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145e ANNEE 1 N° 1 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance - Mardi 2 juin 1987, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Widemann, doyen d'âge 
puis de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Dominique Hausser. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André Rédi
ger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil administratif du 21 mai 1987, le Conseil municipal 
est convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 2 juin 1987, à 17 h et 
20 h 30. 



2 SÉANCE DU 2 JUIN 1987 (après-midi) 
Validation des élections 

(Les conseillers administratifs, M. Pierre Widemann, doyen d'âge, M. Bé~ 
nédict Fontanet, benjamin, et M. Jean-Daniel Efrancey, secrétaire administratif 
du Conseil municipal, précédés et suivis d'un huissier, prennent place à la tri
bune, devant l'assemblée debout.) 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Je déclare la séance ouverte et prie 
le plus jeune membre de l'assemblée, M. Bénédict Fontanet, de donner lecture 
des pièces suivantes : 

- arrêté du Conseil d'Etat du 29 avril 1987, validant les élections des conseils 
municipaux ; 

- arrêté du Conseil d'Etat du 29 avril 1987, convoquant le Conseil municipal 
de la Ville de Genève ; 

- la lettre du 2 juin 1987 du nouveau Conseil administratif relative à la 
composition de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de l'admi
nistration entre ses membres. 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 29 avril 1987, validant 
les élections des conseils municipaux. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections des conseils municipaux du 12 avril 1987 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 77 de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 15 octobre 
1982, 

attendu qu'aucun recours n'est parvenu au Tribunal administratif dans le 
délai légal, 

arrête : 

Les élections des conseils municipaux, du 12 avril 1987, sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

René Kronstein 
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Convocation du Conseil municipal 

2. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 29 avril 1987, convo
quant le Conseil municipal. 

ARRÊTÉ 

relatif à la séance d'installation des conseils municipaux 
des communes du canton de Genève du 29 avril 1987 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'arrêté du 29 avril 1987 validant les résultats des élections municipales 
du 12 avril 1987, 

vu les articles 8 à 11 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984, 

vu les articles 2 et 4 du règlement d'application de la loi sur l'administra
tion des communes du 31 octobre 1984, 

arrête : 

La séance d'installation des conseils municipaux des communes du canton 
de Genève est fixée au mardi 2 juin 1987. Cette séance est convoquée par le 
maire, avec l'ordre du jour suivant: 

a) prestation de serment des conseillers municipaux ; 
b) élection du bureau du Conseil municipal des communes de plus de 800 

habitants ; 
c) nomination des membres aux diverses commissions. 

Les articles 7 et 9, alinéa 2, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984 entrent en vigueur le 2 juin 1987, conformément à l'article 88, 
alinéa 3, de ladite loi. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat : 

René Kronstein 



4 SÉANCE DU 2 JUIN 1987 (après-midi) 
Composition du Conseil administratif 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif relative à la com
position de son bureau ainsi qu'à la répartition des services de 
l'administration entre ses membres. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par ces quelques lignes, nous vous informons qu'au cours de sa séance du 2 
juin 1987, le Conseil administratif a procédé à l'élection de son bureau qui, 
pour l'année législative 1987-1988, sera le suivant: 

a) Maire: M. Claude Haegi 

b) Vice-président: M. Guy-Olivier Segond. 

Par ailleurs, la répartition des services et fonctions entre les membres du 
Conseil administratif a été arrêtée comme suit : 

a) M. Claude Haegi (suppléant: M. René Emmenegger) 
Secrétariat général du Conseil administratif, Archives municipales, Com
munication et information, Office du personnel, Caisse de retraite, Con
trôle financier, CORI (organisation et informatique), Planification à long 
terme, Direction des finances et services généraux, services: Achats, Assu
rances, Centre de traitement informatique, Comptabilité générale, Ga
rage, Gérance immobilière, Taxe professionnelle, relations avec les mi
lieux économiques et touristiques, relations régionales et européennes. 

b) M. Guy-Olivier Segond (suppléant : M. André Hediger) 
Direction et secrétariat du département, services: Urbanisme et atelier du 
recensement du domaine bâti, Espaces verts et environnement, Ecoles et 
institutions pour la jeunesse, Social, Etat civil, Pompes funèbres et cime
tières, Délégation à la petite enfance, Aide humanitaire et coopération au 
développement, relations avec les milieux internationaux, Téléréseau Ra
dio TV. 

c) M. René Emmenegger (suppléant: M.Guy-Olivier Segond) 
Direction et secrétariat du département, services: Beaux-arts et culture, 
Spectacles et concerts, Bibliothèques et discothèques, Bibliothèque publi
que et universitaire, Musée d'art et d'histoire, Musée d'ethnographie, Mu
séum d'histoire naturelle, Conservatoire et jardin botaniques, Conserva
tion du patrimoine architectural, Fondation du Grand Théâtre, Fondation 
d'art dramatique, Activités culturelles des Halles de l'Ile, Fonds de 
décoration. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1987 (après-midi) 5 
Composition du Conseil administratif 

d) M. André Hediger (suppléant : Mme Jacqueline Burnand) 
Direction et secrétariat du département, services: Sports, Police munici
pale, Domaine public, Abattoir et contrôle des viandes, Incendie et se
cours, Protection civile, Office communal d'approvisionnement éco
nomique. 

e) Mme Jacqueline Burnand (suppléant: M. André Hediger) 
Direction et secrétariat du département, services : Administration, opéra
tions foncières et éclairage public, Architecture, Bâtiments, Chauffage, 
Voirie et nettoiement: administratif, logistique technique, études et cons
tructions, entretien, levée et nettoiement. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Haegi 

4. Allocution du doyen d'âge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Je constate que la convocation 
expédiée par le Conseil administratif à chacun des conseillers municipaux com
porte Tordre du jour de la présente séance. 

Je salue la présence des conseillers administratifs et indique qu'ensuite de 
leur réélection ou élection, ils ont été remplacés au Conseil municipal par 
les viennent ensuite des partis auxquels ils appartiennent: M. Guy-Olivier 
Segond par M. Michel Ducret, M. René Emmenegger par M. Albert Chauffât, 
M. Claude Haegi par Mme Suzanne Hurter, Mme Jacqueline Burnand par Mme 

Alexandra Winiger-Gobet, et M. André Hediger par M. Alain Comte. 

Les conseillers municipaux suivants font excuser leur absence : MM. Gé
rard Deshusses et Dominique Hausser. 

D'autre part, M. Juon ayant renoncé à son mandat de conseiller, le Dépar
tement de l'intérieur nous a communiqué qu'il est remplacé par M. Bernard 
Lambelet. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, en tant que doyen du Conseil muni
cipal, j'ai le plaisir de vous saluer et de souhaiter tout particulièrement la 
bienvenue au nouveau groupe qui va siéger parmi nous, ainsi qu'à tous ceux 
qui font leur entrée dans cette assemblée. 
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Allocution du doyen d'âge 

Depuis le 1er août 1842, le Conseil municipal siège en notre ville. Il est 
intéressant de savoir que c'était à la suite d'une révolte contre l'Etat. Nous 
avons acquis alors une certaine autonomie. Un petit aperçu historique nous 
explique ces événements. 

Il y a une semaine, nous avons célébré les six cents ans de la ratification des 
Franchises de Genève par l'évêque Adhémar Fabri. On est en plein Moyen 
Âge, donc, en 1387. Nous faisions alors partie de l'Empire romain germani
que. Genève obtint le droit d'avoir des représentants, soit quatre syndics. 
Certaines autres libertés lui sont accordées, comme : la justice pénale, le droit 
à la propriété, la liberté de se déplacer. Les syndics s'entourent peu à peu de 
collaborateurs qui deviendront le Petit Conseil, élu par le Conseil général, 
donc par l'ensemble des citoyens. Au moment de la Réforme, Genève reprend 
le pouvoir politique de l'évêque, et ce régime dure jusqu'en 1798, date de 
l'invasion française. 

En 1814, Genève devient canton suisse. Les communes suburbaines ob
tiennent une certaine indépendance. Par contre, la Ville est administrée direc
tement par l'Etat, ce qui, à la longue, provoque des tensions, qui aboutirent à 
la révolution de 1842 citée plus haut. 

Il subsiste aujourd'hui cet antagonisme Ville-Etat que nous connaissons 
bien. Souvent nous, conseillers municipaux - je le rappelle pour les nouveaux 
venus - devons demander au Conseil administratif d'intervenir auprès de l'Etat 
pour que ce dernier prenne en considération telle ou telle de nos interventions. 
Mais ne dramatisons pas; finalement, nous tirons au même char. 

La dernière législature a été riche en événements. Des quartiers ont été 
réaménagés ; des écoles construites ; la Maison Tavel transformée en musée : le 
site archéologique de la cathédrale achevé. Le Grutli et le Casino-Théâtre sont 
en reconstruction. Des radios locales ont été créées. 

L'avenir nous posera des problèmes, car nous commençons à nous sentir à 
l'étroit sur notre territoire, en particulier: la circulation, les logements à prix 
abordables sont des préoccupations. Certains dans notre Conseil se réfèrent au 
slogan «Moins d'Etat», ce que je puis comprendre ; d'autres invoquent «Plus 
d'Etat» ; et d'autres encore : «Mieux d'Etat». Il est normal que nous restions 
fidèles aux principes que nous inspirent les uns et les autres, mais évitons de 
prendre des positions dogmatiques et recherchons ensemble des solutions de 
bon sens aux problèmes qui nous sont posés. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, 
persuadés que nous sommes tous de notre devoir d'assurer, si possible, ou 
d'améliorer même, le bien-être de nos concitoyens? 
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Appel nominal - Prestation de serment 

Je me dois encore d'adresser en votre nom un salut aux journalistes, qui 
assistent régulièrement à nos séances et qui ont la tâche, pas toujours facile, de 
donner à la population un reflet fidèle de nos travaux. 

Permettez-moi, pour terminer, de souhaiter à notre Conseil une législature 
bénéfique, dans une ambiance où la juste confrontation des idées se fasse dans 
le respect de la courtoisie, comme cela est de tradition dans ce Conseil 
municipal. 

Je prie M. Bénédict Fontanet de procéder à l'appel nominal. 

5. Appel nominal des conseillers municipaux. 

(M. Fontanet procède à l'appel des noms des conseillers municipaux.) 

6. Prestation de serment des membres du Conseil municipal en
tre les mains du doyen d'âge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). J'invite l'assemblée à se lever et à 
écouter la lecture du serment : 

«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 m'acquitter de mes fonctions avec 
honneur, zèle et exactitude ; 

- de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil 
municipal.» 

J'invite le secrétaire administratif, M. Efrancey, de procéder à l'appel 
nominal. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, voudra bien lever la main 
droite et répondre : «Je le jure», ou «Je le promets». 

(M. Efrancey procède à l'appel nominal.) 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Il est pris acte de votre serment. 
Les conseillers municipaux absents prêteront serment au cours d'une pro
chaine séance, ce seront MM. Gérard Deshusses et Dominique Hausser. 

Je prie l'assemblée de s'asseoir. 
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Election du président 

7. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Sont désignés comme secrétaires 
ad acta: Mme Marguerite Schlechten (T) et M. Olivier Moreillon (L). 

Ensuite, les sept scrutateurs, un par parti : M. Guy-Claude Geissmann (L), 
M. Manuel Tornare (S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V) et Mme Simone Maitre 
(DC). 

Je vous invite à vous rendre au bureau pour recevoir les bulletins à 
distribuer. 

J'attire l'attention de l'assemblée sur le fait que les conseillers ne doivent 
inscrire qu'un seul nom pour cette élection. Je rappelle que l'élection a lieu 
conformément aux dispositions du titre XI du règlement du Conseil municipal. 
Elle a lieu au bulletin secret et à la majorité absolue. 

J'attends les propositions de l'assemblée. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente la can
didature de notre collègue Henri Mehling. 

M. Mehling a été deuxième vice-président du Conseil municipal en 1981 et 
premier vice-président en 1986. Il a présidé la commission des sports en 1983-
1984 et a fait partie pendant de nombreuses années de la commission des 
finances de notre Conseil. Voici la candidature que le groupe démocrate-chré
tien a l'honneur de présenter à cet aréopage. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis de nombreuses législatures, nous avons 
toujours appuyé le système du tournus démocratique. A chaque élection, nous 
avons relevé ce point, mais l'Entente n'a jamais voulu entrer en matière à ce 
sujet. Cette année, avec la nouvelle configuration de ce Conseil, le Parti du 
travail vous présente la candidature de M. Louis Nyffenegger. 

La majorité de ce Conseil connaît notre collègue Louis Nyffenegger pour 
son entregent et sa disponibilité dans la discussion. Nous sommes sûrs que ce 
candidat saura représenter notre Conseil municipal valablement. Je vous en
courage à voter pour lui. 
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M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Il a été distribué 78 bulletins. 

Je déclare le scrutin clos. J'invite les huissiers à récolter les bulletins. 

Je prie les secrétaires ad acta et les scrutateurs de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouillement du scrutin. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

M. Henri Mehling (DC) est élu par 54 voix. (Applaudissements.) M. Louis 
Nyffenegger (T) obtient 23 voix. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V). Je vous félicite de votre élection, 
Monsieur Mehling, et vous cède mon fauteuil. 

(M. Henri Mehling prend place à la présidence.) 

Présidence de M. Henri Mehling, président élu 

8. Prestation de serment du doyen d'âge. 

M. Pierre Widemann, doyen d'âge (V), prête serment devant l'assemblée 
debout. 

9. Allocution du président. 

M. Henri Mehling, président. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, permettez-moi de vous remercier très vivement de l'honneur que vous 
venez de me faire, ainsi qu'à mon parti, en me nommant président de votre 
assemblée. 
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Allocution du président 

J'ose interpréter votre décision comme un témoignage de la confiance que 
vous voulez bien m'accorder pour la première année de cette nouvelle 
législature. 

Je tiens d'ores et déjà à vous affirmer que j'entends être le représentant de 
l'ensemble des groupes politiques de ce nouveau Conseil municipal et je m'ef
forcerai donc d'en être l'arbitre impartial et indépendant. 

Nous voici donc à l'aube d'une nouvelle période de quatre ans avec un 
Conseil municipal considérablement renouvelé puisque nous avons le plaisir 
d'accueillir ce soir, parmi nous, trente nouveaux conseillers municipaux, ou 
plutôt vingt-six puisque MM. Knechtli, Dunand, Baehler et Magnenat nous 
reviennent après une absence volontaire de quelques années. 

Toutefois, avant de m'adresser à ces nouveaux conseillers municipaux, 
j'aimerais prononcer un éloge qui me sera personnellement très agréable, 
l'éloge de mon prédécesseur, M. Michel Rossetti, qui vient de rejoindre sa 
place parmi son groupe. 

J'aimerais dire à cet ami et collègue combien j'ai été heureux d'exercer à 
ses côtés lors de la dernière année de la législature 1983/1987. Michel Rossetti 
a fait preuve de grandes qualités qui ont été très appréciées au bureau et qui ne 
vous ont certainement pas échappé, vous anciens conseillers municipaux. 

Qualités techniques tout d'abord par la préparation minutieuse des 
séances, connaissance des dossiers, méthode de travail stricte mais souple tout 
de même. 

Qualités politiques ensuite par son indépendance de jugement, sa cohé
rence dans l'appréciation des problèmes et, surtout, son impartialité constante. 

Qualités humaines enfin car Michel Rossetti a toujours fait montre de 
discrétion, de capacité d'écoute et de pondération lorsqu'il abordait certains 
problèmes où nous étions parfois divisés, voire heurtés. 

Toutes ces qualités que je lui envie et que j'essaierai de suivre devaient, me 
semble-t-il, être mises en évidence au moment où je lui succède. 

Je tiens encore à souligner que Michel Rossetti m'a patiemment initié à 
toutes les questions qu'il a rencontrées lors de sa présidence. Il aura été pour 
moi un modèle de modération, mais aussi d'autorité lorsqu'il en fallait. A ce 
titre notamment, je lui dois donc une très vive reconnaissance, tout comme 
d'ailleurs au bureau avec qui j'ai eu des contacts extrêmement gratifiants et 
sereins. 
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Je ne saurais oublier dans mes remerciements l'aimable et précieux appui 
que m'ont accordé tant M. Efrancey que M. Racordon ainsi que l'ensemble du 
personnel du secrétariat lorsque j'avais besoin de conseils ou de 
renseignements. 

Cela dit, je m'adresserai maintenant aux nouveaux conseillers municipaux 
et en particulier au Parti écologiste qui apparaît pour la première fois sur notre 
scène municipale, ce dont je le félicite. 

Votre tâche, Mesdames et Messieurs, sera difficile et vous aurez l'occasion 
de constater que la politique est parfois chose ingrate : vous serez critiqués plus 
souvent que félicités ou encouragés et vos faux pas, vos erreurs lors de prises 
de position dans le cadre de problèmes sociaux ou financiers vous seront rare
ment pardonnes. 

Pour vous éviter de telles déceptions, je vous conseille d'être attentifs aux 
débats, d'écouter vos collègues plus expérimentés et ne demander la parole 
que lorsque vous aurez une connaissance parfaite des problèmes concernant 
vos interventions. 

D'autre part, abstenez-vous dès le début d'attaques personnelles contre 
l'un ou l'autre des conseillers municipaux qui ne serait pas de votre avis et, 
surtout, tenez-vous aux sujets débattus sans vous laisser entraîner dans des 
discussions inopportunes. 

Ne vous laissez en outre pas entraîner dans des controverses politiques qui, 
si elles sont parfois nécessaires, sont nuisibles à la démocratie et vous laisse
raient aller à une démagogie tendant à soulever des problèmes là où il n'y en a 
pas. 

Enfin, n'oubliez pas, ce qui me semble primordial, que vous serez jugés 
non pas en fonction du nombre de vos interventions, mais de la qualité de ces 
dernières et du sérieux de vos connaissances sur le point que vous désirez 
développer. 

Gardez d'autre part en toutes circonstances le respect de vos contradic
teurs en considérant avant tout la personne sans discrimination d'appartenance 
politique et quelle que soit sa formation ou sa situation sociale. 

C'est parce que vous travaillerez dans cet esprit, j'en suis convaincu, que 
votre mandat politique vous apportera de nombreuses satisfactions et que vous 
pourrez ainsi participer avec efficacité et utilité à la réalisation de la tâche qui 
nous a été dévolue par le souverain genevois. 
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Allocution du président 

Si je me permets ces quelques remarques préliminaires, c'est que, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, tout au long des douze années 
passées au sein de ce Conseil, j'ai été amené à constater, trop souvent hélas, 
que la qualité de nos débats était troublée par des interventions imprécises, 
incomplètes et ne nous concernant pas. 

De ce fait, nous donnons aux débats de fond d'interminables et fastidieuses 
discussions sur des questions de procédures ou de sujets ne relevant pas de 
notre compétence de municipaux. 

-Partant de cette constatation, qui a d'ailleurs déjà abouti à une modifica
tion de notre règlement, j'espère, tout en permettant bien entendu à chacun de 
s'exprimer, une attaque plus directe des problèmes, une concision plus grande 
dans les propos, ce qui simplifierait non seulement nos délibérations mais 
encore la tâche de notre mémorialiste ainsi que celle de la presse, laquelle 
désirerait connaître à l'avenir les heures, voire le jour, où passent certains 
points importants de notre ordre du jour. 

La concision et la précision sont, à mon avis, l'égard que doit avoir celui 
qui va parler vis-à-vis de l'assemblée. 

N'oubliez pas que le contexte politique et économique que nous vivons 
n'est pas facile. Nos concitoyens attendent des pouvoirs publics en général 
qu'ils maintiennent entre les subventions demandées pour les collectivités et 
les ressources qu'ils peuvent consacrer à leurs familles un équilibre 
raisonnable. 

Notre devoir est donc d'opérer des choix, de fixer des priorités en gardant 
présent à l'esprit que le peuple recherche l'épanouissement de l'homme dans 
une collectivité urbaine harmonieuse. 

Je pense à ce sujet à tous les problèmes qui sont d'actualité, tels l'aménage
ment du territoire de la ville, la circulation, la pollution, le programme 
d'ouvrages de protection civile qui doit être activement poursuivi. 

D'autre part, la Ville de Genève a des obligations qui surgissent tous les 
jours à nouveau. Le problème angoissant de la jeunesse, de la vieillesse, le 
chômage accusé dans notre cité, la pénurie d'appartements nouveaux, devront 
être à la base de nos principales préoccupations. 

Je souhaite donc qu'avec l'appui du Conseil administratif, nous puissions 
nous engager plus positivement dans des actions de recherches et de réalisa
tions qui devraient pouvoir répondre rapidement à ce complexe d'intérêts. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1987 (après-midi) 13 
Allocution du président 

La Ville a les moyens et les ressources d'arriver à solutionner ces différents 
sujets de difficultés. Il nous faut donc les utiliser et essayer de mettre en route, 
puis surtout de réaliser quelque chose de valable, de nouveau qui soit non 
seulement constructif, mais réel, ce qui maintiendrait notre cité dans ses tradi
tions les plus pures. 

La législature écoulée a été marquée, tant au Conseil municipal qu'au 
Grand Conseil, par une avalanche de pétitions, de motions et de postulats, 
notamment. Cette avalanche dénote indiscutablement une volonté populaire 
constamment renforcée de participer à la gestion des affaires communales, 
plus particulièrement dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement de 
nos quartiers, domaine qui malheureusement, il faut le regretter, échappe 
parfois aux réelles compétences de notre municipalité. 

Il m'apparaît absolument nécessaire, au vu de cette évolution de notre 
régime de démocratie directe, de transformer notre mode d'approche et 
d'étude des dossiers qui nous sont soumis pour mieux saisir les préoccupations 
de nos concitoyens. Sachons travailler plus en profondeur, montrons nous plus 
curieux, plus critiques encore et ne nous laissons pas aller à la facilité, à une 
éloquence qui bien souvent est stérile. 

C'est dans cet effort et avec la ferme conviction que l'affrontement des 
idées et le respect de l'opinion d'autrui seront le ferment d'une société plus 
juste et plus humaine, une vie sociale plus digne pour chacun de nos conci
toyens, vers laquelle, au début de mon mandat, je m'efforcerai de vous 
conduire. 

Avant de conclure, permettez-moi de féliciter nos conseillers administratifs 
qui ont été réélus et de souhaiter la bienvenue au sein de l'exécutif à deux de 
nos anciens conseillers, Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger. 

Mme Burnand sera la deuxième femme qui entre au Conseil administratif et 
je suis convaincu qu'avec ses connaissances, sa volonté et son charme, elle 
saura remplir son nouveau mandat avec distinction et talent. 

Quant à M. André Hediger, tous ceux qui le connaissent savent qu'il met
tra toute son ardeur et sa conviction pour développer toujours plus le sport à 
Genève, pour réanimer nos chers abattoirs et pour conduire de main de maître 
notre police municipale. 

Nous souhaitons à nos 5 conseillers administratifs qu'ils s'unissent à nos 
travaux afin que nos efforts conjugués dans le sens du bien-être de notre 
population genevoise trouvent leur aboutissement dans le calme et l'harmonie. 
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Je tiens également à remercier en votre nom à tous notre doyen d'âge, 
M. Pierre Widemann, qui vient d'assumer pour la seconde fois, et avec la 
distinction que nous lui connaissons, la présidence de l'ouverture de notre 
séance. 

Enfin, je vous adresse une fois encore, chers collègues, mes remerciements 
très sincères pour la confiance que vous avez mise en ma personne en me 
nommant comme président de notre assemblée. 

Je sais que je pourrai compter sur chacun de vous pour me mettre dans la 
situation la meilleure pour diriger les débats ayant, comme je l'ai déjà dit, pour 
seule préoccupation celle de nous montrer dignes du mandat que le peuple 
nous a confié. 

(Applaudissements.) 

10. Election: 
a) du premier vice-président. 

Le président. J'attire l'attention de Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux sur le fait qu'ils ne doivent inscrire qu'un seul nom, sur le bulletin 
qui leur sera délivré, pour les deux vice-présidents. 

Je prie les secrétaires ad acta et scrutateurs déjà désignés de fonctionner 
également pour ces élections. 

J'invite les groupes à annoncer leurs candidats. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le Parti libéral a l'honneur de présenter à 
vos suffrages la candidature de M. Pierre Dolder. 

M. Dolder siège au Conseil municipal depuis vingt ans. Il a présidé deux 
fois la commission des beaux-arts et a siégé en 1986-1987 comme deuxième 
vice-président de ce Conseil. Je vous recommande donc sa candidature. 

Le président. S'il n'y a pas d'autre candidature, j'invite les scrutateurs à 
distribuer les bulletins de vote. 
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Résultats de l'élection : 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins nuls : 3 
Bulletins valables : 75 
Majorité absolue : 38 

M. Pierre Dolder (L) est élu par 54 voix. 

M. Dolder prend place à la droite du président sous les applaudissements de 
l'assemblée. 

Pendant le dépouillement de l'élection du premier vice-président, le prési
dent a donné lecture de la composition des commissions permanentes (points 23 
à 30 de'l'ordre du jour adressé par le Conseil administratif). 

b) du deuxième vice-président. 

Le président. Je demande à Mesdames et Messieurs les scrutateurs déjà 
désignés de fonctionner également pour ces élections et de bien vouloir venir 
retirer les bulletins. 

J'attends maintenant vos propositions pour l'élection du deuxième vice-
président. 

M. Manuel Tornare (S). Notre groupe a l'honneur de présenter la candida
ture de Christian Zaugg, conseiller municipal depuis huit ans. Christian Zaugg, 
cet alpiniste reconnu, a été un des piliers de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas d'autre candidature, je prie les scrutateurs 
de distribuer les bulletins. 

(La séance est suspendue pendant les opérations de vote.) 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletins nuls : 6 
Bulletins valables : 72 
Majorité absolue : 37 

M. Christian Zaugg (S) est élu par 49 voix. (Applaudissements.) 

c) des deux secrétaires. 

Le président. Pour cette élection, deux noms devront figurer sur le bulletin 
et non un seul. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a le plaisir et l'honneur 
de présenter au poste de secrétaire la candidature de notre collègue Jean Tua. 
Jean Tua, collègue assidu que vous connaissez, siège depuis huit ans dans ce 
Conseil municipal. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de présenter 
M. Yves Meylan, député et conseiller municipal. 

M. Pierre Widemann (V). Le groupe Vigilant a l'honneur de présenter 
M. Raoul Baehler, député et conseiller municipal pendant dix ans. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail présente la candi
dature de Mme Marie-France Spielmann, présidente sortante de la commission 
des pétitions, où tout le monde a pu apprécier son travail. Je vous remercie 
d'apporter vos suffrages à cette candidate. 

Le président. Il y a donc quatre candidats, mais vous ne devez voter que 
pour deux. 

(La séance est suspendue pendant l'élection et le dépouillement des 
bulletins.) 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 78 
Majorité absolue : 40 

M. Jean Tua (R) est élu par 54 voix. 

Le président. M. Yves Meylan obtient 26 voix, M. Raoul Baehler 33 voix 
et Mme Marie-France Spielmann 33 voix ; un deuxième tour de scrutin est donc 
nécessaire pour le deuxième secrétaire. 

Monsieur Tua, vous pouvez prendre votre place comme premier secré
taire. (Applaudissements.) 

Les candidats qui n'ont pas été élus maintiennent-ils tous leur candida
ture? (Acquiescement.) 

Je précise bien que, cette fois, vous n'inscrirez qu'un seul nom, puisque le 
premier secrétaire a été élu. Nous votons maintenant pour le deuxième 
secrétaire. 

Pendant le temps du dépouillement, je vous propose de traiter le point 31 
de notre ordre du jour: proposition du Conseil administratif N° 1. concernant 
le Musée d'art et d'histoire. (Voir p. 30.) 

(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués : 78 
Bulletins retrouvés : 78 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 78 

M. Raoul Baehler (V) est élu par 37 voix. (Applaudissements.) 

M. Yves Meylan (PEG) obtient 17 voix et Mme Marie-France Spielmann (T) 
22 voix. 

La vérification du scrutin n'étant pas demandée, les bulletins sont détruits 
immédiatemen t. 
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11. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à ce point de Tordre du jour, il m'appartient de 
vous présenter les grandes lignes du programme de la législature 1987-1991 du 
Conseil administratif. 

Votre doyen vous a rappelé tout à l'heure quelques dates et événements 
importants de cette République. Nous ajouterons que c'est dans cette salle 
même, le 1er août 1842, que se tenait la première séance du Conseil municipal 
de la commune de Genève, marquant ainsi la fin de la gestion directe de l'Etat. 

Après les autres communes genevoises, la Ville de Genève accédait à 
l'autonomie communale. La situation générale était difficile: la dette s'élevait 
à plus d'un million de francs de l'époque et les caisses étaient vides. La nou
velle administration géra avec prudence les intérêts de la Ville. Elle maintint 
ses ressources, diminua la dette, vota l'éclairage au gaz et la construction d'un 
nouvel abattoir en l'Ile, pour remplacer celui de Longemalle qui empuantissait 
la ville basse. 

Cent quarante-cinq ans après, nous voici réunis dans cette Maison de ville 
- c'était le terme employé jusqu'à la Révolution. Une maison totalement im
prégnée de l'histoire de notre cité, de notre canton. Depuis plus de cinq siè
cles, les Conseils de Genève y siègent. Ces pages d'histoire reflètent les inter
rogations de ceux qui nous ont précédés, leurs doutes, leurs difficultés, leurs 
échecs, leurs espoirs et leurs succès. Ils ont tracé le chemin sur lequel nous 
avançons. 

Mais la situation de la commune qui nous est confiée ne peut être compa
rée à celle de 1842. Malgré l'importance de certains problèmes actuels, notre 
tâche est moindre, car nous héritons d'institutions dont la valeur a été confir
mée. C'est à elles que l'on doit largement la paix, l'harmonie sociale et la 
prospérité dans lesquelles nous vivons. L'administration de notre commune 
assume ainsi, depuis cent quarante-cinq ans, les tâches qui lui sont dévolues, 
conformément à la loi sur l'administration des communes. 

On dit parfois qu'à Genève l'autonomie communale est restreinte, car la 
gestion de notre petit territoire cantonal justifie la centralisation de certaines 
décisions. Toutefois, même pour des sujets dont la compétence est formelle
ment cantonale, nous sommes convaincus que la détermination des autorités 
municipales peut, sur la base de dossiers bien étudiés, influencer le pouvoir 



SÉANCE DU 2 JUIN 1987 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

19 

cantonal. C'est pourquoi le Conseil administratif pense qu'il a le devoir, lors
que l'intérêt de la population de la Ville est en jeu, de faire connaître son point 
de vue au Conseil d'Etat et de le défendre. Il en ira ainsi par exemple de la 
sécurité, de la circulation et des transports publics. 

Genève est une belle ville dans laquelle il fait toujours bon vivre. Mais. 
simultanément, notre population ressent diverses inquiétudes. Des citoyens, 
plus nombreux qu'on ne l'imaginerait généralement, se trouvent à l'écart du 
confort matériel dont bénéficie la majorité des habitants. Un grand nombre de 
personnes âgées sont frappées par la solitude. Enfin, le vieillissement de la 
population - il y a cinq fois plus de personnes en âge AVS que d'enfants dans 
les écoles primaires de la ville - nous rappelle l'importante responsabilité so
ciale des autorités communales. 

On ne peut croire à une communauté qui abandonnerait à leur sort les 
personnes âgées, les personnes handicapées et toutes celles qui sont en diffi
culté. La Ville a pris et prendra toutes les mesures nécessaires dans ce do
maine, mais sa politique sociale ne serait rien si elle n'était pas complétée par 
l'action des institutions sociales privées et par la solidarité que chacun de nous 
peut concrètement manifester quotidiennement là où nous habitons, là où 
nous travaillons, là où nous vivons. 

Les habitants de Genève viennent d'ici et d'ailleurs, d'un ailleurs parfois 
lointain. Intégrés à la vie sociale de notre cité, ils représentent un enrichisse
ment. Quand, de par leur nombre ou leurs activités, les étrangers vivent à 
l'écart, ils sont alors ressentis comme une menace. C'est l'effet du manque de 
contacts, du manque de connaissance des uns et des autres. N'oublions pas 
qu'autrefois on a su se serrer pour accueillir. Façonnée par cette politique du 
refuge et du partage, notre identité n'en fut pas émoussée, mais renforcée. 

Nous n'avons certes pas la possibilité de recevoir tous ceux qui seraient 
tentés de s'installer dans notre pays, dans notre canton, dans notre ville, mais 
nous devons être capables, aujourd'hui comme hier, de renoncer à une par
celle de notre confort pour accueillir ceux dont la situation est désespérée. Le 
Conseil administratif souhaite que le Conseil fédéral réétudie une solution 
globale qui permettrait à l'ensemble des réfugiés installés dans notre pays 
depuis plus de quatre ans d'y rester. Nous éviterions ainsi de nombreux drames 
et mettrions fin au malaise dans lequel nous nous trouvons. 

Dans le même esprit, consciente que les problèmes doivent être traités à 
leur source, la Ville s'engage à poursuivre sa politique d'aide aux pays en voie 
de développement, notamment par des actions ponctuelles suivies atten
tivement. 
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Ville et canton suisse, membre d'une Confédération à laquelle notre cité 
réaffirme son attachement, Genève est devenue, de par son développement 
économique, une capitale régionale. Elle est maintenant aussi une capitale 
culturelle et sociale de ta région. C'est dans ce cadre régional que notre déve
loppement doit être étudié et géré. 

La vie régionale nous offre de vastes possibilités de collaboration économi
que, sociale et culturelle. Elle nous apporte l'espace qui nous fait défaut. Dans 
ce contexte, le Conseil administratif pense que la récente création du Conseil 
du Léman devrait être une plate-forme de réflexion et d'actions appropriées. 

Vingt-sept mille frontaliers et neuf mille habitants du canton de Vaud 
viennent quotidiennement à Genève pour y travailler, le plus grand nombre 
d'entre eux sur le territoire de notre commune. Ces trente-six mille personnes, 
ainsi que l'importante colonie étrangère de Genève, participent d'une façon 
déterminante au fonctionnement économique de notre ville et de notre canton. 
Nous bénéficions les uns et les autres de cette situation, quel que soit le côté de 
la frontière où l'on se trouve. 

Il y a quatre ans, dans son discours de législature, le Conseil administratif 
rappelait que Genève avait toujours été plus connue par son esprit que par sa 
taille ; aujourd'hui nous disons notre volonté d'être fidèles à cet esprit huma
niste qui a marqué notre cité. Si les valeurs morales doivent prendre le pas sur 
les valeurs matérielles, il n'en demeure pas moins que c'est à notre situation 
économique que nous devons l'existence de structures sociales aussi 
développées. 

Pour une meilleure qualité de vie, certains voudraient pouvoir choisir un 
rythme de croissance zéro. Si on imagine une telle démarche, il faut garder en 
mémoire que l'économie est fragile : 25 millions de chômeurs européens entou
rent notre pays. Les autorités de ces pays valent les nôtres, et leurs populations 
ne sont pas forcément moins ardentes au travail. C'est dire qu'il n'est pas aisé 
d'assurer un travail pour tous. Alors efforçons-nous, avant tout, de préserver 
le plein emploi, duquel nous sommes proches. 

Le développement économique est la condition du progrès social et cultu
rel, mais il ne faut pas oublier que sans air, sans eau, sans nature, l'être humain 
ne peut tout simplement pas survivre. Afin de répondre à cette préoccupation, 
le Conseil administratif a décidé de créer une Délégation de l'environnement 
formée des magistrats responsables de l'aménagement, des travaux et de la 
conservation du patrimoine architectural. 
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Cette délégation, chargée d'une approche globale des problèmes de l'envi
ronnement en milieu urbain, devra en particulier mettre sur pied une concep
tion cohérente de la circulation en ville, limitant, pour protéger l'air, l'usage 
des moyens de transports les plus polluants. Il s'agit de mesures complexes, 
complémentaires et dont le succès dépend d'une coordination étroite entre 
transports publics, transports privés, aménagement de zones piétonnes, de 
zones à circulation limitée, de parkings et de zones de détente. 

Par ailleurs, ce qui reste de nature en ville doit absolument être protégé. 
Indépendamment des parcs et zones vertes, - qui sont des réserves, en milieu 
urbain, pour la faune et la flore, - la nature sauvage sera maintenue en l'état. 
II faudra ainsi empêcher la destruction des races biotopes qui, telles les rives de 
l'Arve et du Rhône, ont pu se maintenir dans le périmètre de la ville. 

Depuis 1983, date de la création du Service de l'urbanisme, le Conseil 
administratif a eu l'occasion de manifester sa volonté de veiller au maintien, 
pour l'essentiel, des quelques zones industrielles se trouvant en ville. C'est 
pour garantir la diversité des activités qui créent l'équilibre d'une communauté 
et éviter d'augmenter les mouvements pendulaires que le Conseil administratif 
a agi dans ce sens. 

La position du nouveau Conseil administratif est la même. Il se montrera 
attentif à la qualité des plans d'aménagement de quartiers qui sont soumis aux 
communes par les autorités cantonales pour qu'elles donnent leur préavis. 

Genève bouge, elle se développe, elle change. Or, le changement c'est 
souvent l'inconnu, et l'inconnu inquiète. La ville se transforme, des témoigna
ges du passé disparaissent, des paysages avec lesquels on a vécu se modifient. 
Des changements trop importants peuvent avoir pour effet de gommer l'his
toire sans laquelle nous ne saurions vivre. Ces maisons, ces espaces sont nos 
racines, nos références, notre identité. 

Le patrimoine architectural n'est pas figé, mais on ne saurait admettre sa 
disparition au nom de la rationalisation et par la volonté d'utiliser au mieux 
chaque mètre carré de notre canton. Bien sûr, notre territoire est exigu, et 
pour protéger notre campagne, il y a lieu de construire la ville en ville. Mais 
pour que ces déclarations ne demeurent pas des slogans, il faut être conscients 
que certains habitants devront faire des sacrifices. A cet égard, nous attendons 
avec intérêt le résultat de la consultation sur la cité-jardin d'Aire, qui est un cas 
exemplaire. 
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La recherche de l'équilibre qui nous permet de conserver nos richesses du 
passé et de construire aujourd'hui pour répondre aux besoins actuels est diffi
cile. Là aussi, il faut raison garder et éviter des solutions excessives. Tout ne 
peut être conservé. Nous avons besoin de terrains pour construire des loge
ments sociaux. Le logement est un des vrais problèmes auxquels nous sommes 
confrontés et auquel il est difficile de donner une bonne réponse. Genève subit 
les effets de son succès économique. Les Suisses, libres de se déplacer comme 
ils l'entendent, choisissent souvent Genève. 

Il faudrait que dans notre canton l'on construise plus. Au moins deux mille 
logements par an amélioreraient considérablement la situation. Mais la cons
truction de plusieurs milliers de logements par an ne fera pas disparaître le 
problème car, dans la mesure où nous réussissons à maintenir la situation 
économique à son niveau actuel, Genève séduira toujours autant. 

Construire, il le faut, mais construire pour qui et comment? Les besoins et 
les habitudes évoluent, se modifient, parfois se bouleversent. Les jeunes quit
tent leur famille plus tôt qu'avant. Quant aux personnes âgées et handicapées, 
elles ont des besoins spécifiques. La conception de l'habitat au niveau du 
logement et de son environnement doit nous conduire à des réalisations plus 
harmonieuses. 

Dans le domaine du logement, la Ville intervient d'une part au niveau de 
l'urbanisme, elle émet notamment les préavis à l'attention du canton et, 
d'autre part, en construisant elle-même des logements. En détenant environ 
5% du parc immobilier en ville, elle a un rôle complémentaire au secteur 
privé. Sa politique d'aide personnalisée aux locataires, politique sociale qui 
sera maintenue, voire élargie, lui donne la possibilité de répondre efficacement 
à des personnes confrontées à des situations difficiles. 

Une concertation entre les communes, et plus particulièrement celles de la 
zone urbaine, sera entreprise. Ce sera l'occasion de préciser une nouvelle fois 
le partage des tâches entre l'Etat et les communes. 

Les difficultés de construire provoquées par la rareté des terrains et les 
oppositions les plus diverses conduisent le Conseil administratif à se montrer 
encore plus déterminé dans son engagement, afin de réaliser le programme 
fixé. Celui des constructions sera complété par la réalisation de logements avec 
encadrement médico-social destinés aux personnes âgées. 

Nous reconduisons la Délégation de l'habitat. Elle poursuivra ses travaux 
touchant les constructions de la Ville et elle les étendra à l'évolution de l'en
semble du logement concernant notre commune. 
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Enfin, le Conseil administratif poursuivra son effort dans le domaine des 
prolongements de l'habitat, qu'il s'agisse des crèches, des écoles, des maisons 
de quartiers, des centres sociaux, des places de jeux pour enfants ou des clubs 
d'aînés. 

Parmi les plans d'aménagement importants que nous avons à l'étude, celui 
des anciens terrains des Ateliers des Charmilles suscite de sérieuses réserves de 
la part de notre Conseil ; nous espérons que le Conseil d'Etat tiendra compte 
de la position de la Ville. Il serait fâcheux de commettre des erreurs qui 
frapperaient la qualité de la vie pendant des décennies dans un quartier fré
quenté par plusieurs milliers de personnes, soit pour y habiter, soit pour y 
travailler. 

Durant cette législature, nous aurons, dans la même région, à nous expri
mer au sujet du nouveau stade omnisports des Charmilles, qui serait construit 
par la Société immobilière du Servette. Dans ce complexe, des surfaces pour
raient être louées, voire achetées par la Ville, cela après une vérification 
sérieuse de nos besoins. 

Les nouvelles halles du Centre sportif des Vernets seront opérationnelles 
durant cette législature. Elles permettront la poursuite des activités qui se sont 
en grande partie déroulées pendant plusieurs années dans l'ancien Palais des 
expositions, grâce à la compréhension de l'Etat. La mise en place d'équipe
ments nouveaux et le développement des écoles de sports seront, au cours de 
ces prochaines années, déterminants pour la pratique du sport à Genève. 

Au niveau des équipements, le Conseil d'Etat a proposé récemment au 
Conseil administratif de reprendre le dossier de la gare routière en vue de sa 
réalisation. Le Conseil administratif souhaiterait que l'on dote enfin notre ville 
d'une gare routière offrant aux voyageurs le confort minimum qu'ils sont en 
droit d'attendre. 

C'est durant cette législature que se termineront les chantiers de la GTRB 
et de ses installations annexes. Le cœur de notre ville ne retrouvera pas simple
ment son aspect précédent, mais recevra l'équipement et le mobilier urbain 
attendus depuis si longtemps. La configuration du centre de Genève ne permet 
pas aisément la mise en place d'une zone réservée en priorité aux piétons. 
Toutefois, nous espérons que cette zone offrira simultanément le calme recher
ché, à l'abri de la circulation, et l'animation sans laquelle elle ne vivrait pas. 

Un des projets les plus importants est celui de la traversée de la rade ; celle 
proposée par l'Etat et celle envisagée par la Ville doivent être attentivement 
étudiées, afin de fournir tous les éléments d'appréciation qui permettront aux 
pouvoirs politiques, puis au peuple, de se déterminer. 
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A Genève, les activités culturelles sont largement entre les mains de la 
Ville. Dans le domaine de la musique, de l'art lyrique et de l'art dramatique, il 
a été possible ces dernières années d'enregistrer beaucoup de satisfaction. La 
qualité des productions a suscité un large intérêt, et le public est de plus en 
plus nombreux. Le Conseil administratif sera attentif à ne pas compromettre 
ces succès, qui sont à la base de notre vie culturelle. Dans cette optique, 
l'entretien du Grand Théâtre fait l'objet d'études et il devra être assumé de 
façon correcte. 

A côté de cela, une attention particulière sera portée à la culture dite 
«alternative», qui doit trouver également sa place dans la cité. Plusieurs en
couragements ponctuels ont déjà été accordés et le projet d'installation de 
locaux dans Ï'UGDO devrait offrir l'ouverture dont nous avons besoin. 

Systématiquement, les théâtres genevois sont remis en ordre. Après la 
création d'un Théâtre des marionnettes, la rénovation du nouveau Théâtre de 
Poche, les travaux entrepris à La Comédie et au Théâtre du Grutli, la rénova
tion du Casino-Théâtre, il reste encore à réaliser un théâtre pour enfants, dont 
l'édification est prévue aux Eaux-Vives, et à réadapter les installations du 
Théâtre Pitoëff, qui devrait pouvoir être utilisé indépendamment des manifes
tations se déroulant dans la salle communale de Plainpalais. 

Quant aux musées, l'ouverture de l'Ariana et celle du Musée d'histoire des 
sciences seront parmi les prochaines étapes. Ainsi qu'il l'a exprimé il y a quatre 
ans le Conseil administratif considère que la création d'un Musée d'art contem
porain est un impératif. Une proposition vous a été soumise récemment ; elle 
devrait permettre de trouver une solution valable pour que les arts plastiques 
et visuels contemporains occupent enfin à Genève une place de choix. 

Quant au Musée d'ethnographie, le Conseil administratif entend suivre le 
programme prévu. Le projet de construction de ce musée au chemin de l'Impé
ratrice et l'autre option demandée par une motion1 du Conseil municipal de 
l'installer au Palais Wilson - tout au moins d'étudier cette possibilité - seront 
présentés au Conseil municipal. Il est temps qu'une décision soit prise. 

Nous remarquons qu'en ce qui concerne le Palais Wilson, des réparations-
urgentes sont indispensables, et nous n'attendrons pas d'en connaître l'usage 
définitif avant de vous proposer les travaux qui permettront de sauvegarder le 
bâtiment. 

1 «Mémorial 141e année»: Développée, 851. Acceptée, 854. 
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Il faut insister sur le fait que la poursuite de toutes ces actions municipales, 
dans les domaines sociaux, sportifs, culturels ou économiques, ne sera possible 
qu'avec des recettes fiscales globales se maintenant au niveau actuel, et ceci 
grâce à la prospérité de l'économie locale. Les relations établies il y a quatre 
ans avec les milieux économiques seront poursuivies, afin de connaître les 
perspectives d'évolution de la conjoncture et les intentions des animateurs de 
la vie économique genevoise. 

Nous tenons à ce que les contribuables de la commune bénéficient de la 
prospérité de notre économie, que l'on doit à la bonne santé de nos entrepri
ses, grâce auxquelles nous assistons à la constante progression des recettes 
fiscales. C'est pourquoi, pour 1988, le Conseil administratif proposera que l'on 
accorde au moins, aux contribuables de la Ville, les mêmes diminutions que 
celles du canton, concernant l'imposition séparée des époux. Dans cette hypo
thèse, l'effet automatique de la fiscalité de base cantonale sur la fiscalité des 
communes provoquerait une perte s'élevant, pour la Ville de Genève, à plus 
de dix millions, ceci en maintenant les centimes additionnels à leur niveau 
actuel, c'est-à-dire à 45,5 et. 

La structure fiscale de notre canton et des communes nous laisse une 
marge étroite de manœuvre. Nous devrons donc tenir compte des différents 
projets à l'étude devant le Grand Conseil, avant de décider des modifications 
de notre fiscalité. Notre volonté est d'alléger la fiscalité sans compromettre les 
activités qui ont été engagées et sans augmenter notre dette. 

Enfin, notre programme ne sera réalisé que si la Ville dispose d'une bonne 
administration. C'est largement le cas, mais il y aura lieu de poursuivre la 
modernisation de notre municipalité et de terminer la mise en place des équi
pements les plus performants. Il faut ajouter que, si gouverner c'est prévoir, 
nous devrons développer nos études prospectives et concevoir une stratégie 
qui nous permettra de travailler dans le temps, de préparer l'avenir. 

La formation du personnel et l'égalité des chances de promotion entre les 
hommes et les femmes marqueront encore cette législature. Cette volonté 
requiert un changement de mentalité au sein de notre administration. Les 
hommes et les femmes représentent la valeur la plus importante d'une entre
prise. Cela est également vrai pour une administration qui se veut efficacement 
au service de la population. Les qualités de ceux qui y travaillent sont trop 
souvent méconnues. Ce n'est qu'avec la collaboration des trois mille fonction
naires et employés de la Ville que nous pourrons respecter nos engagements et 
atteindre nos objectifs. 
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Une municipalité se doit d'être proche de ceux qui vivent dans la com
mune, de les écouter, de les informer. C'est pourquoi le nouveau Conseil fera, 
durant ces prochains mois, le bilan de l'information municipale et arrêtera un 
concept qu'il appliquera jusqu'en 1991. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par la présentation de 
ce programme de législature, qui ne saurait être exhaustif, nous vous avons 
présenté les actes sur lesquels notre Conseil entend travailler et quelques-uns 
de nos projets. La qualité des relations que nous établirons entre votre Conseil 
et le nôtre influencera très directement nos travaux. Notre volonté commune 
de bien servir notre ville sera certainement bonne conseillère pour que nous 
respections le rôle de chacun. 

Que les années de cette législature nous permettent, ensemble, de faire en 
sorte que Genève soit prospère, souriante et généreuse et ceci pour le bonheur 
de ceux qui y passent ou y habitent. (Applaudissements.) 

12. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à rappeler à l'assemblée que la verrée traditionnelle 
du président sera offerte à l'issue de la séance, dans la salle des pas perdus. La 
presse et les personnes se trouvant à la tribune sont cordialement invitées. 

Je passe la parole au premier secrétaire pour lire une lettre de M. Roman 
Juon. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 2 juin 1987 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Je vous prie d'informer le Conseil municipal que je me suis trouvé dans 
l'obligation de renoncer à mon élection, étant donné que j'ai décidé de conti
nuer de travailler à la Ville de Genève. 
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Je me suis présenté aux élections en toute connaissance de cause, espérant 
avoir l'occasion de retrouver un emploi dans le privé. 

L'engagement politique n'est pas le meilleur certificat à présenter à un 
éventuel employeur. Un mois pour rechercher un travail à la veille des grandes 
vacances tient de l'exploit. Rechercher un emploi sauvetage à l'Etat était la 
meilleure façon de discréditer la fonction publique. 

Je peux vous dire que je me sens humilié de ne pas pouvoir poursuivre mon 
mandat politique. J'ai perdu une partie de ma liberté; cela fait mal. 

J'ai vécu parmi vous huit années de leçon de civisme et de démocratie, j 'ai 
appris à vous connaître, à prendre le temps de rechercher chez chacun l'aspect 
positif du citoyen. Le réflexe d'un jugement primaire sans aucune nuance a 
laissé la place à l'appréciation positive de mes adversaires. 

J'ai eu le privilège de faire de l'histoire civique concrète, parfois même sur 
le terrain. Quand je pense à ces pauvres apprentis et élèves qui sèchent des 
leçons de civisme... ne faudrait-il pas les intégrer dans votre Conseil ; en quel
que sorte un gouvernement des jeunes. 

Je souhaite que votre Conseil mette en pratique le programme vert que 
tous les groupes représentés ici se sont engagés à tenir pour que l'on puisse 
mieux respirer et vivre en meilleure sécurité. 

Je vous présente, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'expression de ma haute considération, et je vous 
remercie de m'avoir écouté. 

Roman Juon 

13. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Le bureau vous propose de maintenir nos séances les mardi 
et mercredi, à 17 h et 20 h 30. 
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14. Election de 15 membres de la commission de l'aménage
ment (RCM, art. 120). 

La commission est composée de : M. Roger Beck (S), Mme Christiane Beye-
ler (R), MM. Alain Comte (T), Bertrand de Week (PEG), Michel Ducret (R), 
Giorgio Fossati, Guy-Claude Geissmann (L), Albin Jacquier (DC), Albert 
Knechtli (S), Jean-Pierre Lyon (T), Jean-Christophe Matt (V), Yves Meylan 
(PEG), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. André Roch (V), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S). 

15. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Laurence Aubert (L), MM. Pierre 
Dolder (L), Albert Knechtli (S), Bernard Lambelet (S), Bernard Lescaze (R), 
Mmes Simone Maître (DC), Christiane Marfurt (L), MM. Jean-Christophe Matt 
(V), Jean-Jacques Monney (R), Daniel Rinaldi (PEG), Mme Marie-France 
Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), Mme Nelly Wicky (T), MM. Pierre 
Widemann (V), Alexandre Wisard (PEG). 

16. Election de 15 membres de la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale (RCM, art. 120). 

La commission est composée de : MM Raoul Baehler, Roger Bourquin (V), 
Albert Chauffât (DC), Jacques Dunand (L), Laurent Extermann (S), Jacques 
Hàmmerli (R), David Hiler, Denis Menoud (PEG), Olivier Moreillon (L), 
Gilbert Mouron (R), Louis Nyffenegger (T), Daniel Pilly (S), Mmes Madeleine 
Rossi (L), Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S). 

17. Election de 15 membres de la commission des pétitions 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de: MM. Raoul Baehler (V), Michel Ducret 
(R), Paul Dunner (DC), Beat-Arthur Fritz, Jean Guinand (L), David Hiler 
(PEG), André Hornung (R), Mme Suzanne Hurter (L), M. Gilbert Magnenat 
(V), Mmê Sylvia Poget (PEG), M. Aldo Rigotti, Mmes Marguerite Schlechten 
(T), Andrienne Soutter, M. Bernard Vorlet, Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). 
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18. Election de 15 membres de la commission du règlement 
(RCM, art. 120). 

La commission est composée de : MM Jacques Dunand (L), Laurent Exter-
mann (S), Pierre-Charles George (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), MM. Henri 
Mehling (DC), Homy Meykadeh (L), Louis Nyffenegger (T), Paul Passer (V), 
M™ Marie-Charlotte Pictet (L), MM. Michel Rossetti (R), Alain Vaissade 
(PEG), M™ Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), M™ Alexandra Wini-
ger-Gobet, M. Christian Zaugg (S). 

19. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mmes Denise Adler (PEG), Christiane 
Beyeler (R), Laurette Dupuis (T), MM. Bénédict Fontanet (DC), Giorgio Fos-
sati, Beat-Arthur Fritz, Jean Guinand (L), Dominique Hausser (S), Mmes Jac
queline Jacquiard (V), Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), MM. Gilbert Magne-
nat (V), Michel Meylan (T), Gilbert Mouron (R), Mme Andrienne Soutier, 
M. Christian Zaugg (S). 

20. Election de 15 membres de la commission des sports et de la 
sécurité (RCM, art. 120). 

La commission est composée de: Mme Denise Adler (PEG), MM. Daniel 
Berset (L), Michel Clerc (R), Alain Comte (T), Gérard Deshusses (S), Guy-
Claude Geissmann (L), Claude Martens (V), Pierre Marti (DC), Pierre Rei-
chenbach (L), Aldo Rigotti (T), André Roch (V), Michel Rossetti (R), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), MM. Alain Vaissade (PEG), Bernard Vor-
let (S). 

21. Election de 15 membres de la commission des travaux (RCM, 
art. 120). 

La commission est composée de: MM. Roger Beck (S), Olivier Cingria 
(L), Bertrand de Week (PEG), Gérard Deshusses (S), André Hornung (R), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), MM. Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon (T), 
Homy Meykadeh (L), Paul Passer (V), Daniel Rinaldi (PEG), Guy Savary 
(DC), M™ Jeannette Schneider-Rime (S), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-
Baud (L). 
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22. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 990000 francs destiné à couvrir les frais 
d'études : 

- pour 830000 francs du projet de transformations inté
rieures et de réfection du Musée d'art et d'histoire; 

- pour 160000 francs du projet de construction d'un abri des 
biens culturels, sous la cour du Musée d'art et d'histoire 
(No 1). 

1. Préambule 

a) Transformations et réfections du Musée d'art et d'histoire 

En 1981, le Service d'architecture de la Ville de Genève établissait un plan 
directeur d'extension du Musée d'art et d'histoire. 

En 1983, ce plan était suivi d'un rapport réactualisé qui développait la 
deuxième hypothèse énoncée en 1981, à savoir le développement du musée «en 
extension du noyau actuel ». Le 4 mai 1983, le Conseil administratif donnait son 
accord de principe. 

Les projets qui font l'objet de la présente demande de crédit s'inscrivent dans 
ce contexte. Les objectifs à court terme, définis dans ce rapport, faisaient état de 
travaux urgents à mener à l'intérieur même du bâtiment du musée, parallèlement 
à son extension dans le périmètre des Casemates. 

b) Abri des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

Les abris pour le Musée de céramique de l'Ariana et pour le Musée d'histoire 
des sciences ont été réalisés. Un abri pour le Musée d'art et d'histoire, sous 
l'école Le Corbusier, vient d'être réalisé. Il recevra, en temps de paix déjà, 
l'ensemble des collections non exposées au Musée d'art et d'histoire et contien
dra de la place pour les objets du Musée de l'horlogerie et te Musée d'instru
ments anciens de musique. 

En cas de conflit armé, les collections du Musée d'art et d'histoire ainsi que 
celles du Cabinet des estampes et de la Maison Tavel doivent pouvoir être éva
cuées rapidement dans un abri situé à proximité immédiate. 
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Elles comprennent aujourd'hui environ: 

1 000 peintures des XIVe au XXe siècles 

3 000 objets archéologiques (Préhistoire, Egypte, Grèce, Rome) 

1 200 objets d'art appliqué (VIe au XXe siècles) 

20000 dessins 

60000 monnaies et médailles 

300000 gravures. 

Ces objets forment la partie la plus précieuse de nos collections pour lesquel
les un abri est indispensable. Au cours des prochaines années, la part exposée en 
permanence des collections va s'accroître par l'utilisation de l'ensemble des bâti
ments du quadrilatère rue Charles-Galland — Promenade du Pin, comme aussi 
par la mise à disposition pour l'exposition des locaux supplémentaires du musée 
même. 

L'abri doit donc être conçu pour faire face à cet important accroissement. 

2. Caractéristiques des études 

a) Transformations et réfections du Musée d'art et d'histoire 

Les améliorations qui devraient être apportées touchent diverses fonctions: 

Accès et circulations 

Les dénivellations existantes interdisent les accès aux salles les plus intéres
santes aux personnes handicapées et âgées, à défaut de tout moyen mécanique de 
circulation. Cette absence de monte-charge complique considérablement aussi le 
déplacement des objets et du mobilier d'exposition qui se fait encore à la force 
des bras. Par ailleurs, il arrive que certaines pièces ne peuvent être acheminées 
vers leur lieu d'exposition ; il faut alors les transporter par un camion-grue en les 
passant par les fenêtres. 

La construction de deux monte-charges, l'un dans la tourelle côté boulevard 
Helvétique desservira tous les étages, l'autre dans l'entrée côté boulevard 
Jaques-Dalcroze desservira le 2e sous-sol au rez inférieur. Ainsi, la circulation 
sera aisée pour les personnes ayant des difficultés à se mouvoir et facilitera gran
dement la tâche du personnel chargé de transporter les œuvres dans les différen
tes salles. Des rampes et des élévateurs viendront compléter ces dispositifs. 

Il faut souligner qu'il n'a pas été possible de ne prévoir qu'une installation de 
monte-charge, l'aile Charles-Galland étant à chaque niveau plus haute que les 
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trois autres. En outre, il est tout à fait inconcevable de poursuivre le monte-
charge de l'entrée boulevard Jaques-Dalcroze, indispensable à cet endroit, 
jusqu'au haut du bâtiment, puisqu'il aurait débouché dans les salles d'exposi
tions. La solution retenue permet une intégration discrète et efficace. 

Accueil et cafétéria 

Des modifications seront apportées au tambour d'entrée pour améliorer 
l'accueil, la surveillance et le confort du personnel de la réception. L'entrée rue 
Charles-Galland sera exclusivement réservée aux visiteurs, celle du boulevard 
Jaques-Dalcroze au personnel, aux personnes handicapées et aux livreurs. Elle 
sera traitée avec soin, pour ne pas faire entrer ces visiteurs par une simple entrée 
de service. La distinction des fonctions des deux entrées permettra d'améliorer la 
sécurité; à l'heure actuelle tous les mouvements, visiteurs et livraisons, se font 
par l'entrée principale. 

Une cafétéria digne d'un musée de cette importance sera créée dans une des 
galeries couvertes de la cour. 70 personnes pourront y prendre place. Elle sera 
équipée d'une cuisine et de ses annexes, où l'on pourra préparer des repas 
chauds. 

La cour, totalement délaissée à ce jour, servira d'extension à la cafétéria lors 
de la belle saison; des expositions de sculptures pourront s'y installer. La réno
vation des façades, le dallage du sol, les éléments de végétation achèveront la 
mise en valeur de ce bel endroit que le musée ne peut pas exploiter actuellement. 

Le grand escalier retrouvera son faste perdu : nettoyage des murs, réfection 
du plafond, réparation des grands vitrages qui laissent entrer l'eau, nouvel éclai
rage. Les loggias du 1er étage surplombant le grand escalier seront rendues au 
public. Enfin, les installations sanitaires seront rénovées tandis que d'autres 
seront créées de toutes pièces, notamment à l'usage des personnes handicapées. 

Exposition 

Sur l'ensemble des objets que possède le musée, moins d'un dixième est 
actuellement exposé. Certes, les surfaces supplémentaires proposées, environ 
900 m2 (sur 6200 m2 disponibles ce jour) ne suffiront pas à résoudre le problème, 
mais elles entrent dans la stratégie à long terme de récupération de l'ensemble du 
bâtiment à usage d'exposition seulement. Les services, eux, s'installeront pro
gressivement dans les autres édifices du périmètre des Casemates. Ce gain de sur
face sera obtenu par la construction d'une salle intermédiaire dans quelques 
locaux très hauts du 2e sous-sol et par la récupération de locaux aujourd'hui 
occupés par des dépôts. D'autre part, la fermeture et l'aménagement de deux 
galeries de la cour en véritables salles d'exposition permettront d'exposer des 
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sculptures, de les protéger de la pollution atmosphérique et de les rendre accessi
bles au public en toutes saisons. 

Ateliers, entrepôts 

L'ancien «passage à voitures» qui court de l'entrée du boulevard Helvétique 
à l'entrée du boulevard Jaques-Dalcroze est maintenant occupé par des ateliers 
et des dépôts de matériaux. Sa très grand hauteur n'en permet pas une utilisation 
rationnelle. Sa surface sera doublée par la construction d'une dalle intermé
diaire. Gain: environ 400 m2. 

Installations techniques 

Electricité — chauffage — ventilation 

En plus de l'équipement technique des nouveaux locaux, d'importants tra
vaux de rénovation sont à prévoir afin de répondre à des exigences contemporai
nes. 

La chaufferie sera entièrement équipée à neuf; le matériel existant date des 
années 50; il est vétusté et n'est pas conforme aux normes anti-pollution. Il en 
sera de même pour la centrale de ventilation et d'humidification de l'air qui, en 
plus de sa vétusté, ne répond plus aux normes d'hygiène et met en péril la bonne 
conservation des oeuvres d'art. 

De gros travaux seront aussi indispensables à la modernisation d'une partie 
importante de l'installation électrique, dans les étages inférieurs surtout. 

Il faut relever que toutes ces interventions se feront dans le respect le plus 
strict du bâtiment : aucun nouveau passage de gaine, mais réutilisation du réseau 
existant, chemisage des canaux de fumée d'origine, etc. 

Le projet représente, selon le programme proposé, des travaux dont le coût 
est estimé à 13 300000 francs. 

b) Abri des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

L'abri occupera la surface totale de la cour intérieure du musée sur deux 
niveaux enterrés. L'accès se fera par le 1er sous-sol. Le niveau actuel de la cour 
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sera restitué. Celle-ci sera revêtue d'un dallage en pierre; le bassin reprendra sa 
position à la fin des travaux. 

L'abri sera équipé du mobilier nécessaire à accueillir chaque pièce exposée: 
compactus, rayonnages, meubles à tiroirs, et grilles; il sera doté d'une ventila
tion suffisante pour une bonne conservation des objets. 

Le projet représente, selon le programme proposé, des travaux dont le coût 
est estimé à 3 200000 francs. 

3. Estimation du coût des études 

a) Transformations et réfections du Musée d'art et d'histoire 

Fr. Fr. 
Architecte 

— honoraires 530000.— 

Ingénieur civil 

— honoraires 52 500.— 

Ingénieurs spécialisés: 

— honoraires 166 500.— 

chauffage 30000.— 

ventilation 39000.— 

électricité 72 500.— 

sanitaire 25 000.— 

Géotechnique 

— honoraires études et sondages 45 000.— 

Géomètre 

— honoraires 10000.— 

Débours 

— héliographies, reproductions 15000.— 

Divers et imprévus 11000.— 

830000.— 
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b) Abri des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 

Architecte 

— honoraires 70000.— 

Ingénieur civil 

— honoraires 50000.— 

Ingénieurs spécialisés 

— honoraires 7 500.— 

ventilation 3 500.— 

électricité 4000.— 

Géotechnique 

— honoraires études et sondages 15 000.— 

Géomètre 

— honoraires 5 000.— 

Débours 

— héliographies, reproductions 5 000.— 

Divers et imprévus 7 500.— 

160000.— 

Récapitulation du coût des études 

Transformations et réfections 
du Musée d'art et d'histoire 830000.— 

Abri des biens culturels 
du Musée d'art et d'histoire 160000.— 

990000.— 

Remarque générale 

Tous les travaux décrits précédemment devront être menés en parallèle avec 
une exploitation normale du musée. Aucune période de fermeture n'est prévue. 
C'est dire que les interventions devront être entreprises avec la plus grande minu
tie, ce qui entraînera certainement des surcoûts. 
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La réfection des installations techniques notamment, nécessitera la pose 
d'équipements provisoires pour assurer le confort nécessaire aux visiteurs et au 
personnel. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNCIPAL, 

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 990000 
francs, destiné à couvrir les frais d'études: 

— pour 830000 francs au projet de transformations intérieures et de réfections 
du Musée d'art et d'histoire, 

— pour 160000 francs au projet de construction d'un abri des biens culturels, 
sous la cour du Musée d'art et d'histoire. 

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 990000 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 
d'abandon 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'amortisse
ment. 

Annexe: un plan de situation. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est évidemment le ren
voi en commission des travaux que nous sollicitons, et probablement aussi un 
renvoi à la commission des beaux-arts. 

Ce projet s'inscrit dans le cadre des programmes quadriennaux que nous 
avons présentés depuis huit ans. On pourrait presque dire: «Enfin, le projet 
arrive». C'est la mise en ordre du Musée d'art et d'histoire à la rue Charles-
Galland, après que nous ayons pris la décision de principe de prévoir le déve
loppement de cette institution sur place, dans le quadrilatère Charles-Galland-
promenade du Pin. 

Quant à l'abri pour la protection des biens culturels, qui fait également 
partie du projet, il est la suite de notre programme de protection de nos avoirs 
et nos collections. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). En présence de cette proposition N° 1 du Con
seil administratif, le groupe radical se réjouit. Il se réjouit, car cette demande 
est bienvenue, encore qu'elle vienne un peu tardivement puisque la législation 
fédérale en matière de protection des biens culturels a plus de vingt ans. 

Il y a sept ans, notre groupe était intervenu, dans le cadre de la proposition 
relative au Musée de l'Ariana, pour la construction d'un abri des biens cultu
rels pour ce musée; la majorité de ce Conseil municipal l'avait rejetée. Fort 
heureusement, il y eut ensuite un référendum et, à la suite du résultat de ce 
référendum, le Conseil administratif, dans sa sagesse, a inclus dans le projet de 
réfection de l'Ariana - une bonne restauration - un abri des biens culturels. 

Effectivement, il y a peu de choses dans cette ville de Genève, en dépit de 
cette obligation légale qui date de plus de vingt ans. Vous avez oublié dans 
l'exposé des motifs l'abri du Conservatoire botanique qui est un des fleurons 
de la culture genevoise - l'herbier. Effectivement, il y a un abri à l'Ariana, 
mais il est très récent ; il y a quelque chose au Musée des sciences - la villa 
Bartholoni - mais il reste encore beaucoup à faire. 

Deuxième point, nous espérons et nous souhaitons vivement que, dans ce 
crédit d'étude, on respecte le bâtiment. En effet, le Musée d'art et d'histoire 
constitue en lui-même une œuvre d'art. Dans ce musée, on pourrait jouer la 
Flûte enchantée; on voit que l'architecte a mis beaucoup de cœur dans cette 
réalisation. Nous n'aimerions pas voir «brutaliser» ce monument et nous se
rons très attentifs à son respect. 
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M. Olivier Cingria (L). En ma qualité d'architecte, je me suis intéressé à ce 
projet, qu'il me semble nécessaire de développer, étant d'utilité publique et 
indispensable. Toutefois, un point a retenu mon attention. Vous savez tous 
qu'il se construit en ce moment une sous-station des Services industriels sous 
l'ancien observatoire. Cette sous-station des SI va être alimentée en chauffage 
et ventilation de manière à maintenir une température constante des locaux. 
J'en ai donc discuté avec l'architecte mandaté ; il serait opportun d'étudier un 
projet qui consiste à récupérer cette énergie pour l'amener dans lesdits locaux. 
Un tel exemple a déjà été réalisé dans le cadre du temple de la Madeleine. Je 
demande au Conseil administratif d'étudier une solution similaire pour ce 
projet. 

M. Albert Chauffât (DC). Naturellement, notre groupe est favorable au 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux et à la commission des 
beaux-arts. 

Toutefois, pour répondre à mon excellent collègue M. Cingria, qui vient de 
s'exprimer, je voudrais lui rappeler qu'il y a quelque trois ou quatre ans, 
existait un grand projet de construire un parking souterrain sous Saint-Antoine 
couplé à la station des Services industriels. On avait même prévu un abri pour 
les biens culturels. Maintenant que le peuple s'est prononcé, la sous-station des 
Services industriels est en construction, le parking est repoussé aux calendes 
grecques - faut-il le regretter? Eh bien, l'avenir nous le dira. 

En ce qui concerne l'abri des biens culturels, il faudra le construire, mais, 
naturellement, la facture va être différente de celle qui avait été prévue primi
tivement. Alors vouloir faire maintenant un rapprochement entre la sous-sta
tion des Services industriels et l'abri des biens culturels me semble très diffi
cile. En tous cas, je pense que nous pourrons examiner cette proposition soit à 
la commission des travaux, soit à la commission des beaux-arts, mais il me 
paraît extrêmement difficile de vouloir réaliser un tel projet. 

Mise au voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
et à la commission des beaux-arts est accepté à la majorité (2 abstentions). 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les trois motions suivantes: 

s/N°, de Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon (T) : création 
d'un fonds d'aide au déménagement; 
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N° 105, de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli (S) : réorganisation de 
l'administration municipale ; 

N° 106, de Mme Marguerite Schlechten (T), MM. Albert Knechtli (S), Jean-
Jacques Monney (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : pour que vive le 
nouveau Musée d'ethnographie. 

24. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation N° 703 de M. Albert Chauf
fât (DC) : couverture des voies CFF à Saint-Jean: l'urgence est là. 

25. Questions. 

Le président. Puisqu'il n'y a pas de question, je vous renvoie à 21 h pour la 
suite de l'ordre du jour, c'est-à-dire du point 14 au point 27. Je remercie 
l'assemblée de son attention. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 2 juin 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Gérard Deshusses, Dominique Hausser. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André Hedi-
gery conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du Conseil administratif du 21 mai 1987, le Conseil municipal 
est convoqué dans la salle du Grand Conseil pour mardi 2 juin 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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Election : Taxe professionnelle communale 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Election de 5 membres de la commission de réclamation de la 
taxe professionnelle communale (Règlement du Conseil muni
cipal (RCM), art. 129, lettre B). 

Le président. Quels sont les candidats ? 

M. Manuel Tornare (S). Notre parti représente M. Conrad Hausmann. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous représentons notre ancien collègue Robert 
Schreiner, qui fait déjà partie de la commission de la réclamation de la taxe 
professionnelle. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera à vos 
suffrages M. Jean-Claude Genecand, qui était membre de cette commission 
jusqu'à ce jour. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral présente à vos suffrages 
la candidature de M. Edouard Givel, ancien président de ce Conseil municipal, 
et qui siège déjà dans cette commission. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste présente la candidature de 
M. Yves Chassot. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe présente M. Claude Martens - il 
est employé de banque diplômé et conseiller municipal - à la place de 
M. Rivoire. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candidature 
de M. Robert Fehlmann, expert comptable, spécialiste des questions de la taxe 
professionnelle. 

Le président. Nous sommes en présence de 7 candidats ; nous sommes 
donc obligés de passer au vote. 

Je vous relis les candidatures: MM. Conrad Hausmann, Robert Schreiner, 
Jean-Claude Genecand, Edouard Givel, Yves Chassot, Claude Martens et 
Robert Fehlmann. Vous devez voter pour 5 candidats. 

Je tiens à préciser que ce sont les secrétaires du bureau qui ont été élus qui 
fonctionnent maintenant comme secrétaires ad acta. 

Les scrutateurs désignés pour les élections de la séance de 17 h procèdent aux 
opérations. Il s'agit de: M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Manuel Tornare 
(S), Mme Christiane Beyeler (R), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Denise Adler 
(PEG), M. Raoul Baehler (V), Mme Simone Maître (DC.) 

Résultats de Vélection: 

Bulletins délivrés : 76 
Bulletins retrouvés: 16 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 76 
Majorité absolue: 39 

Sont élus : MM. Jean-Claude Genecand (42 voix), Edouard Givel (41 voix), 
Robert Fehlmann (41 voix). 

Obtiennent des voix : MM. Conrad Hausmann (25 voix), Robert Schreiner 
(22 voix), Claude Martens (22 voix), Yves Chassot (19 voix). 

Le président. Un second tour est donc nécessaire pour l'élection de 2 mem
bres. Dans ce vote, vous ne pourrez inscrire que 2 noms. 

Deuxième tour de l'élection ; 

M. David Hiler (PEG). Nous retirons la candidature de M. Yves Chassot. 

M. Pierre Widemann (V). Je maintiens la candidature de M. Claude 
Martens. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous maintenons la candidature de M. Robert 
Schreiner. 

M. Manuel Tornare (S). Je maintiens la candidature de M. Conrad 
Hausmann. 

Le président. Il y a donc 3 candidats pour 2 sièges. 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement des bulletins.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 77 

Sont élus : MM. Conrad Hausmann (45 voix) et Claude Martens (38 voix). 

Obtient des voix: M. Robert Schreiner (34 voix). 

4. Election de 9 membres pour faire partie du conseil de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève (Statut de la fondation du 11 mars 1955, 
modifié le 23 avril 1982, art. 8 - RCM, art. 129, lettre B). 

Le président. Quels sont les candidats? 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à vos 
suffrages la candidature de notre collègue Guy Savary, qui siège déjà à ce 
conseil depuis un certain nombre d'années. 

M. Manuel Tornare (S). Nous représentons M. Claude Paquin, ancien 
conseiller municipal, et M. Bernard Vorlet, ici présent, donc conseiller 
municipal. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a le plaisir et l'honneur 
de présenter la candidature de M. Jean Tua. 

Mm* Marie-Charlotte Pictet (L). Le Parti libéral a l'honneur de vous pré
senter les candidatures de M. Pierre Reichenbach, conseiller municipal, qui a 
déjà siégé dans cette commission, ainsi que M. Edwin Zurkirch, ancien 
conseiller municipal, qui siège également dans cette fondation. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous présentons la candidature de notre collè
gue Pierre Johner, qui siège depuis de nombreuses années dans cette 
fondation. 

M. David Hiler (PEG). Nous présentons la candidature de M. Daniel 
Rinaldi, conseiller municipal, architecte, et de M. Alain Vaissade. 

