maintien des habitants, à savoir des normes contraignantes d'entre
tien régulier des immeubles par le propriétaire. 

D'autre part, nous souhaitons que la sauvegarde du quartier, telle qu 'elle est 
préconisée par te plan, se concrétise par un plan de rénovation, qui serait mis au 
point grâce à la concertation de tous les milieux intéressés, soit la Ville de 
Genève, le Département des travaux publics, les représentants de la société pro
priétaire et les habitants. Sans ces mesures contraignantes, d'application, le plan 
de site risque fort de rester lettre morte!» 

1985: En janvier, M. Jean Brolliet, de la Régie Brolliet et Ce , devient prési
dent de la SI Coutance-Grenus SA, succédant à M. Poletti (cf. extrait du registre 
du commerce). Les locataires sont avertis par lettre individuelle du changement 
de régie. Ceux des 8 et 8b Coutance sont convoqués individuellement pour être 
informés des projets de rénovation et/ou démolition que le propriétaire a l'inten
tion de déposer prochainement. 

2. But des pétitions 

Malgré les derniers événements, les signataires des pétitions maintiennent 
leur demande de rachat de cet îlot par la Ville, pour différentes raisons. 

a) La SI Coutance-Grenus semble vouloir s'engager dans la voie de la réhabili
tation. Nous nous en félicitons d'une part, mais d'autre part nous nous 
inquiétons des répercussions sociales d'une telle rénovation. 

Les locataires n'ont reçu, à l'heure actuelle, aucune précision quant aux 
types de rénovations envisagées, à leur déplacement éventuel pendant les tra
vaux, aux loyers futurs. Pourront-ils revenir dans leur logement, qu'ils ont 
entretenu et équipé à leur frais pendant tant d'années? Ou devront-ils céder 
la place à une autre population, plus fortunée? 
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b) Dans le cas particulier de cet îlot, les exigences actuelles de l'Etat concernant 
les augmentations de loyer ne sont pas suffisantes. 

Il faut savoir que les loyers actuels se trouvent dans une fourchette qui va de 
124 francs/mois pour un 2 pièces sans confort à 350 francs/mois pour un 4 
pièces mi-confort. Les locataires actuels ont des revenus de bas à moyen. Or, 
les loyers de 2 400 francs la pièce par an préconisés actuellement par le Tribu
nal administratif (800 francs + charges pour un 4 pièces) ne sauraient conve
nir à tous: seuls les plus aisés des locataires pourraient profiter de l'améliora
tion du confort qui devrait être due à tous. 

c) Il ne faut pas oublier que la société propriétaire porte l'entière responsabilité 
de la gravité de la situation actuelle: en refusant les travaux nécessaires en 
temps voulu, elle pénalise doublement les locataires. D'une part, ils font les 
frais du manque d'entretien, et d'autre part ils devront assumer le surcoût 
des rénovations dû à l'état de dégradation sciemment voulu par le proprié
taire. 

d) La politique de la Ville en matière de loyers est la seule qui permettrait à tous 
les locataires qui le désirent de continuer à vivre à Saint-Gervais. 

e) Nous ne demandons rien d'excessif: simplement qu'il soit tenu compte des 
recommandations que le Grand Conseil a adressées au Conseil d'Etat en... 
1977! 
«L'intervention financière de l'Etat et de la Ville sera nécessaire pour offrir 
aux locataires des logements à des conditions compatibles avec leurs 
moyens. » (« Tribune de Genève», 11 juillet 1977). 

Tour à tour, les représentants de tous les partis ont vanté les charmes de 
«Saint-Gervais, quartier populaire, à la vie intense et aux activités variées». 
Faudra-t-il tirer un trait sur l'ancien faubourg, le voir se transformer peu à 
peu en quartier de luxe réservé aux nantis? 

C'est la question que se posent les habitants en ce moment décisif pour l'ave
nir du quartier. Ils espèrent que la confiance qu'ils manifestent aux autorités 
à travers ces pétitions ne sera pas trahie. 

f) Enfin, les locataires souhaitent pouvoir prendre part à toute décision relative 
à leur cadre de vie. Ce désir ne date pas d'aujourd'hui. Ils l'avaient déjà 
manifesté en mars 1982, par une lettre demandant à participer aux négocia
tions entre l'Etat et la société propriétaire qui avaient lieu à ce moment. La 
réponse fut négative, «le moment n'étant pas encore venu». 

Lors de la parution du plan de site, les habitants de l'îlot ont réitéré cette 
demande, en spécifiant que leur éventuelle participation devrait s'inclure 
dans un plan de rénovation, concernant tout le périmètre, et à l'élaboration 
duquel participeraient toutes les parties concernées. 
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A l'appui de ce que nous venons d'exposer, nous aimerions porter à votre 
connaissance les résultats d'une enquête effectuée auprès des 70 habitants des 
maisons concernées. 

«Pendant quelques mois, nous sommes allés, armés d'un questionnaire que 
vous trouverez en annexe, rendre visite à chaque appartement des immeubles de 
la SI Coutance-Grenus, en prenant le temps de discuter. Les habitants ont été 
intéressés par l'histoire de leurs immeubles et tous se sont montrés préoccupés 
par l'avenir du quartier. Nous avons reçu 29 réponses sur 34 appartements. Le 
nombre d'appartements vides nous a beaucoup inquiétés: 14 appartements non 
reloués, c'est un scandale! Les locataires se plaignent du manque d'entretien 
général des immeubles. Tous les travaux de réfection dans les appartements ont 
été effectués par les locataires: tous ont refait les peintures, les tapisseries, voire 
le replâtrage, et certaines personnes ont installé les sanitaires. 

27 personnes (sur 29) sont satisfaites de leur logement. Une ne l'est pas, et 
une autre est sans opinion. 

Les avantages principaux: loyers modérés, appartements spacieux, bien 
situés. Les inconvénients les plus souvent cités: en priorité, la pollution et le 
bruit de la circulation, le manque de lumière, le manque d'entretien. 

Pour la question d'éventuelles rénovations, les réponses sont unanimes: tout 
le monde préférerait une rénovation «par tiroirs» et est prêt à accepter une aug
mentation du double du loyer. 

A l'unanimité, les personnes interrogées sont contentes d'habiter Saint-
Gervais. 

A noter que: 15 habitants vivent à Saint-Gervais depuis plus de 10 ans, 9 
habitants entre 5 et 10 ans, 5 depuis moins de 5 ans et même 2 personnes 
depuis... 42 ans! 

Une grande majorité de réponses certifie que la structure du quartier favorise 
les contacts, grâce notamment aux cours intérieures, aux cages d'escaliers sans 
ascenseurs, aux passages, etc. Tous ont des amis, des connaissances dans le quar
tier, les voisins se connaissent et chacun s'y sent en sécurité. 

En conclusion, tous sont satisfaits de l'esprit du quartier, sauf 5 sans opi
nion ! 

A propos du futur du quartier, la plupart des personnes interrogées regret
tent de ne pas être suffisamment informées quant aux projets de transformation 
du quartier. Toutes sauf 5 souhaitent être consultées sur l'aménagement du 
quartier, et ]6 personnes souhaitent même y participer. 

Saint-Gervais, le 25 mars 1985. 
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ANNEXE III 

Secrétariat du Grand Conseil M 393 
Proposition de M. Jacques Boesch 

Dépôt: 24 juin 1986 

PROPOSITION DE MOTION 

Pour un aménagement concerté du quartier de Saint-Gervais 

LE GRAND CONSEIL, 

considérant : 

— les buts du plan de site de Coutance, et, en particulier, celui de sauve
garder le caractère architectural et historique du cœur du quartier de 
Saint-Gervais ; 

— l'importance d'un maintien des structures sociales actuelles et de la 
qualité de vie du quartier (habitat, habitants, commerces, entreprises, 
etc.) ; 

— la nécessité d'interventions rapides en vue de stopper la dégradation de 
certains immeubles, d'enrayer les effets de la circulation automobile 
privée à l'intérieur du périmètre considéré, la complexité, la multiplicité 
et par conséquence les lenteurs dans l'examen des procédures actuelle
ment en cours ; 

— les divers avis qui ont déjà été exprimés à ce jour et en particulier celui de 
la Ville de Genève ; 

— la nécessité de coordonner et d'appuyer les efforts qui devront être mis en 
oeuvre en vue de réaliser un plan d'aménagement et de rénovation, 

invite le Conseil d'Etat 

à étudier et promouvoir rapidement la création d'un organisme pour 
l'aménagement du cœur du quartier de Saint-Gervais, instance dont la forme 
juridique doit être encore déterminée, et qui serait un lieu de concertation 
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entre tous les partenaires concernés, soit la Ville, l'Etat, les propriétaires 
privés, les habitants, les Associations représentatives, commerces, etc. 

Cet organisme, au sein duquel les divers partenaires devraient être équi-
tablement représentés, devra être doté des moyens nécessaires pour: 
— piloter l'aménagement du quartier, voire réaliser des opérations lui-

même, selon le règlement du plan de site et la loi pour la conservation des 
monuments et la protection des sites ; 

— veiller au maintien, dans le quartier, des habitants et des commerçants 
qui le désirent et promouvoir la qualité de vie, de l'habitat, à Saint-
Gervais. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Si la Vieille-Ville de la rive gauche de Genève, acropole avec sa cathé
drale, son Hôtel de ville et ses hôtels patriciens, a mobilisé dès le début du 
siècle les soucis de protection des autorités, pour la rive droite il n'en a pas été 
de même. 

Faubourg intégré tard à la ville, au XVe siècle, quartier de la fabrique resté 
populaire jusqu'à nos jours, Saint-Gervais a subi, au XXe siècle, des pressions 
conjuguées procédant de son appartenance à la rive internationale de Genève, 
de la proximité de la gare, de sa centralité urbaine. Pourtant en 1977, le chef du 
département des travaux publics, alors M. Vernet, déclarait : « Dans la Vieille-
Ville, le centre historique est protégé, mais à l'époque, on avait oublié Saint-
Gervais et l'on est en train d'examiner de quelle manière Saint-Gervais pour
rait être protégé également à titre de centre historique de la rive droite» 
(«L'urbanisation du canton», Actes de l'Institut national genevois, 22,1978, 
P. 14). 

M. Vernet apportait ainsi une réponse aux habitants et aux associations 
de protection du patrimoine architectural et urbain, mobilisés dès 1976 par les 
diverses demandes de démolition concernant les immeubles du dernier îlot 
ancien du quartier, entre les rues de Coutance, Cornavin, Rousseau et des 
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Etuves. L'îlot, formé par un lotissement du XVe siècle commandé par l'évêque 
François de Metz, fit l'objet de rapports sur son contenu social et économique, 
sur les conditions d'hygiène de l'habitat, sur son architecture et son histoire, et 
devint le test de la méthode de recensement préconisée par la nouvelle dispo
sition de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites votée 
le 4 juin 1976. 

Ces rapports établissent que plus de 600 personnes vivaient alors dans 
l'îlot, dans plus de 300 logements. 300 personnes y travaillaient dans 75 entre
prises et commerces. La qualité des logements, loin d'être celle des taudis 
présumés, se révélait bonne, la principale nuisance provenant de l'opération 
du parking souterrain de la Placette au milieu de lllot, place Grenus. 

Plusieurs propriétaires se partageaient les 38 immeubles de l'îlot, parmi 
lesquels la Ville de Genève, 10 sociétés immobilières, 5 autres sociétés 
anonymes et 4 privés. Aussi la conciliation des intérêts des propriétaires et des 
habitants passait-elle nécessairement par l'arbitrage de l'Etat. Le département 
des travaux publics disposait d'une autre nouvelle disposition de la loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites de 1976, à savoir la possi
bilité de préparer un plan de site de cet ensemble architectural. 

Celui-ci est prêt depuis deux ans. La Ville de Genève a remis récemment 
son préavis au département des travaux publics. D'autres avis ont aussi été 
exprimés, entre autres celui des Habitants associés de Saint-Gervais (HASG), 
qui souhaitent voir se réaliser le plus rapidement possible un plan d'aménage
ment et de rénovation du périmètre en question et participer aux décisions 
qui les concernent. Nous savons qu'il en va de même pour l'Association du 
Faubourg Saint-Gervais. Pour notre part, nous souscrivons pleinement à ces 
souhaits. 

La dégradation de certains immeubles, l'augmentation des nuisances à 
l'intérieur du périmètre et les doléances tant des habitants que des commer
çants devraient nous inciter à agir vite et bien. 

C'est dans ce sens que cette proposition de motion vous est présentée, 
afin de 

— hâter l'opération de sauvetage architectural du quartier, tel que le prévoit 
le plan de site ; 

— pour maintenir les habitants, les commerces et les structures sociales 
actuelles dans le quartier et 
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— pour favoriser le dialogue entre les acteurs urbains en présence, en enga
geant leur bonne volonté ; 

— pour encourager la pratique d'un urbanisme à visage humain, en créant 
un organisme de concertation, pour autant que tous les acteurs urbains 
concernés en soient partie prenante. 

Tels sont, en résumé, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs qui 
ont présidé à la rédaction de cette motion, que nous vous prions de bien 
accueillir. 

Premier débat 

M. Alain Kugler (L). Que d'eau ! que d'eau a coulé sous le pont de l'Ile, pro
che d'un autre îlot, celui formé par les immeubles propriété de la SI Coutance-
Grenus SA, depuis que la pétition concernant ces immeubles a été déposée, en 
décembre 1984. 

L'encre des stylos a aussi eu le temps de couler à flots depuis 1976, pour livrer 
épisodiquement aux journaux des articles sur la question de l'avenir de ce coin de 
Saint-Gervais. 

La pétition demandait donc que la Ville rachète ces immeubles pour garantir 
le maintien des habitants dans les meilleures conditions possible, mais, sept mois 
après le lancement de cette pétition, le nouveau président et régisseur de la SI 
Coutance-Grenus informait les locataires des Nos 8 et 8b, rue de Coutance des 
projets de rénovation et/ou démolition que le propriétaire avait l'intention de 
déposer. Il est clair que ces travaux ne seront pas facilités par la vétusté des 
immeubles et par l'absence partielle de fondations. 

Petit à petit, les entretiens avec les locataires s'élaborent, et, à ce jour, tous 
ont eu des contacts avec la régie qui leur a signalé qu'elle n'a pas l'intention de 
donner des congés. Certains locataires ont été relogés ailleurs. 

Le principe de la rénovation par tiroirs fait l'unanimité tant du point de vue 
de la régie que des locataires. Cette évolution a d'ailleurs été bien sentie par la 
commission des pétitions. D'autre part, le plan de rénovation du quartier pré
senté par M. le conseiller administratif Ketterer s'échelonnera sur sept étapes. 

M. le maire souligne qu'il faut laisser le projet aller de l'avant et que, quand 
le Conseil municipal sera saisi du projet, c'est ce dernier qui, bien sûr, jugera. Il 
ne voudrait pas d'ailleurs que ce projet soit retardé par des concertations faisant 
appel à trop de monde et qui compliqueraient la prise des décisions. La régie, de 
son côté, estime entretenir des contacts soutenus et fructueux avec les Services 
immobiliers. Des passages pour piétons viendront redonner vie à cet îlot de 
Saint-Gervais. 
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Notre groupe, à la réflexion, ne peut pas donner son aval à toutes les conclu
sions de la commission. La mise sur pied d'un organe de concertation n'est pas 
du tout d'actualité. Une fondation du type FAG n'a de sens que parce que la 
Ville possède la majorité des immeubles des Grottes, mais, dans le cas de Saint-
Gervais, les immeubles sont en majorité en mains privées. Le processus de réno
vation suivra bientôt lorsque les demandes d'autorisation préalables auront été 
accordées. 

Quant à la deuxième conclusion, qui demande de donner la priorité de relo
gement aux habitants des immeubles de la Ville qui ont dû quitter le quartier à la 
suite de rénovations, nous ne pouvons pas appuyer ce genre de démarche, qui 
n'est pas réaliste, car chaque cas doit être examiné individuellement. Il faut lais
ser la possibilité de reloger des personnes dont les dossiers indiquent une priorité 
et une urgence à le faire. 

Par contre le groupe libéral estime judicieux de soutenir la troisième conclu
sion, exprimant le vœu unanime de la commission de prise de mesures pour le 
maintien de l'équilibre du tissu social du quartier. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Que la conclusion timide de la commission 
des pétitions ne soit soutenue que par neuf commissaires sur quinze ne nous 
étonne pas. Depuis toujours, le Parti du travail a dénoncé le fait que certains 
conseillers municipaux ne sont pas élus pour défendre l'intérêt général des habi
tants de notre ville, mais les intérêts privés de ceux que beaucoup nomment les 
requins de l'immobilier. Leurs pratiques sont mieux connues aujourd'hui, car 
davantage de journalistes ont le courage de les dénoncer. Nous pensons par 
exemple à André Klopmann qui, dans l'Hebdo en a donné un résumé saisissant. 

Dans ce périmètre, les intéressés procèdent de la même manière. Les proprié
taires, dont la Ville fait malheureusement partie, ne respectent pas l'obligation 
d'entretenir l'immeuble, obligation pourtant inscrite dans la loi sur les construc
tions, du 25 mars 1961. Ils laissent traîner les affaires, ils ne consultent pas les 
locataires, qui n'ont d'ailleurs qu'à se taire et payer, ils ont tellement de chance 
de pouvoir encore vivre en ville. 

Ce tri social entre ceux qui ont encore les moyens de vivre en ville et ceux qui 
ne l'ont plus est insupportable, plus, il est dangereux. Le tissu social se déchire, 
les raisons de reconnaissance, de respect et d'entraide entre voisins se connais
sant depuis plusieurs années disparaissent. On joue ensuite les étonnés, lorsque 
l'insécurité s'installe dans nos quartiers et lorsque des personnes âgées meurent 
isolées et qu'on les découvre plusieurs jours, voire plusieurs semaines après leur 
décès. 

Nous appuyons cette pétition pour tenter de sauver ce tissu social formé sur
tout de personnes âgées, déjeunes couples et d'étrangers qui travaillent à Genève 
et qui ont donc aussi le droit de vivre à Genève. La Ville doit aussi intervenir avec 
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vigueur et établir rapidement des plans d'utilisation du sol, afin de stabiliser ce 
tissu social urbain et empêcher que des transactions peu honnêtes et fort coûteu
ses ne soient réalisées entre le Département des travaux publics et les propriétai
res privés. 

M. Pierre Widemann (V). Je traverse tous les jours ce quartier si sympathi
que de Saint-Gervais, qui a gardé certains caractères d'authenticité et je regrette
rais beaucoup que ce quartier continue à se dégrader, comme le relève le rapport. 

Notre groupe s'intéresse beaucoup au maintien d'un certain caractère de la 
ville de Genève, surtout lorsque beaucoup de bâtiments sont à l'état ancien. 
Nous sommes d'avis que seule la Ville de Genève peut intervenir. Les tiraille
ments économiques sont tels que, sur le plan privé, il ne serait pas possible de 
laisser agir librement les tendances, vu que des citoyens au revenu normal ne 
pourraient plus habiter ce quartier. Notre groupe, donc, est tout à fait sympathi
sant avec ce projet, et nous souhaitons que ce quartier soit conservé le mieux 
possible. 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe ne votera pas le point 1 des conclu
sions de la commission. Par contre, nous sommes favorables aux points 2 et 3. 

J'aimerais simplement rappeler à Mmc Schlechten, dont les propos, dans son 
préambule, étaient assez durs, qu'il existe une loi sur les démolitions et transfor
mations. Cette loi, jusqu'à preuve du contraire, actuellement, est mise en appli
cation dans le canton par des partis de gauche et je ne crois pas qu'on puisse, 
aujourd'hui, traiter M. Grobet de laxisme dans l'application de la loi sur les 
démolitions et transformations et, notamment, sur les problèmes liés au déména
gement des personnes habitant dans des immeubles en vue de démolition et de 
transformation. Je crois que M. Extermann est en train de le reconnaître et 
j'avoue que j 'ai très mal compris où Mme Schlechten voulait en venir. 

Le deuxième point qui me paraît aussi important de rappeler, c'est que la 
création d'une fondation type FAG soulève un problème. Il est bon de signaler 
que le périmètre concerné par cette étude n'a aucun rapport avec le périmètre qui 
a été étudié et mis en application par la FAG. Le périmètre de la FAG compre
nait un quartier entier, la Ville avait une politique cohérente au niveau des achats 
à très long terme et même à court terme, alors que ce n'est pas le cas présente
ment, le périmètre étant beaucoup plus restreint qu'on veut le laisser croire. 
C'est pour cette raison-là que nous ne sommes pas favorables à la création d'une 
fondation type FAG dans ce secteur. Quant aux deux autres points soulevés par 
le rapport, nous nous y rallierons. 

M. Roman Juon, rapporteur (S). Je m'étonne de l'intervention de M. Schàr 
et je pense que c'est parce qu'un membre du Parti libéral a parlé de la FAG. 
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Nulle part nous n'avons évoqué la FAG. Il n'est pas question de créer un orga
nisme aussi lourd, aussi coûteux à la collectivité que la FAG. 

Ce qui a été demandé et accepté, sauf par les libéraux, je le rappelle, c'est 
uniquement la création d'un organisme de concertation. Qu'est-ce que cela 
signifie? Cela veut dire la constitution d'un comité, formé d'un certain nombre 
de gens qui se réunissent ponctuellement, environ une fois par mois, pour abor
der les problèmes inhérents aux locataires qui désireraient rester, aux problèmes 
de dates, de lieux, à des fins d'informations. C'est absolument tout. II ne faut 
pas tout à coup peindre le diable sur la muraille et faire croire que c'est l'affreuse 
FAG, «le grand bidule». Il faut mettre les choses à leur place. C'est un effort 
d'information et de concertation avec les habitants. Cela est souhaité pratique
ment par tout le monde dans cette enceinte. Alors, je m'étonne que le groupe 
libéral, qui a toujours été assez cohérent dans ce domaine et dans le cas particu
lier, soit très différent dans son intervention. 

M. Jacques Schàr (DC). M. Juon nous fait remarquer qu'on n'a jamais fait 
allusion à la FAG. Je rappellerai alors à M. Juon qu'il n'a pas lu la page 4 de son 
rapport — ce qui est curieux — où, lors d'une audition, il rapporte les propos de 
M. Knechtli. M. Knechtli confirme qu'il a déjà été contacté par des locataires 
demandant si la FAG pouvait s'occuper de ce secteur. II dit qu'il serait disposé à 
le faire et précise qu'ils ont dit aux pétitionnaires que leur savoir-faire acquis 
pouvait s'appliquer à d'autres secteurs. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, je ne suis 
pas le rapporteur, Monsieur Juon. 

Le président. En deuxième débat, je fais voter, en trois votes séparés, cha
cune des conclusions de la commission des pétitions. 

Tout d'abord : « La commission des pétitions recommande de prier le Conseil 
administratif de mettre sur pied un organe de concertation où seront invités à 
participer sous la présidence de notre commune, les propriétaires des immeubles, 
les habitants et leur association, l'HASG, les commerçants et leur association, de 
l'îlot circonscrit dans le périmètre formé par la rue des Etuves, la place Grenus, 
la rue Grenus et la rue de Coutance. » 

Mise aux voix, la conclusion ci-dessus est refusée par 41 non contre 25 oui. 

Le président. Deuxième conclusion: «La commission des pétitions recom
mande d'entreprendre de suite la rénovation ou reconstruction des immeubles 
propriété de notre commune, en donnant la priorité de relogement aux habitants 
qui ont dû quitter le quartier à la suite de rénovations.» 

Mise aux voix, la conclusion ci-dessus est acceptée à la majorité (47 oui, 1 abstention). 



SEANCE DU 31 MARS 1987 (après-midi) 3153 
Pétitions 

Le président. Nous passons à la troisième conclusion: «La commission des 
pétitions recommande de prendre toutes les mesures utiles pour que l'équilibre 
du tissu social du quartier soit maintenu.» 

Mise aux voix, la troisième conclusion ci-dessus est acceptée à l'unanimité. 

Les conclusions de la commission des pétitions sont les suivantes: 

CONCLUSIONS 

La commission des pétitions recommande au Conseil administratif: 

— d'entreprendre de suite la rénovation ou reconstruction des immeubles pro
priété de notre commune, en donnant la priorité de relogement aux habitants 
qui ont dû quitter le quartier à la suite de rénovation; 

— de prendre toutes les mesures utiles pour que l'équilibre du tissu social du 
quartier soit maintenu. 

M. Roman Juon (S). Comme beaucoup de nous tous, vous avez dû recevoir 
cet intéressant petit tract qui s'appelle Le Radical. J'aimerais juste vous lire quel
que chose... 

Le président. Monsieur Juon, c'est en dehors du débat, excusez-moi. Vous 
interviendrez d'une autre manière. Nous passons aux pétitions. 

M. Roman Juon. Quand on se moque des citoyens, c'est grave. C'est tout. 
On ne fait pas des déclarations et puis après on fait le contraire... 

9. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

— de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant un environne
ment plus sécurisant pour les enfants du quartier; 

— du Parti socialiste de la Ville de Genève: rendez les parcs et les quais aux pié
tons. 

Ces pétitions sont renvoyées à la commission des pétitions. 
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M. Marc-André Baud (S). Je demande la lecture de la première pétition que 
vous avez citée. 

Le président. Etes-vous suivi par six conseillers? (Six conseillers lèvent la 
main.) Bien, je demande à notre secrétaire d'en donner lecture, donc, celle de 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis. 

Lecture de la lettre accompagnant la pétition : 

Genève, le 25 mars 1987 
Monsieur le président, 

Vous n'ignorez certainement pas que le nombre d'enfants, aux Pâquis, croît 
à une vitesse vertigineuse, défiant toute statistique de dénatalité. 

Depuis septembre 1986, l'école de Pâquis-Centre a enregistré 80 inscriptions 
supplémentaires. Elle est actuellement la plus peuplée de Suisse. Plus de 700 élè
ves sont prévus pour la rentrée 1987, alors que l'école a été prévue pour 500 
enfants au maximum. 

Parallèlement, les espaces verts dévolus aux enfants dans le quartier ont com
plètement disparu, en dernier lieu le jardin Robinson. 

Nous avons relevé la déclaration de M. G.-O. Segond dans le journal du Cen
tre de loisirs des Pâquis (interview du 2 février 1987): «En ce qui concerne la 
place Chateaubriand, le principe de la fermeture est pratiquement acquis au 
niveau de l'ingénieur de la circulation». 

Compte tenu de ce qui précède et du nombre élevé de signataires de la péti
tion jointe à la présente lettre, nous estimons impératif la fermeture immédiate 
de cette place à la circulation et son aménagement en zone de détente ainsi que la 
réduction de la vitesse et du trafic autour de l'école. 

Nous sommes conscients des oppositions émanant de certains milieux auto
mobilistes, néanmoins nous jugeons la santé de nos enfants prioritaire. 

En vous remerciant de votre compréhension, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur le président, l'expression de notre parfaite considération. 

Association des parents 
d'élèves de l'école des Pâquis 

Pour le comité: 
M. Nobs A. Gilly 
présidente secrétaire 

(Le texte de la pétition n 'a pas été lu.) 
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10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce un postulat de M. Roman Juon (S) : un ombudsman 
municipal au service des citoyens de la commune. 

Deux motions ont été déposées: 

— de M. Pierre Reichenbach (L): planification et construction d'abris publics 
de la Protection civile sur le territoire de la commune de Genève; 

— de Af"e Colette Perrottet-Ducret (DC): pistes cyclables pour kamikazes à la 
rue Saint-Léger et à la rue de l'Université. 

11. Interpellations. 

M. Claude Ketterer, maire. MM. Juon et George avaient interpellé1 le Con
seil administratif concernant les cascadeurs au Bourg-de-Four. 

Après enquête auprès des services administratifs compétents, il s'avère que 
les barrières disposées par des cinéastes avaient été reposées dans les règles de 
l'art après le tournage. Les autorisations d'usage du domaine public ont été 
accordées conformément à la procédure habituelle. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une inter
pellation fleuve de M. Mouron sur la sécurité en ville2. Il avait évoqué le vanda
lisme, le bris de colonnes de signalisation routière, les abris de bus ou des TPG 
détériorés, les graffiti sur monuments ou habitations, etc. Il concluait en deman
dant comment le Conseil administratif prétendait assurer la sécurité, à savoir : de 
n'avoir aucun danger à craindre, pouvoir se promener dans un parc sans être 
dérangé par des aboiements de chiens, ne pas avoir à éviter des vélos sur des che
mins réservés, etc. 

La quasi-totalité de vos observations, Monsieur Mouron, concerne exclusive
ment le Département de justice et police. Vous n'ignorez pas, pour l'avoir 
entendu dans ce Conseil que les problèmes de sécurité en ville sont sous la res
ponsabilité exclusive de la gendarmerie, ou, dans certains cas, de la police de 
sûreté. En ce qui concerne la tranquillité dans les parcs, là également nous vous 

«Mémorial 141e année»: Développée, 895. 
Développée, 2440. 
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avons déjà répondu. Les agents municipaux en uniforme ou les gardes auxiliai
res, que nous engageons pendant la belle saison, mais un certain nombre égale
ment pendant les douze mois de l'année, interviennent régulièrement. A tel point 
que les propriétaires de chiens se plaignent que dans les parcs un agent municipal 
soit posté derrière chaque arbre. Or, les mamans, qui ont la garde de leurs 
enfants, se plaignent de ne jamais voir un garde municipal, parce qu'elles ne con
sidèrent pas ceux qui sont en civil comme des agents municipaux. 

Je vous demande, Monsieur Mouron, pour les points essentiels de votre 
interpellation de voir avec vos collègues de la députation du Grand Conseil, afin 
qu'elle attire l'attention du Conseil d'Etat, particulièrement du chef du Départe
ment de justice et police, sur la sécurité en ville de Genève. 

M. Pierre-Charles George (R). M. le maire vient de répondre à mon interpel
lation ; je ne suis pas satisfait du tout. Vous me répondez que les barrières ont été 
reposées, je suis d'accord, mais le candélabre, lui, est resté deux jours par terre. 
Et vous ne m'avez pas dit qui a payé la facture, c'est ce que je vous avais 
demandé lors de l'interpellation. 

Une voix. C'est comme pour la gaine technique... 

M. Gilbert Mouron (R). D'abord je vais me faire un peu l'écho de ce que 
vient de dire M. George. La réponse de M. le conseiller administratif ne me plaît 
pas, parce qu'elle amène à la réflexion suivante : il semble que nos agents munici
paux ne sont pas aptes à garantir une certaine sécurité. 