M. Pierre Widemann (V). Je présente à vos suffrages Mme Jacqueline 
Jacquiard, vice-présidente de la fondation et membre de la commission des 
locations au sein de cette fondation. 

Le président. Je récapitule. Les candidats annoncés sont : MM. Guy Sava-
ry, Claude Paquin, Bernard Vorlet, Jean Tua, Pierre Reichenbach, Edwin 
Zurkirch, Pierre Johner, Daniel Rinaldi, Alain Vaissade et Mme Jacqueline 
Jacquiard. 

Il y a donc 10 candidats pour 9 sièges. Nous passons à l'élection. 

(La séance est suspendue pendant les opérations de dépouillement.) 

Résultats de Vélection: 

Bulletins délivrés : 77 
Bulletins retrouvés ; 77 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

Sont élus: MM. Guy Savary (50 voix), Jean Tua (45 voix), Bernard Vorlet 
(44 voix), Pierre Johner (42 voix), Edwin Zurkirch (41 voix). 
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Le président. Il reste 4 candidats à élire. Est-ce que par hasard il y aurait 
un désistement? Y a-t-il un candidat qui se retirerait?... Sinon on en a jusqu'à 
minuit à cette allure-là. Les écologistes, si vous en retirez un, vous en placez 
tout de même un. 

M. David Hiler (PEG). Nous maintenons. 

Une voix. Nous aimerions savoir combien de voix les autres candidats ont 
obtenus. 

Le président. Ont obtenu des voix: MM. Pierre Reichenbach (37 voix), 
Daniel Rinaldi (33 voix), Claude Faquin (32 voix), Mme Jacqueline Jacquiard 
(30 voix), M. Alain Vaissade (22 voix). 

M. David Hiler (PEG). Alors, nous retirons M. Vaissade, le moins bien 
classé. (Applaudissements.) 

Le président. Merci. Bravo! 

Sont alors élus tacitement : MM. Pierre Reichenbach, Daniel Rinaldi, 
Claude Paquin, et Mme Jacqueline Jacquiard. (Applaudissements.) 

5. Election de cinq membres du conseil de la Fondation «Grand 
Théâtre de Genève» (Statut de la fondation du 21 avril 1964, 
art. 8 - RCM, art. 129, lettre B). 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous 
présenter la candidature de M. Frédéric Weber, qui siège déjà dans cette 
fondation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a l'honneur et le plaisir 
de présenter la candidature de notre collègue Jacques Hàmmerli, qui siège 
depuis huit années à la Fondation du Grand Théâtre. 
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M. Manuel Tornare (S). Notre groupe représente la candidature de 
M. André Clerc, qui fut conseiller municipal. 

M. Pierre Marti (DC). Notre groupe présente M. Albert Chauffât, actuel
lement vice-président de la Fondation du Grand Théâtre. 

M. David Hiler (PEG). Notre groupe présente Mme Catherine Eger, artiste 
dramatique. Nous nous permettons de regretter qu'on n'ait pas pris des me
sures pour qu'il y ait sept places disponibles à la fondation. 

M. Laurent Extermann (S). Je m'adresse à la présidence, mais par son 
intermédiaire au préopinant. 

Il est évident que sitôt les résultats connus, le 10 mai, nous nous en sommes 
souciés. La fondation fait l'objet d'une loi cantonale et il n'est pas possible au 
Conseil municipal de modifier ladite loi. Il appartiendra à vos collègues écolo
gistes au Grand Conseil de veiller à ce que le nombre des membres de cette 
fondation soit adapté aux fluctuations politiques de la Ville de Genève. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe présente la candidature de 
M. Louis Nyffenegger, secrétaire et membre de cette fondation depuis de 
nombreuses années. 

M. Pierre Widemann (V). Le groupe Vigilance présente Mme Jacqueline 
Jacquiard, qui a été nommée au sein de la fondation à la suite du décès de 
M. Jean-Jacques Favre. 

Le président. Je répète. Sont candidats: MM. Frédéric Weber, Jacques 
Hâmmerli, André Clerc, Albert Chauffât, Mme Catherine Eger, M. Louis Nyf
fenegger et Mme Jacqueline Jacquiard. 

Là encore, je précise qu'il y a 5 candidats à inscrire pour 7 candidatures 
présentées. 

Les scrutateurs peuvent donc distribuer les bulletins de vote. 
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Résultats de l'élection : 

Bulletins délivrés : 77 
Bulletins retrouvés: 77 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 76 
Majorité absolue : 39 

Sont élus: MM. Albert Chauffât (45 voix), Jacques Hàmmerli (40 voix). 

Obtiennent des voix: M. André Clerc (34 voix), Mme Catherine Eger 
(33 voix), MM. Frédéric Weber (32 voix), Louis Nyffenegger (26 voix), 
Mme Jacqueline Jacquiard (19 voix). 

Le président. Cinq candidats restent en lice pour 3 sièges. Y a-t-il des 
désistements? Ce n'est pas le cas, donc nous revotons pour connaître les 3 
autres élus. 

Les candidats pour lesquels vous pouvez voter sont : MM. Frédéric Weber, 
André Clerc, Mme Catherine Eger, M. Louis Nyffenegger et Mme Jacqueline 
Jacquiard. Vous ne pouvez inscrire que 3 noms. 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables: 76 

Sont élus: M. André Clerc (34 voix), Mme Catherine Eger (31 voix) et 
M. Frédéric Weber (26 voix). 

Obtiennent des voix : Mme Jacqueline Jacquiard (25 voix) et M. Louis Nyf
fenegger (23 voix). 

M. Jean-Christophe Matt (V). On vous remercie beaucoup. On s'en 
souviendra... 
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6. Election de trois membres du conseil de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes (Statut de la fonda
tion du 21 décembre 1968, art. 6 - RCM, art. 129, lettre B). 

M. Manuel Tornare (S). Nous soumettons à vos suffrages l'ancien conseil
ler municipal Francis Combremont, qui se représente donc. 

M. David Hiler (PEG). Notre parti présente M. Rémy Pagani, ancien 
responsable de l'Action populaire aux Grottes, qui a évité que le quartier des 
Grottes soit défiguré et/ou détruit, comme d'aucuns le souhaitaient. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présentera à vos 
suffrages M. Maurice Burkardt. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe présente M. Pierre Jacquiard, qui 
a siégé à la FAG depuis plusieurs années. Enfant du quartier, il en a vécu les 
problèmes, les mutations et les décisions le concernant; c'est dire que son 
intérêt à l'aménagement des Grottes ne date pas d'aujourd'hui. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical présente la candidature 
de M. Etienne Dufour, qui siège depuis un certain nombre d'années déjà à la 
FAG. 

M. Albert Chauffât (DC). Pour des raisons qui concernent le groupe, 
notre groupe retire la candidature de M. Burkardt. 

Le président. Nous nous trouvons en présence de 4 candidats pour 3 sièges 
à pourvoir: MM. Francis Combremont, Rémy Pagani, Pierre Jacquiard et 
Etienne Dufour. 

Résultats de l'élection; 

Bulletins délivrés : 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletins nuis: 2 
Bulletins valables : 75 
Majorité absolue : 38 
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Sont élus : MM. Francis Combremonî (50 voix), Pierre Jacquiard (42 voix). 

Obtiennent des voix: MM. Etienne Dufour (36 voix), Rémy Pagani 
(28 voix). 

Le président. S'il n'y a pas de désistement parmi les candidats, nous som
mes obligés de passer à une nouvelle votation en deuxième tour. 

Auparavant, veuillez écouter la communication que je vais vous lire: 

«Les membres de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale sont convoqués demain mercredi 3 juin à 17 h 30 au Palais Eynard, 
4, rue de la Croix-Rouge, salle E du rez-de-chaussée. Ordre du jour: 1. élec
tion du président; 2. objets en suspens devant la commission, calendrier du 
travail, heures et jours de séances; 3. comptes rendus 1986; 4. divers.» 

Vous en prenez note. Cette convocation va être tapée. Elle a été signée par 
tous les groupes qui sont représentés à la commission. Je donne mon aval total 
à cette convocation. 

Mesdames et Messieurs, je vous rappelle qu'il y a deux candidats pour un 
siège, soit MM. Etienne Dufour et Rémy Pagani. Vous devez donc voter pour 
une seule personne. 

Pendant le dépouillement, je vous propose de nous occuper de l'élection 
des membres du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, vu qu'il 
s'agit d'une élection tacite, ainsi que de l'élection des membres pour faire 
partie du Conseil d'administration de Télégenève SA. Pour ces deux élections, 
il faut nommer un membre par parti représenté au Conseil municipal, donc il 
n'y a pas de problème. Etes-vous d'accord que ces élections soient tacites? 
(Acquiescement.) (Voir points 8 et 10, pages 57 et 60) 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés : 77 
Bulletins retrouvés : 75 
Bulletins nuls: 2 
Bulletins valables: 75 

Est élu: M. Etienne Dufour, par 50 voix. 

M. Rémy Pagani a obtenu 22 voix. 
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7. Election de 6 membres du conseil de la Fondation de la Mai
son des jeunes (Statut de la fondation, teneur au 17 mars 
1980, art. 6 - RCM, art. 129, lettre B). 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous 
présenter la candidature de notre collègue conseillère municipale Mme Renée 
Vernet-Baud, qui a siégé pendant sept ans à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

M. Manuel Tornare (S). Notre groupe présente M. Christian Zaugg. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du travail présente une 
ancienne collègue de ce conseil, Mme Madeleine Gumy. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter 
à vos suffrages la candidature de Mme Christiane Beyeler, conseillère munici
pale, qui siège depuis de nombreuses années au conseil de la Fondation de la 
Maison des jeunes. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste présente M. Philippe 
Dominicé. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à vos 
suffrages M. Thierry Zumstein, qui siège dans cette fondation depuis quatre 
ans. 

M. Pierre Widemann (V). Le groupe Vigilance a le plaisir de vous présen
ter la candidature de Mme Béatrice Junod, une des viennent ensuite de notre 
liste électorale. 

Le président. Je vais répéter les noms des candidats : Mme Renée Vernet-
Baud, M. Christian Zaugg, Mmes Madeleine Gumy, Christiane Beyeler, 
MM. Philippe Dominicé, Thierry Zumstein et Mme Béatrice Junod. 
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M. Gilbert Magnenat (V). Je demande l'application de l'article 105 du 
règlement: «Les bulletins d'élection sont signés du président, ou à défaut, 
d'un vice-président.» 

Ces bulletins ne portent ni la signature de M. Mehling ni celle de 
M. Dolder. 

Le président. M. le secrétaire administratif vient de m'expliquer que selon 
l'usage, cela s'est toujours pratiqué ainsi pour la première séance, étant donné 
qu'on ne connaît pas le nom du président et qu'on ne peut pas s'amuser à les 
signer tous ensemble. Je crois que vous pourrez demander cela la prochaine 
fois. Il y a neuf cents bulletins à signer; merci pour le travail. 

Une voix: Photocopieuse! 

Résultats de l'élection: 

Bulletins délivrés : 74 
Bulletins retrouvés : 72 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables : 71 
Majorité absolue : 36 

Est élue : Mme Renée Vernet-Baud, par 36 voix. 

Obtiennent des voix: M. Christian Zaugg (31 voix), M. Thierry Zumstein 
(31 voix), Mmes Béatrice Junod (27 voix), Madeleine Gumy (25 voix), Christiane 
Beyeler (25 voix), M. Philippe Dominicé (18 voix). 

Le président. Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un 
deuxième vote. Y a-t-il un désistement? 

M. David Hiler (PEG). Nous avons déjà retiré deux candidats, un autre 
groupe pourrait faire un effort cette fois, pour la Maison des jeunes en 
particulier. 

Le président. Monsieur Hiler, je vous fais remarquer que vous n'avez pas 
retiré deux candidats; vous en avez retiré un. 
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M. David Hiler (PEG). J'ai retiré M. Vaissade et M. Chassot, Monsieur le 
président. 

(Les candidatures sont confirmées.) 

Le président. En définitive, je me permets de vous rappeler qu'une seule 
personne est élue, c'est Mme Vernet-Baud. Il reste 6 candidats pour 5 sièges, 
soit: M. Christian Zaugg, Mmes Madeleine Gumy, Christiane Beyeler, MM. 
Philippe Dominicé, Thierry Zumstein et Mme Béatrice Junod. 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés : 72 
Bulletins retrouvés : 72 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 72 

Sont élus: Mmes Christiane Beyeler (45 voix), Béatrice Junod (33 voix), 
MM. Thierry Zumstein (25 voix), Christian Zaugg (25 voix), Philippe Domini
cé (23 voix). 

Obtient des voix: Mme Madeleine Gumy (22 voix). 

8. Election de 7 membres (un par parti représenté au Conseil 
municipal) pour faire partie du conseil de la Fondation d'art 
dramatique de Genève (Statut de la fondation, teneur au 
14 mars 1980, art. 9 - RCM, art. 129, lettre B). 

jyfme Madeleine Rossi (L). J'ai l'honneur de proposer à vos suffrages 
Mmc Marie-Charlotte Pictet, qui siège à la Fondation d'art dramatique depuis 
quatre ans. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente à vos 
suffrages la candidature de notre ancien président du Conseil municipal 
M. Noël Louis. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter 
la candidature de M. Pierre-Charles George, conseiller municipal. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste a le plaisir de vous présenter 
la candidature de Mlle Evelyne Muhrenbeeld, étudiante en art dramatique et 
membre du groupe Etat d'urgence. 

M. Pierre VVidemann (V). J'ai l'honneur de vous présenter, au nom du 
groupe Vigilance, M. Jean-Christophe Matt. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail présente Mme Marie-France 
Spielmann. 

M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste propose M. Manuel 
Tornare. 

Le président. Chaque groupe ayant son candidat, êtes-vous d'accord que 
cette élection soit tacite? (Approbation générale.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: Mmes Marie-Charlotte 
Pictet, Marie-France Spielmann, Evelyne Muhrenbeeld, MM. Noël Louis, 
Pierre-Charles George, Jean-Christophe Matt, Manuel Tornare. 

9. Election de 2 membres pour faire partie du conseil d'adminis
tration de la Société d'exploitation du Casino de Genève S.A. 
(Statut de la société du 19 novembre 1968, art. 19 - RCM, art. 
129, lettre B). 

M. Pierre VVidemann (V). Je me permets de vous présenter, au nom de 
notre groupe vigilant, M. Paul Passer, député et conseiller municipal. 

M. Manuel Tornare (S). Nous présentons notre collègue Albert Knechtli. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste présente M. Yves Chassot, 
réviseur-contrôleur, premier viennent ensuite de notre parti. 
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M. Pierre Marti (DC). Le groupe PDC a l'honneur de vous présenter 
M. Albert Chauffât. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter 
la candidature de notre collègue Gilbert Mouron, conseiller municipal. 

Le président. Donc, si je récapitule, il y a 5 candidats pour 2 sièges. Ce 
sont: MM. Paul Passer, Albert Knechtli, Yves Chassot, Albert Chauffât et 
Gilbert Mouron. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins délivrés : 68 
Bulletins retrouvés : 68 
Bulletin nul : 0 
Bulletins valables : 68 
Majorité absolue : 35 

Personne n'est élu. 

Obtiennent des voix: MM. Albert Chauffât (27 voix), Gilbert Mouron (26 
voix), Albert Knechtli (16 voix), Yves Chassot (13 voix), Paul Passer (9 voix). 

M. Paul Passer (V). Monsieur le président, je me désiste. 

Le président. Il reste donc 4 candidats pour 2 sièges. Nous passons au 
deuxième tour de scrutin. 

(Le second tour a lieu à la majorité relative.) 

Pendant le dépouillement, je tiens à vous informer que le point 22: élec
tion d'un conseiller municipal, proposé par la commission sociale et de la 
jeunesse, pour faire partie du comité de l'Association genevoise des bains de 
mer, est retiré de Tordre du jour. En effet, par lettre du 1er juin 1987, le bureau 
central d'aide sociale nous communique que cette association a été dissoute. 

(Toujours pendant le dépouillement, l'assemblée traite le point « Proposi
tions des conseillers municipaux». (Voir p. 61.) 
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Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés : 68 
Bulletins retrouvés : 68 
Bulletin nul : 0 
Bulletins blancs : 3 
Bulletins valables : 65 

Sont élus: MM. Albert Chauffât (35 voix), Gilbert Mouron (28 voix). 

Obtiennent des voix: MM. Yves Chassot (18 voix), Albert Knechtli 
(17 voix). 

10. Election de 7 membres (un par parti représenté au Conseil 
municipal) pour faire partie du conseil d'administration de 
Télégenève S.A., domiciliés sur le territoire de la Ville de 
Genève (art. 13 des Statuts). 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral a l'honneur de vous 
présenter la candidature de M. Daniel Berset, qui siège déjà au conseil d'admi
nistration de Télégenève S.A. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien présente la can
didature de M. Jacques Schàr, notre ancien collègue. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical a l'honneur de présenter à vos 
suffrages la candidature de M. Jean-Jacques Monney. 

M. Laurent Extermann (S). Le groupe socialiste propose à vos suffrages la 
candidature de M. Albert Knechtli, conseiller municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe présente la candidature de 
M. Karl Odermatt. 

M. David Hiler (PEG). Notre groupe présente la candidature de M. Denis 
Menoud, conseiller municipal. 
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M. Pierre Widemann (V). J'ai l'honneur de vous présenter, au nom du 
groupe Vigilance, M. André Roch, conseiller municipal. 

Le président. Je vous relis les noms des candidats: MM. Daniel Berset, 
Jacques Schàr, Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli, Karl Odermatt, Denis 
Menoud, André Roch. 

Etes-vous d'accord pour l'élection tacite de ces candidats? (Acquiescement 
de l'assemblée.) Nous en prenons note. 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: MM. Daniel Berset, 
Jacques Schàr, Jean-Jacques Monney, Albert Knechtli, Karl Odermatt, Denis 
Menoud, André Roch. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

N° 103, de M. Pierre Widemann (V) : changement de lieu de l'état-civil pour 
les mariages ; 

N° 104, de M. Gilbert Mouron (R) et Mme Andrienne Soutter (S) : garde des 
enfants malades. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Le président. Je déclare cette séance close, et je vous souhaite une bonne 
rentrée. 

Séance levée à 24 h. 
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145e ANNÉE 65 N° 3 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mardi 23 juin 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Christiane Beyeler, M. Jacques Dunand, 
Mme Christiane Marfurt, MM. Louis Nyffenegger, Manuel Tornare, Christian 
Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand, et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

\|me Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Un certain nombre 
d'entre vous se souviennent sans doute des problèmes que nous avions eus au 
sujet d'un échange de parcelles pour que nous puissions continuer à réaliser 
notre ensemble d'immeubles des Schtroumpfs. Il s'agissait essentiellement 
d'un échange qui portait sur la parcelle 1203, au boulevard de la Cluse/rue 
Goetz-Monin, propriété de la Ville de Genève et de l'immeuble sis 11, rue du 
Grand-Pré. C'est donc de cette opération que je dois vous entretenir aujour
d'hui, car le Conseil municipal a pris une décision en date du 20 mai 1986, 
laquelle portait précisément sur un échange de parcelles de manière à ce que 
nous puissions avancer dans la construction de l'ensemble des Schtroumpfs. 

Je vous rappelle peut-être pour la bonne règle le texte de l'arrêté du 
Conseil municipal du 20 mai qui disait ceci : 

«ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Bernard Estier 
et Maurice Hacco, aux termes duquel: 

- la Ville de Genève cède à MM. Bernard Estier et Maurice Hacco la par
celle 1203, feuille 40 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais ; 

- MM. Bernard Estier et Maurice Hacco cèdent à la Ville de Genève la 
parcelle 6589, feuille 73 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- la Ville de Genève verse à MM. Estier et Hacco une soulte de 18000 
francs ; 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 67 
Communications du Conseil administratif 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
opération. 

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 18000 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.» 

Il convient d'observer que l'immeuble du 11, rue du Grand-Pré devait être 
cédé à la Ville de Genève en nom, ce qui signifie que la société immobilière du 
11, rue du Grand-Pré devait préalablement être liquidée par les actionnaires, 
MM. Hacco et Estier. 

Peu de temps après le vote du 20 mai 1986, les actionnaires ont connu des 
difficultés et n'ont pas pu procéder à la liquidation de ladite société. Les actes 
utiles relatifs à l'échange n'ont donc pas été signés. En conséquence, les négo
ciations ont dû être reprises. Considérant l'intérêt pour la Ville de poursuivre 
l'opération Schtroumpfs en continu, ce qui implique la propriété de l'immeu
ble 11, rue du Grand-Pré, ainsi que la possibilité pour un constructeur privé 
d'achever la dernière étape du plan d'aménagement précité au boulevard de la 
Cluse par la réalisation d'un immeuble de logements HLM, le Conseil adminis
tratif admet que l'échange primitivement conclu et approuvé par votre Conseil 
le 20 mai constitue la meilleure solution. 

Dès lors, la Ville de Genève doit acquérir le capital-actions de la société 
immobilière du 11, rue du Grand-Pré, société propriétaire de la parcelle 6589. 
Sous réserve d'une décision du Conseil d'Etat portant sur la validité de l'arrêté 
voté par votre Conseil le 20 mai 1986, la transaction se réalisera donc par 
acquisition d'un capital-actions en échange d'une parcelle propriété de la Ville. 

En conclusion, excepté les incidences financières résultant de la liquidation 
ultérieure de la SI par la Ville de Genève, que l'on peut estimer à environ 
250000 francs, rien ne diffère de l'accord ratifié par votre Conseil le 20 mai de 
l'année dernière. 

Vous comprendrez que nous ayons, d'accord-avec mes collègues, pris cette 
décision d'une communication orale, de manière à ne pas prétériter par trop la 
situation de l'immeuble des Schtroumpfs, étant donné qu'en ce moment même 
le fameux 11, rue du Grand-Pré devrait déjà être démoli. C'est un immeuble 
extrêmement vétusté et qui présente par ailleurs un certain nombre de dangers 
à rester debout en l'état. 
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Nous ne sommes évidemment pas en cause. Il s'agit en fait des proprié
taires avec lesquels l'échange devait se conclure qui ont connu un certain 
nombre de difficultés, mais il est possible, si votre Conseil en décide ainsi 
également, d'approuver ledit accord qui ne change pas sur le fond. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons appris que notre collègue Jean Guinand a dû 
subir une opération d'urgence à l'hôpital. Le bureau en votre nom lui a adressé 
des vœux de rétablissement le plus rapide. M. Guinand a déjà été opéré ce 
matin d'après les dires d'un de ses collègues. 

Maintenant, je demande à notre secrétaire de lire une lettre de l'Associa
tion de défense du quartier de Saint-Jean, Charmilles, Aire. 

Lecture de la lettre et de son annexe : 

Genève, le 12 juin 1987 > 

Monsieur le président, 

Nous vous envoyons ci-joint un exemplaire des observations que nous 
avons adressées au Département des travaux publics lors de la mise à l'enquête 
publique du plan d'aménagement N° 27930-207 situé entre la rue de Lyon, 
l'avenue d'Aïre, la voie ferrée et l'usine Tavaro sur le territoire de la Ville de 
Genève, section du Petit-Saconnex. 

Nous vous demandons d'en informer les membres du Conseil municipal de 
la Ville de Genève lors de la prochaine séance de celui-ci, et, par ailleurs, 
d'être entendus par la commission de ce Conseil chargée de l'examen de ce 
plan d'aménagement. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part que nous espérons positive, 
nous vous adressons nos meilleures salutations. 

Pour l'Association: 

Daniel Marco 

Annexe mentionnée. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 69 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Genève, le 29 mai 1987 

Concerne : Enquête publique N° 580 - Genève/Petit-Saconnex - Les 
Charmilles. 

Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, 

Nous exprimons les observations suivantes sur le projet de plan d'aména
gement N° 27930-207 situé entre la rue de Lyon, l'avenue d'Aire, la voie ferrée 
et l'usine Tavaro, sur le territoire de la Ville de Genève, section du Petit-
Saconnex. 

L'indice d'utilisation du sol, entre 2,7 et 2,8 est beaucoup trop élevé. 

L'imposition d'un tel indice est sans doute à mettre en relation avec le prix 
des terrains nettement excessif, proposé par les Ateliers des Charmilles et 
accepté sans réserve par le Groupement pour la construction de logements 
sociaux aux Charmilles. 

Il y a trois ans, le prix d'acquisition des terrains - dont 70% étaient encore 
classés en zone industrielle - s'élevait à 92400000 francs, y compris la démoli
tion du bâti existant et représentait le quart du prix de revient du projet. 

Ce prix élevé du terrain ne permet pas la construction de logements à 
caractère populaire sans une intervention massive des pouvoirs publics. 

L'Etat devrait intervenir à plusieurs reprises et de manière disproportion
née en regard de l'objectif à atteindre, pour que ce projet de plan d'aménage
ment puisse se réaliser: une première fois, en imposant un indice d'utilisation 
du sol démesuré afin de compenser le prix élevé du sol à bâtir, une seconde 
fois, en subventionnant l'exploitation des logements construits afin de baisser 
le prix des loyers et enfin une troisième fois, en fournissant dans la zone 
industrielle de Meyrin-Satigny, des terrains bon marché à l'entreprise Char
milles-Technologie SA dont les Ateliers des Charmilles détiennent 49% des 
actions. 

L'Ort und Régional Landesplanung et l'Association suisse pour le plan 
d'aménagement national estiment que lorsque l'indice d'utilisation du sol dé
passe 1,2-1,5, des désagréments et des nuisances commencent à se manifester 
dans les conditions de vie des habitants (Genève est d'ailleurs le seul canton à 
ne pas tenir compte des recommandations de ces deux institutions). 
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Cette densité urbaine trop forte conduit notamment à projeter une volu-
métrie du cadre bâti très contestable constituée de nombreux bâtiments hauts 
(9-10 étages sur rez) formant des cours fermées, peu aérées et mal ensoleillées 
que le dessin du plan veut agrémenter par un soi-disant mail public qui n'est en 
réalité, qu'un parcours pour piétons traversant une succession d'espaces clos. 

Elle conduit aussi à proposer une très forte concentration de véhicules 
automobiles, environ 420 places de parcages par hectare, qui devront entrer et 
sortir depuis, ou sur deux axes de trafic déjà extrêmement surchargés et pol
lués: la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre. 

Cette incitation à la motorisation individuelle n'est, semble-t-il, guère com
patible avec un programme de logements sociaux puisqu'elle additionne au 
prix du loyer, celui de la location d'un box pour automobile. 

Cette surdensification des terrains conduit encore, selon des informations 
non démenties publiées par la presse écrite, à ne pas attribuer au groupe 
scolaire la surface de sol à bâtir exigée par la loi. 

Il faut relever d'autre part que, toujours à cause de cette densification à 
outrance, le projet de plan d'aménagement enterre une part très importante 
des lieux de travail du personnel des surfaces commerciales qui ne bénéficie
ront pas d'un éclairage naturel. 

De plus, le projet ne prévoit pas la couverture des voies du chemin de fer 
alors que les nuisances sonores qu'elles provoquent vont considérablement 
augmenter du fait de la mise en service du raccordement ferroviaire de l'aéro
port de Cointrin. 

Nous rappelons nos propositions sur cette couverture : elle doit faire partie 
intégrante du plan d'aménagement et la surface de sol ainsi construite ne 
devrait pas être affectée à la circulation automobile et/ou des parkings. Elle 
devrait recevoir des activités collectives de plein air ou abritées par des cons
tructions légères et démontables. 

Nous l'avons dit et écrit à plusieurs reprises, nous le répétons, nous ne 
sommes pas opposés à la construction de nombreux bâtiments pour l'habitat et 
pour le travail sur les terrains des ex-Ateliers des Charmilles. Nous avons 
approuvé leur déclassement en zone de développement. Nous avons appuyé le 
maintien d'une bande de terrain le long de la rue de Lyon affectée à des 
activités industrielles ou tertiaires. 

Nos observations visent un mauvais projet beaucoup trop dense. 
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Nous demandons que le taux d'utilisation du sol soit ramené en dessous de 
2,0. Nous demandons que la très forte concentration de véhicules soit considé
rablement réduite. Nous suggérons une volumétrie du cadre bâti mieux pro
portionnée en ce qui concerne notamment les hauteurs des bâtiments et les 
dimensions des espaces libres, et mieux organisée en ce qui a particulièrement 
rapport avec les accès des immeubles au niveau du sol. 

Enfin, nous reprenons l'une des propositions que nous avons déjà émises 
lors de la procédure de déclassement des terrains, qui concernaient l'impact de 
la matérialisation du plan d'aménagement sur l'ensemble du quartier Saint-
Jean, Charmilles, Aire. 

Nous proposons pour le périmètre compris entre le Rhône, le pont Butin, 
l'avenue d'Aïre et les voies du chemin de fer conduisant à la Praille, dans 
lequel est située la Campagne Masset, la révision complète du plan directeur 
général et du plan d'aménagement très partiel qui le concerne, que le projet 
sur les terrains des Ateliers des Charmilles achèvera de rendre caducs, notam
ment parce qu'il contient des immeubles de bureaux. 

Nous proposons, afin de répondre à l'arrivée de nombreux nouveaux habi
tants dans le quartier, que ce périmètre soit aménagé en un vaste parc dans 
lequel pourrait s'implanter quelques équipements collectifs tels que des ter
rains de jeux, une piscine, etc. 

Nous espérons que vous tiendrez compte de ces quelques remarques et 
nous vous demandons, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, de 
recevoir nos salutations les meilleures. 

Pour l'Association de défense du quartier Saint-Jean, Charmilles, Aïre: 
Daniel Marco Annerose Ketterer 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Une petite remarque d'abord pour signa
ler que la commission d'aménagement a convoqué ces gens et ils seront enten
dus mardi prochain. D'autre part, est-ce une nouvelle procédure de la part du 
bureau que de lire in extenso toutes les lettres qui concernent spécifiquement 
des commissions. Je vous rappelle que dans votre discours d'introduction, 
Monsieur le président, vous nous avez demandé d'être concis. Ne serait-il pas 
plus simple de renvoyer l'objet à la commission concernée plutôt que de don
ner lecture de 10 pages? Malgré toute l'attention que l'on y porte, on ne peut 
pas tout retenir. 
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Le président. Vous avez tout à fait raison, mais malheureusement je suis 
obligé de répondre aux desiderata des personnes qui ont signé cette lettre et 
celle-ci dit textuellement : « Nous vous demandons d'en informer les membres 
du Conseil municipal de la Ville de Genève, lors de la prochaine séance de 
celui-ci. » Or, cette lettre est datée du 12 juin. Elle ne date pas de Mathusalem. 
Nous devons répondre favorablement aux vœux de ceux qui nous écrivent. 

M. Albert Chauffât (DC). Cette lettre est un peu de l'histoire ancienne 
parce que là j'ai la même qui date du 28 décembre 1984. Je pense que la 
commission de l'aménagement de l'époque a dû s'en préoccuper. Je suis un 
peu étonné que l'on revienne quelque trois années après avec le même texte et 
les mêmes signataires dont M. Daniel Marco. 

D'autre part, je saisis l'occasion d'avoir la parole pour demander à 
Mme Burnand par l'intermédiaire du président, de nous faire parvenir cette 
déclaration le plus rapidement possible, - vu que le Mémorial ne paraîtra pas 
avant le mois d'octobre, - déclaration importante puisqu'elle a certaines inci
dences sur l'avenir du quartier des Grottes. 

Le président. Nous ferons le nécessaire pour répondre favorablement à vos 
désirs. 

Je vous fais également part d'une information. Le bureau se réunira avec 
les chefs de groupe le 29 juin 1987, à 12 h 15, à la salle D du Palais Eynard. 

Enfin, je vous informe que notre traditionnelle sortie annuelle aura lieu le 
samedi 5 septembre 1987 dans le V a l^is. Le programme détaillé suivra. 

3. Prestation de serment de MM. Gérard Deshusses et Domini
que Hausser, conseillers municipaux. 

MM. Gérard Deshusses et Dominique Hausser sont assermentés et rejoi
gnent leur groupe. 
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4. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit com
plémentaire de 1500000 francs destiné à couvrir la part de la 
Ville de Genève dans les frais de fonctionnement de la Fonda
tion pour l'aménagement du quartier des Grottes (N° 346 A)1. 

M. Reynald Mettrai, rapporteur (V). 

C'est avec l'intention de financer les projets d'aménagement des derniers 
îlots du quartier des Grottes restant à rénover que le Conseil administratif nous 
demande l'ouverture d'un crédit de 1 500000 francs. 

En plus, du document de présentation de la proposition N° 346 et des 
informations régulièrement envoyées aux conseillers municipaux par la FAG, 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale a entendu, 
dans sa séance du 8 avril 1987, M. Gaston Choffat, directeur adjoint du Service 
immobilier ainsi que le président de la FAG, M. Albert Knechtli. Celui-ci a 
tout d'abord exposé, de manière complète et détaillée, les missions accomplies 
au cours de ces dernières années par la FAG et a ensuite présenté les travaux à 
effectuer, ces prochaines années, et qui devraient permettre d'arriver au terme 
des études d'aménagement du quartier. (A fin 1989, a précisé M. Albert 
Knechtli.) Ces dernières études étant financées par le présent crédit jusqu'à 
concurrence de 1500000 francs par la Ville de Genève et par un crédit simi
laire de la part de l'Etat de Genève. 

D'autre part, afin d'obtenir des précisions quant à l'utilisation des précé
dents crédits octroyés par la Ville, et plus précisément, au sujet d'une différence 
d'environ 500000 francs entre la comptabilité de la FAG et les comptes de la 
Ville, la commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
entendu, le 13 mai 1987, M. René Burri, directeur du Contrôle financier. 

Ce dernier a confirmé qu'un malentendu s'était effectivement produit entre 
la FAG et ses mandants au sujet du montant global des crédits libérés. 

Ce malentendu, qui ne met absolument pas en cause l'exactitude des comptes 
de la FAG, a pour origine le premier mandat, relatif à la période 1969/1972. 

A l'issue de cette première phase, la Ville et l'Etat de Genève ont estimé que 
les études préliminaires, pour lesquelles le crédit de 2 millions avait été accordé, 

' «Mémorial 144e année»: N° 32. 
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étaient terminées (coût 1459278.20 francs) et qu'en conséquence, il n'y avait pas 
lieu de verser le solde du crédit. 

D'autre part, d'après leur nature, les nouvelles dépenses à engager par la 
FAG entraient dans le cadre du second crédit de 10000000 de francs. 

La FAG a fait valoir qu'elle n'a jamais été informée de cette décision ; de leur 
côté, la Ville de Genève et l'Etat, malgré des recherches, constatent qu'il n'existe 
effectivement aucune trace de correspondance adressée à la FAG à ce sujet. 

Ainsi, alors que la Ville de Genève et l'Etat ont considéré que les 500000 
francs non utilisés étaient devenus sans objet et qu'ils n'auraient plus à les ver
ser, la FAG, de son côté, a continué de croire que le montant global des crédits 
libérés en sa faveur restait de 12 millions, c'est-à-dire de 2 millions pour le pre
mier mandat et de 10 millions pour les deux mandats suivants. 

La mise au point a été effectuée. Elle ne modifie pas les comptes de la FAG. 
En revanche, dans son prochain rapport de gestion, la FAG ne portera plus à 12 
millions le montant global des crédits libérés (comme elle l'a fait dans son rap
port N° 17 relatif à l'exercice 1985 page 3) mais à exactement 11459278.20 
francs, montant qui est rappelé dans la proposition N° 346 du Conseil adminis
tratif soit 1 459278.20 (coût du premier mandat) + 10000000 de francs (mon
tant des crédits libérés pour les 2e et 3e mandats). 

Pour terminer, la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale estime important de rappeler que les comptes de la FAG sont contrô
lés par la Société Fiduciaire et de Gérance SA, ceci conformément à l'article 14 
des statuts. 

Cette fiduciaire est mandatée par L Conseil d'Etat. 

Le Contrôle financier cantonal a également examiné ces comptes et les con
seillers municipaux reçoivent régulièrement le rapport de gestion de la FAG dans 
lequel est annexé en entier le rapport de la fiduciaire. 

En conclusion, la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, à l'unanimité, vous recommande d'accepter 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 la majorité (quelques abstentions). 
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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 
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. 

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

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 1050000 francs destiné à l'acquisi
tion d'appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées, 
handicapées ou isolées (N° 354 A)1. 

Mme Alice Ecuvillon-Magnin, rapporteur (DC). 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à deux reprises, les 12 
mars et 2 avril 1987, sous la présidence de M. Marc-André Baud, dans le but 
d'examiner la proposition ci-dessus. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 32. 
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Les notes de séances ont été prises respectivement par Mmes Françoise Van-
nod et Nathalie Wacker, ce dont nous les remercions. 

Etaient présents à la séance du 12 mars: M. Philippe Aegerter, directeur du 
Département, Mme Patricia Magnin, adjointe du Département, ainsi que M. 
Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, qui sera auditionné au cours de cette 
séance. 

Exposé de la proposition par M. Jean-Pierre Rageth 

Dans son exposé, M. Rageth rend attentifs les commissaires de l'enjeu que 
représente la «sécurité à domicile» pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées au moment où se développe une politique de maintien à domicile. 

La nécessité d'une telle action est née d'un constat général, à savoir l'aug
mentation du nombre de personnes âgées et handicapées vivant seules, et de 
l'importance de leur garantir une qualité de vie la meilleure possible dans leur 
cadre habituel. 

En effet, on constate que depuis 1960, la population des personnes âgées en 
institution étant constante, il en résulte que les personnes âgées vivant à domicile 
sont de plus en plus âgées, et de plus en plus nombreuses. 

Si nous reprenons les chiffres cités dans la proposition, nous constatons que 
pour 1985, en Ville de Genève, sur une population de 156566 habitants, les plus 
de 65 ans représentant le 16,22%, soit 25 398 habitants et les plus de 80 ans le 
4,13 %, soit 6473 habitants. 

Par ailleurs, il s'avère que selon les données issues du recensement fédéral de 
, la population en 1980, le nombre des octogénaires s'accroît de 150 personnes par 
année. Si le 40 °/o de la population âgée vit seule, le 60 °/o vit dans 77 % des cas 
avec un conjoint âgé lui aussi. 

En ce qui concerne les personnes handicapées physiquement ou mentale
ment, leur nombre s'accroît également, rendant problématique leur existence à 
domicile. 

Ces données sont précieuses pour nous permettre de saisir l'importance et 
l'opportunité de la demande qui nous est faite. 

Suite aux constatations faites par le regretté professeur Junod, il s'avère 
qu'en cas de chute une personne âgée perd rarement connaissance; 

— que plus longtemps elle est à terre avant d'être secourue, plus le risque de 
complication est grand; 
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— qu'après une première chute, s'installe une angoisse, une peur de récidive, 
pour la personne elle-même, ainsi que pour sa famille. 

De ces constatations est née l'étude d'un moyen supplémentaire à domicile 
qui ne se substitue en aucun cas aux autres types d'aide, mais qui apporte un plus 
au niveau de la sécurité tant physique que psychologique aux personnes concer
nées. 

A la suite de l'étude menée par la sous-commission des personnes âgées 
(CICPA) dans le but de trouver une solution satisfaisante, un cahier des charges 
a été élaboré, dont il ressortait qu'un système idéal devait comprendre les quatre 
impératifs suivants: 

a) Fiabilité. 

b) Simplicité (installation et maniement simple). 

c) Economie de fonctionnement (mobiliser un nombre restreint de personnes, 
éviter de déclencher une intervention inadaptée). 

d) Privilégier le facteur humain (le système devant viser à renforcer la solidarité 
de la famille et de l'entourage). 

C'est à l'issue de ces travaux que l'Hospice général a été mandaté dans le but 
de rechercher et d'établir des contacts avec des constructeurs susceptibles de 
répondre aux exigences du cahier des charges précité et c'est sur cette base que 
les études ont été poursuivies entre les responsables de l'Hospice général et une 
maison genevoise, pour aboutir, en 1981, à la construction d'un prototype qui 
fut testé auprès d'une dizaine de personnes âgées. 

C'est en 1982, que suite à ces tests, une pré-série de 100 appareils, baptisés 
«GERALARM» a été mise en service. C'est à ce moment-là que la Ville de 
Genève entre en jeu en assurant le financement de 50 appareils, soit 50000 
francs, appareils destinés aux personnes âgées vivants sur son territoire alors que 
les autres 50000 francs étaient assurés par des fonds privés. 

Le constructeur du GERALARM ayant fait faillite, le brevet a été finalement 
repris, à nouveau par une maison genevoise, la maison Tavaro, qui a mis au 
point une version améliorée, dont le résultat est la mise sur le marché d'un appa
reil plus fiable, le CAREALARM. 

Pour une nouvelle expérience, la Ville de Genève a acquis, toujours en colla
boration avec l'Hospice général 50 appareils de la nouvelle génération, qui ont 
permis de constater leur fiabilité et leur efficacité, ainsi que la rapidité de l'inter
vention du voisinage. 
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Le CAREALARM se compose d'un micro-émetteur et de deux boîtiers (10 
cm x 10 cm x 3 cm) à maintenir sur des prises électriques, l'un chez l'utilisateur, 
l'autre chez le répondant. La réception de l'appel se fait sur l'appareil branché 
chez le répondant. Le système ne demande aucune installation particulière. Le 
prix de location s'élève à 12 francs par mois. 

Toutefois, les limites du système CAREALARM tiennent à trois facteurs 
qu'il est important de connaître: 

a) le rayon d'action est limité aux appartements desservis par le même transfor
mateur 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. 

Compte tenu des réserves ci-dessus, le Service social de la Ville de Genève a 
fait une deuxième expérience, également une invention genevoise, en collabora
tion avec les PTT, reposant sur le réseau téléphonique, le TELEALARM S8, 
dont il a acquis 100 exemplaires. 

Le TELEALARM se compose d'un micro-émetteur et d'un transmetteur 
téléphonique. Les numéros des répondants sont mis en mémoire au moyen d'un 
clavier équipant le transmetteur. Ce système demande l'intervention d'un mon
teur spécialisé pour le raccordement sur le réseau téléphonique. Les frais d'ins
tallations se montent à 100 francs et le prix de location s'élève à 25 francs par 
mois. 

Si ce système comprend pour sa part un émetteur du même type que l'appa
reil précédent, sa particularité lui permet, au lieu de déclencher un appel sonore 
chez une seule personne, d'établir une liaison sonique avec l'entourage au moyen 
du réseau téléphonique qui a la faculté d'appeler, en cas de non-réponse, 4 fois 4 
numéros successivement. 

Quant au système ER1CARE, il permet la communication directe avec une 
centrale ou des correspondants déterminés, et répond à des besoins spécifiques 
que les deux autres systèmes ne peuvent pas satisfaire. Des essais doivent encore 
être faits afin d'en retirer un fonctionnement optimal. 

Les explications de M. Rageth ont suscité de nombreuses questions des com
missaires, d'où ressortait l'intérêt de chacun pour ces différents systèmes de 
sécurité à domicile et l'importance qu'ils leur accordaient. 

Des réponses reçues, il est ressorti que le point fort de ces systèmes est la res
tauration d'un réseau de solidarité. Il ne s'agit pas d'une action purement techni-
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que, mais bien d'une action sociale, représentant un moyen auxiliaire contri
buant au maintien des personnes âgées à domicile. La sécurité par la solidarité. 

Avant de passer à une démonstration des appareils CAREALARM et 
TELEALARM S8, M. Rageth a remis à chaque commissaire 3 documents établis 
par son service dont le but est de déterminer le profil de la clientèle concernée, 
d'une part, de déterminer le degré de satisfaction de cette clientèle après 3 mois 
d'utilisation d'un des appareils susmentionnés (renseignements traités de façon 
strictement confidentielle) et d'autre part, un questionnaire à l'usage des répon
dants afin qu'ils puissent donner leur avis concernant les expériences faites en 
matière de fonctionnement de l'appareil placé. 

Concernant le prix de location, un commissaire estime que les personnes 
ayant les moyens devraient pouvoir payer un prix supérieur. Cela compliquerait 
sur le plan administratif, et en fait le Service social de la Ville de Genève réserve 
ses appareils aux bénéficiaires; par ailleurs des appareils peuvent être loués au 
prix de 60 francs par mois à la Pharmacie principale ou même achetés. Toute
fois, il faut relever l'importance d'assurer un suivi, qui pour la Ville de Genève 
est pris en charge par les aides-ménagères qui dispensent leurs services à pas 
moins de 900 personnes. Pour d'autres, le suivi est assuré par les assistantes 
sociales de quartier. 

Un autre commissaire suggère que l'on demande une participation financière 
aux assurances maladie et accidents. Il demande même une audition de ces ins
tances. Proposition acceptée par les membres de la commission, mais qui n'aura 
pas lieu du fait qu'en l'état actuel, les caisses-maladie et accidents n'entrent pas 
en matière en ce qui concerne la prévention. 

La question de l'utilité du nombre d'appareils proposés dont la Ville de 
Genève envisage l'achat pouvait être posée, elle l'a été. 

Ce ne sont pas moins de 300 appareils type CAREALARM 

200 appareils type TELEALARM S8 

150 appareils type ERICARE 

M. Jean-Pierre Rageth confirme que ces chiffres ne sont pas téméraires. Il 
précise concernant les appareils ERICARE qu'il s'agit d'une opération évolu
tive, par étapes et par essais. Ces appareils existent mais ils doivent encore évo
luer et la dépense de 450000 francs est prévue sur 4 ans. Il est avant tout essentiel 
de poursuivre les recherches pour aboutir à un appareil fiable, construit en fonc
tion des besoins, des coûts et de ses performances. 
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Discussion 

Au cours du débat qui a suivi l'exposé approfondi de M. Rageth et les 
nombreuses questions auxquelles il a répondu, quelques commissaires se sont 
montrés soucieux de la qualité de la collaboration Ville de Genève-Hospice 
général et se sont demandés dans quel mesure il ne serait pas judicieux que 
l'Hospice général continue comme depuis 1982 à s'occuper du placement et du 
suivi de ces appareils, moyennant une subvention de la Ville de Genève pour 
ses habitants. C'est pourquoi ils ont exprimé le désir d'entendre les représen
tants de cette institution, ce qui fut fait le 2 avril 1987. 

C'est à cette date que M. Guy Perrot, directeur de l'Hospice général et M. 
Eric Perron, adjoint de direction et cheville ouvrière du Geralarm ont été audi
tionnés. 

M. Guy-Olivier Segond était présent et a rappelé d'emblée les grandes lignes 
de la collaboration entre la Ville de Genève et l'Hospice général. 

M. Guy Perrot, en rendant hommage au professeur Junod, retrace l'histori
que des systèmes de sécurité à domicile. 

Il souligne qu'actuellement l'Hospice général a 182 appareils installés soit: 

— 130CAREALARM 

— 32 TELEALARM S8 

— 20 autres systèmes (type carealarm) 

A ce jour, 429 appareils ont déjà été installés, dont 222 en Ville de Genève. 

En réponse à un commissaire il précise qu'il n'a pas de liste d'attente, ayant 
encore 20 appareils en stock. En cas de demande le délai est de 24 heures. 

M. Perrot relève également que le Département de la prévoyance sociale et de 
la santé publique estime qu'il est souhaitable que les communes prennent en 
charge l'installation et le suivi des appareils pour les personnes domiciliées sur 
leur territoire. 

Il regrette qu'au niveau des autres communes, il n'y ait eu jusqu'à présent 
que peu de réaction aussi favorable qu'en Ville de Genève. 

Il insiste aussi sur le fait qu'il n'est pas suffisant d'installer un appareil mais 
qu'il est très important qu'un contrôle régulier soit effectué afin de vérifier le 
bon fonctionnement de l'appareil (cette vérification est faite tous les trois mois). 
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Aux nombreuses questions des commissaires MM. Perrot et Perron ont 
répondu abondamment. Aux questions directes des commissaires inquiets de la 
qualité des relations Hospice général-Ville de Genève, ils répondent l'un et 
l'autre que les relations sont bonnes et qu'ils en sont satisfaits. 

A la question d'un commissaire qui se demande, s'il ne serait pas préférable 
que la Ville de Genève octroie une subvention à l'Hospice général afin que tout 
soit centralisé à son niveau, M. Guy Perrot répond qu'il estime que la Ville de 
Genève a son rôle à jouer; il est favorable au système actuellement en place qui 
permet un suivi par les aides sociales de la Ville. Il rappelle que ces suivis peuvent 
également dans de nombreux cas être assurés par les porteurs des repas à domi
cile ou par les assistants de quartier. 

Les relations entre l'Hospice général et la Ville de Genève ne se réduisent pas 
seulement à l'objet qui nous intéresse, mais d'autres collaborations, après expé
rience, ont passé de l'Hospice général à la Ville de Genève, telle l'animation des 
clubs d'aînés. 

Existe-t-il actuellement d'autres projets de l'Hospice général susceptibles 
d'être par la suite repris par la Ville de Genève? Il est répondu par la négative. 

M. Guy Perrot et M. Eric Perron se retirent. 

Au cours de la discussion qui a suivi, M. Segond rappelle qu'il ne s'agit pas 
de choisir un système plutôt qu'un autre mais d'utiliser en fonction des besoins 
les 3 systèmes. Si le crédit est demandé sous cette forme, cela est dû au nouveau 
modèle de compte. 

Budget d'exploitation 

Avant de conclure, il est rappelé que la location des appareils permettra 
d'envisager une recette annuelle moyenne d'environ 75 000 francs. 

Du côté des dépenses il sera nécessaire d'augmenter le crédit budgétaire du 
Service social d'une somme de 15 000 francs. 

Conclusions 

Avant de passer au vote, une commissaire demande que le Conseil adminis
tratif s'engage à revenir devant la commission sociale et de la jeunesse avant 
l'acquisition des 150 appareils ERICARE. 

M. Guy-Olivier Segond en prend l'engagement. 
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Compte tenu de ce qui précède, la commission sociale et de la jeunesse vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité d'accepter le 
projet d'arrêté ci-dessous, afin de permettre à ta Ville de Genève de faire l'acqui
sition d'appareils de sécurité à domicile pour personnes âgées, handicapées ou 
isolées, en considérant l'accent mis sur la solidarité de l'entourage donnant ainsi 
une réponse positive au problème de la solitude des personnes concernées. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Olivier Moreillon (L). La politique sociale visant à garder chez elles le 
plus longtemps possible les personnes âgées est, sans nul doute, une bonne 
politique, et ceci pour deux raisons. 

D'abord, et c'est la raison principale, elle répond au vœu des intéressés 
eux-mêmes, qui, dans leur grande majorité, souhaitent rester dans le cadre qui 
leur est familier sans devoir s'adapter, ce qui est toujours plus difficile à un 
certain âge, à un nouvel environnement avec, de surcroît, l'acceptation pénible 
sur le plan psychologique, que l'on entre dans une maison de retraite pour y 
finir ses jours et que l'on ne reverra jamais plus son appartement et son 
quartier. 

Par ailleurs, sur le plan financier, le coût de l'hébergement, dont la plus 
grande partie est supportée par la collectivité publique, plaide indiscutable
ment en faveur du maintien des personnes âgées à domicile, aussi longtemps 
que cela s'avère possible. Tout ce qui peut contribuer à faciliter l'existence des 
personnes âgées chez elles, notamment sur le plan de la sécurité, mérite donc 
d'être développé et le Parti libéral votera le crédit qui nous est demandé ce 
soir. 

Cela étant dit, il convient quand même de rappeler, qu'au niveau cantonal, 
nous avons un département de la prévoyance sociale et de la santé publique 
duquel ce problème ressort directement. Et on ne peut manquer d'être étonné, 
quand on lit à la page 5 du rapport, que ledit département estime «qu'il est 
souhaitable que les communes prennent en charge l'installation et le suivi des 
appareils pour les personnes domiciliées sur leur territoire » car il s'agit vrai
ment ici d'une question de prévoyance sociale et de santé publique. 
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Nous invitons en conséquence le Conseil administratif, que nous savons 
désireux de toujours élargir son cercle d'activités et de développer sa politique 
sociale selon des axes de plus en plus nombreux, à un effort de réflexion sur le 
respect du partage des compétences, et à une meilleure concertation avec les 
autres communes de notre canton, celles qui n'ont pas les moyens financiers 
d'accepter si facilement des transferts de charge de l'autorité cantonale. 

Le président. Je salue à la tribune Mme Bagnoud-Messerli. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est félicité de l'acceptation à 
l'unanimité de la commission de cette proposition, qui a été étudiée en détail, 
et dont le crédit est destiné à venir en aide aux personnes âgées et souvent 
isolées. Il a été particulièrement relevé l'effort des services sociaux pour privi
légier le facteur humain, renforcer la solidarité de la famille et de l'entourage 
et, en cela, permettre de conserver pour nos aînés une autonomie et une 
responsabilité individuelle. 

Le groupe radical vous recommande l'acceptation de cette proposition. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la 
majorité des voix (une abstention). 

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 
1050000 francs destiné à l'acquisition d'appareils de sécurité à domicile pour 
personnes âgées, handicapées ou isolées. 
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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 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. 
Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

6. 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 810000 francs destiné à l'équipe
ment informatique des écoles primaires de la Ville de Genève 
(degrés 5P et 6P) (N° 356 A)1. 

M. Christian Zaugg, rapporteur (S). 

La commission sociale des écoles et de la jeunesse s'est réunie sous l'autorité 
de son excellent président M. Marc-André Baud, le 2 avril 1987, en présence de 
M. G.-O. Segond, conseiller administratif, pour désigner un rapporteur et orga
niser ses travaux, puis le 9 avril, cette fois en présence de M. G.-O. Segond, et de 
MM. G. Haury, coordinateur informatique, et R. Hutin, directeur du Service de 
la recherche pédagogique, qui représentaient le Département de l'instruction 
publique. Mme Nathalie Wacker, secrétaire, prenait des notes. 

Présentation 

M. G.-O. Segond a tout d'abord rappelé à la commission que la Ville avait 
inscrit au budget 1985, puis 1986, un montant destiné à financer la mise à dispo
sition d'ordinateurs dans des classes de l'enseignement primaire. Cette expé
rience, voulue par le Département de l'instruction publique et la Ville de Genève, 
a été menée sur le terrain par le Service de la recherche pédagogique et bien sûr 
par des enseignants dans leur classe. M. Segond précise à nouveau que la Ville a 

1 «Mémorial 144e année»: N° 32. 
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pris et prendra à sa charge l'achat des ordinateurs proprement dits (le hardware) 
et que l'Etat, lui, assure le financement des programmes (software). Cette étude 
ayant eu des résultats favorables, le Département de l'instruction publique a 
porté son choix sur !e matériel «CHallenGE» pour des raisons pédagogiques et 
économiques, cet équipement étant construit à Genève. Le montant du crédit 
proposé se décompose de la manière suivante: 600000 francs pour l'équipement 
informatique de 80 classes de 5e et 6e année primaire, et 210000 francs pour l'ins
tallation du mobilier nécessaire. La maintenance du matériel nécessitera une 
augmentation du crédit budgétaire du Service des écoles de 75 000 francs par an. 

Utilisation pédagogique: M. G. Haury, coordinateur informatique du 
Département de l'instruction publique, a remis à la commission un document 
intitulé «Introduction de l'informatique dans l'enseignement primaire», auquel 
il apporte quelques commentaires. Pour plus de clarté, ce document figure ci-
dessous. 

Introduction de l'informatique dans l'enseignement primaire 

Les premiers essais d'introduction de l'informatique dans les classes primai
res remontent à 1983-1984. C'est donc sur la base de plusieurs années d'expé
rience que la décision de généraliser l'informatique dans toute les classes de 5e et 
6e primaire a été prise. 

Les objectifs de l'informatique dans l'enseignement primaire sont les suivants: 

L'ordinateur est utilisé en tant qu'outil à disposition du maître. Il offre de 
nombreuses possibilités d'activités destinées à compléter et renforcer les appren
tissages de base, notamment en ce qui concerne le français et les mathématiques. 

Des expériences sont engagées dans trois domaines: 

— apprentissage assisté par ordinateur; 

— emploi du traitement de textes dans le cadre des exercices de rédaction; 

— utilisation du langage LOGO. 

On constate qu'un des trois volets concerne l'enseignement assisté par ordi
nateur (EAO). Ce domaine est en pleine évolution, non seulement à Genève, 
mais aussi en Suisse et à l'étranger. Afin de coordonner toutes les activités relati
ves à ce nouveau mode d'apprentissage à disposition des maîtres, un centre EAO 
sera ouvert à Genève, en septembre 1987. Il comprendra des représentants de 
l'enseignement primaire, du cycle d'orientation, de l'enseignement post
obligatoire et de l'Université. Le Service de la recherche pédagogique de l'ensei-
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gnement primaire sera naturellement étroitement associé au travail réalisé dans 
ce nouveau centre. 

G. Haury 
coordinateur informatique 

du Département de l'instruction publique 

M. R. Hutin, quant à lui, indique que le Service de la recherche a été créé en 
1958 dans le but de limiter le retard scolaire. Sa fonction principale est donc 
d'aider les élèves à réussir leurs études. L'introduction de l'informatique dans 
l'enseignement primaire répond à deux buts principaux: contribuer à l'égalisa
tion des chances et renforcer la formation de base. M. Hutin procède ensuite à 
une démonstration des différents programmes. 

Discussion: un commissaire demande s'il est préférable d'avoir une salle 
commune d'ordinateurs ou de disposer d'une unité par classe. M. Hutin répond 
que la seconde solution est préférable, l'ordinateur dans l'enseignement primaire 
étant utilisé comme support de cours et non pas pour une activité informatique. 
Une autre personne désire connaître le prix d'une disquette et sa durée de vie. Il 
lui est indiqué que l'on obtient des disquettes pour environ 3.50 francs et que la 
durée est variable selon le soin avec lequel elles sont utilisées. Un ordinateur par 
classe est-ce suffisant? II est répondu à cette question qu'en règle générale cela 
correspond à une heure par semaine et par enfant, étant précisé qu'habituelle
ment deux enfants travaillent en même temps sur le même appareil. Serait-il 
judicieux de regrouper les informations sur un ordinateur central avec des termi
naux dans chaque classe? La solution choisie est actuellement la meilleure pour 
l'enseignement primaire, elle n'hypothèque pas l'avenir mais il convient de rap
peler que les écoles primaires n'ont pas la dimension et la capacité des collèges 
secondaires. Des études ont-elles été entreprises pour mesurer l'incidence du 
rayonnement des écrans sur la vue? Une analyse a été faite dans ce domaine; il 
convient de relever toutefois qu'elle s'adressait à des personnes travaillant toute 
la journée avec des ordinateurs, ce qui n'est pas le cas d'enfants ne passant 
qu'une heure par semaine devant l'écran. 

Une discussion s'engage ensuite quant à l'opportunité d'accepter maintenant 
le crédit proposé après la polémique menée par un quotidien genevois relative au 
coût et au choix des appareils. M. Segond remarque tout d'abord qu'il n'appar
tient pas à la Ville de Genève de choisir tel ou tel appareil et que le crédit proposé 
par le Conseil administratif n'engage pas notre municipalité sur ce point. II cons
tate ensuite qu'une enquête a été ouverte à la demande du président du Départe
ment de l'instruction publique par la commission de gestion de l'Etat. Un com
missaire, qui désire des éclaircissements quant aux applications pédagogiques de 
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l'informatique à l'école primaire et son lien avec les programmes, demande 
l'audition de Mme Taillard, chargée de la mise en place de ces derniers. La com
mission, qui pense que ces problèmes ne la concernent pas, refuse d'entrer en 
matière par 7 non, 2 oui et 4 abstentions. 

La commission ayant délibéré, le président procède au vote de la proposition 
N° 356 en vue de l'ouverture d'un crédit de 810000 francs destiné à l'équipement 
informatique des écoles primaires de la Ville de Genève, qui est acceptée par 13 
oui (2 abstentions). 

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. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). La vue de nos enfants est de plus en plus mise à 
contribution, que ce soit par les jeux électroniques, la télévision, des films 
vidéo de plus ou moins bonne qualité. D'un autre côté, il est nécessaire de 
maintenir nos écoles dans la compétition internationale, si bien que nous ac
cepterons ce projet à la condition qu'un examen de la vue obligatoire soit fait 
pour les enfants avant qu'ils ne commencent à jouer avec ces engins modernes. 
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Je me fais passablement de souci pour nos enfants parce que j'ai eu l'occa
sion d'inaugurer, il y a trois mois, l'école supérieure de commerce, (sa rénova
tion) et les écrans d'ordinateurs étaient placés n'importe comment. La moitié 
de ces écrans étaient mal placés par rapport à la lumière, ce qui est désastreux 
pour la vue. Je demanderai donc que l'on installe ces appareils avec soin, de ne 
pas les mettre simplement dans un coin, mais que l'on prépare leurs installa
tions, que Ton fasse attention à la lumière ambiante et à la lumière directe qui 
doit éclairer les documents que l'on lit, tandis que l'écran doit rester dans 
l'ombre. Cela ne va pas sans difficulté, surtout que l'on doit faire attention à la 
hauteur de l'écran. Fn conclusion, je demande beaucoup de soins lors de 
l'installation de ces appareils dans les classes. 

M. Yves Meylan (PEG). Ce projet, comme bien d'autres, parvient relati
vement tard au groupe écologiste et suscite un certain nombre d'interroga
tions. Il est animé par des idées intéressantes et généreuses. Toutefois, nous 
avons un certain nombre de doutes que nous aimerions exprimer ici. 

Evidemment, nous n'avons pas participé aux travaux de la commission 
parce que nous avons un temps de retard par rapport à l'information, c'est 
pourquoi j'aimerais poser ici une certain nombre de questions. 

Tout d'abord, nous sommes étonnés de voir que finalement, c'est la Ville 
qui paie pour le Département de l'instruction publique et nous aimerions bien 
connaître la raison pour laquelle c'est ainsi. 

D'autre part, nous nous demandons s'il existe actuellement un plan d'en
semble au niveau de l'informatique scolaire. Actuellement au cycle d'orienta
tion c'est seulement sur un semestre en 9e que sont donnés des cours d'infor
matique, et ce n'est que plus tard, d'après nos informations, pas avant 1990, 
que l'informatique sera dispensée aux septième, huitième et neuvième degrés. 
Bien que ce soit le Département de l'instruction publique qui s'occupe de ces 
affaires, dans la mesure où on demande la participation de la Ville pour voter 
des crédits, il nous apparaît intéressant quand même de pouvoir en discuter. 
D'ailleurs, le Grand Conseil a les mêmes préoccupations en matière d'informa
tique, non seulement en matière d'informatique scolaire, mais d'une manière 
générale dans l'administration, puisque ces dernières années, en 1985 et en 
1987, il a voté deux motions demandant au Conseil d'Etat de faire un rapport 
général sur l'informatique dans l'administration, dans les écoles, etc. 

D'autre part, nous constatons dans le rapport de commission, l'absence 
d'informations quant au coût global, c'est-à-dire aussi bien le hardware, le 
software, que la formation des enseignants, un manque d'informations quant à 
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l'évaluation des coûts, par rapport au résultat que l'on pourrait obtenir par ces 
méthodes, et on peut se demander également s'il n'y aura pas une sous-utilisa
tion du matériel dans les classes, comme c'est le cas avec les moyens 
audiovisuels. 

Il faut aussi bien se rendre compte que l'informatique et les personnes qui 
gravitent autour forment une sorte d'Etat dans l'Etat, si vous me permettez 
l'expression, dans la mesure où ce sont souvent des informaticiens ou des 
personnes qui ont utilisé beaucoup l'informatique qui ont été peu à peu char
gés de la gestion administrative et de la gestion moderne, et qui ont accédé à 
des postes importants. 

D'autre part, il y a un intérêt économique manifeste de la part de maisons 
qui vendent de l'informatique, et qui en assurent l'entretien. C'est pourquoi, il 
nous paraît particulièrement important d'être attentifs aux crédits que nous 
votons et de ne pas laisser un certain nombre de questions dans l'ombre. 

Dans ce cadre-là, nous regrettons que la commission ne se soit pas occupée 
de l'affaire qui a éclaté ces derniers temps, à propos des ordinateurs «CHal-
lenGE», c'est-à-dire la filière choisie par le Département de l'instruction pu
blique et nous regrettons également que Mme Taillard, chargée de la mise en 
place des programmes, n'ait pas été auditionnée par la commission. Il est clair 
qu'il est difficile de refuser un certain nombre de ces crédits en matière d'infor
matique. A ce sujet, j'aimerais vous citer une phrase tirée d'un cahier du 
Service de la recherche sociologique paru en février 1987, intitulé «La scolari
sation de l'informatique à Genève». C'est assez symptomatique. Ce paragra
phe fait référence aux trois millions de francs qui ont été votés par le Grand 
Conseil à partir de l'année 1983 pour l'enseignement secondaire. La citation 
est la suivante: «Le Grand Conseil n'a pas cillé. Les députés qui pourraient 
avoir eu des réserves n'interviennent pas de peur de perdre leur crédit. En 
effet, comme le dit un haut fonctionnaire du Département de l'instruction 
publique, il y a deux choses contre lesquelles un député ne peut pas s'élever 
aujourd'hui: l'aide aux handicapés et l'informatique.» 

Nous ne demandons pas le refus de ce crédit. Nous souhaitons simplement 
le renvoi en commission afin d'éclaircir un certain nombre de points. Cela 
permettrait également au groupe écologiste de rattraper le retard qu'il a par 
rapport aux autres aspects traités. Je vous remercie. 

M. Olivier Moreillon (L). Il ne nous appartient pas, je crois, de nous 
prononcer ce soir sur la question de savoir si l'introduction de l'informatique 
dans les classes de 5e ou de 6e primaires améliorera la qualité de l'enseigne-
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ment et le développement intellectuel de nos enfants. Les résultats de l'étude 
entreprise par le Service de la recherche pédagogique, à la demande du Dépar
tement de l'instruction publique, étant positifs à cet égard, nous ne pouvons 
que nous rallier aux conclusions des spécialistes. 

Cependant, à nouveau, il faut souligner que nous nous trouvons devant 
une situation de confusion des compétences. Si la Ville prend à sa charge les 
bâtiments scolaires, le mobilier, les moyens audiovisuels et la conciergerie, 
l'Etat, quant à lui, supporte les traitements du corps enseignant, le matériel et 
l'équipement. Or, l'ordinateur représente bien un équipement dans le do
maine du traitement automatique de l'information. Ce problème du mélange 
des compétences est encore aggravé par le fait que, contrairement à la de
mande précédente de crédit pour l'installation d'appareils de sécurité au domi
cile des personnes âgées pour laquelle notre commune conduit l'opération, 
dans le cas des ordinateurs dans les classes primaires, ce n'est même pas la ville 
qui pilote ce projet, car elle n'a même pas la faculté de se prononcer quant au 
choix du matériel et de l'équipement commandés. Le seul droit qu'on lui 
reconnaisse est celui de participer financièrement à une opération menée à 
l'échelon cantonal. 

Quand il est précisé à la page 5 de la proposition qu'il a été admis, par 
analogie, qu'en matière informatique le hardware serait pris en charge par la 
ville alors que le software serait pris en charge par l'Etat, on peut se demander 
par qui une telle analogie a-t-elle été admise ? Il est évident que l'Etat ne peut 
que se réjouir d'une telle collaboration qui lui permet de choisir le matériel et 
d'envoyer la facture à la plus riche et la plus complaisante des communes du 
canton. 

En définitive, du crédit de 810000 francs, seuls les 210000 francs représen
tant l'achat du mobilier nécessaire à l'installation, - dans les classes primaires 
de l'équipement informatique - devraient, en bonne logique, être pris en 
charge par la Ville. Ce n'est pas parce qu'un projet est politiquement défenda
ble, comme celui-ci, qu'il doit être automatiquement supporté par notre muni
cipalité, s'il sort du cadre de ses compétences. Ce serait également créer une 
trop grande injustice par rapport aux autres communes qui ne jouissent pas des 
mêmes privilèges que la Ville de Genève. 

Pour ces raisons, le Parti libéral vous invite à refuser cette demande de 
crédit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, par rapport aux députés du 
Grand Conseil, s'est posé également toute une série de questions au sujet de 
cette proposition. Nous regrettons le refus de la commission d'auditionner un 
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responsable du Département de l'instruction publique sur ce problème. Nous 
le regrettons, mais enfin les choses sont ainsi. Je ne pense pas qu'il faille 
pénaliser les enfants. Mais une rubrique relative au problème de l'achat de ces 
ordinateurs aurait été intéressante dans le rapport, pour l'information des 
membres du Conseil municipal. On pourrait demander par exemple au Conseil 
administratif, suite à la demande de crédit, de présenter un rapport à la com
mission sociale, dans les prochains mois à ce sujet. Le Conseil administratif 
devrait accepter cette proposition. Dans le journal «L'Educateur», je cite ce 
passage: «Quant aux Etudes pédagogiques, elles se sont toujours méfiées de 
CHallenGE, à tel point qu'elles ont donné la préférence à des M24, mais 
possèdent tout de même deux CHallenGE, qui sont débranchés.» Les mem
bres de la commission qui ont refusé l'audition d'un responsable du Départe
ment de l'instruction publique, ont pris une grosse responsabilité. Mais ils sont 
seuls juges de leur erreur. 

J'aimerais que l'on corrige une petite erreur dans le rapport. Il est écrit que 
la proposition a été acceptée par 13 oui et 3 abstentions. Je ne savais pas que 
les commissions comptaient 16 membres. J'aimerais que l'on rectifie. (Corrigé 
au Mémorial.) 

M. Gilbert Mouron (R). Indépendamment du matériel choisi, c'est l'op
tion qui a été suivie que le groupe radical a relevée et dont il se réjouit. 

Cette proposition permet ainsi à nos jeunes de bénéficier immédiatement 
d'un instrument de travail propre à créer et forger les fonctions économiques 
de demain, et peut-être également susciter les vocations dans un domaine qui 
est maintenant d'usage courant pour beaucoup d'entre nous et qui le deviendra 
bientôt pour tous. Il était donc opportun que les enfants de notre ville ne se 
mettent pas en retard et profitent d'un équipement moderne et adapté à notre 
temps. Aussi, vous l'avez entendu, M. Moreillon a relevé la qualité de l'ensei
gnement donné aux enfants par ordinateur et par l'informatique. 

Il est regrettable que dans les commissions, nous n'ayons pas entendu les 
doléances des représentants des différents partis qui paraissent maintenant s'y 
opposer, car nous aurions pu construire avec eux les éléments pour donner des 
renseignements dans le rapport. Malheureusement, ce fut totalement inexis
tant. C'est regrettable. Le groupe radical lui, accepte la proposition. Si, pour 
une raison ou pour une autre, nous pouvons être remboursés par l'Etat pour 
une partie qui nous concernerait, on pourra toujours en faire la demande 
ultérieurement, mais en ce qui nous concerne et quant au rapport sur cet objet, 
nous nous déclarons favorables. 
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M. Paul Passer (V). Simplement deux mots. Je voudrais savoir si, lorsque 
des achats tels que ceux-ci s'effectuent, des demandes d'offres ont été effec
tuées auparavant par différents fournisseurs. 

J'aurais une autre question concernant le coût, à savoir que 10000 francs 
par classe, c'est-à-dire pour le mobilier et l'ordinateur, me semblent un peu 
excessif. 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra cette 
proposition. Il se réjouit que la Ville de Genève participe à l'effort entrepris 
actuellement par l'Enseignement primaire pour former nos gamins de demain, 
même déjà au niveau primaire. Il ne faudrait pas que l'on oublie - on a parlé 
tout à l'heure d'école secondaire, on n'est pas du tout à ce niveau-là, - qu'il 
s'agit de mettre les enfants en contact avec cette machine, de faire en sorte 
qu'ils apprivoisent cet outil. Il ne s'agit pas du tout d'en faire des spécialistes ; il 
faut que l'école primaire les prépare. 

La deuxième chose qui nous paraît importante, c'est que c'est réellement 
du rôle de la commune de mettre à disposition du matériel. Il est vrai que l'on 
est très proche de la radio, très proche du poste de télévision, et ceci ce sont 
toujours les communes qui l'ont fait. Nous nous réjouissons que la Ville de 
Genève montre le chemin. 

M. Claude Haegi, maire. Deux mots concernant la répartition des tâches 
entre l'Etat et les communes. Après quoi, M. Segond répondra aux différentes 
questions qui ont été posées, M. Hediger et votre serviteur lui ayant signalé 
quelles étaient vos préoccupations. 

Le Département de l'instruction publique voulait agir et voulait agir vite. 
A cet égard, en ce qui concerne la répartition des tâches entre les communes et 
le Canton, votre serviteur, qui se trouve être en même temps député, a interro
gé M. Fôllmi lors du débat sur les comptes rendus 1986, la semaine dernière. 
La réponse donnée par M. Fôllmi est la suivante, à savoir que M. Fôllmi 
apprécie que la Ville de Genève donne cette impulsion qui lui permet d'enga
ger ce programme d'informatisation. Je crois que dans cette phase-là, c'est une 
bonne chose. Mais il est vrai que la situation n'est pas définitivement satisfai
sante, car les communes genevoises, dans leur ensemble, n'ont pas encore pu 
s'exprimer sur ce thème-là. Certaines, M. Fôllmi le disait l'autre jour, se sont 
montrées plus généreuses que d'autres. En ce qui nous concerne, nous en 
avons les moyens. On peut peut-être aussi estimer que c'est notre rôle. C'est 
l'avis de M. Segond. Il vous le dira tout à l'heure. 
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Mais ce qui est certain, c'est que, quelle que soit l'opinion que nous avons 
aujourd'hui, toutes les communes ne font pas le même effort de financement 
dans ce domaine-là. C'est la raison pour laquelle le chef du Département de 
l'instruction publique a créé un fonds qui lui permet de mettre à niveau l'en
semble des communes et ainsi, M. Moreillon, de répondre à la préoccupation 
que vous formuliez tout à l'heure, lorsque vous disiez que vous craigniez qu'il y 
ait des injustices d'une commune par rapport à une autre commune, en ce qui 
concerne les enfants qui ne bénéficieraient pas des mêmes équipements. Cet 
inconvénient est donc surmonté par le fonds qui a été créé dans le Départe
ment de M. Fôllmi. 

Il est nécessaire de prévoir une réglementation pour que ces choses-là 
soient bien claires et que nous sachions si oui ou non les communes assument 
définitivement les équipements, les frais des équipements informatiques, étant 
entendu qu'il appartient à l'Etat d'assumer la charge des programmes. 
M. Fôllmi s'est engagé sur ce point, soit examiner la possibilité d'établir un 
petit règlement qui pourrait être soumis à une assemblée générale des com
munes genevoises et qui, ainsi, clarifierait définitivement la situation. 

Pour l'instant les communes, et en particulier le comité de l'Association 
des communes genevoises, a admis d'aller dans cette direction puisqu'il semble 
que ce soit le meilleur moyen d'agir vite dans ce domaine. Je me suis permis 
tout de même de sourire un peu en constatant qu'il semble plus compliqué 
d'avoir des contacts avec la commission informatique de l'Etat, qui recouvre 
les 7 départements, qu'avec les 45 communes. C'est dire que les contacts avec 
les communes sont encore relativement aisés. Si d'un autre côté, nous pouvons 
apporter notre contribution pour la mise en route de cette important pro
gramme, le Conseil administratif s'en réjouirait. Cela ne signifie pas que nous 
soyons opposés à examiner un règlement qui permettrait de mieux clarifier la 
situation. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour les con
seillers municipaux qui, n'étant pas membres de l'ancienne législature, n'ont 
pas eu les premiers éléments d'information qui figuraient dans la proposition 
du Conseil administratif N° 356 déposée devant ce Conseil le 5 février 1987. 