On peut traiter très longuement le sujet. Je crois même que des points figu
rent à l'ordre du jour des commissions pour améliorer la sécurité et notre Service 
d'agents municipaux. Toutefois, si d'ores et déjà le responsable de la sécurité 
nous dit: «Nous ne pouvons rien faire, allez voir avec les gendarmes» et que 
nous, d'un autre côté, nous essayons de l'aider pour que ses agents municipaux 
aient davantage de présence et davantage de moyens sur le terrain, alors on est 
un peu mal placé. 

Je regrette cette réponse, je dois dire que je n'en suis également pas satisfait. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Monsieur Mouron, vous êtes 
d'une évidente mauvaise foi. Vous êtes membre de la commission des finances, 
où j 'ai été entendu dernièrement et vous ai expliqué l'activité des agents munici
paux. Vous n'avez fait aucune critique, et vous osez dire aujourd'hui qu'ils ne 
font pas leur travail ! Vous n'avez plus de mémoire, et à votre âge c'est d'autant 
plus grave. Je suis inquiet, je vous assure. Ou alors vous voulez faire de la 
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mousse... (une voix: avant les élections). Oui, avant les élections, je n'osais pas 
le dire. 

Vous savez très bien que les agents municipaux effectuent leur travail dans les 
meilleures conditions qu'ils ont de le faire; vous ne l'ignorez pas, puisque je l'ai 
déjà expliqué à plusieurs reprises devant ce Conseil. Vous savez bien que les 
agents municipaux n'ont pas le droit d'intervenir dans la rue en dehors des pré
rogatives qu'ils ont exactement. Pour les bris de colonnes, les détériorations de 
cabines téléphoniques, d'abris publics, les barbouillages, etc., ils n'ont pas la 
compétence d'intervenir. Pourquoi insistez-vous? 

Une commission étudie l'augmentation de l'effectif des agents municipaux 
que je revendique depuis longtemps. Si vous voulez que la Police municipale 
puisse accomplir le travail qu'elle a déjà à assumer actuellement, il est indispen
sable d'augmenter l'effectif. Ce sera à vous de vous décider de voter l'augmenta
tion de l'effectif qui vous est proposée. A ce moment-là, on pourra mieux discu
ter. 

Le président. Monsieur Mouron, répondez si possible rapidement, s'il vous 
plaît. 

M. Gilbert Mouron (R). Je tiens à préciser à M. le conseiller administratif 
que, en ce qui concerne mes propos, je n'ai pas voulu dénaturer la qualité du tra
vail des agents municipaux. J'ai surtout voulu relever que son chef, ici présent, 
ne nous donne pas suffisamment les moyens de les aider. 

Je crois que c'est en ces termes que j 'ai signalé qu'à la commission des finan
ces, on était en train de traiter le sujet et également que nous aimerions avoir des 
agents municipaux efficaces. Je voudrais qu'on puisse les aider davantage. Je 
suis d'accord de faire de notre corps d'agents municipaux quelque chose qui se 
remarque et, à ce titre, je ferai tout ce qu'il faut. Je ne tiens pas du tout à dire 
que nos agents municipaux ne sont pas capables, je tiens à leur donner le maxi
mum d'efficacité. J'aimerais que cela soit entendu dans ce sens. 

Le président. Trois interpellations ont été déposée: 

— de MM. Manuel Tornare et Roman Juon (S): SOS au rock genevois; 

— de M. Pierre-Charles George (R): du rififi à Rive; 

— de M. Gilbert Mouron (R) : quel avenir pour les jardins familiaux de la Ville 
de Genève? 
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12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1270, du 4 novembre 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: nichoirs pour les martinets et chauves-souris dans les immeubles 
propriété de la Ville de Genève. 

Mon collègue Gérard Deshusses et moi-même avions soumis au Conseil 
municipal un postulat sur le sauvetage des martinets et chauves-souris qui a été 
rejeté par la majorité du Conseil municipal. 

Depuis, deux fascicules ayant pour titres pour l'un «Construire pour les mar
tinets», et l'autre «Protéger les chauves-souris dans les bâtiments» — ce dernier 
brillamment patronné par notre Muséum d'histoire naturelle — ont paru. 

Je demande au Conseil administratif s'il est prêt à faire appliquer aux archi
tectes mandatés pour la construction et la rénovation des immeubles propriété de 
notre commune, les recommandations contenues dans ces fascicules? 

Dans le même ordre d'idée, pourrait-on appliquer ces recommandations de 
protection pour tout le parc immobilier de notre commune, ceci dans la mesure 
du possible? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage les inquiétudes des milieux scientifiques 
et de la protection de la nature face aux risques de diminution du nombre des 
martinets et chauves-souris dans nos régions et considère ces préoccupations 
dignes d'intérêt. 

C'est pourquoi il s'efforcera de tenir compte, dans la mesure du possible et 
selon le principe de proportionnalité, des indications contenues dans ces excel
lentes brochures que sont «Construire pour les martinets» (Patrick Thurston, 
édition Service des parcs et promenades de la Ville de Zurich et Ligue cantonale 
zurichoise pour la protection des oiseaux, 1983) et «Protéger les chauves-souris 
dans les bâtiments» (Centre de coordination Ouest pour l'étude et la protection 
des chauves-souris, Muséum d'histoire naturelle, Genève 1986). 
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A cette fin, il donnera les instructions nécessaires à ses services de construc
tion pour que ces brochures soient diffusées auprès des architectes mandatés par 
la Ville de Genève, avec la recommandation d'en appliquer les directives. 

Les lois et règlements de construction dans notre canton étant du domaine de 
l'Etat, c'est à lui de décider d'appliquer ou non ces recommandations au parc 
immobilier privé de notre commune. L'Etat de Genève ayant subventionné la 
publication d'une de ces brochures, il n'est pas impossible qu'il en recommande 
l'usage. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: 

Jean-Pierre Guillermet 

Le 24 février 1987. 

N° 1281, du 2 décembre 1986 
de M. Reynald METTRAL (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: erreur de droit, erreur sur les faits, vice de forme de M. Ketterer, 
dans sa réponse à la question écrite 1267. 

Le soussigné s'étonne de l'agressivité et des inexactitudes de M. Ketterer, 
dans sa réponse à la question écrite N° 1267, du 3 novembre 1986. 

A toutes fins utiles, le soussigné ne fait pas partie du Grand Conseil de la 
République et Canton de Genève. 

Il désire donc une réponse correcte et sérieuse du Conseil administratif con
formément aux articles 61 et 63 du règlement du Conseil municipal de la Ville de 
G e n è v e ' Reynald Mettrai 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 29 janvier 1987, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, nous remit copie 
de la lettre qu'il a adressée à la « Tribune de Genève », relative au gabarit du nou
veau collège Calvin, dont nous reproduisons le texte ci-dessous. 

Concerne: article de M. J.-C. Mayor «Saint-Antoine» paru dans la «Tribune» 
du 17 juillet 1986. 

Monsieur le rédacteur en chef, 

Dans la «Tribune» du 17 juillet 1986, votre collaborateur, M. J.-C. Mayor, a 
consacré un de ses articles à la promenade Saint-Antoine, sous le titre «Genève 
en trois images». 

Le maire: 
Claude Ketterer 
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Après avoir regretté que cette promenade soit aujourd'hui occupée par des 
voitures en stationnement et avoir rappelé le monument élevé au souvenir de 
MM. Philippe Monnier et Gaspard Vallette, M. Mayor a prétendu qu'on avait 
joué un mauvais tour aux citoyens de Calvin en écrivant ce qui suit: 

«Le nouveau collège Calvin bouche l'horizon, et cet horizon permettait 
encore de contempler une partie de la rade. Il a un étage de trop, qui n'était pas 
indiqué par les gabarits, et qui n'élèvera pas d'autant l'esprit des potaches.» 

De telles affirmations sont erronées et ne correspondent manifestement pas à 
la vérité. Je ne puis que regretter que M, J.-C. Mayor n'ait pas pris contact avec 
mon département pour vérifier si les informations qu'il livrait au public étaient 
exactes avant de les faire paraître dans votre journal, cela d'autant plus que 
j'avais déjà rassuré votre collaborateur, M. Jean-Jacques Marteau à propos de 
ce bâtiment. 

En ce qui concerne la vue sur la rade, je vous prie de trouver ci-joint copie 
d'un document photographique réalisé en mai 1980, soit avant la construction de 
la nouvelle extension du collège Calvin, et qui montre la vue qui existait depuis la 
promenade Saint-Antoine. 

Vous constaterez qu'à l'époque déjà il n'y avait aucune percée sur la rade, 
l'horizon étant déjà barré par l'école primaire de la rue Ferdinand-Hodler. Seul 
apparaissait le sommet du jet d'eau! Il est donc totalement faux de prétendre 
qu'il était possible de contempler une partie de la rade. 

A propos de la deuxième allégation de M. Mayor, je vous remets ci-joint un 
plan ECC 365 qui indique le nombre d'étages du bâtiment incriminé. Ce docu
ment montre que le nombre d'étages construits correspond à celui prévu dans 
l'autorisation de construire délivrée le 13 juin par mon département. Par consé
quent, les affirmations de M. Mayor, selon lesquelles un étage non autorisé 
aurait été ajouté, sont totalement erronées. Les gabarits prévus dans l'autorisa
tion de construire ont donc été parfaitement respectés. Je tiens d'ailleurs à préci
ser que, lors de l'élaboration des plans d'exécution, mon département a tout par
ticulièrement veillé à ce que les gabarits du nouveau bâtiment du collège ne 
soient pas plus élevés que ceux de l'école primaire de Ferdinand-Hodler. La com
paraison des cotes au faîtage de ces deux bâtiments permet d'ailleurs de consta
ter que la différence de hauteur entre la nouvelle extension (cote 403.70) et 
l'école primaire (cote 404.20) est de 50 cm. 

Cela signifie donc que le nouveau bâtiment a un gabarit inférieur au bâtiment 
préexistant appartenant à la Ville de Genève. 

Toutefois, il faut tenir compte du fait que la promenade Saint-Antoine se 
situe à une altitude inférieure (cote 399.70) aux deux bâtiments précités; par con
séquent, pour une personne se trouvant sur la promenade Saint-Antoine et 
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regardant en direction de la rade, le champ de vision n'est pas parfaitement hori
zontal, comme le montre le plan ECC 365 ci-joint, ce qui explique peut-être la 
réaction de votre collaborateur qui, sur ce point, est compréhensible. Toutefois, 
ce seul effet optique ne doit pas ouvrir la voie à des affirmations contraires à la 
vérité et je vous prie instamment de bien vouloir apporter un rectificatif à l'arti
cle incriminé pour que le public soit renseigné de manière complète et objective. 

Je dois dire que je suis d'autant plus déçu de l'article de M. Mayor, que je me 
suis beaucoup engagé personnellement afin de réduire l'impact de l'extension du 
collège Calvin sur le site environnant. Je rappelle à ce sujet que j'ai fait réduire 
d'un niveau le faîte du bâtiment longeant le boulevard Jaques-Dalcroze afin que 
son gabarit ne porte pas atteinte au bastion de Saint-Antoine dont le niveau se 
trouve en dessus de ce corps de bâtiment. Cela a contraint les architectes à refaire 
entièrement le projet, qui a reçu l'agrément de toutes les commissions consultati
ves, ainsi que de la Société d'art public qui avait prévu de lancer un référendum 
en cas d'adoption du projet initial élaboré avant mon arrivée au département. 

Comme le gabarait du corps du bâtiment le long de la rue Ferdinand-Hodler 
n'avait pas été critiqué à l'époque, puisque d'une hauteur inférieure à l'école pri
maire de la Ville de Genève, cela explique pourquoi la hauteur de ce bâtiment-là 
n'a pas été modifiée. 

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l'assurance de ma considéra
tion distinguée. 

Christian Grobet 

N° 1282, du 2 décembre 1986 
de M. Gilbert MOURON (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Circulation à la place Montbrillant 

Enfin libérée de tous travaux, ladite place a été récemment rendue à la circu
lation automobile. Si le passage de Montbrillant est réservé aux transports 
publics, on peut par contre regretter qu'aucune voie de bus n'ait été prévue à la 
rue de la Pépinière. 

On constate que seule la voie de circulation de gauche est continuellement 
occupée par des véhicules alors que celle du centre ne correspond pas du tout à la 
circulation des lieux. Rares sont en effet les véhicules qui venant de Montbrillant 
se dirigent vers la rue de Lyon. 
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Ne serait-il pas logique : 

1. de réserver la voie de droite pour les transports publics? 

2. de mixer celle du centre pour une direction tout droit et à droite? 

Gilbert Mouron 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous vous informons que le concept de circulation mis en place dans le sec
teur de Montbrillant, en particulier le système de régulation des feux de signali
sation, a été conçu dans le but d'optimaliser le trafic public en service de ligne. 

En ce qui concerne la rue de la Pépinière, nous observons que: 

— les lignes TPG (bus et trolleybus) N° 3, 10, 15 et 23 empruntent la voie de cir
culation de droite (présélection obliquant à droite en direction de la rue de la 
Servette); 

— la ligne TPG (trolleybus) N° 6 utilise la voie de circulation centrale (présélec
tion continuant tout droit en direction de la rue de Lyon). 

Considérant que les phases de feux relatives aux deux parcours précités ne 
peuvent être données simultanément, car il s'ensuivrait une baisse sensible de la 
capacité générale d'absorption du trafic à ce carrefour, une seule voie réservée 
aux bus ne suffirait pas à assurer les conditions de fluidité préférentielles requises 
pour les TPG. 

La solution en vigueur consistant à faire circuler les véhicules des TPG, en 
particulier ceux de la ligne N° 6, dans une voie effectivement peu chargée pro
cure précisément au trafic public en service de ligne l'avantage d'un passage aisé, 
ainsi que coordonné dans le cycle des feux de signalisation, ce qui ne saurait être 
le cas avec une voie de présélection mixte, autorisant à la fois de poursuivre tout 
droit et d'obliquer à droite. Pareille solution aurait en outre pour inconvénients 
de stocker un nombre excessif de véhicules, en direction du centre-ville, sur la 
section de la rue et la Servette comprise entre les rues de Lyon et de Malatrex, et 
de constituer un danger notoire supplémentaire pour les conducteurs de véhicu
les à deux roues. 

Vu ce qui précède, nous estimons ne pas pouvoir, à regret, retenir cette pro
position. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Le 5 février 1987. Bernard Ziegler 
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N° 1286, du 3 décembre 1986 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: présence de «PCB» dans les installations de la Ville. 

La FAO a publié dernièrement un avis invitant les entreprises à dresser 
l'inventaire des installations contenant du «PCB». Cette liste doit être remise 
d'ici le 30 juin 1987 au département compétent. 

La Ville a-t-elle procédé à cet inventaire? 
Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRA TIF 

Suite à l'avis publié dans la FAO, les services compétents municipaux sont 
intervenus notamment auprès des SIG afin de déterminer si des équipements, 
installations ou autres appareils propriété des SIG installés dans les bâtiments de 
la Ville ou sous ou sur le domaine public, recelaient du «PCB». L'inventaire est 
donc en cours. 

Pour ce qui concerne les installations propriété Ville, susceptibles de contenir 
du «PCB», là également des mesures concrètes ont été prises. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guiilermet Claude Ketterer 

Le 5 mars 1987. 

N° 1287, du 3 décembre 1986 
de M. Jacques HÂMMERLI (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: passage pour piétons rue Pierre-Fatio. 

Pourquoi n'existe-il pas de passage pour piétons, protégé par une signalisa
tion lumineuse à la rue Pierre-Fatio, à la hauteur de la rue du Rhône, côté Rive, 
ce qui oblige les piétons qui cheminent de la place des Eaux-Vives en direction de 
Bel-Air, sur le trottoir de gauche, à franchir la rue du Rhône, etc.? 

Jacques Hàmmerïi 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Tant que l'aménagement définitif du rond-point de Rive et celui du terre-
plein central de la rue Pierre-Fatio n'auront été définis, le problème du franchis
sement par les piétons du carrefour avec la rue du Rhône ne pourra être résolu à 
satisfaction. 

Il convient en effet de relever qu'en l'état il n'existe aucun trottoir à l'extré
mité côté rue du Rhône du terre-plein de la rue Pierre-Fatio et qu'il ne peut, en 
conséquence et au vu de l'organisation de la circulation en vigueur, être équipé 
en signaux lumineux. Il faut également remarquer la présence d'une sortie 
directe du bus TPG à l'extrémité du terre-plein central de la rue Pierre-Fatio 
dans le carrefour de la rue du Rhône, et faire cas des conditions de sécurité rou
tière précaires qui s'ensuivraient en établissant un tel passage pour piétons. 

C'est dire qu'une solution plus commode devra être trouvée à l'intention des 
piétons, dans le cadre de l'étude générale d'aménagement projetée pour ce qar-
tier. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police 

Le 11 mars 1987. Bernard Zieg/er 

Le président. Nous avons reçu une question écrite: 

— N° 1307, de M. Roman Juon (S): Championnat du monde de véhicules solai
res en 1988 à Meyrin. 

b) orales: 

M. Roland Beeler (L). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. On parle 
beaucoup de musées, d'art moderne, d'achats, d'échanges, c'est certainement 
très intéressant, mais il faudrait que nous nous occupions aussi de nos musées 
existants, en particulier du Musée d'histoire des sciences. 

L'abri culturel a été construit. Nous savons qu'il y a des rénovations à entre
prendre dans la maison, vous en avez fait état, mais il me semble que cela avance 
extrêmement lentement. Nous aimerions savoir à quelle époque ce musée sera à 
nouveau ouvert au public. Ce musée est extrêmement intéressant, pour la jeu
nesse et également pour les étrangers. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais répondre à la place de 
M. Ketterer; il s'agit d'une question de travaux. 

Oui, le Musée d'histoire des sciences fait l'objet d'une rénovation. Le Con
seil municipal a voté un crédit à cet effet. L'abri de protection civile a été réalisé, 
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il a connu quelques avatars, parce qu'il devait protéger les collections, en réalité, 
il s'est avéré, à l'exercice, qu'il était plutôt destiné à recueillir Peau de pluie; 
autrement dit, les collections risquaient plus d'inondations dans l'abri qu'en 
dehors. Je crois que maintenant ces défauts sont corrigés, nous pourrons avoir 
une sécurité de ce côté. 

Les travaux avancent normalement. Quelque attention a dû être portée tout 
spécialement sur la restauration du bâtiment qui mérite un grand respect. Je 
crois qu'actuellement on a trouvé les solutions les meilleures, en tout cas la com
mission de protection de la nature et des sites a donné son approbation. 

Je n'ai pas encore fixé la date d'inauguration, mais les travaux dureront 
encore une bonne année. 

M. Claude Ketterer, maire. Je voudrais juste compléter la réponse de 
M. Emmenegger. Comme avec la Villa La Grange, à un moment donné, des cho
ses si précieuses à restaurer ne sont apparues qu'après un rapport de M. Zum-
thor, il a fallu consulter les spécialistes, et vous savez que consulter des spécialis
tes prend du temps. 

M. Paul-Emile Dentan (L). Juste une question à M. Dafflon. Je crois que 
nous avons tous admiré la magnifique brochure du Service des sports de la Ville 
de Genève, très complète, instructive et bien faite, mais nous sommes étonnés 
qu'il ait fallu aller jusqu'à Montpellier pour trouver un imprimeur et un éditeur, 
alors qu'à Genève il se trouve de très bons imprimeurs. J'aimerais connaître la 
raison de ce choix. 

M. Roger Dafflon, conseiller administratif. Rassurez-vous, Monsieur Den
tan, je n'ai pas été me promener à Montpellier. C'est l'éditeur et l'imprimeur qui 
sont venus à Genève. Ils nous ont proposé d'éditer une plaquette sur le Service 
des sports et de faire connaître la pratique des sports en Ville de Genève. Ils nous 
ont garanti de livrer 6000 exemplaires gratuitement et de verser 10 % sur la tota
lité des recettes de la publicité faite dans la brochure. Vous m'accorderez que 
l'offre était tentante, et j'avoue que je me suis laissé tenter. J'ai accepté de signer 
un contrat avec cette maison. 

J'ai déjà été interpellé par la Société des publicistes genevois et j 'ai reçu une 
lettre de M. Maitre, conseiller d'Etat, me demandant des renseignements concer
nant les conditions d'édition de cette brochure. Je suis en train de revoir l'ensem
ble du problème. 

Nous avons un contrat renouvelable d'année en année, il n'y a pas d'indem
nité à payer en cas de dénonciation. Nous allons proposer à la Société des publi-
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cistes genevois de nous faire les mêmes conditions, et, pour une prochaine 
année, cette brochure sera éditée à Genève. Mais je dois dire que mes collègues, 
probablement, comme moi, avons quelquefois été contactés par des éditeurs ou 
des imprimeurs genevois. Lorsqu'ils nous proposent d'entreprendre quelque 
chose, cela coûte toujours très cher à la Ville. Là, j 'ai pensé ménager les sous des 
contribuables, je vois que je n'ai pas eu l'air de plaire à tout le monde; c'est 
dommage. Essayons peut-être la prochaine fois de faire mieux. 

M. Gilbert Mouron (R). Mon intervention s'adresse à M. le maire, d'abord 
pour le remercier, une fois n'est pas coutume, et ensuite pour une question. 

Le remercier d'abord, parce que plusieurs habitants se sont plu à découvrir le 
nouvel arrêt de bus de la ligne 6, sous la gare, ce qui est très agréable. Je ne sais 
pas dans quelle mesure les représentants des TPG ici présents participent à cette 
action, mais, en tout cas, elle est bienvenue. 

Par contre, cette même ligne 6 s'arrête à Bel-Air, et lorsqu'il pleut, les passa
gers sont trempés, parce que sous des prétextes, qui sont certainement bons, 
mais pour lesquels vous devez avoir des excuses, il n'y a pas d'abribus, «l'espace 
étant trop petit pour en installer un». Je suis sûr qu'avec votre ingéniosité vous 
allez nous trouver de quoi abriter ces passagers sur le terre-plein de Bel-Air pour 
le bus 6 avec un abribus approprié. 

M. Claude Ketterer, maire. Je remercie M. Mouron de ses compliments. Je 
dois dire qu'en ce qui concerne Bel-Air, une révision importante de son aména
gement est prévue, non pas pour une gare de TPG, ce serait un peu prétentieux, 
puisque les arrêts sont un peu dispersés, mais pour retrouver une certaine unifor
mité entre ce qui s'étale le long du quai de la Poste, du quai des Forces-Motrices 
et sur la place Bel-Air elle-même. 

Une autre bonne nouvelle: la Société générale d'affichage, qui, pendant des 
années, s'était totalement désintéressée d'abribus dans des emplacements peu 
propices à la publicité, a changé d'orientation. Et maintenant, elle souhaite — ce 
que nous acceptons bien volontiers — que la Ville renonce à installer des abri
bus, la Société générale d'affichage se chargeant elle-même d'en recréer là où ils 
sont nécessaires et où nous les demandons. Nous sommes en pleine négociation. 

Mmc Jacqueline Jacquiard (V). Il y a plusieurs mois, j'avais déposé une ques
tion écrite sur la politique sismique de la Ville de Genève pour ses constructions1, 

«Mémorial 143e année»: Déposée, 1483. 
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je ne l'ai pas trouvée dans les objets en suspens. Je ne sais pas si je suis amnési
que, mais je ne me souviens pas d'avoir reçu une réponse. 

Je posais ma question à la suite de différentes interventions d'Haroun 
Tazieff, qui prévoyait que des tremblements de terre pouvaient avoir lieu jusque 
chez nous. Comme ces temps il est en conférence en Suisse, on aurait pu en pro
fiter pour lui demander son avis. Je ne sais pas où on pourrait retrouver cette 
question écrite à laquelle on n'a pas répondu, vraisemblablement. 

Le président. Monsieur le maire, avez-vous une réponse à donner? 

M. Claude Ketterer, maire. Non, il faut la rechercher, je ne l'ai pas. 

Le président. Vous allez chercher, mettre vos services dessus. 

M. Jacques Schàr (DC). J'aimerais poser une question au Conseil adminis
tratif dans son ensemble. 

Vous savez qu'il y a souvent des débats au Conseil municipal où, soit le Con
seil administratif, soit le Conseil municipal se plaint de la défiance qui existe 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Ma question a trait à l'UGDO. Je ne veux pas du tout remettre en cause, ce 
soir, l'affectation qui a été décidée, mais rappeler que le Conseil municipal, pra
tiquement à la fin de 1984, a voté un crédit d'étude pour l'affectation de 
l'UGDO. En plus, une autorisation de construire a été délivrée il y a trois semai
nes par le Département des travaux publics pour l'affectation votée par le Con
seil municipal. Je m'étonne que le Conseil administratif ait décidé de changer 
l'affectation de l'UGDO, puisque cette affectation ne figurait pas dans la 
demande de crédit d'étude, sans qu'intervienne un vote du Conseil municipal sur 
la nouvelle affectation. 

Par ailleurs, au travers de la presse, on a appris que des travaux, même s'ils 
étaient minimes au niveau de l'investissement, devaient être entrepris par les 
futurs occupants, pour que ce bâtiment soit acceptable au niveau de la sécurité. 
Je m'étonne de nouveau que, trois mois après, nous n'ayons toujours pas une 
demande de crédit extraordinaire au sujet de cette future affectation, avec un 
relevé de la perte sèche que nous ferons dans cette opération. Je pense que les 
530000 francs qui ont été votés pour un crédit d'étude à la fin 1984 sont large
ment dépassés, étant donné qu'on est arrivé au stade de l'autorisation définitive. 
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Ma question est la suivante: ne pensez-vous pas qu'à ce niveau-là, il y a un 
manque d'information et que le Conseil municipal, à juste titre, quelquefois, se 
sent défié par des décisions politiques qui sont prises sans avoir l'aval du plé
num? 

M. Claude Ketterer, maire. Monsieur Schâr, vous soulevez un problème un 
petit peu délicat, mais je crois qu'à la prochaine séance du Conseil municipal, 
vous serez saisi d'une demande au sujet de laquelle vous aurez tout loisir de pren
dre position et de vous exprimer. 

Il est vrai que l'autorisation de construire qui a été délivrée il y a trois semai
nes concernait le crédit d'étude que vous aviez voté il y a quelques années. Vous 
serez tenu au courant, lors de la prochaine séance, des propositions du Conseil 
administratif qui doit encore délibérer à ce propos. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vous prie de m'excuser de revenir sur 
une question qui a déjà été en partie posée ce soir. Cela concerne les abris des 
TPG. 

Je me trouvais au bas de la rue de la Croix-Rouge, à la place Neuve, et il pleu
vait vraiment fort. J'ai vu accourir des gens croyant pouvoir s'abriter sous l'abri
bus, mais on s'est trouvé sous un abri sans toit. Alors, je me suis demandée ce 
qu'était cette œuvre d'art posée là, sans toit ; je vous assure que les gens n'étaient 
pas contents du tout. C'est peut-être une œuvre d'art, mais pour les gens qui 
viennent de l'autre côté de la rue en courant pour s'abriter et qui découvrent 
qu'il n'y a pas de toit, ce n'est pas drôle. 

M. Claude Ketterer, maire. Mme Schneider devrait peut-être savoir que s'il 
n'en avait tenu qu'à moi, même en bas de la rue de la Croix-Rouge, je me serais 
contenté comme ailleurs de placer un abri TPG Ville de Genève, qui n'est peut-
être pas un modèle d'esthétique, mais qui a l'avantage d'être pratique. Celui qui 
est situé de l'autre côté de la route l'est. Il s'est trouvé que voulant en installer un 
semblable à cet endroit il y a quelques années, la CMNS, la Société d'art public, 
sauf erreur, et je ne sais qui, ont trouvé qu'on ne pouvait pas défigurer le mur de 
la Treille par un abri ordinaire, qu'il fallait un abri adapté au mur de la Treille. 
Ce qui m'avait fait répondre à M. Grobet, à l'époque, que selon les quartiers de 
Genève, qui sont du XVIIIe, du XIXe ou du XXe siècle, il faudrait créer des abris 
directoire, restauration, art-déco et compagnie. Rappelez-vous, cela a même fait 
l'objet de deux manchettes : une fois, parce qu'un petit muret a été construit sans 
autorisation absolue, alors la manchette titrait: «Construction sauvage de la 
Ville» et, une semaine après, c'était: «Le Pardon de Grobet», pour le même 
muret. 
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Maintenant, l'accord a été acquis quant à la forme de l'abri, mais il subsistait 
encore des corrections à apporter au mur et une couverture restait à poser pour 
que les usagers soient protégés des intempéries. Je suis d'accord que c'est kaf
kaïen, c'est ridicule, et l'hiver s'est passé ainsi. Simplement, on aurait pu tolérer 
un abri qui est le même partout ailleurs. Or, on veut un abri spécialement adapté 
au bas de la rue de la Croix-Rouge, nous le réaliserons quand on aura le feu vert. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je lève la séance. Je vous donne 
rendez-vous à 21 h, et je vous souhaite un bon appétit. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL M U N I C I P A L 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance — Mardi 31 mars 1987, à 21 h 

Présidence de M. Michel Rossetti, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jean-Christophe Matt, Wiliy Trepp, 
Mne Nélida-Elsa Zumstein. 

Assistent à la séance: MM. Claude Ketterer, maire, Claude Haegi, vice-
président, Roger DaffIon, Guy-Olivier Segond et René Emmenegger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 mars 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 31 mars et mercredi 1er avril 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Ketterer, maire. J'ai une communication à vous faire concernant 
notre immeuble 1, rue du Midi. A la demande de mon collègue M. Roger Daf-
flon, et avec l'accord du Service de la gérance immobilière municipale et la 
CORI, nous avons étudié l'installation d'un poste pour les agents municipaux 
dans les locaux concernés, donc 1, rue du Midi. 