Vous le savez : notre société et notre économie recourent de plus en plus à 
l'informatique et aux nouvelles technologies qui l'accompagnent. Cette évolu
tion a posé, il y a longtemps déjà, le problème de la formation. Ce problème 
est assumé, à Genève, par deux départements: le Département de l'instruction 
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publique et le Département de l'économie publique. Ces deux départements, 
l'un pour la formation générale, l'autre pour la formation professionnelle, ont 
engagé depuis de nombreuses années toutes sortes de démarches au niveau de 
l'enseignement universitaire, de l'enseignement professionnel, de l'enseigne
ment secondaire, au niveau du cycle d'orientation... On arrive maintenant à 
l'enseignement primaire. 

Jusqu'à l'enseignement primaire, les compétences sont claires: elles sont 
cantonales du début jusqu'à la fin. En ce qui concerne l'enseignement pri
maire, il y a une répartition des compétences, entre les communes, entre, en 
particulier la Ville et l'Etat. Cette répartition des compétences est une réparti
tion générale, bien connue : il est admis que tout ce qui concerne les bâtiments, 
la construction d'une école primaire, le mobilier, le matériel audiovisuel, la 
conciergerie des bâtiments, tout cela est pris en charge par l'autorité commu
nale. L'Etat, pour lui le Département de l'instruction publique, prend en 
charge, les traitements du corps enseignant, les livres et le matériel personnel 
des élèves. 

Pour l'informatique, en appliquant par analogie la répartition classique des 
compétences entre les communes et l'Etat, il a été admis que, le matériel, le 
hardware, était pris en charge par les communes, comme le mobilier, le ta
bleau noir, le laboratoire audiovisuel. Par contre tout ce qui était les program
mes, le software, était pris en charge par l'Etat. 

Cette répartition des compétences a été admise par l'ancien Conseil muni
cipal, il y a trois ans déjà, lorsque des premiers crédits ont été votés, dans le 
cadre budgétaire. Il a été voté en 1985 et 1986, dans le cadre budgétaire, des 
crédits de 150000 francs. A la suite de l'introduction du nouveau modèle de 
compte, ces crédits n'ont plus été considérés comme des crédits de fonctionne
ment, mais comme des crédits d'investissement: ils ont donc fait l'objet d'une 
proposition de crédit d'investissement, qui ne vaut pas pour une seule année, 
mais pour quatre ans et qui permet d'équiper, avec ces 810000 francs, l'ensem
ble des classes de 5e primaire et 6e primaire, en Ville de Genève. 

Voilà pour la répartition des compétences. Voilà pour la raison qui sous-
tend la proposition de février 1987. Cette proposition a été examinée en com
mission par la commission sociale et de la jeunesse, qui a procédé aux audi
tions nécessaires des représentants du Département de l'instruction publique, 
M. Haury, le coordinateur informatique du Département de l'instruction pu
blique et M. Hutin, le responsable du Service pédagogique. 
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Il a été rencontré un seul problème dans cette procédure d'acquisition par 
l'Etat mais financée par la Ville : c'est le choix du matériel. Vous savez qu'une 
polémique a éclaté à ce propos, comme d'ailleurs elle éclate régulièrement à 
propos de l'acquisition de chaque matériel informatique. Une commission 
d'enquête a été nommée par le Conseil d'Etat. Elle rendra son rapport au tout 
début du mois de juillet : je m'en suis encore assuré hier auprès de M. Fôllmi. 

Par rapport aux préoccupations que vous avez exprimées, il y en a deux sur 
lesquelles il faut apporter une réponse, je dirais technique, pratique, et puis 
une troisième sur laquelle j'aimerais insister en conclusion, qui est une réponse 
politique. 

En ce qui concerne tout d'abord l'égalité de traitement entre les communes 
- M. Haegi y a fait allusion tout à l'heure - la Ville de Genève présente cette 
demande de crédit, importante : la Ville de Genève compte en effet la moitié 
des classes primaires, ce qui est logique étant donné qu'elle compte à peu près 
la moitié de la population. Les autres communes, les communes de la périphé
rie, ont à mon avis des budgets suffisants pour supporter l'acquisition de ce 
matériel. Mais il est vrai que pour des petites communes, l'acquisition d'un ou 
deux de ces appareils représente une dépense qui se marque nettement dans le 
budget. C'est pour ces communes-là que M. Fôllmi a prévu un fonds permet
tant d'aider ces communes à s'équiper avec l'aide de l'Etat. Il y a donc bel et 
bien égalité de traitement entre les communes. 

Il y a égalité de traitement aussi - c'est mon deuxième point - pour les 
élèves : c'est la raison pour laquelle le matériel doit être choisi par le Départe
ment de l'instruction publique de façon uniforme pour l'ensemble des classes. 
Le matériel, le hardware, mais aussi le software, les programmes, de façon à ce 
que l'on ait la même méthode dans les classes de la ville de Genève, des 
communes de la périphérie, ou dans les communes rurales. 

Enfin, le troisième et dernier élément - c'est aussi un problème d'égalité 
de traitement - est particulièrement important. Vous savez qu'aujourd'hui, le 
prix de ces petits ordinateurs est accessible pour certains. Des familles en 
achètent. Dans certains quartiers de la ville, on constate que des élèves dans 
les classes primaires, aujourd'hui, possèdent déjà, à la maison, l'un ou l'autre 
de ces appareils. C'est un phénomène que l'on a constaté aux Etats-Unis, que 
l'on constate en Angleterre ; il se crée par le biais de cette acquisition d'ordina
teurs personnels, dans certaines catégories de la population, les plus aisées, 
une sorte d'inégalité de traitement. 
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C'est pour permettre à d'autres catégories de la population, moins favori
sées, d'accéder à ces techniques, qu'il a été ouvert ces dernières années, des 
ateliers d'informatique dans les centres de loisirs, à la Maison des jeunes, et 
dans différents lieux, de façon à ce que les enfants qui n'ont pas la possibilité 
d'avoir ces ordinateurs à la maison, puissent au moins les trouver dans un 
équipement public, ouvert à tous. C'est dans cette perspective-là que l'effort 
de la Ville, en équipant les classes primaires, est extrêmement important pour 
que ne se crée pas ce «trou de pauvreté», contraire au principe d'égalité des 
chances donnée à tous les élèves de l'enseignement public genevois par le biais 
de l'instruction publique. 

Le seul problème qui reste à propos de ce crédit, c'est de savoir quelles 
seront les conclusions de la commission d'enquête de l'Etat sur le choix du 
matériel : c'est vrai. Là, je suis tout à fait disposé - le vote du crédit portant sur 
le financement, et non pas sur le choix du matériel - à prendre l'engagement 
devant vous, de vous informer, en septembre ou en octobre, sur le choix du 
matériel définitivement retenu. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le finan
cement de ce matériel, indépendamment du choix de la marque qui échappe à 
notre compétence et qui découlera des conclusions de la commission d'enquête 
du Conseil d'Etat. 

Le président. Monsieur Meylan, étant donné les explications que l'on vient 
de vous donner, est-ce que vous maintenez votre demande de renvoi à la 
commission sociale et de la jeunesse? 

(Réponse affirmative de M. Meylan.) 

(Le président met au vote le renvoi du rapport à la commission sociale et de 
la jeunesse, mais les résultats ne sont pas nets.) 

M. Laurent Extermann (S). Vu l'incertitude et les mouvements de conseil
lers municipaux, je souhaiterais que l'on fasse un vote supplémentaire par 
assis/debout, ce qui permet que le résultat obtenu soit certain. 

Au vote, par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
est accepté par 42 oui contre 30 non. 
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7. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'étudier la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6000000 de francs destiné à la réalisation et à l'informa
tisation d'un inventaire général de l'ensemble des collections 
du Musée d'art et d'histoire, ainsi qu'à l'acquisition de dif
férents progiciels destinés aux services de l'administration 
(N°360 A)'. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 31 mars 1987, le Conseil municipal renvoyait à la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale le projet désigné en 
titre. 

Sous la présidence de M. Jacques Schàr, la commission a consacré en tout ou 
partie, cinq soirées à l'étude de cette proposition. 

Mmes Inès Karlinski et Andrée Privet ont rédigé les notes de séance. 

L'exposé de la demande de crédit nous a été fait par M. Claude Haegi, con
seiller administratif délégué et les détails et commentaires furent fournis par 
MM. Yves Rouiller, directeur adjoint des Services financiers et Serge Pellaton, 
chef du CTI (Centre de traitement informatique) de la Ville de Genève. 

Le 6 mai, en plus des susnommés, ce sont MM. Ph. Aegerter, directeur du 
Département municipal des affaires sociales, des écoles et des parcs, M. Claude 
Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire et M. Jean-Marc Delesderrier, 
chef du Service d'incendie et de secours qui répondirent aux questions des com
missaires. 

Le 12 mai, une visite complète du Centre de traitement informatique (CTI) 
par la commission permit aux conseillers municipaux de se rendre compte de 
l'état d'avancement de l'équipement de notre administration. 

I. Séparation de la proposition en deux 

Dès les premières discussions, il est apparu plus simple de distinguer d'une 
part la proposition résultant du rapport général du budget 1987 et demandant, 
tant par la commission des beaux-arts que par celle des finances, qu'un inven-

1 «Mémorial 144e année»: N° 36. 
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taire des collections du Musée d'art et d'histoire soit réalisé et, d'autre part, les 
demandes supplémentaires destinées au financement de l'acquisition de progi
ciels pour différents services de l'administration. 

Vous trouverez donc deux articles séparés ouvrant des crédits différenciés 
pour le Musée d'art et d'histoire et pour les autres services municipaux. 

II. Informatisation de l'inventaire général du Musée d'art et d'histoire 

Ce travail devrait durer cinq ans et nécessitera l'acquisition d'un matériel 
photographique performant et de différents équipements de bureau. 

M. Claude Lapaire nous précise que l'inventaire courant est déjà informatisé 
sans avoir rien coûté à la Ville puisqu'il s'est fait dans le cadre d'un projet uni
versitaire. C'est au niveau du rattrapage des pièces non encore mises sur infor
matique que le travail ne pouvait se concevoir par la voie de l'Université et qu'il 
a fallu recourir à l'informatique et à cette demande spéciale de crédit. 

Le but poursuivi est de permettre à toute personne entrant dans le musée de 
trouver une information par ordinateur. Ces informations ne sont pas secrètes et 
l'Université qui a participé au projet et qui s'intéresse beaucoup aux données 
récoltées ainsi, souhaite continuer une collaboration totale au même titre 
qu'avec les bibliothèques. 

L'acquisition du matériel, des équipements (un ordinateur), des progiciels et 
l'engagement de collaborateurs dans des locaux adéquats totalisent une somme 
estimée à 3 150000 francs qui font l'objet de l'article premier de l'arrêté. 

III. Acquisition de différents progiciels 

En préambule à ces quelques lignes, précisons qu'un petit aide-mémoire des 
termes techniques utilisés a été remis aux commissaires et est annexé au présent 
rapport. (Annexe I.) 

Les commissaires ont entendu deux responsables des différents services qui 
seront touchés par les achats proposés : 

1. M. Philippe Aegerter signale que le nouveau chef du Service social souhaite 
rationaliser certains fichiers pour lesquels l'informatique lui sera fort utile. 

— Au Service des parcs et promenades, un mini-ordinateur permettra d'établir 
l'inventaire directement, tout en gardant une liaison avec l'Université. 

— En ce qui concerne l'Office de l'état civil, il s'agit d'automatiser la délivrance 
des documents officiels imposés par la loi fédérale. 

— De plus il y aura lieu d'inclure le nouveau droit matrimonial ce qui apportera 
certains changements à la gestion actuelle. 
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2. M. Jean-Marc Delesderrier précise que les Services d'incendie et de secours 
attendent l'informatique pour leur centrale d'alarme depuis 1980. Plusieurs 
centraux de villes européennes ont été visités, il s'agit de viser le but suivant: 
aider à la décision pour déclencher les secours. Cela se décompose comme 
suit: 

— constituer une banque de données (faciliter les repérages et enregistrer des iti
néraires différents; 

— enregistrer toutes les consignes d'interventions particulières. En fonction de 
ces consignes, il s'agit de gérer en temps réel les véhicules qui sont en route et 
ceux qui sont disponibles pour une nouvelle intervention; 

— localiser tous les risques spéciaux; 

— gérer les prises d'incendie (déterminer lesquelles sont les plus proches des 
lieux du sinistre); 

— prévoir sur l'ordinateur d'un type spécial les rapports avec les PTT; possibi
lité de rappeler l'appelant et pouvoir se connecter sur l'annuaire électronique 
des PTT pour contrôle; 

— archiver est aussi une fonction importante (tenue automatique du journal de 
garde) ; 

— établir directement les factures pour les interventions simples ; 

— sortir toutes les statistiques d'intervention. 

En ce qui concerne le Secrétariat général, le Domaine public et les autres 
musées, 1 100000 francs leur seront attribués pour la mise au point des progiciels 
nécessaires à leur bonne informatisation. 

Au total, c'est une somme de 2 850000 francs qui fera l'objet de l'article 
deuxième de l'arrêté soumis à l'approbation du Conseil municipal. 

IV. Discussion et remarques 

Répondant à un commissaire qui s'interrogeait sur les éventuels crédits qui se 
succéderaient désormais sans être attachés à un objet précis autre qu'une ligne de 
crédit, M. Yves Rouiller répond qu'il ne serait pas juste de dire qu'avec les six 
millions du crédit demandé il sera possible de couvrir tous les besoins des services 
de l'administration. Ce crédit couvre les points décrits dans la proposition et un 
appel d'offres auprès de diverses entreprises sera fait sur la base des documents 
fournis par les services demandeurs. 

Actuellement 43 services sur 45 sont équipés en informatique. En deux ans 
près de 600 personnes ont eu soit une séance d'information, soit un cours de for
mation. Ces éléments font suite à la proposition N° 169 qui ouvrait le premier 
crédit à l'informatique en Ville de Genève. 
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Le projet d'engager des programmeurs spécialisés n'a pas été suivi, d'abord 
en fonction des contraintes imposées par la Ville en ce qui concerne les salaires 
du personnel, ensuite en raison des programmations spécifiques pour lesquelles 
il n'y a pas de spécialistes sur le marché. 

Pour éviter la saturation du système IBM 38, il est prévu plusieurs ordina
teurs décentralisés qui géreront les fichiers qui n'ont pas d'utilité commune et 
ne prendront pas de place en mémoire de l'ordinateur central. Par exemple 
l'ordinateur prévu pour les parcs et promenades et gérant l'inventaire des 
arbres de la Ville. 

L'ordinateur des SIS, celui de la Protection civile et l'ordinateur central pos
sèdent une génératrice et un onduleur qui leur permet de fonctionner de façon 
autonome en cas de panne de courant (alimentation de secours). 

L'hygiène et la sécurité devant les écrans (fatigue des yeux, etc.) ont fait 
l'objet d'une note de service qui figure en annexe Ha) et Ilb). 

Un tableau de l'architecture du dispositif informatique actuel de la Ville avec 
la situation de l'existant et ce qui va être engagé figure en annexe III a) b) c) d). 

Le dernier sujet discuté fut celui de la sécurité, de l'accès aux données et de 
leur sortie. Malgré toutes les précautions prises, ces domaines sont en réalité 
ceux d'une fonction particulière qui fait appel à un poste de travail nouveau qui 
tôt ou tard, à l'égal des banques qui ont déjà franchi le pas, devra être étudié par 
notre municipalité. Après Mme deux-roues et Mme relations-publiques, aurons-
nous un(e) responsable de la sécurité? 

V. Conclusions 

Grâce à ce crédit, notre administration progressera en direction d'une infor
matisation généralisée où l'informatique reste un service disponible pour les 
autres services. Cette étude a permis aux commissaires de mieux comprendre 
l'effort fait par les responsables du CTI de rendre les services maîtres de leur 
informatique et de leur donner les moyens utiles à cette réalisation. Nous tenons 
à remercier les chefs de service de leur disponibilité. Ainsi, à l'issue des débats, 
c'est à l'unanimité que les commissaires vous recommandent, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté qui vous est soumis. 

(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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ANNEXE I 

Logiciel 

Ensemble de programmes destinés à effectuer un traitement sur un ordina
teur. On utilise ce terme par opposition à matériel. 

a) Logiciel d'application: ensemble de programmes nécessaires à la résolution 
d'un problème donné par un ordinateur. Ces programmes sont de deux 
types : 

1. Les programmes standard (progiciels) conçus pour une application com
mune à plusieurs utilisateurs, soit tels quels, soit sous réserve d'adapta
tions mineures. 

Exemple: progiciels micro-informatique. 

2. Les programmes spécifiques écrits spécialement pour une application 
précise et unique. 

Exemple: application de la Taxe professionnelle, Protection civile. 

b) Logiciel de base: ensemble de programmes destinés à faciliter l'exploitation 
d'une machine, utilisables par le personnel informatique. 

Exemple: système d'exploitation de l'IBM 38. 

Progiciel (terme anglais : package) 

Néologisme créé à partir des mots produit et logiciel et qui désigne un ensem
ble cohérent et indépendant constitué de programmes, de services, et d'une 
documentation, conçu pour réaliser des traitements informatiques standard, 
dont la diffusion revêt un caractère commercial et qu'un usager peut utiliser de 
façon autonome après une mise en place et une formation limitée. Il s'agit d'un 
«tout», non divisible, à acquérir globalement. 

Programme 

Algorithme destiné à une machine donnée, écrit dans un langage reconnu par 
cette machine. 

Définitions tirées du dictionnaire de l'informatique Larousse. 
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ANNEXE lia 

Ordre de service adressé à Mesdames et Messieurs les chefs de service de 
l'administration municipale en date du 25 février 1985 

Concerne: hygiène et sécurité du travail à l'écran de visualisation. 

Mesdames, Messieurs, 

Par suite de l'introduction progressive de l'informatique et de la bureautique 
dans notre administration, le nombre de nos collaborateurs appelés à travailler à 
l'écran de visualisation s'accroît constamment. 

Ainsi que le relève la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents 
(CNA), le travail à l'écran de visualisation peut entraîner notamment une charge 
visuelle plus ou moins importante, des postures forcées et une sollicitation exces
sive de la capacité d'assimilation et de concentration. 

Le travail à l'écran de visualisation peut donc sérieusement fatiguer les yeux, 
surtout lorsque la qualité de l'équipement ou les conditions d'éclairage au poste 
de travail ne sont pas satisfaisantes. 

Par contre, il n'a jamais été possible de déceler des lésions oculaires dues au 
travail à l'écran jusqu'à ce jour. Les signes de fatigue et les manifestations désa
gréables (brûlure oculaire, larmoiement, etc.) sont toujours réversibles. 

Il peut également s'ajouter les difficultés d'ordre psychologiques qu'ont de 
nombreuses personnes avec les nouvelles formes de travail et d'organisation du 
travail. 

Dès lors, le travail à l'écran de visualisation comporte divers aspects ergono
miques dont il convient de tenir compte, dans la mesure du possible, afin de 
favoriser le bien-être, de protéger la santé et d'améliorer la qualité du travail. 

En conséquence, lors de sa séance du 13 février 1985, le Conseil administratif 
a estimé nécessaire de prendre diverses dispositions à ce sujet, en accord avec les 
médecins-conseils de la Ville, dispositions qui seront appliquées dans une 
période probatoire destinée à mieux connaître les problèmes propres à la Ville de 
Genève. 

Ces dispositions sont les suivantes et entrent en vigueur avec effet immédiat: 



SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 103 

Proposition : informatisation au MAH et acquisition de progiciels 

A. Examens de la vue 

1. Examen de dépistage 

a) pour les employés travaillant plus de trois heures par jour à l'écran: 

— à l'engagement, 

— à l'introduction du travail sur écran; 
b) l'examen est à faire chez un ophtalmologue au choix de l'intéressé; 
c) l'ophtalmologue établit un rapport et l'adresse au médecin-conseil de la 

Ville; 
d) les frais sont à la charge de la Ville. 

2. Examen complémentaire 

a) sur demande de l'intéressé avec l'accord préalable de l'Office du person
nel de la Ville ou sur décision du médecin-conseil de la Ville; 

b) l'examen est à faire chez un ophtalmologue au choix de l'intéressé; 

c) l'ophtalmologue établit un rapport et l'adresse au médecin-conseil de la 
Ville; 

d) les frais sont à la charge de la Ville de Genève. 

3. Contenu de l'examen 

L'examen ophtalmologique se fait en vue de dépister des causes oculaires 
pouvant rendre anormalement pénible le travail à l'écran de visualisation. 

Le cas échéant, le médecin-conseil de la Ville peut prescrire des examens com
plémentaires. 

4. Demandes d'examen de la vue 

L'intéressé doit adresser une demande d'examen de la vue à l'Office du per
sonnel, avec le préavis de son chef de service. 

5. Lunettes 

Seules les lunettes prescrites pour le poste de travail uniquement sont à la 
charge de la Ville; les lunettes nécessaires à corriger un vice plus général et pou
vant être utilisées dans la vie quotidienne sont à la charge de l'intéressé. 
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Le médecin-conseil de la Ville décide quelles sont les lunettes à prendre en 
charge par la Ville, sur la base du rapport qu'il a reçu de l'ophtalmologue con
sulté. 

Il est convenu qu'il n'y a qu'un seul type de lunettes et que le montant est fixé 
à un maximum par paire où l'élément correcteur seul est pris en considération et 
non pas l'aspect esthétique. 

6. Organisation 

L'application pratique des dispositions ci-dessus incombe à l'Office du per
sonnel en liaison avec les médecins-conseils de la Ville. 

B. Postes de travail 

1. Etude et contrôle ergonomiques* 

L'étude et le contrôle ergonomiques des postes de travail avec écran de visua
lisation sont assurés dans le cadre général de l'organisation «Hygiène et sécurité 
du travail» en vigueur dans l'administration municipale. 

En accord avec les chefs de service intéressés et leurs chargés de sécurité, 
l'organisation pratique de ces études et contrôles incombe à Pingénieur-conseil 
de la Ville, en liaison avec les médecins-conseils de la Ville et les organismes offi
ciels compétents (CNA, OCIRT, médecin inspecteur du travail, e t c . ) . 

2. Aménagements et adaptations 

Les aménagements et adaptations nécessaires sont communiqués par 
l'ingénieur-conseil de la Ville aux Services immobiliers auxquels il incombe de les 
exécuter dans les délais impartis par les médecins-conseils de la Ville et/ou les 
organismes officiels susmentionnés. 

En cas de besoin, pour toutes demandes de renseignements, vous pouvez 
vous adresser directement à: 

M. G. Arlettaz, ingénieur-conseil de la Ville: int. 339 
M. F. Golay, chef de l'Office du personnel: int. 291 

En vous priant de bien vouloir porter ce qui précède à la connaissance du per
sonnel de votre service, nous vous adressons, Mesdames, Messieurs, nos meil
leurs messages. 

Le secrétaire général: 
_____^__ Jean-Pierre Guillermet 

* Bureau et siège de travail, porte-documents, éclairages naturel et artificiel (éclairement, éblouis-
sement, scintillement, ambiance thermique, niveau de bruit, e t c . ) . 
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ANNEXE Hb 

Ordre de service adressé à Mesdames et Messieurs les chefs de service de 
l'administration municipale en date du 25 septembre 1986 

Concerne: usage d'un écran de visualisation. 

Mesdames, Messieurs, 

Nous avons constaté à plusieurs reprises que des collaborateurs interpellent 
l'Office du personnel au sujet de problèmes ophtalmologiques inhérents au tra
vail à l'écran de visualisation. 

Comme c'est par votre canal que l'information, à ce sujet, a été donnée au 
personnel, nous vous rappelons quelques principes qui figurent dans l'ordre de 
service du 25 février 1985, auquel nous vous renvoyons: 

1. Un examen de dépistage peut être requis en tout temps auprès de l'Office du 
personnel, qui est compétent en la matière lorsque le travail sur écran de 
visualisation dépasse 3 heures par jour. Une demande écrite doit être présen
tée par le chef de service concerné. Elle est dûment motivée. 

2. Après autorisation donnée par l'Office du personnel, le choix de l'ophtalmo
logue est laissé à la personne concernée. L'examen porte sur le dépistage des 
causes oculaires qui peuvent rendre anormalement pénible le travail à 
l'écran. 

3. La facture est transmise à l'Office du personnel pour paiement, avec copie de 
l'autorisation que Pintéressé(e) aura reçue en deux exemplaires. 

4. L'ophtalmologue transmet un rapport au médecin-conseil de la Ville de 
Genève; ce dernier est chargé d'examiner si le port de lunettes de travail est 
nécessaire dans l'accomplissement du travail à l'écran. 

5. Si tel est le cas, Pintéressé(e) en est informé(e) et reçoit une autorisation 
d'achat pour autant qu'il s'agisse de lunettes uniquement destinées au travail 
à l'écran de visualisation. 

Dans ce cas, l'administration prend en charge, au maximum, les montants 
suivants : 

— 200 francs pour les verres (cas spéciaux réservés); 

— 150 francs pour la monture. 

Il est évident que les personnes intéressées peuvent, si elles le désirent, acheter 
des lunettes plus chères. Cependant, la subvention de la Ville sera limitée aux 
montants mentionnés ci-dessus. 
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6. La facture de lunettes sera payée par les intéressés et transmise à l'Office du 
personnel, qui procédera au remboursement des montants alloués avec le 
salaire du mois suivant. 

7. Lorsque des examens complémentaires sont nécessaires, une demande 
d'autorisation doit également être soumise à l'Office du personnel, qui l'exa
mine. La suite de la procédure est alors identique. 

Nous attirons votre attention sur l'importance qu'il y a à ce que les membres 
du personnel travaillant à l'écran de visualisation n'aient pas de problèmes de 
vue. 

Dès lors, nous insistons vivement auprès de vous afin que vous preniez toutes 
mesures utiles pour que les informations susmentionnées soient portées à la con
naissance de tous les membres de votre service intéressés ou susceptibles de 
l'être. 

Nous vous remercions de votre collaboration, et vous prions d'agréer, Mes
dames et Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingués. 

Le secrétaire général du 
Conseil administratif: 
Jean-Pierre Guillermet 
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ANNEXE Illd 
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ANNEXE IV 

L: informations 
traitées par ordinateur 

Date: 17-12-1981 B 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-2-1983 i 4 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
1-2-1983 i 1 2 

République et canton de Genève 

LOI 
sur les informations traitées automatiquement par ordinateur 

Du 17 décembre 1981 

(Entrée en vigueur: 1er février 1983) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

CHAPITRE I 

Protection des données 

Article 1 

La présente loi s'applique à tous les fichiers de l'Etat, des Champ 
communes et des établissements de droit public, relatifs aux d'application 
personnes et préparés aux fins de traitement automatique, 
ainsi qu'à toutes les données qui sont stockées et à tous les 
résultats du traitement de ces fichiers. 

Art. 2 
1 Le Conseil d'Etat est compétent pour décider de cas en Création et 

cas dans quelle mesure les services des administrations canto- catalogue 
nales, communales et des établissements de droit public 
peuvent créer des banques de données, des systèmes d'infor
mations et des fichiers traités automatiquement par ordina
teur. 

2 Afin que la population soit dûment informée de l'exis
tence des fichiers, le Conseil d'Etat fait établir un catalogue qui 
est public. 

Art. 3 
1 Chaque fichier ne doit contenir que des informations Contenu 

pertinentes par rapport au but visé. Dans ce cadre-là, ces 
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informations doivent être complètes, précises et conformes à 
la réalité. 

- Toute diligence doit être faite pour rectifier les données 
inexactes et effacer celles qui sont périmées ou inadéquates. 

Art. 4 

Protection Les informations enregistrées doivent être protégées con
tre les risques de falsification, de destruction, de vol, de copie 
et d'accès illicites. 

Art. 5 

Destruction 1 Les fichiers doivent être périodiquement épurés des 
données, notamment celles d'ordre personnel, qui ne sont plus 
pertinentes par rapport au but visé. 

2 Demeurent réservés l'article 8 ainsi que les dispositions 
légales et réglementaires relatives aux archives. 

Art. 6 

Secret * Les fichiers, données et résultats couverts par cette 
protection sont établis, transmis et stockés de telle sorte qu'ils 
ne peuvent être consultés, modifiés, extraits ou détruits par 
une personne non autorisée. 

2 Les personnes chargées de la préparation, de la transmis
sion, du stockage et du traitement automatique des données 
sont tenues au secret; elles n'ont notamment pas le droit de 
communiquer ou de mettre à disposition d'autres personnes 
physiques ou morales, ou d'autres services publics, les infor
mations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions, sauf si 
elles y sont autorisées ou contraintes en vertu de la présente 
loi ou de son règlement d'exécution. 

Art. 7 
1 Le Conseil d'Etat peut autoriser la communication des 

fichiers, données et résultats pour la constitution de banques 
de données et de systèmes d'informations. 

2 II autorise également la transmission de données si elle 
est nécessaire à l'accomplissement de tâches qui sont aussi 
bien dans la compétence du service qui transmet l'information 
que de celui qui la reçoit. Sont réservées les dispositions 
légales et réglementaires particulières relatives au secret. 

Transmission 
Principe 

Administra
tions 
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3 La transmission de données à des personnes de droit 
privé n'est autorisée que si elle est prévue par une loi ou un 
règlement. 

4 Le Conseil d'Etat peut exceptionnellement autoriser la 
transmission de données pour autant qu'il existe un intérêt 
public ou un intérêt digne de protection de celui qui sollicite 
l'information et que l'intérêt prépondérant d'un tiers ne s'y 
oppose pas. 

Personnes 
privées 

Cas 
exception
nels 

Art. 8 

Les données et ensembles de données peuvent être 
stockés, communiqués et publiés à des fins statistiques à la 
condition que toutes précautions soient prises aux fins d'éviter 
que les personnes concernées puissent être identifiées. Cette 
communication est toutefois interdite si l'intérêt public ou 
l'intérêt prépondérant d'un tiers s'y oppose. 

Statistiques 

Art. 9 
1 Toute personne peut prendre connaissance contre paie

ment d'un émolument des informations qui la concernent 
personnellement et qui sont contenues dans un fichier soumis 
à la présente loi. 

2 Tout refus peut faire l'objet d'une plainte auprès de la 
commission de contrôle de l'informatique de l'Etat. 

3 L'accès aux informations contenues dans les fichiers de 
police est régi par la loi sur les renseignements et les dossiers 
de police et la délivrance des certificats de bonne vie et 
mœurs, du 29 septembre 1977. 

4 L'accès aux fichiers des établissements hospitaliers est 
régi par la loi sur les établissements publics médicaux, du 
19 septembre 1980, et par la loi sur le régime des personnes 
atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des 
établissements psychiatriques, du 7 décembre 1979. 

5 L'accès aux fichiers des juridictions civiles, pénales et 
administratives, pour les procédures en cours, est réglé selon 
les lois de procédure.(1) 

Accès 
Principe 

Fichiers, 
de police 

Fichiers 
médicaux 

Fichiers 
judiciaires 

W Nouvel alinéa introduit par loi du 19 septembre 1986, dès le 15 novembre 1986. 



114 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 
Proposition : informatisation au MAH et acquisition de progiciels 

Surveillance 

Composition 

Attributions 

Réserves 
imposées aux 
membres. 
Secret de 
fonction. 
Accès aux 
fichiers. W 

CHAPITRE II 

Contrôle cantonal de l'informatique 
Art. 10 

Une commission de contrôle de 1* informa tique de l'Etat 
(ci-après commission) est chargée d'exercer une surveillance 
selon les dispositions de la présente loi. 

Art. 11 
1 La commission est composée de 5 membres titulaires et 

de 3 suppléants ; 3 titulaires et 2 suppléants sont désignés par 
le Conseil d'Etat, 2 titulaires et 1 suppléant par le Grand 
Conseil. La commission est nommée pour 4 ans. 

2 Sur proposition de la commission, le Conseil d'Etat 
nomme son président pour 4 ans. 

3 Le Conseil d'Etat met à disposition de la commission le 
secrétariat chargé notamment de l'élaboration et de la tenue 
du catalogue des fichiers. 

Art. 12 

La commission : 
a) s'assure d'office que les dispositions légales et régle

mentaires concernant le traitement confidentiel des 
informations et des fichiers sont observées pendant les 
opérations de traitement automatique des données; 

b) statue sur les plaintes des personnes qui estiment que 
leurs droits sont violés, notamment parce que les 
données traitées automatiquement sont inexactes, pé
rimées ou inadéquates ; elle se prononce également sur 
les plaintes des personnes auxquelles l'accès à des 
informations les concernant personnellement a été 
refusé ; 

c) soumet chaque année, voire plus fréquemment en cas 
de nécessité, un rapport au Conseil d'Etat. 

Art. 13 
1 Les membres de la commission sont tenus au secret, 

conformément à l'article 3 de la loi concernant les membres 
des commissions officielles, du 24 septembre 1965. 

Nouvelle teneur selon loi du 19 septembre 1986, dès le 15 novembre 1986. 
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2 Ils ont accès aux fichiers de l'Etat, des communes et des 
établissements de droit public, ainsi qu'aux données et aux 
résultats du traitement de ces fichiers dans le cadre défini par 
leurs attributions et dans la mesure requise par l'exercice de 
leurs fonctions. 

3 Le contrôle des données informatiques est exclu aussi 
longtemps qu'elles sont traitées dans des procédures judi
ciaires en cours.W 

Art. 14 
1 La commission statue sur les plaintes déposées auprès 

d'elle en application de l'article 12, lettre b. 
2 La plainte est motivée dans la forme écrite. La procédure 

est gratuite. 
3 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur la res

ponsabilité civile de l'Etat et des communes, du 23 mai 1900. 

Art. 15 

Toute décision de la commission peut faire l'objet d'un 
recours auprès du Tribunal administratif. 

Plainte 

Recours 

CHAPITRE III 

Dispositions finales 

Art. 16 

Le Conseil d'Etat édicté les dispositions d'exécution néces
saires. 

Art. 17 

La loi sur la protection des informations traitées automati
quement par ordinateur, du 24 juin 1976, est abrogée. 

Art. 18 

Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la 
présente loi/2 ' 

Dispositions 
d'exécution 

Clause 
abrogatoire 

Entrée 
en vigueur 

w Nouvel alinéa introduit par loi du 19 septembre 1986, dès le 15 novembre 1986. 

(2> Entrée en vigueur fixée au 1e r février 1983 par arrêté du Conseil d'Etat, du 12 janvier 1983. 
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R: informations traitées 
automatiquement 
par ordinateur 

République et canton de Genève 

RÈGLEMENT 
d'exécution de la loi sur les informations traitées automatiquement 

par ordinateur 

Date: 22-12-1982 B 
Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-2-1983 

ffi 4 Nouvelle 
teneur 
dès le: 
1-2-1983 

ffi 

1 3 

Du 22 décembre 1982 

(Entrée en vigueur: 1er février 1983) 

LE CONSEIL D'ETAT 

Arrête : 

Article 1 

Définitions Aux fins du présent règlement : 

a) données personnelles, signifie : toutes les informations 
se rapportant à une personne physique, à une per
sonne morale ou à un groupe de personnes (personne 
concernée), pour autant que celle-ci soit ou puisse être 
déterminée; 

b) banque (base) de données, signifie : ensemble exhaus
tif et structuré de données fiables et cohérentes, 
organisées indépendamment de leurs applications, ac
cessibles en temps utile et satisfaisant à des normes de 
confidentialité ; 

c) fichier, signifie : toute collection de données classées 
par personne concernée; 

d) traitement, signifie : toute manipulation de données 
telle que le fait de se les procurer, de les conserver, de 
les utiliser, de les modifier, de les communiquer ou de 
les détruire; 

e) système d'information, signifie : ensemble de données, 
d'organisation et de moyens mis en œuvre pour 
assurer l'information d'un organisme. Un tel système 
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peut être pris en charge par un ou plusieurs systèmes 
informatiques ; 

f) système informatique, signifie: combinaison de tous 
les moyens de saisie, de traitement et de transport de 
l'information d'applications utilisant un ou plusieurs 
ordinateurs ou équipements informatiques connectés 
ou non; 

g) sous-système, signifie : éléments d'information regrou
pés en un ensemble cohérent logique, pouvant consti
tuer une partie d'un système d'information; 

h) descripteur générique, signifie: sous-ensemble d'infor
mations se rapportant à une notion générale; 

i) accès, signifie : toute action qui permet d'intro
duire des données, d'en avoir connaissance ou de les 
modifier ; 

j) responsable du fichier, désigne, au sein d'un office ou 
d'un service, qui dans l'accomplissement de ses tâches 
légales est compétent pour traiter des données person
nelles, la personne dont l'autorité hiérarchique est 
suffisante pour assumer une fonction de contrôle et de 
gestion. 

Art. 2 
Toute demande de création et de traitement de banques de Création 

données, de systèmes d'informations et de fichiers doit être de fichiers 
soumise au Conseil d'Etat en indiquant notamment : 

a) le nom du service, de l'office, ou de l'institution et du 
département concernés ; 

b) le nom du répondant du service, de l'office ou de 
l'institution ; 

c) le système d'information et son découpage en sous-
systèmes ; 

d) le nom de chacun des sous-systèmes, en donnant pour 
chacun, les rubriques suivantes : 

1° le nom du responsable des fichiers, 

2° les buts du sous-système considéré et la finalité des 
traitements prévus, 

3° les catégories de personnes enregistrées dans le 
sous-système, 

4° la liste des descripteurs génériques décrivant aussi 
complètement que possible les informations du 
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sous-système en adéquation avec les buts visés, 

5° dans les cas où des données historiques sont 
conservées, une mention spéciale leur est faite; 

e) les services auxquels tout ou partie des informations 
peuvent être transmises. 

Art. 3 

Modification î T o u t e adjonction de nouvelles données dans une banque 
d
 ï de données, un système d'information ou un fichier, de même 

traitements Que toute modification apportée à la finalité des traitements 
prévus ou toute élaboration de nouveaux traitements interve
nant après la demande de création prévue à l'article 2, doit 
faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès du Conseil 
d'Etat, selon la même forme qu'une demande de création. 

2 Cette demande mentionne, le cas échéant, quelles sont 
les nouvelles données, les finalités nouvelles, ou les finalités 
modifiées par les traitements envisagés. 

Art. 4 

Catalogue ï L e Conseil d'Etat fait établir et mettre à jour régulière
ment le catalogue des fichiers auxquels s'appliquent les 
dispositions légales et réglementaires relatives à la protection 
de la sphère privée et des informations. 

2 Ce catalogue indique pour chaque fichier: 
a) le nom du service, l'office, ou de l'institution et du 

département concernés; 
b) le nom du répondant du service, de l'office, ou de 

l'institution ; 
c) le système d'information et son découpage en sous-

systèmes ; 
d) le nom de chaque sous-système, en donnant pour 

chacun les rubriques suivantes: 
1° le nom du responsable des fichiers, 

2° les buts du sous-système considéré et la finalité des 
traitements prévus, 

3° les catégories de personnes enregistrées dans ce 
sous-système d'information, 

4° la liste des descripteurs génériques décrivant aussi 
complètement que possible les informations du 
sous-système en adéquation avec les buts visés, 
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5° dans les cas où des données historiques sont 
conservées, une mention spéciale leur est faite ; 

e) les services auxquels tout ou partie des informations 
peuvent être transmises. 

3 II contient également le glossaire des descripteurs utilisés 
pour décrire les fichiers. 

4 Le catalogue peut être consulté au département de 
justice et police. 

Art. 5 

Les données qui ont cessé d'être pertinentes par rapport au 
but du fichier depuis plus de 5 ans doivent être épurées, sauf 
décision expresse du Conseil d'Etat. 

Retrait 

Art. 6 
1 La demande de consultation (art. 9 de la loi) doit être 

adressée par écrit au responsable du fichier contenant l'infor
mation requise. 

2 Un émolument de 10 F est perçu à cette occasion. 

Demande de 
consultation 

Art. 7 
1 Chaque responsable d'un fichier prend les mesures 

nécessaires aux fins d'empêcher la divulgation accidentelle des 
informations. A cet effet, il prend toutes dispositions notam
ment dans le domaine du personnel, du matériel ou du logiciel. 

2 En cas de divulgation d'information à des personnes 
auxquelles elles ne sont pas destinées, celles-ci ont l'obligation 
de garder le secret et d'avertir immédiatement le responsable 
du fichier. 

3 Toute communication d'information émanant de l'Etat, 
des communes et des établissements de droit public, faite à des 
personnes privées doit porter une mention spécifiant qu'en cas 
d'erreur de destinataire, celui-ci est tenu à l'obligation de 
garder le secret. 

Art. 8 
1 Les directions des centres informatiques soumis à la loi 

édictent des directives visant à assurer la sécurité et la 
protection des données traitées sur les équipements installés 
dans leur centre. 

Divulgation 
des 
informations 

Directives 
des centres 
informatiques 
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Sous-traitance 2 Q a n s \e c a s o u \e responsable d'un fichier confie le 

traitement de ses données à un organisme qui n'est pas soumis 
à la loi sur les informations traitées automatiquement par 
ordinateur, du 17 décembre 1981, il fait respecter les disposi
tions de celle-ci et du présent règlement, au besoin par un 
contrat de droit privé. 

Accès au 
système 

Sa u vegarde 
des fichiers 

Art. 9 

Chaque responsable d'un fichier prend les mesures appro
priées pour que les personnes non autorisées n 'aient pas accès 
au système. 

Art. 10 

Chaque responsable de fichiers prend les mesures néces
saires quant à la sauvegarde de ceux-ci, no tamment en 
constituant des copies de sécurité et en les stockant en des 
lieux physiquement distincts de l 'équipement qui les trai te. 

Commission 
de contrôle 

Art. 11 

La commission de contrôle de l ' informatique de l'Etat 
organise elle-même son activité, qu'elle agisse d'office ou sur 
plainte. A cet effet, elle établit des directives qu'elle soumet à 
l 'approbation du Conseil d 'Etat. 

Clause 
abrogatoire 

Art. 12 

Le règlement d'application de la loi sur la protection des 
informations traitées automat iquement par ordinateur, du 
26 janvier 1977, est abrogé. 

Entrée 
en vigueur 

Art. 13 

Le présent règlement entre en vigueur le 1 e r février 1983. 

Dispositions 
transitoires 

Art. 14 
1 Les banques de données, systèmes d'information et 

fichiers, de m ê m e que les traitements qui leur sont appliqués 
existant déjà au moment de l 'entrée en vigueur du présent 
règlement sont soumis aux dispositions prévues à l'article 2. 

2 Ces démarches doivent être terminées le 3 1 janvier 
1984. 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Il n'est peut-être pas inutile de rele
ver deux détails qui sont à reprendre dans ce rapport, l'un relatif au partage de 
l'arrêté en deux articles séparant, d'une part, l'inventaire du Musée, d'autre 
part, l'acquisition des progiciels, et par ailleurs les annexes qui ont été fournies 
et qui vous permettent d'être plus informés sur la loi cantonale relative à la 
protection des données, qui a été jointe et qui répond à un vœu de la commis
sion. Voilà ce que j'avais à dire concernant ce rapport au sujet duquel notre 
collègue M. Monney prendra la parole. 

M. Gilbert Magnenat (V). Le groupe Vigilance a hésité devant le coût 
élevé de cette phase de l'informatisation de l'administration municipale. Nous 
l'acceptons du bout des lèvres, l'attachement à la bonne gestion de notre patri
moine culturel ayant emporté une décision favorable. 

Nous relevons avec intérêt que les problèmes d'ergonomie, d'hygiène de 
vue et de conditions de travail occupent les pages 7 à 11 du présent rapport. 
Nous souhaitons vivement que ces lignes trouvent une application et ne dispa
raissent pas simplement dans le Mémorial. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est satisfait de ce rapport 
puisque c'était une proposition de notre groupe que de demander notamment 
l'inventaire du Musée d'art et d'histoire. 

Je voudrais relever au passage que, la mise sur inventaire et l'informatisa
tion des musées de la Ville, n'est pas seulement une mise en ordre du patri
moine. Pour nous, c'est également un instrument de travail. Au même titre 
d'ailleurs que les ordinateurs dans les écoles, nous pensons qu'un inventaire 
informatisé doit permettre un accès beaucoup plus facile à tous les amateurs 
d'art, à la population genevoise qui s'intéresse au contenu et à la vie de nos 
musées, également aux élèves de nos écoles. Cet instrument de travail doit 
permettre ensuite d'ouvrir un certain nombre de perspectives nouvelles sur les 
musées de la Ville de Genève et un certain nombre de travaux pourront certai
nement s'effectuer, grâce à cet inventaire. 

Enfin, il nous semble que cet inventaire est aussi utile, et nous l'espérons, 
pour la future artothèque qui est à l'étude des services de la Ville, que nous 
souhaitions voir naître, puisque cet inventaire permettrait à chaque citoyen de 
notre ville, en prenant connaissance du contenu des musées, de pouvoir peut-
être emporter en prêt, l'une ou l'autre œuvre d'art de notre ville. 
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Nous saluons donc cette proposition avec satisfaction et nous nous réjouis
sons de voir cette mise en place se réaliser, mais nous invitons d'ores et déjà le 
département des beaux-arts à examiner et à étudier les différentes possibilités 
d'utilisation de cet inventaire sur un plan didactique, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, aussi bien pour la population qui s'intéresse à l'art et aux musées, ainsi 
que pour les écoles. Il me semble que là il y a tout un travail à organiser, tout 
un travail prospectif à entreprendre qui n'a pas encore été opéré à ce jour et 
nous espérons que peut-être le département des beaux-arts attachera une cer
taine importance à la valorisation des collections de notre municipalité. 

M. Laurent Extermann (S). Notre groupe aussi salue avec satisfaction ce 
rapport qui mène au crédit. Le but, croyons-nous, vaut nettement l'investisse
ment. Nous avions émis des réserves, nous les faisons toujours, mais il n'en 
aura pas été tenu compte, sur le mode de financement. C'était la seule chose 
qui, en son temps, avait divisé la commission des finances. Fallait-il faire en
trer cela dans le budget ou financer une telle activité par le mode de finance
ment qui vous est proposé? Finalement, on a opté pour la seconde solution, il 
faut l'accepter quand bien même nous aurions préféré la première. 

Il vaut la peine de souligner que la Ville se soucie nettement de la qualité 
de la vie au travail et l'annexe II A, ordre de service adressé à MM. les chefs 
de service de l'administration municipale en date du 25 février 1985, qui figure 
en annexe de notre rapport, le prouve. Je pars de l'idée qu'il ne s'agit pas 
d'une pure mise en forme pour se prémunir contre des critiques, mais d'un 
souci réel, et, j'espère que la santé des travailleurs sera, comme c'est le cas 
maintenant, toujours prise en compte en priorité à la Ville afin que les criti
ques que souvent, trop souvent, on entend à l'égard des conséquences pour la 
santé des travailleurs de l'introduction de l'informatique, en tout cas ne puis
sent pas avoir cours en Ville de Genève. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour revenir à l'observa
tion formulée par M. Monney quant à l'utilisation de ce système, il va de soi 
qu'il sera utilisé non seulement par le public, les élèves ou les étudiants, mais 
encore par les spécialistes et tous ceux qui fréquentent le musée, nous l'avons 
du reste expliqué dans l'exposé des motifs. Si cette mise sur informatique est 
opérée, cela changera profondément le mode d'utilisation, en le rendant beau
coup plus aisé et, sans être prophète, même un public non averti devra pouvoir 
en obtenir une utilisation très large. C'est ce vers quoi nous nous dirigeons. 
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Je dirais aussi que nous avons déjà commencé. Déjà une partie des collec
tions du Musée est sur ordinateur, notamment toutes les œuvres qui entrent 
actuellement au musée sont cataloguées au moyen de l'informatique. Nous 
vous avons expliqué dans nos rapports qu'une collaboration existe avec l'Uni
versité. Nous utilisons actuellement l'ordinateur de l'Université. Cette mise en 
place du système informatique a pu être effectuée par les responsables du 
Musée d'art et d'histoire, sans qu'il en coûte pratiquement à la Ville de 
Genève, puisque c'est l'Université qui en a assuré l'infrastructure. 

Vous me parlez de préparation d'utilisation, que mon Département doit y 
réfléchir. Mais bien sûr, Monsieur Monney. Je dirais qu'il le fait déjà depuis 
plusieurs années, même les responsables du Musée sont en Suisse parmi les 
spécialistes qui connaissent le mieux le système informatique envisagé. 

En ce qui concerne le financement, c'est ce dont a parlé M. Extermann, je 
pense que la formule du crédit extraordinaire est meilleure, en ce sens qu'elle 
permet dans l'application une plus grande souplesse. Si nous avions une divi
sion par année, ce serait certainement très difficile à gérer. Actuellement, nous 
ne sommes pas immédiatement prêts à entrer en fonction, ne serait-ce que 
parce que nous n'avons pas les locaux nécessaires, ni engagé le personnel 
qualifié. La mise en place s'échelonnera donc sur un certain nombre d'années, 
mais les tranches annuelles ne seront pas d'égale importance quant aux moyens 
financiers investis. Par le truchement d'un crédit extraordinaire, qui nous per
met d'agir sur une certaine période, nous aurons une meilleure souplesse d'uti
lisation. Si nous avions dû avoir une attribution budgétaire, il aurait fallu 
admettre que l'on puisse en fin d'année, faire des mises en réserve, ce qui est 
un peu contraire à l'orthodoxie comptable à laquelle vous êtes tous attachés. 

Quant aux conditions de travail du personnel, c'est mon collègue M. Haegi 
qui en parlera. 

M. Claude Haegi, maire. Deux mots pour rassurer MM. Extermann et 
Magnenat en ce qui concerne la santé au travail. Je vous rappelle que nous 
avons un ingénieur-conseil au sein de l'administration, et je vous précise, au 
cas où vous l'ignoriez, que cet ingénieur-conseil a, dans son cahier des charges, 
la mission de suivre ces problèmes informatiques, ces problèmes de la vue. Il le 
fait en collaboration avec le Centre de traitement informatique. Alors, Mon
sieur Magnenat, il ne s'agit pas de quelques mots que vous retrouverez dans le 
Mémorial, c'est une application quotidienne que nous pratiquons. 

En deuxième débat, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à 
l'unanimité. 
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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 150000 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. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 850000 francs 
destiné à l'acquisition de différents progiciels pour l'informatisation des services 
de l'administration. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue aux articles pre
mier et deuxième 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. 4. — Les dépenses prévues aux articles premier et deuxième seront por
tées à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et 
amorties au moyen de 5 annuités qui figureront au budget de la municipalité 
sous le N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administra
tif » de 1987 à 1991. 

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

Le président. Je tiens à vous dire, avant de passer au point suivant, que 
M. le vice-président Christian Zaugg est absent aujourd'hui parce qu'il a sa 
sortie de classe verte. 
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8. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
24 225 495 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° 365A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

C'est lors de la séance plénière du Conseil municipal du 31 mars 1987 que la 
proposition citée en titre a été renvoyée pour étude à la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale. 

Sous la présidence de M. Jacques Schâr, les commissaires se sont penchés à 
trois reprises sur cet objet. Une première fois le 17 mars pour entendre MM. 
Claude Henninger et Yves Rouiller, respectivement directeur et directeur-
adjoint des Services financiers, nous exposer la proposition. Une seconde fois 
le 21 avril pour obtenir des explications et commentaires de M. Claude Haegi, 
conseiller administratif délégué et enfin une dernière fois le 5 mai pour la 
lecture, la discussion et le vote du présent rapport. 

Les notes de séances ont été prises par Mmc Inès Karlinski. 

1. Commentaires relatifs à la proposition 

Les détails très clairement exposés dans la proposition à l'appui et le rapport 
de la BCG reçu permettent de se faire une idée précise de la demande de crédit. 

Il s'agit pour la Ville de souscrire à l'augmentation du capital social de la 
Banque Hypothécaire du Canton de Genève à hauteur de la part déjà détenue, 
soit 63,5 °7o et d'augmenter sa part au capital participation à hauteur des possibi
lités de souscription offertes par la première tranche d'émission de 9 millions. 

La deuxième tranche de 11 millions qui sera offerte en souscription publique 
ne fait pas l'objet de demande de crédit. 

A l'issue de cette nouvelle souscription, la part de la Ville de Genève sera tou
jours de 63,5% du capital social. Et c'est uniquement la détention des parts 
sociales liées au capital social qui détermine l'usage des droits sociaux. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 36. 
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Le capital participation, qui n'entre pas en ligne de compte pour le droit de 
vote sera détenu désormais pour 53 % par la Ville alors que celle-ci en possédait 
63,5% jusqu'alors. 

C'est le passage à la souscription publique et parallèlement à la cotation en 
bourse des bons de participation BCG qui engendrent cette nouvelle répartition 
de notre part des avoirs. 

Il sera possible ultérieurement et selon les conditions du marché, de souscrire 
à l'achat de bons de participation ou d'en vendre sans affecter notre part à 
l'usage du droit de vote selon les statuts. 

2. Discussion 

Des divers propos qui furent échangés à l'occasion des explications données 
au sujet de l'étude de ce crédit, aucun ne fut défavorable. Certains commissaires 
s'inquiétèrent de notre part majoritaire au droit de vote et il leur fut répondu que 
ce droit était maintenu dans son intégralité. 

Comme pour le cas des titres Swissair, les commissaires ont reconnu la néces
sité de prendre une décision rapidement, cas typique qui relève de l'opportunité 
et non pas de la nécessité. 

La commission des finances aurait bien voulu connaître l'évolution de la pro
position de modification des statuts soumise au Grand Conseil et relative à 
l'ouverture au public des bons de participation BCG. Il semble qu'actuellement 
le Grand Conseil veuille attendre les décisions des communes. 

Aux commissaires qui s'interrogent sur une fusion prochaine de la BCG avec 
la Caisse d'Epargne, il leur est répondu qu'il y a encore bien des obstacles à sur
monter et qu'en fait il ne s'agirait pas d'une fusion mais de la création commune 
d'un troisième établissement qui se développerait au fil des années. 

3. Conclusions 

La commission des finances ayant admis le bien-fondé de cette opération ne 
peut que l'encourager. Cette participation améliore les actifs de notre Ville et 
permet un rapport intéressant par l'apport des dividendes distribués. 

A l'issue de ses débats, c'est par 11 oui et 1 non que les commissaires aux 
finances et à la gérance immobilière municipale vous recommandent, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés suivants: (Voir 
ci-après le texte des arrêtés adoptés sans modification.) 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Vous avez sans doute tous reçu à 
votre domicile la proposition de souscription des bons de participation d'un 
total de onze millions qui ont été offerts par la BCG. 

Concurremment, le capital social de la BCG est augmenté et pour que la 
part de la Ville reste majoritaire à 63,5 %, il y a lieu de souscrire un montant de 
9531500 francs, soit les 19063 parts à 500 francs qui figurent au rapport. 

Quant au capital participation que nous détenions jusqu'à ce jour, égale
ment à 63,5 %, mais qui ne nous donnait lui aucun droit de vote, il sera porté à 
53% par la souscription d'un certain nombre de bons à 100 francs, qui sont 
émis à 185 francs. Le total représente 14693995 francs. Le solde qui est destiné 
au public et qui a fait l'objet de la lettre que nous avons reçue à notre domicile 
aurait pu être acheté par la Ville ou disons, faire l'objet d'une participation de 
la Ville. Mais sachant notre majorité garantie, et les bons intérêts obtenus par 
la rentabilité du capital et des placements jusqu'à ce jour dans la BCG, il n'a 
pas paru nécessaire de souscrire encore dans une option qui nous est moins 
favorable, compte tenu de la fluctuation possible des cours des bons de 
participation. 

En l'occurrence, le groupe radical accepte et recommande cette 
proposition. 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Dans notre République, nous avons deux éta
blissements bancaires officiels: la Caisse d'épargne qui encaisse des sous, la 
Banque hypothécaire qui en prête passablement sur des gages immobiliers. 
Dans les autres cantons, ces deux services complémentaires se retrouvent sous 
le même toit, en général celui de la Banque cantonale. Genève se distingue par 
de vieilles traditions bancaires. Celles de nos deux banques datent, sauf erreur, 
de Napoléon. Malheureusement, le trafic d'argent entre ces deux banques et 
avec d'autres nous coûte quatre millions et demi par an, que nous pourrions 
épargner si nous avions une seule véritable banque cantonale qui pourrait 
redistribuer l'argent qu'elle encaisse. Ce fait n'est plus admissible. C'est pour
quoi le groupe Vigilance s'abstiendra, en espérant voir bientôt la création 
d'une véritable banque cantonale genevoise. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, nous avons lu attentivement 
le rapport de notre collègue M. Gilbert Mouron. C'est un gentil rapport qui 
nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, que la banque se porte 
de mieux en mieux, mais je suis très sceptique. 
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Les partis de l'entente ont deux ou trois représentants dans le conseil 
d'administration. Des discussions ont lieu en coulisse. Nous, nous sommes 
chaque fois éjectés de cette assemblée administrative de la BCG. Alors, on est 
sceptique concernant ces 24 millions. Est-ce vraiment une opération valable ou 
pas? Nous, nous ne l'acceptons pas comme cela. Je vous rappelle les affaires 
de la Papeterie de Versoix, de la SATA ; ce sont peut-être de mauvais souve
nirs pour les partis qui sont représentés dans ce conseil, mais en attendant, ici, 
nous n'avons jamais reçu tous les éclaircissements à ce sujet. Pour notre parti 
ce sera une abstention, car de voter non ce serait vous sanctionner. Nous 
voterons l'abstention, mais pour un autre motif que celui du groupe Vigilant. 

Mais en attendant, tant que tous les groupes qui sont dans cette assemblée 
ne sont pas représentés dans cette banque des communes, ce seront des discus
sions en circuit fermé. Vous nous dites en commission qu'il vous faut 24 mil
lions, mais je n'en suis pas convaincu. Je demande: pourquoi faut-il ces 24 
millions? Nous nous abstiendrons et nous sommes gentils de nous abstenir 
parce que nous devrions voter non. 

M. Claude Haegi, maire. Nous pouvons parfaitement comprendre qu'un 
groupe absent du conseil d'administration regrette d'être à l'écart du fonction
nement de cette banque. Cela étant, heureusement, il n'est pas indispensable 
d'être administrateur pour savoir comment elle fonctionne et ce qu'elle pro
duit. C'est la raison pour laquelle notre conseil vous a transmis encore récem
ment, si j'ai bonne mémoire, les résultats complets de la banque pour que vous 
puissiez les apprécier. Monsieur Lyon, vous êtes suffisamment averti de ces 
choses-là, pour avoir constaté que le résultat de la banque était tout à fait 
satisfaisant et que si vous investissez ces 24 millions, vous avez de bonnes 
raisons de le faire, vous servez ainsi les intérêts de notre cité. 

En deuxième débat, les deux arrêtés mis aux voix article par article et dans leur ensemble sont 
acceptés à la majorité. 

Ils sont ainsi conçus : 

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, 
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arrête: 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9531 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 9 531 500 francs. 

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 
14693 995 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 



130 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 
Proposition : constructions rue de la Roseraie/Aubépine 

9. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement, chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adoption du projet de loi déclarant d'uti
lité 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'Aubé
pine (N° 366 A/Bp. 

A. M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). 

La commission s'est réunie à deux reprises pour examiner cet objet sous la 
présidence de Mme J. Schneider-Rime. Mme A. Stroumza, chef du Service de 
l'aménagement de la Ville de Genève et M. G. Gainon, directeur des plans de 
zones et de l'information au Département des travaux publics assistent à la pre
mière séance. Ils rappellent que ce périmètre avait déjà été soumis à l'étude de la 
commission et que le précédent rapport sur l'objet, présenté le 26 novembre 1985 
au Conseil municipal, fut renvoyé au Conseil administratif pour qu'il demande 
une nouvelle étude au Département des travaux publics, prenant ainsi en consi
dération l'opposition de certains propriétaires. 

La nouvelle proposition qui vous est soumise tient pleinement compte des 
désirs du législatif communal et des propriétaires, puisque 9 parcelles occupées 
par des villas ont été sorties du périmètre actuel. 

Les détails des futures constructions projetées figurent dans la proposition 
N° 366. 

Lors de la séance suivante, la commission a entendu M. R. Uidry, président 
de l'association d'aide aux jeunes travailleurs et apprentis (AJETA) et M. P. 
Peyer, trésorier du Foyer de la Caravelle situé sur le périmètre. 

La Ville de Genève a mis à disposition de cette institution, en 1954, une ferme 
du XVIIIe qui est actuellement occupée par 130 jeunes qui passent une adoles
cence souvent difficile. Ce complexe est géré par les assistants sociaux du Service 
de la protection de la jeunesse. 

Ces deux personnes ont exprimé leur inquiétude pour l'avenir de ce foyer, 
puisqu'il est situé sur le périmètre faisant l'objet du présent projet de loi. A ce 
jour, aucune information officielle quant au devenir de la Caravelle n'a été for
mulée. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 36. 
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Certains commissaires souhaitent que l'institution reste sur l'emplacement 
actuel, d'autres aimeraient qu'elle soit relogée, en priorité dans les environs 
immédiats puisque les adolescents concernés sont très attachés à cet environne
ment. 

Après discussion, trois propositions visant à ajouter un texte à l'article uni
que sont mises au vote: 

1. ... et conserver dans le périmètre le bâtiment du foyer La Caravelle. 

2. ... reloger dans une autre villa du périmètre le foyer La Caravelle. 

3. ... tout en garantissant l'intégration du foyer La Caravelle dans le périmètre. 

La proposition 1. est repoussée par 5 voix contre, 5 voix pour et 2 absten
tions. 

La proposition 2. est repoussée par 7 voix contre, 2 voix pour et 3 absten
tions. 

La proposition 3. est acceptée par 7 voix pour et 5 voix contre. 

Ainsi, la commission de l'aménagement vous recommande, par 5 voix pour, 
4 voix contre et 3 abstentions, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'accepta
tion du projet d'arrêté complété ci-dessous: 

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, tout en garantissant l'intégration 
du foyer La Caravelle dans le périmètre. 
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B. M. Roman Juon, rapporteur de minorité (S). 

Le groupe socialiste a décidé de refuser les conclusions de la majorité de la 
commission de l'aménagement sur la proposition N° 366 et de soumettre au 
Conseil municipal un rapport de minorité. 

TEXTE DE LA PROPOSITION 

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 
établissement 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. 

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 quartier de Cluse-Roseraie n'a aucun espace vert à sa disposition si ce 
n'est la place des Augustins et le triangle de Capo-d'Istria. De plus le secteur 
délimité par l'Arve, l'avenue de la Roseraie, la rue Lombard et le boulevard du 
Pont-d'Arve, ne possède pas de parc, et de ce fait les habitants doivent se rendre 
au parc Bertrand, à la promenade des Bastions, à la plaine de Plainpalais et au 
parc des Acacias. L'aménagement du périmètre tel que prévu dans la première 
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proposition du Conseil d'Etat (N° 27636-66 R-H) a été renvoyé au Conseil admi
nistratif par le Conseil municipal lors de sa séance du 26 novembre 1985 par 34 
oui, contre 32 non et 3 abstentions (vote nominal) alors que la commission de 
l'aménagement par 9 oui, 2 non et 3 abstentions recommandait au Conseil muni
cipal l'arrêté déclarant d'utilité publique tout le périmètre. 

Le refus par le Conseil municipal a eu pour conséquence que le Conseil 
d'Etat a dû obtempérer aux remarques du groupement foncier de la Roseraie en 
retranchant le périmètre constitué par les villas. 

La surface du périmètre d'utilité publique a ainsi été amputée de plus de 
10000 mètres carrés. Le parc public prévu sera fortement diminué alors que 
quelques privilégiés pourront jouir de leur jardin privé dans un quartier à forte 
densité d'habitants. La capacité de logement va être encore fortement augmen
tée par la construction d'immeubles sur la propriété des anciens bains de l'Arve, 
ainsi que dans les environs de l'hôpital et sur la rue de Carouge. Ce périmètre de 
villas a de fortes chances d'être déclaré en zone villas alors qu'il se trouvait 
actuellement en zone 4 A, ce qui permettait encore de construire de petits 
immeubles et de maintenir le prix du terrain aux environs de 500 francs le m2 au 
lieu de plus de 1 000 francs pour les villas. Ainsi la valeur de ces villas augmentera 
fortement et ne permettra plus l'achat par la communauté de ces parcelles par 
exemple pour l'agrandissement du parc. Acheter une villa avec jardin en plein 
centre ville sera possible, et très recherché au vu des fortunes qui existent dans 
notre canton. 

Ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que la construction du cycle, vu 
le manque de surface de terrain, se fera avec deux étages sur rez-de-chaussée. 
Cette solution est des plus précaires. Le Département de l'instruction publique 
au vu des expériences négatives de ce type de construction, recommande de pré
voir des cycles à pavillons avec un étage sur rez, dans le même esprit que celui des 
cycles actuels de l'Aubépine, de Cayla et la Gradelle. Il a été en effet constaté 
que dans ces derniers il y avait beaucoup moins d'agressivité entre élèves et que le 
climat était plus favorable pour l'enseignement. De plus il y aurait aussi moins de 
problèmes de drogue. Revenir à une construction plus concentrée et ne tenant 
pas compte des observations des responsables de l'enseignement est scandaleux. 
Dans un cas aussi flagrant la communauté doit primer sur la propriété privée, ce 
d'autant qu'il aurait été possible de rechercher d'autres solutions. 

Ce périmètre aurait pu être aménagé comme le Centre scolaire de Geisendorf. 
Le cycle aurait pu être construit sur l'ensemble de la parcelle, tous les espaces 
libres devenant un grand parc réservé au public. Les villas dans un premier temps 
resteraient habitées par leurs habitants actuels, les jardins devenant publics. 
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Ensuite, au fur et à mesure des départs, les collectivités en devenant propriétai
res, elles auraient pu, selon les besoins, soit être affectées à des activités publi
ques est sociales, soit être démolies pour agrandir l'espace de verdure. Tout cela 
aurait été l'occasion de réaliser un véritable espace de verdure à l'échelle d'un 
quartier sururbanisé. Dans le cas contraire les élèves du cycle en subiront les con
séquences. Nous allons ainsi à contre-courant des idées actuelles en matière 
d'urbanisme: diminution de la densification des immeubles de logement, cons
tructions plus basses, édifices pour personnes âgées, enfants, etc. en éléments de 
construction de type pavillonnaire à inclure dans le quartier. Alors que les gran
des villes d'Europe, par exemple Paris, font démolir une partie des immeubles 
formant les grands ensembles et remodèlent leurs aménagements extérieurs, 
réhabilitent leurs façades par l'adjonction de balcons et de retraitement de celles-
ci par de la couleur ou motifs décoratifs, réalisent les équipements sociaux fai
sant défaut, nous densifions un périmètre qui aurait pu devenir un exemple 
urbain de référence. Préfère-t-on augmenter les coûts de l'assistance sociale? 

C'est la raison pour laquelle nous recommandons au Conseil municipal de 
rejeter le projet d'arrêté contenu dans la proposition N° 366 et de revenir sur la 
proposition N° 164 A. 

Annexe I: plan du périmètre public de la première proposition. 
Annexe 2: plan du périmètre de la seconde proposition. 
Annexe 3: lettre du Groupement foncier Roseraie. 



ANNEXE I 



DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

PL AIN PALAIS 

DÊCLAHAT ON D' UTIL.'É OBLIQUE 
Groupe scolaire Ccllege Cycle d'Orientation 
"KJC'.dl prolege 
Zone d ï verdure 
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ANNEXE III 

Lettre de Mes Lalive et Budin adressée à Madame la présidente de la commission 
de l'urbanisme et de l'aménagement en date du 3 septembre 1985 

Concerne: projet de loi N° 5634 - zone d'utilité publique Roseraie-Aubépine. 

Madame la présidente, 

Je fais suite à ma lettre du 2 juillet dans l'affaire notée en marge ainsi qu'à 
l'audition des représentants du Groupement foncier Roseraie par votre commis
sion en date du 27 août. 

Sans vouloir reprendre ici le détail de l'argumentation qui a été développée 
devant vous, je désire néanmoins en rappeler les points essentiels, en vous priant 
de joindre la présente au rapport que votre commission remettra au Conseil 
municipal. 

Le Groupement foncier Roseraie observe dès lors ce qui suit: 

a) Nos membres demandent que le périmètre dans lequel ils habitent soit main
tenu tel qu'il est. En effet, la plupart des gens dont notre association repré
sente les intérêts habitent tous ce quartier de longue date: certains d'entre 
eux sont des personnes âgées, qui désirent y finir leurs jours, alors que 
d'autres de nos membres y ont passé leur enfance et entendent continuer à 
élever leur famille dans ce quartier. 

b) Il est dès lors absurde de prêter à nos membres l'intention de «réaliser une 
opération immobilière». Bien au contraire, le Groupement ne demande que 
le maintien du quartier dans sa configuration actuelle, qui pourrait être assu
rée, le cas échéant, par un déclassement des terrains en zone villas. 

c) Le Groupement n'est pas opposé à la construction d'un cycle d'orientation : 
il constate cependant que le projet, tel qu'il existe, constitue une très mau
vaise utilisation des terrains disponibles, la construction du cycle pouvant 
être réalisée sur les terrains d'ores et déjà propriété de l'Etat. 

d) Le groupement est sceptique quant à la nécessité de la création d'une nou
velle école primaire. Comme indiqué ci-dessus, plusieurs de nos membres 
sont des pères de famille, qui sont bien placés pour constater que l'école pri
maire actuelle est loin d'être surchargée. En tout état de cause, le Groupe
ment observe que même si l'on admet la nécessité de construire une école pri
maire, elle peut être placée ailleurs sans aucune difficulté. 

e) Le Groupement ne conteste pas la nécessité de la construction d'une salle de 
gymnastique pour l'école de la Roseraie. Bien au contraire, il appuie ce pro
jet. 
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f) Le centre opératoire protégé dont le Conseil administratif vous a indiqué 
qu'il serait destiné à l'Hôpital cantonal relève en réalité de la Protection 
civile. Le message du Conseil administratif du 25 février 1985 indique en 
outre qu'une étude géotechnique aurait montré que ce centre opératoire ne 
pouvait être réalisé sous les constructions prévues au côté sud de l'Hôpital 
cantonal. Nous accueillons cette affirmation avec scepticisme, une autre 
étude géotechnique ayant montré qu'un parking souterrain, d'ailleurs en 
cours de réalisation, est parfaitement possible au bord de l'Arve. On voit mal 
dans ces conditions en quoi des considérations d'ordre géologique empêche
raient la construction d'un hôpital si un parking souterrain peut y être réalisé 
sans difficulté. 

En résumé et en conclusion, le Groupement foncier Roseraie suggère à votre 
commission: 

1. De donner un préavis négatif à la création d'un périmètre d'utilité publique 
dans le secteur visé par le projet de loi N° 5634. 

2. De recommander à l'autorité cantonale compétente la conservation des villas 
qui existent dans le périmètre considéré. 

3. De recommander à l'autorité cantonale compétente de réaliser la construc
tion du Cycle d'orientation sur les terrains d'ores et déjà propriété de l'Etat 
dans le périmètre considéré. 

4. De recommander à l'autorité cantonale compétente de construire l'école pri
maire envisagée, pour autant que sa nécessité soit établie, ailleurs que dans le 
quartier de villas dont le maintien est présentement demandé. 

Veuillez trouver ici, Madame la présidente, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Pour l'étude de Mes Lalive et Budin : 
Charles Poncet 

Le président. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est 
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). Je souhaite vive
ment que la majorité de ce Conseil appuie mon rapport, sinon nous allons au-
devant d'un blocage de ce secteur, puisque je vous rappelle que sur ce périmè
tre, on souhaite construire un nouveau cycle d'orientation, un hôpital protégé 
et une zone de verdure. 

Je rappelle également pour ceux qui n'étaient pas dans ce Conseil, il y a 
une année et demie, que ce que propose le rapport de minorité a été refusé par 
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ce Conseil ou si ce n'est refusé, renvoyé au Conseil administratif puisque le 
rapport de l'époque n'a pas donné satisfaction à la majorité des conseillers 
municipaux. Alors certes, le périmètre actuellement proposé par le Départe
ment des travaux publics est plus petit que celui de la première proposition. 
Néanmoins il est, me semble-t-il, plus réaliste, car il tient compte de l'opposi
tion de propriétaires privés de villas, situées dans cette zone, destinée à deve
nir d'utilité publique, et si on revenait en arrière et on demandait au Départe
ment des travaux publics de reprendre le premier projet, il est bien clair que les 
habitants de ces villas auraient recours à tous les procédés pour refuser l'ultime 
terme qui est l'expropriation de leur terrain ou de leur villa ; par conséquent, il 
y en aurait pour une dizaine d'années. Or, ni le cycle, ni l'hôpital protégé ne 
peuvent attendre dix ans, le cycle pour sa reconstruction, l'hôpital pour sa 
création. C'est la raison pour laquelle je vous suggère, Mesdames et Messieurs, 
d'accepter le rapport de majorité. 

Le président. Quel sera le rapporteur qui remplacera M. Juon pour la 
minorité ? 

(M. Gérard Deshusses lève la main.) 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de minorité remplaçant (S). Nous vous 
invitons à voter le rapport de minorité qui défend plusieurs points qui sont de 
première importance. C'est ainsi que le plan d'aménagement proposé par le 
rapport de minorité permet une implantation optimale du nouveau Cycle de 
l'Aubépine. Il permet également d'envisager la création d'un vaste parc public 
dans une quartier, la Roseraie, qui en a grand besoin, tant il est vrai que les 
espaces verts ont progressivement disparu de ce secteur de notre ville. Quant 
au second plan d'aménagement, il n'a d'autre objectif à nos yeux, que de 
préserver les privilèges de quelques propriétaires de villas au détriment même 
d'une infrastructure d'utilité publique, et au mépris de la population de tout un 
quartier. C'est pourquoi, après avoir accepté la démolition des maisons de la 
Cité-Jardin d'Aire, il serait temps d'être logique et d'accepter ici aussi la dispa
rition de villas qui peuvent nous être chères, parce qu'il y a une valeur histori
que et affective, mais qui est néanmoins nécessaire dans le cadre d'une réalisa
tion scolaire importante. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera ce soir le 
rapport de majorité, conséquent qu'il est avec son vote précédent où il deman
da le renvoi au Conseil administratif. L'argument principal pour soutenir ce 
rapport de majorité consiste justement à garder un quartier à visage humain. 
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Par ailleurs, l'argument du rapport de minorité disant qu'un étage de plus 
au Cycle d'orientation amènerait des problèmes supplémentaires pour la jeu
nesse, tel la drogue, ne nous paraît pas péremptoire. Par contre, notre groupe 
aimerait avoir quelques assurances du Conseil administratif concernant l'école 
primaire dont il est question à la page 6, dans l'annexe III, sous lettre d) du 
rapport de minorité, où il est dit que «le Groupement foncier de la Roseraie 
est sceptique quant à la nécessité de la création d'une nouvelle école primaire. 
Comme indiqué ci-dessus, plusieurs de nos membres sont des pères de famille 
qui sont bien placés pour constater que l'école primaire actuelle est loin d'être 
surchargée. En tout état de cause, le Groupement observe que même si l'on 
admet la nécessité de construire une école primaire, elle peut être placée 
ailleurs sans aucune difficulté.» 