Les travaux nécessaires peuvent être estimés à 190000 francs. Ce montant 
comprend les travaux supplémentaires de cet équipement de 124000 francs, un 
ameublement fixe de 36000 francs, du mobilier pour 26000 francs, ce qui fait 
donc un total de 190000 francs. Ces travaux n'étaient évidemment pas compris 
dans le crédit de construction, mais la situation financière permet d'absorber ce 
montant dans notre crédit, ce qui a souvent été le cas, mais nous savons mainte
nant que le Conseil municipal, et il a raison, entend être informé lorsque nous 
ajoutons des équipements sans dépassement de crédit. C'est donc ce à quoi nous 
avons procédé et je peux vous dire que le Conseil administratif a été d'accord 
que le montant de 190000 francs nécessaire à l'aménagement des locaux de la 
police municipale soit prélevé sur le crédit accordé par le Conseil municipal pour 
la réalisation de ce bâtiment. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté attentivement les communications du 
bureau à 17 h. Comme nous ne sommes pas représentés au bureau, j 'ai su que 
vous aviez fait une enquête concernant l'intervention de l'un de nos collègues au 
sujet d'un oubli dans la liste des objets en suspens. J'aimerais savoir si le bureau 
compte faire une communication au Conseil municipal sur ce point. Je me suis 
renseigné et je demande que l'on blanchisse le Secrétariat car aucun objet en sus
pens n'a été oublié. Monsieur le président, pouvez-vous vous exprimer à ce 
sujet? Merci d'avance. 

Le président. Le bureau a eu l'occasion de s'exprimer. Le Secrétariat va me 
fournir un rapport, étant donné qu'il y a une recherche, mais j'avais demandé 
précisément au groupe qui est intervenu, à son porte-parole, de nous donner des 
exemples puisque nous n'étions pas en mesure de définir au fond les points qui 
auraient été oubliés. La déclaration que j'avais faite me semblait mettre totale
ment hors de cause le Secrétariat puisque finalement, s'il devait y avoir un res
ponsable, ce serait le président du Conseil municipal dont dépend le Secrétariat, 
mais j'aurai sans doute l'occasion de refaire une communication à ce sujet. En 
tout cas, pour moi le Secrétariat n'est pas en cause. 
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3. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier 
la pétition d'habitants du quartier des Eaux-Vives, se plai
gnant du changement des dispositions de parcage le long 
de l'avenue Ernest-Hentsch et des rues avoisinantes. 
(N°367A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à trois reprises sous la présidence de 
Mme Marie-France Spielmann afin d'examiner ladite pétition. Le 9 février 1987, 
tout d'abord la commission a auditionné les pétitionnaires; le 2 mars 1987, elle a 
entendu M. le maire Claude Ketterer et le 9 mars 1987, elle s'est prononcée au 
terme d'une brève discussion. 

Mme Andrée Maillet a pris les notes des séances. 

IL Texte de la pétition (adressée au Conseil municipal de la Ville de Genève) 

Places de parcages pour automobiles 

— Les habitants soussignés du quartier des Eaux-Vives, en particulier ceux du 
quatrilatère délimité par les rues de Montchoisy, William-Favre, Ernest-
Hentsch, Théodore-Flournoy demandent au Conseil municipal d'intervenir 
auprès du Conseil administratif et du Département de justice et police du 
canton afin de revoir les dispositions concernant les places de parcage pour 
les automobiles. 

— Ils s'étonnent de n'avoir pas été consultés et d'avoir été mis à l'amende lors 
du changement des dispositions de parcage à l'avenue Ernest-Hentsch. 

— Les habitants soussignés demandent qu'une de leurs délégations soit audi
tionnée par la commission des pétitions du Conseil municipal, et cela dans les 
meilleurs délais. 

III. Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires expliquent qu'ils se sont décidés à agir lorsqu'ils ont cons
taté que les dispositions de stationnement dans l'avenue Ernest-Hentsch étaient 
totalement modifiées sans même qu'ils aient été préalablement consultés ou 
informés. 

Commission, 2592. 
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Désormais, les véhicules doivent en effet être parqués le long des immeubles, 
ce qui complique considérablement la tâche des concierges, chargés d'acheminer 
jusqu'à la rue les containers et poubelles les jours de levée des ordures ména
gères. 

Les dispositions arrêtées ont aussi pour conséquence une diminution sensible 
du nombre de places réservées aux automobiles. D'une part, un marquage très 
large a été effectué, donnant à chaque véhicule un espace bien trop grand; 
d'autre part les angles de la berme centrale comme des trottoirs ont été arrondis 
et transformés en redans. 

Toutes ces modifications enfin rendent l'accès aux immeubles de l'avenue 
Ernest-Hentsch difficile tant aux livreurs qu'aux ambulances et aux taxis. 

IV. Audition de M. Claude Ketterer, maire de la Ville de Genève 

M. Claude Ketterer comprend bien le problème de parcage rencontré par les 
habitants du quartier des Eaux-Vives et tient à les rassurer: la situation devrait 
s'améliorer puisqu'un vaste parking sera bientôt réalisé à Villereuse, sous le 
muséum. 

Concernant la pétition des habitants proprement dite, M. le maire souligne 
que les problèmes évoqués ressortissent à la seule compétence du Département 
de justice et police et que ses propres services ne font qu'exécuter les travaux et 
réaménagements exigés par l'autorité cantonale. 

Enfin, M. le maire assure que les habitants des rues qui ont subi un réaména
gement ont été informés des modifications prévues par la voie de petits papillons 
distribués dans les boîtes aux lettres. 

V. Conclusion et vote 

Au terme de ses travaux, la commission des pétitions estime qu'elle n'est pas 
compétente pour donner réponse aux pétitionnaires et que les objets soulevés par 
ces derniers sont du seul ressort du Département de justice et police. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs les conseillers, les membres de la 
commission des pétitions vous recommandent à l'unanimité le renvoi de ladite 
pétition au Conseil administratif en le priant de la transmettre au Département 
de justice et police. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, les conclusions de la com
mission des pétitions sont acceptées à l'unanimité. 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

La commission des pétitions vous recommande à l'unanimité le renvoi de 
ladite pétition au Conseil administratif en le priant de la transmettre au Départe
ment de justice et police. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3900000 francs destiné à la poursuite de 
l'effort de modernisation de l'administration municipale par 
le renouvellement du mobilier et des équipements de 
bureau (N° 343). 

Dans son programme de législature «Mémorial 141e année», pages 22 et sui
vantes), le Conseil administratif exprimait son intention de veiller à ce que 
l'administration «améliore son efficacité et son service au public, en introdui
sant de nouvelles méthodes de gestion et en utilisant pleinement les ressources de 
la bureautique». 

Cette volonté de doter la Ville de Genève de moyens de gestion modernes 
s'est déjà traduite par la demande d'un crédit de 7 millions de francs destiné à 
l'équipement informatique et bureautique de l'Administration municipale (pro
position N° 169). Le consensus obtenu autour de cet objet, voté à l'unanimité du 
Conseil municipal, encourage le Conseil administratif à poursuivre sa politique 
de modernisation. 

Le renouvellement du mobilier et des équipements de bureau devrait égale
ment représenter une étape importante dans cette voie. 

Expertise de la situation actuelle 

Dès son entrée en fonction, en avril 1986, le nouveau chef du Service 
d'achats et d'impression a été chargé de réaliser une expertise sur la situation 
actuelle des divers équipements mobiliers de la Ville de Genève. 

Des visites effectuées, il ressort que, globalement et malgré des différences 
sensibles d'un service à l'autre, toute une partie du mobilier et des équipements 
de bureau utilisés sont soit inadaptés aux méthodes actuelles de gestion, soit 
franchement vétustés. Les causes permettant d'expliquer l'important retard qui 
a été pris sont au nombre de trois : 
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— un volume de renouvellement insuffisant, 

— l'obsolescence toujours plus rapide de certains équipements, 

— le développement de la bureautique et la distribution de terminaux dans les 
services. 

Alors que le nombre et le volume des crédits d'investissements comportant 
du mobilier sont toujours plus importants, les crédits budgétaires du Service 
d'achats et d'impression n'ont que peu progressé au cours de la dernière décen
nie. Ainsi il n'a été possible de procéder que partiellement et de manière insuffi
sante au remplacement des meubles acquis lors d'anciennes réalisations. 

Les progrès technologiques considérables observés au cours des dernières 
années dans le domaine des machines de bureau ont rendu l'obsolescence de ce 
type d'équipements toujours plus rapide, d'où la nécessité d'en assurer un rem
placement accéléré. 

Enfin, un recours plus large à la bureautique et à l'informatique décentrali
sées rend indispensable l'acquisition d'un mobilier adéquat permettant de trans
former chaque écran en véritable poste de travail. 

Enumération des besoins 

Si, pour des raisons évidentes, il est impossible d'énumérer ici dans le détail 
tous les équipements concernés par cette proposition, les tableaux annexés réca
pitulent les besoins par type de matériel et par service. Il va de soi que tous les 
renseignements souhaités seront fournis lors de l'examen de cette demande de 
crédit en commission. 

Les chiffrages du Service d'achats, qui tiennent compte tant des rabais habi
tuellement accordés à la Ville de Genève que du renchérissement au cours des 
trois prochaines années durant lesquelles s'effectueront les acquisitions, aboutis
sent à un total de 3 851430 francs, montant qui a été arrondi à 3900000 francs 
afin de couvrir les imprévus. 

En ce qui concerne le mobilier, le programme d'acquisition est composé de 
marques suisses, déjà adoptées par les autres administrations genevoises et sélec
tionnées sur la base de critères économiques et fonctionnels. 

Avec 81,1 % du montant des acquisitions projetées, le mobilier représente 
l'essentiel du crédit sollicité. II faut cependant souligner que cette rubrique n'est 
pas composée des seuls bureaux et chaises, mais qu'elle comprend également 
tous les agencements intérieurs, jusqu'aux lits des pompiers. 

Quant aux machines de bureau, poste qui englobe non seulement des machi
nes à écrire, calculatrices et dictaphones, mais aussi différentes acquisitions 



SEANCE DU 31 MARS 1987 (soir) 3179 
Proposition : renouvellement des équipements de bureau 

importantes destinées à l'atelier d'impression, elles atteignent 15,7% du mon
tant total, les 3,2% restants représentant des équipements de nettoiement. 

Pour ce qui est des buts particuliers visés par cette opération, le renouvelle
ment du matériel vétusté ou inadapté vient largement en tête, ce crédit étant 
avant tout destiné à une mise à niveau des équipements municipaux. 

Il a cependant aussi été tenu compte des besoins nouveaux résultant de la 
mise en place de l'informatique et de la bureautique, lesquels ont été estimés en 
fonction de la situation actuelle et des prévisions d'extension. 

En outre, ces estimations prennent en considération le développement de la 
Ville de Genève au cours des trois prochaines années, solution qui permettra de 
décharger les budgets de fonctionnement 1988 et 1989 qui ne comprendront, dès 
lors, que les montants destinés à l'équipement des nouveaux fonctionnaires. 

Mise en place d'une nouvelle procédure budgétaire 

La demande d'un crédit extraordinaire destiné au renouvellement du mobi
lier et des équipements de bureau devra impérativement s'accompagner de la 
mise en place d'une véritable politique de remplacement, faute de quoi la Ville de 
Genève sera confrontée, d'ici quelques années, à des problèmes similaires à ceux 
qu'elle connaît aujourd'hui. 

C'est en partant de ces constatations que la commission d'organisation et 
d'informatique a entrepris une étude qui a abouti à l'élaboration d'une nouvelle 
procédure budgétaire mise en vigueur dès le projet de budget 1988. 

Celle-ci prévoit, notamment, la définition de nouvelles normes de remplace
ment fondée sur la durée de vie physique et technologique des équipements, ainsi 
que la création de liens entre la notion de poste d'une part, et celles de locaux, 
mobilier et équipements, d'autre part. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'octroi de ce crédit permettra, comme cela est le cas en 1987, de décharger 
les budgets de fonctionnement 1988 et 1989 qui ne comprendront, dès lors, que 
les montants destinés à l'équipement des fonctionnaires engagés à des postes 
nouvellement créés. 

De plus, l'introduction de méthodes fondées sur la définition de nouveaux 
critères de remplacement permettra une gestion plus économique. En effet, il est 
souvent préférable de se séparer du matériel ancien plutôt que d'avoir à en assu
mer les importants frais de réparation. 
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Quant aux charges financières (intérêts et amortissement au moyen de 10 
annuités), elles s'élèveront à 497000 francs par an. 

Conclusions 

En vous soumettant cette demande de crédit, le Conseil administratif entend 
poursuivre l'effort de modernisation de notre municipalité en mettant à la dispo
sition des employés de la Ville de Genève des équipements qui leur permettront 
de s'acquitter encore mieux — et dans de meilleures conditions — des tâches tou
jours plus nombreuses qui leur sont confiées. Il vous invite, par conséquent, à 
approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3900000 francs destiné à la poursuite de l'effort de modernisation de l'Adminis
tration municipale par le renouvellement du mobilier et des équipements de 
bureau. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève à concurrence de 3 900000 francs. 

Art. 3. — La dépense indiquée à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de dix annuités qui figureront au budget de la municipalité sous 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 
1987 à 1996. 
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ANNEXE 
Définition des besoins pour la mise à niveau des équipements 

de l'administration municipale (planification à 3 ans: 1987-1988-1989) 

N° SERVICE 
BESOINS EN 

MONTANT N° SERVICE 
Mobilier divers Machines 

de bureau 
Equip. nett. 

MONTANT 

110 Secrétariat général 16 4 0 0 , - - - 1 6 400 , -

110.1 Ingénierie du CA 3 400 , - 1 3 0 0 , - - 4 7 0 0 , -

111 Caisse de retraite (CAPI 20 7 0 0 , - 6 0 0 , - - 21 300, -

112 Office du personnel 45 900, - 39 500, - _ 85 4 0 0 , -

113 Achats et impression 52 500, - 1 90 000 , - - 242 5 0 0 , -

130 Contrôle financier 23 100, - - - 23 1 0 0 , -

140 CORI 1 1 0 0 , - 21 3 0 0 , - - 22 4 0 0 , -

150 Direction finances + secrétariat 57 0 0 0 , - 3 4 0 0 , - - 60 400, -

151 Assurances - 3 900, - - 3 900, -

152 Comptabilité générale 90 000, - 6 300, - - 96 3 0 0 , -

154 Caisse municipale 4 900, - 1 5 0 0 . - - 6 400, -

155 Taxe professionnelle communale 1 3 0 0 , - 2 8 0 0 , - - 4 1 0 0 , -

156 Gérance immobilière municipale 65 2 0 0 , - 5 600, - - 70 800, -

157 Centre de traitement informatique 50 000, - 3 000. - - 53 000, -

158 Garage municipal 5 600, - 1 5 0 0 , - 7 1 0 0 , -

210 Services immobiliers — administr. 53 5 0 0 , - - - 53 5 0 0 , -

210.2 Recensement du domaine bâti 41 4 0 0 , - 1 000, - - 42 4 0 0 , -

211 Service d'urbanisme 72 0 0 0 , - 6 800, - - 78 8 0 0 , -

212 Service d'architecture 208 0 0 0 , - 9 0 0 0 , - - 217 0 0 0 , -

213 Service des bâtiments 65 400 , - - - 65 4 0 0 , -

215 Service du chauffage 11 700, 3 500, - 2 2 0 0 , - 17 4 0 0 , -

250 Voirie et nettoiement 173 2 0 0 , - 23 0 0 0 , - - 196 2 0 0 , -

300 Secret, dép. beaux-arts et culture 11 5 0 0 , - 4 4 0 0 . - - 1 5 900, -

310 Spectacles et concerts 7 800, - 4 3 0 0 , - - 12 1 0 0 , -

320 Biblio. publique et universitaire 22 700, - 10 8 0 0 . - - 33 5 0 0 , -

321 Institut et musée Voltaire - - -
330 Bibliothèques municipales 116 5 0 0 . - 35 0 0 0 , - 8 1 0 0 , - 1 59 600, -

340 Musée d'art et d'histoire 103 7 0 0 , - 42 3 0 0 , - 9 4 0 0 , - 1 55 400, -

341 Bibliothèque d'art et d'archéologie 49 8 0 0 , - 6 800, 3 7 0 0 , - 60 300, -

342 Musée Ariana 14 8 0 0 , - 11 900, - 3 600, - 30 300, -

343 Musée d'histoire des sciences 4 200, - - - 4 200, -

TOTAL À REPORTER 1 393 300, - 439 5 0 0 , - 27 0 0 0 , - 1 859 8 0 0 , -
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Définition des besoins pour la mise à niveau des équipements 
de l'administration municipale (planification à 3 ans: 1987-1988-1989) 

N" SERVICE 
BESOINS EN 

MONTANT N" SERVICE 
Mobilier divers Machines 

de bureau 
Equip. nett. 

MONTANT 

REPORT 1 393 3 0 0 , - 439 5 0 0 , - 27 0 0 0 , - 1 859 800, -

344 Maison Tavel - - - -
345 Musée du Vieux-Genève 42 5 0 0 , - 6 8 0 0 , - - 49 3 0 0 , -

346 Musée instrum. anc. de musique 7 800 , - 3 600, - - 11 400 , -

347 Musée de l'horlogerie 8 000, - 6 5 0 0 , - 5 1 0 0 , - 19 600, -

348 Cabinet des estampes 13 300, - 3 600, - - 16 9 0 0 , -

350 Musée d'ethnographie 63 0 0 0 , - 2 5 0 0 , - - 65 5 0 0 , -

360 Muséum d'histoire naturelle 79 2 0 0 , - 7 000 , - 1 5 900, - 102 1 0 0 , -

370 Conservatoire el Jardin botaniques 209 8 0 0 , - - - 209 800, -

400 Secrétariat dép. sports et sécurité 9 3 0 0 , - - - 9 300, -

410 Service des sports 22 200, - 4 2 0 0 , - 41 3 0 0 , - 67 700, -

420 Police municipale 164 1 0 0 , - 9 000, - - 173 1 0 0 , -

430 Abattoir - - - -
440 Service d'incendie et de secours 188 500, - 17 3 0 0 , - 7 0 0 0 , - 212 8 0 0 , -

450 Protection civile 63 800, - 6 2 0 0 , - - 70 000, -

460 Service domaine public 25 300, - 16 000, - - 41 3 0 0 , -

500 Secr. dép. aff. s o c , écoles et parcs 10 000 , - - - - 10 000, -

510 Service social 182 7 0 0 - 13 7 0 0 , - 8 1 0 0 , - 204 5 0 0 . -

520 Ecoles et institutions jeunesse 21000 — - - 2 1 0 0 0 . -

530 Parcs et promenades 44 200, - - - 44 200, -

540 Office de l'état civil 137100 — 8 7 0 0 , - - 145800 .— 

550 Pompes funèbres et cimetières 151 200.— 3 100, - 8 4 0 0 , - 162 700.— 

560 Délégation à la petite enfance 2 900, - 1 6 0 0 , - - 4 5 0 0 , -

SOUS-TOTAL 2 8 3 9 2 0 0 - 549 300, - 112 8 0 0 , - 3 501300 .— 

Indexation sur 3 ans (10%) 283920 .— 54 930, - 11 2 8 0 , - 350130 .— 

TOTAL 3 1 2 3 1 2 0 . - 604 230, - 124 0 8 0 , - 3 851430 — TOTAL 

(81 ,1%) (15,7 %) (3,2 %) (100%l 

TOTAL 
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Définition des besoins pour la mise à niveau des équipements 
de l'administration municipale (planification à 3 ans: 1987-1988-1989) 

RÉCAPITULATION 
BESOINS EN 

MONTANT 
PAR DEPARTEMENT 

Mobilier divers Machines 
de bureau 

Equip. nett. 

MONTANT 

1 Finances et services généraux 437 1 0 0 , - 280 7 0 0 , - - 717 8 0 0 , -

2 Aménagement, construct. et voirie 625 2 0 0 , - 43 300, - 2 2 0 0 , - 670 7 0 0 , -

3 Beaux-arts et de la culture 754 6 0 0 , - 145 5 0 0 , - 45 8 0 0 , - 945 9 0 0 , -

4 Sports et de la sécurité 473 2 0 0 , - 52 7 0 0 , - 48 300, - 574 200, -

5 Affaires sociales, écoles et parcs 549100 .— 27 1 0 0 , - 16 5 0 0 , - 592 7 0 0 . -

SOUS TOTAL 2839 2 0 0 . - 549 300, - 11 2 800, - 3 501300 .— 

Indexation sur 3 ans (10%) 2 8 3 9 2 0 . - 54 9 3 0 , - 11 280, 350130.— 

TOTAL 3 1 2 3 1 2 0 . — 604 230, - 124 0 8 0 , - 3 8 5 1 4 3 0 . — TOTAL 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances qui a déjà reçu une information. 
Cette proposition s'inscrit dans le cadre du renouvellement des équipements de 
l'administration et elle exprime aussi une volonté d'une gestion plus rigoureuse 
des investissements d'équipements. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). A première vue cet objet pourrait paraître une 
simple proposition de routine. En fait, c'est un peu plus que cela et j'aimerais 
exprimer, au nom de mon groupe, quelques remarques à ce sujet. 

Les propositions N° 360 et N° 361, et celle que nous étudions, N° 343, ont 
été portées à la connaissance de notre commission des finances à l'avance. Le 
procédé en soi n'est pas blâmable mais il pourrait, s'il se généralisait, mener à 
des abus et nous souhaitons donc que ce procédé reste l'exception. En effet, et 
les personnes qui nous l'ont présentée ont bien dit que c'était l'urgence, la néces
sité d'être cohérent avant la fin de la législature, d'aborder un certain nombre de 
problèmes importants et donner à notre administration les moyens d'être effi
cace, nous en convenons. Mais j'aimerais rappeler que l'urgence est une notion 
relative et que, comme l'on dit, tout dépend du point de vue où l'on se place et 
de la perspective où l'on voit la chose. A notre sens, il n'y a pas plus urgence que 
d'autres sujets, et nous répétons que nous ne voudrions pas systématiquement 
que les sujets soient traités ou présentés en commission avant d'être soumis au 
plénum. 
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Cela dit, abordons le fond de cette proposition. Il y a à boire et à manger 
dedans et nous avons cru comprendre qu'il s'agit à la fois de moderniser le maté
riel des différents services et d'essayer d'obtenir une vitesse de croisière cons
tante dans le renouvellement de ce matériel. Il apparaît que certains services sont 
sous-équipés, que d'autres ont acquis une avance dans un domaine mais accu
sent un retard dans l'autre, bref il s'agit, comme on nous l'a dit, de mettre les 
pendules à l'heure. 

Mais il ne s'agit pas seulement de machines à écrire, de tables ou de chaises, il 
s'agit aussi de multiplier l'équipement informatique de notre administration. Là, 
j'aimerais rappeler une intervention que, au nom de mon groupe, j'avais faite le 
5 juin 1984, au début de cette législature, qui figure aux pages 463-468 du Mémo
rial, et qui avait trouvé une réponse partielle auprès du Conseil administratif. 

Il s'agissait de savoir si la bureautique en Ville de Genève avait des consé
quences pour le personnel municipal. Deux soucis nous animaient. Le premier: 
est-ce que l'informatique allait supprimer des postes de travail? Là-dessus nous 
avons reçu toute assurance qu'en effet il n'en était rien. Nous dirons simplement 
que l'un des buts, qui était de ne pas tarir d'éventuelles offres d'emploi de la 
Ville, s'est simplement mué à savoir qu'en libérant des places de travail on pou
vait affecter ces personnes à d'autres tâches, l'essentiel étant que le travail se 
fasse en Ville de Genève. 

Notre autre souci, et qui apparaît à la lecture de cette proposition, est le sui
vant: nous nous étions demandé quelles étaient les conséquences physiques sur 
les travailleurs de l'introduction systématique des écrans dans les places de tra
vail. Là, les garanties fournies étaient plus vagues. «On s'en occupe. Une com
mission du personnel est consciente des problèmes. Le problème s'étudie au plan 
international et national, nous ne procéderons à aucune mesure sans avoir 
dûment étudié les conséquences possibles.» 

Mais on restait dans le vague, on ne savait pas concrètement ce qui allait se 
faire. La page 2 de la proposition dit bien qu'un recours plus large à la bureauti
que et à l'informatique décentralisées rend indispensable l'acquisition d'un 
mobilier adéquat permettant de transformer chaque écran en véritable poste de 
travail (troisième paragraphe de la page 2). 

Ce texte nous inquiète un peu et nous aimerions profiter de cette proposition 
pour dire que des témoignages nous parviennent, ce ne sont pas des témoignages 
alarmistes, mais de personnes qui éprouvent une fatigue intense à travailler 
devant ces écrans. Ce n'est pas seulement la question d'une lunette ou non. Il 
s'agit d'un rythme de travail soutenu, astreignant, et auquel les horaires actuels 
ne sont pas adaptés. Il ne s'agit pas non plus de vouloir condamner l'utilisation 
de l'informatique mais rendre attentif au fait que, probablement, on a sous-
estimé les retombées sur les conditions de travail du personnel de la Ville. 
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J'aimerais qu'à l'occasion de l'étude de cette proposition on ait, sinon des 
garanties, du moins des informations de la part de l'administration, et de la part 
du Conseil administratif, ce qu'il compte faire pour répondre à cela. Il ne suffit 
pas de dire, comme je l'ai entendu, que c'est une question de génération, que les 
personnes plus âgées ont de la peine à s'adapter, qu'elles souffrent de maux de 
tête purement psycho-somatiques et que c'est une réaction au zinzin électroni
que. Non ! c'est plus que cela. Il s'agit bel et bien d'un bouleversement total des 
conditions de travail et des postes de travail. J'aimerais que la rentabilité qui est 
invoquée à plusieurs reprises dans cette proposition, ne devienne pas le prétexte 
d'une robotisation de notre personnel municipal. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Monsieur le président, je ne peux 
pas accepter que M. Extermann laisse entendre que nous traitons les problèmes 
de la santé et du travail de nos collaborateurs avec la légèreté que nous pourrions 
imaginer après l'avoir entendu. 

Monsieur Extermann, nous attachons trop d'importance à ce domaine pour 
que je vous laisse faire planer un doute à ce sujet. Je m'étonne que vous puissiez 
le faire car vous n'ignorez pas que nous avons un ingénieur-conseil à la Ville de 
Genève qui est particulièrement apte à suivre ces problèmes et cet ingénieur-
conseil a eu l'occasion de vous renseigner chaque fois que vous l'avez demandé. 
De mon côté, je l'ai fait pour vous dire que nous étions attentifs à cela. 

Maintenant, vous ajoutez sur la lancée que l'horaire de travail est particuliè
rement peu adapté à cela. En fait par ces nouvelles techniques, on vient précisé
ment d'alléger l'horaire de travail. On ne peut pas dire qu'il soit particulièrement 
lourd. La plupart des employés et salariés travaillent plus que dans notre admi
nistration. Tant mieux si notre administration travaille un peu moins. Mais de là 
à brosser un tableau qui pourrait laisser penser que nous n'observons pas le per
sonne] avec l'attention qu'il mérite, je ne peux pas l'admettre et vous le savez 
bien. 

Je vous le confirme, Monsieur Extermann, nous continuerons dans cette 
voie, nous suivrons ces problèmes, nous considérons comme vous qu'ils sont 
importants. 

Quant au problème du personnel, j 'ai dit en effet que l'informatique n'avait 
jamais provoqué dans une entreprise une diminution du personnel, quantitative
ment parlant. Il en va de même à la Ville de Genève. Ceci étant, elle nous permet 
d'absorber des tâches plus importantes, plus nombreuses, avec le même person
nel. Il ne s'agit pas d'accomplir le même volume de travail avec ces équipements-
là. Il s'agit d'aller plus loin. Si nous n'avions pas ces équipements, nous devrions 
alors recourir à du personnel en plus grand nombre. Pour le reste, il n'y a pas 
lieu de s'inquiéter. Heureusement, nous connaissons le plein emploi à Genève. 
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M. Laurent Extermann (S). J'aimerais simplement dire que la question de la 
rentabilité ne nous échappe pas. Nous saluons le fait qu'avec le même nombre de 
personnes l'on puisse faire des tâches supplémentaires. Je tiens cependant à rele
ver, et sans mettre en accusation la Ville de Genève qui est ma municipalité que, 
d'une façon générale, et chez nous aussi, on a tendance à penser que le personnel 
peut, simplement, parce qu'on lui fournit un matériel nouveau, produire plus et 
que les conséquences à moyen ou long terme, n'ont pas encore été, apparem
ment, nulle part vraiment prises en compte. Je n'accuse personne à la Ville, mais 
j'aimerais que la Ville, qui parfois est à la pointe dans certains domaines, s'offre 
le luxe d'être également en pointe là, et soit particulièrement attentive au fait 
qu'une partie du personnel ne supporte pas ou très mal ces nouvelles conditions 
de travail. Je n'ai rien dit de plus. Je ne porte pas d'accusation sur notre gestion. 

M. Christian Zaugg (S). J'ai entendu M. Haegi dire que la plupart des 
employés salariés travaillent plus que dans l'administration. J'aimerais que 
M. Haegi s'explique là-dessus. (M. Haegi hésite.) Vous l'avez dit. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Si je l'ai dit, je me suis mal 
exprimé, et dans ce cas-là, vous aurez corrigé vous-même l'erreur que j'aurais pu 
commettre, mais je n'en suis pas sûr. Tout simplement, je me suis référé à 
l'horaire pour vous dire que toutes les entreprises n'ont pas le privilège de pou
voir appliquer un horaire de 40 heures. 

M. Beat-Arthur Fritz (L). Si j'étais fonctionnaire, je prendrais cette interven
tion de M. Extermann comme une insulte, dans la mesure où nous voyons quand 
même que la Ville a du retard en matière de bureautique et d'informatisation. 

Vous ne voulez quand même pas soutenir que nos fonctionnaires sont des 
employés moins qualifiés ou moins capables de s'adapter à la bureautique que 
n'importe quel employé dans l'industrie genevoise. Je vous rappelle d'ailleurs 
que nous avons des corporations de droit public, par exemple au niveau ban
caire, qui sont hautement informatisées, où l'on utilise la bureautique, où les 
problèmes ne se posent pas. Je pense que, autant que dans l'industrie genevoise, 
on va pouvoir s'adapter à cette nouvelle donnée technique et tenir compte de la 
réalité comme il convient. 

Donc, je ne crois pas que ces craintes soient justifiées et qu'il faille diluer, si 
vous voulez, la portée de ce projet par des craintes excessives. 

M. Daniel Pîlly (S). Il n'est pas du tout dans notre objectif de livrer un com
bat d'arrière-garde contre les progrès techniques. Simplement, il faut rappeler, 
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et sans vouloir se substituer à la lutte syndicale, qu'une augmentation de la pro
ductivité se répartit fifty-fifty. Si on augmente la productivité grâce à l'introduc
tion de l'informatique, les employés doivent en profiter par une diminution de 
leur horaire de travail aussi. 