Habitant le quartier, je sais que l'école Hugo-de-Senger regorge d'enfants, 
les maîtres ne savent pas où les placer à la rentrée du mois de septembre. 
Donc, il y aura sûrement un reflux de ces élèves sur l'école de la Roseraie, 
indépendamment du fait que le quartier se densifie quelque peu, on compte de 
plus en plus d'enfants dans les écoles de ce quartier, à savoir Plainpalais, 
Acacias, et de la Roseraie. Il y a même des locaux privés qui ont été retirés par 
l'instruction publique au secteur privé. Je crois savoir que Caritas avait un 
vestiaire à la rue du Pré-Jérôme qui revient maintenant au Département de 
l'instruction publique. J'aimerais entendre le Conseil administratif pour avoir 
quelques garanties que l'école primaire se fera bien dans ce secteur, quel que 
soit l'emplacement exact. 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je déclare que nous 
voterons le rapport de majorité, car il nous donne entièrement satisfaction. 
J'aimerais toutefois signaler une ou deux questions qui me paraissent impor
tantes et que ce rapport n'a fait qu'effleurer. 

En effet, la question du périmètre d'utilité publique est à distinguer de 
celle des zones de développement, ce que ne fait pas le rapport de minorité. A 
l'heure actuelle, l'ensemble de ce périmètre est en zone de développement; le 
fait même d'avoir réduit le périmètre d'utilité publique à une portion de l'en
semble du périmètre primitivement prévu n'influe pas sur le régime des zones ; 
donc l'ensemble des terrains, qu'ils soient classés en utilité publique ou qu'ils 
ne le soient pas, restera en zone de développement. 

C'est là un sacrifice que l'on demande également, pour l'instant, aux pro
priétaires des maisons qui sont mises hors de ce périmètre d'utilité publique, 
puisqu'à partir du moment où leur terrain reste en zone de développement, le 
prix reste bloqué à 500 francs le m2, alors que le prix de la zone villas, en ville 
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de Genève, zone maintenant extrêmement réduite, ascende à 800 francs, voire 
à 1000 francs le m2. Cela veut dire d'ailleurs que le prix du terrain en zone de 
développement est un prix devenu complètement artificiel, et qui ne répond 
plus aux besoins antispéculatifs qu'il remplissait lorsque ce prix a été fixé. 

En effet, il s'agissait que les terrains à bâtir n'aient pas le prix de terrains à 
bâtir où Ton pouvait voir des prix atteindre plusieurs milliers de francs le m2 . A 
cette époque, le prix du terrain «villa» était inférieur au prix du terrain en 
zone de développement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas et cela montre que la 
situation est intenable parce que, à l'avenir, aucun propriétaire de maison, 
située sur un terrain en zone de développement, ne le vendra si ce prix reste 
bloqué à 500 francs. Cela ne dépend pas de la compétence de ce Conseil 
municipal, mais je tiens à le souligner pour montrer qu'il y aura peu de muta
tions immobilières dans ce quartier, s'il reste entièrement en zone de 
développement. 

Quant à l'affectation d'une portion réduite du périmètre d'utilité publique, 
elle nous paraît judicieuse dans la mesure où elle est restreinte aux terrains, 
pour la plupart désormais en possession des collectivités publiques et où la 
Ville pourra, avec le concours de l'Etat, réaliser les projets qui lui plaisent. Je 
crois qu'il faut être très prudent en ce qui concerne la nécessité ou la non-
nécessité d'écoles primaires en Ville de Genève. Les besoins de la démogra
phie fluctuent. On l'a vu à la Jonction avec l'école du boulevard Carl-Vogt et je 
souhaite que tout reste ouvert à ce sujet. Je ne prendrai pas une position aussi 
précise quant à l'avenir que celle du groupe démocrate-chrétien. Je crois, au 
contraire, qu'il serait sage pour la Ville d'avoir cette réserve de terrain et 
d'envisager ce qu'elle veut faire de ce terrain. 

Je signalerai maintenant, en conclusion, une petite précision juridique. Le 
rapport de notre collègue était peut-être un peu rapide et le libellé même de 
l'arrêté ne me paraît pas tout à fait conforme à ce que l'on doit attendre de 
nous. Il dit en effet qu'il faut «donner un préavis favorable au projet de loi 
déclarant d'utilité publique, la construction d'un groupe scolaire...» On ne 
nous demande pas de voter un groupe scolaire, mais on nous demande de 
«donner un préavis favorable au projet de loi déclarant d'utilité publique un 
périmètre entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine en vue ou pour la 
création d'un groupe scolaire, etc. ». Je crois que c'est là une précision impor
tante, et je demande donc que l'arrêté que nous serions appelés à voter soit 
modifié dans ce sens. 

Le président. Monsieur Lescaze, veuillez nous apporter votre amende
ment, que nous soumettrons au vote de ce Conseil. 
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M. Guy-Claude Geissraann, rapporteur de majorité (L). Sur ce point, je 
n'ai fait que reprendre le texte exact de la proposition du Conseil administratif 
qui nous dit « de donner un préavis favorable au projet de loi déclarant d'utilité 
publique la construction... ». Il est clair que c'est peut-être à ce niveau-là que le 
libellé est faux, on aurait dû parler d'une zone d'utilité publique. Moi, j 'ai 
transcrit le texte de la proposition du Conseil administratif. 

Le président. Verriez-vous une opposition à cette modification? 

M. Guy-Claude Geissmann. Pas du tout ! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En premier lieu, il faut faire une remarque sur le 
rapport de minorité, concernant la disposition des plans. Je pense que pour la 
clarté du débat, sauf pour les membres de la commission qui ont rectifié eux-
mêmes cette petite erreur, il convient de les inverser lors de leur impression 
dans le Mémorial. (Corrigé au Mémorial.) 

Deuxième chose. Le point primordial, et je l'ai fait ressortir lors de l'étude 
en commission, et le rapporteur de majorité l'a bien relevé, ce sont les diffé
rents votes sur le foyer «La Caravelle». Pour notre parti, ce foyer a fait ses 
preuves et les personnes qui le défendent l'ont fait valablement en commission. 
Tous les commissaires ont dû reconnaître que ces gens se donnaient beaucoup 
de peine. 

J'interviens sur ce point en disant que si on ne peut absolument pas conser
ver le foyer La Caravelle dans ce périmètre, qu'on nous le prouve. En tout cas, 
le président Grobet ne nous l'a pas démontré. Je dis que pour l'instant, il faut 
maintenir l'intégration du foyer «La Caravelle» dans le périmètre. Cela obli
gera l'Etat à trouver une solution, mais pour l'instant, cela fera ressortir que le 
Conseil municipal attache de l'importance et soutient des personnes bénévoles 
et indispensables. 

En ce qui concerne les deux rapports, vous connaissez la politique du Parti 
du travail en faveur de la municipalisation, des nationalisations à outrance, 
nous on ne le cache pas, c'est notre doctrine, etc. C'est donc le rapport de 
minorité que nous défendrons. Nous estimons que le premier projet était cor
rect. Il faut relever aussi que suite à la votation de dimanche, on nous a donné 
une leçon, il faut le reconnaître, même si l'on a perdu. C'est le Parti libéral qui 
nous a fait la leçon, surtout dans son communiqué que j'ai lu dans la Tribune 
de Genève. 
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Il relève à ce propos «... l'attitude incohérente de certains groupements 
des partis, notamment du Parti du travail qui ne manque aucune occasion de 
dénoncer le manque de logements, tout en lançant des oppositions démagogi
ques pour empêcher leur construction. » Vous dites qu'il faut construire des 
logements en ville, mais il faut également des aménagements publics, des 
écoles, des salles de gymnastique, etc., pour défendre cette politique. Ce soir, 
vous nous demandez de défendre des petites villas, alors votre attitude, par 
rapport à votre communiqué, va en sens contraire ; vous faites un virage à 180 
degrés. 

Alors, Messieurs, si vous êtes cohérents avec la leçon que vous donnez au 
Parti du travail, il faut soutenir à fond le rapport de minorité. Vous êtes contre 
le maintien des petites maisons de la Cité-d'Aïre, et dans ce cas-là vous êtes 
pour garder trois villas de privilégiés, car ce sont des privilégiés. Vous dites 
comme les radicaux: construisons la ville en ville. Alors, prouvez-le! Vous 
venez nous donner des leçons et deux jours après vous votez dans le sens 
contraire. Il faut réfléchir ou revoir votre politique. En tout cas, nous voterons 
le rapport de minorité. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le Conseil administratif nous propose de 
créer une zone d'utilité publique afin de réaliser un ensemble de projets qui 
n'ont pas la même utilité, ni la même urgence. 

En effet, si nous ne discutons pas la reconstruction du cycle d'orientation 
de l'Aubépine et la nécessité incontestable d'un jardin public dans un quartier 
qui en est dépourvu, l'école primaire, par contre, nous semble inutile à cet 
endroit vu que la vieille école de la Roseraie, à l'exception, il est vrai, d'une 
salle de gymnastique manquante, répond aux besoins des enfants du quartier. 
Le groupe scolaire projeté nous paraît plutôt destiné à couvrir des besoins 
hypothétiques en cas de densification de l'habitat dans le quartier de Beau-
Séjour. Sa place est donc à trouver sur le plateau au cas où ce projet se 
réaliserait un jour. La zone destinée à ces projets est aussi hétérogène ; elle 
comprend d'un côté des baraquements provisoires sans intérêt et de l'autre un 
ensemble de villas du XIXe siècle, qui font partie de notre patrimoine et que 
l'on ne peut pas envisager de démolir à la légère. 

C'est pourquoi nous vous proposons de retirer du projet le groupe scolaire 
primaire ce qui permettra de réaliser les autres constructions et de trouver 
l'espace nécessaire au jardin public sur un périmètre excluant les villas. 
D'autre part, étant donné qu'une partie des terrains de cette zone appartient 
déjà à la collectivité, à quoi sert la déclaration d'utilité publique sinon à sus-



144 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 
Proposition : constructions rue de la Roseraie/Aubépine 

pendre une épée de Damoclès sur les habitants. Nous proposons d'acquérir les 
terrains nécessaires en faisant usage du droit de préemption et non par des 
expropriations forcées. Cette politique permettrait d'agrandir peu à peu l'es
pace vert public et d'affecter une partie des villas à des équipements tels que 
crèches, ludothèques, par exemple. 

En conclusion, nous ne pouvons nous rallier ni au rapport de majorité, ni à 
celui de minorité et nous demandons le renvoi de cette proposition en commis
sion, afin de redéfinir un périmètre et un programme de construction corres
pondant plus exactement aux besoins. 

Le président. Vous avez annoncé un amendement. Il faudrait que vous le 
rédigiez et que vous le soumettiez. 

M. Bertrand de Week. Il n'y a pas d'amendement, Monsieur le président. 
Le groupe écologiste demande le renvoi de cette proposition en commission. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance votera non au rapport de majo
rité, et acceptera le rapport de minorité. Nous sommes, comme vous savez, 
contre la densification à outrance, contre la municipalisation du sol et contre 
l'urbanisation à outrance. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). J'aimerais quand 
même dire à M. Deshusses d'une part, et à M. Lyon, d'autre part, que la 
comparaison entre la Cité-Jardin d'Aïre et la Roseraie ne vaut pas un clou, si 
vous me permettez cette expression. La Cité-Jardin d'Aïre, c'était pour cons
truire des logements. A l'Aubépine, Monsieur Lyon, c'est pour construire un 
groupe scolaire ou un hôpital souterrain puisqu'il y a de la place sur le nouveau 
périmètre pour le faire. Certes au niveau architectural, on ajoutera peut-être 
un niveau supplémentaire au cycle, mais on ne supprime rien par rapport au 
programme précédent. Je ne pense pas qu'il faut comparer des choses qui ne 
sont pas comparables. Il ne faut pas trop donner de leçons, Monsieur Lyon, à 
ce niveau-là. 

En ce qui concerne la question du renvoi en commission, j'aimerais rappe
ler que Ton a déjà renvoyé l'objet deux fois, que l'on ne se prononce pas sur 
une construction, mais que l'on se prononce sur un déclassement de zones. 
Donc, on verra bien après si l'on fait le cycle d'orientation, l'hôpital protégé, 
etc. Personnellement, je souhaiterais que l'on ne renvoie pas l'objet une troi
sième fois. 
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Mmc Denise Adler (PEG). Il est difficile de rédiger un amendement vu que 
nous demandons une modification du périmètre, ainsi que la suppression du 
groupe scolaire du projet. C'est pourquoi nous voudrions que ce projet soit 
renvoyé en commission vu qu'il est impossible d'effectuer une telle modifica
tion en séance. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous êtes saisis, à l'issue 
de ce débat, de plusieurs propositions. 

La première, c'est celle du renvoi en commission, sur laquelle vous voterez 
d'abord. Je vous suggère de la rejeter: nous sommes déjà allés deux fois en 
commission, deux fois en plénum. Je pense que l'on ne peut pas jouer ce jeu-là 
continuellement. Je vous suggère donc de refuser le renvoi en commission. 

La deuxième question, c'est celle de savoir quelle est la solution que vous 
retenez entre le rapport de minorité et le rapport de majorité. Je vous suggère, 
au nom du Conseil administratif, de voter le rapport de majorité, qui est clair 
et qui tient compte en bonne partie des observations formulées lors de la 
première proposition. 

Si vous suivez cet avis, il y a encore la sous-proposition concernant le 
groupe scolaire primaire. J'aimerais vous confirmer à ce sujet, en particulier à 
l'intention de M. Savary, que cette idée est le fruit d'études précises, conduites 
par un groupe interdépartemental d'études démographiques qui suit l'évolu
tion de la démographie des quartiers et qui détermine l'emplacement des grou
pes scolaires. Dans ce quartier Aubépine/Roseraie, M. Savary y a fait allusion, 
nous avons une école surchargée, l'école Hugo-de-Senger, nous avons une 
école pleine, l'école Micheli-du-Crest, et nous avons une démographie qui 
demande au moins un demi-groupe scolaire dans ce périmètre. 

En résumé, je vous demande de ne pas renvoyer une troisième fois cette 
proposition en commission. Je vous demande, comme la majorité de la com
mission, de voter la proposition avec le groupe scolaire primaire. Vous aurez 
toujours l'occasion de revenir sur ce point au moment où nous présenterons le 
crédit d'étude du groupe primaire et le crédit de construction. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais d'abord passer à l'amendement déposé par M. Les-
caze, amendement que je vous lis. Non, après réflexion, je fais voter d'abord le 
renvoi à la commission demandé par le groupe écologiste. 

Au vote, le renvoi à la commission est refusé à la majorité des voix. 
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Le président. Je fais voter maintenant l'amendement de M. Lescaze, con
cernant le texte de l'article unique de l'arrêté. 

Projet d'amendement 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique un périmètre entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine en 
vue de la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de verdure, tout en 
garantissant l'intégration du foyer «La Caravelle» dans le périmètre. 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix. 

Le président. Je fais maintenant voter le rapport de majorité amendé. 

Au vote, le rapport de majorité amendé est refusé par 34 non, 31 oui et une 
abstention (brouhaha). 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, on ne vote pas sur un 
rapport, on vote sur un arrêté. Comme l'arrêté fait l'objet d'un amendement 
qui a été accepté par ce Conseil municipal, vous devez mettre l'article unique 
de l'arrêté modifié aux voix et c'est là-dessus que l'on doit se prononcer. 

Le président. Je m'excuse de cette confusion. Comme nous étions en train 
de parler de rapport de minorité, je pensais faire voter les conclusions de ce 
rapport. Toutefois, vous me précisez qu'on ne vote que les conclusions de 
l'arrêté dudit rapport. Je remets donc aux voix les conclusions de l'arrêté qui 
vient d'être amendé... 

M. Albert Chauffât. Je répète encore une fois qu'il faut mettre aux voix 
l'arrêté. Si l'arrêté est refusé, on passe à la discussion du rapport de minorité 
qui conclut au rejet pur et simple de la proposition. 

Le président. C'est ce que je venais de vous proposer... (Rires.) Celles et 
ceux qui acceptent l'arrêté dans son ensemble, arrêté du rapport de majorité, 
veuillent bien lever la main. (Brouhaha.) 

Au vote, l'article unique de l'arrêté est refusé par 36 non contre 32 oui. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Comme le prévoit le règlement, je de
mande un troisième débat sur cet objet. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que vous avez mal interprété le rapport de 
minorité. On ne peut pas dire qu'il ne contient pas de conclusion. Simplement, 
la conclusion n'est pas écrite, mais la conclusion est de revenir à la proposition 
N° 164, c'est-à-dire à la proposition initiale. Il s'agit donc de considérer le 
rapport de minorité comme un amendement à la majorité, si radical qu'il 
englobe toute la proposition. Il faut donc faire voter au fond l'amendement qui 
figurait au bas de la proposition N° 164 A1 , que tout le monde trouvera dans le 
Mémorial et dont tout le monde se souvient naturellement. 

Le président. Je crois que vous avez mal compris mon interprétation. Je 
n'avais pas encore abordé le rapport de minorité. 

M. Bernard Lescaze (R). Effectivement, le rapport de minorité demande 
de rejeter le projet d'arrêté et de revenir à celui de la proposition N° 164. 
Celui-ci avait l'intitulé suivant : 

«Article unique. - De donner un préavis favorable à la création d'un péri
mètre d'utilité publique entre les rues de la Roseraie, de l'Aubépine et Barthé-
lemy-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.» 

En réalité, cette proposition prévoit simplement d'inclure un certain nom
bre de villas et le Conseil, en séance plénière, ce jour-là, avait refusé ladite 
proposition, donc il s'agit d'un retour sur ce vote. Le rapport de minorité 
propose expressément que l'on revienne à ce libellé d'arrêté qui avait d'ailleurs 
été défendu par Mme Burnand. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour permettre à 
M. Matt et à quelques autres de comprendre quels sont les choix auxquels vous 
êtes en train de procéder, je vous suggère de prendre le rapport de minorité 
N° 366 B, et de l'ouvrir à la page des annexes. 

Vous avez là deux annexes qui sont intitulées, l'une annexe I, c'est la pro
position N° 366, celle que vous venez de rejeter, et l'autre qui est l'annexe II, 

1 «Mémorial 142e année: N° 34. 
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l'ancienne proposition N° 164. La proposition N° 164 se caractérise par un 
périmètre plus vaste, englobant les villas. Elle a été refusée par le précédent 
Conseil municipal et retournée au Conseil administratif, de façon à ce que les 
demandes des propriétaires exprimées lors des auditions à la commission de 
l'aménagement soient prises en compte. 

En résumé : Il y a plusieurs mois, le Conseil municipal a dû refusé le plan 
tel qu'il est dessiné sur l'annexe II. Aujourd'hui, il vient de refuser le plan tel 
qu'il figure sur l'annexe I. Ce que propose le rapport de minorité sur lequel 
vous avez maintenant à vous prononcer, c'est de revenir sur la proposition 
N° 164, soit le plan, dessiné à l'annexe II. 

Le président. Je crois que c'est clair maintenant. Nous n'avions pas encore 
abordé le rapport de minorité. Nous l'abordons maintenant sur la base des 
explications qui viennent de vous être données par M. Segond. 

Mis aux voix, l'arrêté de l'annexe II du rapport de minorité est refusé à la 
majorité. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). Je voudrais dire 
deux choses. D'abord, M. Monney a demandé un troisième débat, mais je 
rappelle que d'après le règlement, il doit être soutenu par le tiers de cette 
assemblée. Cela n'a pas encore été fait. En l'état de nos discussions, le rapport 
de majorité et le rapport de minorité étant refusés, ce qui veut dire que les 
45 jours courent. M. Grobet fera, à la limite ce qu'il veut, et à ce niveau-là, je 
dis qu'il aura bien raison. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense que le troisième débat aurait dû avoir 
lieu avant le débat sur le rapport de minorité. 

Le président. Mais ce n'est pas possible... 

M. Albert Chauffât. Si en troisième débat vous acceptez le rapport de 
minorité, eh bien, il n'y a plus de débat sur ce dernier. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je pense que le problème ne se pose pas 
dans la mesure où, maintenant, l'arrêté a été refusé. Toutefois le règlement 
nous permettant un troisième débat sur cet arrêté, au vu et à la lumière des 
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explications complémentaires qui ont été données par M. le conseiller adminis
tratif Segond, les conseillers qui iront manger tout à l'heure vont examiner 
cette proposition sereinement et on reprendra ce débat après le repas pour en 
découdre définitivement lors du troisième débat. 

Le président. Monsieur Monney, êtes-vous appuyé par un tiers du Conseil 
municipal pour demander ce troisième débat ? 

(Une majorité de mains se lèvent.) 

Le président. Monsieur Monney, je pense que le troisième débat vous le 
demandez sur l'arrêté du rapport de majorité. 

M. Jean-Jacques Monney. Mais il n'y a pas d'autre solution, Monsieur le 
président, c'est sur l'arrêté du rapport de majorité? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pourquoi seulement sur le rapport de majorité? 
Mais c'est sur tout le débat. (Brouhaha.) Il faut être clair, Monsieur Monney, 
on reprend tout le débat. 

Le président. Je tiens à préciser, Monsieur Lyon, que la demande du 
troisième débat ne porte que sur l'arrêté du rapport de majorité. Il n'a pas été 
demandé de troisième débat sur le rapport de minorité. 

M. Michel Rossetti (R). Il me semble que le débat a un petit peu dérapé, 
dans la mesure où il a démarré sur la base d'un rapport de minorité dont les 
conclusions sont fausses. En effet, dans la mesure où la proposition N° 164 a 
été repoussée par le Conseil municipal, on ne peut pas aujourd'hui se pronon
cer sur quelque chose dont le Conseil municipal n'est plus saisi. C'est la raison 
pour laquelle les conclusions du rapport de minorité ne peuvent pas être prises 
en considération et que c'est l'arrêté qui doit être voté. Il n'y a pas deux 
rapports qui s'opposent, il n'y a qu'un rapport qui est valable parce que le 
rapport de minorité se rapporte à des conclusions dont le Conseil municipal ne 
peut pas se saisir. 
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M. Laurent Extermann (S). La pause nous inspirera sans doute, mais il est 
évident qu'en troisième débat tout amendement peut être présenté et si l'un 
des amendements conclut à ce que nous revenions à une proposition qui, en 
son temps, n'a pas eu l'heur de plaire à la majorité du moment, c'est notre 
droit le plus strict, et le Conseil municipal peut, quand il lui plaît, revenir sur 
une de ses décisions, surtout si, à l'époque, elle fut erronée. Par conséquent, le 
troisième débat ouvre toutes les possibilités et nous en découdrons tout à 
l'heure. 

Le président. Je vais mettre aux voix la prise de position de M. Rossetti... 
(Rumeurs.) 

(Des voix: Non! Non! Le troisième débat est accepté.) 

Le président. Le troisième débat a été accepté. Nous reprendrons donc ce 
problème après le repas. Nous examinons maintenant le point 39 de l'ordre du 
jour. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

N° 107 de MM. Bertrand de Week (PEG), Jean-Jacques Monney (R), 
Pierre Johner (T), Gilbert Magnenat (V), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S) : couverture des voies CFF. 

N° 108 de M. Paul Dunner (DC) : enseignants primaires et enfantins en 
Ville de Genève ; 

Cette motion sera liée au point 33 de Tordre du jour, car l'article 45 du 
règlement prévoit cette possibilité. Nous la traiterons donc si possible ce soir, 
sinon demain. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1000 de M. Paul Dunner (DC) : Maison des droits de l'homme ; 

- N° 1001 de Mme Alexandra Winiger-Gobet (S) : utilisation de biocides et 
autres produits chimiques dans l'entretien d'espaces verts. 

b) orales: 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une question orale qui s'adresse à 
M. le conseiller administratif Emmenegger au sujet de la vente des abonne
ments du Grand Théâtre. 

A la fin de la semaine dernière, comme chacun le sait régulièrement par la 
presse, la vente des abonnements du Grand Théâtre s'est donc déroulée avec 
le système de la file d'attente et des jetons que la population genevoise connaît 
bien maintenant. On peut se demander si ce système est bon et s'il ne devrait 
pas être revu, car nous avons maintenant la preuve que les jetons ont été 
vendus jusqu'à 800 francs - mon collègue dit 1000 francs - moi, j 'ai deux 
preuves, à savoir un jeton vendu 600 francs, et l'autre 800 francs. Il y a des 
jeunes qui sont là pour faire la queue pendant deux ou trois jours pour acquérir 
un abonnement au Grand Théâtre. Lorsque des gens arrivent en retard le 
dernier jour et veulent obtenir un jeton, voyant qu'ils sont très loin dans la file 
et qu'ils n'ont aucune chance d'acheter un abonnement, les jeunes négocient le 
jeton qu'ils ont patiemment obtenu et conservé durant deux ou trois jours, et 
finalement, le vendent à des prix d'or, ce qui prouve à l'évidence que le sys
tème n'est pas bon. 

Ma question orale est la suivante : est-ce que le Conseil administratif a 
connaissance de ces faits et est-ce qu'il est envisagé peut-être de revoir ce 
système ? Si ce n'est pas le cas, je crois que nous présenterons une motion pour 
étudier cette question qui nous paraît tout à fait antidémocratique, parce que 
le but était de mettre des abonnements à disposition de toute la population 
genevoise. Mais si, seuls ceux ayant les moyens de s'acheter des jetons à prix 
d'or pour avoir un abonnement finalement en font l'acquisition, cela ne nous 
paraît pas très sain. Ma question est donc la suivante. Le Conseil administratif 
connaît-il ces faits et est-il possible d'envisager peut-être un autre système ? 
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M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse à M. Segond. J'ai lu avec plaisir 
le dernier numéro de 022, dans lequel figure, entre autres choses, un petit 
article sur les places de jeux. Quel n'a pas été mon effroi lorsque j'ai constaté 
que ma place de jeux préférée, à savoir celle du parc Bertrand, ne figurait pas 
dans la liste, alors que la photographie illustrant l'article était précisément 
prise au parc Bertrand. J"aimerais savoir si dans l'esprit tortueux bien connu de 
M. Segond, il n'y aurait pas un projet pour éliminer cette place de jeux qui est 
chère au coeur de mes enfants. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis sûr que les enfants 
de M. Pilly trouvent le chemin de la place de jeux du parc Bertrand sans avoir 
besoin d'un plan du 022 pour s'y rendre ! Il n'y a pas d'intention de fermer 
cette place de jeux. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai une question qui s'adresse à M. Emmeneg-
ger. Alors que les musées sont en principe gratuits, je voudrais savoir sur 
quelle base légale se fonde le Cabinet des Estampes pour faire payer un droit 
d'entrée de trois francs, ce qui me paraît regrettable, alors qu'il y a déjà peu de 
monde qui vient visiter le Cabinet des Estampes? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les musées genevois sont 
en principe gratuits, à l'exception des expositions temporaires et manifesta
tions exceptionnelles pour lesquelles un certain droit est prélevé. Il permet de 
fournir quelques ressources pour les acquisitions des musées et cela rétablit 
une certaine égalité dans les pratiques généralement faites en Suisse, sauf que 
Genève a ce principe de gratuité que l'on connaît peu ailleurs et que nous 
entendons maintenir. 

M. Pierre-Charles George (R). Ma question s'adresse également à 
M. Emmenegger. J'ai été surpris de voir une offre d'emploi faite par le Musée 
d'art et d'histoire pour trouver un photographe. 

La petite phrase suivante m'a beaucoup étonné : «La préférence sera don
née à un candidat sortant de l'Ecole de photographie de Vevey. » Monsieur 
Emmenegger, je pense que vous devez savoir que Genève forme chaque année 
des apprentis, de très bons apprentis. J'ai été pendant 15 ans aux examens des 
apprentis romands à Lausanne et les Genevois étaient toujours en tête. Alors, 
je m'étonne que l'on favorise un candidat d'une école qui est très coûteuse et 
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que nos apprentis genevois soient déjà d'avance éliminés. J'aimerais savoir si 
ce que l'on m'a répondu dans vos services est vrai, à savoir que la personne 
était déjà choisie avant que l'article ne paraisse. (Surprise.) Alors pourquoi 
avez-vous fait paraître cinq ou six annonces fort onéreuses? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les conditions qui sont 
mises dans l'annonce sont celles que nous désirons voir remplies par les candi
dats potentiels et nous les avertissons, au moment de l'inscription possible, des 
conditions qu'ils doivent remplir. Je crois que c'est une question d'honnêteté. 
Ce poste de photographe est très particulier et si les candidats n'ont pas les 
compétences requises, ils seront impitoyablement écartés et nous devrons re
faire paraître des annonces. 

Sur le deuxième point, je dois dire que j'ignore totalement qui a fait ce 
choix. En tout cas, ce n'est pas moi, et finalement c'est le Conseil administratif 
qui décidera. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai deux questions: une qui s'adresse à 
M. Segond et ensuite une question doublée d'une information à 
M. Emmenegger. 

Je m'adresse d'abord à M. Segond. Monsieur Segond, la Ville de Genève 
est propriétaire du Bois de la Bâtie. Le sous-sol du bois de la Bâtie est consti
tué de grottes. Ces grottes, de source bien informée, sont une véritable ca
verne d'Ali Baba, refuge pour jeunes gens en rupture de maison de placement, 
etc. II est très dangereux de s'y promener et la Ville de Genève encourt, 
comme propriétaire des lieux, une certaine responsabilité. J'aimerais savoir si 
le Conseil administratif envisage de prendre de véritables mesures, pour les 
murer une bonne fois, les fermer ou alors les aménager, par exemple en faire 
un lieu pour le rock. Ce serait une solution beaucoup plus intelligente que celle 
qui nous est proposée ultérieurement dans l'ordre du jour, en installant le rock 
and roll à l'Usine Hispano. 

Ma deuxième question s'adresse à M. Emmenegger et elle est doublée 
d'une information. L'année dernière, dans la proposition sur la rénovation de 
l'église Saint-Paul, on nous avait abondamment renseigné sur les actes de la 
paroisse, sur les emprunts qu'elle contractait, sur les démarches qu'elle avait 
entreprises auprès des autorités fédérales, démarches auxquelles elle s'était vu 
répondre négativement parce que, semble-t-il, elle les avait entreprises beau
coup trop tard. 



154 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (après-midi) 
Questions 

Par contre, on ne nous a pas parlé de la Loterie romande. Sur la deuxième 
répartition de l'année 1987 de la Loterie romande, sur les 1372100 francs à 
répartir, cette paroisse a reçu 200000 francs. Donc, lorsque l'on parlait d'hon
nêteté, il eût fallu dire les choses entièrement, parce que, ainsi que le disait 
Talleyrand : «Il n'y a rien de pire que le mensonge, parce qu'il reste toujours le 
doute. » 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les grottes du Bois de la 
Bâtie posent toute une série de problèmes, qui ont été étudiés par le Conseil 
administratif, mais qui n'ont pas pu être maîtrisés aussi facilement que 
M. Hâmmerli le pense. Il y a des problèmes liés à l'accès et à la sécurité des 
lieux. Il y a des problèmes liés à l'utilisation ou à l'affectation de ces lieux. 
Nous pourrons vous donner une réponse plus complète, lorsque ces différents 
aspects auront été élucidés. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je remercie M. Hâmmerli 
pour les renseignements qu'il me fournit à l'instant sur l'attribution faite par la 
Loterie romande. Je m'en réjouis. Lorsque nous avons présenté la demande de 
crédit, nous ignorions ce renseignement et probablement que l'événement est 
intervenu après que nous avons présenté le dossier. Nous ne pouvions donc 
pas connaître l'avenir, et je ne crois pas qu'il y ait eu la moindre rétention 
d'information. 

Pour le surplus, je me réjouis personnellement que la Loterie romande ait 
attribué 200000 francs à la paroisse Saint-Paul. Ainsi que je l'avais expliqué en 
son temps, la paroisse en question est sérieusement endettée et ce montant, 
relativement modeste, finalement par rapport à ses obligations, lui sera certai
nement d'un grand soulagement. 

M. Albin Jacquier (DC). Ma remarque s'adresse à M. Segond. Dimanche 
dernier, me promenant dans le parc des Eaux-Vives et le parc de la Grange, et 
ayant admiré la roseraie, je me suis rendu compte que l'on peut se féliciter que 
vous ayez ouvert les pelouses à tout un chacun afin qu'il puisse s'y promener 
ou y jouer. Mais de là à ce que tout un groupe de jeunes chaussent des chaussu
res de football avec des crampons, ce qui met mal en point le gazon qui se 
trouve sous la maison des Granges, je trouve cela un peu déplorable. C'est la 
première question. 

La seconde question concerne précisément les micros. Peut-on espérer, -
je ne sais pas auquel de ces messieurs du Conseil administratif je peux m'adres-
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ser - , qu'en septembre le problème des micros soit résolu ? On peut dire que 
cette année ce fut vraiment désastreux. Ne serait-ce que de modifier simple
ment la position du micro, car il suffit que quelqu'un lise un texte en posant 
son papier devant et l'on n'entend plus rien. Les micros directionnels que nous 
avions auparavant étaient bien supérieurs en efficacité. Est-ce que l'on pour
rait songer à cela ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est exact que nous 
avons, par le biais du règlement sur les parcs, ouvert les pelouses au public, de 
la fin du mois d'avril jusqu'au début du mois d'octobre. Nous avons posé ce 
principe. Et nous avons posé quelques interdictions. Parmi les interdictions, 
figurent les sports d'équipes, les chaussures à crampons, les barbecues et deux 
ou trois autres choses de ce type-là. Il est possible que les gardes municipaux 
ne soient pas encore complètement familiarisés, mais je le répète, il est interdit 
de jouer au football, parce que c'est un jeu d'équipe, et d'y jouer avec des 
crampons pour sauvegarder les pelouses. 

M. Gérard Deshusses (S). Ma question s'adresse à M. le conseiller admi
nistratif Segond. J'aimerais savoir, à la suite de mon interpellation concernant 
le bruit nocturne, dans le préau de l'école de Montchoisy1, quels ont été les 
aménagements prévus et réalisés afin de préserver la tranquillité des habitants 
de la rue de Montchoisy avoisinante. 

M. Claude Haegi, maire. Nous revenons un instant sur la question des 
micros pour dire à M. Jacquier que le Département des travaux publics, qui a 
la responsabilité de la gestion de ce bâtiment, puisqu'ici nous sommes loca
taires, sait que la sonorisation ne satisfait personne, ni les députés, ni les 
conseillers municipaux, ni les conseillers d'Etat, ni les conseillers administra
tifs, bien que parfois ces micros ne fonctionnent peut-être pas aussi mal que 
nous le disons parfois. En tout cas, pour certains orateurs, ils ne fonctionnent 
pas toujours avec les mêmes difficultés. Mais notre collègue Mme Burnand a 
toute une série de problèmes à régler avec ce département ; elle se fera un 
plaisir d'ajouter celui-là à sa liste impressionnante et de demander à M. Grobet 
de bien vouloir faire en sorte que les changements soient le plus rapides 
possible. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 18. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je n'ai pas le souvenir 
exact, Monsieur Deshusses, de l'interpellation que vous évoquez. Si ma mé
moire ne me trompe pas, elle devait être liée au bruit provoqué par les attrou
pements de jeunes et les vélomoteurs amenés par la place de jeux et par le 
préau. 

Il est difficile de faire concrètement quelque chose. On ne va pas poser de 
grands pare-bruits. Il faut d'une part, que les habitants aient un peu de tolé
rance et, d'autre part, que les jeunes aient un peu d'éducation. Et que les uns 
apprennent à vivre avec les autres. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est extrêmement intéressant de se bala
der avec son chien dans les rues de Genève. On y fait des découvertes cu
rieuses. C'est ainsi que dans un parc de Genève, plus exactement, au bord du 
lac, à côté du kiosque à musique du Mont-Blanc, il a attiré mon attention sur 
un numéro de téléphone. (Une voix: le chien?) Le chien. Le N° 433432. 
Alors, vous devez vous demander ce que c'est que ce numéro de téléphone qui 
se trouve du reste au ras du sol, c'est pour cela qu'il a pu le renifler. Il s'agit de 
la publicité d'un sculpteur. Je trouve qu'il aurait pu inscrire ses heures de 
réception, cela aurait été très intéressant! C'est un nommé Grandjean. Sa 
sculpture s'appelle Jo Clara. Je demande à M. le conseiller administratif si l'on 
va voir fleurir ce genre de numéro de téléphone au ras des pâquerettes? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux bien étudier le 
problème. Il faudra que M. Matt me prête quelques instants son chien pour 
que je puisse retrouver l'information... (Rires.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le conseiller administratif, vous 
vous entendrez beaucoup mieux avec mon chien qu'avec moi. (Rires.) 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le quartier de Cluses/Roseraie a excessi
vement peu d'espaces verts et de jeux pour les enfants. Les parents doivent 
toujours accompagner leurs enfants pour aller dans les parcs. Il nous restait la 
place des Augustins, et il y a quelques semaines, nous avons vu un marchand 
de glaces installer son banc et ses tables qui mangent à peu près la moitié de la 
surface de cette place. Il y a trois cafés à moins de 30 mètres de cette place: 
«Les Vignettes», « le Café des Augustins», et «le Presto», Je vous les recom
mande; ils ont des terrasses et vendent des glaces. Nous estimons que ce 
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marchand de glaces ne se justifie absolument pas sur la place des Augustins. 
Nous aimerions savoir qui a donné, et pour quels motifs, l'autorisation à ce 
marchand de s'y installer. 

M. Claude Haegi, maire. C'est avec plaisir que nous transmettrons votre 
question à votre collègue M. Hediger, responsable du Domaine public. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Tout à l'heure on a parlé des places de 
jeux. M. Deshusses demandait quels étaient les progrès réalisés à la suite de 
l'interpellation qu'il avait développée. 

Quant à moi, j 'ai un autre problème dans le sens inverse. Il y avait dans le 
parc des Charmilles des places de jeux. Beaucoup de réclamations se sont 
manifestées car il y avait des vélomoteurs. M. Segond et ses services sont 
intervenus et il y règne maintenant de l'ordre. C'est parfait. Mais actuellement 
ce sont les automobilistes qui viennent se garer devant l'entrée de ce parc. Il ne 
devrait pas y avoir de parking, puisque la sortie du parc donne sur la rue des 
Charmilles et on a enlevé les barrières pour faire des travaux, ce qui représente 
un danger. Donc, demander aux jeunes de ne pas circuler à vélomoteur, c'est 
très bien, mais que les adultes parquent quatre ou cinq voitures devant ce parc 
est inadmissible, et c'est ne pas donner le bon exemple aux jeunes, car eux ont 
compris. 

Je demanderais donc que l'on replace des barrières le long de la rue des 
Charmilles. (Rue Charles-Giron, sortie sur la rue des Charmilles.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je donnerai les instruc
tions nécessaires pour que le Service des écoles pose à l'entrée de ces places de 
jeux, et de celle-ci en particulier, les quelques obstacles empêchant les voitures 
d'entrer. 

M. Denis Menoud (PEG). Vous le savez déjà, les trottoirs de notre ville 
sont envahis par les voitures et on a vu fleurir ces derniers temps de la ferraille 
supplémentaire sous forme de panneaux publicitaires. Il y en a un peu partout. 
Je crois que M. Matt avait posé une question écrite. J'ai lu la réponse que j'ai 
trouvée extrêmement faible. J'aimerais savoir, comme l'on sait déjà que les 
trottoirs sont exigus, qu'il y a des parcomètres, des voitures, etc., ce qu'entend 
faire le Conseil administratif pour réduire l'envahissement de notre ville, et des 
trottoirs en particulier, par ces panneaux publicitaires. Je vous remercie. 
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M. Claude Haegi, maire. Pour ces panneaux, c'est une deuxième question 
concernant notre collègue M. Hediger, s'agissant si j'ai bien compris, du Do
maine public. Si vous pouviez nous préciser de quels panneaux il s'agit, cela 
facilitera les recherches. 

M. Denis Menoud. Il y en a à la rue Louis-Favre, à la rue Liotard. Ce sont 
les deux que j'ai vus qui me viennent à l'esprit, mais je peux éventuellement 
me promener et en dresser une liste exhaustive. 

M. Claude Haegi, maire. N'allez pas jusque-là. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. S'agit-il de panneaux gé
rés par la Société générale d'affichage, ou bien des trapèzes? 

M. Denis Menoud. Ce sont des panneaux de la Société générale 
d'affichage. 

Le président. Il n'y a plus de questions orales. J'attire votre attention sur 
un point. Après la séance de ce soir, il faudra prendre vos dispositions pour 
enlever tout ce qu'il y a sur vos pupitres car demain aura lieu une prestation de 
serment de nouveaux citoyens. C'est la raison pour laquelle, il est de votre 
intérêt de tout enlever. Cela dit, nous reprendrons nos travaux à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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lière municipale, chargée d'étudier la proposition du Conseil ad
ministratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 6000000 de francs 
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ral de l'ensemble des collections du Musée d'art et d'histoire, 
ainsi qu'à l'acquisition de différents progiciels destinés aux servi
ces de l'administration (N° 360 A) 97 

8. Rapport de la commission des finances et de la gérance immobi
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(N° 365 A) 125 
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9. Rapports de majorité et de minorité de la commission de l'amé
nagement, chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'adoption du 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 
(N° 366 A/B) 130 
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La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mardi 23 juin 1987, à 20 h 45 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : M. Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. 
Jean Guinand, Louis Nyffenegger, Alexandre Wisard, Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand, et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi maire. Notre Conseil vous communique la lettre qu'il a 
reçu du Conseil d'Etat en date du 15 juin 1987. 

«Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, Messieurs les 
conseillers administratifs. 

Pour la bonne forme, nous vous adressons ci-joint un arrêté du Conseil 
d'Etat approuvant la délibération de votre Conseil municipal du 29 avril 1987, 
relative au vote de six douzièmes provisionnels supplémentaires sur le budget 
du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

Nous tenons toutefois à vous informer que le vote de douzièmes provision
nels est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prise qu'en début d'année, 
lorsque des circonstances particulières l'exigent. 

Ce type de gestion provisoire n'est pas admissible pour un service de cette 
envergure, et il importe de la faire cesser rapidement par un vote du budget 
ordinaire du Service municipal de l'abattoir. 

Nous vous saurions gré de bien vouloir informer de cette lettre votre 
Conseil municipal. De plus, nous relevons que le vote séparé du budget du 
Service municipal de l'abattoir ne nous paraît pas conforme au principe des 
nouveaux modèles de comptes, et nous considérons qu'il y aurait lieu d'étudier 
l'inclusion du budget du Service de l'abattoir dans le budget général de la Ville 
de Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs, au nom du Conseil d'Etat...» Son 
président. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ça fait mal! 

M. Claude Haegi, maire. Pour qui? 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous continuons l'ordre du jour, les petites discussions 
externes ne sont pas admises. 

Je tiens, dans le cadre des communications du bureau du Conseil munici
pal, à vous informer qu'à la demande de la presse, je ferai d'abord passer, avec 
votre autorisation bien entendu, le point 14 bis, c'est-à-dire N° 393A: «Rap
port de la commission des travaux relatif à la proposition N° 393 du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 18500000 francs, destiné à 
l'acquisition d'un immeuble sis 28 et 30, rue des Bains», dont M. Gérard 
Deshusses est le rapporteur. 

Une voix. Pourquoi ? 

Le président. La presse a besoin de connaître nos discussions le plus vite 
possible, et c'est assez logique qu'elle ne revienne pas deux ou trois fois pour 
ce problème, ni les personnes à la tribune du reste. 

M. Daniel Pilly (S). Je suis vraiment estomaqué par cette proposition. Est-
ce le bureau qui décide de l'ordre du jour ou la presse ? Sommes-nous ici pour 
faire un grand show, pour que Mesdames et Messieurs les journalistes, et 
éventuellement ceux qui se déplacent à la tribune, viennent nous contempler... 
Il faudrait alors ajouter quelques spots et de la musique ! 

Je suis absolument opposé au bouleversement de l'ordre du jour réclamé 
par la presse. C'est exclu. 

Le président. Je me permets de vous faire remarquer, Monsieur Pilly, que 
j'avais déjà dit dans mon discours introductif, je ne sais pas si vous l'avez 
écouté ou entendu, que lors d'un dîner que le bureau précédent avait eu avec 
la presse, il avait été discuté de ce problème, qui a été accepté au Grand 
Conseil. Je vous rappelle qu'à la dernière séance, pour le point concernant 
rUGDO, le public et la presse sont revenus quatre fois. Il avait été décidé que 
des points importants pouvaient éventuellement passer, avec votre accord, 
avant d'autres. Si vous êtes contre, vous voterez contre. Je ne vois pas ce qu'il 
y a de démagogique ou autre dans cette proposition. Je vais donc la mettre aux 
voix. 
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Mise aux voix, la modification de l'ordre du jour est refusée. 

Le président. Nous revenons maintenant au troisième débat concernant le 
secteur Roseraie/Aubépine. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'adoption du 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'amé
nagement d'une zone de verdure entre les rues de la Roseraie 
et de l'Aubépine (IM° 366 A)1. 

Troisième débat 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). Très brièvement. 
Je crois que tous les arguments ont été exposés. Je souhaite vivement que 
maintenant une majorité se dégage dans ce Conseil pour voter le rapport de 
majorité. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de minorité remplaçant (S). Le groupe 
socialiste persiste à défendre le rapport de minorité pour les arguments qu'il 
vous a signalés tout à l'heure, c'est-à-dire que le périmètre délimité par le 
rapport de minorité permet une implantation optimale du cycle d'orientation 
de l'Aubépine. Il permet également la création d'un plus vaste parc d'utilité 
publique dans un quartier qui en manque passablement. Il n'est pas question 
pour nous de laisser un quelconque privilège aux propriétaires de villas. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons l'amendement suivant au 
rapport de majorité. Nous reprenons l'article unique de l'arrêté de la proposi
tion N° 164, que je vous lis maintenant : « De donner un préavis favorable à la 
création d'un périmètre d'utilité publique entre les rues de la Roseraie, de 
l'Aubépine 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.» Je vous remets ici même l'amendement en question. 

1 «Mémorial 145e année»: N° 3. 
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M. Bernard Lescaze (R). Sur le plan formel, je redépose mon amendement 
au rapport de majorité de façon que nous puissions voter sur le texte précis. 

Je souhaite très vivement, sans allonger la discussion, qu'une décision se 
dégage de ce Conseil municipal. Je souligne, à l'intention de ceux qui se sont 
opposés aux deux rapports, qu'il serait particulièrement préjudiciable, pour 
l'image de notre cité, que la Ville de Genève ne parvienne pas à donner ce soir 
un préavis au Conseil d'Etat sur ce plan d'aménagement et sur ce périmètre 
d'utilité publique. Ce serait tout à fait désolant et, je le répète, profondément 
préjudiciable à l'image de notre ville, et cela montrerait que nous n'avons 
aucune vision claire sur l'avenir de notre cité. Je suis persuadé que tel n'est pas 
le cas. Il faut donc que les gens choisissent ce soir entre l'un et l'autre de ces 
rapports, mais ne s'obstinent pas dans une politique d'obstruction qui, finale
ment, ne fait pas de bien à ce Conseil municipal, mais ne fait pas de bien non 
plus à la collectivité dont nous représentons les intérêts. 

M. Paul Passer (V). Je voudrais simplement vous demander qu'il soit pris 
note que nous sommes en troisième débat sur ce sujet. Cela n'a pas été men
tionné tout à l'heure. (Des voix: oui, il l'a dit.) 

Le président. J'ai dit: «J'ouvre un troisième débat». 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les arguments de part et d'autre ont été évoqués 
au cours du premier débat. Maintenant, il s'agit simplement d'une question de 
procédure quant à l'arrêté. 

Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la proposition de M. Deshusses, car 
il faut dire qu'un plan d'aménagement est seulement un préavis qu'on donne 
au Conseil d'Etat. 

Le Conseil d'Etat nous a soumis un arrêté avec en annexe un plan, qui 
figurent dans le rapport de majorité. Cet arrêté est clair. Il est faux de revenir à 
la proposition antérieure, N° 164 A, car il n'y a plus d'arrêté, vu qu'il a été 
refusé par ce Conseil municipal. 

Je propose, comme c'est mentionné à la page 3 du rapport de minorité, de 
reprendre : « C'est la raison pour laquelle nous recommandons au Conseil mu
nicipal de rejeter le projet d'arrêté contenu dans la proposition N° 366 et de 
demander au Conseil d'Etat de revenir à la proposition antérieure.» Si on 
soutient le rapport de minorité, on ne peut que voter cette proposition de 
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demander au Conseil d'Etat de revenir à la proposition antérieure, si c'est 
accepté. Mais on ne peut pas voter l'arrêté N° 164A, puisqu'il a été refusé et 
que le Conseil d'Etat ne nous l'a pas reproposé. 

Ceux qui soutiennent le rapport de minorité ne peuvent que soutenir cette 
phrase-là. Ils ne peuvent pas appuyer un arrêté quelconque, car le Conseil 
d'Etat est quand même maître de l'affaire. 

Si on rejette l'arrêté de la majorité, on doit proposer un vœu du Conseil 
municipal. C'est tout ce que l'on peut faire et la procédure sera exacte. Autre
ment, le Conseil d'Etat nous fera des reproches en disant qu'on ne suit pas la 
procédure. Nous, nous proposons la phrase que je viens de vous lire. 

M. Yves Meylan (PEG). Nous avons compris qu'il y a deux groupes qui 
s'opposent, qui défendent soit le rapport de la majorité soit le rapport de la 
minorité. 

Un groupe propose un périmètre rectangulaire complet, qui était la propo
sition initiale et qui obligerait un certain nombre d'expropriations, 9 villas, je 
crois. Le rapport de majorité, lui, a découpé le périmètre et a exclu un certain 
nombre de ces propriétaires. 

Dans la mesure où sur le périmètre restant, en ce qui concerne le rapport 
de majorité, pratiquement tous les terrains appartiennent à l'Etat ou à des 
collectivités publiques, nous ne voyons plus l'intérêt de déclarer l'utilité publi
que de ces terrains. Sinon pour la raison suivante : si un voisin voulait faire un 
recours, l'effet suspensif tomberait en vertu de la clause de l'utilité publique. 

Nous ne voyons pas pour quelles raisons l'Etat devrait être favorisé dans 
ses constructions par rapport aux propriétaires privés. 

C'est pourquoi, nous aimerions proposer un amendement au rapport de 
majorité. Ce que nous ne savons pas exactement dans les détails, c'est si le 
droit de préemption est automatique pour l'Etat ou s'il faut le maintenir dans 
le préavis. En substance, ce que nous demandons, c'est un préavis défavorable 
à la déclaration d'utilité publique. Faut-il laisser le préavis favorable au projet 
de loi concernant la construction et favorable au droit de préemption ? Nous ne 
le savons pas exactement. 

Le président. Il vous faut déposer un amendement. 
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M. Gérard Deshusses, rapporteur de minorité remplaçant (S). M. Lyon 
ayant montré la sagesse en matière juridique ; le groupe socialiste se rallie à la 
proposition du Parti du travail et vous invite à voter la proposition de notre 
collègue Lyon. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Sur le plan juridique, 
vous pouvez, à l'évidence, vous prononcer sur un projet d'arrêté qui est inscrit 
à l'ordre du jour du Conseil municipal. Ce projet d'arrêté est celui qui donne 
un préavis favorable au périmètre dit restreint, et qui satisfait aux demandes 
de la majorité des propriétaires de villas. 

Vous pouvez ensuite - c'est la position du groupe socialiste et du Parti du 
travail - ne pas vouloir ce projet d'arrêté. Dans ce cas, vous devez déposer un 
amendement qui modifiera le texte dans le sens que vous souhaitez. Vous ne 
pouvez pas, en effet, déposer en cours de séance un nouvel arrêté. 

Troisième possibilité: celle qui a été évoquée par M. Meylan qui ne veut 
pas la déclaration du périmètre d'utilité publique, mais qui est d'accord d'ac
corder un droit de préemption à la Ville et à l'Etat en vue de la construction de 
l'école primaire, du groupe scolaire et de la zone de verdure. 

La première chose à faire, c'est de mettre aux voix les différents amende
ments, en commençant par le plus éloigné, c'est-à-dire le droit de préemption 
en lieu et place du préavis favorable sur le grand périmètre, puis, le préavis 
favorable ou défavorable sur le grand périmètre. Et finalement le vote sur 
l'arrêté dont vous êtes saisis, qui donne un préavis favorable sur le périmètre 
restreint. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense que notre amendement vient en 
premier... 

Le président. Ce n'est pas le plus éloigné... 

J'ai deux amendements. 



168 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (soir) 
Constructions rues de la Roseraie et de l'Aubépine 

Je relis l'amendement déposé par M. Meylan : «de donner un préavis défa
vorable au projet de loi déclarant d'utilité publique.» M. Meylan a remis un 
deuxième texte pour cet amendement, je vous en donne lecture: «de donner 
un préavis défavorable à la déclaration d'utilité publique, puis de donner un 
préavis favorable au projet de loi concernant la construction d'un groupe sco
laire, d'un collège, etc.» Je ne sais pas quel amendement M. Meylan désire 
mettre aux voix. Je lui pose donc la question. 

M. Yves Meylan (PEG). Je ne suis pas très au clair juridiquement, à 
savoir: si le droit de préemption est automatique, c'est-à-dire si l'Etat en 
dispose de toute façon ou pas. S'il en dispose de toute façon, je vous propose 
de mettre aux voix le premier amendement. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement du groupe écologiste. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur de majorité (L). Vous mettez aux 
voix un amendement sur un arrêté qui se juge favorable à l'utilité publique et 
vous y ajoutez un amendement défavorable à l'utilité publique, ces deux no
tions ne peuvent pas figurer dans le même arrêté. C'est antinomique... (Ru
meurs.) Alors, ce n'est plus un amendement, il faut changer l'arrêté. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de minorité remplaçant (S). Une simple 
question de formalité. Avez-vous reçu l'amendement de M. Lyon? 

Le président. Oui. 

M. Gérard Deshusses. Si tel est le cas, je retire mon propre amendement. 

Le président. Bon, il en reste quand même trois... 

M. Bernard Lescaze (R). J'avoue ne pas très bien comprendre l'amende
ment déposé par le Parti écologiste, car il va de soi, comme l'ont dit aussi bien 
les rapports de la majorité que de la minorité, que la déclaration d'utilité 
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publique pour tout ou partie de ce périmètre n'enlève rien au fait que l'ensem
ble du périmètre en question reste pour l'instant en zone 4 A, c'est-à-dire en 
zone de développement, dans laquelle l'Etat a un droit de préemption. Donc, 
vous avez déjà ce que vous souhaitez. 

Mme Denise Adler (PEG). Nous ne sommes pas opposés à la construction 
du groupe scolaire, etc., mais nous sommes simplement contre la déclaration 
d'utilité publique, car nous jugeons qu'elle est inutile à la réalisation de ce 
projet. Nous demandons de supprimer les termes «déclaration d'utilité 
publique». 

Le président. C'est le rôle de votre amendement, supprimer ces mots: 
«d'utilité publique». 

Au vote l'amendement du Parti écologiste est refusé par 35 non contre 29 
oui. 

Le président. Maintenant, je lis le second amendement au rapport de mi
norité de M. Lyon pour le Parti du travail : 

«Nous recommandons au Conseil municipal de rejeter le projet d'arrêté 
contenu dans la proposition N° 366 et de prier le Conseil d'Etat de resoumettre 
à votre approbation la proposition N° 164. » 

Avez-vous compris l'amendement? (Oui.) 

Au vote, l'amendement ci-dessus modifiant le rapport de minorité est refusé 
à une majorité évidente. 

Le président. Je vous donne maintenant lecture de l'amendement présenté 
par M. Lescaze: «De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique un périmètre entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine, 
en vue de la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de verdure, tout en 
garantissant l'intégration du foyer «La Caravelle» dans le périmètre.» 

Au vote, l'amendement de M. Lescaze est accepté par 30 oui, 26 non et 11 abstentions. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé est accepté en troisième débat par 38 oui, 19 
non et 6 abstentions. 
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Il est ainsi conçu: 

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 Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi déclarant 
d'utilité publique un périmètre entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine, 
en vue de la construction d'un groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orienta
tion, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une zone de verdure, tout en 
garantissant l'intégration du foyer «La Caravelle» dans le périmètre. 

L'arrêté devient donc définitif. 

4. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit budgé
taire supplémentaire de 180000 francs pour favoriser la réali
sation de la Revue genevoise 1987 (N° 371 A)1. 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 31 mars 1987, le Conseil municipal a pris en considéra
tion la proposition N° 371 et Ta renvoyée, pour complément d'information et 
étude à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale (ci-
après commission). 

1 «Mémorial 144e année»: N° 36. 
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La commission, sous la présidence de M. Jacques Schàr, a traité de cet objet 
dans sa séance du 6 mai 1987. Elle a notamment auditionné M. René Emme
negger, conseiller administratif délégué au Département municipal des beaux-
arts, de la culture et du tourisme. 

La tenue des notes de séance était assurée par Mme Andrée Privet. 

Le vote est intervenu à l'issue de la séance. 

Audition de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Après présentation de la proposition, M. Emmenegger rappelle que lors de 
rétablissement du budget 1987, le capital de garantie prévu pour la Revue a été 
simplement indexé par rapport à celui de 1986, soit un montant de 263 700 francs 
pour 1987, contre 257 300 francs pour 1986. 

L'on savait déjà, au moment de la préparation du budget 1987 — au prin
temps 1986 — que la Revue ne pourrait pas être présentée au Casino-Théâtre 
durant trois ans au moins, du fait des travaux de réfection de ce bâtiment (voir 
proposition N° 237, votée le 24 juin 1986, Mémorial^0 7, 144e année, pages 548 
à 579). 

M. Alain Morisod, producteur de la Revue, s'est enquis de solutions de rem
placement ; celle d'un chapiteau — qu'il avait tout d'abord retenue — a été écar
tée car présentant trop de problèmes; celle de déplacer la Revue de quelques 
dizaines de mètres, à la rue de Carouge, dans la salle du Théâtre Pitoëff, a dû 
également être écartée, cette salle n'étant pas disponible du 1er août au 31 octo
bre 1987. Finalement, la Revue 1987 sera présentée dans la salle du Théâtre de 
l'Espérance — propriété de la Paroisse catholique de Saint-Joseph, aux Eaux-
Vives — salle d'une capacité de 314 places (toutes excellentes) et très bien équi
pée. 

La location du Théâtre de l'Espérance n'est pas chère, si l'on tient compte 
que dans le prix demandé — 30000 francs — sont compris les frais d'entretien 
courants de la salle ainsi que la régie. Toutefois, un manque à gagner sera enre
gistré, du fait de la capacité de la salle — 314 places contre 500 environ au 
Casino-Théâtre — et du non-encaissement, par les organisateurs de la Revue, 
des recettes de la buvette — 11 870.15 francs en 1986 et 12643.35 francs en 1985 
— puisque cette buvette est gérée contractuellement par le tenancier du Cercle de 
l'Espérance. 

M. Emmenegger indique ci-après les montants effectivement dépensés pour 
la Revue genevoise de 1982 à 1986.' 
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C'est pour tenir compte: 

— de la subvention par spectateur (moins de 10 francs) 

— de leur nombre (plus de 25 000 en 1986) 

que le Conseil administratif a estimé que Ton devrait accorder un capital de 
garantie supplémentaire de 180000 francs pour favoriser la réalisation de la 
Revue genevoise 1987, ceci pour tenir également compte du nombre inférieur de 
places au Théâtre de PEspérance. Cette capacité restreinte de la salle par rapport 
à celle du Casino-Théâtre ayant pour conséquence que l'on doit prévoir un nom
bre plus élevé de représentations, d'où une période plus longue de représenta
tions et partant des frais de production accrus d'une part, avec des recettes dimi
nuées du fait de l'impossibilité de gérer la buvette d'autre part. 

M. Emmenegger, répondant à une question d'un commissaire, indique qu'il 
serait possible d'augmenter le prix des places mais qu'il s'agit là d'une question 
d'opportunité et d'une décision politique; le Conseil administratif désire — et 
c'est là que réside le fondement de sa proposition — conserver à la Revue gene
voise un prix des places modéré car cette forme de spectacle constitue un specta
cle populaire. En effet, il est patent que bon nombre des spectateurs de la Revue 
genevoise ne fréquentent pas d'autres salles de théâtre de notre ville. Finalement, 
selon M. Emmenegger, la subvention de la Ville à la Revue (sous forme de capi
tal de garantie) est peu de chose si l'on considère le nombre de représentations 
(42 en 1986) et de spectateurs. Par ailleurs, ajoute M. Emmenegger, si le Conseil 
municipal ne dégage pas les 180000 francs supplémentaires pour 1987, il faut 
être conscient que la Revue genevoise 1987 ne se fera pas. 

Discussion et vote de la commission 

A la question de savoir si par le biais de cette demande de crédit budgétaire 
supplémentaire, à titre exceptionnel, l'on n'équipera pas la salle du Théâtre de 
l'Espérance, il est répondu que tel n'est pas le cas, le Théâtre de l'Espérance 
n'ayant qu'une dizaine d'années et étant en parfait état de fonctionnement. 

Un commissaire souligne que les 25 000 spectateurs de la Revue méritent 
autant d'attention et de considération que ceux d'autres institutions subvention
nées par la Ville dans le même domaine. 

Un autre commissaire affirme que l'on ne mesure pas la qualité de ce qui est 
produit à l'argent distribué; par conséquent, si des formes de culture coûtent 
moins cher et satisfont plus de personnes, il ne faut pas y toucher. 

C'est pourquoi, la majorité de la commission, tenant compte du rôle social et 
culturel joué par la Revue genevoise dans la vie locale, vous recommande, par 12 
oui et 1 non (sur 13 membres présents) d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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(Voir ci-après le texte de l'arrêté, adopté sans modification.) 

Annexe: compte de profits et pertes 1986 de la Revue genevoise selon le plan 
comptable au 1er janvier 1986. 

Revue 1986 Revue 1985 Ecarts + ou -

Frs Frs F rs 

FRAIS DIRECTS DU SPECTACLE 

Personnel arti sti que 328 m 30 333 082 55 4 .891 ,25 
Personnel technique 74 9S? 20 72.429 60 + 2 .522 60 
Personnel administratif 30 non 30 000 — -,— 
Charges sociales du personnel artistique 
et technique 41 S(19 50 33 807 30 + 7 .702 20 
Dépenses de production 186 609 25 201 867 95 - 15 .258 70 
Frais de locaux 28 SV 40 26 621 -- + 1 .916 40 
Frais div*ers d'exploitation 128 Mfi 20 152 473 70 - 23 957 50 
Publicité 23 RM 95 34 952 55 - 11 150 60 
Frais de bureau et d'administration 21 364 45 17 591 55 + 3 772 90 

Total : 863 482 25 902 826 20 - 39 343 95 

RECETTES 

Recettes brutes du spectacle : - 573 690 - - 660 542 -- - 36 852 --
DEFICIT DU SPECTACLE : 289 792 25 242 284 20 + 47 508 05 

Recettes diverses : - 59 532 55 - 60 740 35 - 1 207 80 

RESULTAT ORDINAIRE D'EXPLOITATION 
AVANT SUBVENTIONS : 230 259 70 181 543 85 + 48 715 85 

CHARGES ET PRODUITS EXTRAORDINAIRES 
ET/OU ETRANGERS A L'EXPLOITAI ION : 

Charges étrangères à l'exploitation : + ?SR 80 + 97 90 + 160 90 
Produits étrangers à l'exploitation : - 56 05 - 89 35 - 33 30 

RESULTAT GENERAL AVANT SUBVENTIONS : 230 462 45 181 552 40 - 4C-. 910 05 

Subventions : - 257 300 -- - 223 700 -- + 33 600, — 

BENEFICE NET 1986 26.837 55 42 147 60 - 15 310, 05 

===*=== = = = = = =. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur (R). J'espère que cette proposition ne 
sera pas renvoyée en commission, du moins qu'on n'en fera pas la demande, 
comme cela semble être le cas ce soir, en tout cas la mode. 

Je vous invite à voter ce crédit budgétaire supplémentaire pour les trois 
raisons qui sont mentionnées dans le rapport. 

M. Emmenegger a bien précisé que si le Conseil municipal ne dégage pas 
les 180000 francs supplémentaires pour 1987, il faut être conscient que la 
Revue genevoise n'aura pas lieu. 
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La deuxième raison est que cette Revue joue un rôle social et culturel dans 
notre vie locale. 

Et la troisième, qui me semble tout aussi importante, est que les 25000 
spectateurs de la Revue méritent autant d'attention et de considération que 
ceux d'autres institutions subventionnées par la Ville dans le même domaine. 

Pour ces trois raisons, je vous invite à voter ce crédit supplémentaire. 
Merci. 

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 la majorité (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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». 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'attribution d'un crédit 
budgétaire nouveau au montant de 448000 francs pour finan
cer la poursuite temporaire de l'Usine de traitement des ma
tières carnées (UTMC) jusqu'au 31 mai 1987 et de deux crédits 
budgétaires supplémentaires totalisant 66000 francs au cha
pitre IM° 4323 «Centre de stockage des déchets» 
(N° 373 A) i. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). 

Les membres de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale ont traité cet objet lors de leur séance du 12 mai 1987, en présence de 
MM. Roger Dafflon, conseiller administratif et André Demont, directeur du 
Service de l'abattoir et du contrôle des viandes. 

L'UTMC est un service public dont le rôle est de traiter les matières carnées 
provenant des déchets de l'abattoir, ainsi que tout autre déchet carné. Durant 
des années, l'exploitation de PUTMC fut bénéficiaire. C'était la belle époque où 
l'on écoulait sur le marché international les matières traitées jusqu'à 98 francs les 
100 kg. A l'heure actuelle, ce prix est tombé à 18 francs. Le problème n'est nulle
ment spécifique à notre cité et la presse nous a appris que récemment, une usine 
de traitement des matières carnées située près de Toulouse a dû cesser son exploi
tation face à l'effondrement des prix. 

Par ailleurs, les usagers de l'abattoir, représentés par Segua SA, ont demandé 
à récupérer leurs déchets d'abattage. Le Conseil administratif a décidé de les 
autoriser à traiter leurs déchets eux-mêmes à condition que les exigences sanitai
res en vigueur soient respectées. Il s'agit là de déchets dits « nobles » et facilement 
commercialisables (graisses, etc.) tandis que les autres déchets (animaux crevés, 
etc.) sont livrés à l'usine GZM à Lyss, avec laquelle nous venons de conclure un 
accord aux termes duquel il est convenu que GZM reçoit les déchets bruts, livrés 
à l'usine (coût estimatif: 720 à 750 francs le voyage). De ce fait, les deux rede
vances que l'abattoir aurait payées au Centre de stockage des déchets disparais
sent. L'une, de 203 000 francs, est prévue sous la rubrique N° 4323439900 
«Recettes diverses» et l'autre, de 47000 francs, est incluse sous la rubrique N° 
4321434700, «Transports pour des tiers». 

Au vu de ce qui précède, on ne s'étonnera pas de la décision du Conseil admi
nistratif, prise en 1984 déjà, de fermer l'usine le 31 décembre 1986. Toutefois, 

' «Mémorial 144* année»: N° 39. 
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cette fermeture s'est révélée plus difficile que prévu et la date d'échéance a été 
reportée au 31 mai 1987, date confirmée par M. Dafflon lors de son audition du 
12 mai 1987. Pour ces cinq mois, l'UTMC n'a pas disposé de budget d'exploita
tion. C'est pourquoi, le Conseil administratif présente une demande de crédit a 
posteriori en déclarant : 

Nous nous voyons donc dans l'obligation de vous demander la possibilité de 
créer un budget transitoire pour l'UTMC. Il s'agit de réintroduire pour une 
période limitée le chapitre budgétaire N° 4322 «Exploitation de l'usine» qui 
ne figure pas dans le budget 1987 voté et dont le détail est le suivant: 

4322 Exploitation de l'usine Charges Revenus 

Fr. Fr. 

Total des charges 448000.— 

Total des revenus 166 500.— 

308000 Prest. Main-d'œuvre fournie par le SMAC 270000.— 

310000 Fournitures et frais de bureau 2000.— 

310200 Imprimés 2000.— 

311100 Acquisitions mach., appar. & outillage . . 15 000.— 

312000 Energie thermique 70000.— 

312530 Eau 6000.— 

312531 Electricité 16000.— 

313100 Achat fournitures pour entretien divers . . 8000.— 

313200 Produits de nettoy. et désinfection . . . 2 000.— 

313300 Achat de prod. chim. et pharmaceutiques . 12000.— 

314400 Prest. tiers p / entretien des bâtiments . . 9000.— 

315100 Entret. par tiers mach., appar. & outillage . 10000.— 

317000 Frais de déplacements 1000.— 

318301 Affranchissement et taxes CCP . . . . 2000.— 

318302 Téléphone 1000.— 

318600 Frais d'expertises et d'analyses 3 000.— 

318700 Primes d'assurances 3 500.— 

318800 Frais de transports 15 000.— 

319900 Frais divers 500.— 

435500 Vente de produits 165 000.— 

439900 Recettes diverses 1500.— 
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2. Le «Centre de stockage des déchets», dont la vocation est de compenser la 
fermeture de l'UTMC, possède un budget 1987 de 432000 francs de charges 
et de 412000 francs de revenus, mais n'est pas en exploitation. 

Pour ces raisons, il y a lieu de prévoir l'attribution d'un crédit budgétaire 
nouveau de 62000 francs sous rubrique N° 4323318800 «Frais de trans
ports» et d'un crédit supplémentaire de 4000 francs sous la rubrique N° 
4323313100 «Achat de fournitures», dont le budget voté s'élève à 25000 
francs. 

4. Les modifications de gestion décrites dans la présente proposition auront les 
incidences suivantes: 

a) incidences sur le budget général de la Ville 

Charges 

Chapitre 4322 

Chapitre 4323 

Revenus 

Chapitre 4321 

Chapitre 4322 

Chapitre 4323 

b) incidences sur le budget spécifique de l'Abattoir 

Rubrique de charge 
«ramassage et destruction des déchets» 

Conclusions 

Les commissaires constatent qu'ils ont été placés face à une situation qui 
n'offre aucune alternative. Au vote, la proposition est refusée par 2 oui, 2 non et 
8 abstentions. (Il est rappelé aux conseillers municipaux que dans le cas d'un 
refus, le Conseil d'Etat interviendrait auprès du Conseil administratif pour 
défendre les intérêts du tiers lésé.) 

Fr. 

+ 448000. 

+ 66000. 

+ 514000. 

./. 47000. 

+ 166500. 

./. 203000. 

./. 83 500. 

+ 597000. 

./. 250000. 
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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 les crédits suivants: 

a) un crédit budgétaire nouveau au montant de 448000 francs pour financer la 
poursuite temporaire de l'exploitation de l'usine de traitement des matières 
carnées (UTCM) jusqu'au 31 mai 1987. 

b) un crédit budgétaire nouveau de 62000 francs sous rubrique N° 4323318800 
«Frais de transports». 

c) un crédit budgétaire supplémentaire de 4000 francs sous rubrique N° 
4323313100 «Achat de fournitures». 

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 514000 francs. 

Article 3. — Les charges prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1987. 

Premier débat 

M. Beat-Arthur Fritz (L). Le groupe libéral est stupéfait du projet d'arrêté 
soumis aujourd'hui. Le rapport l'accompagnant laisse transpirer un malaise 
certain ; il reste lacuneux et insatisfaisant dans ses conclusions. C'est pourquoi, 
nous souhaitons recevoir un complément de renseignements. 

Monsieur le président, pour quelle raison présente-t-on ce rapport mainte
nant? Le fait de présenter un budget de fonctionnement après coup, paraît, 
c'est le moins que l'on puisse dire, léger. 

Deuxièmement, basé sur les expériences reflétées par le rapport concerné, 
nous souhaitons connaître la suite des opérations. Est-ce que le Conseil admi
nistratif peut confirmer que l'UTMC a cessé toute activité le 31 mai 1987, et 
que ce Conseil municipal ne sera plus saisi de demandes de crédits pour couvrir 
des frais de fonctionnement supplémentaires? En d'autres termes, est-ce que 
d'autres mauvaises surprises nous attendent dont le Conseil administratif serait 
déjà au courant? 
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Troisièmement, est-ce que la situation actuelle de l'UTMC est en règle 
avec l'Etat ? 

Ce complément d'informations nous paraît indispensable, afin que le 
Conseil municipal puisse sérieusement délibérer et se déterminer quant à la 
suite à donner à ce dossier. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). En séance de commission, notre groupe s'était 
opposé à ce crédit, faute de renseignements nécessaires. Comme nous étions 
dans le courant du mois de mai, on avait demandé si vraiment cette usine allait 
être fermée au 31 mai exactement. 

On n'a pas pu nous répondre. Le lendemain, j'ai pris contact avec le direc
teur, qui m'a bien confirmé que cette usine cesserait toute activité au 31 mai. 

J'aimerais entendre de la part de notre conseiller administratif que, vrai
ment, maintenant on ne demandera plus de crédits quels qu'ils soient, soit de 
fonctionnement ou d'investissement. On prend acte que cette usine a terminé 
son activité et que d'autres possibilités existent pour détruire les matières 
carnées. 

C'est dans cet esprit-là que notre groupe votera ce crédit complémentaire. 
Je pense que ce qui a été dit pour l'abattoir est également valable pour l'Usine 
de destruction des matières carnées. Il ne faut pas que le Conseil administratif 
prenne l'habitude de nous présenter des crédits complémentaires qui sont des 
crédits de fonctionnement, en cours d'année. Ce procédé déséquilibre complè
tement le budget de fonctionnement d'une année. Le groupe démocrate-chré
tien, dans cet esprit-là, votera le crédit qui nous est demandé. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition a retenu notre attention 
pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est désagréable. Elle nous 
vient dans le courant du printemps, nous demandant une rallonge de 500000 
francs pour éponger les dettes et les déficits de l'UTMC, alors qu'on a eu, 
d'abord, de nombreuses auditions à la commission des finances, ensuite, des 
débats si ce n'est houleux en tout cas importants, avec tous les intéressés, au 
moment de l'étude du budget. Cette étude n'est pas très lointaine, vous vous 
en souvenez, et les abattoirs étaient à la une de ce budget, dans la mesure où, à 
l'époque, nous avions considéré qu'il n'était pas possible, connaissant la situa
tion de l'abattoir, de lui voter son budget. 
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Par contre, on ne nous a pas parlé au niveau du Conseil administratif et du 
prédécesseur de M. Hediger, M. Dafflon, d'éventuels dépassements pour 
l'UTMC, alors que pour les intéressés il était facile de connaître cette situa
tion. Et, pour le moins dans des rapports de confiance et de transparence 
souhaités dans le cadre de la commission des finances par M. Haegi, il n'était 
pas difficile, me semble-t-il, d'en tenir informés les commissaires, même si la 
proposition n'était pas rédigée. Je crois qu'il n'est pas nécessaire de connaître 
le déficit au centime, au franc près, pour informer d'une situation quelque peu 
délicate les conseillers municipaux qui sont tout au long de l'année, notam
ment ceux de la commission des finances, appelés à s'assurer de la bonne 
gestion financière de notre Ville. 

De ce point de vue-là, je dis que cette proposition est désagréable et, 
comme M. Chauffât, je pense qu'il ne faudrait pas renouveler ce genre d'opé
ration. Venir devant nous avec des dépassements aussi importants, à peine 
quelques mois après que nous avons voté le budget et étudié à fond, avec les 
principaux intéressés, ces services, ne paraît pas normal. 

Maintenant, sur le fond de cette proposition, à savoir si nous allons voter 
ou non ce crédit. Bien sûr, et de façon très timide, le groupe radical votera ce 
crédit pour la bonne raison que l'UTMC, comme l'a rappelé mon collègue 
Chauffât, a maintenant cessé toute activité. Il serait malvenu de ne pas accep
ter cette proposition, puisque c'est le Conseil d'Etat qui, en définitive, comme 
il le rappelait dans une lettre lue par M. Haegi en début de séance, demande 
d'éviter les opérations un peu kamikazes dans le domaine financier. Il serait 
déplacé que le Conseil d'Etat nous imposât ensuite d'éponger ces déficits. 
Alors, bien sûr, nous prenons nos responsabilités, nous enregistrons ces dépas
sements, mais j'insiste auprès du Conseil administratif pour qu'à l'avenir, ce 
genre de proposition et de dépassement fasse l'objet d'informations régulières 
et que nous ne soyons pas mis devant le fait accompli au Conseil municipal, 
sans avoir été préalablement quelque peu informés à la commission des 
finances. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé de refuser ce crédit. Il est peut-
être déjà dépensé, mais le procédé est absolument inqualifiable. 

Nous n'arrivons pas à croire qu'au mois de décembre, il n'était pas possible 
de prévoir ce type de dépenses et de les ajouter au budget normal. Evidem
ment, il aurait fallu y trouver une compensation, puisque notre budget est 
censé être équilibré, et qu'à l'époque il prévoyait un boni d'environ 200000 
francs seulement. Comme ce crédit se monte à 448000 francs, il aurait fallu 
trouver les recettes supplémentaires. Peut-être aurait-il fallu augmenter les 
centimes additionnels. 
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Enfin, maintenant on a un petit truc consistant à venir après coup, une fois 
que l'argent est dépensé, pour nous faire voter les budgets. Il y a là un mépris 
du Parlement que notre groupe n'accepte pas. Nous ne sommes pas ici pour 
entériner des décisions après coup, et si nous avons décidé de voter «non» à ce 
budget, c'est pour sanctionner, dans ce domaine, l'incompétence du Conseil 
administratif à régler cette question des abattoirs. Et si le résultat d'un vote 
négatif sera l'intervention du Conseil d'Etat, tant mieux, car il va enfin y avoir 
des gens capables pour régler ce problème. Vous nous traînez depuis trop 
longtemps avec cette affaire d'abattoir. Aussi, nous voterons non à cette 
demande de crédit. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est plus à titre personnel, et en tant que rappor
teur du budget 1987, que je tiens à donner une précision sur cette proposition. 
Vous le savez, je considère cette proposition comme une manoeuvre habile ou 
désespérée pour éponger un déficit. 

Bien qu'après étude, nous ayons admis que le groupe radical voterait cette 
proposition, je crois qu'il faut quand même souligner qu'on peut se poser la 
question, comme le disait M. Pilly, de savoir comment le Conseil administratif 
peut prendre l'initiative d'engager des dépenses alors qu'il n'en a pas les 
moyens et la liberté ? 

A plusieurs questions que nous avions posées depuis quelques années, on 
nous a régulièrement répondu qu'on allait tenter de liquider les choses au plus 
vite. Or, on nous a endormis, et le dossier n'était pas maîtrisé. Je l'ai déjà 
rappelé à propos des abattoirs, c'était la même chose avec l'Usine de traite
ment des matières carnées. 

Il ferait bon maintenant que chaque service de notre administration, cha
que département, chaque conseiller administratif se mette à dépenser sans 
suivre le budget, et surtout sans en avertir le Conseil municipal ! L'un sera pour 
des subventions supplémentaires, bien sûr, indispensables, l'autre pour des 
achats de mobilier certainement nécessaires, un autre encore construira ou 
transformera à rencontre peut-être des décisions de notre Conseil municipal. 
Où va-t-on? 

Mesdames et Messieurs, nous sommes devant un cas grave. En essayant de 
minimiser cette opération, on veut nous faire avaler une pilule. Alors, bien 
sûr, comme le disait aussi M. Pilly, s'il fallait aller devant le Conseil d'Etat, on 
ne pourrait pas en avoir honte. Le Conseil administratif devrait prendre la 
responsabilité de ses actes, et le peuple comprendrait peut-être mieux les ten
tatives de fantaisies qui se manifestent à cet égard. 
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En tant que rapporteur général du budget 1987 qui est actuellement en 
cours, il était de mon devoir de vous aviser de la situation, et vous rendre 
attentifs à des cas qui pourraient se reproduire dans le courant de notre 
législature. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord j'aimerais vous 
dire que je reprends l'héritage des abattoirs et que je l'assumerai jusqu'au 
bout. En plus, je n'attraperai pas ce soir un coup de sang comme certains le 
font dans ce Parlement. 

Plusieurs questions ont été posées : stupéfaction, malaise, pour quelles rai
sons, etc. Je vais apporter un certain nombre d'explications, qui sont déjà 
contenues dans la proposition et dans le rapport, suite aux discussions en 
commission des finances. 

Tout d'abord, il faut rappeler que s'il n'y a pas eu de ligne budgétaire pour 
1987, c'est que le budget 1987 a été élaboré en avril 1986. A ce moment-là, des 
négociations étaient en cours avec les usagers des abattoirs, ainsi.qu'avec diffé
rentes entreprises privées spécialisées dans le traitement des déchets carnés. 
Tout laissait prévoir qu'à ce moment-là, un contrat de coopération allait être 
signé, et qu'il devrait entrer en vigueur au 1er janvier 1987. C'est pour ces 
raisons qu'au mois d'avril 1986, il n'a pas été prévu de ligne budgétaire dans le 
budget 1987. 

Ensuite, il faut relever que le domaine des matières carnées connaît une 
évolution très rapide, que ce soit en Suisse ou en Europe. Toutes ces questions 
sont évoquées dans les journaux que vous lisez, à propos des graisses indus
trielles, des farines ainsi que les nombreuses contraintes qui sont imposées aux 
entreprises qui traitent ces déchets. 

Toute une série de tractations se sont déroulées avec les entreprises 
concernées et avec les instances sanitaires, elles ont duré plus longtemps que 
prévu. Cela a été reporté de mois en mois, et puis un contrat a pu être signé à 
la fin du mois d'avril 1987 avec la société GZM, à Lyss, dans le canton de 
Berne. L'Usine des traitements des matières carnées a cessé toute activité au 
moment où le contrat avec une entreprise prenant en charge le traitement des 
matières carnées a été signé. 

Il faut rappeler ce que comprend le complexe de l'abattoir. Il y a tout 
d'abord trois halles d'abattage, l'entrepôt frigorifique, l'Usine de traitement 
des matières carnées et, chose importante, le Service de ramassage des déchets 
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carnés et des cadavres provenant de toute la région genevoise et, finalement, 
l'enclos sanitaire. 

Il faut bien se rappeler aussi l'Ordonnance fédérale sur le contrôle des 
viandes, l'article 44, si cela intéresse certains, qui donne un certain nombre de 
prérogatives, de directives. D'autre part, je répète aussi pour ceux qui ne sont 
pas au courant que dans les comptes, les comptes «matières carnées», «abat
toir» et «entrepôt frigorifique» sont séparés. 

On en arrive maintenant à la raison de cette demande de crédit. Tout 
d'abord, on a dû continuer le travail en début d'année, même s'il n'y avait pas 
de ligne budgétaire. Et dès l'instant où un accord est intervenu, il fallait trou
ver de l'argent pour pouvoir financer, c'est pourquoi nous avons présenté une 
demande de crédit extraordinaire. C'est pour cela que, ce soir, je ne pense pas 
qu'il faille attraper un coup de sang, ce sont les seules explications que je peux 
vous fournir. 

Je sais que l'abattoir est à la une. A ce propos, je peux vous dire que d'ici la 
fin de Tannée, je déposerai une proposition, après avoir consulté mes collègues 
du Conseil administratif, sur l'avenir des abattoirs, et quelle solution on y 
apportera. Les utilisateurs se réunissent ces jours, ils ont eu des multitudes 
d'assemblées, et il semblerait qu'un projet, c'est-à-dire une solution pour eux, 
se dessine. Après qu'ils se seront mis d'accord entre eux, nous pourrons, au 
niveau du Conseil administratif, empoigner le problème. 

J'aimerais dire à ceux qui attrapent un coup de sang ce soir, qu'il n'y a pas 
d'incompétence de la part du Conseil administratif, il n'y a pas non plus de 
mépris à l'égard du Conseil municipal. Vous savez que s'il y en a un qui défend 
les prérogatives de ce Conseil municipal, c'est bien votre serviteur, pour y 
avoir siégé pendant vingt ans. En l'occurrence, je peux vous dire qu'on ne met 
pas en cause le Conseil municipal. Je pense qu'il faut rester calme, serein. 

Je remercie les groupes parlementaires qui veulent bien accepter cette 
demande de crédit de 448000 francs pour le financement d'exploitation de 
l'UTMC des premiers mois de l'année. 

Je vous donne l'assurance que l'Usine de traitement des matières carnées 
est maintenant fermée. C'est cette usine de Lyss qui effectue le transport et le 
traitement, mais là il nous faut aussi une somme de 62000 francs. Il nous faut 
aussi 4000 francs pour l'achat, qui a déjà été réalisé, des containers complé
mentaires, dans lesquels sont placés les déchets carnés pour leur transport à 
Lyss, car là aussi nous sommes soumis à toute une juridiction de la loi fédérale 
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qui nous oblige au transport en containers pour ne pas provoquer de contami
nation. Voilà la raison de ce crédit. Je pense avoir apporté les solutions. 

M. Jean-Christophe Matt (V) renonce. 

En deuxième débat, t'arrête, mis aux voix article par article et dans son 
ensemble, est refusé par 32 non, 24 oui et 9 abstentions. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je demande un troisième débat. 

Le président. Etes-vous soutenu par un tiers de l'assemblée? 

M. Jean-Jacques Monney. Oui par un tiers. 

Le président. Parfait. Le troisième débat aura lieu demain à 17 heures. 

M"" Laurette Dupuis (T). J'aimerais que le troisième débat soit un peu 
plus serein. On veut toujours nous faire la leçon en disant qu'il faut être 
respectueux, mais je vois qu'on ne l'est pas toujours avec nous. 

(Le président commence à lire le point suivant de l'ordre du jour, mais il est 
interrompu par M. Lyon.) 

Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît, j'aimerais tout de même pou
voir parler... 

M. Aldo Rigotti (T). Il ne faut pas attiger... Auparavant, tout le monde 
parlait, et vous n'avez pas ouvert la bouche. Maintenant, si un de mes collè
gues parle, vous le coulez. 

Le président. Je vous prie... Mme Dupuis vient d'intervenir pour demander 
que les débats soient plus sereins. Je passe donc au point suivant de l'ordre du 
jour. 
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6. 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'adoption du pro
jet de loi modifiant le régime des zones de construction et 
déclarant d'utilité publique la construction d'un hôtel de po
lice à la Ûueue-d'Arve (N° 374A)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, la commission a 
entendu, le 5 mai 1987, M. Georges Gainon, chef du Service des plans de zone 
et de l'information, Département des travaux publics, et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'ubanisme de la Ville. 

Mme Maryse Amstad prenait les notes. 

M. Gainon signale que l'enquête publique de préconsultation n'a fait l'ob
jet d'aucune observation. 

Les terrains que l'Etat a achetés à Firmenich SA se trouvant en zone 
industrielle, il est nécessaire de procéder à un déclassement afin de pouvoir 
réaliser le nouvel hôtel de police. Cette procédure est obligatoire du fait de 
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire. 

M. Gainon précise que l'agrandissement de l'hôtel de police existant a été 
envisagé; cette solution aurait impliqué la démolition de logements. Les terrains 
acquis offrant des possibilités de liaison avec les grands axes de circulation, il a 
été décidé de réaliser un nouvel hôtel de police à la Queue-d'Arve. 

Selon le projet de loi 5683, il ressort que les surfaces disponibles, dans certai
nes brigades, sont de 4,5 m2 par homme alors que les normes recommandées sont 
de 6 m2 au minimum. Ces conditions peuvent avoir des incidences sur la qualité 
du travail et l'efficacité de la police. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 39. 
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D'autre part, l'Etat n'étant pas propriétaire des terrains du boulevard Carl-
Vogt, il est plus rationnel de réaliser un nouveau complexe sur des terrains 
appartenant à l'Etat. 

Lors de la présentation de cette proposition, Mme Stroumza a signalé que le 
Conseil administratif était d'accord avec cette demande. Par contre, la Ville 
désire conserver une parcelle d'environ 7200 m2 pour maintenir des activités 
industrielles en ville. Il convient de préciser que toute la zone dite «Queue-
d'Arve» doit être déclassée aussi bien pour la réalisation de l'hôtel de police que 
pour celle des deux halles de sports de la Ville. 

Après ces deux auditions, les commissaires ont émis quelques craintes quant 
à la réalisation des halles sportives vu que la demande de déclassement n'avait 
pas encore été demandée au Conseil municipal. 

Si les besoins de ces nouvelles installations pour la police n'ont pas été con
testés, c'est l'implantation en cet endroit ainsi que l'architecture qui ont provo
qué quelques réactions. 

Le 26 mai 1987, la commission a entendu M. Christian Grobet, chef du 
Département des travaux publics. 

Celui-ci a confirmé que la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne per
mettait plus de dérogations lorsqu'un projet de construction modifiait considé
rablement une zone, ce qui est précisément le cas. 

Par ailleurs, des dérogations ont déjà été accordées pour la construction de la 
patinoire et de la piscine; c'est pourquoi le changement d'affectation de la zone 
a aussi été demandé. 

Lors des auditions, il est ressorti que la réalisation de cet hôtel de police était 
nécessaire; que la zone destinée aux installations sportives serait également 
déclassée et que la Ville conserverait une zone industrielle d'environ 7200 m2. 

Pour ces motifs, la commission de l'aménagement, vous propose, à l'unani
mité des 13 membres présents, de donner un préavis favorable au projet d'ar
rêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Déclasser, pour ériger un hôtel de police à cet 
endroit, n'est pas très judicieux. Notre police se trouvera coincée, elle sera 
tellement en mauvaise posture qu'elle devra se faire construire une passerelle 
sur l'Arve pour pouvoir se dégager. Je me suis abstenu dans un autre cénacle 
que vous devinez, car j'ai trouvé l'emplacement peu propice au but recherché. 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai l'honneur de vous présenter la réflexion et 
la position du groupe écologiste au sujet de ce projet d'arrêté. 

De prime abord, nous estimons qu'il serait erroné de répondre positive
ment à ce projet d'arrêté dans la zone de la Queue-d'Arve, pour deux raisons 
qui nous apparaissent fondamentales. 

Primo : au sujet de la zone industrielle, d'une façon générale, nous sommes 
favorables au maintien de celle-ci sur le territoire de la Ville et, en particulier, 
à la Queue-d'Arve. Au plus, nous admettons que ces zones soient éventuelle
ment déclarées mixtes, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité de maintenir des 
PME et de construire des logements. 

Quiconque possède une vue d'ensemble à long terme du développement 
de notre ville, remarquera qu'il est indispensable de préserver l'activité indus
trielle, ainsi que les endroits prévus à cet usage. Face au gonflement démesuré 
et souvent superficiel du tertiaire, dont le bien-fondé n'est pas toujours démon
tré, la politique consistant à réduire ou à supprimer les zones industrielles 
relève d'une dangereuse myopie contraire à un développement équilibré de 
Genève. Même M. Nicolas Hayek, grand patron du groupe horloger SMH, 
déclarait récemment, je cite: «Le jour où l'industrie aura été remplacée par 
des banques, des assurances, des sociétés d'ingénieurs-conseils et des hôtels, 
nous serons devenus une société décadente dont l'espérance de vie sera alors 
de courte durée.» Comme vous le remarquerez, ce souci du maintien du tissu 
industriel est aussi partagé par des personnes a priori peu suspectes d'écologie 
débridée. 

Prenons un autre exemple, le Conseil administratif qui, par l'intermédiaire 
du 022 Ville de Genève, dans un article sur les zones industrielles, disait, je 
cite: «La Ville de Genève se préoccupe de maintenir des industries sur son 
territoire. » Cette position fut défendue à propos des Charmilles. Malheureuse
ment cette attitude courageuse et honorable est maintenant en contradiction 
avec le projet qui nous est soumis. Pourquoi vouloir brader le peu de zones 
industrielles qui nous reste, et surtout dans un endroit aussi bien approprié. 
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Nous trouvons ceci illogique et c'est un pas en arrière, suite aux bonnes volon
tés affichées. Sur ce point précis, on peut citer le rédacteur en chef de YHebdo 
et convenir avec lui de ce qui suit : «Ce que l'on abandonne par facilité, on ne 
le reconquiert ensuite qu'au prix des plus grandes difficultés. » Cela vaut pour 
le patrimoine industriel comme pour les équipements collectifs. 

Le deuxième volet de notre opposition relève du constat que chaque ci
toyen a un droit imprescriptible à la sûreté de ses biens, ainsi qu'à la sécurité 
de sa propre personne. 

De ceci découle notre conception de la nature et des tâches d'une police 
moderne et, ainsi, nous sommes favorables à une politique décentralisée, con
sistant au maintien et à l'ouverture de commissariats de police dans les quar
tiers, comme le dirait M. Michel Barde, président des Syndicats patronaux: 
«Avoir une fonction publique proche du citoyen.» 

En effet, les poulets en batterie ne sont pas ce qu'il y a de plus sain. Par 
contre des agents de quartier qui déambulent à pied, qui s'entretiennent avec 
la population du coin, qui aident les vieillards ou les enfants, qui connaissent 
les bistrots à chahut, ou les faiseurs de rixes, sont nécessaires. Ce type de 
police connu de la population et qui s'intéresse à la vie de l'endroit est facteur 
de sûreté et, de ce fait, prévient la délinquance de tous ordres. Cela corres
pond plus à tranquilliser les citoyens que d'installer, au quai des «bromes», un 
hôtel où l'on passe dans le froid et l'anonymat, synonyme de lieu hautement 
désécurisant. 

Bien sûr, certains diront qu'un des buts de ce projet d'arrêté est de permet
tre à la police de sûreté d'avoir les moyens d'effectuer son travail, donc de 
pouvoir disposer de locaux suffisants. Cohérents avec notre position, nous 
répondons que cette nécessité n'est nulle part démontrée, et si elle l'était, la 
décentralisation de ses activités la rendrait aussi efficace. 

C'est pourquoi notre groupe votera contre ce projet d'arrêté. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je remercie Mme Beyeler de son rap
port. Notre groupe est en accord avec l'exposé des motifs et les arguments 
développés. Il votera donc ce projet d'arrêté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas prendre la parole sur cet objet, 
mais j'ai entendu notre collègue nous faire une grande déclaration sur l'indus
trie et le nombre de personnes concernées par ce problème lié à la FTMH. Je 
vais lui apporter quelques précisions, car il n'a pas l'air d'être très au courant, 
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et a un petit retard à ce sujet. (Remarques de M. Menoud.) Je vous ai laissé 
parler, Monsieur Menoud, et je vous ai écouté, et vous m'écoutez maintenant. 

Le président. Je vous prie de ne pas dialoguer. Adressez-vous à la prési
dence, Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon. On nous parle de la grande industrie de la place de 
Genève. Il faut rappeler les grandes usines : Hispano Suiza, Les Charmilles, la 
SIP, Tarex, etc. ; toutes ces entreprises employaient un volume important de 
travailleurs et faisaient apparaître dans Genève une industrie puissante. Mais 
au fil des années, un remaniement total dans la technologie s'est opéré, par 
exemple : la micromécanique, les microprocesseurs, toute une série de nouvel
les applications de la mécanique. 

Aujourd'hui, on pourrait croire que les membres de la FTMH sont moins 
nombreux, vu la disparition des grandes industries. Or, si vous examinez les 
effectifs actuels, ils sont plus importants qu'à l'époque des grands centres in
dustriels. Une reconversion s'est effectuée par une multiplication de petites et 
moyennes entreprises, composées d'une vingtaine de personnes. 

Comme exemple, je cite les nouvelles entreprises de mécanique de la zone 
industrielle de Meyrin, qui comptent plus de travailleurs qu'il y a vingt ans. 
Alors, ce que nous a dit M. Menoud en déclarant que l'industrie avait disparu 
de Genève est faux. Je pense qu'une reconversion totale a eu lieu et qu'il faut 
examiner ce nouvel aspect. 

Deuxièmement, je vous donnerai un petit exemple. A côté du plan d'amé
nagement que vous allez refuser, la Ville de Genève a proposé la construction 
d'un bâtiment pour cette nouvelle technologie, nous en avons voté le projet 
lors de la précédente législature. C'est M. Haegi qui nous l'a présenté. Ces 
petites industries, qui emploient parfois dix, quinze travailleurs, se sont multi
pliées par dix. 

Pour le Parti du travail, je poserai la question suivante au Conseil adminis
tratif: Avez-vous reçu l'autorisation de construire les halles de sports de la 
Queue-d'Arve? Car en commission de l'aménagement, j 'ai fait un chantage à 
M. le président Grobet, en lui disant: «Votre hôtel de police contre 
l'autorisation de construire des halles de sports». J'ai été soigné sur le sujet !... 
comme M. Segond, qui a reçu dix pages sur le même type de remarques. 
Quelle est la réponse à ma question? Toutefois, nous voterons le projet. 

Une remarque, une seule, sur le projet qui nous a été proposé concernant 
l'architecture. Le bâtiment qui a été choisi comme hôtel de police est affreux. 
Il est regrettable qu'on ne puisse se prononcer sur le projet du bâtiment, c'est 
une horreur. 
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M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je suis autorisé à vous 
dire que nous allons voter ce préavis, en raison de la nécessité de construire un 
hôtel de police. Quand on est soucieux de la saine gestion des finances publi
ques, on sait que les locations actuelles au boulevard Carl-Vogt sont extrême
ment coûteuses. 

D'autre part, nous avons déjà proposé le déclassement, lors d'une précé
dente séance, en faveur des halles sportives, à la condition expresse qu'on 
maintienne une petite parcelle en zone industrielle. Cela nous est rappelé 
aujourd'hui dans ce rapport, et c'est dans cette petite parcelle qu'on pourra 
installer des activités artisanales ou de petite mécanique de précision, telles 
que celles dont notre collègue Lyon vient de parler. 

Je crois donc que ce projet est nécessaire et utile, et je vous recommande 
son adoption. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le début du discours des écologistes m'a 
beaucoup intéressé. Je crois qu'on oublie une chose essentielle à Genève: 
notre sécurité. 

Si la police a besoin de cet hôtel de police, je pense qu'il y a une priorité. 
Genève est une ville d'insécurité. (Rires.) J'aimerais rappeler à ceux qui rient, 
que la semaine dernière, on comptait trois attaques nocturnes, simplement en 
une nuit. Si cela fait rire certaines personnes, moi je n'en ris pas, surtout 
sachant quelles en sont les conséquences et que, notamment, des gens perdent 
leur travail, perdent leur santé, leur santé morale, suite à certaines attaques. Je 
pense que les rires viennent de ceux qui n'ont pas beaucoup d'imagination. 

Par conséquent, si la police demande à s'installer à la Queue-d'Arve, il ne 
faut pas hésiter, il faut accepter. 

Et j'espère qu'un écologiste et que ceux qui rient ne seront pas attaqués un 
jour et ne regretteront pas l'absence de cet hôtel de police. A l'insécurité 
grandissante qui règne actuellement dans notre ville, il faut donner des moyens 
à la police. Quant à l'horreur d'un hôtel de police, eh bien, pour une fois, 
j'accepte cela. Si la laideur de cet hôtel de police peut être redoutable et faire 
trembler les gens qui s'inscrustent dans notre ville avec de mauvaises inten
tions, eh bien, pour une fois, je m'en félicite! J'ai dit. 

M. Claude Haegi, maire. Je signale à M. Menoud que M. Lyon avait 
raison de se référer à ce projet du Conseil administratif, qui consiste à créer un 
bâtiment industriel destiné à des entreprises nouvelles, bâtiment qui se trouve
ra au chemin de la Gravière. 
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L'ancien Conseil municipal a voté un crédit d'étude, les services de 
Mme Burnand et les miens ont eu l'occasion, ces derniers jours encore, d'exa
miner le travail qui a été réalisé, par le Service d'architecture en particulier, et 
nous serons avec ce projet devant votre Conseil dans quelques semaines. 

M. Denis Menoud (PEG). Je pense qu'il y a des contrevérités qu'on ne 
saurait laisser passer, sur les questions de zones industrielles. 

Comme M. Nicolas Hayek, qui n'est pas spécialement écologiste, je veux 
dire qu'il est extrêmement dangereux, sous prétexte d'un arrangement oppor
tuniste, d'en arriver à dire : «Je te fais la maison des flics, je te donne des halles 
sportives.» C'est contre nature! 

Et effectivement, on a balancé les Charmilles, on a liquidé Hispano Suiza, 
etc., et même un conseiller d'Etat - je crois que c'était M. Maître - avait 
justement dit, à propos du tertiaire, que les entreprises étaient peu stables ici. 

Quant à l'argumentation de M. Lyon, de la part d'un partisan de la dicta
ture du prolétariat, je ne vais même pas rentrer en matière, tellement ses 
propos sont ineptes et en contradiction avec les dires de son propre parti, 
consistant justement à maintenir l'industrie à Genève. Je tiens à vous rappeler 
que votre parti, Monsieur, a fait des campagnes à qui mieux mieux (bouhaha et 
sifflements dans la salle) contre le démantèlement de la métallurgie. 

Le président. Je vous en prie, Monsieur Menoud, n'attaquez personne, 
faites votre déclaration. 

M. Denis Menoud. Alors voilà, je vous remercie. Simplement on ne saurait 
proposer comme gadget une simple maison pour des petites industries. Ceci est 
une vue à court terme et c'est dangereux pour l'avenir de notre République. 
Merci. 

Le président. Monsieur Menoud, je vous prie de m'excuser, je suis obligé 
d'intervenir. Lorsque vous faites une déclaration, adressez-vous au président, 
mais à personne nommément. Je vous le demande, car il est inutile de vouloir 
envenimer la discussion. 

M. Albin Jacquier (DC). Il y a un élément qui n'apparaît pas dans le 
rapport... 

Des voix. Plus fort ! 
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M. Albin Jacquier. Je ne peux pas parler plus fort, j 'ai le micro devant moi 
et il est censé marcher. 

Une voix. Enlève ta barbe ! (Rires.) 

M. Albin Jacquier. Laissez-moi rire, car j'ai besoin de rire... Si vous me 
faites rire, vous êtes «foutus», j 'en ai pour 5 minutes. 

Non, je voudrais faire remarquer qu'un élément manque dans ce rapport, 
c'est celui de l'économie réalisée en construisant un hôtel de police, par rap
port à la location que l'on paie au boulevard Carl-Vogt. Car, si mes renseigne
ments sont bons, le Département de justice et police loue actuellement l'im
meuble du boulevard Carl-Vogt, et cela coûte des sommes faramineuses au 
département depuis pas mal de temps. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi une 
telle solution a été trouvée, mais je pense que l'hôtel de police en soi est une 
nécessité. On ne va toute de même pas l'installer à Chancy... Alors, autant le 
placer plus près de la ville. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité des voix (quelques 
oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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 Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. — De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction et déclarant d'utilité publique la construction 
d'un hôtel de police à la Queue-d'Arve. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapports de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale et de la commission des travaux, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'octroi à la Caisse paritaire de prévoyance profession
nelle de l'industrie automobile d'un droit de superficie sur des 
terrains sis angle rue de la Pépinière/rue de la Servette, pour 
la construction d'immeubles de logements HLM (N° 375 A)1. 

A. M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale (R). 

La proposition N° 375, datée du 1er avril 1987, a été prise en considération 
par le Conseil municipal, lors de la séance du mercredi 29 avril 1987, et ren
voyée, pour étude, à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, ainsi qu'à celle des travaux. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale (ci-
après commission), sous la présidence de M. Jacques Schàr, a traité cet objet 
lors de sa séance du mardi 26 mai 1987; à cet effet, elle a auditionné 
M. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, Mme Andrée 
Privet assurant la prise des notes de séance. 

En préambule, M. Choffat rappelle que l'octroi de droits de superficie par 
le Conseil municipal notamment à la « Fondation HLM rue Montbrillant » (ex
terrains Coop) et à la «Société coopérative d'habitation Les Ailes» (cf. rap
port N° 326 A du 5 février 1987) permet la réalisation de logements sociaux. 
Dans l'opération «société coopérative d'habitation Les Ailes», le projet défini
tif a été déposé au Département des travaux publics ; l'autorisation définitive 
devrait être prochainement délivrée. 

En octroyant un droit de superficie sur les parcelles angle rue de la Pépi
nière-rue de la Servette (environ 2400 m2), le Conseil administratif poursuit sa 
politique d'attribution de droits de superficie à des fondations, des coopérati
ves, des associations et des institutions de prévoyance souhaitant construire du 
logement social, conformément aux vœux maintes fois exprimés par le Conseil 
municipal. 

Depuis de nombreuses années, la FTMH (Fédération suisse des travailleurs 
de la métallurgie et de l'horlogerie), section de Genève, a exprimé ie désir 
d'obtenir un droit de superficie dans le quartier des Grottes en particulier. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 39. 
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Simultanément, l'UOG (Université ouvrière de Genève) s'est intéressée à ce 
quartier afin d'offrir une structure plus rationnelle que celle dont elle dispose 
aujourd'hui. Du fait que les responsables de l'UOG sont plus ou moins liés à la 
FTMH, c'est tout naturellement que le programme de l'UOG est apparu dans 
la proposition concernant la «Caisse paritaire de prévoyance professionnelle 
de l'industrie automobile». 

Toutefois, le programme de l'UOG sera réalisé par cette dernière en tant 
que location de la caisse de prévoyance en question. 

Tant le Conseil administratif que la Fondation pour l'aménagement des 
Grottes, ont estimé que l'implantation d'une institution telle que l'Université 
ouvrière de Genève pouvait être un élément animant le quartier des Grottes. 
C'est pourquoi ce programme a été accueilli favorablement. 

Le but essentiel de la proposition demeure toutefois la construction de 
logements HLM, soit environ 230 pièces. Les rez seront à la disposition de 
commerces; l'Université ouvrière de Genève sera implantée précisément dans 
le bâtiment sis à l'angle de la rue de la Pépinière-rue de la Servette. 

Les conditions du droit de superficie, définies à la page 2 de la proposition, 
sont rappelées ci-après : 

- la durée du droit est de 100 ans ; 

- le taux de la rente pour une première période de 7 ans sera celui des prêts 
hypothécaires en premier rang consentis par la BCG, diminué de 1/4% ; 

- le montant annuel de la rente de cette première période de 7 ans est fixé à 
144120 francs, c'est-à-dire que la valeur du terrain (environ 2400 m2) 
s'élève à 1201 francs le m2, compte tenu de l'indice d'utilisation ; 

- la rente est due dès le jour de la mise à disposition du terrain ; 

- 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 
régulièrement tous les 5 ans, selon les critères ci-après: 

- le taux de la rente sera celui des prêts hypothécaires en 1er rang consentis 
par la Banque hypothécaire du canton de Genève, diminué de 1/4% ; 

- 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. 

- A 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 du Code civil (indemnités de retour). 
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- 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. 144120-

Ces conditions du droit de superficie sont similaires à celles consenties à la 
«Société coopérative d'habitation Les Ailes». 

Il est évident que le superficiaire ne peut changer le but ou modifier l'affec
tation de ces constructions sans le consentement du propriétaire du sol. 

La rente annuelle est perçue dès la mise à disposition du terrain, ceci 
faisant l'objet d'un arrangement entre le bénéficiaire et la Ville, et non pas dès 
le moment où le Conseil municipal accepte la proposition (y compris le délai 
référendaire). M. Choffat observe toutefois qu'il faut être conscient que la 
caisse paritaire visée est au bénéfice d'une autorisation préalable et que jus
qu'au vote du Conseil municipal, les études ne sont pas plus engagées. On peut 
admettre qu'en cas de vote favorable, ce chantier verra son début d'ici le 
printemps 1988. 

A un commissaire qui fait observer que l'UOG utilisera à peu près 48 à 50 
pièces, soit le 20 à 25% du total du volume construit, M. Choffat précise que 
l'UOG a été autorisée à aller de l'avant dans ce projet. Elle deviendrait loca
taire de la caisse paritaire qui en est le constructeur. Il faut souligner que les 
locaux qui seront occupés par l'UOG se trouvent au carrefour des deux rues et 
n'occupent que les trois premiers niveaux, c'est pourquoi il a paru plus ration
nel de prévoir l'installation de l'UOG à cet endroit plutôt qu'ailleurs dans le 
quartier des Grottes, les logements devant, si possible, être implantés dans un 
environnement ne comportant qu'un minimum de nuisances. 

En ce qui concerne le financement de l'UOG, il est précisé que la rente 
annuelle est demandée à la caisse paritaire qui, elle, encaisse des loyers de 
l'UOG, cette dernière étant subventionnée par la Ville ; le 80% de ces subven
tions étant alloué uniquement pour les salaires et les loyers. 

Au bénéfice de ces explications, la commission, à l'unanimité des 12 mem
bres présents vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver 
le projet d'arrêté suivant: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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B. M. Jean Tua, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, la commission des travaux s'est 
réunie le 13 mai 1987 au Musée Voltaire, 25, rue des Délices, pour l'étude de 
la proposition précitée. 

Assistaient à la séance : MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, Michel 
Ruffieux, chef du Service d'architecture, Nicolas Foëx, collaborateur au Ser
vice d'architecture. 

Préambule 

Dans le cadre de sa politique d'attribution de droits de superficie à des 
fondations, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance 
souhaitant construire du logement social, le Conseil administratif a pris la 
décision d'octroyer un tel droit à la caisse de prévoyance citée en titre sur des 
parcelles totalisant environ 2400 m2 sises à l'angle de la rue de la Pépinière et 
de la rue de la Servette. 

Ce fonds de prévoyance est constitué paritairement par : 

- la FTMH (Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlo
gerie), section de Genève; 

- la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux), section de 
Genève ; 

- la FCTA (Fédération suisse des travailleurs du commerce, des transports 
et de l'alimentation), section de Genève; 

- UPSA (Union professionnelle suisse de l'automobile), section genevoise; 

- SCA (Société des carrossiers en automobiles du canton de Genève). 

Au bénéfice d'une autorisation préalable de construire, la susdite institu
tion se propose de réaliser un complexe comprenant: 

- l'Université ouvrière de Genève (UOG) dont les besoins en salles, bureaux 
et dépôts d'environ 1650 m2 sont localisés dans un bâtiment sis à l'angle des 
rues de la Servette et de la Pépinière. 

Les espaces dont l'UOG deviendrait locataire seront répartis et affectés 
comme suit: 
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Sous-sol 

Diverses salles, telles que auditorium, salles d'activités, de lecture 570 m2 

Rez-de-chaussée 

Accueil, administration, cafétéria 500 m2 

Premier et deuxième étages 

Salles de cours 580 m2 

Les niveaux supérieurs du bâtiment précité et les quatre autres bâtiments de 4 
à 6 étages sur rez sont destinés à des logements HLM, soit approximativement 
230pièces, les rez comportant des surfaces commerciales d'environ 900 m2. 

Un parking souterrain à l'usage des habitants et activités du secteur d'environ 
180 places. 

Discussions 

M. Choffat commente cette 3 e proposition d'octroi d'un droit de superficie 
à une institution sociale. 

Il nous présente un plan d'une préétude effectuée par le bureau d'archi
tectes Schlunegger et Vallat qui, pour le moment, fait l'objet d'un préalable 
qui est conforme à l'image directrice du quartier des Grottes. 

Il relève que dans une partie de ces volumes, la plus bruyante et la moins 
propice à l'habitation, prendra place l'UOG qui, dès la mise au point de 
l'image directrice aux Grottes, s'était déjà manifestée pour trouver des locaux 
lui permettant de faire face à l'accroissement de ses activités et du fait que, 
notamment, les syndicats ouvriers, en particulier la FTMH, ont des liens 
étroits avec cette institution. 

Il relève que les conditions d'octroi sont les mêmes que celles sur lesquelles 
la commission des travaux s'est déjà prononcée d'une manière favorable, no
tamment pour la coopérative d'habitation LES AILES. 

Pour répondre à des commissaires, M. Choffat précise que les architectes 
ont prévu des appartements traversants dans ces bâtiments alignés avec la rue 
de la Servette. 
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Un commissaire s'étonne que la Ville propose l'octroi d'un droit de super
ficie de 100 ans sans se préoccuper de savoir ce qui va se passer lorsque les 
logements seront sortis du régime HLM au bout de 20-25 ans. M. Choffat 
précise que les dispositions du contrat règlent tous les détails des conditions 
d'octroi d'un tel droit de superficie dont le résumé est le suivant : 

- la durée du droit est de 100 ans ; 

- le taux de la rente pour une première période de 7 ans sera celui des prêts 
hypothécaires en premier rang consentis par la BCG, diminué de 1/4% ; 

- le montant annuel de la rente de cette première période de 7 ans est fixée à 
144120 francs, c'est-à-dire que la valeur du terrain (environ 2400 m2) 
s'élève à 1201 francs le m2, compte tenu de l'indice d'utilisation ; 

- la rente est due dès le jour de la mise à disposition du terrain ; 

- 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 
régulièrement tous les 5 ans, selon les critères ci-après: 

- le taux de la rente sera celui des prêts hypothécaires en 1er rang consentis 
par la Banque hypothécaire du canton de Genève, diminué de 1/4% ; 

- 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. 

- A 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 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. 144120.— 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux vous recommandent à l'unanimité des 12 membres présents, Mesda
mes et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté suivant: (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Le 3 juin 1983, lors du discours de légis
lature 1983-1987, s'adressant au Conseil municipal, lors de la précédente légis
lature, le Conseil administratif déclarait qu'il encouragerait la mise à disposi
tion de terrains propriété de la Ville de Genève, à des coopératives. Or, on 
doit bien constater que lors de cette législature nous n'avons eu que trois cas, 
et encore sont-ils venus à la dernière minute. 

Tout le monde sait que le besoin en logements est patent, qu'il vaut mieux 
construire la ville en ville et que les coopératives, contrairement aux spécula
teurs, ne cherchent pas à faire des bénéfices sur le dos des locataires, mais 
construisent des logements sociaux. 

Ainsi, nous aimerions voir le Conseil administratif nous proposer davan
tage de mises à disposition de terrains en droit de superficie à des coopératives. 

Je pense que le vote qui est intervenu ce week-end en Ville de Genève 
devrait être de nature à conforter le Conseil administratif dans cette voie. 
Nous vous demandons donc encore plus de propositions, car, très franchement 
et très sincèrement, trois propositions, dont deux concernent directement la 
Ville, en quatre ans, c'est un peu court et un peu léger. 

Cela dit, bien évidemment, vous verrez, à la lecture de ce rapport, que 
l'unanimité s'est faite à la commission des finances et je souhaite que l'unani
mité se fasse aussi au sein de ce Conseil municipal. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Albert Knechtli (S). Notre groupe se félicite de ce rapport, et si on 
pouvait voter des deux mains, on le ferait, et ceci pour deux raisons. 

La construction en droit de superficie par un fonds de prévoyance nous 
apparaît être une opération très intéressante, dans la mesure où un fonds de 
prévoyance dispose d'argent qui appartient à ceux qui y ont contribué, et ce 
n'est pas simple d'imaginer qu'en fin de droit de superficie tout cela puisse 
revenir à la collectivité. Je crois que l'on a franchi un pas important au niveau 
de cette proposition, et le groupe socialiste désirait le souligner. 

Deuxième point important : cette proposition permet d'alléger considéra
blement le ménage municipal sur le plan financier, puisque l'argent est prélevé 
dans le deuxième pilier qui, à Genève et plus particulièrement en Ville de 
Genève, représente des centaines de millions de francs qui ne demandent qu'à 
s'investir si des terrains sont disponibles. 
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La population genevoise nous a dit, dimanche - en tout cas je le ressens 
ainsi - que ce serait en troisième zone de développement que l'on trouverait 
ces possibilités. Or, M. Hàmmerli le relevait tout à l'heure en tant que rappor
teur, peu de propositions, trop peu, à notre goût également, nous ont été 
présentées surtout que la déclaration politique du Conseil administratif - je 
siégeais encore au Conseil municipal - nous informait qu'il allait faire un maxi
mum d'efforts de ce type. 

Je vous rappelle qu'il existe quand même des terrains en ville de Genève, 
ne serait-ce que dans certains secteurs du quartier des Grottes, qui pourraient 
être mis en droit de superficie à la disposition de coopératives et de fondations, 
et je souhaite que cet effort, et mon groupe m'appuie entièrement, s'accentue 
dans les années qui viennent. 

M. Gilbert Magnenat (V). Il y a de bons projets, de moins bons, celui-ci est 
carrément mauvais. 

Les deux rapports citent en une demi-phrase les conditions peu propices 
pour l'habitat. Aucun commissaire ne s'est risqué à demander une analyse de 
l'air, ni un enregistrement du bruit ambiant, et pour cause. Si vous voulez 
condamner des gens à vivre fenêtres closes, vous le ferez sans notre complicité. 

Il y en a d'autres qui sont condamnés avec des fenêtres closes : ils sont en 
pleine campagne, sans bruit, sans odeur, à Champ-Dollon. 

Quels motifs allez-vous évoquer? La fuite en avant, qui vous pousse à 
construire n'importe où, même à cinquante mètres d'une ligne de chemin de 
fer qui vient d'augmenter sa capacité de manière très importante, et vers une 
pénétrante des plus polluées de la ville de Genève. Je vous rappelle qu'un 
rapport de la mesure de qualité de l'air est publié chaque année ; vous devriez 
vous en inspirer. 

Nous condamnons cette politique d'accueil qui attire plus de gens qu'on ne 
peut loger. (Brouhaha.) Ceci à coups de films, brochures luxueuses, on a 
même réussi à arracher récemment le GRID, une institution de l'ONU, à la 
ville de Lausanne. 

Toujours plus d'habitants, toujours plus de voitures, de trafic, d'écoles, de 
magasins, etc., dans un espace bien défini, que ce soit celui de la Ville de 
Genève ou de la République. Il faut que nos autorités apprennent à saisir les 
problèmes de manière globale en examinant tous les paramètres. Ce qui n'a 
manifestement pas été fait dans la proposition N° 375. 
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C'est pourquoi le groupe Vigilance vous invite à refuser fermement ce 
mauvais projet, indigne d'un parlement soucieux du bien-être de ses habitants. 

M. Claude Haegi, maire. Malheureusement, à certains égards, il n'est pas 
nécessaire, Monsieur Magnenat, de brochures luxueuses pour avoir des de
mandeurs d'appartements. Je trouve tout de même un peu léger de vous expri
mer de cette façon-là, s'agissant du problème du logement. 

Que l'on imagine des logements ailleurs, dans un endroit qui soit plus 
protégé, moins exposé : pourquoi pas? Certainement, si on a cette possibilité. 

Mais vous exprimer en disant qu'en construisant des logements de ce type, 
on attire des gens, c'est ignorer, Monsieur, les documents que nous vous avons 
remis en ce qui concerne le profil des demandeurs d'appartements. Et vous 
savez que, dans la seule Gérance immobilière, nous avons plus de mille de
mandeurs d'appartements dont le revenu est inférieur à 2500 francs par mois 
après déduction de 2600 francs par personne à charge. 

En vous exprimant comme vous le faites, Monsieur, vous pourriez laisser 
croire que nous allons construire pour que des gens arrivent à Genève. Il y a 
des milliers de personnes à Genève qui attendent des appartements à des prix 
raisonnables. C'est à ceux-là que nous vous demandons de penser lorsque nous 
vous suggérons d'approuver ce droit de superficie. 

Pour le surplus, j'ajoute que ce bâtiment a été conçu précisément en tenant 
compte des nuisances de la rue de la Servette. Vous n'avez pas d'appartements 
au 1er ou au 2e étage. 

Vous vous bouchez le nez, Monsieur Magnenat, mais vous pourriez vous le 
boucher dans de nombreuses rues de la ville de Genève. Vous nous direz où les 
gens doivent encore habiter en ville. (Brouhaha.) Vous habitez en ville et pas à 
la campagne, et si vraiment vous ne supportez pas la ville, il vous faut revoir 
votre choix, mais nous avons le devoir de construire là où nous pouvons le 
faire, nous le faisons avec infiniment de précautions. Il est dommage que vous 
portiez un jugement aussi sévère sur un projet qui a été, je crois, bien pensé. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Haegi, je suis désolé de devoir 
prendre la parole, mais effectivement, on attire des gens à Genève. (Protesta
tions de M. Haegi.) Je comprends votre indignation, mais je la comprends 
jusqu'à un certain point. 
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Monsieur Haegi, depuis dimanche, j'ai constaté que ce problème du loge
ment n'a pas l'air tellement crucial, puisque nous avons eu une votation et que 
le 90% de la Ville s'est abstenu sur ce vote. Est-ce que vraiment le problème 
du logement est aussi grave qu'on veut bien le dire? (Brouhaha.) Je regarde la 
situation et je pense que notre ami Magnenat (le brouhaha s1 intensifiant, le 
président réclame un peu de silence) a fait une intervention fort judicieuse, 
contrairement aux ricanements que j'entends autour de moi et qui ne m'im
pressionnent pas du tout (vous pouvez ricaner tant que vous voulez), ce qui 
m'impressionne c'est les 90% d'abstentionnistes, alors ça oui! 

Monsieur Haegi, je crois que, dans ce domaine, on peut avoir une opinion 
sans s'indigner comme vous venez de le faire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne voudrais pas allonger le débat, mais 
M. Matt a fait allusion à la votation de dimanche ; je pense que si certains 
égoïstes se sont manifestés par des abstentions lors de ce vote, c'est une chose. 
Mais la réalité politique, celle que nous représentons par nos partis est claire. 
Le thème était : voulons-nous construire la ville en ville par rapport au besoin 
de logements? M. Haegi Ta exprimé tout à l'heure, une majorité dans cette 
ville souhaite que nous construisions la ville en ville. 

Nous avons l'occasion ce soir, par une proposition que nous avions sollici
tée nous-mêmes sur les droits de superficie dans ce Conseil municipal, de 
donner une suite favorable à ce type de proposition et je vous invite à soutenir 
cette proposition qui est positive et nécessaire. 

M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Je suis tout de même étonné, sur les 
12 membres présents en commission, les 2 commissaires vigilants ont approuvé 
ce projet. Peut-être qu'ils se sont fait tancer après, au sein de leur caucus, 
mais... Et puis chose importante, il ne s'agit pas d'un crédit de construction -
ce n'est pas la Ville qui construit - c'est une mise à disposition du terrain en 
droit de superficie. Ces gens sont au bénéfice d'une autorisation préalable de 
construire, ils ont déjà passé un certain nombre d'obstacles, et l'on a pu faire 
des remarques, des oppositions. Vous êtes comme les carabiniers d'Offenbach, 
Monsieur Magnenat, vous arrivez trop tard ou tout au moins un peu 
tardivement. 

M. Gilbert Magnenat (V). Pour répondre à M. Hâmmerli : il dit qu'on n'a 
pas encore construit, qu'on déclasse simplement. Je lui répondrai: avant de 
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circuler en voiture, on doit construire des routes. C'est exactement le même 
problème, on ne construit pas de routes, si on ne prévoit pas une fois de rouler 
dessus. 

Le problème du logement est complexe. Si je le compare à un tout autre 
domaine, par exemple : un type qui a bu son troisième verre et qui commence 
à avoir la tremblote veut mettre un litre dans son verre. Il dit : « Mon verre est 
trop petit ! » comme nous prétendons n'avoir pas assez de logements. Mais si 
nous constations, une fois, que la bouteille est trop grande pour la vider dans 
un verre... 

Il faut voir les tenants, les aboutissants et le problème dans son ensemble. 
Nous n'avons pas de crise du logement. Monsieur Haegi, lorsque vous dites 
que nous avons une crise du logement... (Rires et chahut.) Lorsque vous 
prétendez que nous avons une crise de logements, vous avouez être incapable 
de gérer la vie de notre République, car plus vous construisez, plus vous attirez 
les gens, et ceux qui arrivent sont bien plus nombreux que les logements que 
vous réalisez. La crise sera perpétuelle. 

Il y a plusieurs paramètres: le verre et la bouteille. Lorsque le verre est 
plein, il faut ralentir avec la bouteille, Monsieur Haegi. Il faut commencer à 
penser au Jura et d'autres régions qui ont des zones industrielles désertées, où 
les logements se vident, car à Genève, on attire les gens avec des brochures qui 
coûtent plusieurs centaines de milliers de francs. 

Nous sommes en train de faire un film, pour vanter les atouts de Genève, 
alors qu'à l'heure de l'électronique, nous pourrions laisser des gens chez eux, 
dans le Jura par exemple. Alors, commencez à appréhender les problèmes 
globalement. La ville n'est pas extensible à perpétuité. La République a des 
frontières bien précises. Or, toute expansion continue dans un milieu défini se 
termine par une catastrophe. 

M. Roger Bourquin (V). Un slogan me choque chaque fois que je suis là et 
qu'on prononce avec de bonnes intentions, probablement: «On va construire 
la ville en ville. » En ce qui concerne Genève, ma foi, c'est déjà construit, on a 
déjà payé, comme on dit. 

N'oublions pas que Genève est la ville la plus dense de toute la Suisse. 
C'est la Tribune de Genève qui l'a relevé il y a quelques mois. (Chahut, siffle
ments et protestations: le président réclame le silence.) Je n'ai pas terminé. 
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Outre que la ville de Genève est la plus dense de toute la Suisse, elle est 
également, maintenant, une des plus polluées, dépassant chaque jour les nor
mes admises par le Conseil fédéral. Si on veut encore nous ajouter là-dessus 
des maisons qu'il faudra chauffer au mazout, qui auront des locataires, qui 
auront eux-mêmes des voitures, etc. Je promets un bel avenir à vos 
descendants. 

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 k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Caisse paritaire de 
prévoyance professionnelle de l'industrie automobile en vue de la constitution 
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 résultant de 
la division des parcelles 825, 1890 index 1, 1631 et 1632, feuille 71, du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, pour la construction d'immeubles 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 825, 1890 index 1, 1631 et 1632, feuille 71 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la réalisa
tion et à l'exploitation du complexe projeté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4320000 francs destiné à la conservation de 
l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage d'or (UGDO), 
ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements en vue de 
sa mise à disposition d'associations socio-culturelles et d'ar
tistes. (N°389A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux a étudié le présent objet lors de sa séance du 
3.6.1987, sous la présidence de M. André Hornung, au Palais Eynard. Mme 

Karlinski a rédigé les notes de service, avec remerciements des commissaires. 

Ont participé à la réunion : Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, MM. Claude Haegi, maire, Jean Brulhart, directeur des Services im
mobiliers, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, Michel 
Ruffieux, chef du Service d'architecture, Pierre Maréchal, sous-chef du Ser
vice des bâtiments, René Champion, adjoint de direction à la Gérance immo
bilière municipale. 

Présentation du projet 

L'UGDO permet à la Ville de Genève de trouver une solution à la culture 
dite alternative. 

L'Association Etat d'Urgences avait commencé à s'exprimer lors de l'expé
rience Baulacre, qui échoua à cause des nuisances dues au bruit et qui se 
répercutaient sur les immeubles locatifs voisins. Rappelons que cette associa
tion exerce des activités diverses, telles la musique, l'imprimerie, la couture, le 
batik, etc. 

L'immeuble serait mis à disposition des jeunes entre 18 et 30 ans. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 43. 
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Différents groupes et particuliers sont demandeurs: Post Tenebras Rock, 
Etat d'Urgences, de jeunes artistes (peintres, sculpteurs, bijoutiers, etc.). 

Après avoir consulté sa base, le comité du GLAJ renonce à être locataire. 

L'UGDO ne fera concurrence à aucun autre lieu culturel genevois. Il s'agi
ra d'un centre autogéré, dont les jeunes veulent assumer la responsabilité. 
Grâce au dialogue qui s'instaurera avec ces interlocuteurs qui joueront certai
nement le jeu, notre municipalité aura connaissance du vécu de ce lieu de 
rencontres. D'ailleurs, la GIM procédera à une répartition géographique des 
locaux pour avoir chaque fois un répondant. Ceci n'enlève nullement l'idée de 
mobilité et d'échanges possibles. Cette maison fondée sur la créativité aura des 
activités quasi quotidiennes. Des concerts et expositions ouvriront la voie au 
public. 

La Ville de Genève restera responsable juridiquement et les autorisations 
de police seront demandées. 

Discussion 

- Quid après le désistement du GLAJ? La musique électronique manque 
de place; elle prendra le relais par le biais de Post Tenebras Rock. Le maté
riel, assez coûteux, sera laissé sur place. Une surveillance s'avère nécessaire 
d'où une conciergerie. 

- A quel dicastère sera joint l 'UGDO? Comme il s'agit d'un bâtiment à 
gérer, c'est la Gérance immobilière municipale qui chapeautera l'affaire. Des 
contrats seront signés avec Etat d'Urgences et Post Tenebras Rock. Il n'y aura 
pas d'intervention ou de censure par rapport à ce «Griitli off» ou «Rote 
Fabrik genevoise ». Le choix artistique sera respecté ; notre municipalité « offre 
les murs», même au sens littéral du terme puisqu'il ne sera pas demandé de 
location aux groupements. Il est bien entendu qu'à l'instar des salles commu
nales, les utilisateurs doivent se conformer aux mesures de sécurité, sinon 
menaces de rupture de contrat. 

- L'UGDO sera-t-elle accessible aux troupes éphémères? Une salle de 
répétitions est réservée à ce genre de troupes, qui changent souvent de nom, 
mais où l'on retrouve souvent les mêmes personnes. 

- Alentours: si l'équipement phonique intérieur est bien étudié, que se 
passera-t-il à la sortie des manifestations? Les locataires prévoient un service 
d'ordre «bon enfant» dans les rues avoisinantes. 
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Les immeubles du Seujet n'ont pas été absents de cette préoccupation. 

L'initiative étudiée dans ce présent rapport devrait s'étendre sur 4-5 ans ; 
par la suite, un bilan montrera s'il faut poursuivre l'expérience ou prévoir 
d'autres scénarios. Les commissaires estiment que ce lieu doit rester ouvert, 
indépendamment des utilisateurs. 

- Artisans: l'idée première était d'affecter le bâtiment à un centre de tech
nologies avancées. Ce dernier verra sa réalisation au chemin de la Gravière. 

Les artisans sont répartis dans les différents immeubles de notre com
mune ; à l'heure actuelle, 2000 baux sont signés entre la GIM et les artisans. 
Un nouveau centre artisanal existera sous peu aux Schtroumpfs III ; par ail
leurs, les artisans des Grottes n'ont pas été délogés. Précisons que la municipa
lité n'est pas en mesure de couvrir tous les besoins des artisans et 
commerçants. 

- Finances: hormis d'éventuels spectacles ponctuels, il ne sera pas deman
dé de subventions de la part des différentes associations. 

- Economies d'énergie: l'énergie solaire n'assurerait pas tout le chauffage 
de l 'UGDO. L'isolation ne devrait-elle pas être poussée? Elle l'est habituelle
ment, mais ici nous avons un projet provisoire. 

A noter que l'autorisation de construire n'est pas encore délivrée par le 
Département des travaux publics. 

Les membres de la commission des travaux sont d'accord de voter immé
diatement ce projet, car il s'agit de bénéficier de l'apport très concret d'Etat 
d'Urgences qui exécutera certains travaux, cet été, à des sommes plus mo
destes que des entreprises de la place. Pour conclure, il faut préciser que la 
visée est de sortir l'immeuble de l'eau et de procéder à une intervention légère, 
avec des équipements mobiles. 

Vote 

Par 9 oui, 2 abstentions et 0 non, les commissaires de la commission des 
travaux vous recommandent Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 
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M. André Hornung, président de la commission des travaux (R). Il y a 
quelques mois, on demandait à la commission des sports et à celle des travaux 
d'étudier très rapidement un crédit pour la construction de halles de sport aux 
Vernets. Nous l'avons fait, et tout le monde avait pu constater la nécessité 
d'agir vite. Toute l'opération est maintenant bloquée pour une question de 
permis de construire qui n'avait pas été demandé à temps. 

Maintenant, c'est l'affaire de l'UGDO où il faut également opérer très 
vite. La commission des travaux joue le jeu, travaille rapidement, vote, et 
rédige le rapport tout aussi rapidement. Le motif invoqué pour faire passer le 
projet est que les jeunes qui occuperont les locaux veulent participer à l'amé
nagement du nouveau centre et qu'ils désirent le faire pendant les vacances 
d'été. Toute cette précipitation n'est-elle pas vaine, surtout lorsqu'en lisant le 
rapport, on s'aperçoit que l'autorisation de construire n'est pas encore déli
vrée? Et quand on connaît les délais du Département des travaux publics, on 
peut se poser des questions. 

Tout à l'heure, nous traiterons la proposition N° 393 A, pour l'achat d'un 
des bâtiments de la SIP. Là aussi, la commission des travaux a dû mettre les 
bouchées doubles: visiter le bâtiment au pas de charge, discuter du projet, 
faire le rapport et voter le même soir. 

Hier encore, une commission demandait, à juste titre, l'audition de plu
sieurs groupes afin d'étudier une proposition du Conseil administratif. Il a été 
répondu que, si l'on ne votait pas avant les vacances, le projet aurait un an de 
retard. Au vu de ces réflexions, ne pensez-vous pas, Mesdames et Messieurs, 
que le Conseil administratif devrait peut-être revoir un peu sa conception du 
travail et, plutôt que de demander sans cesse aux commissions d'examiner 
rapidement les projets, de les étudier, lui, plus vite et surtout de ne pas les 
soumettre, peut-être à des fins électorales ou sous la pression de la rue, en 
catastrophe à nos votes. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Comme M. le président de la commis
sion des travaux, je me félicite, et le groupe démocrate-chrétien avec moi, de 
la rapidité du travail effectué. En effet, dès le renvoi, décidé par notre Conseil 
municipal, de cet objet à la commission des travaux, celle-ci en une seule 
séance a voté la présente proposition. Je pense que, même si l'autorisation de 
construire n'est pas encore délivrée, notre vote, que j'espère positif, de ce soir, 
fera activer cette autorisation. 

Il s'agit pour notre Conseil municipal de décider avant les vacances, donc 
de voter cette proposition lors de cette séance pour que les différentes organi-
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sations puissent mettre la main à la pâte, puisqu'elles prêtent main-forte pour 
rénover cette bâtisse à des coûts intéressants. 

Le groupe démocrate-chrétien se montre favorable à l'aménagement de 
l'UGDO et à son affectation à ce qu'on appelle «la culture alternative». 

Nous sommes sûrs que l'expérience, qui, je pense, va durer quelques an
nées - on a parlé en commission de cinq ans - même si elle comporte peut-être 
quelques risques (un exemple: le bruit ambiant), sera positive définitivement 
grâce à la bonne volonté des deux parties: la municipalité, d'une part, et les 
associations qui utiliseront l 'UGDO, d'autre part. 

Cela dit, et sans retrancher quoi que ce soit aux quelques phrases que je 
viens de prononcer, nous nous souvenons que l 'UGDO, primitivement, était 
destinée aux artisans et aux commerçants. Nous ne revenons pas sur l'affecta
tion nouvelle. Nous nous en félicitons, comme je viens de le dire, mais malgré 
les efforts faits à la Gravière en faveur du maintien des commerçants et arti
sans dans le quartier des Grottes, nous insistons fortement pour que la 
Gérance immobilière municipale veuille à l'avenir renforcer son action en fa
veur des petits commerçants et artisans. 

Premier débat 

M. Manuel Tornare (S). Au Parti socialiste, nous sommes très heureux de 
voir que des propositions que nous formulons depuis huit ans aient été enten
dues par le Conseil administratif, par M. Haegi entre autres qui, comme je l'ai 
dit la dernière fois, en a fait, à propos de l 'UGDO, son dada. 

Ainsi, grâce à nos propositions, postulats, résolutions, etc., nous avons 
maintenant, je l'ai dit en commission des travaux, un ministre de la culture off. 
Mais, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'il y a d'autres besoins. Entre 
autres celui d'une salle rock, comme nous l'avions proposée il y a quelques 
années, mes collègues Albert Chauffât, Albert Knechtli et moi-même, et 
d'autres besoins aussi pour la culture dite alternative, culture rock. 

Je pense qu'il ne faudrait peut-être pas négliger d'organiser, un jour, des 
Etats généraux de cette culture dite alternative, afin de faire un point de la 
situation, avec ces groupes de jeunes, d'examiner leurs besoins, et d'apporter 
quelques solutions. On parle beaucoup d'«Etat d'urgences», c'est très bien 
d'aller à rencontre de leurs desiderata, mais il existe également d'autres grou
pes de jeunes et il convient aussi de tenir compte de leurs propositions. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais être l'interprète de l'inquiétude 
des habitants qui vivent autour de ce lieu. L'expérience du Fiasco à la rue 
Baulacre, une rue que j'ai parcourue souvent, a été une catastrophe. On nous 
parle de tenter l'expérience d'une culture alternative. Est-ce une culture entre 
le saccage et la chienlit? 

Le président. Je demande à la tribune de ne pas manifester. Mesdemoisel
les, asseyez-vous. 

M. Jean-Christophe Matt. Ne vous en faites pas, Monsieur le président, 
elles ne sont même pas jolies, ça n'a pas d'importance ! (Huées de la part des 
conseillers.) 

Une voix. Et si on leur demandait ce qu'elles font demain matin ! 

M * Jean-Christophe Matt. Elles n'ont pas droit à la parole. 

Le président. Monsieur Matt, continuez dans la sérénité. 

M. Jean-Christophe Matt. Cette expérience s'est programmée sur un cer
tain nombre d'années. Quant à moi, j'aimerais être rassuré que, si dans une 
année, c'est le désordre, que des dégâts ont été commis, que la population se 
plaint, on puisse interrompre cette expérience immédiatement, exactement 
comme on l'a fait au Fiasco de la rue Baulacre. J'aimerais beaucoup recevoir 
une réponse à ce sujet. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Nous, radicaux, avons décidé de faire con
fiance aux jeunes (Brouhaha.) Monsieur Matt, nous avons confiance en eux, et 
nous savons qu'ils sauront gérer leur maison. Nous demandons plutôt à la Ville 
de Genève de la leur laisser gérer entièrement, car ce sera une source de 
conflits, qu'un département de la Ville de Genève demande une autorisation 
pour un concert. Mais non, laissez nos jeunes faire l'apprentissage de diriger la 
maison entièrement et seuls. Je crois que c'est une leçon qu'on pourrait leur 
donner, et je suis sûr qu'ils nous donneront une grande satisfaction, et c'est 
pourquoi j'invite ce Conseil municipal à voter ce point de l'ordre du jour. 
(Bravo.) 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Même s'il n'est jamais trop tard pour certains de 
se décider à soutenir cet arrêté, il me semble qu'il est surtout très important 
que Genève rattrape son retard, par rapport à d'autres villes de Suisse. Il est 
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aussi très important que l'on accorde enfin quelques subventions à une autre 
culture que la culture officielle abondamment subventionnée, et j'espère sur
tout que ce ne soit qu'un début de prise en considération d'un élargissement de 
l'expansion de toutes les formes culturelles à Genève. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Comme vous l'a dit mon collègue George, 
les radicaux donc sont favorables à cette proposition, mais il y a deux observa
tions qui nous tiennent à cœur et que je voudrais formuler dans cette enceinte. 

La première observation, c'est que dans ce rapport, il est noté à quel 
dicastère sera jointe l 'UGDO. Comme il s'agit d'un bâtiment à gérer, c'est la 
Gérance immobilière municipale qui chapeautera l'affaire. Celé ne me paraît 
pas très logique ni très sain. A l'évidence, l'ensemble du contenu de l'UGDO 
sera un contenu culturel avec des manifestations culturelles, il ne s'agit pas de 
conciergerie ou d'aspect financier. J'invite le Conseil administratif à étudier 
cette question. La remarque du rapport qui dit que l 'UGDO va être rattachée 
à la Gérance immobilière ne me paraît pas très saine, pas très logique ; je vous 
invite à réexaminer ce problème. 

La deuxième observation, c'est la remarque figurant dans le rapport, sous 
«Finances». Je cite: «Hormis d'éventuels spectacles ponctuels, il ne sera pas 
demandé de subventions de la part des différentes associations. » 

Je crois que ce n'est pas très sain, pas très cohérent, de laisser entendre 
dans le rapport, que des manifestations culturelles de jeunes dans l 'UGDO, 
alors que nous savons comment fonctionnent nos diverses organisations et nos 
diverses manifestations, n'auront pas besoin de moyens financiers pour fonc
tionner. En acceptant la proposition de donner aux jeunes l 'UGDO, qui est en 
somme un moyen de travail, nous avons tous en arrière-pensée le fait qu'il leur 
faudra des moyens. 

Lorsque nous avons donné à l'AMR des locaux au Sud des Alpes, près de 
la gare, très rapidement, nous avons vu que dans les années 1975 la subvention 
était de 10000 francs, M. Emmenegger s'en souvient bien. Aujourd'hui, la 
subvention de l'AMR, si on y ajoute le Festival du Bois de la Bâtie, doit 
avoisiner les 450000 francs ou 500000 francs, en chiffres ronds. 

Cela est normal; loin de moi de critiquer cette situation, je constate sim
plement que ce type d'activités et de manifestations, si elles veulent être enca
drées, de bonne qualité et se passer dans un cadre normal pour y accueillir des 
spectateurs doit disposer de quelques moyens. 
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La remarque que je veux faire est que j'estime anormal de laisser passer 
dans ce rapport qu'il ne sera demandé aucune subvention de la part des diffé
rentes associations, ce serait presque un cadeau empoisonné. Leur dire: 
«Voilà de superbes locaux, de superbes installations, mais alors ne venez pas 
nous demander un franc, débrouillez-vous pour faire des spectacles», ne me 
semble pas normal. Je voulais formuler cette remarque ce soir, pour que le 
Conseil administratif examine le fonctionnement et l'exploitation de ce bâti
ment, de façon très sérieuse, dans l'intérêt de tous, aussi bien des groupes de 
jeunes, que des spectacles qu'ils vont présenter. 

M. Claude Haegi, maire. Tout a été dit au sujet de cette maison et de ce 
que nous pensons y faire. Toutefois, je donne volontiers quelques précisions 
après les différentes interventions que nous venons d'entendre. 

Au sujet des remarques de M. Monney, je vois là une démonstration d'une 
certaine incompréhension de la volonté des futurs utilisateurs. Ils n'entendent 
pas qu'on les assiste dans ce qu'ils vont entreprendre. Ils ont demandé un 
bâtiment dans lequel ils souhaitent réaliser leurs projets. Examiner le fonction
nement et l'exploitation serait déjà se substituer à un groupe qui désire assu
mer ses responsabilités. Vous êtes peut-être surpris. 

Que nous soyons perplexes quant à l'avenir et quant à la renonciation 
définitive d'une subvention, je peux le comprendre. Mais il ne faudrait tout de 
même pas voir, de notre côté, une attitude d'incitation à la subvention. Lors
que des gens vous disent : « Nous aimerions un bâtiment dans lequel nous 
réaliserons un certain nombre d'activités que nous savons produire, que nous 
savons développer, et nous prendrons nos responsabilités», de grâce, ne péné
trons pas à l'intérieur de cette maison pour imaginer son fonctionnement. 

Ce qui la caractérise des autres, c'est de céder une surface et précisément 
le fait de remettre les clefs de la maison permettant à ceux qui se trouvent à 
l'intérieur d'y développer les activités qu'ils choisiront. Aujourd'hui, on a parlé 
de certaines activités; dans un mois, dans six mois, peut-être en imagineront-
ils d'autres. Eh bien, ils auront la liberté de le faire, et c'est ce qui nous 
paraissait important. 

Au sujet des subventions: ce n'est pas une légèreté de la part du Conseil 
administratif que de ne pas les avoir envisagées. Nous en avions parlé avec 
«Etat d'Urgences», et ces discussions nous ont valu une lettre de leur part 
dans laquelle, je la porte à la connaissance de ce Conseil municipal, ils nous 
disaient ceci: «Suite à notre entretien téléphonique avec M. etc., collabora-
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teur de la Gérance immobilière, le 6 courant, nous désirons vous apporter les 
précisions suivantes concernant une éventuelle demande de subvention de no
tre part. Il s'est avéré que lors de la dernière séance du Conseil administratif, 
des craintes ont été émises et la garantie formelle d'une demande ultérieure de 
subventions...» 

Une voix. Lisez tout. 

M. Claude Haegi. Oui, j'hésitais à vous dire, «des craintes ont été émises 
en particulier par M. Emmenegger... 

Une voix. Voilà, c'est bien ça, c'est la transparence... (Brouhaha.) 

M. Claude Haegi. Non, c'est par égard vis-à-vis de mon collègue. (Rires.) 

M. Emmenegger déclarait ne pas trouver dans le dossier la garantie for
melle qu'une demande ultérieure de subventions globales ne serait pas formu
lée. (Donc, M. Emmenegger avait posé la bonne question.) Cette crainte ne 
nous semble pas fondée car Etat d'Urgences, dans un premier temps, ne désire 
que des murs. Il est bien clair que les frais d'aménagement des ateliers incom
bent aux utilisateurs qui prouvent ainsi leur autonomie et leur dynamisme. 
L'intervention financière de la Ville à ce niveau serait contraire aux principes 
de l'autogestion que nous avons toujours revendiquée. 

En ce qui concerne le programme culturel et le fonctionnement de 
l 'UGDO, une fois l'aménagement terminé, une subvention globale n'est pas 
non plus envisagée par l'association. Exceptionnellement, pour un spectacle 
présentant un intérêt particulier et nécessitant une aide financière, une colla
boration ponctuelle entre Etat d'Urgences et les services concernés pourrait 
être discutée - c'est-à-dire un spectacle qui est présenté ici ou là. Une expé
rience de ce style avait d'ailleurs déjà été tentée à Fiasco. Nous pensons qu'une 
prise de contact directe est préférable. 

Voilà l'état d'esprit qui anime les bénéficiaires de cette maison. Mainte
nant, j'aimerais encore ajouter au sujet de la question de savoir quel départe
ment gérera ce bâtiment que c'est un problème interne du Conseil administra
tif. Croyez que nous prendrons la décision qui nous permettra d'atteindre 
l'objectif que nous poursuivons dans les meilleures conditions possible. Mais là 
encore, notre volonté n'est pas d'intervenir à l'intérieur de la maison. C'est la 
raison pour laquelle on a imaginé que la Gérance immobilière municipale 
serait la responsable du bâtiment. 
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M. Matt a dit que Fiasco s'était avéré une expérience catastrophique. Non, 
elle ne Tétait pas du tout, sinon on ne vous aurait pas proposé l 'UGDO. Elle a 
été une expérience catastrophique en ce qui concerne le voisinage immédiat. 
Oui, elle n'était pas satisfaisante à ce point de vue, c'est vrai. C'est la raison 
pour laquelle nous avons pris un certain nombre de dispositions : nous avons 
dû interdire des spectacles publics dans cette maison. Mais par contre les 
activités culturelles qui s'y sont développées, Monsieur Matt, ont été la dé
monstration que précisément cette maison correspondait à quelque chose de 
concret et de réel, et c'est parce que nous avons obvervé cela que nous avons 
ensuite présenté cette proposition. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je pouvais ajouter au nom du 
Conseil administratif, et dire encore que nous n'avons pas l'habitude, ni la 
volonté de vous faire travailler au pas de charge. Nous vous remercions d'avoir 
compris que des délais nous étaient imposés, que si vous pouviez prendre une 
décision avant l'été, cela nous permettrait d'aller de l'avant durant la belle 
saison, et encore une fois, nous vous savons gré d'avoir travaillé dans ce sens. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Peu de chose à rajouter 
aux explications de notre maire, puisqu'il a bien voulu expliquer dans quelles 
conditions le Conseil administratif avait examiné ce projet qui, au demeurant, 
nous a paru non seulement sympathique mais à bien des égards nécessaire dans 
le contexte genevois. 

Je peux confirmer que l'expérience du groupe Fiasco n'est pas dénuée 
d'intérêt, je l'ai surtout vue sous l'angle théâtral. Nous avions du reste accordé 
une subvention, et le spectacle présenté revêtait un intérêt certain. La critique 
s'en était fait l'écho, et le nombre de spectateurs en a été le témoin. 

Je voudrais simplement ajouter, à l'intention de M. Rinaldi, que nous 
n'avons pas l'habitude, et que nous n'avons jamais eu, ici à Genève, de culture 
officielle. La culture est libre; ce sont les artistes ou les promoteurs de cette 
culture qui la choisissent, qui l'exercent et qui la présentent. Ce que nous 
faisons, c'est de donner certaines aides matérielles ou financières. Nous procé
dons exactement la même chose dans le cas d'espèce. J'ajouterai même que ce 
n'est de loin pas la première fois qu'une aide ou des aides sont accordées à ce 
qu'on appelle aujourd'hui la culture alternative, en prenant une traduction du 
suisse allemand, mais ce que nous appellerions nous, la culture autre ou la 
culture off ou la jeune création, la jeune culture. 

Je rappelle que dans nos budgets, nous avons près de 2 millions de francs 
qui sont chaque année consacrés à ce genre d'aide ponctuelle, à des manifesta-
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tions qui se déroulent un petit peu dans tous les lieux possibles en ville : centres 
de loisirs, parcs, salles communales, etc. 

Ici, l'expérience est effectivement originale. J'ai reçu une délégation de ces 
jeunes. Ils m'ont affirmé leur intention de vouloir occuper, gérer et faire fonc
tionner cette maison sans aide financière particulière autre que celle de la mise 
à disposition des locaux, qui seront aménagés dans l'ancienne usine de dégros
sissage d'or. Je leur souhaite bonne chance, et c'est avec beaucoup d'intérêt 
que nous suivrons leur expérience. J'ai pris note qu'il y aurait peut-être quel
ques aides ponctuelles. Je crois qu'ils trouveront l'oreille la plus attentive au
près du Conseil administratif, si quelques problèmes pouvaient se poser. 

Finalement, je pense que nous désirons tous fournir à notre jeunesse, à une 
certaine jeunesse, ou à une partie de cette jeunesse, les moyens dont elle a 
besoin. 

M. Michel Ducret (R). Après la magnifique description d'autogestion que 
vient de nous faire M. le conseiller administratif Haegi, je relève une certaine 
incohérence dans le texte du rapport. Il est précisé que «la Ville de Genève 
restera responsable juridiquement et les autorisations de police seront deman
dées». Il me semble plutôt que la Ville doit être responsable juridiquement des 
bâtiments, et non des activités qui s'y déroulent. Elle ne sera donc pas respon
sable des demandes d'autorisations de police et des différentes activités qui ont 
lieu dans ces locaux. Merci. 

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 
4320000 francs destiné à la conservation de l'ancienne usine genevoise de 
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dégrossissage d'or, ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements en vue 
de sa mise à disposition de groupes de jeunes. 