Au vole, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances et de la 
gérance immobilière est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains portant sur: 

— une surface d'environ 50 m2 à détacher de la parcelle 909, 
feuille 27, section Eaux-Vives, sise rue de la Terrassière, 
propriété de la Ville de Genève; 

— les parcelles 1786 et 1787, feuille 19, section Eaux-Vives, 
respectivement avenue de Chamonix et chemin de la Clai
rière, propriété de l'Etat de Genève (N° 358). 

Dans sa séance du 22 avril 1986» le Conseil municipal approuvait simultané
ment deux arrêtés: 

— l'un ouvrant un crédit de 14950000 francs destiné à la construction de trois 
immeubles d'habitation avec locaux commerciaux et parking souterrain aux 
3, 5, 7, rue de Villereuse, 

— l'autre octroyant un droit de superficie à la Société Parking de Villereuse SA 
en vue de la réalisation d'un parking public souterrain directement attenant 
au complexe projeté par la Ville. 

Pour des raisons constructives et d'organisation intérieure, ledit parking 
public ne couvre pas la totalité de la parcelle 909 de sorte qu'une surface triangu
laire d'environ 50 m2 restera non construite. Cette surface jouxte la parcelle voi
sine propriété de l'Etat sur laquelle est situé le bâtiment abritant l'Institut 
Jaques-Dalcroze. 

Dans le cadre de l'étude entreprise pour la transformation de ce bâtiment, il 
est apparu judicieux d'inclure la surface résiduelle d'environ 50 m2 à la parcelle 
de l'Etat permettant ainsi une sensible amélioration de la disposition des nou
veaux locaux de l'institut, en particulier leur éclairage. 

Par ailleurs, l'Etat est propriétaire de la parcelle 1786 (525 m2), sise avenue de 
Chamonix, utilisée en tant que domaine public donnant accès à des bâtiments 
riverains, et de la parcelle 1787 (162 m2), non construite, sise chemin de la Clai
rière. 
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Si notre commune détenait ces deux parcelles, cela permettrait d'une part de 
clarifier la situation du domaine public à l'avenue de Chamonix et, d'autre part, 
de mieux maîtriser l'aménagement du secteur sis derrière l'école de la rue du 
XXXI-Décembre et de l'immeuble 54, route de Frontenex (propriété de la Ville), 
aménagement actuellement à l'étude. 

Compte tenu des besoins respectifs de l'Etat et de la Ville, c'est un échange 
des parcelles en question qui a été retenu. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'art. 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif aux 
termes duquel 

— l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 1786 et 1787, feuille 
19 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives; 

— la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève une surface d'environ 50 m2 à 
détacher de la parcelle 909, feuille 27, du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives; 

— cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un échange permettant à la 
Ville de Genève de procéder à des rectifications de limites du domaine public à 
l'avenue de Chamonix, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 1786 et 1787, feuille 19 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 

Art. 3. — L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: 2 extraits de plans. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des travaux. Il ne s'agit pas d'aménagement. Il s'agit de quelques 
dizaines de mètres que nous détacherions au profit de l'Etat à la Terrassière, 
pour permettre au Canton qui doit entreprendre des travaux à l'Institut Jaques-
Dalcroze d'avoir une bien meilleure distribution des locaux qui seront transfor
més. En même temps, cet échange arrange la Ville au chemin de la Clairière, der
rière l'école de la rue du XXXI-Décembre, où il restait une petite écharde, pro
priété de l'Etat. Si elle était incorporée au domaine de la Ville, nous pourrions 
également tirer un bien meilleur parti des projets que nous avons dans ce secteur. 
Je demande donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6000000 de francs, destiné à la réalisation et à 
l'informatisation d'un inventaire général de l'ensemble des 
collections du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'à l'acquisi
tion de différents progiciels destinés aux services de l'admi
nistration (N° 360). 

Trois demandes de crédits extraordinaires destinés à la modernisation de 
l'administration municipale et représentant un montant total de près de 13 mil
lions de francs vous sont soumises par le Conseil administratif. 

Il s'agit des propositions qui concernent le renouvellement du mobilier, la 
mise en place de la base comptable ainsi que l'inventaire des collections du 
Musée d'art et d'histoire et l'acquisition de progiciels. 

La nécessité de doter les services de la Ville de Genève de moyens de gestion 
modernes est évidente. Le Conseil municipal a d'ailleurs reconnu d'une façon 
générale ce besoin de changement. 

La présente demande vise deux nouveaux aspects de notre programme: la 
réalisation et l'informatisation d'un inventaire général de l'ensemble des collec
tions du Musée d'art et d'histoire ainsi que l'acquisition de différents progiciels 
destinés à plusieurs services. 

Le regroupement de l'ensemble de ces projets en une seule proposition tient à 
leur nature même. 

Tous sont en effet liés à l'informatique et chacun d'entre eux est destiné à un 
seul service de l'administration, ce qui les distingue fondamentalement des deux 
autres crédits mentionnés plus haut. 
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Réalisation et informatisation d'un inventaire général de l'ensemble 
des collections du Musée d'art et d'histoire 

Persuadé de la nécessité d'un inventaire général de l'ensemble des collections 
du Musée d'art et d'histoire et encouragé dans cette voie par les différentes inter
ventions du Conseil municipal, le Conseil administratif vous présente un projet 
qui permettra d'atteindre ce but en recourant à l'informatique. 

Réalisation de l'inventaire 

La réalisation de l'inventaire général de l'ensemble des objets — dont le nom
bre dépasse les 500000 unités — que comptent les collections du Musée d'art et 
d'histoire et de ses filiales incombera à une équipe de cinq spécialistes. 

Ceux-ci, engagés pour une durée de cinq ans, devront disposer de locaux 
d'une surface suffisante et situés à proximité immédiate du musée afin d'éviter le 
transport des objets sur une grande distance. 

En outre, leur travail nécessitera l'acquisition d'un matériel photographique 
performant ainsi que de différents équipements de bureau. 

Informatisation de l'inventaire 

Les informations réunies dans le cadre de l'inventaire devront être accessibles 
à la direction, aux conservateurs, aux chercheurs et au public. 

Compte tenu, d'une part, de la diversité et de la dissémination géographique 
des différentes entités rattachées au Musée d'art et d'histoire et, d'autre part, de 
la nécessité de réaliser un inventaire unique, il sera indispensable de créer un 
réseau informatique. 

Celui-ci se présentera sous la forme d'un site central auquel seront connectés 
le musée et l'ensemble de ses succursales soit, classés selon leur répartition géo
graphique: 

— 2, rue Charles-Galland : 

— 9-11, rue du Clos: 

— 6, rue Gustave-Revilliod : 

— 10, avenue de la Paix: 

— 5, promenade du Pin: 

— direction 
— département des beaux-arts 
— département d'archéologie 
— département des arts appliqués 

— laboratoire et atelier de restauration 

— atelier de restauration des tissus 

— Musée Ariana 

— Bibliothèque d'art et d'archéologie 
— Archives du Vieux-Genève 
— Cabinet des estampes 

— atelier de restauration des tissus 
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— 128, rue de Lausanne: — Musée d'histoire des sciences 

— 23, rue Lefort: — Musée des instruments anciens 

de musique 

— 15, route de Malagnou: — Musée de l'horlogerie 

— place Neuve: — Musée Rath 

— 2, rue du Puits-Saint-Pierre: — Maison Tavel 

Les informations à traiter étant essentiellement composées de descriptions lit
téraires, l'ensemble du système fonctionnera grâce à une base de données tex
tuelles (gestionnaire de textes et non pas seulement de données). 

Celle-ci, outre l'amélioration des échanges d'informations qu'elle permettra, 
représentera une étape importante dans la mise en place de la future base de don
nées qui réunira l'ensemble des patrimoines de la Ville de Genève. 

(Voir réponse du Conseil administratif à la motion de M. Jean-Jacques Mon-
ney, acceptée par le Conseil municipal le 15 novembre 1983, concernant l'organi
sation de la mise sur inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire 
{Mémorial, 142e année, pp 1253 à 1257)). 

Acquisition de différents progiciels 

Sont regroupés dans ce chapitre huit projets spécifiques qui, touchant autant 
de services de notre administration, sont présentés ci-dessous dans l'ordre de 
classification budgétaire de ces derniers. 

Secrétariat général 

Suite à la décision de mettre les archives historiques de la Ville de Genève à la 
disposition du public, une archiviste a été engagée et des locaux aménagés. 

Les travaux qui ont été effectués depuis lors montrent que la structure très 
complexe des fonds pourrait être fortement allégée et la consultation simplifiée 
d'autant par l'utilisation d'un gestionnaire de base de données. 

Le traitement des archives nécessite un logiciel documentaire plus perfor
mant que ceux utilisés dans le catalogage des ouvrages dans les bibliothèques. 

Celui qui sera retenu devra permettre, en plus des applications spécifiques 
requises, des liaisons avec les autres bases de données en cours de réalisation. 

Musées 

Avec l'introduction de l'informatique, les musées seront désormais en 
mesure de mieux gérer leurs collections, de les étudier avec plus de rigueur scien
tifique et d'assurer une meilleure diffusion des connaissances dans le public. 
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Il est cependant un domaine où l'informatique peut avoir une importance 
encore accrue: l'archivage et le traitement des images. 

Actuellement il existe en effet différents systèmes qui allient la puissance du 
traitement informatique à une restitution quasi parfaite des images. 

L'un des plus connus fait appel au vidéo-disque à lecture à laser, dont la 
capacité est d'environ 100000 images par disque. 

Un tel disque offre, pour une durée de vie pratiquement illimitée, une qualité 
d'image absolument invariable. 

Dans une configuration vidéo-informatique, le lecteur de vidéo-disque est 
complété par un micro-ordinateur qui sélectionne les séquences du disque en 
fonction d'un programme déterminé. 

En ce qui concerne les musées, les applications suivantes pourraient être trai
tées par la vidéo-informatique: 

— catalogage, exhaustif en images, des collections 

— archivage d'images 

— réalisation de programmes éducatifs 

— développement de la communication. 

(Voir proposition de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale relative à l'inventaire des collections de nos musées et le rapport de la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale chargée de 
l'examen du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1987, N° 284 
A, p. 142). 

Service d'incendie et de secours 

La rationalisation des interventions du SIS et l'amélioration de la sécurité 
passent également par une modernisation du central d'alarme. L'ordinateur, 
outil rapide d'aide à la décision est particulièrement à sa place dans un tel cen
tral. 

Le recours à l'informatique permettra, grâce à la mise en place de connexions 
entre les différentes casernes, d'optimiser les moyens à engager en cas de sinistre. 

Ainsi, dès que les téléphonistes auront introduit les principaux renseigne
ments sur leur terminal, l'ordinateur sélectionnera les véhicules et les équipages 
et indiquera les meilleurs itinéraires pour se rendre sur les lieux du sinistre ainsi 
qu'une foule de renseignements essentiels (localisation des points d'eau, produits 
toxiques,...) 
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Le recours à l'informatique permettra de plus de créer une base de données 
sur les matières dangereuses où seront notamment indiqués leurs caractéristiques 
physico-chimiques, leurs lieux de stockage ainsi que les moyens de lutte les plus 
appropriés. 

Domaine public 

Le Grand Conseil devrait se prononcer très prochainement sur le projet de loi 
concernant la nouvelle taxation de l'empiétement sur le domaine public. 

Le principe de facturation actuellement à l'étude des députés est fondamen
talement différent de celui existant dans les différentes communes et nécessitera 
de ce fait la création de nouveaux programmes dont le canevas a d'ores et déjà 
été établi. 

Service social 

Le développement de programmes permettra de faciliter grandement la ges
tion de ce service, ainsi que l'atteste une étude menée par deux étudiants de 
l'Université de Genève qui, dans le cadre de leur mémoire de licence en informa
tique de gestion, ont inventorié dans le détail les besoins du Service social et de 
ses dépendances. 

Celui-ci assume en effet un important travail de gestion de fichiers de subven
tionnés et des personnes âgées en général. 

La gestion informatique permettra de remplacer les cartothèques actuelle
ment tenues manuellement et assurer un accès direct à des informations cons
tamment à jour. 

Outre les allocations, l'informatique permettra donc de gérer l'ensemble des 
prestations du service (aides sociales et ménagères, soins infirmiers, blanchisse
rie,...), tant sur le plan de leur organisation qu'en ce qui concerne leur comptabi
lisation. 

Parcs et promenades 

Les informations recensées lors de l'inventaire du patrimoine arboricole sont 
actuellement stockées sur l'ordinateur de l'Université, par l'intermédiaire des 
Conservatoire et jardin botaniques. 

L'implantation d'un progiciel directement dans le Service des parcs et prome
nades permettra de rapatrier ces informations essentielles qui pourront de ce fait 
être traitées de manière personnalisée. 
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Office de l'état civil 

La lourdeur administrative des informations et documents dont le traitement 
est imposé par la Loi fédérale sur l'état civil peut être grandement allégée. 

Les documents à remplir en cas de naissances, reconnaissances, mariages, 
divorces et décès sont multiples et fastidieux. Un progiciel simple automatisera la 
création de ces documents préimprimés, améliorant ainsi la qualité du travail et, 
partant, le service au public. 

Cette automatisation permettra également d'accélérer les procédures admi
nistratives, les délais dits légaux demeurant réservés. 

Chiffrage des coûts 

Inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire 

Réalisation de l'inventaire 

— Engagement de 5 collaborateurs 
pendant cinq ans 
(contrat de droit privé) 

— Location, pendant 5 ans, de locaux 
proches du Musée 
(200 m2 xFr. 300x5) 

— Acquisition de matériel divers . . . 

Informatisation de l'inventaire 

— Acquisition des équipements. . . . 
— Acquisition des progiciels . . . . 

Acquisition des différents progiciels 

— Secrétariat général 

— Musées 

— Service d'incendie et de secours . . . 

— Domaine public 

— Service social 

— Parcs et promenades 

— Office de l'état civil 

Divers et imprévus 

TOTAL DU CRÉDIT DEMANDÉ 

Fr. 1800000.— 

Fr. 300000.— 

Fr. 50000.— 

Fr. 400000.— 

Fr. 600000.— Fr. 3 150000.— 

Fr. 400000.— 

Fr. 500000.— 

Fr. 1000000.— 

Fr. 200000.— 

Fr. 150000.— 

Fr. 250000.— 

Fr. 100000.— Fr. 2600000.— 

Fr. 250000.— 

Fr. 6000000.— 
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Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

— Création d'un poste de 
responsable de l'inventaire 
(montant y.c. charges sociales) . 

— Maintenance des applications . 

— Entretien des équipements . . 

— Aménagements des locaux 
(charges provisoires, pendant 
la durée des implantations) . . 

Charges financières 

— Intérêts et amortissements 
au moyen de 5 annuités . 

TOTAL DES CHARGES 
SUPPLÉMENTAIRES . 

Conclusions 

Si l'objectif fondamental de cette demande de crédit consiste à moderniser la 
gestion de la Ville de Genève, les moyens qui seront utilisés permettront de met
tre l'informatique au service des citoyens et même, dans certains cas, à leur dis
position directe. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté qui vous est sou
mis ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6000000 de francs destiné à la réalisation et à l'informatisation d'un inventaire 
général de l'ensemble des collections du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'à 
l'acquisition de différents progiciels destinés aux services de l'administration. 

Fr. 100000.— 

Fr. 200000.— 

Fr. 120000.— 

Fr. 100000.— Fr. 520000.— 

Fr. 1372000.— 

Fr. 1892000.— 
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Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 6000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Cette proposition et la suivante, 
ainsi que, dans une certaine mesure, celle dont nous avons parlé tout à l'heure, 
s'inscrivent dans le programme de modernisation et d'informatisation de notre 
administration. Au début de cette législature, vous avez voté un premier crédit 
de 7 millions qui nous a permis d'engager un programme qui est déjà fort 
avancé. Vous aurez peut-être, suivant à quel moment le vote intervient, la satis
faction d'avoir vécu cette législature de la modernisation et même si ce sont vos 
successeurs qui sont conduits à procéder à ce vote, je crois que vous aurez été lar
gement les artisans de cette politique d'actualisation des moyens dont nous dis
posons pour la bonne gestion de notre administration. 

En ce qui concerne ce crédit de six millions, l'acquisition de progiciels touche 
quatre départements, et plus particulièrement celui de mon collègue M. Emme-
negger, répondant notamment à l'objectif poursuivi qui doit nous conduire à 
établir l'inventaire des collections du Musée d'art et d'histoire, ceci pour un 
montant d'un peu plus de trois millions, mais quatre départements sont concer
nés et c'est la raison pour laquelle nous avons présenté ce paquet, en quelque 
sorte, de demandes de crédit pour nos progiciels, il est évident qu'en commission 
vous aurez l'occasion d'entendre les différents services les plus concernés. 

Préconsultation 

M. Jacques Schâr (DC). Notre groupe est favorable à la proposition qui est 
présentée. Toutefois, il demandera au niveau du travail des commissions, ou de 
la commission des finances, si cet objet n'est renvoyé qu'à la commission des 
finances, que l'arrêté proposé soit scindé. 

Nous estimons que, dans le cas présent, nous avons affaire à une demande de 
crédit comportant deux volets. Nous rappelons que, pour être plus cohérents, 
nous avions émis la même critique pour certaines demandes de crédit présentées 
notamment par M. Segond, où nous étions opposés à un crédit qui englobait des 
volets différents. Quand je parle de volets et si notre groupe attire votre atten-
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tion, c'est que le texte de la proposition les mentionne; il y a un premier volet 
résultant d'une motion1 déposée par notre collègue M. Monney, qui du reste fai
sait partie des rapports de la commission des finances et de la commission des 
beaux-arts, au sujet de la mise en place de l'inventaire du Musée d'art et d'his
toire. 

La mise en place de l'inventaire est prévue dans une partie de ce crédit. Cela 
est d'autant plus important qu'à mon avis, ce n'est pas un élément à joindre à 
l'achat de progiciels. Dans le cas présent, il y a une nouvelle méthode d'approche 
— et nous sommes d'accord avec le Conseil administratif — qui est d'avoir 
renoncé à la création d'un service municipal pour la réalisation de l'inventaire, 
mais de faire appel à des temporaires et de donner une date limite pour leur enga
gement, au niveau du crédit comme au niveau de l'emploi, c'est-à-dire de cinq 
ans. 

C'est pour cette raison qu'au niveau de la commission des finances, nous 
demanderons la séparation dans l'arrêté des deux crédits. L'un, pour la réalisa
tion de l'inventaire, l'autre, pour le matériel, donc les progiciels. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical salue avec satisfaction la 
proposition N° 360 qui est présentée, sur l'inventaire du Musée d'art et d'his
toire. Cette proposition avait été demandée il y a plus de deux ans. Le Conseil 
administratif avait dit qu'il s'en occuperait, et à la dernière séance de la commis
sion des finances sur l'étude du budget, nous avions réclamé cet inventaire. 

Je crois que cette proposition dépasse quand même la seule informatisation 
de l'administration, c'est un problème qu'il faut envisager sous l'angle didacti
que aussi, et voir tous les usages que cet inventaire au Musée d'art et d'histoire 
permettra, notamment sur le plan de l'enseignement et sur le plan des artistes. 
Là, je voudrais rendre hommage à M. Emmenegger qui avait dit qu'il ferait le 
maximum pour que cette proposition vienne en début d'année. 

Alors, sportivement, je vous remercie, Monsieur Emmenegger, d'avoir tenu 
parole et d'avoir présenté cette proposition pour l'inventaire du Musée d'art et 
d'histoire. Les radicaux sont pleinement satisfaits. 

Au vole, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale est accepté à l'unanimité. 

1 «Mémorial 141e année»: Développée, 1560. Acceptée, 1568. 
1 «Mémorial 142e année»: Réponse, 1253. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3000000 de francs destiné à la mise en appli
cation du concept général de base de données comptables 
<N° 361). 

Désireux de doter l'administration municipale de moyens de gestion effica
ces, le Conseil administratif a engagé, depuis quelques années et avec l'appui du 
Conseil municipal, une politique de modernisation de la Ville de Genève. 

Ainsi, d'importants efforts ont été consentis, notamment dans les domaines 
de l'informatisation et de la formation du personnel, sans oublier l'introduction 
du nouveau modèle de compte préconisé par la Conférence des directeurs canto
naux des finances. 

II s'agit maintenant de poursuivre dans cette voie. C'est ce que le Conseil 
administratif se propose de faire en vous soumettant simultanément trois 
demandes de crédits extraordinaires. 

Celles-ci concernent la mise en place de la base de données comptables, le 
renouvellement du mobilier et des équipements de bureau ainsi que la réalisation 
d'un inventaire informatisé des collections du Musée d'art et d'histoire et 
l'acquisition de différents progiciels concernant divers services de l'administra
tion. 

La présente demande étant consacrée à la mise en place d'une des trois bases 
de données mentionnées dans la proposition N° 169 (acquisition d'équipements 
informatiques et bureautiques), elle s'inscrit dans le prolongement direct de 
celle-ci. 

Le développement récent de l'informatique à la Ville de Genève 

Bien que le mouvement ait déjà été amorcé en 1983, lors de l'acquisition du 
nouvel ordinateur, ce n'est qu'avec l'octroi du crédit de 7 millions de francs, en 
1985, que la Ville de Genève est entrée de plain-pied dans l'ère de l'informatique 
et de la bureautique. 

Depuis lors, l'informatique a été largement distribuée dans les services, 
l'administration disposant, à fin janvier 1987, de 163 terminaux depuis lesquels 
on peut interroger la mémoire centrale et de 51 ordinateurs personnels (PC). 

De plus, depuis la fin de 1986, les magistrats, le Secrétariat général, les direc
tions de départements ainsi que plusieurs services, représentant un total de 54 
écrans, sont branchés sur un réseau de messagerie électronique qui permet 
l'échange de courrier de manière instantanée et sans passer par le support papier. 
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Parallèlement à l'accroissement des capacités de l'ordinateur principal, 
rendu indispensable par le développement des applications informatiques, une 
autre machine a été installée à la Protection civile. 

Pour ce qui est des réalisations récentes, il faut relever, parmi les plus impor
tantes, le transfert de toutes les applications de l'ancien système informatique 
sur le nouveau, la mise en place d'un package de gestion des immeubles locatifs 
ainsi que l'informatisation des demandes de location, du Mémorial et des séan
ces du Conseil administratif. 

En ce qui concerne la bureautique, outre la messagerie électronique qui offre 
un traitement de texte, plusieurs logiciels ont été mis à la disposition des services 
qui possèdent un PC, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun. 

Mais un pareil développement n'aurait pas pu se dérouler dans de bonnes 
conditions sans un effort particulier au niveau de la formation des utilisateurs. 

Ainsi, les cours donnés par des spécialistes ont été suivis par 122 personnes en 
1985 et 384 en 1986. 

Outre les appuis ponctuels qu'il fournit directement aux utilisateurs, le Cen
tre de traitement informatique maintient un dialogue constant avec les services 
grâce à l'existence de correspondants informatiques. 

La situation actuelle 

La Ville de Genève se trouve actuellement à un point charnière dans la 
modernisation de sa gestion. 

Elle s'est en effet dotée d'un matériel informatique et bureautique perfor
mant à l'emploi duquel le personnel est déjà bien instruit. 

De plus, des études sérieuses ont été menées avec l'appui d'experts extérieurs 
à l'administration et en étroite collaboration avec les futurs utilisateurs en vue de 
définir un concept général de base de données comptables. Les propositions aux
quelles elles aboutissent sont réalistes et parfaitement adaptées aux particularités 
de l'administration municipale. 

Reste donc à rendre concrètement utilisables les importants travaux qui ont 
été menés jusqu'à ce jour. Pour ce faire, il est indispensable de disposer des pro
giciels adéquats. 

Le concept général de base de données comptables 

Suite à l'expertise des professeurs Levrat et Piquemal, il a été décidé de doter 
la Ville de Genève d'une informatique interactive, distribuée dans les services et 
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s'appuyant sur une banque de données centrale, elle-même formée de trois bases 
de données permettant une véritable gestion du personnel, de la comptabilité et 
des patrimoines. 

Fondée sur le nouveau modèle de compte, la base de données comptables re
pose sur un concept qui permettra à la Ville de Genève de disposer non seule
ment d'une comptabilité légale, mais également d'un outil de gestion répondant 
tant aux besoins généraux de l'administration dans son ensemble (intégration) 
qu'à ceux spécifiques des différents services qui la composent (décentralisation). 

Le processus de planification sera entièrement informatisé de façon à réper
cuter automatiquement dans le futur les influences de toute décision prise. Il 
s'agit d'une innovation particulièrement importante en ce qui concerne la ges
tion financière des opérations immobilières, actuellement entièrement effectuée 
à la main. 

De plus, un progiciel de facturation adapté aux besoins des divers utilisateurs 
sera mis à disposition des services qui traitent encore leurs débiteurs de façon 
manuelle. 

En outre, grâce, d'une part, à la saisie immédiate de tous les engagements par 
les utilisateurs et, d'autre part, à l'introduction d'une comptabilité des créanciers 
fondée sur les échéances, il sera possible non seulement de connaître en perma
nence le disponible budgétaire, mais aussi d'assurer une meilleure gestion des 
liquidités. 

Enfin, l'introduction d'outils rendant possible une réelle planification des in
vestissements et la tenue d'une comptabilité des engagements permettront de 
maîtriser efficacement les crédits votés. 

L'ensemble des mesures préconisées répondent aux nombreuses demandes 
formulées par le Conseil municipal à diverses reprises, notamment lors de l'exa
men des budgets et des comptes rendus. 

Comment obtenir les différents progiciels? 

Dans la proposition N° 169, le Conseil administratif, évoquant le choix des 
programmes, indiquait déjà qu'en ce qui concerne les seules applications existan
tes, le remplacement de l'ancien ordinateur nécessiterait «un effort considérable 
d'analyse et de programmation à effectuer en un temps très court afin de ne pas 
perturber le fonctionnement de l'administration». 

Les principales applications indispensables ayant été transférées sur le systè
me 38, celles-ci doivent désormais être adaptées au concept de base de données, 
travail accompli par le Centre de traitement informatique. 
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Reprenant les propositions des experts, l'exécutif municipal énumérait ensui
te les trois solutions principales offertes en ce qui concerne les applications nou
velles, soit: 

1. recourir à des systèmes «clés en mains» lorsqu'ils conviennent précisément 
aux besoins de l'administration; 

2. assurer l'analyse et la programmation par les collaborateurs du CTI; 

3. recourir à des mandats extérieurs, confiés à des sociétés ou à des indépen
dants. 

Le CTI ne dispose pas des forces de travail qui lui permettraient de réaliser 
les programmes nécessaires à la mise en place de la base de données comptables. 

Le volume des travaux qui lui incombent est en effet très important. Il s'agit 
de repenser entièrement l'ensemble des applications qui ont été transférées sur le 
système 38 et de mettre en place la base de données « personnel » tout en assurant 
le développement normal de l'informatique et de la bureautique. 

Quant à la solution consistant à engager de nouveaux collaborateurs, elle ne 
se justifie pas car la durée de ces travaux sera limitée dans le temps. 

Il s'agit dès lors d'obtenir ces progiciels à l'extérieur, soit en acquérant des 
systèmes disponibles, soit en confiant leur réalisation à des spécialistes. 

Chiffrage des coûts 

Le chiffrage des coûts, dont le détail figure en annexe, a été réalisé par des ex
perts indépendants auxquels a été confié le mandat de définir le concept général 
de base de données comptables. 

Ceux-ci estiment le coût de la mise en application du concept général de base 
de données comptables à 3 000000 de francs. 

Pour parvenir à ce résultat, les spécialistes ont dû recourir à deux méthodes 
de calcul. La première part de l'hypothèse de la réalisation du concept sur 
mesure alors que la seconde imagine l'acquisition des programmes et leur per
sonnalisation. 

La voie qui sera finalement suivie dépendra des résultats des appels d'offres. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

La mise en application du concept général de base de données comptables 
n'entraînera aucune charge d'exploitation supplémentaire, la maintenance des 
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applications créées à cette occasion pouvant être assurée par le CTI sans aug
mentation de ses effectifs. 

Elle devrait même conduire à des économies substantielles du fait de la meil
leure gestion des ressources qu'elle permettra. 

Quant aux charges financières annuelles (intérêts et amortissement), elles 
s'élèveront à 686000 francs, pendant 5 ans. 

Conclusions 

En vous soumettant cette demande de crédit destinée à la mise en place de la 
base de données comptables, suite logique de l'effort consenti en matière d'équi
pements informatiques, le Conseil administratif entend poursuivre l'objectif de 
modernisation qu'il s'est fixé et doter la Ville de Genève des outils de gestion qui 
lui permettront d'envisager le futur dans les meilleures conditions. 

Il vous invite, par conséquent, à voter le projet d'arrêté qui figure ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 000000 de francs destiné à la mise en application du concept général de base de 
données comptables. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 3000000 de francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 5 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1991. 

Annexe; évaluation des coûts de la réalisation du concept comptable par 
l'ATAG, Fiduciaire Générale SA. 
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ANNEXE 

Evaluation des coûts de la réalisation du concept comptable 

L'ATAG — Fiduciaire Générale SA a remis à la CORI le 11 décembre 1986 
son rapport concernant l'élaboration du concept comptable, basé sur les travaux 
de groupe aux cours desquels une quarantaine de collaborateurs de la Ville de 
Genève ont exprimé leurs besoins et leurs attentes. 

Cette première phase va se poursuivre par: 

— l'appel d'offres préliminaire auprès de fournisseurs de programmes d'appli
cations, 

— l'élaboration du cahier des charges, 

— l'appel d'offres définitif permettant si possible de trouver un fournisseur de 
programmes d'applications relativement proches du concept comptable éla
boré, 

— la décision d'acheter des programmes d'applications et de les personnaliser 
ou de les faire réaliser sur mesure, 

— l'introduction du concept comptable par étapes successives. 

Au stade actuel de ce projet, il est nécessaire d'évaluer d'une façon suffisam
ment précise l'ordre de grandeur du coût de la réalisation de ces différentes éta
pes. Les analystes et les programmeurs du Centre de traitement informatique 
sont mis en priorité sur la réalisation de la base de données personnelles, la réali
sation du concept comptable se fera donc essentiellement par un apport extérieur 
de ressources. 