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 4320000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 74000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 
2006. 

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

Le président. J'ai une question à poser à l'assemblée. Une proposition de 
M. Tornare est arrivée sur mon bureau. Il demande de renvoyer le point 14bis, 
soit l'acquisition d'un immeuble de la SIP, à demain à 17 h. Cela me paraît 
étonnant car tout à l'heure j'ai demandé de faire passer cet objet à 20 h 30, 
vous l'avez refusé et maintenant vous me demandez son report. Je suis obligé 
de faire voter cette proposition. (Brouhaha.) 

Ce n'est pas moi qui décide, je mets donc cette proposition aux voix. Celles 
et ceux qui acceptent le renvoi du débat sur le rapport N° 393 A à demain 
mercredi, à 17 h veuillent bien lever la main. 

Une voix. Alors, on arrête la séance? 

Le président. Non, on continuera avec un autre point. 

(Contestations dans la salle.) 

Le président. Je ne vois pas pourquoi nous renverrions ce point et nous 
arrêterions à 22 h 30, alors que normalement la séance est prévue jusqu'à 23 h. 

Une voix. On continue. 

Le président. On poursuit la séance. Certains voudraient aborder le 14bis 
demain, alors votez, donnez-moi votre avis. 
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M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, excusez-moi, cette propo
sition avait été faite d'entente avec plusieurs chefs de groupe. Je la retire. 

Le président. Merci. Nous passons donc maintenant au point 14bis. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 18500000 francs destiné à l'acquisition d'un 
immeuble sis 28 et 30, rue des Bains (N° 393 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

1. Rappel de quelques faits municipaux : 

L'idée d'une acquisition par la Ville de Genève du bâtiment SIP des 28 et 
30, rue des Bains a été soulevée pour la première fois en 1983 par les conseil
lers municipaux Schlechten, Chauffât, Favre, Gagnebin et Tornare (postulat 
en mai 1983 demandant que le Conseil administratif entre en discussion avec 
les propriétaires dudit bâtiment, voté à une très large majorité). 

Depuis 1983, diverses interventions, modulées par les tergiversations des 
propriétaires successifs du bâtiment, ont mobilisé l'attention du Conseil muni
cipal, du Conseil administratif et de la presse ! 

Au printemps dernier, les propriétaires actuels des 28, 30, rue des Bains, 
MM. Magnin et Jacquet, ont proposé à la Ville la vente de ce bâtiment, 
contrairement à leur décision de décembre 1986 (séance du Conseil municipal 
du 16 décembre 1986). 

Cette proposition de MM. Magnin et Jacquet a conduit le Conseil adminis
tratif à proposer à son tour l'ouverture d'un crédit de 18500000 francs destiné 
à acquérir le bâtiment. Cette proposition N° 393 a été renvoyée à la commis
sion des travaux par le Conseil municipal lors de sa séance du 27 mai 1987. 

2. Séance de la commission des travaux du 10 juin 1987: 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission a tenu séance le 
10 juin 1987. Les commissaires se sont rendus sur place et ont pu visiter les 
28 et 30, rue des Bains. 

1 «Mémorial 144e année» : N° 43. 



220 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (soir) 
Proposition : acquisition immeuble sis 28 et 30, rue des Bains 

M. C. Matter, de la Société des Instruments de Physique, a commenté la 
visite du lieu en rappelant d'emblée que la SIP, bien que n'étant plus proprié
taire du bâtiment, occupera le bâtiment jusqu'en juin 1988. 

Ont participé à la visite: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, M. René Emmenegger, conseiller administratif, M. Jacquet, propriétaire 
du bâtiment, MM. Brulhart, Choffat, Ruffieux, des Services immobiliers de la 
Ville de Genève. Mme Karlinski a pris les notes de séance. 

Précisions techniques concernant le bâtiment : 

Situation générale 

Situé sur la partie ouest de l'îlot formé par les rues Gourgas, Colonel-
Coutau, Vieux-Grenadiers et Bains. 

Implanté sur un axe nord-sud, offre au total 1727 m2 de surface de plancher 
répartis sur six niveaux, sous-sol, rez et 4 étages inscrits dans le gabarit 
suivant : 

- largeur : 20 m 

- longueur: 85 m 

- hauteur: 21,95 m 

- surface de plancher totale: 1727 m2. 

Année de construction: une partie du bâtiment (C) a été construite en 
1939 avec une surélévation en 1966. Une autre partie (D) a été construite en 
1958 avec surélévation en 1960. (Voir plans annexés.) 

Type de construction 

Type industriel donc offre de grands espaces libres avec d'importantes 
charges admissibles sur les dalles, d'où souplesse d'utilisation. 

Structure et matériaux 

Cette structure met à disposition de grandes surfaces libres aménagées en 
fonction des besoins. 

Les planchers sont précontraints dans les deux sens avec des portées d'axe 
en axe de 7,10 m et des charges admissibles de 1000 kg/m2. 

Les vides d'étages varient de 3,90 m à 4,60 m. 



SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (soir) 221 
Proposition : acquisition immeuble sis 28 et 30, rue des Bains 

Les façades comportent de larges baies vitrées ce qui donne une structure 
extérieure ponctuelle reliée par sommier. 

On note des ponts de levage (palans montés sur rails fixés au plafond) à 
chaque étage, sauf au sous-sol (charges de 500 à 1000 kg) (partie C). 

Un monte-charge 3000 kg, en bon état, se trouve dans la partie C. Le 
bâtiment n'a fait l'objet d'aucune rénovation depuis sa construction. La struc
ture porteuse est en bon état. 

L'étanchéité de la toiture est ancienne, des contrôles réguliers sont à 
effectuer. 

La chaufferie est en parfait état de marche. 

Discussion 

Après la visite du bâtiment de la rue des Bains, la commission, accompa
gnée des deux magistrats et des fonctionnaires nommés ci-dessus, s'est rendue 
dans une salle de commissions de la caserne des pompiers afin de poursuivre la 
discussion sur la proposition N° 393. 

M. René Emmenegger a insisté sur la qualité du bâtiment, sa solidité, son 
adaptation possible à la création d'un musée d'art contemporain. Le magistrat 
a affirmé que le prix, 18,5 millions paraît raisonnable ; le Conseil administratif 
avait demandé une estimation, il y a deux ans, qui était de l'ordre de 17 
millions. Il a rappelé que la transformation possible de ce bâtiment en musée 
d'art contemporain ne devrait pas dépasser les 7 millions, cette volonté du 
Conseil administratif transparaît dans le document fourni aux municipaux le 
7 mai 1987. Répondant à une question d'un commissaire, M. Emmenegger a 
évalué à nouveau le budget de fonctionnement d'un tel musée : de 1 à 3 mil
lions. Les achats d'œuvres s'effectueraient grâce aux 200000 francs prévus dans 
le budget de son dicastère; possibilité de l'augmenter à 500000 francs. Un 
musée d'art contemporain à cet endroit serait constitué par des œuvres conte
nues dans les dépôts du Musée d'art et d'histoire, par les donations passées, 
présentes et promises en cas de réalisation de ce musée, (Jean Tinguely a déjà 
promis, par lettre, des donations et des prêts). 

Pour M. Emmenegger, il n'est pas question que les propriétaires actuels du 
bâtiment, MM. Magnin et Jacquet, posent des conditions lors de la vente: 
mandat d'architecte et affectation du lieu en musée d'art contemporain. 

La plupart des commissaires ont décidé d'admettre que la discussion sur le 
contenu futur du bâtiment devrait avoir lieu à la commission des beaux-arts 
après l'achat du bâtiment par la Ville. 
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Remarques sur l'arrêté : 

Par 12 voix pour et 3 contre, la commission a modifié le troisième paragra
phe précédant l'article premier de l'arrêté. La majorité de la commission a 
estimé qu'il n'était pas opportun de définir la nature de la future affectation du 
bâtiment lors de son achat. Le paragraphe a été rédigé comme suit: 

«vu le but poursuivi par cette affectation, à savoir un aménagement d'acti
vités d'utilité publique». 

Par 11 voix pour, 3 contre, 1 abstention, la commission des travaux du 
Conseil municipal de la Ville de Genève a accepté l'arrêté suivant : (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Plan de l'îlot 1:1000 
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Plan de situation dans le quartier de Plainpalais 15000 
•ma 

M 

/ / 
,t 

Ï ^ G 0 
-^ J 

x ' f\ < s/. 

-V 

/ / ^ 
r y ^ r ^ ^ 

% > 

A s 
y 

( I > ' / 
ï O /f *» , 



224 SÉANCE DU 23 JUIN 1987 (soir) 
Proposition : acquisition immeuble sis 28 et 30, rue des Bains 

Façade ouest 1:400 
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Premier débat 

M me Marie-Charlotte Pictet (L). L'important me semble de définir ce que 
nous défendons ce soir. Le groupe libéral, lui, défend l'art moderne. Même si 
tous les membres du groupe n'y sont pas également sensibles, nous estimons 
qu'une partie importante de la population souhaite un Musée d'art moderne à 
Genève. Le Conseil administratif a annoncé la création de ce musée par la 
bouche de M. Segond, dans le discours de législature de 1983, puis, par le 
dépôt de la proposition que nous discutons ce soir. 

Or, nous découvrons que si tous les groupes sont apparemment favorables 
à l'achat du bâtiment de la SIP, c'est pour des raisons variées, et que l'affecta
tion en Musée d'art moderne a été supprimée de l'arrêté, en commission des 
travaux, l'affectation du bâtiment devant être discutée ultérieurement. 

A cela, nos commissaires ont dit non. Les libéraux désirent la création d'un 
Musée d'art moderne. Le bâtiment de la SIP semble devoir se prêter à cette 
solution, c'est pourquoi nous serions favorables à cet achat, mais uniquement à 
la condition que la destination soit clairement stipulée dans l'arrêté. Les libé
raux se refusent absolument à acheter un terrain ou un bâtiment, sans affecta
tion bien précise, dont l'utilité publique ne soit pas démontrée. Acheter sans 
fixer clairement l'affectation serait tromper la population qui, au vu de la 
proposition, est persuadée que nous allons créer le Musée d'art moderne 
qu'elle désire. 

Or, vous savez tous ce qui se passera si on ne discute qu'ultérieurement de 
l'affectation. Certains voudront y loger des salles de répétitions pour les théâ
tres, des salles de rock, de judo, de tir au petit calibre, que sais-je? D'autres 
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voudront en faire un centre de quartier; bref, le Musée, lui, ne verra pas le 
jour avant des décennies. 

Nous connaissons le sort réservé aux terrains du chemin de l'Impératrice. 
Lors du dépôt de la proposition pour construire le nouveau Musée d'ethnogra
phie sur ces terrains, qui avaient été acquis dans cette perspective, certains 
groupes ont demandé une nouvelle étude pour l'implantation du Musée d'eth
nographie au Palais Wilson, et aujourd'hui j'ai entendu que certains désirent 
fixer celui-là à la SIP. 

Le groupe libéral regrette que le temps, et peut-être la volonté, aient 
manqué au Conseil administratif pour présenter le crédit d'aménagement en 
même temps que la proposition d'achat. Ainsi les choses auraient été plus 
claires. Certes, un référendum aurait probablement été lancé, mais la popula
tion aurait ainsi eu la possibilité de dire clairement si elle désire un Musée d'art 
moderne à Genève. 

Les libéraux désirent cette création. Si elle ne se fait pas à la SIP, on 
pourra l'envisager ailleurs, mais en tout cas nous n'achetons pas la SIP pour y 
faire n'importe quoi. Donc, nous n'accepterons l'achat que si l'affectation du 
bâtiment en Musée d'art moderne est clairement désignée. 

Je vous rappelle, au surplus, qu'en mai 1983, notre Conseil municipal a 
adopté à une très large majorité le postulatl déposé par notre ancien collègue 
M. Gagnebin, après avoir refusé une motion préjudicielle, puis un amende
ment de M. Monney, qui tendaient justement à vider le postulat de toute 
substance. Le postulat voté par la grande majorité de ce Conseil municipal 
était le suivant : « Le Conseil municipal invite 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. » 

Eh bien, c'est ce postulat que notre Conseil a accepté en 1983, et ce même 
Conseil avait refusé de supprimer la mention du Musée d'art moderne. 

Je dépose un amendement qui reprend simplement le texte de la proposi
tion que nous a soumise le Conseil administratif. 

1 «Mémorial 140e année»: N° 37. 
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M. Pierre Dolder (L). La commission des travaux, et nos commissaires en 
particulier, ont donc manifesté une condition: celle d'avoir la transparence 
dans l'énoncé de cet achat, puisque, depuis quatre ans, nous savons pertinem
ment qu'il est destiné à abriter le Musée d'art contemporain. 

Aussi, les conditions étant fixées, nous aimerions que le Conseil adminis
tratif, si nous obtenons l'accord de ce Conseil municipal, nous présente dans 
les plus brefs délais, je tiens à rappeler que depuis quatre ans la chose est 
connue, un projet détaillé sur l'aménagement et la transformation du bâtiment 
en Musée d'art contemporain. 

L'estimation actuelle est apparemment faible, puisque le montant de 
7 millions de francs est prononcé. Le rapport de la commission des travaux 
indique également que le nouveau budget de fonctionnement, réétudié, est 
d'une estimation actuelle de 1 à 3 millions. 

Aussi, aimerions-nous que dans la deuxième étape que nous attendons, ce 
budget de fonctionnement soit l'objet d'un ordre de grandeur précis et détaillé. 
Il est également mentionné, dans ce rapport de la commission des travaux, que 
la somme allouable aux achats d'oeuvres est estimée aujourd'hui à 200000 
francs et pourrait aller jusqu'à 500000 francs. Il y a donc là une articulation qui 
ne peut être encore bien détaillée et nous attendons bien sûr de recevoir une 
proposition beaucoup plus fouillée de la part de notre Conseil administratif. 
Egalement attachés à ces précisions, nous souhaitons avoir une information sur 
les contacts déjà établis avec des donateurs, car nous sommes certains qu'il y a 
déjà eu des contacts. 

Nous voyons dans cette détermination pour la création d'un Musée d'art 
contemporain une démarche pour un instrument de culture qui se doit d'être 
un lieu créatif, un lieu évolutif, ayant pour seule mission permanente de pro
mouvoir l'art contemporain. Ce lieu ne peut en aucun cas être un musée figé, 
et c'est pour cette raison que nous attendons avec impatience de savoir quels 
sont les contacts que vous aurez avec des prêteurs, des collectionneurs privés, 
afin de rendre ce musée attractif, animé, c'est-à-dire un réel musée d'art 
moderne. 

Le reflet de ce qui est souhaité apparaît dans les différents messages qui 
ont été exprimés par l'AMAM. Aussi, le message ayant été entendu par l'exé
cutif, nous sommes certains que le projet que nous attendons sera précis, afin 
que nous puissions véritablement choisir pour un instrument de culture que 
nous souhaitons réellement. 
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Le temps alloué qui reste pour une telle étude est suffisant. En effet la SIP 
occupera les lieux jusqu'en juin 1988. D'ici là, le Conseil administratif aura le 
temps de répondre aux différents vœux que nous exprimons ici. 

C'est donc à ces conditions d'affectation franchement exprimées depuis 
quatre ans, dont nous demandons l'inscription maintenant dans les considé
rants de l'arrêté, que nous voterons ce crédit d'achat de 18,5 millions du bâti
ment de la SIP. 

M. Gilbert Magnenat (V). Quand vous faites vos emplettes, vous achetez 
ce dont vous avez besoin. Si vous tombez sur un objet bon marché, non com
pris dans votre liste, vous pouvez vous risquer à l'acheter. Nous n'avons pas 
vraiment besoin du bâtiment de la SIP, qui n'est pas spécialement bon marché, 
mais en réfléchissant bien, son acquisition nous permettrait de faire d'une 
pierre deux coups. Déménager le Musée d'ethnographie et le mettre en valeur, 
et surtout libérer l'école de Carl-Vogt. En effet, plusieurs centaines de loge
ments se construisent à proximité sur le boulevard du même nom. 

Quant à notre Musée d'ethnographie, il mérite d'être mieux logé et surtout 
mieux connu, ne serait-ce que pour s'inspirer des méthodes des populations 
qui ont su vivre en harmonie avec leur environnement. 

C'est pourquoi nous sommes d'accord d'acheter cet immeuble, comme le 
Parti libéral, pour une affectation bien définie que je vous ai exposée. Nous 
vous proposons donc un amendement, que j'ai déjà déposé sur le bureau, à 
l'article 6 de l'arrêté, qui consiste à ajouter: «Cette acquisition ayant un but 
d'utilité publique, à savoir l'installation du Musée d'ethnographie, le Conseil 
administratif, etc.». 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien est favorable à 
l'achat de cet immeuble. En effet, quelle que soit son affectation future, il nous 
semble que notre municipalité a intérêt à se rendre propriétaire de cet immeu
ble, car nous sommes persuadés que, financièrement, nous n'y perdrons abso
lument rien. Il faut le rappeler, nous l'avons constaté lors de la visite avec la 
commission des travaux, c'est un bâtiment encore très solide et très vaste. 
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En commission, le commissaire démocrate-chrétien ne s'est pas opposé au 
changement de l'intitulé de l'arrêté, à savoir un aménagement d'activités d'uti
lité publique. Nous savons que la commission des beaux-arts donnera, en son 
temps, son préavis quant à l'affectation future, mais nous tenons tout de suite à 
préciser que notre groupe sera favorable à l'implantation d'un Musée d'art 
contemporain dans cet immeuble. Donc, nous pouvons nous rallier à l'amen
dement du Parti libéral et non à celui de Vigilance. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste était l'un de ceux qui, 
en commission, avait proposé la nouvelle version de ce projet d'arrêté, soit: 
«vu le but poursuivi par cette affectation, à savoir un aménagement d'activités 
d'utilité publique.» 

Nous maintenons cette proposition en ce sens qu'il nous paraît tout à fait 
opportun d'acquérir le bâtiment de la SIP - je ne développerai pas ici les 
arguments que M. Savary a mentionnés. Par ailleurs, il y a à Genève actuelle
ment, me semble-t-il, un manque de précision quant à la politique des musées. 
On l'a bien vu, certains désirent un Musée d'art moderne, d'autres désirent y 
placer un Musée d'ethnographie. Il nous paraît opportun d'acquérir pour 
l'heure ce bâtiment de la SIP et, ensuite, la commission des beaux arts sera 
saisie d'un projet relatif à l'affectation de ce bâtiment. Nous maintenons notre 
proposition, à savoir: un aménagement d'activités d'utilité publique. 

M. Manuel Tornare (S). Les paroles du groupe libéral me font plaisir, mais 
le bon sens politique, la réalité politique, dicte de ne pas confondre les batail
les. Ce soir, nous nous prononçons sur le contenant et non pas sur le contenu. 

Je pense, et je faisais partie de l'analyse en commission des travaux, qu'il 
ne faut voter que sur le contenant. Comme l'a relevé très justement Pierre 
Dolder, la SIP va libérer les locaux dans une année ; nous avons tout le temps 
en commission des beaux-arts, d'étudier le contenu, c'est-à-dire Musée d'art 
moderne, en entendant peut-être M. Raussmuller qui propose donc le projet 
AMAM, entendre Hendel Teicher, Charles Goerg et M. Lapaire pour le Mu
sée d'art et d'histoire, qui proposent un autre projet d'un Musée d'art mo
derne, auditionner aussi, pour faire plaisir à M. Magnenat, les représentants 
du Musée d'ethnographie qui nous diront que cela coûtera beaucoup plus cher 
d'installer un Musée d'ethnographie dans la SIP. Nous pourrons aborder 
toutes ces questions-là, en commission des beaux-arts. Alors je vous en prie, 
moi aussi j'ai été signataire du postulat de 1983, je l'ai concocté avec 
Me Gagnebin. Le bon sens dit qu'aujourd'hui, il ne faut pas confondre ces 
deux batailles. Nous aurons tout le temps de mener la seconde bataille et je 
m'y emploierai. 
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M. Bernard Lescaze (R). Je ne veux pas répéter ce qu'ont dit bon nombre 
d'orateurs. Le groupe radical est également favorable à l'acquisition du bâti
ment de la SIP, pour toutes sortes de raisons que j'ai déjà évoquées, et qui 
tiennent notamment à l'équilibre du quartier de la Jonction. 

Il ne lui paraît pas souhaitable aujourd'hui de se prononcer sur son affecta
tion. Je dois dire que je suis très surpris des nombreuses déclarations du 
groupe libéral, qui entame presque un débat qui devrait avoir lieu à la commis
sion des beaux-arts, alors que je ne crois pas me souvenir que lorsque j'ai 
demandé, il y a un mois, le renvoi de cet objet à la commission des beaux-arts, 
j 'ai eu beaucoup de soutien de la part du groupe libéral. Il y a là comme une 
volte-face qui ne me paraît pas admissible. 

Certes, 18 millions, c'est un gros prix, et il est normal que la commission 
des travaux ait étudié avec attention l'achat de ce bâtiment. Mais 7 millions 
pour le rénover, plus 2,4 millions par an de crédit de fonctionnement, font 
aussi des sommes considérables, et ce sont des sommes dont nous devons 
examiner avec précision l'affectation, elle aussi. 

Il n'est pas possible tout d'un coup, sous prétexte que nous sommes liés par 
une date au 30 juin, de venir nous imposer comme par derrière et subreptice
ment, sans doute parce qu'on a dû trop s'engager à dire que les vendeurs 
n'avaient posé aucune condition, un Musée d'art moderne ou un Musée d'art 
contemporain. 

Vous seriez, Madame et Messieurs, bien empruntés si aujourd'hui on vous 
demandait : que voulez-vous mettre dans ce musée ? Voulez-vous le remplir ou 
voulez-vous au contraire le vider, parce que l'art contemporain, c'est un art 
vivant! Nous sommes tous d'accord à ce sujet. Vous seriez bien empruntés 
pour me répondre... 

Je crois qu'il n'est pas raisonnable aujourd'hui de décider précisément 
d'une affectation, alors que nous avons, comme il a été souligné, plus d'une 
année pour nous prononcer sur le contenu de ce que nous voulons loger dans 
ce bâtiment. 

Il est entendu que depuis 1983, il y a un postulat, et que de nombreuses 
voix se sont fait entendre dans ce Conseil, en faveur de l'art contemporain ou 
de l'art moderne. Nous y sommes tous sensibles et nous saurons décider en 
connaissance de cause. 

Ce que vous nous proposez, c'est un achat, suivi d'une affectation. Et 
l'affectation en parfaite méconnaissance de cause ! Cela n'est pas raisonnable 
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pour des gens qui se posent toujours en bons gestionnaires et prétendent nous 
donner des leçons. La culture se gère aussi, et elle se gère dans la durée. 

Je regrette évidemment que le calendrier, parce que cette occasion d'achat 
du bâtiment de la SIP est apparue, soit bouleversé et que le Musée d'ethnogra
phie, pour lequel on a voté l'acquisition de terrains, avec des affectations 
précises, soit laissé pour compte et qu'aujourd'hui vous sembliez oublier ces 
affectations. On a acheté Conches pour le Musée d'ethnographie, on a acheté 
le jardin de l'Impératrice pour le Musée d'ethnographie (brouhaha)... et nous 
ne voyons rien venir. 

Nous sommes enclins à rester prudents, parce que nous voulons effective
ment que ce Musée d'art contemporain qui se réalisera, se fasse dans les 
meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en prenant le temps de la ré
flexion. Le projet n'est pas mûr. On pourrait même croire que vous cherchez à 
forcer la main de ce Conseil municipal de façon, en sous-main, à favoriser un 
référendum qui ne viendrait peut-être pas du tout de vos milieux, mais que, 
secrètement, vous seriez peut-être prêts à approuver, pour certains d'entre 
vous qui n'apprécient pas l'art contemporain. 

Je dis donc que la solution raisonnable, consiste à acquérir le bâtiment de 
la SIP. Oui, cela, il faut le faire, mais sans affectation précise pour le moment, 
si ce n'est une affectation à des buts d'utilité publique et culturels. Nous aurons 
tout loisir, dans la commission des beaux-arts d'abord, de décider des modali
tés de l'instauration de ce musée. C'est pour ces raisons que je voterai, ainsi 
que mon groupe, l'arrêté dans la formulation qui nous a été proposée par la 
commission des travaux. 

M. Pierre Dolder (L). Je suis surpris par l'effort cérébral que vient de nous 
distribuer M. Lescaze. En effet l'affectation pour des activités d'utilité publi
que, sans définition précise, me paraît, pour des personnes qui vont acheter un 
bâtiment pour 18,5 millions de francs, un raisonnement quelque peu 
surprenant. 

Je sais bien, que dans le « circonvolutionisme » politique, il peut y avoir des 
raisonnements qui ressemblent beaucoup à des réactions chimiques, mais tout 
de même n'allons pas jusque-là ! 

Nous avons une attitude tout à fait cohérente. Depuis près de quatre ans, 
que ce soient les déclarations de législature du Conseil administratif, il y en a 
eu deux, que ce soit le postulat qui demandait ce Musée d'art moderne, nous 
savons que l'achat de la SIP est conditionné à abriter un Musée d'art 
contemporain. 
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Il faut être franc, il faut être transparent et, à cet égard, nous ne changeons 
pas notre amendement et nous le maintenons car nous estimons que la popula
tion n'a pas à être trompée. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Une pétition est sortie dans la ville émanant 
de mouvements de pression assez curieux. J'ai vu une pétition et, en la regar
dant de très près, j'ai remarqué qu'on était allé chercher des signatures jusqu'à 
Rome. C'est vous dire le sérieux de ce genre de récolte de signatures. 

J'aimerais qu'au moment où nous parlons dans ce Conseil municipal, nous 
essayons de nous exprimer en sachant qu'il y a des mouvements de pression, et 
pour être tout à fait honnête, des mouvements de pression qui ne sont pas 
seulement pour le Musée d'art moderne, mais je tiens aussi à vous signaler 
qu'il y a aussi des gens particulièrement contre ce Musée d'art moderne. 

Ce qui me surprend chez les libéraux actuellement, c'est que ce parti, ces 
derniers mois, a déclaré qu'on offrirait une diminution des centimes addition
nels, qu'on diminuerait les impôts et, tout à coup, il vient dans ce Conseil nous 
dire : «Il faut un Musée d'art moderne, il faut acheter le bâtiment qui va coûter 
des millions et des millions et puis, nous allons léguer, nous l'avons déjà dit ici, 
un budget de fonctionnement de un à trois millions. » Tout cela me paraît très 
contradictoire. Il me semble, Messieurs les libéraux, vous qui êtes habitués aux 
économies, qui nous donnez des leçons d'économies, que vous êtes en opposi
tion avec vos allégations. J'aimerais beaucoup recevoir une réponse aux pro
pos que je vous tiens en ce moment. Je vous estime beaucoup, mais pour une 
fois, vous ne paraissez pas très sérieux. 

Je demande, comme nos amis radicaux, l'achat de ce bâtiment, bien sûr, 
car je pense qu'il y a une priorité, celle du Musée d'ethnographie, c'est la 
priorité absolue. Pas n'importe où, Madame Maître, pas au chemin de l'Impé
ratrice. (Brouhaha.) Mais vouloir tout faire, tout à coup venir par esprit de 
popularité, parce que des pétitions sont sorties avec des signatures de prestige, 
j'en conviens, cela me paraît manquer de réflexion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il me semble que le rapport de la commis
sion des travaux est un rapport sage, dans la mesure où la commission a évité 
le piège de l'affectation. 

Effectivement, il n'est pas possible, comme l'ont relevé plusieurs orateurs 
de prévoir ce soir l'affectation, et je suis très surpris du discours du Parti libéral 
et de M. Dolder en particulier, demandant ce soir une affectation qui n'a pas 
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été étudiée. Si, lorsqu'il était prévu dans la première proposition une affecta
tion en Musée d'art moderne, il avait été dit : «Cette option est intéressante et 
nous la renvoyons à la commission des beaux-arts pour étude», ce soir, nous 
serions en mesure de dire si l'affectation proposée par le Conseil administratif 
est bonne ou ne l'est pas. Mais en l'état, et c'est là où je dis que la commission 
des travaux a été sage, nous n'avions pas la possibilité ce soir de donner une 
affectation au contenant, dans la mesure où l'étude n'a pas pu être entreprise. 
Ce n'est donc pas raisonnable de vouloir absolument décider une affectation 
qui n'a pas été étudiée. 

Cela dénote d'ailleurs une certaine confusion dans les esprits, et lorsque 
Mme Pictet s'est exprimée, j'ai remarqué qu'à quatre reprises, elle a fait la 
double contradiction de parler une fois de Musée d'art moderne, une fois de 
Musée d'art contemporain. Ce qui prouve, Mesdames et Messieurs, que le 
projet quant à l'affectation n'a pas été étudié à la commission des beaux-arts. 
Ce sont justement des notions complètement différentes. Un Musée d'art mo
derne et un Musée d'art contemporain sont deux choses qui n'ont rien à voir 
ensemble. Ce soir, dans la bouche des mêmes orateurs, les uns parlent d'art 
contemporain, les autres d'art moderne. Une «Kunsthalle ou une Kunsthaus», 
en termes allemands, sont deux données complètement fondamentales: l'une 
est un musée, l'autre est un centre d'art contemporain avec des expositions 
itinérantes qui présentent les tendances de l'art dans le monde entier, mais qui 
n'a rien à voir dans le concept de musée. 

Je constate que les orateurs qui s'expriment ne connaissent pas très bien ce 
dossier. Par voie de conséquence, il doit être étudié. La seule façon raisonna
ble de faire avancer ce débat est de dissocier les deux choses et de dire, comme 
l'a relevé mon collègue Lescaze, que cet immeuble, dans ce tissu urbain, sur le 
plan immobilier pour la Ville de Genève, est une affaire intéressante. Saisis-
sons-là, procédons à cet achat, et le groupe radical est prêt à l'accepter. 

Mais déclarer ce soir, qu'aucune autre affectation qu'un Musée d'art mo
derne doit se faire dans cet immeuble est une manière un peu légère de traiter 
le problème. Je vous propose que nous votions la proposition de la commission 
des travaux, qui a supprimé l'affectation du contexte de l'arrêté, et que nous 
laissions travailler le Conseil administratif sur les notions de Musée d'art mo
derne, ou de centre d'art contemporain, ou les deux jumelés car on pourrait 
imaginer les deux. 

Lorsque l'on connaît la pauvreté du contenu des inventaires d'art moderne 
en Ville de Genève, je l'avais demandé à M. Emmenegger, à l'évidence, on 
aurait un Musée d'art moderne de troisième zone, comme il y en a des dizaines 
en Europe, et ceci mérite une large étude avant de prendre une décision 
importante pour notre Ville, qui se chiffre par millions. 
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Par voie de conséquence, je vous demande d'accepter la proposition sans 
affectation, car si ce soir vous deviez voter une affectation de façon majori
taire, il faudrait, dans la même foulée, renvoyer le projet à la commission des 
beaux-arts pour une étude de cette affectation sans pouvoir voter le crédit ; je 
tiens à le dire très clairement. Pour les radicaux, si nous prenons la proposition 
de la commission des travaux telle qu'elle est, sans l'affectation, alors nous 
l'accepterons. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La discussion qui vient d'avoir lieu est la 
démonstration de ce que je vous ai dit au début. Dès que l'on a commencé à 
parler de l'affectation de ce bâtiment, nous avons entendu parler du Musée 
d'ethnographie, d'autres nous ont dit qu'ils ne savent pas encore ce qu'ils 
veulent y mettre, mais que l'achat de ce bâtiment pour 18,5 millions leur paraît 
intéressant. 

M. Matt nous accuse de dépenser l'argent public sans réfléchir. Mais non, 
nous réfléchissons, nous avons décidé qu'il était intéressant d'acheter la SIP 
pour y installer le Musée d'art moderne, car si nous devons en construire un, 
cela coûtera probablement plus cher. Pour créer un Musée d'art moderne, 
nous pensons que c'est une acquisition valable. 

Par contre, dépenser 18,5 millions sans savoir encore ce qu'on va mettre 
dans ce bâtiment, nous trouvons que c'est très cher, et nous ne dépenserons 
pas ainsi inconsidérément l'argent des contribuables. 

Quant à M. Lescaze ou à M. Monney, je répondrai que naturellement, il 
faudra étudier, et très soigneusement, l'aménagement du bâtiment en musée, 
et pour le fonctionnement, nous pensons qu'il faut surtout ne pas éliminer la 
notion de fondation qui pourrait être tout à fait intéressante, et qui serait 
probablement plus favorable aussi aux dons de collections. Tout cela doit être 
étudié à la commission des beaux-arts. 

Nous répétons que pour un achat aussi important nous ne l'accepterons pas 
sans savoir à quoi destiner le bâtiment. 

Ce qui m'a le plus surprise, c'est la déclaration de M. Lescaze, qui nous 
rappelle l'histoire des terrains du chemin de l'Impératrice, qui avaient été, je 
vous le disais et il nous le confirme, achetés dans le but d'y installer le Musée 
d'ethnographie. Or, le jour où le Conseil administratif nous a présenté une 
proposition du Musée d'ethnographie, au chemin de l'Impératrice, qui est-ce 
qui s'est opposé, qui a demandé qu'on fasse une nouvelle étude pour le musée 
au Palais Wilson? Ce sont les radicaux. Alors, ne nous donnez pas de leçons 
aujourd'hui. Nous maintenons notre amendement et s'il n'est pas accepté, 
nous refuserons cet achat. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour le Parti du travail, je ne veux pas allonger 
le débat, nous voterons la proposition et l'arrêté tel qu'il ressort du rapport de 
la commission des travaux. 

Concernant les interventions des orateurs précédents, en soutenant la pro
position du Parti libéral de transformer l'arrêté, on aboutira au référendum 
populaire. Ce sera un faux référendum, car nous n'avons pas le prix total de 
l'opération, et il est souhaitable d'acheter sereinement la parcelle, ensuite de 
présenter une proposition comprenant le détail du fonctionnement, de la trans
formation. A ce moment-là, s'il y a des oppositions, elles se manifesteront 
uniquement contre l'affectation en musée. C'est pourquoi nous disons qu'il est 
préférable, suite aux discussions que nous avons eues à la commission des 
travaux, d'avoir un débat sur la parcelle seulement et, ensuite, différentes 
propositions de modifications d'affectation pourront apparaître, mais restons 
sur le problème précis de l'achat du bâtiment. 

Je ne voudrais pas vous rappeler de mauvais souvenirs, comme FUGDO. 
Nous avons voté unanimement l'achat d'un bâtiment avec l'affectation. Précé
demment, nous avons voté une proposition de changement d'affectation sans 
aucune remarque. Pour toutes ces raisons, ne prenons aucune décision hâtive. 
Rappelez-vous l 'UGDO! 

Nous voterons la proposition telle qu'elle est ressortie de la commission 
des travaux. 

M. Emmenegger, conseiller administratif. J'ai pris note, comme vous tous, 
que tous les groupes se sont déclarés favorables à l'achat de cet immeuble pour 
le prix de 18,5 millions. Dont acte. 

Mais peut-être, de la part de certains, on a l'intention ou la tentation d'être 
un peu comme la corde qui soutient le pendu. C'est-à-dire, on veut bien ache
ter mais sous conditions. Puis, semble-t-il, on s'est concerté, ou c'est par ha
sard, on ne met pas les mêmes, alors évidemment, on peut spéculer, et dire: 
«Mais moi, je veux bien acheter, je suis pour l'art moderne, pour l'ethnogra
phie et pour tout ce qu'on voudra, la culture, mais dans la pratique, comme on 
ne veut pas mes conditions, je refuse. » 

Là, le règlement va résoudre nos problèmes. Je demanderai donc au prési
dent de bien vouloir l'observer à la lettre, de mettre aux voix les amendements 
les plus éloignés et, à la fin, il ne restera probablement plus d'amendements, et 
on verra qui est pour et qui est contre. 
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Il faut rappeler que l'offre court jusqu'au 30 juin, que nous avons eu quel
ques semaines pour la mettre en place, et qu'il faudra bien qu'on prenne une 
fois ses responsabilités dans cette enceinte. 

Deuxième remarque. Il est vrai que nous avons pas mal d'expérience quant 
aux conditions et autres souhaits exprimés par le Conseil municipal, pas par le 
nouveau qui vient d'être élu, mais tous ses prédécesseurs bien expérimentés, 
pour savoir que ces conditions, si vous me permettez l'expression toute simple 
et bien de chez nous: elles ne valent pas tripette, elles ne valent rien. Et 
lorsqu'on les met, on s'empresse, quelques années après, de faire le contraire. 

Vous avez parlé de l'UGDO, c'est parfaitement vrai. L'opération du che
min de l'Impératrice n'est pas encore votée, mais on l'examinera cet automne, 
et je vous confirme que le Conseil administratif présentera ses réponses con
cernant le Musée d'ethnographie à l'automne. Nous revoterons au Conseil 
administratif, et si je me souviens bien, celui-ci s'est déjà déterminé favorable
ment concernant un projet d'implantation du Musée d'ethnographie au chemin 
de l'Impératrice. 

On verra. Nous aurons des référendums, et je crois que c'est très bien. Je 
suis heureux de la solution adoptée par l'électorat sur celui de dimanche 
dernier. 

Je vous demande d'être logiques avec vous-mêmes et de vous prononcer 
très clairement et sans faux-fuyant sur le projet qui est présenté. 

Le Conseil administratif est donc favorable à cet achat. Il a expliqué dans 
l'exposé des motifs que s'il vous le proposait, c'était dans l'optique effective
ment du discours de législature de 1983, renouvelé en 1987, et que, dans les 
intentions de l'exécutif de la Ville, il s'agit d'installer un Musée d'art contem
porain dans ces lieux. C'est une déclaration d'intention. 

Pour le reste, nous avons procédé à des estimations: environ 7 millions de 
francs de travaux; c'est peut-être un peu faible. Enfin le montant dépendant 
de l'importance des interventions. Nous avons donné aussi une certaine vue 
des coûts de fonctionnement, 1 à 3 millions de francs, cela dépendra aussi des 
options qui seront prises. 

Renvoi à la commission des beaux-arts? Bien sûr, comme on l'a relevé, 
mais permettez d'abord au Conseil administratif de se déterminer. Ensuite la 
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commission des beaux-arts ne sera saisie du problème que dès l'instant où 
l'exécutif vous aura demandé un crédit, que ce soit au niveau de l'adaptation et 
de la réparation de cet immeuble, ou au niveau de l'entretien dans le cadre du 
budget. Nous n'entendons pas que la charrue marche devant les bœufs, comme 
malheureusement c'est trop souvent le cas, et que la commission des beaux-
arts se substitue à l'exécutif pour préparer les projets. Là, il y a quelque chose 
qui ne joue pas. 

Le Conseil administratif sera attaché à étudier l'installation de ce futur 
Musée d'art contemporain, si c'est finalement celui-là qui sera choisi, de cette 
façon, qui est la seule normale prévue par la loi et les règlements, et qui est 
aussi la seule façon de procéder avec un tant soit peu de logique. 

Je veux terminer simplement en disant que l'Association pour un Musée 
d'art moderne, l'AMAM, a donné son plein accord à la proposition qui vous 
est soumise, j 'en ai encore reçu confirmation aujourd'hui. Nous avons reçu une 
lettre de l'Association des habitants de la Jonction qui donnent également un 
aval total à ce projet. Bien sûr que ce n'est pas une menace, pas du tout une 
pression, c'est simplement une information. C'est-à-dire que tous les milieux 
qui s'occupent d'art contemporain, d'art moderne si on veut, mais surtout d'art 
contemporain, soit au niveau des écoles, soit au niveau des associations de 
mécénat, soit au niveau des personnes qui s'occupent des musées, toutes ces 
personnes, ont donné pour le principe, leur accord avec ce projet. J'espère que 
le Conseil municipal ne les décevra pas ce soir. 

Je terminerai en rappelant que dans le projet d'arrêté initial présenté par le 
Conseil administratif, il n'y a, dans l'arrêté proprement dit, aucune condition. 
Nous avons répondu aux vendeurs proposant un montant de 18,5 millions de 
francs, MM. Jacquet et Magnin, que le Conseil administratif n'entendait pas 
accepter au préalable des conditions quelles qu'elles soient. En ce qui concerne 
d'éventuelles attributions des futurs mandats concernant ce complexe immobi
lier, qu'ils soient d'architectes, d'entrepreneurs ou d'ingénieurs, nous rappe
lions que le Conseil municipal n'était pas compétent en cette matière, qu'il 
s'agit uniquement de la compétence du Conseil administratif et que celui-ci 
n'entendait pas, au niveau du principe de l'achat, prendre un engagement 
quelconque. 

J'ajouterai que, quels que soient les engagements que vous pourriez pren
dre, imaginez que vous mettiez des conditions, indépendamment du fait 
qu'elles n'ont pas été suivies dans le passé, on a quelques exemples, en fait 
juridiquement, elles seraient totalement irrelevantes. 
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Le Conseil municipal, par un nouveau vote, peut parfaitement défaire 
celui qu'il aura pris aujourd'hui, sauf s'il décide d'acheter, que les actes sont 
signés, auquel cas la Ville est liée par les liens du droit civil. Nous avons signé 
un acte authentique, et si la Ville ne voulait pas payer le prix d'achat, alors 
qu'elle a signé les actes, elle serait poursuivable, comme tout un chacun. Il y a 
un engagement juridiquement valable. 

Donc, ce que vous pouvez faire ce soir, c'est dégager un crédit pour nous 
permettre de signer un acte authentique autorisant l'achat en question. C'est 
tout. 

Par contre, j'enregistre vos vœux, et je rappellerai, enfin, que vous avez 
très très souvent exprimé ces vœux. On aura parlé de postulats de plusieurs 
conseillers municipaux, de MM. Tornare, Gagnebin, en fait de tous les partis, 
qui nous demandaient qu'on envisageât cette acquisition, cela remonte à plu
sieurs années. Dont acte. 

Dans la proposition, nous avons dit ce que nous pouvions sortir du dossier, 
ce que nous en savions, avec toute l'honnêteté nécessaire, sans faire des pro
messes que nous ne pourrions tenir. 

Maintenant à chaque conseiller municipal, et à chaque parti de tenir ses 
promesses ou ses engagements. On saura si à Genève, en Ville de Genève 
singulièrement, on sait saisir une occasion peut-être même pour de l'art 
contemporain. 

M. Olivier Moreillon (L). Juste une remarque adressée au conseiller admi
nistratif. Monsieur Emmenegger, quand vous nous faites le reproche de de
mander l'affectation, en nous disant que cela ne vaut pas tripette, selon votre 
propre expression, en fait, nous ne demandons ni plus ni moins que le retour 
au texte initial que vous avez vous-même proposé à ce Conseil municipal. Ce 
n'est qu'une déclaration d'intention, mais puisque vous aviez précisé: «Vu le 
but poursuivi par cette acquisition, à savoir l'aménagement d'un Musée d'art 
contemporain», nous aurions désiré que cette affectation, ou du moins cette 
déclaration, figurât encore lors du vote du crédit. Donc, voyez-vous, nous 
revenons à votre proposition initiale (protestation de M. Emmenegger), que 
vous ne pouvez que difficilement critiquer puisque c'est la vôtre. 
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Le président. Je crois qu'on a beaucoup parlé, Monsieur Magnenat, je 
vous en supplie, vous avez vu l'heure? 

M. Gilbert Magnenat (V). Vous voulez raccourcir les débats. 

Le président. Non, je ne les raccourcis pas, mais il est déjà 23 h 15. Je n'ai 
pas une seule fois refusé la parole. Je vous la donne encore, mais, c'est la 
dernière fois. (Rires.) 

M. Gilbert Magnenat (V). Monsieur le président, pour différentes raisons, 
nous retirons notre amendement. 

Le président. Merci, Monsieur Magnenat. 

Deuxième débat 

Le président. Il nous reste un seul amendement; celui de Madame Pictet. 
L'amendement dit ceci, je vais vous le lire en suivant le texte : 

PROJET D'AMENDEMENT 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la décision de la Ville de Genève d'acquérir pour le prix de 18500000 
francs, une parcelle d'environ 1750 m2 comprenant notamment les bâtiments 
624 et 676 à détacher de la parcelle N° 441 index 2, feuille 19, du cadastre de la 
commune de Genève, section Plainpalais; 

vu le but poursuivi par cette acquisition (alors c'est là qu'il y a l'amende
ment), à savoir: l'aménagement d'un Musée d'art contemporain; 

sur proposition du Conseil administratif, etc. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus, est refusé à la majorité. 
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Au vote, l'arrêté mis aux voix article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité 
(une abstention et quelques oppositions). 

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 la décision de la Ville de Genève d'acquérir pour le prix de 18500000 
francs, une parcelle d'environ 1750 m2 comprenant notamment les bâtiments 
624 et 676, à détacher de la parcelle N° 441 index 2, feuille 19, du cadastre de 
la commune de Genève, section Plainpalais; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir un aménagement d'activi
tés d'utilité publique ; 

sur 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 18500000 
francs, frais d'acte, émoluments et enregistrements non compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'art. 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 18500000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'art. 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 40 
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annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le N° 8300.3310 
«Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif» de 1987 à 2026. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles mentionnées dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but 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. 

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

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Nelly 
Wicky, Simone Maitre et Christiane Marfurt, MM. Jean-Chris
tophe Matt et Manuel Tornare, acceptée par le Conseil muni
cipal le 1er avril 1987, concernant la création d'une rue Ernest-
Fournier1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

— qu'Ernest Fournier a fondé le théâtre de La Comédie en 1909, cela au moyen 
de sa propre fortune; 

— que de très nombreuses années, il a exploité ce théâtre sans aucune subven
tion, lequel était reconnu comme très important dans le cadre du théâtre dra
matique d'expression française; 

— qu'Ernest Fournier a laissé le souvenir d'un homme de théâtre d'une grande 
envergure non seulement à Genève, mais aussi à l'étranger; 

— que si le théâtre de La comédie est aujourd'hui encore une maison appréciée 
de très nombreux amateurs d'art dramatique, il n'est pas contestable que cela 
est dû à la volonté de M. Fournier; 

— que le 21 septembre 1986, le conseiller municipal Claude Ulmann a demandé, 
par une question écrite, que le square de La Comédie ou une autre artère 
porte le nom du fondateur de La Comédie; 

— que, dans sa réponse, par l'entremise du maire Claude Ketterer, le Conseil 
administratif ne s'est pas déclaré favorable à une telle idée; 

1 «Mémorial 144e année»: N° 37. 
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— que les conseillers municipaux soussignés souhaitent en revanche qu'il soit 
donné suite à cette proposition et engagent le Conseil municipal à voter la 
motion ci-dessus, 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
démarches utiles en vue de faire donner le nom d'Ernest Fournier à une artère 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif maintient les termes de sa réponse à la question 
écrite N° 1260 de M. Claude Ulmann, conseiller municipal, demandant de 
débaptiser le square de La Comédie en square Ernest-Fournier, en lieu et place 
du nom choisi en 1980. 

Cependant, compte tenu de l'intérêt manifeste qu'il y a à perpétuer le souve
nir d'Ernest Fournier, le Conseil administratif décide de faire apposer une pla
que commémorative sur le bâtiment de La Comédie et donne les ordres nécessai
res pour que ce travail soit effectué avec diligence. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: 
Jean-Pierre Guillermet 

Le 14 mai 1987. 

Le président. Il est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre 
Reichenbach, Guy-Claude Geîssmann et Daniel Berset, ac
ceptée par le Conseil municipal le 22 avril 1986, relative au 
programme général coordonné des actuelles et futures ins
tallations sportives1. 

TEXTE 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; 

Le maire: 
Claude Ketterer 

1 «Mémorial 143e année»: N° 32. 
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— 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Avec l'acceptation, par le Conseil municipal, du crédit de 25 200000 francs 
pour la construction des halles de sports aux Vernets, nous avons complété une 
partie des besoins en salles pour la pratique de nombreuses disciplines sportives 
pratiquées à Genève. 

Depuis 1970, date à laquelle on construisait la tribune du stade d'athlétisme 
de Champel, nous avons vu augmenter les installations sportives ainsi que les 
équipements techniques de ces installations. En voici une brève énumération: 

1970 Construction de la tribune du stade de Champel; 

inauguration du Pavillon des sports de Champel; 

ouverture d'un nouveau terrain de football à la campagne Picot, à Fron-
tenex. 

1971 Inauguration du bassin extérieur de plongeons aux Vernets; 

éclairage du terrain de football des Fourches, à Frontenex. 

1973 Ouverture de la piscine de Contamines; 

création du boulodrome des Cropettes. 

1974 Ouverture de la salle d'haltérophilie de Sainte-Clotilde; 

création du boulodrome de Plainpalais. 

1975 Ouverture de la piscine de Liotard; 

mise à disposition de la Maison des sportifs du Plonjon. 

1976 Création d'un deuxième terrain de football, d'une buvette et réhabilita
tion des vestiaires, au Bois-de-la-Bâtie; 

création d'une salle de conférences pour sociétés au Centre sportif des 
Vernets; 

ouverture de la salle de tennis de table du Rapid TTC aux Minoteries. 

1977 Mise à disposition des sportifs de la Maison des Plantaporrêts; 

inauguration du stade des Libellules, comprenant deux terrains de foot
ball. 
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1978 Réfection complète de la piste d'athlétisme de Champel; 

création de deux vestiaires sur les terrains de la campagne Picot. 

1979 Mise à disposition des sportifs de la maison Wilson. 

1980 Première participation du bateau Genève au Tour de France à la voile. 
C'est la concrétisation, pour les jeunes qui naviguent sur le lac, de leur 
espoir de naviguer en mer. 

1981 Inauguration du Centre sportif de Vessy, comprenant 5 terrains de foot
ball, 1 terrain de rugby, 1 terrain de hockey sur terre, 10 courts de tennis 
et la mise à disposition d'un emplacement de 70000 m2 pour la prome
nade, avec jeux pour enfants; 

transformation du terrain de football B à Varembé de gazon naturel en 
gazon synthétique (première en Suisse romande) et réhabilitation des ins
tallations d'athlétisme; 

ouverture des salles de boxe de la rue de Bâle. 

1982 Pose d'un nouveau parquet dans la salle A du Pavillon des sports de 
Champel ; 

première organisation du désormais célèbre et traditionnel tournoi inter
national de football en salle «Placette Indoors»; 

création du Centre d'entraînement à la régate (CER) du Service des sports 
de la Ville de Genève (4 marins de Pierre Fehlmann, vainqueur de la tra
versée de l'Atlantique, ont été formés au CER. 

1983 Réalisation des installations sportives dans l'ancien Palais des expositions 
(cyclisme, rink-hockey, badminton, tennis, basketball, volley-ball, hand
ball, tennis de table, boxe, full-contact, haltérophilie, gymnastique, 
skate-board); 

ouverture d'une salle de musculation au Pavillon des sports de Champel. 

1984 Reconstruction totale du stade de Richemont, avec un terrain synthétique 
pour le hockey sur terre et un anneau d'athlétisme; 

création d'une piste de bicross à Champel; 

organisation de la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions de 
basketball Banco Di Roma - Barcelone; 

ouverture de la piscine de Pâquis-centre; 

inauguration de la patinoire extérieure couverte et du bâtiment adminis
tratif des Vernets, avec ateliers pour les services techniques. 
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1985 Construction d'une nouvelle tribune pour le terrain principal, avec ves
tiaires et installations sanitaires, au stade de Varembé; 

création d'une chambre d'appel pour les compétitions d'athlétisme au 
stade de Champel. 

1986 Terminaison des travaux de la deuxième étape de la réhabilitation du 
stade de Varembé (athlétisme et football); 

réouverture de la piscine de Varembé modernisée et adaptée aux besoins; 

inauguration de la salle polysportive du Collège Henry-Dunant, cons
truite en collaboration avec l'Etat de Genève. 

1987 Inauguration du Centre sportif du Bois-des-Frères, comprenant 1 grande 
salle omnisport divisible en 3 salles moyennes pour l'entraînement, 2 ter
rains de football, dont un synthétique, 6 courts de tennis et 1 terrain de 
basketball; 

projet de construction d'une salle pour le tennis de table aux Eaux-Vives, 
projet voté par le Conseil municipal. 

Mais, au cours de ces 17 dernières années, l'effort n'a pas porté uniquement 
sur les équipements. Il fallait aller plus loin, soutenir et encourager la pratique 
du sport, susciter l'organisation à Genève de manifestations sportives nationales 
et internationales. 

Il n'y a pas que les jeunes à qui le sport peut apporter beaucoup. Aussi, il y a 
13 ans, avons-nous créé l'Insigne sportif genevois. Cette manifestation rencontre 
un succès toujours égal puisque, après avoir varié entre 700 et 1 100, le nombre 
des participants se situe aujourd'hui à 800. Pour y prendre part, il faut s'engager 
à accomplir une épreuve dans 3 disciplines sur 5 (ski de fond, cross, cyclisme, 
natation et marche) et satisfaire à des exigences minimales qui ne sont pas à la 
portée de ceux qui n'ont aucun entraînement sportif. L'insigne sportif est 
réservé aux plus de 35 ans. 

N'oublions pas les aînés, pour lesquels la pratique du sport est un élément 
capital pour entretenir leur santé et leur équilibre moral en leur permettant de 
nouer des contacts. Pour eux, nous avons mis sur pied un programme spéciale
ment adapté qui leur permet de pratiquer la randonnée à pied, à ski de fond, le 
jogging, le tennis de table, la pétanque, le billard et l'autodéfense. 

On connaît les difficultés financières de nos clubs, de nos sociétés et, particu
lièrement, de celles et ceux qui ont des équipes ou des représentantes disputant 
des compétitions au niveau national. En effet, la situation excentrée de notre 
ville oblige à de longs et coûteux déplacements et le coût de la vie à Genève est 
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souvent un obstacle important lorsqu'il faut organiser une manifestation et 
héberger des compétiteurs. Dans ce domaine, il était urgent d'aider ceux qui se 
dévouent pour la promotion du sport. Sans l'appui du Service des sports, la vie 
sportive genevoise serait plus difficile à développer. 

Afin d'y remédier, les subventions aux sociétés sportives ont passé de 87500 
francs en 1970 à 3 097000 francs en 1987). 

Cette progression ne s'est pas faite par une simple indexation des postes exis
tants en 1970, mais elle est le résultat d'une écoute des besoins en matière de 
sports. Souvent la subvention attribuée par le Département joue un rôle de 
moteur pour la mise sur pied d'une activité. Elles sont allouées aux associations 
cantonales, aux fédérations et aux clubs dans 43 disciplines sportives. Citons 
notamment: 

— la subvention pour encourager l'organisation d'écoles de sports; 

— la subvention pour encourager l'organisation de camps et de stages de forma
tion; 

— ou encore, la subvention pour la création de centres de formation pour 
juniors, toutes disciplines. 

Il y a aussi un poste destiné à indemniser les clubs, sociétés, organisateurs qui 
accorderaient la gratuité aux jeunes spectateurs, ceci dans le but d'attirer les jeu
nes vers le sport. 

Tout n'est pas fait, il nous reste à améliorer, à augmenter, à diversifier nos 
programmes et c'est à cette tâche que nous travaillons. 

Dans un avenir proche, nous devrons encore: 

— actualiser certaines de nos installations sportives qui prennent de l'âge, telles 
que: 

bains des Pâquis (le crédit de reconstruction vient d'être présenté au Conseil 
municipal); 

stade de Frontenex (la proposition pour la remise en état du stade sera sou
mise au Conseil municipal en automne 1987); 

stades de Champel et de Balexert (le Conseil municipal sera saisi des projets 
de transformation en automne 1987); 

modernisation du Pavillon des sports de Champel; 

— construire de nouvelles installations: 

halles de sports à la Queue-d'Arve et piscine couverte à Varembé (sont déjà 
sur plans); 
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nouveaux stades de football et de rugby; 

salles de judo, de gymnastique artistique, de tennis de table, de squash, de 
boxe, d'escrime; 

bassin pour l'aviron; 

stand de tir au petit calibre; 

stade et halle d'athlétisme permettant l'entraînement et la formation des 
athlètes pendant la mauvaise saison; 
pistes de bowling. 

Nous ne pouvons pas considérer que ce qui a été réalisé est suffisant. Nom
breux sont les domaines auxquels nous devons encore apporter notre appui. 

Pour mieux mettre en évidence les besoins à satisfaire, prenons l'exemple du 
football et citons quelques chiffres: 

— l'Association cantonale genevoise de football (ACGF) compte 53 clubs, 
représentant 430 équipes et 8 565 joueurs, dont quelque 4800 juniors; 

— le SATUS compte 17 clubs regroupant 47 équipes, soit 750 joueurs; 

— les corporatifs comptent 101 équipes, soit 2 800 joueurs disputant une cen
taine de matches à Champel; 

— l'Université, quant à elle, a 26 équipes engagées dans son championnat uni
versitaire, disputant une cinquantaine de matches, tous à Champel; 

— la Sportive hôtelière comprend une dizaine d'équipes qui participent à une 
centaine de matches par saison ; 

— le Tournoi scolaire de football, à lui seul, mobilise 4 terrains pendant 2 mois 
(avril et mai), chaque jeudi de 8 à 17 heures. 

Mentionnons encore les journées sportives des écoles primaires, cycles 
d'orientation et collèges qui rassemblent des centaines d'enfants pour plusieurs 
disciplines. 

La même situation se retrouve avec les sports de masse comme le basketball, 
le volleyball, l'athlétisme, la natation, le handball, etc. (cette liste n'est pas 
exhaustive). 

Pour l'avenir, nous devrons porter une attention soutenue aux points sui
vants: 

1. Politique de promotion sportive en direction des jeunes. 

2. Renforcer et parfaire la qualité de l'encadrement des jeunes. 

3. Créer une meilleure liaison avec le Département de l'instruction publique 
afin d'obtenir l'appui des moniteurs ou (et) des professeurs de sports des 
cycles primaires et secondaires en dehors des heures scolaires. 
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4. Poursuivre l'encouragement à la pratique sportive pour les seniors. 

5. Encourager et soutenir Sport-Handicap afin que, de plus en plus, les handi
capés s'adonnent à un ou plusieurs sports. 

6. Prise en charge d'un véritable secrétariat administratif général afin de facili
ter les démarches et le fonctionnement des organisations sportives. 

7. Continuer la politique d'organisation, en relation avec les associations spor
tives, des grandes manifestations nationales et internationales, telles que: 
Fête fédérale de gymnastique, Championnats d'Europe et du monde de hoc
key sur glace et de patinage artistique, tournoi de football en salle Placette 
Indoors (qui en sera à sa 7e édition), etc., etc. 

En guise de conclusion, nous osons espérer que se réalise le projet de cons
truction du Centre omnisport des Charmilles, sur l'emplacement de l'actuel 
stade des Charmilles. Sa réalisation permettrait de combler les besoins et les 
espoirs des sportifs genevois. 

Nous pourrons ainsi nous féliciter de voir le sport poursuivre son essor à 
Genève et nous devrons suivre cette évolution pour satisfaire une population 
toujours plus nombreuse à le pratiquer, ce qui doit nous réjouir. 

Le conseiller administratif délégué: 
Le 25 mai 1987. Roger Daffton 

Le président. Il est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des pétitions, acceptée par le Conseil municipal le 11 
juin 1985, en vue d'une desserte TPG de l'avenue de France1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

— que la commission a eu à traiter une pétition émanant de plusieurs personna
lités politiques et d'autres citoyens de notre république, désirant qu'une ligne 
des TPG soit installée dans cette artère; 

— qu'elle (la commission) a décidé de transformer cette pétition (objet) en 
motion; 

1 «Mémorial 143e année»: N° 6. 
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— qu'il existe en effet un réel besoin de desservir cette rue par des moyens de 
transports publics; 

— qu'il y a plusieurs lignes reliant la gare à la place des Nations par l'avenue de 
Montbrillant, mais aucune par l'avenue de France; 

— que plusieurs îlots seront ainsi desservis, tels que: Foyer et Ateliers de Séche
ron, Centre sportif, tennis internationaux, Cycle d'orientation Sismondi, 
futur complexe d'habitation et commercial (exemple emplacement de la 
Coop) ; 

— que les habitants du Grand-Saconnex et de Budé pourront ainsi se rendre à 
Sécheron, au parc Mon Repos et à la rue de Lausanne, sans pour cela avoir à 
passer par la gare ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans ce sens 
par son représentant auprès du conseil d'administration des Transports publics 
genevois. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite du rapport (N° 180 A) de la commission des pétitions chargée 
d'étudier une pétition demandant que les TPG desservent l'avenue de France, les 
TPG ont étudié le problème posé par les pétitionnaires, dont la pétition a été 
transformée en motion. 

Cette requête pourrait être satisfaite dans le cadre de l'examen des projets de 
création d'un parking de dissuasion à Sécheron, présentés par l'Etat de Genève. 
Il n'est donc pas exclu que la réalisation d'une gare RER ne doive entraîner une 
nouvelle étude de desserte de ligne TPG dans cette région. 

Mais, pour l'heure, les TPG constatent que la situation n'a pas beaucoup 
évolué dans ce secteur. Dès lors, aucun projet concret d'implantation d'une ligne 
susceptible d'emprunter l'avenue de France, n'est à l'étude. 

Le maire: 
Claude Ketterer 

Le 29 mai 1987. 

Le président. Il est pris acte de la réponse du Conseil administratif. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 109, de MM. André Roch 
(V), Denis Menoud et MmeSylvia Poget (PEG) : interdiction de passage d'un 
convoi ferroviaire dangereux, avant la catastrophe. 

14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1002, de M. Pierre Widemann (V) ; installation d'un cabinet de 
jeunes médecins privés dans l'ensemble des Minoteries? 

- N° 1003, de M. Homy Meykadeh (L) : Le passage souterrain de Genève-
Plage. 

- N° 1004, de M. Olivier Cingria (L) : «Extasis» au Victoria Hall? 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je clos cette séance, 
tout en vous donnant rendez-vous demain pour la suite de notre ordre du jour. 

Merci et bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h 20. 
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145e ANNEE 253 N°5 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mercredi 24 juin 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Christiane Beyeler, MM. Jacques Dunand, 
Jean Guinand, Dominique Hausser, Albin Jacquier, Yves Meylan, Louis Nyffe-
negger, Alexandre Wisard. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 1987, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif vous signale que le cré
dit d'étude destiné à l'examen d'un projet qui permettrait de créer un centre de 
technologie, au chemin de la Gravière, dont nous avons parlé hier soir, 
prévoyait également l'installation du garage municipal dans le même bâtiment. 
L'état de nos études, et plus particulièrement des travaux effectués dans le 
service de ma collègue Mme Burnand, laisse apparaître qu'il est difficile d'ins
taller ce service au rez-de-chaussée du bâtiment. C'est la raison pour laquelle 
nous poursuivons notre étude dans la direction principale qui vous avait été 
signalée, à savoir un centre de technologie. Mais, à ce stade-là de l'examen, 
nous renonçons à y implanter le garage municipal. 

La commission des travaux sera largement informée de l'état d'avance
ment de cette étude. Nous voulions immédiatement vous avertir de nos consta
tations. Il est clair que le plan d'aménagement du quartier n'offre plus les 
dégagements que nous imaginions pour la création d'un garage municipal. 
Tout cela vous sera expliqué en détail dans le cadre de la commission des 
travaux. 

Nous ferons une autre déclaration au point suivant de l'ordre du jour, 
concernant l'Abattoir. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 30 mai 
1987, a été adressée aux conseillers municipaux. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du Règlement) 

Arrêtée au 30 mai 1987 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

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 
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publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de 
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélémy-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° 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 11120000 francs, dont à déduire 1120000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, 
destiné à la réalisation de la première étape de l'aménagement des terrains 
disponibles aux Vernets, et de leur affectation à des installations de protec
tion 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 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site- de la Corraterie, 
N° 27439, et de son règlement. 

N°203, du 17.9.1985 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
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 por
tant 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 
Conseil œcuménique des églises, 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, conte
nance 2945 m2. 
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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 
Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts (restauration de l'enveloppe et réfec
tion légère des appartements). 

N°378, du 28.4.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
construction de 5600000 francs destiné à la restauration du bâtiment abri
tant l'Institut et Musée Voltaire et aux travaux d'aménagements intérieurs. 

Commission des sports et de la sécurité et commission des travaux 

No 388, du 20.5.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9300000 francs destiné à la reconstruction des Bains des Pâquis. 

Commission des beaux-arts 

N°377, du 28.4.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150000 francs au profit de la réalisation d'un film-documentaire sur 
Genève par le cinéaste François Reichenbach. 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

N°343, du 31.3.1987 

- 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'ad
ministration municipale par le renouvellement du mobilier et des équipe
ments de bureau. 

N°361, du 31.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3000000 de francs destiné à la mise en application du concept général de 
base de données comptables. 

N° 371, du 31.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit bud
gétaire supplémentaire de 180000 francs pour favoriser la réalisation de la 
Revue genevoise 1987. 
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N° 380, du 28.4.1987 

- Rapport de gestion du Conseil administratif pour 1986. 

Commission des finances, commission des travaux et commission sociale 

N°376, du 28.4.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
912000 francs destiné à couvrir les frais d'études: 
- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour person

nes âgées ; 
- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de loge

ments avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue 
du Fort-Barreau, îlot 5B des Grottes. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: 
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 

Commission du règlement 

No 357, du 4.3.1987 

- Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un nou
vel article 30 bis du Règlement du Conseil municipal, intitulé : Déontologie 
du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et de fournisseur. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

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 CM du 
17.12.1985). 

Séance du 16.12.1985 

- Pétition des Associations de défense des habitants Schaub-Forêt et du 
quartier de la Servette s'opposant à la construction de trois immeubles 
entre le 8 et le 12, route de Meyrin. 
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Séance du 22.4.1986 

- Ilot 13 des Grottes (renvoi en commission). 

Séance du 26.6.1986 

- Pétition de l'Association des parents d'élèves du cycle d'orientation de 
Cayla concernant la piste cyclable de l'avenue d'Aire. 

- Pétition de l'AST (Association suisse des transports) et divers groupe
ments et associations pour un aménagement modéré du pont et de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette (ADHQS) et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf 
pour la modération du trafic à la rue Liotard. 

Séance du 31.3.*1987 

- Pétition de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant un 
environnement plus sécurisant pour les enfants du quartier. 

- Pétition du Parti socialiste de la Ville de Genève : rendez les parcs et les 
quais aux piétons. 

Séance du 28.4.1987 

- Pétition des copropriétaires, locataires et résidents du quartier des Pâquis, 
faisant recours contre l'autorisation de construire un bâtiment administratif 
à la rue Barton 7. 

- Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean, afin de rendre la circula
tion dans la rue du Beulet moins dangereuse. 

- Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean, demandant la pose d'un 
éclairage public dans la rue du Contrat-Social. 

- Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, 
concernant les nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulange
rie et Cheval-Blanc. 

- Pétition du Comité pour la pétition pour le rétablissement de la ligne TPG 
«La Ceinture». 

Séance du 19.5.1987 

- Pétition des artisans, commerçants et habitants de Genève demandant une 
place publique pour un marché hebdomadaire. 
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Commission de l'aménagement 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association radicale-socialiste des Eaux-Vives : non aux quar
tiers entonnoirs. 

- Pétition de l'Association de défense des intérêts des habitants du chemin 
Colladon au Petit-Saconnex (ADIC) demandant de revoir le projet d'ex
tension de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition du Syndicat suisse romand du spectacle concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Commission des sports et de la sécurité 

Séance du 27.1.1987 

- Pétition des sportifs et licenciés à Genève concernant les halles sportives à 
la Queue-d'Arve. 

Initiatives à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

Séance du 31.3.1987 

- Initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse. 

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. 
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Séance du 27.6.1983 Commission des finances 

- Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de 
coopératives 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. 

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 Hàmmerli 

- 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 Hàmmerli 

- 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 au
près du conseiller fédéral Léon Schlumpf à propos des installations nucléai
res proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, 
MM. Jacques Hàmmerli, Albin Jacquier et 
Pierre Reichenbach 

- Parcage restreint dans les zones d'habitation. 
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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. 

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 

- Transformation, 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. 

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 Faction du Service social de la Ville de 
Genève. 
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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. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 

- Art contemporain. 

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 de lessives contenant des phosphates par les 
services de la Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
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 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 M. Jean-Jacques Monney 

- Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, spec
tacles et autres. 
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Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 

- Transformations et construction de bâtiments culturels. 

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. 

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 2.12.1986 Mme Marie-Charlotte Pictet, 
MM. André Hornung, Albert Chauffât 

- Travaux confiés à des mandataires privés. 



264 SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 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 27.1.1987 MM. Gérald Burri, Guy-Claude Geissmann 

- Parking souterrain rue Dancet. 

MM. Gérard Deshusses, Marc-André Baud 

- Pour une circulation modérée à la rue Gourgas. 

Séance du 4.3.1987 M. Pierre Widemann 

- Augmentation des places de parking. 

Séance du 29.4.1987 MM. Daniel Pilly, Jacques Schâr, 
Albert Chauffât, Jean-Jacques Monney, 
Olivier Moreillon 

- Motion préjudicielle concernant l'arrêté pour le budget de l'Abattoir de 
Genève. 

Séance du 19.5.1987 Mme Colette Perrottet-Ducret 

- Pistes cyclables pour kamikazes à la rue Saint-Léger et à la rue de 
l'Université. 

Séance du 20.5.1987 Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Daniel Berset 

- Genève, ton accueil en rade. 

Mme Simone Maitre 

- Révision de la loi sur les constructions scolaires en ville de Genève. 

Mmes Colette Perrottet-Ducret et 
Christiane Marfurt 

- Formation du cortège des écoles enfantines de la Ville de Genève. 
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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. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 

- Stationnement sauvage en Ville de Genève. 

Motions à l'étude des commissions 

Commissions des finances et de la gérance immobilière, 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 

- Définition des 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 
incurable. 

Séance du 1.4.1987 MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti 

- Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 
Genève. 
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Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 4.3.1987 Mme Marie-France Spielmann, 
MM. Marc-André Baud, Claude Martens, 
Pierre-Charles George, Pierre Marti, 
Giorgio Fossati 

- Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 4.3.1987 M. Jean-Jacques Monney 

- Création d'un service de location pour les oeuvres d'art de la Ville. 

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 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. 
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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 Schâr, 
Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

- Présence d'infirmières 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons à encadrement médico-social de la Ville. 

Séance du 3.4.1985 MM. Albert Chauffât, Jacques Schàr 

- 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. 
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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 rock. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 

- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti et Guy Savary 

- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1986 Mmes Christiane Beyeler, 
Colette Perrottet-Ducret, 
MM. Guy-Claude Geissmann, Roman Juon, 
Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt 

- Plans d'aménagement: information à la population. 

Séance du 27.1.1987 Mme Jacqueline Burnand 

- Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 

- Lutte contre le bruit. 

Séance du 1.4.1987 M. Roman Juon 

- Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habitants). 

Séance du 20.5.1987 Mme Colette Perrottet-Ducret 
et M. Roman Juon 

- Pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres au marché aux 
puces de Plainpalais. 
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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 Schàr, 
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. 

Séance du 27.1.1987 M. Jean-Jacques Mortney 

- Pour la construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en 
société coopérative. 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 

- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 
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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 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 
Muséum 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. 

Séance du 26.6.1985 M. Guy Savary 

- Avenir immédiat et lointain de l'école des Minoteries. 
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Séance du 8.10.1985 M. Gérard Deshusses 

- A quand l'ouverture de la galerie des sciences de la terre au Muséum 
d'histoire 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 8.10.1986 Mme Marguerite Schlechten, M. Daniel Pilly 

- Prix des boissons dans les buvettes et restaurants dépendant de la Ville de 
Genève. 

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 ? 
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Séance du 3.12.1986 Mme Christiane Beyeler, MM. Roland Beeler, 
Jean-Christophe Matt 

- Pourquoi oublier le répertoire genevois ou suisse lors des productions 
musicales ? 

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. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 

- Plan d'aménagement N° 27792-B-275, route de Florissant: non-informa
tion du Conseil municipal. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 

- Bayreuth - Genève : politique identique ? 

Séance du 31.3.1987 Mme Josiane Rossier-Ischi 

- Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile. 

Séance du 31.3.1987 M. Roman Juon 

- Que fait la Ville pour le compostage? Y a-t-il une expérience en cours? 

Séance du 29.4.1987 M. Manuel Tornare 

- Nouvel urbanisme quartier rue de l'Ecole-de-Médecine : le Conseil admi
nistratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens ? 
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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. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 

- Les Pâquis, quartier sinistré? 

Séance du 29.1.1986 M™ Christiane Beyeler 

- Ventes depuis le camion. 

Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M. Guy Savary 

- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

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). 
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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 Muller 

- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 

- Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maitre et M. Pierre Marti 

- Double impasse et piste de moto-cross (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). 
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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 stu
péfie le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

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 
vérifiées 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). 
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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). 

No 1151 Mme Adonise Schaefer 

- Parking promenade de Saint-Antoine (6.3.1985). 

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). 

No 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 
parlesTPG (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). 

No 1187 Mme Renée Vernet-Baud 

- Musée Rath (25.6.1985). 
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N° 1193 M. Marcel Bischof 

- Fête du 1er Août (17.9.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et Noël Bertola 

- Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

No 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° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald Mettrai 

- Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles (28.1.1986). 

N° 1219 M. Roman Juon 

- Initiative municipale (28.1.1986). 

N° 1220 M. Manuel Tornare 

- Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (29.1.1986). 
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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° 1235 Mme Christiane Beyeler 

- AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 

N° 1238 M. Roman Juon 

- Traversée de la rade par bacs (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). 
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No 1249 M. Marcel Bischof 

- Comment protéger les jeunes oiseaux des parcs de la trop grande sollici
tude des citoyens? (25.6.1986). 

N° 1250 M. Marcel Bischof 

- Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986). 

N° 1252 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 

- Enregistrements au Victoria Hall (7.10.1986). 

N° 1263 M. Guy Savary 

- Jeux d'enfants à la Grande-Fin (7.10.1986). 

N° 1264 Mme Nelly Wicky 

- Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 

- A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986). 

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° 1278 Mme Laurette Dupuis 

- Disparition des vélos roses (2.12.1986). 
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N° 1279 M. Guy-Claude Geissmann 

- Que reste-t-il des vélos roses? (2.12.1986). 

N° 1283 M. Guy Savary 

- Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 

N° 1285 M. Jacques Hàmmerli 

- Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (2.12.1986). 

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 sur la prévention et la propagation du 
Sida (17.12.1986). 

N° 1297 M. Reynald Mettrai 

- Sanglier apprivoisé tué (27.1.1987). 



SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (après-midi) 281 
Communications du bureau du Conseil municipal 

N° 1300 Mme Christiane Marfurt 

- Places de parking supplémentaires (28.1.1987). 

N° 1303 M. Roman Juon 

- Bacs à fleurs publics (3.3.1987). 

N° 1304 M. Jean-Pierre Lyon 

- Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil admi
nistratif (3.3.1987). 

N° 1306 MM. Roger von Gunten et Reynald Mettrai 

- Modification de noms lors de naturalisations (4.3.1987). 

N° 1308 M. Roman Juon 

- Couverture de la Praille et des voies CFF de Cornavin-Sécheron 
(31.3.1987). 

N° 1309 MM. Gilbert Nussli et Reynald Mettrai 

- Classes primaires pour jeunes filles (31.3.1987). 

N° 1310 M. Roman Juon 

- Cinéma en plein air (28.4.1987). 