L'évaluation des coûts a été réalisée par deux voies différentes. 

La première consiste à estimer, pour chacun des modules, le coût d'acquisi
tion d'un programme d'applications, sa personnalisation et son intégration dans 
le système informatique de la Ville de Genève. 

Cahier des charges et appels d'offres 
Module comptable (comptabilité générale, 
débiteurs, clients engagements, contrôle 
budgétaire) 

Module Gestion des opérations immobilières . . 

A reporter 

Acquisition Personna
des lisation/ 

programmes Contrôle 
Fr. Fr. 

160000.-

500000.—+ 400000. 

300000.—+ 270000. 

800000. 670000.— 
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Report 

Module Planning des ressources et calcul 
des coûts 

Module Programme financier quadriennal 
et liquidités 

Divers et imprévus (15 °/o) 

TOTAL 

La deuxième voie a consisté à estimer, en fonction de notre expérience, le 
temps de réalisation du concept sur mesure. 

— Intervention de conseillers d'entreprise pour p r 

établir le cahier des charges, procéder aux 
appels d'offres, contrôler et suivre le projet . 300000.— 

— Analyser et programmer les travaux . . . . 2 700000.— 

3 000000.— 

Fr. Fr. 

800000.— 670000.— 

300000.— + 270000.— 

200000.— + 200000.— 

200000.— + 200000.— 

1500000.—+ 1500000.— 
- 3000000.— 

Dans ces deux estimations, le coût du temps des collaborateurs de la Ville de 
Genève n'est pas pris en considération. 

Généralement, la réalisation de programmes d'applications sur mesure est 
plus chère que la personnalisation de programmes achetés. Notre estimation 
s'est basée sur les 3 éléments suivants: 

— les 4 modules du concept comptable doivent s'intégrer entre eux et aux autres 
applications de la Ville de Genève, ce qui nécessite une personnalisation 
importante, 

— souvent les programmes d'applications achetés, étant prévus au départ pour 
être plus généraux, rendent à long terme des services plus importants, 

— si une solution sur mesure devait être retenue, un certain nombre de fonc
tions complémentaires devraient être réanalysées et des simplifications 
devraient être apportées. Le résultat final serait alors un système plus simple. 

Genève, le 16 février 1987. Fiduciaire générale SA. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette pro
position à la commission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à l'unanimité. 
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Le président. Je salue à la tribune la présence de M. Poncioni, notre ancien 
président. 

8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27897-254, situé à l'angle de l'ave
nue du Bouchet et du chemin Louis-Prévost (N° 363). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27897-254 s'inscrit dans le périmètre de 
la 3e zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

Le présent projet, qui concerne plusieurs parcelles d'une superficie d'environ 
4000 m2 appartenant à un seul propriétaire privé, est conforme aux principes 
d'aménagement développés dans l'étude d'aménagement du quartier «Le 
Bouchet-La-Forêt» sur la base de laquelle un plan directeur de quartier est en 
cours d'élaboration actuellement au Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 
Cette étude préconise une flexibilité de réalisation en fonction des disponibilités 
parcellaires et des impératifs fonciers, et autorise une utilisation rationnelle d'un 
secteur de villas, situé en limite de la Ville de Genève. 

Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes: 

— l'implantation d'un seul bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée avec atti-
que, en forme de T, crée deux espaces de jeux orientés l'un au sud et l'autre à 
l'ouest; 

— le bâtiment, principalement destiné à l'habitat, comprend 65 logements, tous 
de type HLM, et 200 m2 de surface brute de plancher commerciale au rez-de-
chaussée. La typologie des logements a été étudiée selon les directives de la 
Commission d'urbanisme; 

— le garage souterrain comprenant 1,3 place par logement et quelques places 
pour les surfaces commerciales, est disposé de manière à préserver la végéta
tion digne de protection. Le parking visiteurs organisé le long du chemin 
Louis-Prévost répond aux normes définies avec l'ingénieur de la circulation 
du Département de justice et police; 

— la villa existante, réalisée au nord du périmètre dans les années 50, ne pré
sente pas d'intérêt historico-architectural et sera démolie; 

— une cession gratuite en faveur de la Ville de Genève est inscrite le long du che
min Louis-Prévost pour garantir un aménagement futur de cette voie, qui 
sera nécessaire pour les prochains développements éventuels de ce secteur; 

— la part du chemin Louis-Prévost sera cédée à la Ville de Genève pour garantir 
l'aménagement du domaine public; 



3208 SÉANCE DU 31 MARS 1987 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement avenue du Bouchet/chemin Louis-Prévost 

— la part du chemin du Petit-Bouchet sera cédée à la Ville de Genève, qui le 
réserve à long terme comme cheminement pour les piétons. 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec le Service d'urba
nisme de la Ville de Genève, a été soumis pour préavis aux diverses instances et 
services concernés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urba
nisme que des différents départements concernés. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les con
seillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27897-254 situé à l'angle de l'avenue du Bouchet et du chemin Louis-Prévost. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission de Paménagement. Vous savez qu'il existe une petite rue parallèle à 
la route de Meyrin qui est bordée encore de quelques villas et le plan d'aménage
ment prévoit donc une construction de quelques dizaines de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 24225495 francs destiné à libérer la part de la 
Ville de Genève dans l'augmentation du capital social et 
dans l'émission des titres de participation de la Banque 
Hypothécaire du Canton de Genève (BCG) (N°365). 

1. Préambule 

La Banque Hypothécaire du Canton de Genève, instituée par la Constitution 
genevoise du 24 mai 1847, est un établissement de droit public possédant la per
sonnalité civile, inscrit au registre du commerce. 

Cette banque a pour buts principaux de: favoriser le financement hypothé
caire — plus particulièrement de logements — et le développement de l'écono
mie genevoise, encourager et participer au commerce local, à l'industrie, à l'arti
sanat, au tourisme, à l'agriculture et à la viticulture. Elle contribue également à 
mettre en valeur les biens communaux dont la gestion lui a été confiée par la 
Constitution, la Loi générale sur les fondations du 22 août 1949 et les lois consti
tutionnelles des 26 août 1868 et 6 novembre 1886. 

2. Propositions d'augmentation du capital social et du capital-participation 

La Banque Hypothécaire du Canton de Genève est, comme toutes les ban
ques suisses, soumise aux dispositions de la Loi fédérale sur les banques et les 
caisses d'épargne du 8 novembre 1934 (LFB). 

L'article 4 LFB stipule notamment que: 

«Les banques sont tenues de maintenir une proportion appropriée: 

a) entre le montant de leurs fonds propres et celui de l'ensemble de leurs enga
gements...» 

Compte tenu de l'expansion très importante de ses activités qui a concerné 
aussi bien les secteurs commerciaux et financiers que celui des prêts hypothécai
res, la BCG, sur la base des chiffres de ses comptes et bilans, se trouve dans 
l'obligation d'adapter le montant de ses fonds propres. 
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Dans sa séance du 23 avril 1986, le Conseil d'administration de la BCG a 
décidé de procéder à une augmentation de capital dont les modalités sont les sui
vantes : 

A) augmentation du capital social (détenu entièrement par les communes) de 15 
millions de francs, lequel sera ainsi porté de 75 à 90 millions de francs; 

B) augmentation du capital-participation de 20 millions de francs, celui-ci pas
sera donc de 25 à 45 millions de francs. 

Une première tranche de ce capital de participation sera réservée aux commu
nes genevoises. La seconde tranche — c'est une nouveauté — sera offerte au 
public qui pourra ainsi acquérir des titres au porteur dont la cotation pourra être 
demandée à la bourse de Genève. 

A) Augmentation du capital social 

Le capital social, réparti exclusivement entre les communes genevoises con
formément aux dispositions constitutionnelles, est composé de 30000 parts ina
liénables dont 19063 sont détenues par la Ville de Genève (soit les 63,5 %). 

Les communes sont tenues à assurer la couverture de la libération en cas 
d'augmentation du capital social au prorata du nombre de parts détenues par 
chacune d'elles. 

L'augmentation prévue de 15 millions entraînera donc un versement supplé
mentaire de 500 francs par part, ce qui représente pour la Ville de Genève un 
montant de 9531 500 francs. 

Après la libération, prévue au plus tard le 30 juin 1987, la valeur théorique de 
la part s'établira comme suit: 

— valeur actuelle nominale théorique de la part Fr. 2500.— 

— augmentation prévue au 30 juin 1987 Fr. 500.— 

— valeur nominale théorique de la part au 30 juin 1987 . . . Fr. 3 000.— 

A cette date, la part de la Ville de Genève au capital social de la BCG sera de 
57 189000 francs sur un total de 90000000 de francs. Sa part à l'ensemble du 
capital social sera donc maintenue à 63,5 %. 

B) Augmentation du capital-participation 

Les augmentations du capital social représentent pour certaines communes, 
suivant leur situation financière, une lourde charge. 

Aussi, voici quelques années, les communes se sont-elles tournées vers la 
BCG pour l'inviter à trouver une solution qui, tout en sauvegardant leurs droits 
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sociaux, permettait d'alléger les obligations leur incombant dans le cadre d'aug
mentations de capital. Ainsi fut introduit le capital de participation. 

Pour ce capital les communes bénéficiaient jusqu'à présent d'un droit de 
souscription privilégié de la manière suivante: 

— en premier lieu, chaque commune genevoise avait le droit de souscrire des 
titres proportionnellement au nombre de parts détenues dans le capital social 
de la banque (1er degré); 

— si des communes n'exerçaient pas leur droit préférentiel, les titres de partici
pation non souscrits étaient alors offerts, par préférence, aux autres commu
nes sans égard à leur participation au capital social et proportionnellement à 
leur souscription (2e degré); 

— au cas où des titres de participation restaient encore disponibles, ils pour
raient alors être souscrits par des institutions de prévoyance en faveur du per
sonnel domicilié dans le canton de Genève, pour autant qu'elles soient 
exemptées de l'impôt pour la défense nationale et remplissent les conditions 
fixées par la loi pour l'obtention des privilèges fiscaux cantonaux et commu
naux. 

Récemment, l'évolution de la situation juridique et économique ainsi que 
l'expérience pratique ont conduit la BCG à réexaminer de façon fondamentale 
les dispositions relatives audit capital de participation. 

Dans sa séance du 16 décembre 1986, le Conseil d'administration de la BCG 
a approuvé la modification des dispositions des statuts régissant les titres de par
ticipation, dont les points essentiels sont: 

a) le maintien des titres de participation nominatifs actuels, ceux-ci étant toute
fois désormais réservés aux seules communes genevoises ; 

b) l'introduction de titres de participation destinés au public; 

c) la possibilité de demander la cotation en bourse des titres de participation au 
porteur. 

Il est à relever que lors de la procédure de consultation de la BCG, toutes les 
communes avaient répondu favorablement à cette demande. Par ailleurs, il est 
important de rappeler que seuls les droits financiers sont rattachés aux titres de 
participation qu'ils soient nominatifs ou au porteur. 

L'exercice des droits sociaux demeure l'apanage des seules parts sociales 
détenues par les communes. 

Un projet de loi (PL 5946) approuvant la modification des statuts de la Ban
que Hypothécaire du Canton de Genève relative aux titres de participation est 
actuellement déposé au secrétariat du Grand Conseil. 
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Modalités de souscription des bons de participation 

La BCG désire augmenter son capital-participation, qui est actuellement de 
25 millions de francs, par l'émission de 200000 titres de 100 francs nominal, 
représentant un montant de 20 millions de francs. 

Comme indiqué plus haut, cette augmentation du capital-participation sera 
divisée en deux tranches : 

— la première sera constituée de 90000 parts nominatives qui seront entière
ment souscrites par les communes pour un montant total de 9 millions de 
francs ; 

— la seconde sera constituée de 110000 parts au porteur qui seront offertes en 
souscription publique pour un montant total de 11 millions de francs. 

Le prix de souscription pour les parts nominatives réservées aux communes a 
été fixé à 185 %, alors que celui des parts au porteur ne sera fixé qu'au début juin 
1987, mais sera de toute façon au minimum de 200 %, soit à un prix de souscrip
tion plus élevé que celui dont bénéficient les communes. 

Lors de la procédure de consultation menée auprès des communes par la 
BCG durant l'automne 1986, la Ville de Genève s'était engagée, sous réserve de 
l'accord du Conseil municipal, à souscrire à un nombre de nouveaux titres de 
participation égal à celui qu'elle détenait alors en portefeuille, soit 31 771 titres. 

La BCG avait alors indiqué pour les nouveaux titres une valeur nominale de 
250 francs. 

Entre-temps, le conseil d'administration de la BCG a pris la décision de divi
ser la valeur des titres de participation non pas par 2 mais par 5, ceux-ci passant 
donc de 500 francs nominal à 100 francs nominal et ce pour en faciliter la sous
cription dans le public. 

Le droit de souscription pour la Ville de Genève, pour l'augmentation du 
capital de participation, s'établit donc comme suit: 

31 771 bons de 500 francs nominal = 15 885 500 francs transformés en: 

158855 bons de 100 francs nominal = 15885 500 francs. 

Ceux-ci donnent le droit de souscrire jusqu'à concurrence de la moitié des 
titres détenus en portefeuille soit : 

79427 bons de 100 francs nominal = 7 942 700 francs. 

Le prix de souscription étant fixé pour les communes à 185%, le coût de 
l'opération pour la Ville de Genève sera de 14693 995 francs. 

Par ailleurs, l'ouverture au public d'une partie du capital-participation de la 
BCG aura pour corollaire une réduction de la part de la Ville de Genève à ce 
capital dans la mesure suivante: 
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Part de la Ville de Genève avant l'augmentation du capital-participation 

Ville de Genève: 

31 771 bons de 500 francs nominal soit 15 885 500 francs. 

Total : 

50000 bons de 500 francs nominal soit 25 000000 francs. 

La part de la Ville de Genève au capital-participation est égale à 63,5 °7o. 

Part de la Ville de Genève après l'augmentation du capital-participation 

Ville de Genève: 

158 855 bons de Fr. 100.—nominal = Fr. 15 885 500.— 

+ 79427 bons de Fr. 100.— nominal = Fr. 7 942700.— 

238282 Total Fr. 23 828 200.— 

Total : 
250000 bons de Fr. 100.—nominal = Fr. 25000000.— 

+ 200000 bons de Fr. 100.— nominal = Fr. 20000000.— 

450000 Total Fr. 45 000000.— 

la part de la Ville de Genève correspond à 53 % du capital-participation. 

3. Situation financière de la BCG 

Le bilan au 31 décembre 1986 permet d'apprécier la situation financière de la 
BCG. 

(en millions 
ACTIF de francs) 

— Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux . 99 

— Avoirs en banque 673 772 

— Effets de change et papiers monétaires 20 

— Avances à la clientèle 3 084 

— Titres 175 

— Participations permanentes 1 

— Immeubles 30 

— Autres actifs 78 

Total 4160 
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PASSIF (en millions 
de francs) 

— Engagements en banque 235 

— Dépôts de la clientèle 3087 

— Emprunts auprès des centrales d'émission de lettres dégage . 432 

— Autres passifs 218 

3 972 
— Capital social 75 

— Capital-participation 25 

— Réserve et PP reporté 88 188 

Total 4160 

Les placements hypothécaires représentent les 59% de l'ensemble des avan
ces à la clientèle. 

Les dividendes distribués depuis 1979 sont les suivants: 

1979 6 % 1983 7,5% 
1980 6 % 1984 7,5% 
1981 7 % 1985 7,5% 
1982 7,5% 1986 7,5% 

4. Rendement de l'opération 

En retenant l'hypothèse d'un dividende annuel de 7,5 % (taux servi actuelle
ment), il est possible de calculer les rendements de ces investissements. 

Les capitaux affectés à l'augmentation du capital social rapporteraient 7,5 % 
alors que ceux ayant servi à l'acquisition de titres de participation seraient rému
nérés à 4,05%. Quant au taux de rendement moyen pondéré, qui concerne 
l'ensemble de l'opération, il se monterait à 5,4%. 

Comme il l'a toujours fait jusqu'ici, le Conseil administratif entend soutenir 
les deux propositions d'augmentation de capital décidées par la BCG, ce qui per
mettra à celle-ci de continuer son effort important aussi bien dans le domaine du 
financement du logement que dans celui de l'aide aux moyennes et petites entre
prises. 

Au bénéfice de ces explications et sous réserve de l'approbation de la modifi
cation des statuts de la BCG par le Grand Conseil, nous vous invitons, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés suivants: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9 531 500 francs en vue de la participation de la Ville de Genève à l'augmentation 
du capital social de la Banque Hypothécaire du Canton de Genève, soit 19063 
parts à raison de 500 francs la part. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à 
concurrence de 9531 500 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
14693995 francs pour lui permettre la souscription de 79427 titres de participa
tion de valeur nominale de 100 francs émis à 185 francs lors de l'augmentation, 
pour une valeur de 20000000 de francs nominal, du capital-participation de la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève à 
concurrence de 14693 995 francs. 
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M. Claude Haegi, conseiller administratif. Pour cette nouvelle participation 
au capital de la BCG, le Conseil administratif vous demande le renvoi à la com
mission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
projet de loi déclarant d'utilité publique la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège de Cycle d'orientation, d'un 
hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de verdure 
entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine (N° 366). 

Le périmètre concerné, situé en zone 4A, comprend une partie du territoire 
situé entre la rue Barthélémy-Menn, l'avenue de la Roseraie, la rue de l'Aubé
pine et les parcelles sises en bordure de l'avenue de la Croisette. 

D'une superficie totale de 36 324 m;, seules 5 parcelles totalisant 5 233 m2 

n'appartiennent pas aux collectivités publiques. Il sied en effet de rappeler que 
deux lois, Tune du 28 novembre 1953, l'autre du 15 avril 1966, avaient déjà 
déclaré d'utilité publique l'acquisition de terrains dans le quartier pour des 
besoins scolaires. 

Le périmètre proposé doit permettre de réaliser: 

— la reconstruction par étapes du Cycle d'orientation de l'Aubépine sur son site 
actuel, soit entre le sentier de la Roseraie et l'avenue de l'Aubépine. Cet éta
blissement est actuellement vétusté et surchargé; selon les prévisions, sa 
capacité devrait être augmentée de 160 places environ d'ici 5 ans. 

Cet équipement comprendrait 3 ou 4 salles de gymnastique, dont une pour
rait être mise partiellement à disposition de la Ville de Genève afin de répon
dre aux besoins de l'école du boulevard de la Cluse. 

— La construction dans le sous-sol du Cycle d'orientation d'un centre opéra
toire protégé pour répondre aux besoins de la Protection civile. 

— La construction d'un demi-groupe scolaire enfantin et primaire complétant 
l'école du boulevard de la Cluse afin de faire face aux nouveaux besoins créés 
par la densification du quartier de Beau-Séjour. 

— L'aménagement d'un parc public dont le quartier est actuellement dépourvu. 
Ce parc, d'un demi-hectare environ, permettrait, d'autre part de créer un 
environnement favorable aux équipements prévus, particulièrement à l'école 
enfantine et primaire. 
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Ce projet fait suite au projet de loi 5634 soumis à la procédure de consulta
tion puis au Conseil municipal le 26 novembre 1985. Tenant compte de l'opposi
tion des propriétaires et de la demande du Conseil municipal d'étudier une nou
velle proposition, le Département des travaux publics a défini un périmètre plus 
restreint, laissant hors de ce dernier 9 parcelles occupées par des villas. 

Le nouveau périmètre proposé s'appuie sur une étude de plan directeur de 
quartier qui, contrairement aux premières études en 1981, recherche à intégrer le 
mieux possible les équipements prévus au cadre existant. Il prévoit en effet la 
conservation de certains bâtiments à l'intérieur du périmètre, notamment le 
foyer du Bon Secours, la villa Reynold, la crèche de l'Hôpital cantonal ainsi 
qu'un ou deux autres bâtiments qui pourraient soit conserver leur affectation 
actuelle, soit servir à des besoins sociaux ou scolaires. Il prévoit d'autre part de 
préserver les chemins et la trame parcellaire actuelle ainsi que la plus grande par
tie de la végétation existante. Un réaménagement des voies d'accès aux équipe
ments est également prévu afin d'assurer une meilleure sécurité aux piétons et 
cyclistes. 

L'importance du secteur réservé aux équipements de la Ville de Genève est 
réduite de moitié environ par rapport au projet de 1985. L'aménagement de ce 
secteur sera toutefois grandement facilité puisque le centre opératoire protégé, 
très contraignant du point de vue de ses dimensions, est déplacé sous le Cycle 
d'orientation à reconstruire. 

Ce nouveau projet de déclaration d'utilité publique a été soumis à la commis
sion d'aménagement du Conseil municipal (proposition N° 164 du Conseil admi
nistratif). Celle-ci a décidé à l'unanimité, le 28 octobre 1986, que cette proposi
tion du Département des travaux publics doit être considérée comme un objet 
nouveau à soumettre au Conseil municipal selon la procédure habituelle. 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 

déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, 
d'un collège du Cycle d'orientation, d'un hôpital protégé 

et l'aménagement d'une zone de verdure 
entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine 

LE GRAND CONSEIL 
décrète ce qui suit: 

ARTICLE 1 

Sont déclarés d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, d'un 
Cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de ver-
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dure, à l'intérieur du périmètre du plan N° 27636-66 R-H, établi par le Départe
ment des travaux publics le 23 mai 1986. 

ARTICLE 2 

L'Etat dispose d'un droit de préemption sur les terrains compris dans le péri
mètre du plan sus-visé; ce droit est annoté au registre foncier. 

Les articles 3, 4 et 5 de la loi sur le logement et la protection des locataires, du 
4 décembre 1977, sont applicables par analogie. 

ARTICLE 3 

Un exemplaire du plan N° 27696-66 R-H, certifié conforme par le président 
du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des communes, 

vu la demande du Département des travaux publics sur proposition du Con
seil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique, la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du Cycle 
d'orientation, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de verdure 
entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine. 

Annexe: un plan 
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M. Claude Ketterer, maire. Vous vous souvenez qu'il y a un peu plus d'un an 
votre Conseil avait souhaité que le Département des travaux publics revoie ce 
plan d'aménagement que certains d'entre vous avaient jugé excessif. 

Les services du Département l'ont revu et vous voyez que celui qui vous est 
proposé tient largement compte d'un certain nombre de désirs. Evidemment, si 
vous observez sur le terrain, il a été créé, à l'intérieur du plan d'aménagement, 
une encoche importante qui contient les quelques villas qui subsistent et que 
d'ailleurs les propriétaires actuels ne sont pas disposés à vendre. Mais, au moins 
dans le périmètre qui est proposé maintenant, nous pourrons réaliser ce qui est 
attendu depuis pas mal de temps, c'est-à-dire la construction par étapes du Cycle 
d'orientation de l'Aubépine, sur son site actuel, et puis le centre opératoire pro
tégé pour répondre aux besoins de la Protection civile, plus le demi-groupe sco
laire enfantin et primaire qui compléterait donc l'école du boulevard de la Cluse, 
sans parler du parc public dont le quartier est dépourvu. 

J'espère donc que le nouveau plan rencontrera l'agrément de ce Conseil 
municipal. Je demande le renvoi à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Gérald Burri (L). Nous nous souvenons, Monsieur Ketterer, en effet, 
qu'en novembre 1985, une première tentative avait été opérée par le Départe
ment des travaux publics, pour imposer la création d'une zone d'utilité publique 
sur l'ensemble du périmètre dit de la Roseraie. 

Je m'étais, à l'époque, avec d'autres, étonné de cette volonté de mainmise de 
l'Etat sur un périmètre important, sans apporter à cette demande une quelcon
que justification. M. Claude Ketterer, à l'époque conseiller administratif, avait 
défendu, becs et ongles, le projet de celui qui était encore son collègue de parti. 
Je ne vous ferai pas la liste des arguments avancés à l'époque par M. Ketterer, 
vous les trouverez sans doute dans les publicités du Parti socialiste pour la pro
motion de leurs candidats au Conseil municipal. M. Ketterer avait même suren
chéri en déclarant que le périmètre concerné n'était, à son avis, pas du tout sur-
dimensionné. 

Las, malgré ou peut-être à cause des arguments avancés, le Conseil munici
pal, à l'appel nominal, refusait le projet et renvoyait le tout au Conseil adminis
tratif en lui demandant d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il révise 
son projet. «Impossible, irréalisable», disait-il. Pourtant aujourd'hui, on nous 
présente un nouveau projet de déclassement, plus raisonnable et étayé par des 
besoins précis. Les libéraux se pencheront avec soin sur ce nouveau projet, plus 
compatible avec les nécessités du développement de ce quartier et plus largement 
de notre ville. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). L'Aubépine, ce soir, est toute proche de l'ave
nue Peschier. Vous voyez évidemment pourquoi nous faisons un tel rapproche
ment. Dans un cas comme dans l'autre l'Etat a envisagé de pratiquer des expro
priations pour réaliser des travaux publics. 

Au sujet de l'Aubépine, nous sommes heureux de constater que les opposi
tions qui se sont manifestées contre le premier projet ont eu un effet concret, le 
secteur réservé aux équipements de la Ville a pu être réduit sans dommage pour 
eux. Aussi, sommes-nous disposés à étudier la nouvelle proposition en commis
sion. 

Nous disons donc oui au renvoi en commission, mais nous resterons atten
tifs. Plus que jamais, pour Vigilance, il importe de maintenir en ville des zones 
de verdure nécessaires à l'agrément de tous. 

M. Roman Juon (S). Nous prendrons en commission une responsabilité 
importante, à savoir la densification de ce cycle. Ce cycle, comme celui de la 
Gradelle et celui de Cayla, est de type pavillonnaire. Les trois cycles ont été 
l'exemple de réussite au niveau de l'enseignement de par leur environnement. 

Je m'explique. Les cas de drogue au cycle de l'Aubépine sont particulière
ment faibles. Pendant quatre ans, j 'ai pu suivre de près l'évolution. Au dire des 
professeurs que j 'ai vus souvent et des personnes qui s'occupaient des élèves, 
tous reconnaissaient que le système pavillonnaire, qui évite les grandes concen
trations d'élèves, telles par exemple aux Coudriers, est une bonne solution. 
L'agressivité des élèves s'en retrouve également diminuée. Aujourd'hui, on a vu 
les représentants des opposants, les grands avocats du barreau local venir défen
dre les intérêts de quelques propriétaires privés, tout ce qu'il y a de plus privé, au 
détriment de l'aménagement de ce périmètre. Maintenant on va concentrer, 
surélever les écoles d'un étage, avec toutes les conséquences futures que cela 
pourra comporter. 

Je me porte en faux, et je trouve que c'est quand même grave de jouer sur 
une expérience qui est connue au profit d'espaces verts et de villas. Le parc de la 
Roseraie, je pense qu'il s'appellera ainsi, prévu pour un quartier qui n'en a 
aucun actuellement, va être diminué aussi pour donner satisfaction aux proprié
taires de villas. 

Je ne crois pas que ce soit une bonne solution et je souhaite qu'en commis
sion nous puissions comparer l'ancienne solution à celle-ci et réfléchir, audition
ner les personnes compétentes du Département de l'instruction publique pour 
entendre leurs explications. 
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M. Claude Ketterer, maire. L'essentiel c'est que la commission d'aménage
ment examine le nouveau projet et vote, mais je dirai à M. Burri que je ne 
regrette rien de ce que j 'ai défendu, comme il dit, becs et ongles l'an dernier. 

Encore une fois, un périmètre d'utilité publique n'est pas une appropriation 
du sol par la collectivité, c'est une maîtrise du sol, qui ne signifie pas la pro
priété. J'ai fourni des exemples de zones d'utilité publique qui avaient été décré
tées il y a des dizaines d'années, et qui n'avaient pas été suivies de réalisations. 
Toute la zone du chemin de Vincy, vers l'église Nicolas-de-Flùe, comprend 
actuellement des terrains qui étaient réservés pour une école, l'école ne s'est pas 
réalisée, donc il n'y a pas du tout de boulimie de la part de l'autorité. 

Puisque l'on dit que gouverner, c'est prévoir, je crois qu'il faut dans nos dif
férents quartiers, précisément, avoir assez d'espace pour nos écoles. Je me 
réjouis de savoir le sort que la commission des pétitions réservera à la pétition 
qui vient d'être déposée par l'Association des parents d'enfants du quartier des 
Pâquis, qui se plaignent précisément d'étouffer dans le secteur et de ne pas jouir 
d'espaces verts. 

Par gain de paix avec le Département des travaux publics et M. Grobet, un 
plan réduit de ce secteur a été étudié. Tant mieux pour les propriétaires actuels, 
j'espère qu'au cours des années à venir, ils comprendront aussi que les besoins 
d'une collectivité priment sur les aises de quelques-uns. 

Au vole, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement 
est accepté à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2470000 francs destiné: 

— pour 1 421 000 francs à la réhabilitation de l'immeuble 
d'habitation sis 3, rue de la Poterie; 

— pour 1 049 000 francs à la restauration du bâtiment artisa
nal sis 5, rue de la Poterie (N° 368). 

Préambule 

Dans sa séance du 19 mai 1981, le Conseil municipal votait l'acquisition par 
la Ville de Genève, au prix de 650000 francs, de la parcelle N° 811, feuille 31 du 
cadastre du Petit-Saconnex, comprenant 3 bâtiments; ceux-ci, destinés à la 
démolition, devaient permettre l'extension du parc Geisendorf. Seul, le bâtiment 
N° 3 bis fut démoli rapidement; les autres constructions ont été maintenues en 
raison des locataires. 
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En 1984, devant faire face au problème de la pénurie de logements ainsi 
qu'en application de la loi sur les démolitions, le Conseil administratif décida le 
maintien de ces constructions et demanda aux Services immobiliers d'entrepren
dre une étude prévoyant: 

— la réhabilitation de l'immeuble d'habitation 3, rue de la Poterie avec main
tien des locataires en place durant les travaux; 

— la restauration du bâtiment artisanal 5, rue de la Poterie dont la construction 
remonte au XVIIIe siècle. 

Après vérification de l'état structurel des deux constructions, ce programme 
a été étudié avec comme objectifs principaux, le maintien des loyers raisonnables 
pour les logements, la mise à disposition d'ateliers simples et fonctionnels, tout 
en restaurant la «vieille poterie» qui présente un intérêt architectural certain. 

RÉHABILITATION DE L'IMMEUBLE 3, RUE DE LA POTERIE 

1. Description du projet 

L'immeuble existant, dont la date approximative de construction est 1915, 
est situé au débouché de la rue de la Poterie, sur la rue de Lyon, et à l'angle sud 
du parc Geisendorf. Il comporte deux étages sur rez-de-chaussée, plus combles 
partiellement habitables. Il est en retrait de l'alignement de la rue, et séparé de 
celle-ci par un jardin. Ce bâtiment est actuellement sous-équipé en installations 
sanitaires et souffre d'un important retard d'entretien (installations techniques, 
couverture, crépis, fenêtres, ferblanterie sont obsolètes), mais la structure est 
saine. 

Il comprend: 

— au sous-sol: la buanderie, les caves locataires, les dépôts vélos, poussettes et 
conciergerie, le local technique (nourrice eau, compteurs SE), un dépôt de 
40 m2; 

— au rez-de-chaussée: 2 appartements de 4 pièces (+ alcôve), les deux entrées 
de l'immeuble (une sur rue et l'autre sur le parc); 

— aux 1er et 2e étages: 1 appartement de 5 pièces (+ alcôve), 1 appartement de 
4 pièces (+ alcôve); 

— aux combles: 2 appartements de 3 ]/% pièces (+ réduits), soit au total: 

2 appartements de 5 pièces 10 

4 appartements de 4 pièces 16 

2 appartements de 3 {/i pièces 7 

8 appartements = pièces 33 
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Les logements sont de type traversant ; la cage d'escalier est éclairée en façade 
et ne dispose pas d'ascenseur. 

2. Caractéristiques de l'ouvrage 

La construction de ce «bâtiment d'entrepreneur» présente une typologie tra
ditionnelle et la répartition des surfaces est généreuse. La bonne facture de 
l'ouvrage justifie sans conteste une réhabilitation «moyenne». 

Les murs de maçonnerie de boulets avec pierres de taille est saine et stable; 
l'ossature bois des planchers (avec sommiers métalliques) également. La char
pente bois ainsi que la couverture (ardoise et zinc) nécessitent une réfection quasi 
totale. 

Le sous-sol est sain et sec et restera en terre battue. Le chauffage et la pro
duction d'eau chaude sont prévus individuellement pour chaque logement avec 
un radiateur à gaz central (sans distribution) et un chauffe-eau dans la salle de 
bain. Ce principe est économique et déjà en place à la satisfaction des habitants; 
seule une modernisation des appareils est prévue. 

Les autres installations sont de type traditionnel. 

Le programme défini doit, d'une part, combler un retard d'entretien et, 
d'autre part, moderniser quelques équipements vétustés en complétant le con
fort des appartements dépourvus de salle d'eau. 

3. Estimation du coût Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 

— relevés, sondages 9500.— 9500.— 

Bâtiment 1313000.— 

— maçonnerie et canalisations 162500.— 

— béton et béton armé 52000.— 

— charpente 66000.— 

— pierres de taille 103 000.— 

— fenêtres et portes extérieures . . . . . . 82 500.— 

— ferblanterie 46500.— 

— couverture 11000.— 

— crépissage de façades 69 500.—  

A reporter 1322 500.— 
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Fr. Fr. 

Report 1322500.— 

— travaux extérieurs de peinture 14 500.— 

— installations électriques 89500.— 

— installations de chauffage/eau chaude . . . 19000.— 

— installations de ventilation 2 500.— 

— installations sanitaires 133 500.— 

— plâtrerie 37000.— 

— serrurerie 46500.— 

— menuiserie 44500.— 

— volets et stores 20500.— 

— carrelages 4500.— 

— parquets 4500.— 

— papiers peints 23 000.— 

— faïences 11500.— 

— fumisterie 32 500.— 

— travaux intérieurs de peinture 45 500.— 

— nettoyages 2000.— 

— divers et imprévus 36000.— 

— honoraires: architecte 148000.— 

ingénieur civil 3000.— 

géomètre 2000.— 

Aménagements extérieurs 20000.— 

Frais secondaires 52 500.— 

— autorisations et taxes 18000.— 

— redevance Protection civile 10500.— 

— reproductions 6000.— 

— déménagements en cours de travaux . . . . 15000.— 

— bouquet 3000.— 

1395 000.— 

Le volume transformé est de 3 150 m3, ce qui donne un rapport de 417 francs 
le m5 SIA. 
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RESTAURATION DU BÂTIMENT ARTISANAL, 5, RUE DE LA POTERIE 

1. Description du projet 

Le bâtiment existe depuis la fin du XVIIIe siècle. Il a été l'objet de maintes 
transformations et agrandissement depuis lors. Il constitue un des derniers 
témoins de ce type de construction en milieu urbain. Dès le début du XIXe siècle, 
il est connu pour son affectation artisanale et abritera jusqu'en 1950 un atelier de 
poterie qui donna d'ailleurs son nom à la rue qui le dessert. 

Comme l'immeuble voisin, cet édifice souffre d'un important retard d'entre
tien ainsi que des séquelles de diverses interventions malencontreuses. Vu son 
état, il n'est que partiellement utilisé; après travaux, le bâtiment pourra abriter 
des artistes dans quatre ateliers sobrement aménagés, tout en maintenant le 
gabarit existant, le style et les matériaux en place. 

Il comprend: 

— au rez-de-chaussée: (surfaces nettes) deux ateliers, un de 76 m2 et un de 
40 m2, avec chacun un local sanitaire et une cuisinette; 

— au 1er étage: deux ateliers, un de 77 m2 et un de 40 m2 avec mezzanine (voir 
combles) ayant chacun un local sanitaire et cuisinette; 

— aux combles: une mezzanine de 22 m2 accessible depuis l'atelier de 40 m2 du 
premier étage, les greniers et dépôts pour les locataires, 

soit au total: 4 ateliers représentant 255 m2 (surfaces nettes). 

On accède directement aux ateliers par une cage d'escalier éclairée en façade. 
L'atelier principal du rez-de-chaussée dispose d'entrées indépendantes. 

Les extérieurs sont prévus de manière à restituer le profil initial du terrain 
côté sud (pied de façade actuellement en partie enterré); le parking privé côté 
nord, est maintenu. 

2. Caractéristiques de l'ouvrage 

Les murs de maçonnerie de boulets sont de type hétérogène et nécessitent un 
renforcement limité au niveau des dalles (exécutées en système mixte bois/béton) 
et des chaînages en tête de murs (appuis de la charpente). Toutes les ouvertures 
existantes sont maintenues ou réouvertes. Vu la faible profondeur des murs de 
fondation, des reprises en sous-œuvre sont indispensables. Toutes les pièces de 
plancher et charpente en bois sont remplacées. Les pierres de taille en molasse 
sont réparées ou remplacées en utilisant du «grès allemand» plus résistant et de 
teinte quasi semblable. La couverture est refaite en tuiles plates et la ferblanterie 
en cuivre. 
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Le chauffage et la production d'eau chaude sont prévus individuellement par 
atelier au gaz. L'équipement sanitaire est standard avec des attentes pour com
plément (à charge du locataire). 

Toutes les installations techniques sont entièrement refaites. 

3. Estimation du coût Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 12000.— 

— relevés, sondages 12000.— 

Bâtiment 965 500.— 

— maçonnerie et canalisations 50000.— 

— béton et béton armé 190000.— 

— charpente 90000.— 

— pierres de taille naturelles 108 500.— 

— fenêtres et portes extérieures 61 000.— 

— ferblanterie 19000.— 

— couverture 25 000.— 

— crépissage de façades 46500.— 

— travaux extérieurs de peinture 4000.— 

— installations électriques 28250.— 

— installations de chauffage/eau chaude . . . 8000.— 

— installations de ventilation 1000.— 

— installations sanitaires 38000.— 

— serrurerie 52000.— 

— menuiserie 9100.— 

— chapes 11000.— 

— carrelages 18 800.— 

— faïences 7000.— 

— travaux intérieurs de peinture 19000.— 

— nettoyages 3 500.— 

— divers et imprévus 20000.— 

— honoraires : architecte 115 850.— 
ingénieur civil 38000.— 
géomètre 2000.— 

Aménagements extérieurs 26 500.— 

A reporter 977 500.— 1004000.— 
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Fr. Fr. 

Report 977 500.— 1004000.— 

Frais secondaires 25 000.— 

— autorisations et taxes 15 000.— 

— redevance Protection civile 4224.— 

— reproductions 3 000.— 

— bouquet 2776.— 

1029000.— 

Le volume transformé est de 1 405 m3, ce qui donne un rapport de 687 francs 
le m' SIA. 

4. Récapitulation du crédit 3, Poterie 5, Poterie Total 

Fr. Fr. Fr. 

Travaux préparatoires . . . . 9500.— 12000.— 21500.— 

Bâtiment 1313000.— 965 500.— 2278500.— 

Aménagements extérieurs . . . 20000.— 26500.— 46500.— 

Frais secondaires 52 500.— 25 000.— 77 500.— 

Fonds de décoration 
2% des postes bâtiments . . . 26000.— 20000.— 46000.— 

TOTAL 1421000.— 1049000.— 2470000.— 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

A. 3, rue de la Poterie Fr, 

1. valeur du bâtiment 265 008.— 

2. travaux d'entretien, y compris les intérêts intercalaires (70% 
de 1 123 221 francs) 786255.— 

3. travaux à plus-value, y compris les intérêts intercalaires . . 304212.— 

D . , , , „ • • 1355475.— 

B. 5, rue de la Poterie 

1. valeur du bâtiment 140347.— 

2. travaux d'entretien, y compris les intérêts intercalaires (70% 
de 774401 francs) 542080.— 

3. travaux à plus-value, y compris les intérêts intercalaires . . 278 523.— 
960950.— 
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Rendement brut 

a) 3, rue de la Poterie 

5,9% sur 1355 475 francs 

b) 5, rue de la Poterie 

5,9% sur 960950 francs = 

Etat locatif 

a) 3, rue de la Poterie 

8 logements, soit 33 pièces à 2423.40 francs 

b) 5, rue de la Poterie 

255 m2 - atelier d'artistes à 222.35 francs 

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution de 46000 francs 
au Fonds de décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'adminis
tration concernant cet investissement. 

6. Programme des travaux et validité de prix 

La durée des travaux est de 12 mois; ils pourront avoir lieu simultanément 
mais avec un décalage de l'ordre de 4 mois. Le chantier pourrait débuter 4 mois 
après le vote du crédit par le Conseil municipal. 

Les prix indiqués sont ceux valables en décembre 1986 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2470000 francs, destiné: 

= 79973 francs 

56696 francs 
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— pour 1 421 000 francs à la réhabilitation de l'immeuble d'habitation sis 3, rue 
de la Poterie, 

— pour 1 049000 francs à la restauration du bâtiment artisanal sis 5, rue de la 
Poterie. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 2470000 francs. 

Art. 3. — Un montant de 46000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du Con
seil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au moyen de 30 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Annexe: un plan de situation 
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M. Claude Ketterer, maire. Je demande le renvoi de cette double proposition 
à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 180000 francs 
pour favoriser la réalisation de la Revue genevoise 1987 
(N° 371). 

Le budget 1987 de la Ville de Genève, adopté par votre Conseil en décembre 
1986 et entré en vigueur depuis, prévoit, sous chiffre 3172.3650.30, libellé «Capi
tal de garantie de la Revue genevoise», un montant de 263 700 francs, destiné à 
favoriser la réalisation de ce spectacle cher au cœur des Genevois (20000 à 25 000 
spectateurs en moyenne par an). 

Cette somme avait été portée au budget par le Conseil administratif, fort de 
l'expérience de ces dernières années, où les comptes de la Revue avaient chaque 
fois été excédentaires et avaient permis la restitution à la Ville de montants 
importants. 

C'est ainsi que les sommes suivantes ont été restituées à la Ville: 

1986: Fr. 26 837,55 

1985: Fr. 42523,55 

1984: Fr. 80241,90 

soit au total, 149603 francs sur les trois dernières saisons. 

C'est le lieu de préciser qu'à la différence des théâtres de l'institution, la 
Revue genevoise est subventionnée sous forme de garantie de déficit, et que tout 
excédent doit être reversé à la Ville, et ne peut servir à financer un exercice ulté
rieur. 

Par ailleurs en ce qui concerne 1987, et d'entente avec les intéressés, l'on par
tait de l'idée que la Revue, durant les années d'exil hors du Casino-Théâtre, 
serait donnée soit au Théâtre Pitoëff, soit encore dans un lieu et sous une forme 
n'entraînant pas un déficit global supérieur à celui des années précédentes. 

Or il s'avère que le Théâtre Pitoëff ne sera pas disponible aux dates souhai
tées par la Revue, qui vont du 1er août au 31 octobre, M. Alain Morisod ayant 
préféré repousser en automne la réalisation de la Revue. En effet à ces dates, le 
Festival de la Bâtie, puis le Salon son et image, notamment, occupent tradition-
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nellement le bâtiment de la rue de Carouge, outre les nombreuses sociétés locales 
qui s'y produisent. Ensuite de quoi, ce sera le Théâtre Mobile, qui doit quitter le 
Théâtre «off » de l'ancien Palais des Expositions en raison des travaux entrepris 
par l'Etat de Genève, qui viendra présenter à Pitoëff un spectacle en novembre 
et décembre. 

A ce jour, la seule solution envisageable pour les responsables de la Revue 
consiste à donner celle-ci dans le Théâtre de l'Espérance, salle privée située aux 
Eaux-Vives, en payant une location, ce qui est normal, et en supportant le man
que à gagner sur les recettes, en raison d'une contenance inférieure à celle du 
Casino-Théâtre ou de Pitoëff (314 places, contre 500 environ), soit environ 3 500 
francs par représentation, x 42 représentations, ce qui donne 147000 francs. 
Les recettes de la buvette, gérée par le Théâtre de l'Espérance, vont également 
venir en déduction et participer au manque à gagner de la Revue. 

L'estimation des montants qui vont ainsi faire défaut à la Revue genevoise en 
1987 se chiffre, au total, à 180000 francs, s'articulant comme suit: 

— Fr. 30000.—de location, 

— Fr. 150000.— de manque à gagner sur les recettes et la buvette. 

Compte tenu du rôle joué par la traditionnelle Revue genevoise dans la vie 
locale, nous vous proposons de donner suite à la sollicitation des responsables de 
la Revue et de leur allouer un crédit budgétaire supplémentaire de 180000 francs, 
à titre exceptionnel, en 1987, pour favoriser la réalisation de ce spectacle. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 180000 francs à la rubrique F 3172.3650.30, libellée «Capital 
de garantie de la Revue genevoise». 
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Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article pre
mier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 180000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera justifiée au compte 
rendu 1987 de la Ville de Genève. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous avez reçu «d'urgence» 
cette proposition de complément de crédit budgétaire pour subventionner la 
Revue genevoise. Nous avons dû l'insérer un peu en catastrophe, elle a eu le 
temps de vous parvenir sous forme ronéotypée, et nous avons présenté un 
résumé de situation, puisque nous partons de l'idée que vous connaissez fort 
bien la Revue genevoise. 

Ce qui est nouveau, ce sont les circonstances qui tiennent à la remise en état 
du Casino-Théâtre et le fait que les promoteurs de cette Revue qui, depuis plu
sieurs mois, cherchaient une solution pour ne pas interrompre la réalisation de 
leur spectacle, nous ont adressé le 24 février dernier le rapport concernant le 
spectacle 1986 et les propositions concernant 1987. Nous attendions cette 
réponse depuis longtemps; elle est arrivée le 24 février. 

D'urgence, nous avons demandé que des renseignements complémentaires 
nous soient fournis afin que l'on ait tout de même un dossier suffisant pour 
éventuellement nous prononcer sur un complément de crédit. C'était un peu 
compliqué parce que M. Alain Morisod — certains d'entre vous le savent peut-
être — est actuellement, et depuis pas mal de semaines, en tournée au Canada où 
il donne 52 concerts. II sera de retour, sauf erreur, dans le courant du mois de 
mai. Il a un correspondant ici à Genève, M. Bongnier, et toute l'équipe des 
comédiens et autres participants à cette Revue, ceux qui en écrivent le livret, 
attendent évidemment le feu vert. 

Bien sûr, nous avons regretté d'être tenus au courant, un peu au dernier 
moment, d'une telle circonstance financière. Nous espérions qu'ils auraient pu 
trouver un théâtre, notamment le théâtre Pitoëff, qui aurait pu les accueillir avec 
un nombre de places suffisant. Le cadre n'est certes pas équivalent à celui du 
Casino-Théâtre, mais ce théâtre se trouve dans la même rue, à quelques centai
nes de mètres et puis ce théâtre a été utilisé avec bonheur depuis pas mal 
d'années par beaucoup de troupes et même par le théâtre de Poche, qui y a joué 
plusieurs années pendant que nous rénovions la salle de la rue du Cheval-Blanc. 
Mais enfin, les choses sont ce qu'elles sont. 

Nous avons présenté ce résumé. Nous avons vérifié les chiffres. Ils sont 
exacts, ils sont plausibles. Il est vrai que jouer au théâtre de l'Espérance implique 
d'utiliser une salle qui a une moins grande contenance et on peut retourner le 
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problème comme on voudra. Chaque fois que la troupe se présente devant le 
public, il y a pratiquement autant de frais de plateau, mais moins de places à 
vendre par soirée. Il faut combiner le calendrier, pendant un certain nombre de 
semaines la Revue peut se donner, mais le rapport Revue-spectateurs et coût du 
plateau se trouve modifié, d'où ce chiffre de 180000 francs tenant en compte en 
plus du fait qu'au Casino-Théâtre, les promoteurs du spectacle, en fait c'est 
Alain Morisod qui a la responsabilité personnelle de l'opération, pouvaient 
bénéficier de l'exploitation de la buvette. Au théâtre de l'Espérance, ce n'est pas 
possible, il y a un gérant à l'année, c'est toujours le même, je crois, depuis de 
nombreuses années. On ne peut pas déposséder ce gérant. Donc, la troupe 
du Casin ne pourra pas exploiter la buvette, d'où également une différence de 
recettes. 

J'avoue que j 'ai un peu hésité au départ. Je m'en suis entretenu avec mes col
lègues du Conseil administratif. Il est vrai qu'il est désagréable d'être ainsi mis 
au dernier moment devant une échéance. Mais, nous avons tout de même conclu 
qu'il est évident que le public genevois est attaché à ce spectacle. Sans vouloir 
jouer abusivement sur le nombre de spectateurs, je rappellerai qu'en 1985, ils 
étaient 25 000, qu'en 1984, ils étaient 20000 et en 1983, 19000. Donc, ces derniè
res années, il y a eu une progression importante du nombre de spectateurs. Si on 
vous avait fait faire un petit calcul entre le montant de la subvention et le nombre 
de places, c'est-à-dire la subvention au siège des spectateurs, sous réserve de véri
fication des chiffres, parce qu'il y a un petit problème de comptabilité de frais 
généraux, mais l'ordre de grandeur est bon: en 1983, il y a eu en moyenne 11 
francs de subvention par siège au Casino-Théâtre, 7,40 francs en 1985 et un peu 
moins en 1986, soit 7 francs environ. 

Autrement dit, le spectacle de la Revue, tel qu'il était donné dans l'ancienne 
salle du Casino-Théâtre revenait à la collectivité, ces deux dernières années, à 
environ 7 francs par siège de spectateur. Evidemment que si on compare avec 
presque tous les autres spectacles, y compris les concerts de l'OSR, la Revue est, 
par rapport au nombre de spectateurs et aux sièges, parmi les moins subvention
nés de Genève. 

Cela tient à deux choses, d'une part, le nombre de spectateurs : plus de 25 000 
en 1986 — peu de spectacles reçoivent autant de monde à Genève — et puis au 
fait que les plateaux sont relativement modestes. L'équipe d'acteurs est très 
bonne, chacun les connaît, ils sont sympathiques, etc. Il y a quelques girls, quel
ques garnitures de plateau, mais on est loin du ballet du Grand Théâtre. Il y a 
quelques décorateurs. On improvise aussi beaucoup et si on a fait un effort sur 
les costumes et les décors, on est loin d'une production de très grand luxe avec le 
déplacement de très grands moyens. 

Le Conseil administratif s'est trouvé dans cette position il y a une dizaine de 
jours, au moment de vous expédier la proposition pour cette séance, et nous 
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avons conclu que les circonstances étaient spéciales. Il est vrai que c'est M. Mori-
sod qui assume personnellement la responsabilité financière de l'opération. Il 
n'y a pas là de fondation de droit public ou de droit privé ou d'association, c'est 
Alain Morisod, en tant que tel, personnellement, qui assume ce risque. Nous 
avons pensé qu'il était correct que nous vous présentions cette demande de cré
dit. Elle est sans arrière-pensée quelconque de calendrier, si ce n'est celle du 
spectacle. 

Je rappellerai simplement que si on veut le réaliser cet automne, il faut com
mencer les répétitions au début du mois d'août. Il faut donc engager des comé
diens avant, ainsi que les écrivains qui rédigent le livret. II y a donc une certaine 
urgence. A vous de savoir ce que vous voulez faire finalement. Nous pensons 
que c'est bien s'il y a 25 000 spectateurs. C'est un spectacle que l'on ne doit pas 
laisser tomber parce que des travaux sont en cours. C'est d'abord à vous de 
choisir. 

Pour la procédure, je vous laisse aussi libres. A vous d'en juger. Vous pouvez 
renvoyez cet objet en commission et présenter un rapport à la prochaine séance. 
Ce sera peut-être un petit peu juste avec le délai référendaire, mais enfin Alain 
Morisod est au Canada. Je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. On essaiera de se 
débrouiller. Si vous êtes d'accord avec le principe, le plus vite sera le mieux. Je 
suis à votre disposition pour présenter les comptes de cette Revue depuis 1982. Je 
crois que c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. 

Préconsultation 

Mme Marie-Claire Bagnoud-Messerli (L). Jules Renard définissait l'humour 
en l'associant à la pudeur, à la propreté morale de l'esprit. Bel exemple de 
pudeur que nous donnent certains représentants de l'humour ce soir. En novem
bre 1982, le Conseil municipal votait à l'unanimité l'achat pour 2,8 millions du 
Casino-Théâtre, afin de conserver un patrimoine si cher aux Genevois. En juin 
1986, ce même Conseil municipal votait un crédit de près de 6 millions pour 
rénover le Casin, toujours au nom de la mémoire collective de Genève. Au nom 
de cette même sensiblerie, nous avons attribué des subventions pour que la 
Revue continue et, en 1986, le capital de garantie s'élevait à 257 300 francs contre 
263 700 francs en 1987. Et voilà qu'une proposition de dernière minute nous 
demande une rallonge de 180000 francs. 

Le groupe libéral s'érige contre ce type de subvention préélectorale et ne se 
laisse pas influencer par un vent d'impudeur électoraiiste. Nous ne sommes pas 
adhérents de la «confrérie des intimidables» et nous déclarons avec fermeté et 
constance que le contribuable ne doit pas toujours payer les exagérations de cer
tains demandeurs de subventions. 
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Qu'en sera-t-il pour 1988 et les années suivantes? La Revue, soi-disant si 
chère aux Genevois, chère au propre comme au figuré, ira-t-elle un jour brûler 
les planches du Grand Théâtre? Il faut savoir proportion garder. 

La Revue, ce n'est qu'un spectacle n'intéressant qu'une petite partie de la 
population, où l'on y retrouve les potins de quartier, voire de canton. La Revue, 
ce n'est pas un spectacle des «Folies-Bergère parisiennes», mais un spectacle 
local qui doit tourner dans les limites du raisonnable. Le verbe et l'esprit n'ont 
pas besoin d'une orgie de paillettes et de plumes d'autruche ! 

Notre groupe souhaiterait des explications quant au coût, dépenses et salaires 
de la Revue du Casin. Nous tenons à préciser que les libéraux apprécient et 
reconnaissent ta qualité du travail de M. Morisod et de sa troupe, mais il n'est 
pas le seul à donner ce type de spectacle. Par contre, il est le seul à demander une 
subvention. 

Pourquoi ne pas songer à M. Fradel qui a fait d'excellentes revues au théâtre 
de l'Espérance et sans un centime de la collectivité? Comment aussi ne pas se 
référer à M. Barnabe de Servion qui monte des revues à grand succès et sans sub
side, lui aussi, de la collectivité? Pourquoi ce système ne peut-il fonctionner avec 
l'équipe du Casin? 

Le groupe libéral demandera ce soir le renvoi de cette proposition à la com
mission des finances afin de connaître le détail des comptes et des salaires des 
précédentes revues. Le mystère plane autour de ces comptes, car même moi, en 
tant que porte-parole de mon groupe sur ce sujet, j 'ai posé différentes questions 
aux Services financiers qui m'ont renvoyé au Service des beaux-arts et j'attends 
toujours des réponses ce soir! 

La rumeur prétend que la Ville, en plus de la subvention allouée, achèterait 
de façon indirecte cinq fois plus la salle pour diverses manifestations. 

Cette même rumeur prétend que les costumes non inventoriés seraient con
fectionnés par le costumier le plus cher de Genève — pour l'anecdote, c'est lui 
qui fait les costumes des stripteaseuses des boîtes de nuit de Genève — et que ces 
costumes payés par la Ville seraient réutilisés à des fins personnelles, que ce soit 
aux Arts ménagers ou dans des revues de Satigny et autres. L'élégance se porte 
moralement et elle ne rime pas forcément avec cherté, surtout quand c'est avec 
l'argent des contribuables. 

Notre Conseil municipal ne peut voter la tête dans le sac et nous demandons 
des chiffres et des faits à l'appui avant de nous prononcer sur les 180000 francs 
supplémentaires. Par conséquent, nous demandons le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical voit le problème d'une 
façon plus pratique, non pas pragmatique, mais pratique et pas électoraliste, 
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dans la mesure où la Revue est importante pour 25 000 Genevois. Ceux-ci ont 
plaisir à retrouver un peu de la vie locale de l'année écoulée. 

Jusqu'à maintenant la Revue coûtait 10 francs par spectateur, comparés aux 
220 francs par spectateur de l'opéra ou au 80 francs d'une place d'art dramati
que, ces 10 francs étaient extrêmement raisonnables et l'augmentation qui est 
demandée est de 4,50 francs par spectateur. 

Pourquoi est-elle demandée? Parce que, provisoirement, la Revue doit jouer 
dans une salle qui, malheureusement, n'a que 300 places et que la rentabilité, 
comme vous le savez est modifiée, puisque la salle du Casin comptait 500 places. 
C'est vraiment assez élémentaire. Doit-on se priver de la Revue à 4,50 francs par 
spectateur? Quand on dit que les costumes sont très chers, que l'on doit étudier 
cela en commission des finances, je veux bien, mais je souhaiterais alors que le 
groupe libéral applique la même rigueur dans l'examen des comptes de l'opéra 
lorsqu'il s'agit de confectionner des décors et des costumes. 

Cela dit, pour ne pas allonger et alourdir cette étude, je souhaiterais que cette 
étude n'aille qu'à la commission des finances et pas à celle des beaux-arts, de 
façon à ce que l'on puisse recevoir le rapport sur cette proposition assez rapide
ment. 

M. Albert Chauffât (DC). Il me semblait «que, ce soir, on allait opposer le 
Grand Théâtre au Casino-Théâtre. Cela n'a pas manqué. (Rires.) 

Je dois dire que, pour une fois, je suis en désaccord avec mon honorable et 
charmante collègue Mme Bagnoud-Messerli, parce que je ne peux pas compren
dre comment elle en est arrivée à faire de telles déclarations pour 180000 francs 
de subvention que l'on nous demande, alors que la Revue du Casino est une 
revue qui passionne le «Tout-Genève». Le jour où vous ne ferez pas de revue au 
Casino pendant une saison, vous verrez, ce sera la faute du Conseil municipal. 
C'est la raison pour laquelle, compte tenu que la Revue du Casino fait partie de 
nos mœurs, je n'hésiterai pas ce soir à proposer la discussion immédiate, parce 
que nous devons être reconnaissants envers Alain Morisod qui a repris le flam
beau des Fradel, et nous devons lui donner les moyens de poursuivre son activité 
pour monter cette Revue genevoise. 

C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas tergiverser et de passer en dis
cussion immédiate. (Chahut.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail n'a jamais été opposé au sub-
ventionnement de toute sorte de spectacles que ce soit. Je rappellerai que ceux 
qui applaudissent à la Revue n'ont pas applaudi dans le même sens pour la sub
vention du théâtre Para-Surbeck, qui est une autre forme de spectacle. On se 
rappellera les débats sur ce sujet. 
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Je dirai, au nom de mon groupe, que nous ne sommes pas opposés à la 
Revue. Nous savons que beaucoup de personnes âgées aiment bien ce genre de 
spectacle. Il y a deux ans, j'avais posé la question à M. Emmenegger lorsqu'il 
avait présenté une demande de crédit de 220000 francs pour financer la Revue, 
je lui avais demandé que la commission des finances puisse examiner les comptes 
pour voir si cette organisation était bien gérée. M. Emmenegger m'avait répondu 
que comme l'on ne dépense pas la somme, on ne peut pas présenter les comptes. 
Or, je vois qu'en 1985 une partie de la somme a été dépensée. Le Parti du travail 
accepte le renvoi en commission, il ne s'opposera pas au crédit, mais il estime 
que le montant de 443 700 francs doit être examiné en détail par la commission. 
C'est la moindre des choses et je pense que vis-à-vis des contribuables, on doit 
avoir une gestion correcte. C'est trop facile de dire que l'on doit donner pour la 
tradition de notre ville. Une gestion rigoureuse ne veut pas dire que nous sommes 
contre la Revue. C'est dans l'histoire de Genève. 

Je rappellerai également que M. Fradel monte une revue qui n'est pas sub
ventionnée. La Revue de Servion n'est pas subventionnée non plus et je peux 
vous dire qu'elle connaît un grand succès. Il serait intéressant pour la commis
sion des finances d'auditionner ces deux personnes, M. Fradel d'un côté, et 
M. Barnabe de l'autre, et de leur demander comment ils gèrent leur affaire. 
Peut-être que ce n'est plus 443000 francs que l'on donnerait. 

Nous sommes favorables à cette proposition, mais nous demandons que la 
commission des finances examine les comptes et nous présente un rapport. 