N° 1311 M. Roman Juon 

- Patinoires de quartiers (19.5.1987). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 

- Circulation routière (22.11.1977). 

No 1237 M. Reynald Mettrai 

- Emplacements de jeux pour enfants au parc de La Grange (31.1.1978). 

N° 1272 M. Reynald Mettrai 

- Légitime inquiétude (théorie soins aux blessés) (6.6.1978). 
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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). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 

- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 

- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 
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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 muni
cipal (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 Plainpa-
lais (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, Jean-Pierre Lyon, Pierre Marti, 
Pierre-Charles George 

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration 
à la hauteur du C.O. de la Florence? (8.9.1986). 

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). 
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N° 1292 M™ Adonise Schaefer 

- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

No 1298 M. Gilbert Mouron 

- Parking deux-roues aux abords de la gare Cornavin (27.1.1987). 

No 1299 M™ Christiane Marfurt 

- Suppression de passages de sécurité (28.1.1987). 

N« 1301 M. Gilbert Mouron 

- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

Questions écrites concernant une autre instance 

N° 1312 M. Roman Juon 

- Canton de Genève ville, canton de Genève campagne, est-ce possible? 
(20.5.1987). 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'attribution d'un crédit budgé
taire nouveau au montant de 448000 francs pour financer la 
poursuite temporaire de l'Usine de traitement des matières 
carnées (UTMC) jusqu'au 31 mai 1987 et de deux crédits bud
gétaires supplémentaires totalisant 66000 francs au chapitre 
N° 4323 «Centre de stockage des déchets» (N 373A)1. 

Troisième débat 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, avant que vous ne com
menciez ce débat, notre Conseil se permet d'attirer votre attention sur le fait 
que, selon le résultat du vote, vous vous dessaisissez d'un pouvoir communal 
que vous détenez aujourd'hui. Il est évident que si nous ne respectons pas les 
délais, le Conseil d'Etat prendra les mesures qui s'imposent à ses yeux. Il nous 
paraîtrait dommage de renoncer à exercer ce pouvoir. 

1 Rapport, Débats, Arrêté: N" 4. 
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Cela étant, à ceux qui ont exprimé hier soir leur mécontentement quant à 
la qualité de l'information sur ce dossier, nous disons et nous répétons, pour 
les plus anciens d'entre vous dans ce Conseil, que nous entendons pratiquer 
une politique de totale transparence et éviter que vous ne soyez dans une 
situation comme celle devant laquelle vous êtes placés aujourd'hui. C'est pour
quoi nous prenons l'engagement de ne pas vous mettre dans une telle 
situation. 

Hier soir, M. Hediger a présenté la chronologie des événements qui nous 
ont conduits à solliciter ce crédit. Nous aurions voulu éviter d'être placés dans 
une telle situation. Croyez que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons 
présenté cette demande de crédit et nous espérons que vous comprendrez dans 
quelles circonstances nous avons dû le faire. 

Encore une fois, nous insistons sur ce point consistant à utiliser les droits 
que nous détenons. Souvent, on dit que l'autonomie communale est relative
ment limitée, je crois que c'est une bonne occasion de s'en rappeler aujour
d'hui pour éviter de confier à l'Etat le soin de décider à votre place. 

M. Roger Bourquin, rapporteur (V). Je suis un peu navré de la tournure 
qu'a prise cette affaire, car il me semble qu'on n'a pas bien compris le rapport 
que j'ai rédigé. S'il était obscur, je m'en excuse. 

Je ne vois pas maintenant la politique que nous allons suivre. Nous n'avons 
plus d'alternatives ; nous sommes obligés soit d'accepter ce crédit, soit, si nous I 
ne sommes pas d'accord, de manifester notre mauvaise humeur ou notre refus 
simplement en nous abstenant. Mais nous ne pouvons plus revenir en arrière 
maintenant ; le crédit est de toute façon déjà entamé et probablement que les 
factures sont déjà partiellement payées. Je ne vois pas quelqu'un aller recher
cher l'argent à l'usine là-bas en disant: «On vous a trop donné», cela ne tient 
pas debout. Il semble quand même qu'on devrait avoir un vote sensé. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'avais demandé le troisième débat, hier, 
parce que - je vous l'avais expliqué - il nous semblait que nous avions un 
certain nombre d'informations importantes à prendre en compte ; la première 
étant bien sûr la fermeture définitive, et M. Hediger l'a confirmée. A partir du 
moment où on nous affirme que l'UTMC est définitivement fermée et qu'elle 
n'a plus d'activités, il n'y a donc pas dans la gestion future à imaginer ou à 
craindre d'autres déficits financiers. 
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Hier, les partis, c'est bien clair, ont exprimé leur mauvaise humeur, en 
soulignant un certain nombre de points à son sujet. Nous étions d'ailleurs les 
premiers à relever que, sur le plan de l'information, en commission des fi
nances, nous aurions souhaité que les choses se passassent différemment. 
Mais, comme Ta remarqué M. le maire Haegi, tout à l'heure, ne pas prendre 
nos responsabilités pour éponger ce déficit aujourd'hui, dans un mouvement 
d'humeur, équivaut à se mettre sous la tutelle du Conseil d'Etat, qui n'aura 
rien d'autre à faire que de donner instruction à la Ville d'éponger ce déficit. 

Sur le plan de la gestion des affaires publiques et communales, où nous 
sommes très attachés à l'autonomie communale, où nous souhaitons, pour 
toute une série de sujets, prendre nous-mêmes nos décisions, gérer nous-
mêmes nos budgets et nos finances et les impôts des contribuables de la Ville, 
il me semble que dans des affaires difficiles, même si toute l'information n'a 
pas été donnée comme nous l'aurions souhaité, il y a un moment où nous 
devons prendre nos responsabilités ; et là nous avons 448000 francs à éponger. 
Quant à moi, je vous invite, et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé le 
troisième débat, à voter ce rapport N° 373 A. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre part, nous estimons qu'en tant 
qu'élus du peuple, nous avons des responsabilités et nous devons les prendre. 
C'est pourquoi j'encourage ce Conseil à voter ce crédit, suite au fait qu'on a 
différé la fermeture de l'UTMC. 

Je pense que M. le maire Haegi a eu raison d'insister pour qu'on ne soit 
pas sous la tutelle de l'Etat. Tout au long de la législature, on évoque 
l'autonomie des communes, puisqu'on a la possibilité de la faire valoir, eh 
bien, il faut prendre nos responsabilités. 

Il y a un autre point que j'aimerais souligner - c'est M. Chauffât, qui lève 
la main, qui me le rappelle. Je pense qu'on mélange un peu les problèmes. 
L'Abattoir n'a rien à faire avec les matières carnées et le différend avec les 
utilisateurs se situe dans le même périmètre, mais ce sont deux affaires bien 
distinctes. Le problème concerne les cadavres d'animaux domestiques et 
autres. Nous sommes obligés de prendre nos responsabilités. Ceux qui mélan
gent les abattoirs avec ce crédit pour l'UTMC ne connaissent pas le problème. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe n'a pas changé d'avis sur ce sujet. Nous 
voterons donc non à ce projet d'arrêté. 
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M. Haegi nous parle de nous dessaisir d'un pouvoir communal. J'aimerais 
bien savoir de quel pouvoir, quand il s'agit de voter après coup un budget déjà 
dépensé? C'est un pouvoir qui, pour moi, est un pseudo-pouvoir. C'est un peu 
se moquer de nous que de nous dire qu'on se dessaisit d'un pouvoir si on 
n'accepte pas cette manière de procéder. En fait, l'autorité qui va se trouver, 
pour un certain temps et pour un objet limité, sous la tutelle du Conseil d'Etat, 
c'est le Conseil administratif. Il n'est que temps que ce Conseil se fasse conseil
ler par une autorité responsable sur un problème que, jusqu'à présent, il n'a 
pas été capable de maîtriser. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai été mis en cause tout à l'heure par M. Lyon. 
Je voudrais lui rappeler que je connais très bien le problème des Abattoirs, 
puisque depuis un certain temps je me suis attaché à ce dossier, et je sais très 
bien que je n'ai jamais mélangé les Abattoirs et l'Usine de traitement des 
matières carnées. 

Je vous rappelle, Monsieur Lyon, qu'hier, notre groupe a voté justement le 
crédit qui nous est demandé. Nous ne l'avons pas fait en commission pour la 
raison que j'ai expliquée : c'est que l'on voulait avoir la certitude que cette 
usine était vraiment fermée au 31 mai. Nous avons eu la confirmation par le 
directeur et par le conseiller administratif délégué, M. Hediger, eh bien, nous 
avons pris nos responsabilités et nous avons accepté ce crédit. 

Je rappelle quand même à ce Conseil municipal qu'une grande partie du 
crédit, plus de la moitié, représente les salaires qui ont été payés. Alors, je 
pense qu'à un moment donné, vu les incertitudes qui régnaient - fermeture ou 
pas fermeture - le Conseil administratif (je ne veux pas le défendre, il est assez 
grand pour le faire et M. Hediger pourra aussi défendre son ancien collègue) 
avait une raison sociale de le faire : pour disposer de temps pour donner les 
congés. C'est la raison pour laquelle 270000 francs concernent les salaires. 
C'est une chose importante à relever dans ce crédit. 

En tout cas, notre groupe confirmera son vote de hier soir, et est favora
ble, en troisième débat, à accepter ce crédit. 

M. Claude Haegi, maire. Simplement pour dire à M. Pilly que ses propos 
sont inutilement désagréables et peu courtois vis-à-vis des nouveaux membres 
de notre Conseil, dans lequel il est représenté. 
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Fallait-il que vous portiez un tel jugement sur ce Conseil, au moment où 
celui-ci, concernant ce dossier, se trouve dans une formation nouvelle? 
M. Hediger s'exprimait hier soir pour la première fois sur ce dossier; donnez-
lui au moins le temps de vous faire la démonstration de la façon dont il le 
conduira. Et vis-à-vis également de notre collègue qui a rejoint notre Conseil, 
il était inutile, Monsieur, de dire que le Conseil administratif pouvait être 
placé sous la tutelle du Conseil d'Etat, parce que nous avions fait la démons
tration de notre incompétence. 

Au cours de la fin de la législature dernière, nous vous avons montré que 
nous tenions ce dossier, qu'on le tenait bien. Mais on ne peut pas le conduire 
seuls, parce que nous avons des interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont les 
utilisateurs des Abattoirs, c'est avec eux que nous devons prendre des 
décisions. 

A l'avenir, travaillez plutôt dans le sens de la Ville de Genève, parce que 
c'est l'image de la Ville de Genève qui serait ternie si vous preniez une décision 
allant dans le sens que le Parti socialiste suggère ce soir. 

L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 26 oui contre 
11 non (20 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

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 les crédits suivants : 

a) un crédit budgétaire nouveau au montant de 448000 francs pour financer la 
poursuite temporaire de l'exploitation de l'Usine de traitement des matiè
res carnées (UTCM) jusqu'au 31 mai 1987. 

b) un crédit budgétaire nouveau de 62000 francs sous rubrique N° 4323318800 
«Frais de transports». 
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c) un crédit budgétaire supplémentaire de 4000 francs sous rubrique 
N° 4323313100 «Achat de fournitures». 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avanc« ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 514000 francs. 

Art. 3. - Les charges prévues à l'article premier seront portées aux comptes 
rendus 1987. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier la 
pétition des habitants du quartier de Saint-Jean s'opposant à 
l'installation d'une place de jeux dans la cour de l'école de 
l'avenue du Devin-du-Village (N° 392 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de Mmc Marie-France Spielmann, la commission des péti
tions a siégé à trois reprises pour étudier la présente pétition. 

La commission remercie Mmes Maillet et Demagistri pour la rédaction des 
notes de séances. 

Audition des pétitionnaires 

Le 12 janvier 1987, la commission des pétitions a auditionné M. et Mmc Tri-
bolet, qui ont lancé la pétition, dont le texte est le suivant: 

PÉTITION 

Nous, habitants du quartier de Saint-Jean, avons pris connaissance par la 
presse du projet d'installation d'une place de jeux à l'école du Devin-du-Village. 

1 «Mémorial 144e année»: Annoncée: N° 19. 
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Une telle place existe déjà à moins de cent mètres d'ici, en cadre naturel, près 
de la « pataugeoire ». Une autre est prévue au parc de Warens, à deux pas et dans 
un lieu arborisé. 

Une place de jeux en site ouvert (cour d'école) enlaidit le quartier — voir 
l'horreur à l'école des Charmilles — et nuit à la tranquillité diurne et nocturne 
des habitants, condition première de la qualité de la vie. 

En conséquence de quoi, nous, signataires de cette pétition, demandons au 
Conseil municipal de renoncer à ce projet et de laisser l'école du Devin-du-
Village en l'état. 

• 

Les pétitionnaires déclarent qu'ils ne s'opposent pas au principe de places de 
jeux pour enfants, mais ce sont les emplacements prévus qui posent parfois pro
blème. 

Les 44 signataires habitent dans les immeubles qui entourent l'école du 
Devin-du-Village. La cour est quasiment fermée et fait caisse de résonance. Les 
habitants de ce coin de quartier souhaitent garder la tranquillité du lieu privilégié 
qu'ils ont la chance d'apprécier. 

Actuellement, il existe une place de jeux importante, à 100 mètres de l'école, 
au chemin du Promeneur-Solitaire. Une seconde place est prévue dans le parc 
Warens. D'après les pétitionnaires ces deux places couvriront les besoins. 

M. et Mme Tribolet constatent une présence moindre d'enfants dans leur 
quartier, qui compte par ailleurs de plus en plus de personnes âgées. 

S'il fallait construire coûte que coûte un nouvel emplacement, ils préconisent 
alors le préau de l'école de Saint-Jean, qui est déjà entouré de beaucoup de nui
sances dues au bruit. 

M. Tribolet précise que, l'été, des jeunes se rendent à l'école des Charmilles, 
le soir, pour profiter des installations pour enfants, tout en provoquant du bruit. 
Il craint la même chose à l'école du Devin-du-Village. 

26 janvier 1987: entrevue avec M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

M. Segond énumère tout d'abord les paliers de la procédure concernant les 
places de jeux: 

A la suite d'une demande de crédit au Conseil municipal et lorsque celui-ci 
est voté, les services de M. Guy-Olivier Segond convoquent le corps ensei
gnant, les associations d'habitants de quartier, les parents d'élèves, les respon-
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sables des crèches, d'éventuels pétitionnaires à une ou plusieurs séances d'in
formation et de discussion. Le programme général des places de jeux et le 
projet ponctuel sont présentés, puis travaillés en commun. 

Si la majorité des personnes contactées était opposée à telle ou telle proposi
tion, la place de jeux ne serait évidemment pas imposée au quartier. 

Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de refus de la part des habitants. 

Il n'existe pas de modèle standard ; le projet est réalisé en fonction du terrain 
disponible et de l'environnement. Les prix des différents emplacements varient 
très fortement. 

A la crainte des pétitionnaires de voir arriver, te soir, des groupes d'adoles
cents dans la cour de l'école, M. Segond répond qu'il ne pense pas que des jeunes 
se trouvent le soir dans les cours des écoles primaires. 

Certains craignent que ces mêmes jeunes gens se droguent dans les cabanes 
des jeux. Suite à une enquête de 6 mois, effectuée par la Police genevoise et les 
gardes municipaux, un seul cas de drogue a été découvert dans ces lieux. 

Selon M. Segond, la population doit apprendre la tolérance; nous savons 
tous que la ville sécrète du bruit. 

Historique des places de jeux 

En 1979, M. Segond, après avoir pris contact avec le professeur Ferrier de la 
Clinique de pédiatrie, a découvert qu'il y avait environ 32 accidents dont des 
fractures du crâne, chaque année, dus à des chutes sur des emplacements de 
jeux. 

En 1981, le magistrat a mis au point un programme de jeux d'enfants, suivi 
d'une demande de crédit au Conseil municipal. 

Les premières inaugurations ont eu lieu en 1982 au parc Bertrand et à Lio-
tard. 

Programme général des places de jeux 

Une centaine de places est projetée en ville de Genève: 60 dans les préaux 
d'écoles et 40 dans des promenades publiques. 

A l'heure actuelle, nous comptons 47 réalisations, et à la suite du vote 
récent par le Conseil municipal d'un nouveau crédit de 3 millions, les 3/4 des 
projets pourront être créés. Le programme global correspond à une densité 
d'une place pour 1500 habitants (comme en Allemagne et en Suède). 
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Après la mise en service d'un emplacement, une grille d'évaluation est adres
sée au corps enseignant et aux utilisateurs; selon les maîtres d'école, l'agressivité 
des enfants est moindre chez ceux qui bénéficient d'une place de jeux dans le 
préau en comparaison des cours en bitume. 

En bref, selon le conseiller administratif auditionné, le programme établi 
débouche sur un succès (après avoir rectifié quelques difficultés post-lancement 
initial). 

En ville de Genève, nous pouvons constater peu de vandalisme par opposi
tion à des communes comme Onex, Thônex. M. Segond attribue la différence de 
résultat au fait que les habitants du quartier concerné sont régulièrement consul
tés, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. Ainsi, dans notre cité, les 
gens ont un «sentiment de propriété» par rapport à ces jeux. 

Audition des responsables de: 

— la ludothèque de Saint-Jean, Mme Marchi; 

— l'Association des parents d'élèves des écoles du Devin-du-Village, Cayla, 
Saint-Jean, représentée par Mme Sustrich, de Mme Morax, institutrice à 
l'école du Devin-du-Village et de M. Johr, animateur de la Maison de quar
tier de Saint-Jean. 

Ces personnes sont accompagnées par des parents d'élèves du quartier. 

La commission refuse à l'unanimité la demande d'un photographe de la Tri
bune de Genève de prendre des photos de la commission pendant la séance. 

Le nombre de personnes présentes rend déjà l'atmosphère de la salle proche 
de celle d'une agora; il est rappelé le secret des interventions et délibérations. 

Mmc Morax déclare que le corps enseignant a trouvé la procédure anonyme 
de la pétition regrettable. Il faut faire une distinction entre une place de jeux 
dans un parc et un aménagement de préau. Les enseignants désirent un emplace
ment dans la cour; ils considèrent que ces places de jeux n'enlaidissent pas 
l'environnement. Celles qui se situent aux alentours de l'école ne pourront servir 
aux récréations des élèves. 

Mmc Morax précise que les démarches pour créer un emplacement dans le 
préau remontent à 1981 (se référer au Mémorial du 10 novembre 1981, page 
1864). 

Mmc Marchi estime que les éléments en bitume ne favorisent pas l'épanouisse
ment des enfants. Ce dernier doit être promu par l'école. La ludothèque de 
Saint-Jean souhaite vivement cette réalisation, car il faut apprendre à vivre 
ensemble. 
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Mmc Sustrich, elle, fait remarquer que les pétitionnaires se révèlent être une 
minorité par rapport au nombre d'habitants du quartier. 

Quant à M. Johr, il perçoit un avantage certain avec cette création du fait 
que les parents peuvent garder leurs enfants sous leurs yeux. 

En bref, cette place de jeux serait utilisée principalement pour les récréations 
de 140 élèves, indépendamment du restaurant scolaire et des classes gardiennes. 

Jusqu'à présent, il n'a pas été constaté d'attroupements de vélomoteurs dans 
la cour de l'école. Les adolescents semblent préférer s'éloigner des regards en se 
rendant dans un parc. 

Discussion et vote 

Le 9 février 1987, la commission des pétitions constate que les pétitionnaires 
n'ont pas cherché à prendre contact avec le corps enseignant et les différentes 
associations de quartier. 

Les membres de la commission des pétitions par 11 oui et 3 abstentions sur 14 
membres présents, vous recommandent, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
de renvoyer la présente pétition au Conseil administratif avec les recommanda
tions suivantes: 

— application par le Service des écoles, selon la procédure habituelle, de la con
vocation des pétitionnaires et des associations concernées en vue de délibérer 
sur la nécessité ou non d'une place de jeux dans la cour de l'école du Devin-
du-Village; 

— en cas de refus majoritaire de l'assemblée, de renoncer à un tel emplacement ; 

— en cas d'acceptation, de discuter du type d'installation souhaité. 

ANNEXE I 

Lettre de Mme Lucy Tribolet adressée à la commission des pétitions 
du Conseil municipal et datée du 28 janvier 1987 

Messieurs, 

Permettez-nous de vous adresser une copie de la circulaire que nous avons 
remise ce jour aux signataires de la pétition en question. 

Si nous prenons cette liberté, c'est que nous avons été très étonnés des 
moyens mis en œuvre par certains groupements qui, n'ignorant certainement 
plus qui nous sommes, n'ont pas jugé nécessaire de prendre contact. 
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Nous restons néanmoins confiants dans la décision de la commission des 
pétitions et dans celle du Conseil municipal et nous vous prions de croire, Mes
sieurs, en l'expression de notre parfaite considération. 

Lucy Tribolet 

Texte de la circulaire 

Madame, Monsieur, 

En novembre dernier, vous vous êtes opposé à l'installation d'une place de 
jeux dans la cour de l'école du Devin-du-Village en signant une pétition qui a 
récolté quarante-quatre signatures en moins de deux jours. 

Cette pétition, visant avant tout à garantir la tranquillité diurne et surtout 
nocturne de notre habitat ainsi qu'à éviter un enlaidissement du quartier, a été 
déposée sur le bureau de la commission des pétitions en date du 20 novembre 
1986. 

Le 12 janvier 1987, deux signataires ont pu exposer et défendre vos vues 
devant ladite commission, ceci dans une ambiance fort courtoise. Lors de cette 
séance, il a été porté à notre connaissance que trois groupements de quartier 
(maison de quartier, parents d'élèves, enseignants) avaient très vigoureusement 
réagi contre notre initiative en adressant à la commission des pétitions une lettre 
au ton incisif, pour ne pas dire plus. Face à ces groupements, rodés à la revendi
cation et fort écoutés de notre municipalité, nos voix risquent malheureusement 
de n'avoir que peu de poids, malgré qu'il ait été reconnu que ces places de jeux 
peuvent aussi être source de bruit et de nuisances. 

Nous pensions néanmoins en avoir terminé avec l'exposé des motifs de part 
et d'autre mais nous nous trompions! Une délégation de parents d'élèves a été 
jusqu'à mobiliser la presse — voir annexe — pour revenir à la charge et semer le 
doute quant à nos arguments, pourtant clairs: le droit à notre tranquillité, à un 
environnement plaisant et au sentiment qu'une troisième place de jeux dans 
notre quartier ne se justifiait pas. Ils n'étaient qu'une vingtaine de parents — 
n'habitant peut-être même pas dans le voisinage immédiat de l'école — à envahir 
le Palais Eynard alors que nous sommes plus de quarante signataires d'une péti
tion présentée démocratiquement et sans remuer ciel et terre. 

Nous trouvons détestable la manière de faire propre à ces groupements qui, 
par tous les moyens et avec la complaisance de la presse, tentent d'étouffer des 
revendications présentées par des contribuables peu habitués à protester. 

Nous faisons néanmoins confiance à la commission des pétitions qui saura 
tenir compte de notre point de vue lors de l'établissement de son rapport, ce qui 
ne saurait tarder. P o u r u n g r o u p e d'habitants : 

J. Tribolet 
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ANNEXE II 

La ludothèque de Saint-Jean; l'Association de parents d'élèves 
Devin-du-Village, Cayta, Saint-Jean; les enseignants du Devin-du-Village; 

la Maison de quartier de Saint-Jean, ont adressé cette lettre à 
M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, en date du 21 novembre 1986 

Concerne: projet d'aménagement de la place de jeux au Devin-du-Village. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Vous trouverez en annexe, un exemplaire d'une pétition affichée dans les 
entrées d'immeubles voisins du préau d'école du Devin-du-Village. 

Nous sommes dans l'impossibilité de connaître les «habitants du quartier» 
ayant lancé cette pétition puisqu'ils n'ont ni le courage ni l'honnêteté de signer 
l'article... En conséquence, nous vous informons que nous ne pouvons partager 
en aucun cas le point de vue et la manière de faire des pétitionnaires et sommes 
prêts à vous rencontrer ou à entreprendre toute démarche nécessaire à la réalisa
tion de ce projet tant attendu ! 

Dans l'attente de vous lire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller 
administratif, l'assurance de nos salutations distinguées. 

Suivent les signatures des représentants des associations. 

ANNEXE III 

Lettre de M"'e C. Morax adressée à M. Daniel Aubert, 
chef du Service des écoles en date du 1er février 1984 

Monsieur, 

Pour faire suite à nos différentes rencontres et lettres, je me permets de por
ter à votre connaissance le document ci-joint. 

C'est une pure information. Je ne revendique rien du tout, j'insiste là-dessus, 
mais vous nous avez par deux fois demandé d'avoir de la patience et je désirais 
simplement vous montrer que nos demandes sont anciennes et que nous avons, 
vous nous l'accorderez, je l'espère, déjà manifesté cette patience. 

Il est bien clair que nous patienterons encore, toutefois, si je vous fais tenir ce 
papier, c'est que j 'ai eu l'impression que vous aviez repris un dossier incomplet 
et que cela vous intéresserait peut-être. 
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J'ajoute, pour la bonne forme, que je suis la maîtresse dont il est question et 
qu'en outre, j'avais pris contact, il y a quelques années, avec M. Fred Dournow, 
président de l'Association des intérêts de Saint-Jean. 

Dans l'espoir que vous comprendrez ma démarche, je vous assure, Monsieur, 
de mes sentiments distingués. 

C. Morax 
Ecole du Devin-du-Village 

ANNEXE IV 

Lettre du Service des écoles et institutions pour la jeunesse adressée à 
M"w C. Morax en date du 7 février 1984 

Chère Madame, 

Votre lettre du 1er février 1984 accompagnée d'un extrait du Mémorial du 
Conseil municipal m'est bien parvenue et a retenu toute mon attention. 

Je vous remercie des renseignements que vous m'apportez, tout en précisant 
qu'en 1976 la Ville de Genève, et tout particulièrement le Service des écoles, 
n'étaient pas prêts à réaliser l'aménagement des préaux. 

Pour la bonne règle, je vous remets en annexe photocopie d'une lettre que 
nous avons adressée récemment à M. Olivier Dubois, président de l'Association 
de parents d'élèves de Saint-Jean et Cayla. 

Avec mes remerciements réitérés, je vous prie de croire, chère Madame, à 
mes sentiments les meilleurs. 

Daniel Aubert 

Premier débat 

M. Gilbert Magnenat (V). Le hasard veut que le préau de l'école du De
vin-du-Village soit sous mes fenêtres. (Remous.) J'ai demandé, il y a sept ou 
huit ans, de procéder à un aménagement de ce préau, car il s'agit d'un vérita
ble désert de goudron ; le seul jeu possible étant celui de s'agripper à la bar
rière en treillis. 

Cette école enfantine a subi quand même quelques dégradations lorsque le 
cycle d'orientation a été installé. Quand les maîtresses de l'école enfantine 
disent qu'il n'y a pas de jeux de vélomoteurs, c'est qu'elles sont déjà parties au 
moment où ces désagréables boguets chauffent pendant cinq minutes pour être 
sûrs de gagner sur le rectiligne de l'avenue du Devin-du-Village. 
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Je demande instamment à ce Conseil municipal, et surtout au Conseil 
administratif, de veiller à ce que les installations pour les petits ne puissent pas 
être utilisées par des boguets. S'il y a une pétition, c'est que l'expérience 
malheureuse qui a été faite aux Charmilles, à savoir les montagnes, qui sont 
attractives pour les gamins, mais également praticables pour des motos de 
cylindrée plus importante que les vélomoteurs, ne se reproduise pas ici. 

Je demande donc au Conseil administratif: pourquoi ne remplacerait-on 
pas la barrière par une haie vive ? Pourquoi ne pas installer des jeux impratica
bles pour les boguets, mais laissant une surface suffisante pour les jeux 
improvisés ? 

Les rues du quartier de Saint-Jean sont encombrées par les voitures - les 
trottoirs et les passages pour piétons également - parce qu'il n'y a pas de 
parking dans ce quartier. Ce préau de l'école est une des rares places où les 
enfants peuvent se défouler. En laissant une bonne surface plane et libre, on 
peut faire tous les jeux, tandis que si on organise trop le terrain, certains jeux, 
tels que le foot, le handball et d'autres, deviennent impossibles. 

Nous devons faire attention, l'acoustique dans ce préau étant spécialement 
bonne, entre autres à cause de la forme en U de l'école du Devin-du-Village, 
qui répercute le bruit contre les immeubles avoisinants. 

C'est pourquoi je pense que cette pétition mérite d'être renvoyée au 
Conseil administratif, en lui demandant de veiller à un aménagement réfléchi 
de ce préau. 

M. Guy Savary (DC). Je crois que les conclusions du rapport peuvent 
rassurer M. Magnenat. M. Segond a confirmé, à la commission des pétitions, 
que les différentes organisations pétitionnaires et les personnes habitant juste 
au-dessus de la cour seront convoquées, comme c'est la coutume pour toute 
création de places de jeux, et si la majorité de l'assemblée était contre tout 
emplacement de jeux, ce refus serait respecté. Si vous voulez une seule balan
çoire, il n'y aura qu'une balançoire, et si vous voulez un aménagement plus 
sophistiqué, M. Segond étudiera vos desiderata. 

Donc, je crois que ce ne sont pas des phrases formelles et insipides; 
M. Segond suivra les conclusions du rapport. Vous n'avez pas à vous inquiéter. 
Le renvoi au Conseil administratif est absolument inutile. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées à la majorité (1 abstention). 
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Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande le renvoi de la présente pétition au Conseil 
administratif avec les recommandations suivantes : 

- application par le Service des écoles, selon la procédure habituelle, de la 
convocation des pétitionnaires et des associations concernées en vue de 
délibérer sur la nécessité ou non d'une place de jeux dans la cour de l'école 
du Devin-du-Village ; 

- en cas de refus majoritaire de l'assemblée, de renoncer à un tel 
emplacement ; 

- en cas d'acceptation, de discuter du type d'installation souhaité. 

5. Rapport de la commission du règlement, chargée d'étudier le 
postulat de MM. Jean-Claude Genecand et Jacques Schàr, ac
cepté par le Conseil municipal le 28 janvier 1986, sur la révi
sion de la taxation et des tarifs en vigueur des empiétements 
sur la voie publique (N° 2A)1. 

M. Gil Dumartheray, rapporteur (V). 

C'est dans la nuit du 28 janvier 1986 que l'affaire a commencé! Ce soir-là, le 
Conseil municipal tenant séance, deux conseillers, MM. Jean-Claude Genecand 
et Jacques Schàr ont présenté un postulat ainsi libellé: 

«Considérant: 

— que le mode de calculation des empiétements sur la voie publique est désuet, 

— que sa calculation est quelquefois étonnante, non-calculation des enseignes 
collées contre les vitrines depuis l'intérieur du magasin mais taxation dans le 
cas où le même texte est collé sur la vitrine depuis l'extérieur, 

— que son règlement peut être une entrave à rendre accessible aux handicapés 
les arcades — calculation d'une taxe pour toute installation extérieure facili
tant l'accès aux handicapés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter une révision 
du mode de calculation des tarifs des empiétements sur la voie publique.» 

«Mémorial 143e année»: Développé, 2099. Commission, 2104. 
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D'emblée le Conseil municipal fit un accueil chaleureux au postulat. A 
l'inverse le Conseil administratif se montra réticent; selon lui le postulat ne ser
vait pas à grand chose car une modification des tarifs était déjà en cours et que 
surtout la réglementation relevait de la compétence, non des autorités municipa
les, mais du Conseil d'Etat. 

Le Conseil municipal ne se laissa pas ébranler. Puisque c'est la Ville qui pré
lève les taxes, il est normal qu'elle ait son mot à dire. Aussi le postulat fut-il fina
lement adopté à une'large majorité avec un amendement invitant le Conseil 
administratif à étudier également une révision des conditions d'empiétement du 
domaine public. 

La commission du règlement, chargée du dossier, se mit au travail le 3 mars 
1986 sous la présidence de Mme Schneider-Rime. Elle se livra à un premier tour 
d'horizon qui lui permit d'obtenir une confirmation. Le tarif des empiétements 
est bel et bien fixé par un règlement du Conseil d'Etat. 

Le règlement prévoit que tout empiétement sur la voie publique est soumis à 
autorisation, laquelle entraîne inévitablement le paiement d'une taxe. Le prin
cipe n'est mis en cause par personne. Il est limpide. L'application l'est moins... 
comme allait le prouver l'audition — le 21 mars — de M. Jacques Schàr. 

Privé de son compagnon, Jean-Claude Genecand qui, entre-temps, avait tro
qué son siège de conseiller municipal contre celui de député, M. Schàr n'eut 
guère de peine à démontrer les illogismes du règlement. 

Un commerçant appose-t-il un autocollant publicitaire à l'intérieur de ses 
vitrines? Il ne paie pas un sou ! A-t-il la naïveté d'apposer le même autocollant à 
l'extérieur de sa devanture? Il est frappé d'une taxe! 

Plus choquant! Un propriétaire constate que sa maison est d'un accès diffi
cile aux personnes handicapées. II fait installer une rampe. Vous croyez que 
notre homme sera félicité? Détrompez-vous! Il sera taxé! 

Autre exemple: un bâtiment à rénover comporte des façades ouvragées. 
L'architecte reçoit l'obligation de les maintenir. Ce qui, par parenthèse, peut 
être une bonne chose car une façade, comme le disait Lao-Tseu dans sa sagesse 
chinoise, appartient à celui qui la regarde autant qu'à celui qui la possède. Reve
nons à notre architecte: il fait ce que l'Etat exige de lui. Résultat: il lui faudra 
payer une taxe car les façades mordent sur le domaine public... 

De telles anomalies doivent disparaître du règlement, tel est le vœu de M. 
Schàr. Lors de la même séance la commission eut encore l'honneur de recevoir 
M. L.-O. Jaccard, secrétaire du Département des sports et de la sécurité ainsi 
que M. E. Seraoui, chef du Service du domaine public. L'un et l'autre rappelè
rent qu'une commission, formée de représentants de l'Etat et de la Ville, avait 
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été constituée précisément pour adapter le règlement. Où en sont les travaux de 
cette commission et dans quelle direction s'orientent-ils? La commission n'a — 
malheureusement — pas pu le savoir. 

La séance suivante allait encore apporter de l'eau au moulin des postulants. 
Tenue le 25 avril 1986, elle fut consacrée à l'audition de quelques porte-parole du 
commerce genevois. 

Deux représentants du Grand-Passage, MM. Roland et Camoletti insistèrent 
sur les «aberrations» du système. Exemple parmi d'autres, les oriflammes 
fixées, en périodes de soldes, le long des façades de leur magasin. Ces oriflammes 
portent le mot «soldes», aussitôt le fisc intervient. Il faut débourser! Ce qui fait 
dire à MM. Roland et Camoletti que ce genre de taxe pénalise l'animation de la 
ville. 

Le président du syndicat genevois des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, M. 
Jordan, parla surtout des terrasses, elles aussi lourdement taxées. Les terrasses 
ne sont-elles pas, pendant la belle saison, l'un des agréments de la cité? Cela, la 
taxe l'ignore ! Elle frappe tout ce qui apparaît sur le domaine public. Un cafetier 
songe-t-il à protéger ses clients des ardeurs de Phœbus en installant des parasols, 
il lui faut passer à la caisse ! Même les vasques de fleurs sont — paraît-il — sou
mises à la taxation. Quant aux menus affichés sur le trottoir, est-il besoin de dire 
qu'ils sont, eux aussi, assaisonnés à la sauce fiscale? Il y a vraiment de quoi 
décourager, conclut M. Jordan, ceux qui font des efforts pour rendre Genève 
plus agréable. 

Enfin, un délégué de la fédération des marchands de tabacs, M. Raichle, a fait 
connaître l'avis des commerçants de cette branche. Un avis qui rejoint ceux déjà 
exprimés. Et M. Raichle de compléter la liste des taxations discutables. Lors des 
fêtes de Noël un marchand de tabacs avait orné sa vitrine de branches de sapin. 
Malheur à lui ! Sa décoration a été traitée comme un empiétement sur le domaine 
public. Il a été astreint au paiement de la taxe. Conséquence: pour éviter la taxe 
le commerçant a renoncé au décor de Noël... 

En résumé, les personnes entendues ne remettent pas en cause le principe 
d'une autorisation à obtenir pour utiliser le domaine public, mais en jugent 
l'application trop tracassière et trop onéreuse. 

Diverses circonstances obligèrent ensuite la commission à ajourner ses tra
vaux jusqu'au 16 janvier 1987, date à laquelle elle put enfin recevoir MM. Roger 
Dafflon et Claude Haegi, conseillers administratifs, la présidence étant assumée 
désormais par M. Michel Rossetti. 

M. Roger Dafflon fit un rappel des faits et du droit. C'est en 1975 que le Ser
vice du domaine public a été transféré de l'Etat à la Ville. Les prescriptions 
applicables étaient cantonales, elles le sont restées. 
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A la suite de plusieurs recours portés devant les tribunaux et perdus par la 
Ville, il est apparu nécessaire de modifier les textes en vigueur, tâche confiée à 
la commission dont il a été question plus haut. 

L'étude avance mais elle avance lentement... La commission doit pour com
mencer présenter des propositions au Conseil administratif. Celui-ci les examine 
et donne son avis. Le dossier est alors transmis au Conseil d'Etat qui à son tour 
cogite et tranche. 

Ceci expliqué, M. Dafflon reconnut bien volontiers l'existence d'anomalies, 
voire d'inégalités de traitement comme celle-ci: le marchand de glaces est taxé 
actuellement comme le cafetier. Lorsque les écluses célestes s'ouvrent, le mar
chand de glaces ferme boutique alors que le second continue d'accueillir le cha
land. La taxe est donc plus lourde pour le premier que pour le second. 

Quant à M. Claude Haegi, il admit, lui également, que le règlement était 
désuet et qu'il constituait souvent une pénalité. A la demande de commissaires, 
M. Haegi fera faire par ses services un calcul pour savoir ce que rapporte la taxe 
et ce que coûte sa perception. 

A la suite de ces auditions et tenant compte de tous les renseignements obte
nus, la commission jugea que le postulat devait être transformé en résolution. La 
courtoisie imposait de demander aux auteurs de la proposition ce qu'ils pen
saient de ce changement de procédure. 

Reçu le 23 janvier 1987, M. Jacques Schàr, après avoir expliqué encore une 
fois les motifs de sa démarche, se rallia à la transformation du postulat en résolu
tion à une condition: que l'on s'assure d'abord de la position exacte de la Ville 
par rapport au règlement. Pour en avoir le cœur net, la commission décida 
d'entendre M. Christian Grobet, conseiller d'Etat. 

L'entrevue avec M. Grobet eut lieu le 16 mars. Accompagné d'un de ses col
laborateurs — M. Dulon — le conseiller d'Etat a fourni à la commission d'utiles 
renseignements sur la notion de domaine public et la manière de l'interpréter. 

Pour M. Grobet, la législation actuelle, pour autant que son application 
soit faite avec souplesse et bon sens, ne devrait pas donner lieu à des diffi
cultés. De toute façon, M. Grobet se dit ouvert aux propositions que la Ville 
pourrait lui adresser. Le dialogue est possible, l'espoir est permis... 

Dans cette heureuse perspective la commission pouvait mettre un terme à ses 
longues études. Ce qu'elle fit le 20 mars en transformant le postulat originel en 
une résolution rédigée comme suit: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans les meil
leurs délais auprès du Conseil d'Etat afin que la législation réglementant toute 
perception de taxes et de redevances soit simplifiée, assouplie dans son applica
tion et prévoie l'exonération, notamment dans les cas suivants: 

1. Empiétements pour faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux voitures 
d'enfants et aux personnes âgées, 

2. Empiétements mineurs (n'excédant pas 10 centimètres), 

3. Empiétements visant à améliorer l'esthétique des bâtiments (tels que fres
ques, pilastres, colonnes, bow-windows, etc.), 

4. Décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes, 

5. Tout aménagement imposé par la loi (exemple : sorties de secours exigées par 
la Protection civile). 

Telles sont les conclusions, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la 
commission unanime vous propose d'adopter. 

M. Pierre Widemann, rapporteur remplaçant (V). Notre groupe approuve 
ce postulat, non seulement pour des raisons de bon sens, puisqu'on désire 
éliminer des taxations mesquines, mais en particulier parce qu'il permettra aux 
architectes de présenter des façades ouvragées visant à améliorer l'esthétique 
des bâtiments, sans être pénalisés. 

J'irai encore plus loin en suggérant une exonération de taxe pour des peti
tes terrasses décoratives qui font encore le charme de bien de nos quartiers. 
J'ai eu le plaisir de voir qu'aujourd'hui encore, des architectes bien inspirés ont 
su agrémenter d'ouvrages les façades d'un nouvel immeuble à la rue 
Plantamour. 

Cette amélioration de la taxation ne devrait par contre pas favoriser un 
affichage désordonné portant préjudice à l'aspect général de notre cité. Je 
pense en particulier aux panneaux provocants, sur le pont reliant le quai de la 
Poste aux Halles de l'Ile, déjà stigmatisés par mon collègue Matt. Ces pan
neaux ne sont pas taxés, évidemment, puisqu'ils sont apposés par la Ville. 

Donc, oui à cette résolution, que je vous recommande. 
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Premier débat 

M. Pierre-Charles George (R). M. Widemann vient de le dire, une chose 
peut prêter à confusion dans l'esprit de chacun: la taxation n'est pas 
l'autorisation de déposer un panneau. Si on supprime quelques taxations, 
l'autorisation devra toutefois toujours être demandée au Domaine public, qui 
la transmet à diverses commissions consultatives, comme la commission des 
sites ou la commission d'architecture. Donc, l'autorisation de construire reste. 

Nous avons seulement voulu demander une simplification de l'application 
du règlement et un abattement sur des taxations qui nous semblaient ridicules. 
Le conseiller d'Etat M. Grobet, qui a été entendu par notre commission, disait 
que c'était tout à fait possible, tandis que M. Dafflon, lui, en doutait. Aussi, je 
vous demande, et notre groupe avec moi, de bien vouloir voter les conclusions 
de ce rapport, si possible à l'unanimité, pour que le Conseil administratif se 
sente fort dans les pourparlers qu'il a avec les autres communes. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). Depuis des années, et à juste titre, la ques
tion des empiétements sur le domaine public fait problème en notre ville. En 
gros, nous souscrivons au principe d'une refonte telle qu'elle est proposée. 

Toutefois, à la lecture du rapport, il apparaît qu'un point a été négligé. Il 
s'agit de l'installation sur la voie publique des boîtes à journaux, installation 
qui échappe totalement à la taxe prévue. Il faut noter en passant que la prolifé
ration de ces caissettes et leur implantation complètement farfelue gênent le 
passage des piétons et des poussettes et que, là aussi, il faudrait prendre quel
ques mesures. 

Pour eh revenir à la taxe, loin de nous l'idée de nous en prendre aux droits 
de la presse, garantis par la Constitution genevoise ; loin de nous l'idée d'entra
ver la distribution des journaux, bien au contraire. Il s'agit plutôt de légaliser 
un état de fait, en inscrivant dans le règlement l'exonération de la taxe pour les 
boîtes à journaux. C'est pourquoi je propose un amendement qui deviendrait 
le point 6 de la résolution proposée par la commission du règlement. Simple
ment, je rajouterais comme sixième point: «Empiétements sur le domaine 
public des caissettes à journaux». 

Le président. Merci, Madame Rossier-Ischi. Veuillez déposer ledit amen
dement au bureau. Je vous en remercie. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois dire que 
le Conseil administratif accepte les conclusions de la commission du règlement. 
Nous les trouvons très pertinentes et nous estimons que nous devons revoir ce 
règlement. 

Je rappelle que nos services avaient déjà proposé un nouveau règlement à 
M. Grobet le 19 février 1986. A ce jour, nous n'avons encore reçu aucune 
réponse de sa part. Pourquoi M. Grobet? Parce que ce règlement est du 
ressort du canton, il est lié à la Loi sur les routes et la Loi sur les eaux. Ces 
dispositions sont donc examinées par le Département cantonal des travaux 
publics. 

Donc, nous acceptons les conclusions, que nous trouvons pertinentes. 
Nous pensons également qu'il faut dépoussiérer ce règlement, car plusieurs 
articles sont totalement à revoir, voire à supprimer. Il faut vivre avec son 
temps ; toute une série de choses dans cette République ont changé ou ont été 
modifiées, on se doit de ne pas les taxer. C'est pourquoi il faut revoir ce 
règlement et même aller vers des abattements. 

En partant de ces conclusions - si vous les acceptez - nous créerons pro
chainement un groupe de travail qui sera composé d'un membre de mon dé
partement, d'un membre du secrétariat général et d'un membre du Départe
ment des travaux publics, afin que toutes les personnes intéressées puissent 
s'expliquer, et un nouveau règlement sera élaboré. 

Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je vais mettre en premier 
lieu l'amendement de Mme Rossier-Ischi au vote. Cet amendement consistant à 
rajouter un point 6 à la résolution (la commission du règlement a transformé le 
postulat en résolution) dit ceci : 

PROJET D'AMENDEMENT 

«6. Empiétements sur le domaine public des caissettes à journaux.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Mise aux voix, la résolution proposée par la commission du règlement, amendée, est acceptée à 
l'unanimité. 
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La résolution amendée est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans les 
meilleurs délais auprès du Conseil d'Etat afin que la législation réglementant 
toute perception de taxes et de redevances soit simplifiée, assouplie dans son 
application et prévoie l'exonération notamment dans les cas suivants : 

1. Empiétements pour faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux voitu
res d'enfants et aux personnes âgées ; 

2. Empiétements mineurs (n'excédant pas 10 centimètres) ; 

3. Empiétements visant à améliorer l'esthétique des bâtiments (tels que fres
ques, pilastres, colonnes, bow-windows, etc.); 

4. Décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes; 

5. Tout aménagement imposé par la loi (exemple : sorties de secours exigées 
par la Protection civile) ; 

6. Empiétements sur le domaine public des caissettes à journaux. 

6. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier les 
pétitions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la 
non-démolition des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal 
(N°4A)i. 

Mme Adonise Schaefer, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 22 octobre 1984, la commission des pétitions, sous la prési
dence de M. Edwin Zurkirch, reçoit les pétitionnaires suivants: Mlle Ariane 
Aubier, M. Paul Brocher, remplaçant sa fille Eve Brocher, en voyage. 

i «Mémorial 142e année»: Pétitions, 1266, 2523. 
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Texte de la pétition du 11 septembre 1984 
et de la lettre adressées au Conseil municipal 

Au Département des travaux publics 

A la suite de l'article paru le 10 septembre 1984 dans la Tribune de Genève, 
concernant un projet d'urbanisation de la pointe Villereuse, rue Adrien-
Lachenal, les habitants du quartier s'opposent à toute destruction et souhaitent 
que la Ville restaure ces habitations, préservant le charme et l'unité avec les 
autres maisons rénovées plus bas dans les ruelles du Midi et de la Maison-Rouge, 
ainsi que celles donnant sur la rue de la Terrassière. 

En espérant que notre demande rencontrera un écho favorable, veuillez 
agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. 

Suivent environ 150 signatures. 

• 

Monsieur le président du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4, 1211 Genève 3 

Concernant l'éventuelle démolition des maisons de la pointe 
des rues Adrien-Lachenal et Villereuse 

Monsieur le président, 

Veuillez trouver ci-joint les photocopies des listes de signatures, recueillies 
auprès des habitants du quartier, contre la démolition de la pointe Villereuse-
Lachenal. 

Comptant sur votre intervention en notre faveur, nous vous prions d'agréer, 
Monsieur, nos salutations les meilleures. 

Les habitants du quartier 

NB - Les originaux sont à votre disposition chez M"e Eve Brocher, rue de 
Beaumont 5, 1206 Genève. 

PS - Copies envoyées à l'ASLOCA 
à la Société d'art public 
à M. Roman Juon, conseiller municipal 
à la Société des monuments et des sites 
et au Département des travaux publics 
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Audition des pétitionnaires 

M. Brocher explique que la pétition a été lancée suite à la parution des pro
jets concernant le quartier de Villereuse dans la Tribune de Genève du 10 sep
tembre 1984. 

Les pétitionnaires en sont très affectés et regretteraient que ce quartier soit 
transformé, ce qui en détruirait tout le charme. D'autre part, M. Brocher a 
constaté que les maisons du bas de la rue de Villereuse ont été rénovées par les 
soins de M. Hàusermann, architecte. Ainsi on a pu sauver un petit village 
charmant au milieu d'un quartier. Brocher pense que si une rénovation dans le 
même style était entreprise pour la pointe de Villereuse-Lachenal, cela donne
rait une certaine unité architecturale. 

Mlle Aubier, pour sa part, a eu des discussions très intéressantes avec des gens 
du quartier et elle a constaté que la plupart de la population était unanime à être 
horrifiée du projet à venir. Elle précise que les conditions dans lesquelles elle a 
travaillé avec Mlle Brocher pour cette pétition n'étaient pas très bonnes. 

Actuellement 4 appartements, dont un laissé à l'abandon, existent dans 
l'immeuble voué à la démolition. Il s'agit de l'immeuble N° 19, rue Adrien-
Lachenal, dont le propriétaire est la SI Carrefour de Malagnou, représentée 
par la Régie Roch. 

Une partie du périmètre décrit dans la Tribune du 10 septembre 1984 appar
tient à la Ville de Genève. Le projet prévoit 35 appartements. L'article men
tionne un pourcentage de 54 °/o de la surface en bureaux et 46 °/o en apparte
ments. 

Un commissaire ne croit pas que la pointe appartienne à la Ville qui ne doit 
être propriétaire que de hors lignes. 

Mlle Aubier rappelle que la Maison Le Corbusier est classée et que si une tour 
de 12 étages était construite, cela dévaloriserait la Maison Le Corbusier. 

Un autre commissaire fait remarquer qu'il ne s'agit pas de 12 étages mais 
de 7. Les pétitionnaires répondent que cela changera tout de même la physio
nomie du quartier. 

M. Brocher estime que l'on recherche à Genève des appartements à cor et à 
cri et que l'on détruit ou retire du marché de grands logements. Il évoque le fait 
que la maison se trouvant en dessous de celle dont il est question est vide depuis 4 
ou 5 ans, et qu'un chiffonnier en a les clés. Il s'agit donc de logements qui ren
draient des gens heureux. D'autre part, il se demande pourquoi on laisse dégra
der ainsi des immeubles et pourquoi on ne pratique pas une rénovation plus 
lourde. 
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A la question de savoir s'il était au courant des prix des loyers des apparte
ments rénovés par l'architecte dont il avait fait mention, M. Brocher répond 
qu'il croit que ces appartements sont vendus. Il ajoute que les gens sont satisfaits 
de cette politique car ils ont l'impression de se trouver un peu à la campagne en 
pleine ville. Il regrette de voir se dresser une muraille sans balcons à la rue 
Adrien-Lachenal. Il ajoute que les Genevois déplorent cette hâte de démolir. 

Un commissaire demande aux pétitionnaires s'ils maintiendraient leur péti
tion si un projet plus raisonnable était présenté. M. Brocher répond qu'il n'y a 
pas d'urgence et que la génération future nous remerciera peut-être d'avoir 
voulu garder cet îlot de charme à Genève. 

A la question d'un autre commissaire de savoir, si la Ville de Genève cons
truisait une centaine de logements à prix favorables à cet endroit, si les pétition
naires y sont toujours opposés, M. Brocher réplique qu'il n'y a pas d'urgence de 
modifier le quartier, mais qu'il y a moyen de restaurer. 

Les membres de la commission des pétitions se penchent sur ce problème. Un 
commissaire pense qu'il faut construire, mais surtout «pas près de chez moi». 
Effectivement, on se souvient qu'un plan d'aménagement avait été présenté au 
Conseil municipal et fortement contesté par ce dernier, mais on ignore si la mai
son en question était incluse dans ce plan. 

Le président rappelle que lorsqu'un plan est refusé, il est possible d'en dépo
ser un autre comprenant un secteur plus petit. 

Une discussion assez vive est engagée afin de savoir exactement de quoi il 
s'agit. Et si cela fait sourire d'entendre les pétitionnaires dire qu'ils veulent sau
vegarder le charme du quartier, il s'agit d'un respect dont il faut tenir compte. 

Afin de clarifier la situation, il est proposé de se renseigner auprès des Servi
ces immobiliers. 

Audition de M. Bernard Zumthor 

En date du 26 novembre 1984, la commission des pétitions s'est réunie, sous 
la présidence de M. Edwin Zurkirch, afin d'auditionner M. Bernard Zumthor, 
conseiller en conservation du patrimoine architectural. 

M. Zumthor explique que le problème de la pointe Villereuse-Lachenal est 
peut-être un peu plus complexe qu'il ne paraît au premier abord. 

Historiquement, il s'agit d'un fragment de l'ancien faubourg sud des Eaux-
Vives avec des tranches que l'on retrouve dans le parcellaire Rive-Terrassière. Il 
relève que le quartier change considérablement lorsqu'au 18e siècle les fortifica-
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tions sont construites et inversement lorsqu'elles sont démolies en 1850. Le frag
ment du quartier en question date de cette époque-là et l'on sait que sur rempla
cement de l'immeuble, 19, rue Adrien-Lachenal, se trouvait une maison datant 
d'avant 1848 qui appartenait à un M. Schaek, architecte. Pour une raison que 
l'on ne connaît pas très bien, certainement due au développement consécutif à la 
démolition des fortifications, il a construit un ensemble de villas, notamment 
celle dont il est question et qui nous intéresse. 

En fait, il s'agit plutôt d'une sorte d'immeuble, car, à ce moment, on peut 
voir le caractère artisanal du quartier devenant plus résidentiel dès que l'on 
rejoint Malagnou. M. Zumthor précise que historiquement, on se trouve dans 
un quartier de transition entre la zone résidentielle sur la hauteur et le quartier 
plus populaire en bas de la colline. Très certainement, la ruelle du Couchant est 
construite sur le tracé d'un des éléments des fortifications. 

Parmi ces éléments du type urbain, nous avons donc une villa très caractéris
tique de ces villas suburbaines genevoises du milieu du siècle dernier, mais on ne 
pourra jamais parler de la pureté de style de cette villa. Avec le développement 
de Genève, une série de projets se trouvent dans une partie de notre tissu urbain. 
En ce qui concerne le centre ville, on ne se trouve plus du tout dans une situation 
suburbaine. En effet, nous avons une sorte d'îlot suburbain qui demeure et l'on 
peut réfléchir de deux façons différentes. On peut donc dire que l'on a un îlot 
suburbain ou bien on peut dire que cet îlot de verdure est totalement ana
chronique et qu'il faut prendre en compte les besoins de logement et même cer
taines activités non tertiaires. Il y a ces alternatives qui se posent. M. Zumthor 
souligne, qu'à son avis, il faudra vraiment faire attention à la qualité du projet 
qui sera soumis, cela paraît fondamental. En résumé, bien que le projet actuel ait 
une densité moins élevée que le premier, sur le plan de la forme urbaine, il pré
sente les mêmes caractéristiques, à savoir la relation en redan avec les rues 
(Villereuse-Adrien-Lachenal). Ce dispositif ne contribue pas du tout à qualifier 
architecturalement le site en question, alors que l'ensemble du quartier nécessite 
une forte diminution architecturale. Pourquoi ne pourrait-on pas suggérer de 
faire un concours d'architecture ou un concours d'idées, ce qui donnerait lieu à 
une émulation? 

A la remarque d'un commissaire que cette villa n'a pas de style ni de valeur 
historique, M. Zumthor explique qu'effectivement cette dernière n'est pas un 
grand monument historique comme par exemple la cathédrale, mais il s'agit tout 
de même d'une villa dont il reste très peu d'exemplaires à Genève et qui présente 
un intérêt certain puisqu'elle a été construite par un architecte avant 1850. 

Par contre, l'immeuble avoisinant a été construit, comme d'ailleurs celui de 
Le Corbusier, dit «Maison de Verre», dans les années 30. On peut aimer ce 
genre d'architecture ou pas. 
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Un autre commissaire soulève la question de la restauration récente de la Ter-
rassière. 

Selon M. Zumthor, le nouveau projet montre une transparence de HLM, ce 
qui est positif, tandis que sur la partie Terrassière, sur le plan esthétique, cela 
ressemble un peu à « Disneyland». 

A l'heure actuelle, le projet se trouve au Département des travaux publics et 
sera prochainement soumis au Conseil municipal. 

• 

Lors de la séance du 14 janvier 1985, le problème de la pointe de Villereuse 
est repris. La commission apprend alors qu'une autre pétition est lancée par le 
groupement des habitants de Villereuse. Cette nouvelle pétition a l'avantage de 
demander un plan d'utilisation du sol. 

Les commissaires ne peuvent pas se décider à voter sur un tel sujet à la légère, 
parce qu'il est difficile de prendre cette décision. En effet, certains prétendent 
qu'il faut faire des logements, et d'autres disent qu'il faut utiliser les disponibili
tés. En plus, il y a l'aspect historique de la villa qui a, sans être un monument à 
classer, une valeur indéniable. La commission décide alors d'entendre M. Kette-
rer à ce sujet. 

Audition de M. Claude Ketterer en date du 4 février 1985 

Pour M. Ketterer, l'affaire Villereuse-Lachenal est un cas typique des tiraille
ments à Genève pour loger les gens, alors qu'il y a des impératifs économiques. Il 
évoque l'immeuble Le Corbusier dont personne ne voulait s'occuper jusqu'en 
1970, où les architectes se sont cotisés pour pouvoir l'entretenir puisque les pro
priétaires s'étaient contentés d'encaisser les loyers élevés sans entreprendre de 
réparations. 

M. Ketterer rappelle également que l'on a fait intervenir des architectes de 
tous les pays pour empêcher le quartier de se développer. Il précise que le projet 
actuel a 7 étages alors qu'en 1980 il était prévu des immeubles beaucoup plus 
hauts. Il avoue qu'on a fait démolir des immeubles à Genève qu'on regrette 
aujourd'hui. 

Il ne pense pas que la villa en question ait beaucoup de valeur au point qu'il 
faille la maintenir. En aucun cas M. Ketterer ne se battra pour cette villa qui, une 
fois restaurée, ne fournirait que 3 appartements. 
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A la question d'un commissaire de savoir s'il est possible de refaire l'intérieur 
de cette villa pour que la densité soit plus grande que celle actuelle, M. Ketterer 
en doute. Le seul intérêt de la maintenir serait de la respecter telle quelle. Autre
ment ce serait un décor de théâtre. M. Ketterer ajoute que l'on vit une époque de 
«trouille» et que l'on veut faire de la ville un musée. M. Ketterer, d'autre part, 
dit que M. Zumthor est un collaborateur précieux et que s'il avait été engagé une 
dizaine, voire une quinzaine d'années plutôt, certaines erreurs auraient pu être 
évitées. Le rôle d'un conservateur est de tout faire pour conserver. 

Entre-temps, la nouvelle pétition concernant la Pointe de Villereuse a été ren
voyée à la commission des pétitions par le Conseil municipal. Il est décidé par les 
membres de cette commission de l'inclure dans celle actuellement à l'étude et 
relative au même objet. 

• 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Edwin Zurkirch, s'est 
réunie en date du 25 mars 1985 afin d'entendre les pétitionnaires. II s'agit de: 
MUes Pascale Lorenz, de l'Association des habitants de l'immeuble Clarté, Eve 
Brocher, de l'ASAVAL, Ariane Auber, de l'ASAVAL, MM. Séverin Brocher, 
de l'ASAVAL, Alexandre Micheli, du Groupe de réflexion pour l'aménagement 
de Villereuse-Lachenal. 

Mlle Lorenz parle au nom de l'Association qu'elle représente et du Groupe
ment des habitants des Eaux-Vives. 

Elle explique que les associations qui ont fait la pétition sont très inquiètes 
devant le projet présenté, maintenant imposé, puisque le Département des tra
vaux publics a donné son accord. Ils sont très étonnés de voir ce projet démesuré 
se réaliser, alors qu'en 1980 le projet présenté avait été annulé ensuite d'une péti
tion d'un groupe d'habitants du quartier. Mlle Lorenz estime que ce projet est 
une offense profonde faite à l'immeuble Clarté et en contradiction avec les 
immeubles rénovés dans le bas du quartier. Si le Département respecte les distan
ces légales, la Ville ne doit pas se construire à coup d'îlots. 

M. Micheli ajoute que l'ancien plan d'aménagement a été abrogé car il a été 
reconnu ne pas répondre aux exigences actuelles, et que c'est l'ancien projet qui 
a été partiellement adopté. Il souligne que l'on s'écarte un peu des desiderata des 
premiers pétitionnaires et du Conseil municipal qui avait, à l'époque, appuyé les 
pétitionnaires. 

M. Brocher, pour sa part, ne veut pas revenir sur les anciens pétitionnaires, 
mais il a des éléments nouveaux. En effet, il a été découvert dans les maisons 
rénovées des remparts datant de 1600. En outre, on pense qu'il y a des restants 
du Couvent de Saint-Laurent et de la Chapelle. On a trouvé des meurtrières. M. 
Brocher ne voit pas se construire une pareille horreur sur le site de la Maison 
Schaek. 
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Les pétitionnaires ajoutent que le plan proposé offre peu d'appartements, 
mais également des bureaux. Ils se posent la question de savoir si un tel boulever
sement se justifie pour seulement vingt-cinq logements supplémentaires. En ce 
qui concerne les parkings, cela ne vaut pas la peine d'en construire, vu que le 
Parking Eaux-Vives 2000 qui se trouve à côté, est vide la nuit. 

Toujours d'après les pétitionnaires, ils ont récolté 1000 signatures en deux 
heures, ce qui justifie leur pétition, car les gens sont contre l'implantation de 
grands immeubles à ce lieu qui est bruyant. La réaction des habitants du quartier 
n'est pas née de rien. Il s'agit de quelque chose qui remonte loin dans l'histoire, 
donc on ne peut pas considérer ce problème avec légèreté. 

• 

TEXTE DE LA PÉTITION 

En juin 1984, le bureau d'architecture Gaillard déposait au Département des 
travaux publics un projet prévoyant d'implanter, sur la pointe du triangle 
Villereuse-Adrien-Lachenal, un complexe de 4 immeubles au gabarit maximum, 
d'un centre commercial et d'un parking souterrain sur une superficie totale de 
12480 m2. 

Ce projet à caractère spéculatif s'insère dans un quartier déjà particulière
ment soumis aux pressions des promoteurs immobiliers, des promoteurs de par
kings et des grands commerces. Qu'il suffise de rappeler l'implantation d'Eaux-
Vives 2000, le projet de parking sous le Pré-I'Evêque (422 places), celui de Ville-
reuse (450 places), ainsi que les rénovations et les boutiques de luxe de la Terras-
sière. 

Réunis en assemblée de quartier, des habitants directement concernés met
tent encore en évidence les points suivants: 

1. Ce projet mammouth réserve plus de la moitié de la surface à bâtir pour des 
bureaux et des commerces ; 

2. mis à part un immeuble construit par la Ville de Genève, les logements seront 
de luxueux appartements avec «jardins» privatifs en terrasse; 

3. l'implantation d'un nouveau centre commercial et d'un parking de 224 pla
ces ne peut qu'accroître la densité du trafic dans un quartier déjà submergé 
par la circulation ; 

4. la densification exceptionnelle prévue sur la parcelle s'inspire d'un ancien 
plan d'aménagement qui concernait tout le triangle Villereuse-
Lachenal/Terrassière que le Conseil municipal avait nettement rejeté en 1980 
déjà; 
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5. cette conception entre en contradiction totale avec les options architecturales 
prises pour le bas du quartier (rénovations), ainsi qu'avec l'immeuble Clarté 
(la maison de verre de Le Corbusier). 

En conséquence, les personnes soussignées: 

1. invitent le Conseil d'Etat à établir un plan d'aménagement qui exclue la réali
sation d'un projet démesuré par rapport aux caractéristiques de la parcelle 
considérée et de son environnement (faible densité) et qui donne la priorité à 
la construction de logements répondant quant au genre et au loyer à l'intérêt 
général. 

2. demandent au Conseil municipal de mandater son Conseil administratif afin 
qu'il adopte un plan d'utilisation du sol pour l'ensemble du périmètre 
Villereuse-Terrassière. Ce plan devrait rétablir un équilibre, aujourd'hui gra
vement perturbé, entre les activités tertiaires et le logement en faveur de ce 
dernier. L'affectation de la parcelle considérée exclusivement au logement 
constituant un moyen de préserver l'habitat dans ce périmètre. 

Suivent les signatures. 
• 

Entre-temps, des lettres ont été échangées entre les habitants des Eaux-Vives 
et le Conseil d'Etat. 

Il ressort de cette correspondance qu'un plan d'aménagement faisant partie 
de ce périmètre a été partiellement abrogé le 21 octobre 1981 par le Conseil muni
cipal. 

Le Conseil d'Etat relève que le nouveau projet a bénéficié d'un préavis favo
rable de toutes les commissions consultatives, dont les commissions d'urbanisme 
et d'architecture ainsi que la Ville de Genève. 

Il est situé à 44 m de distance au point le plus proche et 64 m au point le plus 
éloigné de l'immeuble «Clarté» qui fait l'objet de leurs préoccupations. Le pro
jet ménage donc un espace important entre les futurs bâtiments et les bâtiments 
existants de l'îlot, dont en particulier l'immeuble «Clarté» qui n'est pas atteint 
dans son environnement. 

Trois des quatre immeubles seront affectés à des logements qui représentent 
près de 47 °/o du total des surfaces bâties, tandis que pour le 4e immeuble il est 
prévu de l'affecter à des bureaux du fait que ce dernier sera situé sur la place 
Emile-Guyenot à un endroit particulièrement exposé aux nuisances de la circula
tion routière. En outre, il a été prévu d'affecter environ 25 % des surfaces bâties 
à des arcades et des surfaces commerciales situées au rez-de-chaussée des 3 
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immeubles d'habitation. Grosso modo, 63 °/o de la surface sera consacré à des 
logements. Il s'agit qu'en définitive 3 bâtiments sur 4 seront affectés à l'habita
tion, dont l'un selon les normes de la Ville de Genève, et le deuxième selon les 
normes HLM à la suite de l'intervention du Département des travaux publics. 

Le Conseil d'Etat relève que le projet répond à la volonté de réaliser du loge
ment en ville, et que, par conséquent, les bâtiments qui devront être démolis ne 
sont pas situés à l'intérieur de Tune des zones protégées et ne sont pas soumis aux 
articles 159 et suivants de la loi sur les constructions et les installations, du 25 
mars 1961. 

Le 14 octobre 1985, la commission des pétitions, sous la présidence de M. 
J.-Cl. Genecand, auditionne M. Claude Ketterer, conseiller administratif. 

M. Ketterer n'a rien à ajouter, le Conseil d'Etat ayant déclaré qu'il ne revien
drait pas en arrière. Le Département des travaux publics avait demandé un préa
vis, le Conseil administratif le lui a accordé, et M. Ketterer pense que le projet 
présenté est tout à fait acceptable. Il rappelle qu'il ne s'agit pas d'un projet de la 
Ville, mais bien d'un projet privé auquel celle-ci est associée. D'autre part, M. 
Ketterer retient une chose, c'est que la population «en a marre» de la pénurie de 
logements, pénurie qui provient souvent des pétitions incessantes. 

En résumé 

Deux groupes de pétitionnaires militent pour le maintien de la pointe Ville-
reuse en l'état ou pour intégrer des petits immeubles entre les constructions exis
tantes. 

Motifs 

Maintenir une unité architecturale entre le bas et le haut Villereuse-Lachenal. 

Sauvegarder l'environnement de la «Maison de Verre». 

Préserver une zone verte dans un quartier à forte densité. 

Ne pas construire en bordure de voie de circulation à grand trafic. 

Motions allant dans le même sens 

Deux motions concernant cette zone ont été débattues au Conseil municipal. 

1. Le classement de l'immeuble «Clarté» a été accepté à la majorité (4 opposi
tions, 4 abstentions) le 28 mai 1983. 
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2. Quant au plan d'aménagement, il a été accepté par 36 voix contre 29 (28 mai 
1985) (vote nominal). 

De quoi s'agit-il? 

En 1981, le Conseil municipal avait refusé le plan d'aménagement proposé 
par le Conseil d'Etat et avait adopté les conclusions suivantes: 

Le Conseil administratif doit procéder, dans les meilleurs délais, d'une part à 
une étude portant sur la réhabilitation des immeubles propriété de la Ville, et 
d'autre part à la construction éventuelle d'immeubles intégrés à ceux conservés 
et réhabilités. 

Au projet mammouth a succédé le projet éléphant. Quelles en sont les carac
téristiques? 

Ce projet de 4 immeubles, soit 35 appartements, ce qui représente le 46 % de 
la surface totale, est soutenu par l'Etat et le Conseil administratif qui est co
propriétaire de 18-20% de l'ensemble de l'opération. 

Ce projet correspond à la zone II, bien qu'il y ait un léger dépassement dans 
les limites du gabarit. Un immeuble entièrement commercial à la pointe de Ville-
reuse fait écran aux immeubles habitats-commercial et les protège du bruit et de 
la pollution. 

Il y a longtemps que les études et décisions sont en cours, il conviendrait, 
selon les autorités, d'aboutir. Au concert des opposants, il faut apporter la 
remarque de M. Zumthor, conservateur, qui constate que la densité par rapport 
au 1er projet a diminué, cependant présente les mêmes caractéristiques, à savoir 
la relation en redan avec les rues Villereuse-Lachenal. On va gagner quelques 
bacs à fleurs, mais on s'éloigne beaucoup de l'ambiance du bas de Villereuse, 
balcons, cours intérieures. Ne devrait-on pas suggérer un concours d'architec
ture pour susciter une saine émulation ? 

Conclusions 

La commission des pétitions constate que les autorités font un réel effort 
pour mettre à disposition des appartements sur le marché. Elle loue cet effort. 

En conséquence, l'autorisation définitive du Département des travaux 
publics étant délivrée, la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, par 11 oui et 3 abstentions, sur 14 membres présents, de classer cette 
pétition. 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Je serai bref, en tout cas beaucoup plus bref 
que la durée des délibérations de la commission des pétitions. Non que celle-ci 
se soit fait le plaisir d'une temporisation, car elle a bien effectué son travail, 
seulement les méandres de l'information sont tels qu'il a fallu près de trois ans 
pour rendre des conclusions, des conclusions de classement ! 

Du moment que, dans ce Conseil, tous, je dirais presque tous, souhaitent 
la construction de logements à des coûts abordables - lire les conclusions du 
rapport - le groupe municipal libéral est choqué, pour ne pas dire plus, de la 
quantité de manœuvres dilatoires dont est victime la construction immobilière. 

Chers collègues, je souhaite qu'à l'avenir il y ait moins de discours, mais 
des actes qui permettront de construire des logements en ville pour la plus 
grande satisfaction de ceux qui attendent, de ceux qui espèrent. Trois ans de 
manœuvres dilatoires, de retards cumulés, coûtent très cher. Malheureuse
ment, ceux qui en supporteront la charge seront les futurs habitants et non les 
irresponsables qui provoquent régulièrement ces retards dans la construction. 

M. Alain Comte (T). Notre groupe est opposé au classement de cette 
pétition, qui a recueilli près de 7500 signatures, car une initiative sur l'aména
gement du territoire concerné a été déposée et il faut attendre que cette initia
tive soit soumise au peuple. 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). Au nom du groupe écologiste, je 
puis dire que nous ne pouvons pas nous rallier aux conclusions de la commis
sion des pétitions. 

Nos autorités font en effet un réel effort pour mettre à disposition de 
nouveaux appartements. Mais nous ne voulons pas que ces appartements se 
réalisent à n'importe quel prix et au détriment d'un urbanisme peu respectueux 
de la qualité de vie à laquelle nous aspirons. 

Par ailleurs, j'aimerais préciser que l'autorisation du Département des tra
vaux publics est loin d'être définitive, puisque différents recours sont pendants 
devant le Tribunal administratif. Nous savons également que le Conseil muni
cipal aura encore l'occasion de se prononcer sur un échange de terrains, qui est 
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nécessaire à la réalisation de ce projet, notamment entre la Ville et le groupe 
privé des promoteurs. Nous pensons par ailleurs qu'il est urgent d'établir un 
plan d'utilisation du sol concernant ce quartier. 

Le moment n'est donc pas propice pour classer cette pétition et nous de
mandons qu'elle soit prise en considération et qu'elle soit renvoyée au Conseil 
administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste ne peut pas non plus suivre 
les conclusions de la commission des pétitions. C'est la raison pour laquelle il 
vous propose un amendement reprenant l'un des points de la pétition, soit 
celui qui se trouve à la page 8 du rapport, point 2. Le groupe socialiste de
mande donc, je lis l'amendement : 

«un renvoi au Conseil administratif afin que celui-ci étudie un plan d'utilisa
tion du sol pour l'ensemble du périmètre Villereuse-Terrassière. Ce plan de
vrait rétablir un équilibre, aujourd'hui gravement perturbé, entre les activités 
tertiaires et le logement en faveur de ce dernier. » 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses. Veuillez déposer votre 
amendement. 

M. Roger Bourquin (V). Je constate à nouveau la même chose que ce que 
j'ai relevé hier, c'est qu'à nouveau, on va densifier la ville, dans un coin qui est 
particulièrement délicat, car tout le haut de la rue Ferdinand-Hodler doit aussi 
être densifié, transformé avec des immeubles locatifs, d'où augmentation en
core de la pollution, augmentation du bruit, etc. 

Finalement, on veut construire des logements pour les citadins en ville, 
mais j'ai l'impression que ceux-ci, dans quelque temps, partirons tous, parce 
que l'air sera irrespirable et la situation intenable. Il faut s'arrêter une fois de 
densifier la Ville de Genève. Il faut trouver une autre solution : il faut aller à la 
campagne. Les villes se sont toutes construites à la campagne. 

M. Gilbert Mouron (R). Une petite remarque littéraire, que vous aurez 
probablement tous corrigée d'office, à la page 10 à la dernière ligne de l'avant-
dernier paragraphe, juste avant les conclusions, il est dit: «Ne devrait-on pas 
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suggérer un concours d'architecture pour susciter une saine circulation ? » Vous 
aurez sans doute immédiatement corrigé, le mot exact doit être: une saine 
émulation. (Corrigé au Mémorial.) 

M. Pierre Reichenbach (L). En étant cohérent et en remerciant mon collè
gue Deshusses, qui, lui, a peut-être la même idée de ce que je vais dire, je 
prends note, et le groupe libéral aussi, nous prenons donc acte que beaucoup 
de conseillers, dans la nouvelle composition de ce Conseil, nient toute crise du 
logement, ne veulent plus construire de logements. Il faudra s'en rappeler dans 
les prochaines séances. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement proposé par M. Des
husses. Je vous le relis: 

«Le Conseil municipal demande le renvoi de cette pétition au Conseil 
administratif afin qu'il étudie un plan d'utilisation du sol pour l'ensemble du 
périmètre Villereuse-Terrassière. Ce plan devrait rétablir un équilibre, aujour
d'hui gravement perturbé, entre les activités tertiaires et le logement en faveur 
de ce dernier. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

Les conclusions amendées de la commission des pétitions sont ensuite mises aux voix. Elles sont 
acceptées à la majorité (2 oppositions et 8 abstentions). 