(M. Manuel Tornare renonce.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Juste un petit mot, Monsieur 
le président, pour répondre à M. Lyon. Je ne sais pas si nous étions à la même 
commission, mais nous présentons les comptes de la Revue chaque année. 

M. Olivier Moreillon (L). Une phrase dans la proposition a attiré quelques 
commentaires en séance de préparation. Cette phrase dit que «les comptes de la 
Revue ont été chaque fois excédentaires». C'est faux. Les comptes n'ont pas été 
excédentaires, il faut le dire. Ce n'est pas un reproche. Mais il faut quand même 
dire la vérité telle qu'elle est. Cette revue bénéficie d'un capital de garantie de 
263 700 francs dans le budget 1987, et les sommes indiquées sont les sommes qui 
ont été restituées, cela veut dire que le reste, le solde du capital de garantie, a été 
utilisé pour couvrir le déficit. Donc, pendant trois exercices, le déficit a quand 
même été substantiel. Alors écrire que «les comptes de la Revue ont été chaque 
fois excédentaires », nous avons trouvé que cela était un peu exagéré ! Et il faut le 
dire. 
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Nous ne soutiendrons pas notre collègue Albert Chauffât pour demander la 
discussion immédiate et voter ce soir une rallonge qui nous semble quand même, 
vu peut-être aussi l'assiduité avec laquelle nous examinons les comptes du Grand 
Théâtre, devoir être examinée en commission spécialisée. 

Au vole, la proposition est prise en considération à la majorité des voix (1 abstention). 

Au vote, la discussion immédiate est refusée à la majorité des voix. 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité des voix (1 abs
tention). 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Roger 
Beck, Paul-Emile Dentan, André Hornung, Pierre Marti, 
Pierre Widemann et Louis Nyffenegger, acceptée par le Con
seil municipal le 5 novembre 1986, intitulée: appartements 
pour le personnel fédéral1. 

Rappel du texte de la motion 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder une déro
gation au statut actuel de la parcelle 4096 située en zone industrielle, en vue de la 
construction de locaux artisanaux, de logements pour le personnel CFF et le 
transfert de la station service COOP, étant entendu que le statut de la parcelle 
4109 reste inchangé, donc destiné aux activités pour lesquelles elle a été prévue. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a informé le Département des travaux publics par 
lettre du 27 janvier 1987, de son accord concernant l'application d'une déroga
tion de destination à la parcelle 4109 située en zone industrielle, à condition que 
le rez-de-chaussée de l'immeuble prévu ainsi que le 1er et 2e étages soient affectés 
à des activités industrielles et artisanales. Une telle solution permettrait de réali
ser une soixantaine d'appartements, tout en gardant environ 40% du total des 
surfaces de plancher pour des entreprises respectant les normes de la zone indus
trielle. 

Le maire : 
Le 24 février 1987. Claude Ketterer 

Le président. Aucun motionnaire ne désirant prendre la parole, il est pris acte 
de la réponse du Conseil administratif. 

Développée, 1724. 
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14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Mar
guerite Schlechten, MM. Manuel Tornare, Jean-Jacques 
Monney, Pierre Reichenbach et Albert Chauffât: subvention
nement de l'Association pour la sauvegarde du Léman, 
acceptée par le Conseil municipal le 17 décembre 19861. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— le rôle important que devrait jouer la Ville de Genève dans la lutte contre la 
pollution du lac Léman, 

— l'action louable menée par l'«Association pour la Sauvegarde du Léman» 
(ASL) dans ce domaine, 

— que la Ville de Genève subventionne trop modestement l'ASL, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à envisager l'ouverture 
d'une ligne budgétaire d'un montant substantiel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a décidé d'accorder à l'Association pour la Sauve
garde du Léman (ASL) une subvention de 20 centimes par habitants (157743 
habitants au 31 décembre 1986) représentant la somme de 31 548.60 francs pour 
1987, dont 20000 francs seront libérés immédiatement pour soutenir les prochai
nes actions de l'ASL, le solde étant versé ultérieurement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le vice-président: 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

Le 11 mars 1987. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais d'abord remercier le Conseil administra
tif d'avoir donné vingt centimes par habitant à l'ASL. J'espère que l'an prochain 
l'effort sera un peu plus substantiel, mais je dois dire que ce premier coup de 
pouce est très louable et je remercie M. Haegi qui a été, je crois, enfin l'artisan 
de cette subvention. 

Développée, 2409. 
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15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. 
Gérard Deshusses, Manuel Tornare et Pierre Marti, accep
tée par le Conseil municipal le 27 janvier 1987, intitulée: 
«construction de deux seuils de sécurité sur le chemin du 
Velours»1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— que le chemin du Velours fait partie intégrante de la commune de Genève; 

— que le long de ce chemin se trouve un Cycle d'orientation, celui de la Flo
rence, comptant plus de 600 élèves; 

— que le trafic routier à cet endroit reste, en dépit des mesures prises, intense et 
rapide ; 

— que la sécurité des écoliers n'est plus assurée; 

— que plusieurs accidents ont déjà eu lieu; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre les mesu
res nécessaires afin de construire au plus vite deux seuils de sécurité sur le chemin 
du Velours, à la hauteur du Cycle d'orientation de la Florence. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il ressort d'une étude effectuée par nos services qu'aucune possibilité de 
sinuosité de ce chemin n'est possible, par manque de place (pas de parcage 
alterné). 

Par contre, les deux seuils demandés ont été étudiés par l'ingénieur de la cir
culation du Département de justice et police et ont été approuvés par le Groupe 
de travail interdépartemental (GTI). 

Les Services de la voirie vont donc exécuter ces deux seuils. 

Le maire : 
Le 19 février 1987. Claude Ketterer 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens à remercier ici le Conseil administratif de la 
rapidité et du soin qu'il a mis à répondre à notre motion. De cette manière, il a 
manifesté une politique claire sur un point qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la 
sécurité des enfants aux abords des écoles. Il est même allé plus loin, et en cela 

Développée, 2589. 
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nous devons le féliciter, puisqu'il s'est enquis de voir s'il était possible de mettre 
en place un parcours sinueux sur le chemin du Velours, étude que nous ne 
demandions pas. Il est vrai que si cela avait été possible, nous en aurions été fort 
heureux. Néanmoins, le fait que ces deux seuils de sécurité soient bientôt créés 
devraient garantir une très grande sécurité pour l'ensemble des élèves du quartier 
et cet aménagement est une très bonne chose. 

16. Initiative populaire municipale: pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse. 

TEXTE DE L'INITIA TIVE 

Conserver la maison Schaeck 
Maintenir l'immeuble Clarté dans son intégrité 

Donner la priorité à l'habitat et à la qualité de la vie 

Depuis l'abrogation du plan d'aménagement en 1981, combattu aussi bien 
par les habitants que par le Conseil municipal, ce périmètre a été laissé aux appé
tits des promoteurs. Une multitude de projets spéculatifs et disparates allant de 
la construction d'immeubles pastiches au complexe immobilier «Mammouth» 
de la pointe de Villereuse ont vu le jour. Tous contribuent à étendre le centre-
ville à ce quartier en prévoyant des bureaux, des commerces, des parkings, et... 
accessoirement des logements. D'ailleurs c'est dans ce sens que le Conseil muni
cipal a voté, en mai 1985, une motion chargeant le Conseil administratif d'entre
prendre toute démarche utile en vue d'obtenir un plan d'aménagement qui per
mette la réhabilitation de ce secteur et empêche la démolition-reconstruction. 
Or, à ce jour, cette motion n'a eu ni suite, ni réponse. Aussi, ayant épuisé toutes 
les possibilités de résistance, notre dernière chance de nous faire entendre est le 
lancement d'une initiative municipale qui, tout en maintenant les bâtiments 
dignes d'intérêt, donne la priorité à la construction de maisons d'habitation. 
S'appuyant sur un contre-projet établi par deux architectes mandatés par le 
Groupe d'habitants des Eaux-Vives, cette initiative s'articule autour de trois 
objectifs : 

1. La conservation de la maison Schaeck en tant que spécimen précieux du 
patrimoine architectural du quartier, élément marquant de la pointe du triangle 
de Villereuse et exemple caractéristique de maison d'habitation urbaine de plu
sieurs logements du milieu du XIXe siècle. Charles Schaeck-Prévost, ingénieur et 
architecte de Bohême, très actif à Genève dès l'époque de la Restauration, appli
que ici à un édifice plutôt classique par son volume sobre, un décor médiévaliste 
hautement original, distinct du style néo-gothique des églises contemporaines; 
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2. La mise en valeur de l'immeuble Clarté, première réalisation d'un immeu
ble d'habitation collective de l'architecte Le Corbusier, d'audience internatio
nale, dont l'ossature métallique permet une plus grande liberté dans le plan; ce 
bâtiment, dont une partie des logements sont en duplex, constitue les prémisses 
du Mouvement moderne en architecture et préfigure les futures unités d'habita
tion. Son intégrité est actuellement menacée par l'adjonction de nouvelles cons
tructions sur son mur pignon. Nous proposons de réaliser à cet endroit une place 
publique qui mette en valeur l'immeuble Clarté et qui empêche toute autre forme 
d'aménagement; 

3. La réalisation entre ces deux bâtiments d'habitation d'un aménagement 
qui les mette en valeur et qui favorise une qualité de vie urbaine. Nous sommes 
conscients que, dans l'actuelle situation de crise du logement, il est impensable 
de vouloir conserver ce site en l'état ; mais il est également inadmissible que, sous 
prétexte de cette crise, on livre ces terrains à une urbanisation démesurée. C'est 
pourquoi nous proposons un aménagement alternatif de ce périmètre qui, tout 
en prévoyant un même nombre d'appartements que celui de l'ensemble des pro
jets en cours, les répartit de façon plus homogène sur le terrain en respectant la 
pente naturelle et en créant un mail piétonnier. 

Signez et faites signer l'inititative populaire municipale pour l'aménagement 
du triangle de Villereuse. 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives: Doris Schmidt, Denis Matthey - Asso
ciation pour la sauvegarde de l'angle Villereuse-Adrien-Lachenal: Eve Brocher, 
Jérôme Fontanet, Séverin Brocher - Denise Aubier, Gilberte Longchamp: habi
tantes de la Maison Schaeck - Association de défense du quartier Saint-Jean-
Charmilles-Aïre: Anne-Rose Ketterer - Association des habitants de la Vieille-
Ville: Andrienne Soutter - Association des habitants de la Jonction: Rémy 
Pagani, Leila El Wakil, Conrad Beerli, Jacques Gubler, Armand Brulhart: his
toriens - Giordano Tironi, Daniel Marco : architectes - Société d'art public : Rolf 
Pfaendler, vice-président - Parti écologiste genevois: Karel Bosko, Daniel 
Rinaldi - Parti du travail: André Hediger, Alain Comte. 

Préconsultation 

M. Jacques Schàr (DC). Notre groupe demande le renvoi de cette initiative à 
la commission du règlement. Il serait important que cette commission puisse 
demander un avis de droit sur la recevabilité de cette initiative. 

A mon avis, il faut délier deux choses, à savoir: la première, qu'une initiative 
a été déposée; la deuxième, la recevabilité de celle-ci. 

Je n'aimerais pas qu'aujourd'hui ceux qui seraient contre un avis de droit 
disent que l'on est opposé à l'initiative, ce qui est faux. Simplement, nous som-
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mes de plus en plus réfractaires à la méthode consistant à déposer des initiatives, 
à récolter des signatures et au moment où elles aboutissent, on nous signale que, 
dans le fond, elles ne sont pas recevables. C'est pour cette raison-là que notre 
groupe demande, et cela par souci de démocratie, le renvoi de cette initiative 
pour étude à la commission du règlement et que simultanément et ce dès ce soir, 
pour gagner du temps, le Conseil municipal, par un vote, mandate le Conseil 
administratif de charger un juriste de présenter un avis de droit sur la recevabilité 
de cette initiative. 

M. Claude Ketterer, maire. Sur ce point, je ne peux que rejoindre la proposi
tion de M. Schàr. Sur le plan formel, nous constatons, nous, que l'initiative vise 
un périmètre ayant déjà fait l'objet, de la part du Département des travaux 
publics de M. Grobet, de trois autorisations définitives et d'une autorisation 
préalable de construire. Si on tient compte que, dans certains cas, les commis
sions de recours ont écarté des recours, que dans d'autres le Grand Conseil a éga
lement écarté des requêtes, que ce propre Conseil municipal a voté la démolition 
de la villa Schaeck, qu'ensuite l'on revienne sur cet objet par le biais de l'initia
tive communale, je crois que, effectivement, la question de la recevabilité peut se 
poser puisque, en ce qui concerne les autorisations définitives de construire sur 
des parcelles privées, une ou deux n'ont pas du tout fait l'objet de recours. 

M. Laurent Extermann (S). M. Schàr a formulé la proposition que nous vou
lions faire, mais peut-être faut-il préciser l'esprit dans lequel nous nous joignons 
à sa proposition. 

L'initiative populaire municipale est une jeune institution, et comme telle, 
elle a tous les défauts de la jeunesse: la fougue et la démesure. Il s'agit donc de 
savoir à l'expérience ce que l'on peut proposer et comment il faut le traiter. Il ne 
s'agit donc pas, à notre sens, de demander, pour gagner du temps, à un juriste 
d'entreprendre une étude sur la recevabilité formelle de cette initiative, mais il 
s'agit, en accord avec l'Etat, et particulièrement le Département des travaux 
publics, de déterminer le champ d'action possible d'une initiative, d'en poser les 
principes et de préciser ce que l'on peut faire et, ensuite, de tracer un sort à cette 
initiative. 

Cette initiative a pour origine un double sentiment. Premièrement, le senti
ment d'une certaine impuissance à l'égard du développement d'un secteur que 
l'on voudrait influer. Les auteurs de cette initiative ont l'impression que les 
corps élus n'ont pas su se manifester et infléchir les décisions dans le sens sou
haité. Deuxièmement, l'autre sentiment est qu'il y règne un tel imbroglio à pro
pos de ces procédures d'octroi d'autorisations, de préavis, que les initiants ont 
appliqué extensivement l'adage «in dubio pro populo». Si on ne sait pas qui fait 
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quoi entre l'Etat et la commune, on décide que c'est le peuple qui aura le dernier 
mot. C'est un peu audacieux, mais cela s'explique. 

Sans vouloir dire qui a raison, je souhaiterais que dans le mandat qui sera 
donné aux juristes, au spécialiste qui devra débroussailler ce sujet, il y ait matière 
à pouvoir nous orienter à l'avenir par une réflexion générale, avant que nous 
ayons à nous prononcer précisément sur le sort de cette initiative-là. 

M. André Hediger (T). Je suis d'accord que l'on renvoie cette initiative à la 
commission du règlement. 

Je me demande si on ne devrait pas la renvoyer également à la commission de 
l'aménagement, car cette dernière, jusqu'à ce jour, n'a pas eu à traiter de l'amé
nagement du triangle de Villereuse. C'est pourquoi du reste que cette initiative a 
été lancée. Comme le disait M. Laurent Extermann, il faut aussi que nos munici
palités se «forgent» face au droit d'initiative qui n'existait pas auparavant. Cette 
initiative est la deuxième qui ait été lancée, parce que ce Conseil municipal n'a 
pas décidé du plan d'aménagement de ce quartier. 

Je vous rappelle que le 28 mai 1985, presque tous les partis présents dans ce 
Conseil municipal, que ce soient MM. Dolder, Extermann, Hâmmerli, Dumar-
theray, Ecuyer et Schàr, demandaient par voix de motion1 au Conseil adminis
tratif le classement de l'immeuble Clarté, ainsi que de la maison Schaeck-
Prévost, et indiquaient dans le libellé un certain nombre d'inquiétudes quant à 
des projets de démolition et de reconstruction et d'aménagements de ce triangle. 
On en a déjà parlé à ce moment-là, en mai 1985, et depuis on n'a rien vu, au 
niveau de ce Conseil municipal, si ce n'est que l'on a été chapeauté par le Dépar
tement des travaux publics. On ne va peut-être pas rentrer dans le fond de l'ini
tiative. 

Ce sont deux projets totalement différents. Le premier projet, que l'on a 
appelé le «projet mammouth», avec des tours à l'emplacement de la maison 
Schaeck, avec des constructions de bureaux et très peu de logements, alors que 
l'initiative réclame beaucoup plus de logements, avec rues piétonnes, espaces 
verts, tranquillité, etc. Je dois dire que si nous avons eu beaucoup de succès — 
parce que j'étais de ceux qui étaient dans la rue pour faire signer les gens, puis
que je suis cosignataire de cette initiative — je peux vous dire que les gens veu
lent d'autres aménagements dans les quartiers. Ils ne sont pas opposés aux 
bureaux, loin de là, mais quand dans un quartier — j'ai déjà attiré plusieurs fois 
l'attention de ce Conseil municipal — la zone commerciale s'étend toujours 
plus, comme toute la zone des Rues-Basses, rue du Rhône, etc., et empiète sur le 

«Mémorial 143e année»: Développée, 39. Acceptée, 45. 
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quartier des Eaux-Vives, on arrive là au point critique à Villereuse, il faut y met
tre un stop. 

Et le stop consiste d'abord à construire du logement, tout en maintenant une 
petite quantité de bureaux. Je vous rappelle que dans le quartier, passablement 
de bureaux ont déjà été construits, notamment sur les anciens terrains Caran 
d'Ache et que l'on empiète déjà les affectations d'appartements dans des rues du 
quartier des Eaux-Vives. 

Il s'agit-là d'une toute autre conception, mais je ne veux pas rentrer dans ce 
problème-là ce soir; il sera peut-être traité en commission. C'est pour cela aussi 
que je proposais le renvoi à la commission de l'aménagement pour qu'elle puisse 
statuer entre deux projets de conceptions totalement différentes : une conception 
qui est celle des promoteurs privés, mais où la Ville a des terrains, cette dernière 
aura son mot à dire, et c'est là le but de l'initiative. Puisque nous avons des ter
rains, nous avons le droit, par voie d'initiative, de dire en tant que Ville de 
Genève, ce que nous voulons construire sur nos terrains. Quand on voit le projet 
mammouth des promoteurs privés, qui englobe les terrains de la Ville, calculé 
sur la base de la rentabilité, nous disons non. Nous proposons un autre projet, 
moins rentable peut-être pour les privés, mais qui permettra d'apporter du loge
ment en Ville de Genève et de donner à ce quartier un visage humain. C'est une 
autre conception. 

C'est pourquoi, je suis pour le renvoi à la commission de l'aménagement et 
également à la commission du règlement, comme l'a proposé M. Jacques Schâr, 
pour que l'on étudie la question de la recevabilité de l'initiative. Personnelle
ment, je peux vous dire qu'elle est recevable. 

M. Jacques Schàr (DC). Je m'étonne, Monsieur Hediger, que vous engagiez 
déjà le débat politique. Je le constate tout simplement. Vous êtes un des mem
bres du comité de l'initiative, donc c'est aussi une forme d'incompatibilité que 
vous n'étiez pas d'accord d'accepter à une certaine époque. (Dénégation de 
M. Hediger et rappel à l'ordre du président.) En conséquence, nous nous oppo
serons au renvoi à la commission de l'aménagement. Nous l'avons bien dit, nous 
demandons que le Conseil municipal ne statue que sur la recevabilité de cette ini
tiative et après interviendra un débat politique. 

Quel but aura le renvoi à la commission de l'aménagement ? On va justement 
commencer par discuter du bien-fondé politique de l'initiative avant même de 
savoir si elle est recevable. Monsieur Hediger, vous demandiez que la commis
sion de l'aménagement puisse traiter, au travers de l'initiative, le contreprojet 
proposé par le comité d'initiative. Alors je dis non, je dis que nous ne sommes 
pas d'accord d'engager le débat politique sur l'initiative avant d'avoir obtenu un 
avis de droit quant à la recevabilité de cette initiative. 
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C'est pour cela que nous sommes opposés audit renvoi. Nous avions pensé 
aussi à la commission de l'aménagement mais nous voulons éviter que le débat 
politique précède le résultat sur la recevabilité, donc, nous sommes opposés au 
renvoi à la commission de l'aménagement. 

M. Claude Ketterer, maire. Je crois que M. Hediger a tort d'être persuadé à 
l'avance que l'initiative est recevable. Ce n'est en tout cas pas l'avis du chef du 
Département des travaux publics qui a distribué en la seule année 1986 trois 
autorisations de construire définitives. 

Vous nous parlez de la commission de l'aménagement. Mais pour être saisie, 
il faudrait un plan d'aménagement. Or, vous avez voté l'abrogation d'un plan 
d'aménagement, ce qui signifiait que l'on retombait à l'intérieur de la zone 
urbaine avec la possibilité de construire selon les normes usuelles, ce qu'a fait 
d'ailleurs l'équipe de M. Hausermann et d'autres qui ont rénové en brun, en 
rouge, en jaune, en bleu et en vert, les immeubles que vous connaissez aux Vieux 
Templiers, à la Vinaigrerie. Il paraît que le même contenu social qu'il y a dix ans 
devait s'y retrouver. Je vous conseille d'aller voir sur place qui sont les locatai
res, aussi bien aux rez-de-chaussée qu'aux étages et vous serez étonnés de consta
ter la différence entre il y a dix ans et aujourd'hui, mais je ne veux pas revenir là-
dessus. Je crois que vous vous êtes fait rouler les uns et les autres et je vous 
l'avais signalé à l'époque. 

Cela dit, le taux d'occupation qui a été étudié par Mme Stroumza démontre, à 
l'évidence, qu'il ne s'agit plus du tout du projet mammouth. Un projet mam
mouth existait, oui, il y a dix ans. Ce projet s'est déjà dégraissé il y a quelques 
années et celui qui est proposé est encore moins important puisqu'il se trouve à 
0,82 de densité à la hauteur de la villa Schaeck. Seulement, il est vrai qu'il n'y a 
plus de plan d'aménagement. Le Département à l'époque et ce Conseil munici
pal n'en ont pas voulu un autre. Rappelez-vous. 

On a laissé des promoteurs ou des constructeurs préparer leur projet quatre 
ou cinq ans. On les a laissés déposer leurs requêtes en préalable. En définitive, ils 
ont reçu toute une série d'autorisation et tout à coup, on remet tout en question. 
On me fait remarquer par ailleurs que les engagements qui ont été pris par le 
Département des travaux publics, dans plusieurs cas, s'ajoutent aux diverses 
interventions de transformation, de rénovation de surélévation de bâtiments qui 
ont été opérées depuis plusieurs années dans le secteur, et dont les initiants n'ont 
également pas tenu compte. 

Alors, on se demande qui agit derrière les initiants, puisque les gens ont pu 
travailler impunément pendant quatre ou cinq ans dans la zone et tout à coup on 
voudrait interdire aux autres de le faire. Manifestement, quelque chose ne joue 
pas. Alors que la commission du règlement examine l'initiative, personnellement 
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j'en serais ravi, mais nous nous apercevons en tout cas que des autorisations 
définitives ont été délivrées et on ne voit pas comment, juridiquement, vous 
pourrez revenir en arrière. Vous avez la zone I, la zone II... Ici, il s'agit de la 
zone ordinaire. Vous avez voté l'abrogation du plan d'aménagement. 

M. André Hediger (T). Mais, Monsieur Ketterer, vous me faites un aveu 
important. Nous avons été chez les avocats avant de lancer l'initiative justement 
parce qu'il n'y a pas de plan d'aménagement. Vous avez mis en soumission... Ce 
Conseil municipal ne s'est jamais prononcé sur un plan d'aménagement. Mais 
tous les partis avaient demandé, par voie de motion, que l'on se prononce sur un 
plan d'aménagement. M. Dolder notamment en mai 1985. Nous ne nous som
mes jamais prononcés et après est apparu le projet mammouth, celui que l'on a 
appelé le projet Gaillard-Lavizzari, ensuite il y a eu le projet Hausermann qui 
recouvre le bas du triangle dont la réfection des immeubles est bientôt terminée. 

L'initiative porte sur le haut du triangle, après l'immeuble Le Corbusier dont 
nous avons demandé le classement, comme celui de îa maison Schaeck. Entre les 
deux, nous proposons un autre plan d'aménagement, par voie d'initiative, vu 
qu'il n'y a pas de plan. On nous met devant des faits accomplis que nous ne pou
vons pas accepter. C'est pourquoi je demande aussi le renvoi à la commission de 
l'aménagement pour qu'elle traite de la chose. 

Quant à la commission du règlement, je le répète, je pense que cette initiative 
est valable. Je suis d'accord que la commission du règlement examine la receva
bilité de i'initiative, mais nous avons consulté plusieurs juristes, et même des 
juristes proches de notre conseiller d'Etat responsable du Département des tra
vaux publics. Ils nous ont dit que nous pouvions lancer cette initiative. Le comité 
d'initiative n'est donc pas parti à la légère, Monsieur Ketterer. 

M. Laurent Extermann (S). Il y a quand même un certain imbroglio dans 
cette affaire. 

Ma conviction personnelle est que l'initiative est valable, mais vous savez que 
les convictions sont difficilement exportables, surtout en période d'élections. 
Par conséquent, pour y voir plus clair, et seule une expertise — et contrairement 
à ce qu'a dit M. Schàr, ce n'est pas une expertise qui nous lie — nous permettra 
de prendre une décision politique en toute connaissance de cause. C'est ce qu'il 
nous faut. 

Il me semble qu'il serait dangereux à l'égard des initiants, dont je partage le 
point de vue par ailleurs, de débattre tout de suite en commission d'aménage
ment des problèmes concrets qui sont posés. Il faut au préalable trancher sur la 
recevabilité, sinon nous ne nous en sortirons pas. D'autre part, si l'on renvoie 
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cette initiative à la commission du règlement, ce serait uniquement pour préciser 
le type de question que l'on entend faire trancher aux experts qui devraient nous 
donner le matériau nous permettant de prendre la bonne décision en toute con
naissance de cause. A ce titre, il me semble utile, Monsieur le président, que cet 
objet soit renvoyé à la commission du règlement rapidement pour que nous puis
sions en traiter. Si, par gain de temps, vous souhaitiez, Monsieur le président — 
puisque vous présidez également cette commission, je me permets de le répéter 
— que la commission du règlement puisse très rapidement se pencher sur cet 
objet, afin de poser les questions y relatives et qui nous permettraient au plus 
vite, et au plus clair, de prendre les décisions que nous avons à assumer en tant 
que Conseil municipal. Mais je ne suis pas d'accord de renvoyer, en l'état, cette 
initiative à la commission de l'aménagement, de peur de tromper le peuple en 
anticipant sur une décision que nous ne sommes pas en état de prendre 
aujourd'hui. 

M. Claude Ketterer, maire. Encore une fois, Monsieur le président, sur le 
plan de la recevabilité de cette initiative ou de son renvoi à la commission du 
règlement, je ne veux pas m'en mêler. J'ai simplement évoqué les faits. Je peux 
même donner les dates des autorisations définitives que M. Grobet a délivrées 
sur des parcelles privées et qui n'ont pas fait l'objet de recours en temps utile. Ce 
Conseil municipal a voté lui-même le non-classement de la villa Schaeck. Vous 
pouvez vous déjuger tous les six mois si cela vous fait plaisir, mais j'aimerais 
vous le faire remarquer. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais dire que notre démocratie a de plus en plus 
de difficultés à vivre parce que, pour chaque initiative que l'on veut lancer, la loi 
étant tellement bien faite, il faudrait d'abord demander un avis de droit, ce qui 
n'est pas bon marché. C'est quand même le Grand Conseil qui l'a votée et à cha
que fois maintenant toute initiative est pratiquement bloquée au départ. 

Alors, quelle solution? Il me semble que la commission du règlement, dans 
un de ses avis, devrait se rapporter au Conseil d'Etat, pour que l'on modifie cette 
loi. 

La deuxième chose c'est qu'il n'y aurait pas eu d'initiative si une information 
avait été fournie bien avant que l'on fasse quoi que ce soit. La première réaction, 
ce fut quand même la Maison Clarté, la maison de Le Corbusier qui a fait partir 
le premier pétard avec le premier projet. 

Pourquoi une fois de plus ne pas faire de l'information comme cela se fait 
par loi et obligation aux Etats-Unis? Avant même d'entreprendre tout projet, on 
doit faire une proposition dans tout le secteur concerné, uniquement par écrit. 
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Ainsi de suite. C'est bien plus compliqué que chez nous et cela a l'air de fonc
tionner. Le résultat, c'est que l'on se trouve chaque fois devant des cas qui ont 
coûté des fortunes, soit au privé, soit à la municipalité, soit à ceux qui devraient 
se loger. 

Je crois que maintenant la commission de l'aménagement a fait une proposi
tion, à l'unanimité, pour que l'information de tout projet, de toute idée, se fasse 
dans l'embryon avant de s'embarquer dans des affaires pareilles. 

Le président. On a demandé deux choses. Tout d'abord un avis de droit, et 
ensuite un renvoi à une ou deux commissions. Je fais d'abord voter le principe de 
l'avis de droit. Ceux qui sont d'accord de charger le Conseil administratif de sol
liciter un avis de droit auprès d'un spécialiste sont priés de lever la main. 

Au vote, à l'unanimité, le Conseil municipal charge le Conseil administratif de solliciter un avis de 
droit auprès d'un spécialiste. 

Le président. Je fais maintenant voter le renvoi à la commission du règle
ment. 

Au vote, le renvoi de l'initiative à la commission du règlement est accepté à la majorité des voix. 

Au vote, le renvoi à la commission de l'aménagement est refusé à la majorité 
des voix. 

17. Interpellation de Mme Josiane Rossier-lschi: récupération 
des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile1. 

Mme Josiane Rossier-lschi (S). Si le titre de mon interpellation peut paraître 
quelque peu impertinent, il n'est que le juste signe de mon exaspération face à la 
lenteur de l'exécutif pour appliquer la décision prise par ce Conseil. 

En effet, ayant reçu, en fin d'année 1986, cette magnifique feuille jaune, 
comme tout un chacun, indiquant les heures de levée des ordures ménagères en 
Ville de Genève pour 1987, la manière de récupérer le verre, le papier, le papier 
d'alu, etc., quelle n'a pas été ma surprise de ne trouver aucune rubrique consa
crée à la récupération des huiles usées ou une information à ce sujet. Je dois 
constater, hélas ! Une fois de plus, que dans cette affaire, le Conseil administratif 
fait preuve de mauvaise volonté, et c'est bien connu, il en a beaucoup. 

Annoncée, 2594. 
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En effet, je ne reprendrai pas en détail un historique usé, autant que les hui
les, mais je rappellerai simplement que j 'ai développé une motion le 26 septem
bre 1984'. Une année plus tard j 'ai reçu une réponse très circonstanciée de la part 
du Conseil administratif, puisqu'elle tenait en douze pages, qui concluait et je 
cite: «Cependant une telle mesure ne pourra que contribuer à la sauvegarde de 
notre milieu naturel, ce qui va dans le sens de la politique constante du Conseil 
administratif très soucieux de ces questions essentielles pour notre avenir». 

Je passerai sur ma question orale relançant sur ce sujet M. Ketterer, lequel 
m'a répondu très évasivement le 25 février 1986, pour en venir à la vraie ques
tion : est-ce qu'un jour, en Ville de Genève, tout va baigner dans l'huile, pour la 
récupération des huiles usées? 

Pour conclure, je m'interroge. Dois-je mettre les pages du Mémorial conte
nant ma motion et votre réponse dans le tas de vieux papiers, bien ficelés, que je 
déposerai pour la récupération, ce qui, après plus de de deux ans, serait au moins 
une fin honorable pour une motion? 

M. Claude Ketterer, maire. Nous tâcherons de mettre de l'huile dans les 
rouages avec mon service de voirie. Je lui demanderai de me préparer un rapport 
complet. 

18. Interpellation de M. Pierre Johner: 1987... resto du cœur!2 

M. Pierre Johner (T). Année 1987. Dans une des villes les plus riches du 
monde, on ouvre un resto du cœur. 

Que l'on ne se méprenne pas sur mes paroles, il n'est pas dans mes intentions 
de vous dire qu'il faut les supprimer, parce que s'ils existent, c'est qu'ils répon
dent à un besoin. Et même je tire mon chapeau aux personnes qui ont eu cette 
initiative de solidarité. Mais c'est sur ce besoin que vous me permettrez de poser 
quelques questions. 

Monsieur Haegi, vous qui pavoisez à l'ouverture de ce restaurant du cœur, 
vous êtes-vous posé la question du pourquoi d'un tel besoin? Avons-nous besoin 
de ceci pour décharger nos consciences face aux réels problèmes que rencontrent 
certaines catégories de notre population, par exemple, les rentiers AVS, les chô
meurs en fin de droit, les mères célibataires, les étrangers miséreux, etc., pour 

«Mémorial 142e année»: Développée, 1237. Acceptée, 1243. 
«Mémorial 143e année»: Réponse, 1217. 
Annoncée, 2634. 
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qui les problèmes de logement, de rentes trop minces et d'isolement sont le lot 
quotidien? 

Vous pensez peut-être que je brosse un tableau bien noir de la situation. Mais 
c'est la réalité, hélas ! bien crue. 400000 pauvres en Suisse, soit près de 6 % de la 
population. Mais bien entendu, nos pauvres sont très dignes. Ils savent affronter 
leurs problèmes en silence, à l'ombre des énormes profits que réalisent certaines 
sociétés, notamment des banques, à qui Ton fait des cadeaux en abolissant le 
droit de timbre. C'est cette politique-là, Monsieur Haegi, que vous cautionnez. 
Mais il est vrai qu'au cours de l'Histoire, la charité a toujours été présente pour 
cacher les inégalités sociales. On se croirait revenu au temps de Zola. 

Mes questions sont donc les suivantes: 

Avez-vous pris l'initiative en collaboration avec votre collègue Guy-Olivier 
Segond, chargé du Service social de la Ville? 

Ce restaurant du cœur est saisonnier. Vous êtes-vous préoccupé de ce que 
deviennent ces gens après la fermeture. Je sais: il fera moins froid. Mais est-ce 
que vraiment la misère est moins pénible au soleil ! Je vous remercie, Monsieur le 
président. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je ne me laisserai pas entraîner 
sur le terrain sur lequel M. Johner entend me pousser. D'abord, je n'ai pavoisé 
nulle part, et surtout pas là-bas, Monsieur Johner. 

Cette initiative est celle d'un groupe d'habitants de quartier. Visiblement, elle 
répond à un besoin qui n'est pas forcément un besoin matériel, mais peut-être un 
besoin de contact, un moyen de rompre une certaine solitude. En ce qui con
cerne mes services, ils sont intervenus, parce qu'ils avaient la possibilité de met
tre un local à disposition. Je crois que ce local était fort bien utilisé. Pour le 
reste, si M. Segond entend compléter cette déclaration, il le fera. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Haegi a dit l'essentiel en 
signalant que c'était sur l'initiative d'habitants et d'un commerçant du quartier 
de Saint-Gervais que cette action a été entreprise. C'est celle qui a attiré l'atten
tion des médias, mais elle n'est pas la seule. 

J'en connais dans d'autres quartiers qui fonctionnent plus discrètement, à 
Saint-Gervais, bien sûr, mais aussi dans le quartier des Eaux-Vives, de la Jonc
tion, de Plainpalais, à la place du Cirque. Ce sont autant d'initiatives privées, 
émanant souvent d'ailleurs de restaurateurs qui fonctionnent discrètement et 
efficacement. Ce sont des signes de solidarité. Ce sont donc des signes positifs. 
Mais cela ne fait pas une politique sociale. 
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La politique sociale de la Ville de Genève est beaucoup plus vaste, beaucoup 
plus complexe. Elle consiste en actions propres de la Ville de Genève qui sont 
conduites par le Service social, au travers par exemple de bons d'alimentation, 
au travers de salles de restaurantsque le Service social de la Ville gère dans la dis
crétion, et depuis plusieurs années. Elle se traduit aussi par l'activité d'institu
tions privées subventionnées, que vous connaissez bien, qui s'appellent l'Armée 
du salut, Caritas, le Centre social protestant, ou PAVIVO. 

Je crois que l'initiative du restaurateur en question est un signe de solidarité. 
Dans cette mesure-là, elle est positive. Mais cela ne constitue pas une politique 
sociale qui est du ressort de la Ville de Genève et de son Service social. Pour 
reprendre une formule célèbre, «la charité ne remplace pas la justice». 

M. Pierre Johner (T). Je ne voudrais pas allonger le débat, mais simplement, 
je me réserve le droit de dupliquer vis-à-vis de MM. les conseillers administratifs. 

19. Interpellation de M. Roman Juon: que fait la Ville pour le 
compostage? Y a-t-il une expérience en cours?1 

M. Roman Juon (S). Je ne sais pas si c'est très à propos, après le sujet que 
nous venons de traiter, de parler maintenant des déchets ménagers. Cet objet 
figurait à l'ordre du jour précédent, et je rappelle que si je l'ai déplacé c'était 
pour vous être agréable, afin de raccourcir la soirée de la dernière séance. Nor
malement il n'aurait pas dû réapparaître dans l'ordre du jour publié dans la 
presse. Néanmoins, je vais être extrêmement bref, puisqu'il y a encore d'autres 
interventions. 

J'ai repéré un petit article récemment intitulé: «Une manif pour un compos
tage des déchets». Des centaines de Bâlois ont déposé samedi, sur la place du 
marché de Bâle, des sacs à ordures verts, remplis de déchets ménagers, constitués 
de matières organiques. Ils entendaient manifester en faveur de l'introduction du 
ramassage des déchets organiques. C'est une reprise: le Conseil municipal est 
déjà intervenu et l'on attend toujours. C'est toujours la même question : à quand 
une expérience? Vous savez que des quartiers sont prêts à tenter cette expé
rience, que des communes genevoises le font. Je ne parle pas des autres commu
nes de Suisse. Cela commence à se réaliser un peu partout. L'organe des con
sommatrices «J'achète mieux» en a parlé abondamment. 

Il paraîtrait qu'une commission s'occupe de ce sujet dans le cadre cantonal, 
mais nous aimerions bien que cela se réalise une fois. Autrement, on pourrait — 

Annoncée, 2634. 
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c'est un petit peu mon dada, je voulais le ressortir une fois — très bien réintro
duire le cochon urbain, en sacrifiant un garage dans une rue. Cela pourrait être 
le cas de ma rue, la rue Tabazan, y élever un cochon, l'engraisser avec les déchets 
ménagers, tuer le cochon à l'automne, organiser une grande fête, comme ces 
grandes fêtes célèbres dans nos campagnes. Cela permetrait de réunir tous les 
gens du quartier, et ainsi mieux se connaître. Une façon d'éviter les problèmes de 
solitude. 

Alors, je pense, Monsieur Ketterer, que c'est à vous-même de répondre. Je 
vous demande quand se réalisera cette expérience; donnez-nous la possibilité de 
la tenter. J'appartiens à une association de quartier où nous sommes prêts à le 
faire. Il y en a d'autres qui sont aussi disposés à jouer le jeu très prochainement. 

(Le Conseil administratif répondra ultérieurement.) 

20. Interpellation de M. Jean Tua: musée de l'automobile, de la 
moto et du cycle: où en est-on?1 

M. Jean Tua (R). Au mois de février 1986, le Conseil municipal votait une 
motion2 concernant la création d'un musée de l'automobile, de la moto et du 
cycle, musée que j'espère depuis plus de vingt ans. 

En effet, il y a plus de vingt ans que j 'ai proposé au Conseil administratif la 
création d'un tel musée. Depuis cette motion, on n'a plus entendu parler de ce 
musée, si ce n'est une lettre du TCS adressée au président du Conseil municipal 
en date du 14 août 1986, qui saluait cette initiative et qui apportait son soutien en 
précisant que Genève était la ville idéale pour un tel musée, car Genève, qui était 
le berceau de l'automobile, a vu la fondation du TCS en 1896 et de l'ACS en 
1898. 

Comme je le disais il y a un an, des grands collectionneurs devenant âgés et 
possédant des véhicules rares, voire même uniques au monde, n'ont plus eu ta 
patience d'attendre ce musée et dispersent leur collection. De tels véhicules ont 
déjà quitté Genève et parfois même la Suisse. Actuellement, on peut encore 
compter sur quelques belles voitures qu'ils possèdent, mais peut-être pas pour 
longtemps. J'aimerais donc connaître la position du Conseil administratif au 
sujet de ce musée. 

En ce qui me concerne, je suis toujours disposé à léguer ma collection à la 
Ville de Genève pour autant que ce musée se réalise. Comme je l'ai déjà dit, j 'ai 

Annoncée, 2594. 
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acquis cette collection au cours de ma vie en récupérant et en remettant en état 
des véhicules qui, pour la plupart, étaient destinés à la ferraille. Il serait regretta
ble que cette collection doive quitter Genève, car je pense qu'il s'agit d'un intérêt 
pour la Ville de Genève et non d'un intérêt personnel, comme certaines person
nes le pensent, car dans ce cas-là la solution serait de faire comme ces collection
neurs devenant âgés, qui vendent leur collection. 

Je suis prêt à fournir au Conseil administratif des renseignements et conseils 
pour la création de ce musée. A titre d'information, dans tous les musées d'auto
mobiles du monde, les entrées sont payantes. Je pense que, en quelques années, 
un musée à Genève serait rentable, ou du moins ne susciterait pas de frais de 
fonctionnement. 

M. Claude Ketterer, maire. M. Tua sait que ce problème ne nous a pas laissés 
du tout indifférents depuis un certain nombre d'années. Il sait également que, à 
un moment donné, il était question que Palexpo s'en occupe lors de la construc
tion de la 5e halle. Cela ne s'est pas fait, vous le savez vous-même. Est-ce que 
maintenant, dans les projets qui se trouvent autour de l'aéroport de Cointrin, où 
un très grand nombre de constructions ont été réalisées, cela est possible ou sou
haitable? Je ne suis pas en mesure de le dire. 

Par contre, M. Tua sait que dans les projets que nous avons de réaliser des 
immeubles à côté de l'une de ses propres propriétés, vers Chandieu, il serait par
faitement imaginable, en plus du parking-habitants que nous entendons créer, 
de prévoir éventuellement un sous-sol complémentaire pour abriter un musée. 
Mais les études sont en cours, je préciserai même que ce sont des préétudes. Je ne 
peux pas en dire plus pour le moment. Mais le Conseil administratif, en tant que 
tel, ne se désintéresse pas de la question et nous remercions, d'ores et déjà, 
M. Tua, de léguer ses voitures à la Ville. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux juste rappeler à 
M. Tua que nous avons inscrit au programme de législature deux réalisations en 
matière de musée, qui concernent l'ethnographie et l'art contemporain. Un pro
blème se pose concernant le musée de l'automobile ou des moyens de transport. 
C'est un problème important, c'est vrai, qui vous concerne en partie personnel
lement, vous l'avez rappelé tout à l'heure. 

Je propose que nous discutions éventuellement de ce problème ultérieure
ment et peut-être pourrons-nous apporter un embryon de réponse. M. Ketterer 
s'occupe des sous-sols de Chandieu, c'est très bien, mais je ne vois pas tellement 
le rapport avec un musée de l'automobile. 

M. Jean Tua (R). Je remercie MM. Ketterer et Emmenegger. Mais je pense 
que la solution d'un musée en sous-sol n'est pas très favorable. On a vu un 
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musée en sous-sol à Martigny et à mon avis ce n'est pas idéal. J'espère quand 
même trouver une solution. Comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement depuis 
quelques années mais depuis plus de vingt ans que je l'ai proposé au Conseil 
administratif et que j'attends. 

21. Interpellation de M. André Hornung: où en sommes-nous 
avec l'Ariana?1 

M. André Hornung (R). Je voulais demander à M. Ketterer, d'une part, et à 
M. Emmenegger, d'autre part, où en était le chantier et quelle était son évolu
tion. 

Deuxièmement, où en est l'inventaire auquel procèdent, selon les indications 
fournies par le Conseil administratif, le conservateur et ses collaborateurs? 

Troisièmement, pourquoi ce musée ne présente-t-il pas d'expositions à 
Genève, alors qu'il en a organisé à Nyon et à Carouge? 

M. Claude Ketterer, maire. Le chantier se poursuit normalement, mais les 
mandataires et les entreprises ont constaté des lésions profondes dans toute la 
zone de la toiture. Il y avait des éléments porteurs plus atteints que l'on ne l'ima
ginait, mais cela ne porte pas conséquence, ni pour la poursuite du chantier, ni 
sur le coût, toutefois la charpente présentait de gros dégâts. Nous avons aussi 
découvert, vous le savez, une sorte d'escalier, muré par Revilliod lui-même, il y a 
pratiquement un siècle. Cela n'a pas retardé le chantier non plus. Pour l'exploi
tation, je crois que mon collègue Emmenegger sera en mesure de vous rensei
gner. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Ketterer nous a expliqué 
la complexité du chantier, cela est exact. Nous espérons, malgré tout, que nous 
pourrons le réaliser dans le cadre du crédit qui a été voté et dans un délai qu'il est 
difficile d'apprécier. En ce qui nous concerne, si nous pouvions ouvrir ce musée 
en 1989, cela nous ferait extrêmement plaisir. 

Quel est le travail qui est effectué? L'abri pour la protection des biens cultu
rels est terminé. Les collaborateurs du musée y ont emménagé. L'inventaire des 
15 000 pièces environ constituant les collections a été effectué. Il est réparti par 
catégorie, il a été placé chronologiquement. La bibliothèque a été installée, ainsi 
que les fichiers et la documentation. Des expertises sont en cours. 

Annoncée, 2677. 
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On peut signaler que ce musée fonctionne en grande partie grâce à des colla
borateurs bénévoles. Ce serait très bien de vous rendre sur place, et après tout 
faites-le. On a imaginé que la commission des beaux-arts, dans ses moments de 
loisirs, pourrait visiter ce chantier, notamment voir le travail qui est effectué au 
Musée de l'Ariana. Elle se rendra compte que les collections, que l'on a pu 
mieux observer et répertorier, sont réellement d'un niveau international impor
tant. Indépendamment de la préparation du futur musée (prévoir les vitrines, le 
mode de présentation, le mode de classement), les collaborateurs du musée ont 
préparé plusieurs expositions — vous avez raison de rappeler celles de Nyon, de 
Carouge. Nous avons également collaboré avec certaines entreprises commercia
les auxquelles nous avons prêté certaines pièces; des voyages d'étude ont été 
entrepris. En fait, l'Ariana, indépendamment du chantier en tant que tel, est 
vraiment en pleine activité en ce qui concerne le musée lui-même. C'est toute la 
conception du futur musée qui est maintenant réalisée, et il va falloir passer à 
l'exécution. La date? J'ai articulé 1989. J'espère que je n'ai pas été trop auda
cieux. 

Le président. Nous avons terminé maintenant les interpellations. Mais une 
question se pose. Nous sommes sur le point d'aborder le point 27 de l'ordre du 
jour qui en compte 42. Formellement, je vous pose la question, faisons-nous le 
forcing, et nous terminerons à minuit ou au-delà, ou faisons-nous en sorte de 
terminer cette séance maintenant, et revenons demain à cinq heures? 

M. Laurent Extermann (S). Il est clair que nous sommes convoqués non seu
lement demain après-midi à 17 h, mais à 20 h 30. On espère que la séance de 17 h 
suffira. Mais s'imaginer que l'on va liquider l'ordre du jour maintenant n'est pas 
sérieux, ce d'autant plus qu'arrive un point important, dont vous êtes coauteur, 
qui mérite d'être traité avec sérieux. Par conséquent, j'imagine qu'il faudrait 
viser une fin de séance à 23 h, comme le veut l'habitude, que certains points qui 
ne présentent pas des problèmes aussi ardus que le point 28 soient traités et que 
nous nous arrêtions raisonnablement d'ici un quart d'heure. 

M. Jacques Schâr (DC). Je ne suis pas tout à fait d'accord avec notre collè
gue M. Extermann. Il est vrai que quelques points sont importants, mais un 
point encore plus important demeure et peut générer un débat relativement long, 
mais on n'en est absolument pas sûr, je pense qu'il ne faudrait pas précéder les 
événements. Quant aux autres points, ce sont uniquement des interpellations, 
alors je pense que l'on peut se donner une limite. Il est 22 h 45 ; il me semble que 
l'on pourrait quand même avancer et traiter les points 27 et 28 de notre ordre du 
jour. 
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M. Pierre Dolder (L). Les deux points suivants marquant deux objets extrê
mement importants dans nos travaux, et d'ici onze heures ils seront liquidés. 
Alors profitons de travailler encore 15 minutes et on ira se coucher à 23 h 05. 

Le président. Formellement, je conclus que vous êtes d'accord d'examiner les 
deux points suivants, quitte à revenir demain pour les autres points. 

22. Projet d'arrêté de MM. Gérard Deshusses, Roman Juon et 
Daniel Pilly: marché aux poissons à l'Hôtel Métropole 
(N°369)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

vu 

— le peu d'animation matinale dans les salons de l'Hôtel Métropole, 

— l'absence de marché aux poissons aux abords du lac; 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article unique. — Un marché aux poissons du lac (Léman) est organisé deux 
fois par semaine, de 8 heures à 12 heures, dans les salons de l'Hôtel Métropole. 

M. Gérard Deshusses (S). Ce point étant bien sûr prévu pour la séance de 
demain, et vous pensez bien que pour ce soir, c'est une première déception (rires) 
que de voir que nous allons en discuter le 31 mars. 

Nous croyions, mes amis motionnaires et moi-même, avoir enfin trouvé une 
solution idoine, à un double problème qui, depuis longtemps, nous turlupinait 
certains soirs de mélancolie. En bref, il nous paraissait indispensable de faire un 
peu de publicité au seul Palais municipal à but lucratif que possède la commune 
de Genève et d'y apporter (une voix; et le Palais Eynard?) — eh non, justement 
pas — d'y apporter une animation plus vive, plus colorée, mais aussi et surtout, 
de gagner une invitation à l'oeil dans ce qu'il convient d'appeler un des meilleurs 
restaurants de notre ville, qui en compte d'ailleurs passablement. Là, nous som-

Annoncé, 3068. 
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mes restés sur notre faim. Longtemps, nous avons attendu le coup de fil de la 
direction du Métropole, rien n'est venu. Rien de rien. En fait, seuls quelques 
journalistes, que nous avions spontanément invités à la petite fête dont nous 
étions si sûrs, ont mordu à notre hameçon. 

M. Jacques Schàr (DC). Il faut noyer le poisson. 

M. Gérard Deshusses. Eh, finalement, je crois que c'est cela Monsieur Schàr. 

Mesdames et Messieurs, notre déception, la deuxième ce soir, est grande. 
C'est pourquoi, nous vous recommandons le rejet pur et simple de notre arrêté. 
En effet, la direction du Métropole ne mérite pas la généreuse et amicale atten
tion que nous lui portions. 

Le président. Merci M. Deshusses. J'ouvre le tour de préconsultation. Mon
sieur Dolder... (Rires.) Monsieur Dolder, excusez-moi je n'ai pas aperçu 
M. Pilly qui levait la main et qui est un des proposants. Monsieur Pilly, vous 
avez la parole. 

M. Daniel Pilly (S). A part quelques-uns, tout le monde avait compris que ce 
postulat était suscité par la date de la séance. Il s'agissait d'un poisson d'avril. Il 
a tout de même le mérite de suggérer à quelqu'un, sera-ce l'administration, sera-
ce une société professionnelle de pêcheurs, d'organiser un marché aux poissons 
du lac. 

En effet, il n'est pas si évident de se procurer dans notre bonne ville du pois
son du lac. Personnellement, je peux avouer mon ignorance, et je serais absolu
ment incapable de dire où il faut aller si l'on a envie de se procurer du poisson 
péché dans le lac de Genève. (Une voix: le lac Léman.) Il semble qu'un certain 
nombre de restaurateurs écoulent le maximum ou la plupart de la production, et 
je trouve un peu dommage que dans une cité qui est lacustre comme la ville de 
Genève, nous n'ayons pas un marché où l'on sache que l'on peut acheter directe
ment au producteur, c'est-à-dire au pêcheur, le poisson du lac. 

J'espère au moins que cette pochade du 1er avril aura pour effet de donner 
l'idée à ces associations, éventuellement, de faire, s'ils le font déjà, un peu plus 
de publicité pour leur activité, et s'ils ne le font pas, de créer effectivement, dans 
un endroit qui soit connu du public, un marché aux poissons pour la ville de 
Genève. Il est clair que l'Hôtel Métropole n'était peut-être pas l'endroit le mieux 
choisi pour ce type d'activité. Aussi je concluerai, comme mon collègue Deshus
ses, en vous priant, les plaisanteries les plus courtes étant les meilleures, bien sûr 
de refuser notre projet d'arrêté. 
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Préconsultation 

M. Pierre Dolder (L). Je trouve que le rejet proposé est un peu facile et 
rapide. Pour moi, partagé par les quelques-uns que vous soulignez, nous atten
dions avec impatience une telle proposition. 

En effet, médusés quelque peu par cet intérêt poissonneux, nous avons 
l'impression qu'il y a là, source d'animation. En effet, un marché aux poissons 
dans les salons du Métropole, deux fois par semaine, représente un exercice de 
convivialité extrême, dont l'intérêt est tout à fait écaillé, parce qu'il lui manque 
quelque chose. Il lui manque l'animation. 

En effet, un marché deux fois par semaine, c'est intéressant, mais entre les 
deux jours, que se passe-t-il ? Rien ! C'est pour cela que je demande qu'enfin, on 
place un aquarium dans l'un des salons du Métropole. (Rires.) C'est exactement 
le développement que je souhaitais faire: la présence du Musée lémanique dans 
l'Hôtel Métropole. Peut-être trouvez-vous cette suggestion saugrenue, mais les 
socialistes sont toujours pour l'animation publique. Aussi, je propose l'installa
tion du Musée lémanique dans un des salons de l'Hôtel Métropole, ce dont mon 
collègue Reichenbach sera ravi. 

Bien sûr, le Musée lémanique fait que les sujets zoologiques qui l'habiteront 
appartiennent au Léman. Il s'agit de poissons du Léman. Comme la salle à man
ger n'est pas très éloignée, on peut imaginer le maître d'hôtel, en tenue fort res
pectable, assurer certaines pêches, au gré des demandes de clients. Il y a en tout 
cas une chose pour laquelle aucun risque n'est encouru en ce qui concerne les 
incompatibilités. En effet, les poissons lémaniques ont l'habitude de vivre 
ensemble; de ce fait, M. Extermann ne sera pas choqué. 

Quant au caractère décoratif, je crois qu'il est important. A M. Ketterer, 
dans ses débordements décoratifs, je souhaiterais conseiller de regarder les fonds 
des mers. En effet, dans cette application zootechnique, je crois que l'on peut y 
apporter un aspect géologique. Tout le monde sait que le fond des mers est une 
roche ignée, que l'on appelle le basalte. Je propose que M. Ketterer, dont la 
taille est idéale pour entrer dans un mésoscaphe (rires), descende avec quelques 
experts et fasse une collecte de ce basalte, afin de paver l'entrée du Métropole. 

Par ailleurs tout le monde sait que le 70 °/o de la surface du globe est constitué 
de mers, ce sont les océans; je crois que la proposition qui nous est faite souligne 
ce caractère acqueux de notre planète. Comme nous vivons par chance sur terre 
ferme, et que, dans une vulgarisation zoologique quelque peu simplifiée et exces
sive, le granit nous soutient, je crois que l'on pourrait décorer l'entrée du Métro
pole de quelques granits massifs afin que pour observer truitelles et perchettes, 
on puisse se faufiler entre des blocs merveilleusement sculptés. 

Voilà l'adjonction que je souhaitais faire à cette proposition tant attendue. 
On pourrait extrapoler parce que l'animation est peut-être un peu trop restreinte 
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et intérieure. Je crois même avoir entendu quelqu'un qui me disait : « Mais pour
quoi pas un marché aux bestiaux sur la place Métropole?» Avec les bétaillères 
qui défileraient le long de la voie des TPG, ce serait un spectacle qui nous rempli
rait de bonheur alpestre; enfin, il y aurait de l'animation en ville de Genève! 

J'ai prévu deux amendements. Le premier, comme je l'ai souhaité d'entrée, 
c'est la création d'un aquarium lémanique dans un des salons de l'Hôtel Métro
pole. Le deuxième amendement, qui devient troisième dans notre effort intellec
tuel, est la création d'un marché aux bestiaux sur la place Métropole, les mêmes 
jours que le marché aux poissons, c'est très important; ceci afin de compléter à 
l'extérieur l'animation intérieure. Voilà l'arrêté ainsi complété. Peut-être que 
notre idée est quelque peu prématurée. 

J'espère que tous ensemble, en renvoyant cet objet fort important à de nom
breuses commissions, nous aurons la sagesse de tout verser cela dans l'aquarium. 
(Applaudissements.) Voulez-vous mes amendements, Monsieur le président? 

Le président. Formellement, je vais quand même... (Rires.) 

M. Gérard Deshusses (S). Les propos très inspirés de notre collègue Dolder 
m'ont convaincu de jeter ma rancœur au lac et je voterai ces amendements en 
regrettant qu'il n'ait pas pensé à garnir l'Hôtel Métropole de quelques floralies ! 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais simplement ajouter, puisque mon collè
gue Dolder parlait d'animation, que nous avons trouvé, en préparant la gaine 
technique, des ruines romaines. Les Romains disaient: «Du pain et des jeux!». 
Pourquoi est-ce que dans la gaine technique nous n'organiserions pas des cour
ses de truites, de brochets ou de perchettes avec, à la sortie, le kilo vendu à celui 
qui gagne? Je vous le propose. (Rires.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je dirais, Mesdames et Messieurs, que vous voilà 
pris dans les filets de tristes pêcheurs de perles sans valeur. Nous eussions aimé 
rester tels des carpes bouche bée d'admiration devant les bulles d'humour de nos 
collègues. Hélas ! la marée n'est guère fraîche et ses effluves sans grâce nous font 
penser qu'elle ne vaut guère son prix. C'est en effet faire payer cher au contri
buable que de perdre le temps de notre Conseil municipal pour une plaisanterie 
qui n'a aucune chance de dérider une épinoche. (Huées.) 

Le président. M. Dolder vient de me glisser à l'oreille qu'il retire ses amende
ments, et M. Deshusses son arrêté. Nous passons au point suivant de l'ordre du 
jour. 
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(M. Michel Rossetti prend place dans l'assemblée. M. Mehling assume la pré
sidence.) 

Le président. Nous passons à la motion de MM. Jean-Jacques Monney et 
Michel Rossetti. C'est la raison pour laquelle notre cher président descend dans 
la salle pour défendre sa motion sur l'exonération d'impôts des bas revenus et la 
définition d'un minimum vital à Genève. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Etant donné qu'à 22 h 45, il a été convenu que 
nous devions arrêter la séance à 23 h, j 'ai une minute trente pour plaider. Com
bien de temps nous donnez-vous? Notre sujet est tout aussi important et sérieux 
que les poissons, et malheureusement, je ne peux pas le traiter en moins de 25 
minutes. Je vous demande de faire un choix et je me rallierai au vote de ce Con
seil municipal. 

Le président. Je suis surpris de votre intervention dans ce sens, car je serais 
quand même étonné que vous défendiez une motion, qui n'a peut-être pas 
autant d'importance que vous voulez en donner, pendant 25 minutes. Mais selon 
vos désirs, je vais faire voter le Conseil municipal pour savoir s'il entend vous 
entendre ce soir ou s'il entend reporter cela à demain. 

Au vole, l'assemblée accepte de renvoyer la motion au lendemain à la majorité des voix. 

(M. Michel Rossetti reprend la présidence.) 

Le président. Nous passons au point 40 de notre ordre du jour. (M. Juon 
demande la parole.) Monsieur Juon, vous poserez votre question tout à l'heure. 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé les motions suivantes: 

— de M"e Jacqueline Burnand (S), MM. Albert Chauffât (DC), André Hediger 
(T), Jacques Schàr (DC), M"e Marguerite Schlechten (T), M. Manuel Tor-
nare (S): achat d'un immeuble SIP, rue des Bains. 

— de M"'c Marie-France Spiefmann et M. Jean-Pierre Lyon (T): création d'un 
fonds d'aide au déménagement. 
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24. Interpellations. 

Néant. 

25. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

— N° 1308, de M. Roman Juon (S): couverture de la Praille et des voies CFF 
de Cornavin-Sécheron, est-ce possible? 

— N° 1309, de MM. Gilbert Nuss/i et Reynald Mettrai (V): classes primaires 
pour jeunes filles. 

b) orales: 

Le président. Monsieur Juon vous poserez votre question demain. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie et je lève la séance. A demain à 
17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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