Les conclusions amendées sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande le renvoi de cette pétition au Conseil admi
nistratif afin qu'il étudie un plan d'utilisation du sol pour l'ensemble du péri
mètre Villereuse-Terrassière. Ce plan devrait rétablir un équilibre, aujourd'hui 
gravement perturbé, entre les activités tertiaires et le logement en faveur de ce 
dernier. 
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7. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition de l'Association de défense des habitants Schaub-
Forêt et de l'Association de défense des habitants du quartier 
de la Servette (ADHQS) s'opposant à tout projet augmentant 
l'actuel taux d'utilisation du périmètre compris entre l'avenue 
de la Forêt la rue Hoffmann, la route de Meyrin et l'immeuble 
12 ABCD, route de Meyrin (N° 5A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie à plusieurs reprises sous la prési
dence de M. Jean-Claude Genecand, puis, dès le 22 septembre 1986, sous celle de 
Mme Marie-France Spielmann afin d'examiner la pétition qui lui a été soumise. 

Le 27 janvier 1986, la commission des pétitions a auditionné les pétitionnai
res. Elle a poursuivi ses travaux lors des séances du 24 mars 1986 en recevant M. 
Georges Gainon, chef du Service du plan d'aménagement du Département des 
travaux publics, du 22 septembre 1986 en auditionnant M. Jean Krâhenbuhl, 
ingénieur chargé de la circulation, du 10 novembre 1986 et du 25 mai 1987. 

Mme Maillet a pris l'ensemble des notes de séance. Qu'elle soit remerciée de 
son précieux travail ! 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pétition adressée au Grand Conseil contre la construction de 3 immeubles 
(10, route de Meyrin, 3 et 5, avenue de la Forêt) et contre la transformation du 8, 

route de Meyrin 

Le 9 octobre 1985 ont paru dans la Feuille d'avis officielle 2 requêtes en auto
risation de construire (Nos 83 125 et 83 126) relatives à l'édification de 3 immeu
bles dont l'un sera directement contigu au N° 8, route de Meyrin, requêtes dépo
sées par les SI «Forêt Ensoleillée» (sic!) A et D. 

Considérant : 

— que le projet revêt des aspects absurdes, en particulier du fait qu'il implique 
la fermeture d'une façade existante vitrée, ce qui ne saurait s'expliquer autre
ment que par la volonté des requêtes de rentabiliser à tous prix leur(s) par
celle^). 

1 «Mémorial 143e année»: Pétition, 1756. 
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— qu'un projet d'immeuble analogue, suscitait en 1983, une lettre d'opposition 
signée par plus de 100 personnes directement concernées, parce qu'il détrui
sait irrémédiablement l'espace existant devant l'immeuble 12 ABCD, route 
de Meyrin et 8, route de Meyrin. 

— qu'entre-temps, l'achèvement des opérations voisines, dites «rues Schaub-
Forêt», a réalisé nonobstant les oppositions du voisinage, une urbanisation 
maximum de ce secteur du quartier. 

— que le projet publié contribuerait à augmenter sensiblement la motorisation 
dudit secteur et en particulier de la route de Meyrin puisque la sortie du par
king souterrain compris dans le projet est prévue sur celle-ci. De plus, cette 
sortie du parking créerait une grande insécurité pour les piétons (enfants par 
exemple) sur le trottoir. Au besoin, un récent accident mortel, à la hauteur de 
la route de Meyrin N° 12, sans parler de ceux qui jalonnent tristement l'his
toire de la «pénétrante» rue de la Servette, route de Meyrin, carrefour du 
Bouchet, est là pour en illustrer les dangers. 

— que le projet publié implique la suppression d'une zone de verdure utilisée 
actuellement comme mini-golf comprenant une végétation et des arbres inté
ressants qui, surtout après l'opération Schaub-Forêt, contribue à supprimer, 
sans possibilité de compensation sur place, une partie du poumon de verdure 
du quartier. 

Pour ces raisons, les soussignés s'opposent fermement tant à la construction 
des immeubles présentés sous requêtes Nos 83 125 et 83 126, qu'à tout projet aug
mentant l'actuel taux d'utilisation du périmètre compris entre l'avenue de la 
Forêt, la rue Hoffmann, la route de Meyrin et l'immeuble 12 ABCD, route de 
Meyrin. 

II. Travail de la commission 

a) Séance du 27 septembre 1985 (audition des pétitionnaires) 

Les personnes auditionnées informent tout d'abord la commission de ce 
qu'elles ont également adressé leur pétition au Grand Conseil. Ce texte a pour 
but de s'opposer à la construction de trois immeubles entre les numéros 8 à 12 de 
la route de Meyrin, comme à la rénovation du seul numéro 8. 

Les raisons de cette opposition sont les suivantes : 

— le quartier se densifie considérablement et d'autres projets sont en gestation 
et ils concernent l'autre côté de la route de Meyrin; 

— les espaces verts existants sont à sauvegarder; 
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— la circulation sur la route de Meyrin est très importante et le projet visé aug
menterait sensiblement la circulation dans le secteur, du fait qu'un parking 
souterrain est prévu dont l'entrée et la sortie devraient s'effectuer directe
ment le long de la route de Meyrin; 

— une façade, celle du N° 8, route de Meyrin, aujourd'hui ajourée, devrait être 
aveuglée de façon à pouvoir construire en mitoyenneté les trois nouveaux 
immeubles; 

— vu les modifications envisagées, plusieurs locataires devraient être évacués 
pendant la durée des travaux. 

Il apparaît dans le cours de la discussion que le terrain n'est propriété ni de la 
Ville ni de l'Etat, mais qu'il appartient à une personne privée, et que l'autorisa
tion définitive de construire n'est pas encore accordée. 

Par ailleurs le parking projeté aurait une capacité de 300 places réservées 
principalement aux habitants. L'entrée comme la sortie dudit parking sont 
jugées impossibles, vu la circulation sur la route de Meyrin, par les pétitionnai
res. 

Suite à l'audition des pétitionnaires, il est décidé d'interroger le Département 
des travaux publics. 

b) Séance du 24 mars 1986 (audition de M. Georges Gainon) 

M. Georges Gainon rappelle qu'il a été déposé une requête pour la construc
tion de trois immeubles et un garage souterrain sur la parcelle où se trouve 
actuellement le minigolf. Une requête existe également pour la transformation 
du bâtiment existant de même que pour la démolition du garage et de la station 
service situés à l'arrière. 

Il s'agit d'un terrain inscrit en 3e zone simple, la zone de développement 
s'arrêtant en limite, côté nord-ouest. Il ajoute que si le projet est accepté, cer
tains locataires devront être évacués. Il ne peut en revanche se prononcer au 
sujet de l'implantation du parking souterrain. 

Suite à l'audition de M. Georges Gainon, il est décidé d'entendre M. Jean 
Kràhenbuhl, ingénieur chargé de la circulation. 

c) Séance du 22 septembre 1986 (audition de M. Jean Kràhenbuhl) 

M. Jean Kràhenbuhl confirme à la commission des pétitions que le parking 
prévu débouchera bel et bien sur la route de Meyrin. Il ne pense cependant pas 
que de grandes nuisances découleront de cette disposition dans la mesure où le 
portail se situera légèrement en retrait et que d'une part une présélection sera 
réservée à l'accès audit parking, et d'autre part les véhicules sortants ne pourront 
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pas s'engager sur la route de Meyrin en direction de Genève. En outre, des études 
ont été faites, qui montrent que l'impact de ces 300 places de parc est moindre 
dans le trafic ambiant. 

d) Séance du 10 novembre 1986 

Une discussion générale s'engage au cours de laquelle il est tout d'abord rap
pelé que l'autorisation définitive de construire n'a toujours pas été accordée et 
que les pétitionnaires, quant à eux, s'opposent à tout projet de construction. 

Certains commissaires souhaiteraient qu'une étude générale de la circulation 
soit effectuée dans le secteur concerné; d'autres insistent sur le fait que la 
volonté exprimée de construire la ville en ville nécessite inévitablement la sup
pression d'espaces verts; d'autres encore jugent que le problème posé par les 
pétitionnaires ne relève pas tant de leur commission que de celle de l'aménage
ment. 

Il est décidé d'attendre la décision du Département des travaux publics, dans 
la mesure où pour l'instant la pétition est sans objet. 

e) Séance du 25 mai 1987 

Mmc Marie-France Spielmann, présidente, informe la commission de ce que 
la demande d'autorisation en construction portant sur les trois immeubles visés 
par les pétitionnaires a été retirée. Reste que le Département des travaux publics 
peut toujours être saisi d'une nouvelle demande d'autorisation en construction 
concernant la même parcelle. 

III. Conclusion et vote 

La commission des pétitions, vu le retrait de la demande d'autorisation en 
construction portant sur les immeubles compris entre le N° 8 et le N° 12, route 
de Meyrin, estime que la pétition de l'Association des habitants Schaub-Forêt et 
de l'Association des habitants du quartier de la Servette est aujourd'hui sans 
objet. 

Aussi la commission des pétitions vous invite, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, à classer ladite pétition. 

Premier débat 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste, à nouveau, ne peut pas se 
rallier, et en aucune manière, aux conclusions de la commission des pétitions. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (après-midi) 323 
Pétition : avenue de la Forêt - rue Hoffmann - route de Meyrin 

Les pétitionnaires demandaient deux choses : d'une part, ils étaient horri
fiés par un projet particulier et, d'autre part, ils demandaient qu'on empêche la 
densification du périmètre. On leur répond : «Il n'y a plus de projet, la pétition 
est sans objet. » On oublie l'autre demande. Evidemment, on peut faire cela à 
chaque fois, et à chaque fois, on peut refuser d'établir des plans d'utilisation du 
sol et tout laisser traîner. Cela ne me paraît pas sérieux, je ne comprends pas, 
au nom du groupe écologiste, que la commission des pétitions puisse procéder 
de cette manière; cela m'échappe totalement. 

Que la commission réponde qu'une partie du débat est essentiellement 
politique, qu'elle dise aux pétitionnaires de façon claire qu'elle ne veut plus 
entendre parler d'eux parce qu'ils ont tort, d'accord! Mais classer la pétition 
sous prétexte qu'elle est devenue sans objet, je ne peux pas le comprendre. 

M. Aldo Rigotti (T). Je comprends l'intervention de notre collègue. On en 
a discuté à la commission des pétitions. Nous avions prévu ce que vous venez 
de dire, mais en fait, les pétitionnaires étaient opposés au projet de construire 
publié, ce n'était pas une autre opposition. Alors, on a estimé que s'il y avait 
un autre projet, les futurs habitants relanceraient une pétition qui serait à 
nouveau soumise à la commission des pétitions. On ne peut pas étudier une 
chose qui ne concerne pas cette pétition-là. Mais nous sommes prêts, la pro
chaine fois qu'ils feront une pétition, à l'étudier. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Pour répondre à M. Hiler, je dirai 
que nous avons, en fait, étudié un projet avec une demande en autorisation de 
construction, qu'ensuite cette demande a été retirée, que le projet est donc 
tombé. On a supputé bien sûr, parce que nous sommes en zone de développe
ment, qu'il y aurait une autre demande, mais on ne peut pas discuter d'un 
projet que nous ne connaissons pas. Alors nous avons classé la pétition, quitte 
à étudier une nouvelle pétition par rapport à un nouveau projet. On ne peut 
pas faire mieux ; c'est une question de logique simple. 

M. Gilbert Magnenat (V). Si on regarde ce que demandent les pétitionnai
res, ils s'opposent à deux choses: à une chose ponctuelle, à savoir une de
mande d'autorisation de construire, ainsi qu'à «tout projet augmentant l'actuel 
taux d'utilisation du périmètre compris entre l'avenue de la Forêt, la rue Hoff
mann, la route de Meyrin et l'immeuble 12 ABCD, route de Meyrin». 

Donc, il y a deux aspects : le projet actuel qui a fait l'actualité de la péti
tion, mais le fond du problème reste la densification du secteur. Si bien qu'il 
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faudra renvoyer cette pétition à la commission des pétitions pour qu'elle traite 
le fond du problème et pas simplement une requête en autorisation de cons
truire, qui est venue à un moment donné, momentanément retirée, mais qui 
sera redéposée. Vous ne pouvez quand même pas demander aux citoyens de 
déposer une pétition chaque fois qu'une demande d'autorisation de construire 
sera déposée. 

Mm* Denise Adler (PEG). Je voudrais proposer un amendement, c'est-à-
dire que nous concluions que cette pétition soit renvoyée au Conseil adminis
tratif, étant donné qu'un projet qui a les mêmes inconvénients potentiels que 
celui qui a été abandonné peut à tout moment être déposé. 

Le président. Merci, Madame, veuillez déposer votre amendement, s'il 
vous plaît. 

M. André Hornung (R). Je voudrais juste ajouter une chose à ce débat. 
Cette pétition date de 1985. La commission des pétitions ne peut pas traîner les 
mêmes pétitions pendant une génération. A un moment ou à un autre, il faut 
arrêter. On n'arrivera pas, avec ou sans amendement, à résoudre le problème. 
Alors, que devons-nous faire? On laisse la pétition sur le bureau, dans un 
tiroir, et on attend que les choses se tassent. Ou bien, si on décide le classe
ment, l'opposition apparaît. Je pense qu'il faudra, la prochaine fois qu'une 
pétition de ce genre vient devant la commission, la refuser directement sans la 
traiter. 

M. Denis Menoud (PEG). Je pense qu'il faut, non pas du tout laisser cela 
dans un tiroir, mais bien avoir une discussion de fond sur ces problèmes-là. 

J'ai lu récemment dans la presse que le président du Département des 
travaux publics a indiqué, à propos du référendum sur la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex, que celui-ci pouvait être considéré comme caduc, car un autre 
projet avait été déposé antérieurement. S'il s'agit de déclarer une guéguerre, 
c'est-à-dire que toutes les fois on lance trois référendums en même temps, ou 
quinze pétitions, le travail de ce Conseil sera complètement paralysé. 

Par conséquent, l'amendement que nous vous proposons va dans le sens de 
provoquer une réflexion de fond sur les choses. Ainsi, par la suite, nous 
n'aurons plus à tergiverser et lancer dix mille ou moult pétitions et référen
dums. Ainsi, nos réponses seront tout à fait cohérentes. 
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Deuxième débat 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je mets donc aux voix 
l'amendement déposé par Mme Adler, amendement disant ceci : 

«Le Conseil municipal demande le renvoi de cette pétition au Conseil 
administratif. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix. 

Les conclusions de la commission des pétitions recommandant le classement de cette pétition 
sont ensuite mises aux voix. Elles sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
La pétition est donc classée. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 420000 francs destiné aux travaux de réfection 
du bassin de la Perle du Lac (N° 3). 

Situé à proximité de l'entrée du parc de la Perle du Lac, côté rue de Lau
sanne, se trouve un grand bassin carré, bien connu des enfants : c'est notre «bas
sin des Tuileries» où les bambins émerveillés font naviguer leurs petits bateaux. 

Historique 

La Villa Bartholoni construite par l'architecte F.E. Gallet, date de 1828. Le 
grand bassin, faisant partie intégrante de la campagne Bartholoni, a dû être 
construit vers 1840. L. Bourguet en est soit l'architecte, soit le sculpteur. 

Cette fontaine nous rappelle l'époque du romantisme, où les artistes et les 
mécènes se passionnaient pour les créations «exotiques». C'est ainsi que la belle 
vasque italienne, qui se déverse au travers de sept gueules de lion dans le grand 
bassin, jouxtait un superbe pavillon de style «mauresque», surmontant la ter
rasse actuelle. 

Le pavillon était surmonté d'une pompe éolienne imposante car, à l'origine, 
l'eau des vasques et du bassin devait être directement pompée au lac. 

Puis, vers la fin du XIXe siècle, ou au début du XXe siècle, la propriété a pu 
être raccordée aux conduites de la Ville. La photo, prise vers 1918, nous montre 
le même pavillon «mauresque» sans la pompe. 
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Enfin, le pavillon se dégradant, fut rasé et son socle sert de terrasse. On 
reconnaît la vasque, ainsi que quelques marches, qui sont des vestiges du monu
ment primitif. La chèvre, ornée d'une tête de lion et surmontée d'un triton, qui 
alimentait la vasque, sert actuellement à alimenter le bassin ovale de la campagne 
Moynier. 

Etat du monument 

Pierres de taille 

La roche calcaire est très altérée, ouverture des lits d'argile, fissures de strati
fication, exfoliation des surfaces, éclatement de certains éléments. 

Dégradation des réagréages exécutés antérieurement. 

La vasque et le mur d'appui, côté lac, sont très dégradés. 

Les mouvements de dilatation des agrafes posées dans la face supérieure du 
bassin ont engendré des éclatements importants de la pierre. 

Mosaïque 

Suite à l'affaissement du dallage de la terrasse, les 2/3 de la mosaïque ont dis
paru; le tiers restant est très endommagé. 

Tuyauterie 

L'installation existante date d'une trentaine d'années et est en mauvais état. 

Vasques 

Les vasques en fonte posées sur le pourtour de la terrasse sont, pour la plu
part, en très mauvais état. 

Description des travaux envisagés 

— Remplacement de tous les éléments en roche, fortement dégradés. 

— Remplacement du couronnement de la vasque. 

— Remplacement partiel du pourtour supérieur du grand bassin et réfection de 
l'étanchéité. 

— Nettoyage soigné de l'ensemble. 
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— Mesures conservatoires de la mosaïque existante et reconstitution fidèle des 
parties manquantes. 

— Repose de la chèvre, surmontée d'un triton, qui alimentait à l'origine la vas
que et le bassin supérieur, et qui sert actuellement à alimenter le bassin ovale 
de la campagne Moynier. 

— Création d'une fosse de 4 m par 2 m, afin d'abriter une installation moderne 
de recyclage et de traitement de l'eau du bassin. 

— Remplacement du jet central existant. 

— Remplacement de l'éclairage du bassin. 

— Création d'un dallage en roche sur le pourtour du bassin. 

— Remplacement des vasques en fonte endommagées par des vasques en 
bronze. 

Coût des travaux 

— Pierre de taille Fr. 150000.— 

— Maçonnerie Fr. 50000.— 

— Etanchéité Fr. 10000.— 

— Sanitaires Fr. 50000.— 

— Electricité Fr. 20000.— 

— Mosaïque Fr. 50000.— 

— Dallage extérieur Fr. 50000.— 

— Vasques en bronze Fr. 20000.— 

— Divers et imprévus Fr. 20000.— 

Total du crédit demandé Fr. 420000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires au 
budget de la Ville de Genève. 

Quant aux charges financières, (intérêts et amortissement), elles s'élèveront à 
153000 francs par année, pendant 3 ans. 

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 420000 
francs, destiné aux travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac. 

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 420000 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 3 
annuités qui figureront au budget de la municipalité, sous le N° 830Q.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1989. 

Préconsultation 

M. Gilbert Magnenat (V). J'invite la commission à se rendre sur place et 
constater l'état, entre autres, des installations, y compris celui des vasques en 
fonte. Elles sont peut-être en mauvais état, mais présentent quand même un 
intérêt. 

J'aimerais relater certains précédents. De jolies petites fontaines ont dis
paru, celle de la place de Hollande, entre autres. La porte de l'Hôtel Métro
pole, qui était en bois massif, devant atteindre deux tonnes, a également dis
paru; on ne sait plus où elle est. Elle est remplacée par une vulgaire porte en 
métal et en verre. Il faut faire attention pour que certaines pièces de notre 
patrimoine ne soient pas simplement modernisées ou remplacées, mais entre
tenues avec soin. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 252000 francs destiné à l'aménagement d'une 
halle d'Hispano-Suiza en salle de réunion (N° 6). 

1. Préambule 

En septembre 1986, les propriétaires remettaient la halle Hispano-Suiza sise 
110, rue de Lyon et représentant une surface d'environ 600 m2, à disposition de 
la Ville de Genève, gratuitement et jusqu'au 31 décembre 1987 sur la base d'un 
«contrat de confiance». 

Compte tenu de la situation particulière des salles communales dont l'utilisa
tion est actuellement limitée (locations à des troupes de théâtre - aménagements 
techniques trop importants pour certaines manifestations) et dont le nombre et 
les surfaces ne nous permettent pas de répondre à toutes les demandes, ce local 
de 600 m2 représente un réel intérêt. 

Lors d'une rencontre avec M. Claude Haegi, vice-président du Conseil admi
nistratif et les responsables des Services immobiliers de la Gérance immobilière 
municipale, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, a admis, en date du 12 mars 
1987, l'idée d'examiner la possibilité d'un changement d'affectation provisoire 
en vue d'une salle de réunion. 

Les propriétaires ont de leur côté accepté de louer cette halle à la Ville de 
Genève dès l'échéance du «contrat de confiance» et pour une durée de 4 ans, 
soit du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991, au prix de 100 francs le m2 par 
année. 

Quant aux travaux indispensables à l'aménagement de ces locaux en salle de 
réunion, ils s'élèvent à 252000 francs. 

Le Conseil administratif estime qu'il s'agit d'une occasion unique de dépan
nage pour des manifestations peu bruyantes comme du théâtre, des conférences, 
des réunions syndicales, des expositions, des ventes, des tournois d'échecs ou de 
scrabble par exemple. 

2. Description des travaux 

Maçonnerie - Démolition 

— Construction d'un mur en plots pour empêcher l'accès aux étages supérieurs. 

— Travaux de modification dans les groupes sanitaires. 

— Démolition et évacuation d'un muret extérieur empêchant une bonne fluidité 
du trafic devant une sortie de secours. 
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Electricité 

— Tirage d'une ligne indépendante jusqu'au tableau de distribution, selon 
demande des Services industriels. 

— Modification des lignes pour les commandes des aérochauffeurs ainsi que de 
l'éclairage. 

Eclairage de secours 

— Mise en conformité selon la demande du Département des travaux publics. 

Installations sanitaires 

— Réfection complète des WC hommes au rez. 

— Remise en état des WC femmes au 1er étage. 

Serrurerie 

— Suppression de l'échelle d'accès au pont roulant. 

— Condamnation des caniveaux de sol. 

— Sur portes métalliques vitrées, remplacement des verres par des tôles. 

Menuiserie 

— Doublage de tous les murs sur une hauteur de 260 cm avec des panneaux 
d'aggloméré posés sur carrelets afin de cacher toutes les installations techni
ques. 

— Sur portes extérieures, modification des systèmes de fermeture et pose de 
poignées antipanique. 

— Sur 2 armoires électriques, pose de faces d'armoires de protection fermant à 
clé. 

— Sur le sol existant, en partie en pavés de bois, pose de panneaux Duripanel 
vissés avec joints collés pour éviter des risques d'accidents. 

Peinture 

— Peinture dispersion sur doublage murs en aggloméré. 

— Peinture des murs et plafonds des groupes sanitaires après transformation. 

Mobilier 

— Fourniture de 84 tables avec pieds rabattus, de 252 chaises à empiler et de 21 
charriots à chaises. 
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3. Coût des travaux 

CFC 211.6 Maçonnerie - Démolition Fr. 9200. 

CFC 23 Electricité - Nouveau compteur Fr. 10500. 

CFC 23 Electricité - Modification de lignes Fr. 8400. 

CFC 236 Eclairage de secours Fr. 4830. 

CFC 25 Installations sanitaires Fr. 4720. 

CFC 272 Serrurerie Fr. 10000. 

CFC 273 Menuiserie Fr. 80600. 

CFC 285 Peintures intérieures Fr. 12000. 

CFC 90 Mobilier Fr. 84100. 

Divers et imprévus 10 % Fr. 22650. 

TOTAL Fr. 247000. 

Fonds de décoration 2 % Fr. 5 000. 

'TOTAL GÉNÉRAL Fr. 252000. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus 

Locations Fr. 10000.-

Charges 

Charges d'exploitation 
Loyer Fr. 60000. -
Personnel temporaire (conciergerie) . . . . Fr. 20000.— 
Nettoyages Fr. 20000. -
Chauffage Fr. 50000. -
Eau, électricité, téléphone Fr. 10000.- Fr. 160000.-

Charges financières 
Intérêts et amortissement Fr. 58000.-

TOTAL Fr. 218000!-

5. Programme des travaux 

— Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit. 

— Leur durée est estimée à 2 mois. 
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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 252000 
francs destiné à l'aménagement d'une halle d'Hispano-Suiza en salle de réunion. 

Article 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 252000 francs. 

Article 3. — Une somme de 5 000 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 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. 

M. Claude Haegi, maire. Vous savez que nos salles communales sont très 
occupées et que les moyens dont nous disposons ne nous permettent pas de 
répondre aux nombreuses demandes que nous recevons. Si nous obtenons le 
changement d'affectation que nous souhaitons concernant cette halle, nous 
disposerons là d'un équipement complémentaire qui nous rendrait quelques 
services pendant ces prochaines années et nous permettrait notamment de 
compenser partiellement l'occupation de la salle communale de Plainpalais 
qui, comme vous le savez, est occupée, et bien occupée, pour une activité 
intéressante, par le Théâtre Am Stram Gram, mais, du même coup, cela nous 
prive de locaux. 
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J'aimerais ajouter encore une petite modification. A la page 3 de la propo
sition, le «Budget prévisionnel d'exploitation» ne mentionne pas le loyer, de 
60000 francs. Il faut l'ajouter. Ainsi, dans la colonne de droite, vous aurez 
160000 francs, et le total de 158000 passe à 218000 francs. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Nous vous remercions d'accepter la prise en considération de ce projet et 
de le renvoyer à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance avec 
intérêt de cette proposition. Il est bien sûr d'accord d'entrer en matière et de la 
renvoyer à la commission des travaux. 

On s'était posé une question quant à l'utilisation de cette halle. Nous 
savions, puisque nous en avons parlé à plusieurs reprises, que nous avions un 
manque de locaux, notamment de répétitions, pour le théâtre et la comédie en 
particulier. On s'était demandé si cette halle pourrait être utilisée également 
pour ce genre d'activités, car elle a des volumes importants, des hauteurs. Ce 
point a-t-il été examiné par le Conseil administratif? 

M. Claude Haegi, maire. Dans un premier temps, notre idée est de créer 
une salle de réunion. Si nous obtenions du département l'autorisation de l'utili
ser de cette façon-là, nous nous empresserions de répondre aux demandes 
formulées dans le cadre de la vie associative de notre cité. Si tel n'était pas le 
cas, en ce qui concerne le changement d'affectation complet que nous souhai
tons, peut-être alors pourrions-nous envisager une telle utilisation. Vous aurez 
l'occasion d'examiner cela à la commission des travaux, où vous obtiendrez des 
informations complémentaires, car, entre temps de notre côté, nous aurons 
sans doute eu de nouveaux contacts avec le département concerné. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération et le renvoi à la 
commission des travaux. Je ne sais pas si M. le maire veut aussi qu'on renvoie 
la proposition à la commission des finances. (Dénégation de M. Haegi.) 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est 
accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 
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10. Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre 
Lyon: création d'un fonds d'aide au déménagement1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la Ville de Genève est propriétaire de près de 5000 logements, qu'à ce 
chiffre s'ajoutent 2500 logements propriété de la CAP, de la fondation 
HLM de la Ville, ce qui représente au total plus de 7% du parc des 
logements construits en Ville ; 

- que selon les fichiers de la Ville, il y a près de 3000 personnes, à la recher- * 
che d'un logement, inscrites auprès de la gérance immobilière de la Ville ; 

- la grave crise du logement qui sévit à Genève et notamment la pénurie de 
logements nécessaires aux jeunes ménages désirant fonder un foyer ; 

- le nombre important d'appartements actuellement sous-occupés, en raison 
de cette crise qui empêche des mutations et provoque une véritable crainte 
du changement ; 

- les difficultés que peut engendrer un déménagement pour certaines per
sonnes, notamment pour les plus âgées, tant au niveau financier que face 
aux nombreuses démarches administratives y relatives (état des lieux, ré
gie, PTT, Services industriels, Contrôle de l'habitant, etc.); 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre en place les structures permettant de favoriser et d'aider les 
déménagements volontaires de personnes occupant des logements trop 
grands pour leurs besoins ; 

- d'ouvrir un crédit destiné à alimenter un fonds annuel d'aide au déménage
ment. Ce fonds sera géré par le Conseil administratif, qui en fera bénéfi
cier les locataires des immeubles construits par la Ville de Genève et ceux 
gérés par la CAP et la fondation HLM de la Ville. Cette aide sera réservée 
aux locataires susceptibles de libérer un appartement trop grand pour eux 
en fonction de leurs besoins, en faveur d'un plus petit. 

Cette aide pourra être octroyée à concurrence de 5000 francs par déména
gement, aux personnes qui en feront la demande écrite et motivée, sur 
présentation de devis ou de factures attestant de leurs frais de déménage
ment et de réemménagement ; 

1 Déposée, N° 1. 
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- de rédiger un règlement d'application sur les conditions d'application, 
d'exécution et de subventionnement de cette aide aux déménagements. 

Mme Marie-France Spielmann (T). Les difficultés que rencontrent certaines 
personnes, notamment les plus âgées, pour déménager dissuadent, voire em
pêchent, nombre d'entre elles de trouver un appartement adapté à leurs 
besoins. 

Ces difficultés résultent d'une part de l'impossibilité de trouver un loge
ment en raison de la pénurie et du coût du nouveau logement qui, même plus 
petit, sera plus cher. D'autre part, un frein important à ces échanges d'appar
tements réside dans le coût du déménagement et du réemménagement, ainsi 
que dans la peur des nombreuses démarches administratives découlant de ce 
changement de situation : état des lieux, régie, PTT, Services industriels, Con
trôle de l'habitant. 

Or, ce type de déménagement volontaire répond manifestement à un réel 
besoin. A ce titre, il nous semble important de prévoir des mesures permettant 
de les favoriser. 

En effet, dans notre ville, les appartements dont disposent nos citoyens ne 
correspondent souvent pas à leurs besoins. Ainsi, de jeunes familles sont fré
quemment à l'étroit, faute de mieux. A l'inverse, des couples dont les enfants 
ont quitté le foyer, des personnes dont le conjoint est décédé, d'autres, divor
cées ou séparées, bénéficient de logements trop spacieux pour leurs besoins. 

Selon les statistiques officielles, la situation des logements sous-occupés 
dans le canton est la suivante: le 1er février 1987, 3033 appartements se trou
vent être sous-occupés. Dans le même temps, les cas de suroccupation, qui 
pourraient constituer une occasion intéressante d'échange, sont au nombre de 
472. Ces indications montrent que les possibilités d'échanges sont réelles. Il 
serait dès lors souhaitable d'inciter et d'aider ces locataires trop au large, et qui 
paient souvent des loyers trop élevés, à libérer leur appartement en faveur de 
familles qui en ont souvent un urgent besoin. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'adresser cette motion directement au Conseil administratif en lui 
demandant de mettre en place les structures administratives permettant de 
favoriser et aider les déménagements volontaires de personnes occupant des 
logements trop grands pour leurs besoins et, dans ce but, d'ouvrir un crédit 
destiné à alimenter un fonds annuel d'aide au déménagement. 
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Nous proposons que ce fonds soit géré par le Conseil administratif et que 
ce dernier en fasse bénéficier les locataires des immeubles construits par la 
Ville de Genève et ceux gérés par la CAP et la Fondation HLM de la Ville. 
Cela permettra, grâce au système de calcul des loyers, de faciliter ce type 
d'échange. 

D'autre part, le coût de ces mesures, même si elles entraînent une perte en 
fonction du montant des nouveaux loyers, sera de toute manière nettement 
moins élevé que la construction de nouveaux logements, rendue nécessaire en 
raison de cette sous-occupation. 

Cette aide pourra être octroyée à concurrence de 5000 francs par déména
gement, au maximum, aux personnes qui en feront la demande écrite et moti
vée sur présentation de devis ou de factures attestant de leurs frais de déména
gement et de réemménagement. 

Une autre mesure intéressante, qui pourrait être réalisée avec peu de 
moyens, serait la création d'un bulletin d'informations sur les demandes et 
offres d'échanges d'appartements. Un tel bulletin inciterait ceux qui hésitent à 
déménager à trouver une solution à leurs problèmes et permettrait aux autori
tés communales responsables de la gestion immobilière d'informer sur les nou
velles possibilités d'aide au déménagement, ainsi que de proposer une bourse 
d'échanges d'appartements. 

Il s'agit là de propositions qui méritent d'être étudiées, car elles répondent 
à un double objectif ; une meilleure utilisation du patrimoine bâti et un loge
ment mieux adapté aux besoins des familles. C'est dans cet esprit que nous 
vous recommandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, de faire un ac
cueil favorable à notre motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre collègue Marie-France Spielmann a bien 
argumenté la motion, mais j'aimerais insister sur un point. 

Si le Conseil administratif accepte cette motion, nous lui laissons la latitude 
de nous présenter un règlement ; c'est là la base de notre motion. Je suis sûr 
que le conseiller administratif responsable de la Gérance immobilière a peut-
être des idées valables, peut-être encore meilleures que les nôtres, à greffer sur 
cette motion. Nous, nous avons lancé l'idée. 

Monsieur le maire, - et je m'adresse au député, parce que vous connaissez 
bien l'affaire - je prends l'exemple des places vacantes de l'Etat, je pense 
qu'on peut s'en référer. C'est M. Ducret qui a instauré ce système. Tous les 
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mois, les employés cantonaux reçoivent un petit catalogue qui les informe des 
places vacantes. On pourrait appliquer cet exemple aux appartements, en pu
bliant un bulletin tous les trois ou quatre mois. 

Si on élabore un règlement intelligemment et si on se dirige vers cet esprit 
de collaboration pour tenter de trouver des solutions, surtout pour les person
nes âgées, qui redoutent de changer d'appartement de peur de perdre leur 
logement dans le quartier où elles vivent, je peux vous dire que cela sera un 
succès auprès des locataires de la Ville de Genève, Monsieur le conseiller 
administratif. Je sais que vous êtes attentif à la gérance immobilière, et que 
vous vous passionnez de ce problème. Si vous lisez bien notre motion, vous 
vous apercevrez qu'elle n'est pas restrictive. Elle lance des idées, mais c'est 
vous qui êtes maître de l'affaire et qui pouvez nous présenter un rapport 
favorable. Je répondrai aux questions éventuelles. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra cette mo
tion; il trouve l'idée intéressante. 

J'aimerais juste proposer un amendement, qui laissera quand même une 
très grande latitude au Conseil administratif pour rédiger ce règlement d'appli
cation. J'aimerais d'emblée préciser que cette aide au déménagement devrait 
s'adresser aux revenus modestes, voire moyens, mais pas au-delà, pas à tout le 
monde systématiquement, dès qu'un déménagement est annoncé à la Gérance 
immobilière municipale. Je vous propose l'amendement suivant: 

« Cette aide pourra être octroyée à concurrence de 5000 francs par démé
nagement aux personnes à revenus modestes et moyens qui en feront la de
mande écrite, etc.» 

Le président. Monsieur Savary, veuillez déposer votre amendement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je dois dire que nous avons été très surpris 
en lisant cette motion de Mme Marie-France Spielmann et de M. Jean-Pierre 
Lyon, sur la création d'un fonds d'aide au déménagement. 

Vraiment, c'est l'exemple type d'une subvention inutile. A croire que la 
Ville devient une bonne à tout faire, qu'on peut lui faire faire n'importe quoi ! 
Aujourd'hui, on va vous demander un déménagement; la semaine prochaine, 
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on vous demandera, je pense, encore un déménagement par hélicoptère, mais 
où va-t-on s'arrêter? Qu'est-ce que c'est que cette maladie de «subvention-
nite » ? Est-ce qu'on va une fois comprendre tout de même que nous ne som
mes pas là pour faire n'importe quoi? Je pense que les gens sont encore 
capables de déménager. Quand on voit le parc automobile qu'il y a à Genève, 
quand on voit le déploiement de véhicules... arrêtons! C'est une demande 
vraiment exagérée. 

M. Claude Haegi, maire. Je remercie Mme Spielmann et M. Lyon de leur 
démarche dans la mesure où ils apportent leur appui à une politique qui nous 
permet de mieux utiliser les appartements dont nous disposons. 

Dans la pratique, les affaires ne sont pas aussi simples que cela. Si l'obsta
cle majeur était les frais de déménagement, nous arriverions sans doute à 
réaliser un certain nombre de choses qui nous permettraient de mieux occuper 
les appartements dont nous disposons. 

Vous savez, Mesdames et Messieurs, que lorsqu'on a passé sa vie dans un 
logement et qu'ensuite, au fil des ans, la famille se réduit au point de se 
retrouver seul dans un appartement, on ne le quitte pas volontiers : on y a ses 
meubles, les murs sont imbibés d'histoires de sa vie. L'élément financier est 
moins important que l'élément affectif. Nous devons traiter ces problèmes-là 
avec infiniment de précautions, parce que cela aussi, c'est la qualité de la vie. 
Ce n'est pas simple de traiter de ces choses-là. 

Je vous prie de croire que nous n'avons, je crois, jamais eu le sentiment, à 
la Gérance immobilière municipale, d'empêcher un déménagement nous per
mettant d'offrir à quelqu'un un appartement plus petit, parce que les frais 
étaient trop importants. Ce cas s'est présenté une ou deux fois et, à ces occa
sions, nous avons payé le déménagement, sans avoir un fonds qui soit destiné à 
cela. 

En ce moment, nous tentons, avec infiniment de précautions, de préparer 
les gens à l'idée de pouvoir déménager à un moment donné de leur existence. 
Encore une fois, nous ne pouvons pas le faire n'importe comment. Je crois que 
c'est cela l'essentiel de la politique : d'abord avoir beaucoup d'égards vis-à-vis 
de ceux qui habitent dans un appartement depuis de nombreuses années, puis 
les inciter à prendre conscience des problèmes auxquels nous sommes confron
tés pour qu'ils aient une attitude plus solidaire, solidarité qui nous permet 
ensuite de mieux répartir les appartements dont nous disposons. 
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Alors, en face de cette motion, je vous dirais qu'il y a deux possibilités: 
soit vous la maintenez telle quelle, comme une motion, et on l'étudié en com
mission. Parce que Mme Spielmann a fait la démonstration qu'elle entendait 
aborder toute une série de problèmes, des problèmes, Madame, qui ne nous 
touchent pas directement. Créer un bulletin des échanges est un rôle qui doit 
être rempli par les professionnels de la branche. Je ne crois pas que ce soit le 
rôle de la municipalité de se substituer à eux, à moins que vous ne parliez des 
échanges dans le cadre des immeubles que vous avez définis. 

Eh bien, dans ce domaine-là, nous n'avons pas besoin d'un bulletin, car 
nous avons déjà tellement de demandes, que nous n'avons pas besoin d'inter
peller d'autres personnes, nous avons la matière pour procéder à ces échanges. 
Nous savons ce que nos locataires nous demandent, nous avons les moyens 
informatiques de gérer cela. Il faut aussi que vous sachiez qu'il est difficile 
d'élargir le cercle des immeubles concernés au-delà de ceux que nous possé
dons réellement. Jamais la Caisse de retraite de la Ville et des Services indus
triels n'accepterait d'être touchée par une telle disposition. Ses immeubles, 
d'abord, sont gérés par des régies privées, ce n'est plus la Ville qui les gère. En 
ce qui concerne la Fondation HLM, cela pourrait encore être envisageable. 

Je crois encore une fois, Madame, Monsieur, que ce qu'il faut retenir dans 
votre démarche sur cette volonté de bien utiliser le parc immobilier dont nous 
disposons, c'est votre intention de faire en sorte que les frais de déménage
ment ne soient pas un obstacle insurmontable pour permettre ce déménage
ment. J'aurais voulu répondre à cette question-là, c'est-à-dire vous montrer ou 
trouver une solution qui nous permette de surmonter cet obstacle, si obstacle il 
y a. 

Alors, soit vous allez en commission avec cette motion, ou ce qui me 
paraîtrait plus simple, vous transformez votre motion en postulat. Dans ce cas-
là, cela me permettrait, dans un délai raisonnable, de vous donner la réponse 
que vous attendez. C'est pourquoi, en réfléchissant à haute voix, je me per
mets finalement de vous suggérer de transformer votre motion en postulat. 

M. Olivier Moreîllon (L). On pourrait dire, en ironisant un petit peu, que 
nous vivons une curieuse époque. Après avoir subventionné les locataires de la 
Ville de Genève pour qu'ils restent, il faut maintenant les subventionner pour 
qu'ils partent. 

Si le Parti libéral comprend les motivations qui animent les auteurs de cette 
motion, il est en revanche en désaccord avec les motionnaires sur la forme 
proposée pour concrétiser cette aide. En effet, la création d'un tel fonds, 
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alimenté par un crédit budgétaire de fonctionnement, nous semble constituer 
une structure par trop rigide pour répondre à un besoin qui doit être examiné 
de cas en cas, selon la situation personnelle du locataire. 

Nous retrouvons dans cet exemple la différence traditionnelle d'approche, 
en matière de subventions, entre une gauche, qui voudrait faire de cette aide 
un droit accordé à tous les locataires acceptant de libérer un appartement trop 
grand pour leurs besoins en faveur d'un plus petit, et une droite, qui défend 
une aide personnalisée pouvant être accordée par le magistrat ou les services 
de la Gérance immobilière municipale dans le cadre de l'examen d'une situa
tion particulière. On ne peut mettre en effet sur le même pied tous les locatai
res de la Ville et il ne serait pas justifié que la municipalité supporte, en partie 
ou en totalité, le coût d'un déménagement pouvant parfaitement incomber au 
locataire lui-même, compte tenu de ses moyens financiers. 

En définitive, bien que nous ne pensions pas qu'une telle mesure soit 
susceptible d'inciter les locataires d'appartements sous-occupés à déménager, 
car ce n'est pas le coût du déménagement qui est dissuasif, mais bien plutôt la 
difficulté qu'il y a à trouver un nouvel appartement mieux adapté à nos be
soins, nous croyons néanmoins que cette mesure peut représenter une aide 
utile pour des personnes confrontées à l'obligation de changer de domicile et 
se trouvant dans une situation financière difficile. 

Dans le but de connaître ce qui se fait déjà dans ce domaine auprès de la 
Gérance immobilière municipale, le Parti libéral vous propose la prise en con
sidération de cette motion et son renvoi à la commission des finances et de la 
Gérance immobilière municipale. 

M"" Nelly Wicky (T). J'étais déjà intervenue dans ce Conseil, je ne sais pas 
si M. Haegi s'en rappelle, au sujet des échanges. Je suis moi-même nommée 
dans une fondation de logements qui dépend de l'Etat, et nous avons encoura
gé, pas financièrement, mais simplement conseillé aux personnes qui habi
taient dans des appartements trop grands de procéder à des échanges. Cela a 
très bien marché, en tout cas à Onex, parce que les gens étaient très attachés à 
leur quartier. Quand on a eu une réunion de la fondation avec les locataires, 
on leur a suggéré cette possibilité, et dans l'ensemble cela marche bien. Il y a 
même parfois des échanges entre la fondation d'Etat et des gérances privées. 

Je pense que pour le moment l'information est insuffisante. S'il y avait une 
information sur cette possibilité d'échange dans le «022», cela donnerait des 
idées aux personnes qui appréhendent ce changement. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je remercie M. le maire de son approche du 
problème. Cependant, si on transformait notre motion en postulat, on aurait 
une réflexion du Conseil administratif, mais rien de concret ; il faudra revenir à 
la charge. Je veux bien aller devant la commission des finances, je n'ai pas 
peur, mais il ne va rien en sortir, elle sera complètement dépouillée et ce sera 
terminé. 

Le problème principal résidant entre locataires d'un immeuble, c'est le 
manque de dialogue. Ceux qui habitent dans des immeubles de 8, 9 ou 10 
étages sont souvent isolés. Je suis sûr que, dans le même immeuble, des loca
taires dont les enfants s'en vont, puis le conjoint, se retrouvent seuls, mais ils 
n'osent pas aborder un éventuel changement de logis. 

Si un dialogue constructif était institué par votre service, par exemple par 
un petit bulletin destiné aux locataires de la Gérance immobilière municipale 
uniquement. Je ne veux pas un feuillet qui figure dans le «022» ou quoi que ce 
soit, car ce serait vous, à la Gérance immobilière, qui en subiriez les consé
quences : «Oh, j'ai vu dans votre «022», il y a un appartement de quatre pièces 
libre, moi, je donne mon deux pièces.» Ce serait infernal, je le reconnais. Je 
suggère un feuillet réservé aux locataires de la Gérance immobilière. C'est 
pourquoi nous vous laissons la latitude, la réflexion, d'élaborer un règlement. 

Concernant certaines remarques, pour M. Matt, c'est l'éclat de rire : vous 
vous opposez à la construction de logements s'il faut couper deux ou trois 
arbres, et quand on offre une possibilité d'effectuer des échanges et de loger 
certains locataires, vous vous braquez. 

Au sujet de la proposition de M. Savary, je suis d'accord avec lui. Son idée 
n'est pas mauvaise, mais une personne qui perd son conjoint et qui a une 
certaine fortune, si elle est âgée de 65, 70 ou 75 ans, se sent désœuvrée, 
déboussolée psychologiquement. Il faut lui apporter l'aide nécessaire. Si vous 
lisez bien la motion, vous verrez que cela figure dans les démarches. Par 
exemple, dans le futur règlement, la Gérance immobilière pourrait dire que 
suivant un certain niveau de fortune, on aide un locataire, concernant lés 
démarches administratives à entreprendre avec les PTT, les SI, etc. Définir des 
catégories au départ me paraît mauvais. C'est justement le règlement qui dé
terminera les règles. 

Si on renvoie cet objet à la commission des finances, le Conseil administra
tif ne pourra pas nous présenter des propositions, tandis que si le Conseil 
administratif propose un règlement au Conseil municipal, on peut en discuter 
et il sera renvoyé à la commission des finances, et vous améliorez le règlement 
ou vous le transformez. Mais de renvoyer la motion à la commission des fi-
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nances, je peux affirmer que c'est du bouillon pour les morts, on aura perdu 
vingt minutes pour rien. 

M. Gilbert Magnenat (V). Je vois qu'il y a des divergences dans cette 
assemblée, on peut le comprendre. 

M. Matt a sûrement vécu des faits tragiques. Le fait de déplacer une per
sonne âgée de 500 m, c'est de la déportation interne. Vous arrachez cette 
personne à un tissu d'entraide qui s'élabore dans les immeubles. Il faut vrai
ment faire très attention, comme l'a dit M. le maire Haegi. 

D'autre part, il est vrai que nous devons gérer notre parc immobilier de la 
manière la plus intelligente possible. M. Haegi, maire de la ville, nous a indi
qué qu'il fait déjà passablement de choses. Je pense qu'un rapport de sa part, 
ou de la part du Conseil administratif, permettrait à Mme Spielmann et 
M. Lyon de préciser leur demande. C'est pourquoi je propose un amendement 
à la motion, qui est le suivant: 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire un rap
port sur les mesures prises par le Conseil administratif pour faciliter les 
échanges d'appartements en Ville de Genève.» 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais ajouter une explication supplémen
taire. Si nous demandions le renvoi en commission des finances, ce n'était pas 
du tout avec l'intention que vous nous prêtez d'enterrer cette motion. C'était 
simplement parce que nous supposions qu'il se passait déjà passablement de 
choses sur ce plan-là auprès de la Gérance immobilière municipale. On n'est 
pas au courant de tout et il serait intéressant de savoir si des initiatives comme 
celles que vous nous proposez ce soir sont déjà appliquées dans des cas 
particuliers. 

Ce qui nous déplaît dans cette motion, c'est que vous voulez qu'une aide, 
qui est donnée dans des cas où on doit l'accorder soit transformée, par le biais 
d'un règlement, en un droit, pour que des gens viennent ensuite vous dire: 
«D'après ce règlement, j'ai droit à ce qu'on me paie mon déménagement, 
etc. » A mon avis, il risque d'y avoir une situation qui sera beaucoup moins 
bien étudiée que si on examine chaque cas en particulier. 

Il nous semblait qu'en renvoyant cette motion à la commission des fi
nances, on aurait peut-être l'occasion d'apprendre ce qui se fait déjà sur ce 
plan-là à la Gérance immobilière municipale, et cela nous semblait une chose 
intéressante. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical est plutôt d'avis qu'il 
faudrait renvoyer cette motion (ou ce postulat), parce que vous savez que le 
règlement tel qu'il est maintenant permet d'envoyer tout objet, motion ou pas, 
en commission. 

J'invite quand même les motionnaires à accepter la proposition de 
M. Haegi et qu'on renvoie cet objet pour étude à la commission des finances et 
de la gérance immobilière. Cela me paraît, comme l'a dit M. Moreillon, une 
mesure sage. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Juste pour répondre à M. Moreillon, nous avons 
fait cette motion sans aucune suspicion vis-à-vis de la Gérance immobilière. Je 
vous l'affirme, ce n'était absolument pas dans ce sens. 

En commission des finances, on ne vous apprendra rien au sujet de cas qui 
se sont présentés. Pour régler le problème, on suit M. Haegi, et nous accep
tons de transformer notre motion en postulat. De cette façon nous aurons un 
rapport, puis nous déterminerons la suite des opérations. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Vous transformez donc la motion en 
postulat ? 

M. Jean-Pierre Lyon. Oui, et je demande le renvoi au Conseil 
administratif. 

Le président. M. Magnenat m'annonce qu'il supprime son amendement. Il 
reste néanmoins un amendement, celui de M. Savary. Je vais faire voter cet 
amendement qui modifie l'avant-dernière phrase comme suit : 

«Cette aide pourra être octroyée, à concurrence de 5000 francs par démé
nagement, aux personnes au revenu modeste et moyen qui en feront la de
mande écrite et motivée, sur présentation de devis ou de factures attestant de 
leurs frais de déménagement et de réemménagement. » 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté par 25 oui contre 23 non et 14 abstentions. 

Le président. Je fais voter la prise en considération de ce postulat amendé 
et son renvoi à la commission des finances. (Protestations.) 



344 SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (après-midi) 
Motion : fonds d'aide au déménagement 

M. Olivier Moreillon (L). J'avais demandé le renvoi de la motion en com
mission des finances. Dès l'instant où le motionnaire a transformé sa motion 
en postulat, je retire ma demande de renvoi à la commission des finances. 

Le président. Alors, il est simplement renvoyé au Conseil administratif. 
C'est ce que vous aviez demandé. 

M. Claude Haegi, maire. Je vous avais dit qu'il y avait deux possibilités. La 
première, c'est celle d'aller en commission. Vous y allez avec la motion, avec 
des amendements, sans amendements, cela n'a pas tellement d'importance, 
vous allez en commission pour mieux connaître le sujet et recevoir toutes les 
informations que vous désirez. C'est la première possibilité. 

Deuxième possibilité : vous transformez l'objet en postulat. Dans ce cas-là, 
vous interpellez le Conseil administratif, surtout pour lui poser la première 
question: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre 
en place (ou d'étudier la mise en place) des structures permettant de favoriser 
et d'aider les déménagements volontaires de personnes occupant des loge
ments trop grands pour leurs besoins.» C'est cela la question. Vous pouvez 
même supprimer les deux autres paragraphes. (Etonnement de M. Lyon.) Mais 
oui, Monsieur Lyon, parce qu'à ce moment-là vous n'allez pas en commission, 
vous recevez des informations, soit vous en êtes satisfait et cela s'arrête là, ou 
vous n'êtes pas satisfait et, à ce moment-là, vous pouvez réintervenir. 

En fait, votre question c'est la mobilité, la possibilité de déménager sans 
que les frais du déménagement ne soient un obstacle insurmontable. Ne soyez 
pas trop contraignant en demandant d'ouvrir un fonds, en situant l'aide maxi
mum à 5000 francs, etc. Il n'est pas absolument nécessaire de le spécifier. 

Evidemment, si vous partez en commission, vous pouvez aménager les 
termes d'une motion. Vraiment, je n'en tourne pas la main. Si vous renvoyez 
cet objet en commission, c'est que vous éprouvez le besoin d'en savoir plus. 
Loin de nous l'idée de vous empêcher d'accéder à cette information. A vous de 
choisir. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je maintiens la demande de renvoyer cet 
objet - postulat ou motion - à la commission des finances, parce que si les 
motionnaires, comme le disait M. Lyon, n'ont plus rien à nous apprendre, 
peut-être que d'autres personnes ont à leur apprendre un certain nombre de 
choses. Cela me conforte dans cette idée, d'autant qu'on vient d'accepter un 
amendement de M. Savary. C'est donc un problème qui mérite cette étude. Je 
maintiens la demande de faire voter le renvoi à la commission des finances. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Si c'est pour un renvoi en commission, comme 
l'a dit M. Moreillon, je maintiens la motion. Mais si on suit M. Haegi, j'accepte 
de la transformer en postulat. A la lecture du rapport de M. Haegi, il sera 
toujours assez tôt de le renvoyer à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. Actuellement il est impossible d'affirmer quel genre 
de règlement on doit établir, Monsieur Monney ! Alors, c'est soit vous voulez 
compliquer ou pas. Il faut savoir. Vous êtes le seul dans cette salle à vouloir 
compliquer. 

Le président. Je vais faire voter le postulat et son renvoi au Conseil admi
nistratif. Mais le postulat a, à mon avis, été réduit, d'après l'intervention de 
M. le maire, à la première phrase... (Protestations.) Alors, je vais faire voter 
l'intégralité du postulat amendé et son renvoi au Conseil administratif. 

Au vote, le postulat amendé est pris en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté à la majorité des voix. 

Le postulat amendé est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de mettre en place les structures permettant de favoriser et d'aider les 
déménagements volontaires de personnes occupant des logements trop 
grands pour leurs besoins ; 

- d'ouvrir un crédit destiné à alimenter un fonds annuel d'aide au déménage
ment. Ce fonds sera géré par le Conseil administratif, qui en fera bénéfi
cier les locataires des immeubles construits par la Ville de Genève et ceux 
gérés par la CAP et la Fondation HLM de la Ville. Cette aide sera réservée 
aux locataires susceptibles de libérer un appartement trop grand pour eux 
en fonction de leurs besoins, en faveur d'un plus petit. 

Cette aide pourra être octroyée à concurrence de 5000 francs par déména
gement, aux personnes au revenu modeste et moyen qui en feront la de
mande écrite et motivée, sur présentation de devis ou de factures attestant 
de leurs frais de déménagement et de réemménagement. 

- de rédiger un règlement d'application sur les conditions d'application, 
d'exécution et de subventionnement de cette aide aux déménagements. 
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11. Interpellation de M. Gérard Deshusses: extension du parking 
du centre sportif de Vessy en contrebas de la ferme Vecchio, 
mythe ou réalité?1 

M. Gérard Deshusses (S). Il y a de cela quelques semaines, je me suis 
laissé dire que le parking de la Grande-Fin pourrait être agrandi. Ce n'est pas 
que je sois contre un agrandissement systématique de parkings, mais si tel était 
le cas, j'aimerais que tout d'abord on facilite les accès aux installations sporti
ves qui s'y trouvent, notamment par l'amélioration des lignes TPG, également 
par la création de pistes cyclables le long de la route de Veyrier. 

Et puis, j'aimerais vous rappeler, puisqu'il est question de ce parking, qu'il 
y a quelques mois, pour ne pas dire une année, nous avions, mon collègue 
Roman Juon et moi-même, déposé un postulatx demandant d'étudier la cons
truction d'une passerelle qui se situerait derrière la cité universitaire et qui 
gagnerait justement la Grande-Fin. Le Conseil administratif à l'époque nous a 
répondu que ce n'était pas du tout possible, parce qu'il y avait là une immense 
falaise. Suite à cela, nous avions convié M. Brulhart, responsable des Services 
immobiliers, à venir sur place pour constater que la falaise en question n'était 
pas très haute et que la création de ladite passerelle était parfaitement possible 
et réalisable. 

C'est pourquoi, si d'aventure le parking de la Grande-Fin devait être 
agrandi, j'aimerais que préalablement on se penche à nouveau sur cette ques
tion de passerelle, qu'on essaie de la réaliser et qu'on mette aussi en place 
d'autres types d'aménagements permettant l'accès aux installations sportives. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, ce n'est pas un 
mythe, mais vraiment une réalité: le parking sera agrandi. Les travaux n'ont 
jamais été finis, suite au vote de ce Conseil municipal du plan d'aménagement 
des terrains de la Grande-Fin de Vessy. 

Nous nous sommes demandé s'il fallait entreprendre les travaux ou pas. 
On ne compte qu'une dizaine de fois l'an, lors de grandes manifestations spor
tives, la nécessité d'un plus grand parking ; cela afin d'éviter que les voitures ne 
roulent sur le pré et saccage tout le bord de la route qui monte à la ferme. En 
partant de cette idée, nous nous sommes dit: «Mais c'est seulement une di
zaine de fois durant l'année. Que peut-on faire d'autre?» 

1 «Mémorial 144e année»: Annoncée, N° 38. 

i «Mémorial 142e année»: Développé, 2680. Accepté, 2684. 
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Alors j'attire votre attention sur le fait que, dans notre ville, il y a des 
passionnés de modèles réduits. Les passionnés de trains, tels M. Segond et 
M. Jean-Pierre Lyon, peuvent pratiquer ce hobby dans l'espace de leur appar
tement. D'autres sont passionnés de voitures en modèles réduits et sont à la 
recherche, depuis des années, d'un espace pour faire tourner leurs bolides. 
Vous savez que ces passionnés sont des bricoleurs: ils montent eux-mêmes 
leurs voitures, bricoleurs du petit moteur. Nous nous sommes alors demandé si 
nous pourrions utiliser ce parking à cette fin. Dans ce cas, cet espace sera mis à 
disposition, toute l'année, des passionnés de modèles réduits, et lors des dix 
grandes manifestations sportives, il sera utilisé comme parking, ce qui fait que 
le revêtement sera différent. On prévoit donc une combinaison entre un par
king et un emplacement destiné aux passionnés de modèles réduits. 

Quant aux autres questions posées par M. Deshusses, eh bien, je regarde
rai avec le Conseil administratif, afin d'améliorer la desserte TPG. J'ai aussi 
pensé, comme vous, qu'on pourrait réaliser une piste cyclable à cet endroit ; on 
va voir dans quelles mesures nous en avons la possibilité. Il faut qu'on se 
concerte avec le département de M. Grobet, de même pour ce qui est d'amé
liorer les accès au centre sportif. Nous étudierons également le problème de la 
passerelle. 

Le président. Je vous informe que le point suivant de l'ordre du jour, 
projet d'arrêté N° 395 de Mme Schlechten et M. Extermann, sur l'introduction 
de l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires de la Ville de Genève 
est renvoyé, d'accord avec les initiants, en septembre. 

12. Motion de M. Pierre Reichenbach: planification et construc
tion d'abris publics de la protection civile sur le territoire de 
la commune de Genève (M101)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la Loi fédérale sur la protection civile du 23 mars 1962 et autres réglemen
tations jusqu'à ce jour ; 

- l'information faite par la P.C. Ville de Genève quant à l'attribution des 
places de mise à l'abri de la population ; 

1 «Mémorial 144e année»: Déposée, N° 35. 
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- le déficit actuel d'ouvrages nécessaires pour les secteurs du centre ville 
entre autres le secteur 17 Plainpalais ; 

- le manque d'ouvrages pour les groupes d'intervention dans ces mêmes 
secteurs ; 

- que ces types de construction sont toujours réalisés en sous-sol ; 

- qu'une telle construction peut jouxter ou même être combinée avec des 
garages souterrains ; 

- la durée des délais de décision et de construction, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans les 
délais les plus brefs, des propositions adéquates, complétées des informations 
sur: 

- la planification indispensable des constructions à réaliser ; 

- les dispositions à prendre en cas d'urgence ; 

- la construction d'abris publics ou d'abris pour la population disposés de 

manière opportune. 

M. Pierre Reichenbach (L). Le texte de la motion étant joint à l'ordre du 
jour, permettez-moi, Monsieur le président, de ne point vous en donner la 
lecture. D'avance, je vous en remercie. 

Chers collègues, en préambule, je vous prierais de corriger une faute de 
frappe. Dans le troisième considérant, vous devez lire le secteur 17 et non le 
secteur 27. (Corrigé au Mémorial.) 

Cette petite mise au point étant faite, j 'en viens à ma motion. Comme vous 
le savez, la Loi sur la protection civile date déjà du 23 mars 1962. Elle a été 
complétée par des réglementations diverses concernant la planification, le 
fonctionnement, la construction, les mesures de mise à l'abri, mais surtout le 
réalisme financier quant à l'applica*ion de cette loi fédérale. 

La protection civile, si elle dépend d'une loi fédérale, la construction et son 
organigramme sont communaux. Les constructions et autres mesures bénéfi
cient de subventions fédérales et cantonales. J'ai constaté que ces subventions 
diminuent, mais aussi qu'il est urgent de se mettre en conformité, afin d'en 
bénéficier encore durant quelques années. 

Suite aux problèmes technologiques survenus depuis 1984 déjà, notre 
Conseil, à différentes reprises, a demandé au Conseil administratif de structu-
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rer une information concernant la protection civile, et ceci à toute la popula
tion de notre ville. C'est donc en 1986 que le Service de la protection civile a 
organisé de manière extrêmement dynamique et intéressante une série de con
férences et de «portes-ouvertes» des constructions déjà réalisées. La popula
tion de notre ville a largement participé à ces réunions. 

Monsieur Hediger, je profite de ma motion afin de féliciter les services 
compétents de la Ville de Genève pour leur dynamisme et la qualité de la 
haute tenue de l'information transmise à nos concitoyens et concitoyennes. 

Ayant participé à cette série de conférences, j'ai été impressionné par ce 
qu'il nous reste encore à construire. J'ai surtout été impressionné par les inves
tissements encore nécessaires afin d'être en conformité avec la loi et les autres 
exigences. J'ai pris pour vous ce soir un exemple: le secteur 17, appelé Plain-
palais, qui, comme vous le savez, est un ancien quartier qui présente une 
typologie difficile pour la réalisation adéquate d'ouvrages pour la protection 
civile. 

A Plainpalais, malheureusement, tout reste à faire. Mais à Plainpalais, par 
exemple, il y a la plaine du même nom qui permettrait des constructions qui 
sont toutes en sous-sol. 

Compte tenu des abris de fortune possibles, plus de 3000 personnes ne 
peuvent pas actuellement être mises à l'abri. Ces 3000 places peuvent très bien 
être couvertes par des abris publics qui, hors des temps de crise ou d'utilisation 
PC, peuvent aussi servir à autre chose. Je sais aussi que les habitants de Plain
palais sont présumés, du moins pour certains, être mis à l'abri dans le quartier 
de Champel. Je ne parlerai pas des détachements d'interventions du secteur 17 
qui eux sont encore plus mal lotis, puisque, mis à part un ouvrage situé sous 
l'école de la Roseraie datant de la dernière guerre, il n'y a rien de construit, il y 
a seulement des projets. 

Bref, chers collègues, je n'entrerai pas dans d'autres détails, ou concernant 
d'autres secteurs de la Ville de Genève, car je vous rappelle que notre ville est 
divisée en huit secteurs. Le travail se fera en commission des sports et de la 
sécurité ou par les Services de la protection civile. 

Seulement, il y a urgence dans ma requête, car tout doit être construit d'ici 
quinze ans. Je vous l'ai aussi dit, les subventions diminuent d'année en année, 
cela deviendra de plus en plus lourd à supporter pour nos finances. C'est 
pourquoi je vous prie d'accepter ma motion rédigée en ces termes : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans 
les délais les plus brefs, des propositions adéquates, complétées des informa
tions sur : 
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- la planification indispensable des constructions à réaliser ; 

- les dispositions à prendre en cas d'urgence ; 

- la construction d'abris publics ou d'abris pour la population disposés de 
manière opportune.» 

Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais demander à M. Reichenbach ce qu'il 
entend par «dispositions à prendre en cas d'urgence», car nous savons que la 
Protection civile, finalement, est une préparation en temps de guerre, une 
préparation extrêmement longue. Pour que tout le dispositif complet soit en 
place, il faut au moins trois semaines, d'après ce qu'avait dit M. Ischi, lors 
d'une présentation à Richelien. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif s'inquiète de faire évoluer la 
PC, non seulement comme moyen de préparation en cas de conflits armés, 
mais également lors de catastrophes diverses, Schweizerhalle, Tchernobyl, 
etc., donc chimiques, etc. Car à ce niveau-là, et je crois que les responsables de 
la Protection civile l'ont confirmé en son temps, elle n'est pas équipée, ni 
efficace, alors que je pense qu'elle pourrait quand même rendre des services 
également lors de catastrophes X ou Y. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens juste pour donner notre position. 
Nous ne sommes pas contre l'information, la motion demande ce type de 
réponse. 

L'ancien Conseil municipal a reçu une information importante sur ce sujet, 
puisque l'ensemble du conseil a été convoqué au centre de la PC de Richelien, 
où M. Haegi a présidé cette assemblée relative au problème de la PC, et il est 
normal que le nouveau Conseil municipal soit informé. 

Alors nous, nous proposons que cette motion soit renvoyée à la commis
sion des sports et de la sécurité où les responsables de la PC pourront nous 
faire part de leurs avis dans cette affaire. Je vous encourage à renvoyer cette 
motion à la commission des sports pour recevoir les réponses aux questions qui 
intéressent le nouveau Conseil. 
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M. Jacques Hammerli (R). Au nom du groupe radical, nous soutenons la 
motion de M. Reichenbach. L'information, c'est bien, mais il ne faudrait pas 
perdre de vue les deux missions essentielles de la Protection civile : 1 = ins
truire, 2 = construire. 

Notre ville compte un retard considérable, quand on la compare aux villes 
de même importance en Suisse. Genève a des années de retard, et en matière 
de sécurité, il n'existe pas de 50%, de 60%, on ne connaît qu'une chose, le 
100%. 

Il reste beaucoup de choses à faire et nous voterons cette motion qui, nous 
l'espérons, sera un aiguillon sérieux pour le Conseil administratif, et l'encoura
gera à empoigner ce problème avec tout le sérieux voulu. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Savary m'a posé deux questions, entre 
autres une concernant l'état d'urgence. Lors de la réunion que nous avons eue 
à Richelien, le Conseil administratif, ainsi que les services de la Protection 
civile, nous ont expliqué les dispositions qui sont en place. A savoir: il y a une 
certaine mutation due aux hausses des constructions retardées, comme l'a sou
levé M. Hammerli, qui fait que, si des problèmes de type technologique surve
naient, il est possible peut-être qu'une mise à l'abri légère soit aménagée pour 
la population. 

Ce qui est très important avec la Protection civile, c'est le réflexe de l'état 
d'urgence. C'est-à-dire de se sentir concerné par la protection de son prochain. 
Je crois que ceux qui ont suivi des cours de protection civile reconnaîtront 
comme moi qu'il règne un esprit où l'égoïsme n'est pas de mise. 

Maintenant, concernant le concept de la Protection civile, je sais que des 
discussions ont lieu au plus haut niveau pour une évolution de ces dispositions, 
parce qu'on ne voit peut-être plus les conflits nucléaires comme il y a quelques 
années. Les œuvres de la Protection civile devraient être utiles pour une utili
sation plus intensive dans des moments normaux. 

Ce n'est pas pour rien que j'ai dit qu'un abri public peut servir à autre 
chose, à d'autres activités. Il y a des communes qui en ont tenu compte, par 
exemple je prends le cas de la commune de Bernex, qui a loué les abris des 
écoles à des groupes de rock, sans aucune transformation, c'est-à-dire les cons
tructions en béton brut, et le cas échéant ces mêmes locaux pourront être 
utilisés aux fins de la Protection civile. 

Je soulignerai aussi, la fierté qu'ont les étrangers quand on parle de notre 
Protection civile. L'année passée j'étais dans le sud de la France et, là, j'en ai 
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discuté avec des élus locaux de certaines communes sinistrées par les incendies 
de forêts, Dieu sait si les motos-pompes de la Protection civile, ainsi que les 
hommes de la Protection civile, auraient pu leur être utiles. 

Je crois que la Protection civile fait partie d'un tout. Comme c'est une 
responsabilité communale, c'est à nous de la mettre en exergue, et c'est à nous 
de travailler. Quant au recrutement, chers collègues, la Protection civile 
cherche beaucoup de chefs d'îlots, de chefs de quartiers, vous pouvez toujours 
vous y inscrire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. A la première question posée 
par M. Reichenbach - la planification indispensable des constructions à réali
ser - je crois que le mieux est de renvoyer cette motion à la commission des 
sports et de la sécurité, parce que ces jours, j'ai vu passer sous mes yeux le 
onzième plan financier quadriennal, et j'ai remarqué une quantité de proposi
tion d'abris, de constructions, pour la Protection civile. Il y a un autre plan que 
les services doivent élaborer, qui s'appelle «Horizon 2000». Par ces deux 
plans, j'ai pu me rendre compte quelle était la situation au niveau de la Protec
tion civile à Genève. On en est à peu près à 50% des constructions prévues. 
Nous sommes l'une des villes les plus en retard dans ce domaine, mais ce n'est 
ni grave, ni une catastrophe. Ce qu'il faut maintenant, c'est programmer, dans 
le temps, la construction de nouvelles installations et, dans la mesure où nous 
le pouvons, sous des écoles, où même sous d'autres endroits, mais ce n'est pas 
toujours facile. Nous pourrons en discuter en commission, et je pourrai vous 
faire voir les plans et toutes les propositions qui sont envisagées. 

Quant à la deuxième question - les dispositions à prendre en cas d'urgen
ce - , alors, Monsieurs Reichenbach, vous le savez bien, puisque dernièrement, 
devant l'état-major de la Protection civile, Ville de Genève, j 'ai dit que le 
concept Protection civile devait changer. Il doit changer; à mon avis, il change
ra assez rapidement. Je suis de ceux qui sont persuadés qu'au niveau des 
grandes puissances, on arrivera à un accord sur le démantèlement des armes 
nucléaires. Il y aura moins de dangers d'une guerre nucléaire, mais il restera 
encore des dangers de guerres traditionnelles, quoique les deux commissions 
qui discutent des armes traditionnelles, à Vienne et, je crois, à Copenhague, 
avancent passablement, et on parviendra sûrement à des accords dans les an
nées à venir. Ce qui fait que le concept PC, comme il l'a été jusqu'à mainte
nant en vue d'une guerre, doit être modifié totalement. C'est pour cela que je 
vous ai dit qu'il faut s'acheminer plutôt vers une protection en cas de catastro
phes, telles celles de Bâle et Tchernobyl. Demain ce pourrait être à Genève 
par Givaudan, Firmenich et même d'autres entreprises qui utilisent plusieurs 
produits dangereux. Un incendie comme celui qui s'est déclaré à des entrepôts 
de pétrole dernièrement à Lyon pourrait aussi se produire à Genève, qui 
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compte une importante concentration de cuves de produits inflammables. Il 
faut axer maintenant la mentalité de la population sur la Protection civile en 
temps de paix, c'est ce que nous devons faire. 

La deuxième phase, à mon avis, qui est intéressante au niveau de la protec
tion civile, ce sont les premiers secours. Je pense que les premiers secours 
peuvent rendre service à beaucoup de gens. A journée faite, un incendie se 
déclare: à la maison, par exemple, une friteuse qui prend feu à la cuisine. Je 
pense qu'il est intéressant d'apprendre à éteindre les feux, comme il est inté
ressant d'apprendre la réanimation et les pansements. Je pense que cet aspect-
là de la Protection civile doit être développé. Voilà pour ce qui est de ces deux 
points. 

Le troisième point concerne l'information, qui a été soulevée je ne sais par 
qui. J'attire votre attention sur le fait que, dans quelques temps, la Placette 
exposera dans ses vitrines, pendant un mois, ce qu'est la Protection civile 
aujourd'hui et ce qu'elle devrait être demain, ce qu'elle fait et ce qu'elle pour
rait faire. Je pense que ce serait intéressant que les conseillers municipaux 
aillent voir cette exposition. Exposition qu'on récupérera et qui pourra être 
itinérante dans les quartiers ou pour ceux que cela intéresserait. Je demande 
donc le renvoi de cette motion en commission. 

Au vote» la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité est accepté à la majorité des voix (deux oppositions et une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans 
les délais les plus brefs, des propositions adéquates, complétées des informa
tions sur : 

- la planification indispensable des constructions à réaliser; 

- les dispositions à prendre en cas d'urgence ; 

- la construction d'abris publics ou d'abris pour la population disposés de 
manière opportune. 

Le président. La motion de MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât «Baisse 
des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime» a été transfor
mée en postulat. Il est joint à l'interpellation de M. Pierre Widemann sur le 
même sujet. La jonction étant faite, je passe d'abord la parole à l'un des 
postulants. 
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13a. Postulat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât: baisse 
des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 cen
time (P303)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- que la Ville de Genève vient de faire savoir que les comptes rendus pour 
l'année 1986 laissent apparaître un bénéfice de 31,5 millions; 

- que le budget 1988 s'élabore en ce moment ; 

- que depuis de nombreuses années, on inscrit au budget des investissements 
trop importants sans mettre en danger l'autofinancement qui est actuelle
ment supérieur à 50% ; 

- que l'on a trop tendance à adapter les dépenses aux revenus ; 

- qu'une baisse de 1,5 centime additionnel ne mettrait aucunement le budget 
de la Ville en danger ; 

- qu'il n'est pas acceptable qu'une municipalité perçoive des impôts supé
rieurs à ses besoins, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'élaborer un budget 
pour l'année 1988 basé sur une perception de 44 centimes additionnels. 

M. Albert Chauffât (DC). Vous avez pu le constater, j'ai transformé ma 
motion en postulat, parce que j'ai voulu, et mon groupe également, donner à 
mon intervention une notion moins contraignante que la motion. 

Dans son programme de législature, présenté par M. Haegi, maire de 
Genève, lors de la séance d'installation de notre Conseil, le Conseil adminis
tratif a manifesté sa volonté d'alléger la fiscalité sans compromettre les activi
tés qui ont été engagées et ceci sans augmenter la dette de notre municipalité. 

Nous tenons, a dit M. le maire, à ce que tous les contribuables de notre 
commune bénéficient de la prospérité de notre économie, que l'on doit à la 
bonne santé de nos entreprises, grâce auxquelles nous assistons à la constante 
progression des recettes. 

1 «Mémorial 144e année»: Déposée, N° 44. 
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C'est pourquoi le Conseil administratif proposera que Ton accorde, au 
moins aux contribuables de la Ville de Genève, les mêmes diminutions que 
celles du Canton en ce qui concerne l'imposition séparée des époux. Je rap
pelle au Conseil administratif que cela est devenu une obligation, cela à la suite 
de décisions après certains recours à l'échelon fédéral. Dans cette hypothèse, 
la baisse automatique de la fiscalité de base cantonale sur la fiscalité des com
munes en général, et en particulier sur la Ville de Genève, provoquerait une 
diminution de recettes fiscales, et M. Haegi nous l'a annoncé justement dans 
ce discours d'installation, une diminution de dix millions, cela tout en mainte
nant les centimes additionnels à leur niveau actuel, soit 45 unités et demie. 

Comme on peut le constater, ce sont les contribuables mariés qui seraient 
les premiers bénéficiaires de ces modifications fiscales, et l'on peut se réjouir 
de cette décision, dans tous les groupes, je crois, car tous nos partis respectifs à 
l'échelon du Grand Conseil ont réclamé cette justice. Mais que fait-on pour les 
autres contribuables en général, et en particulier pour les personnes morales? 
Le statu quo ou presque. Alors, Monsieur le maire, si vraiment vous tenez, 
avec vos collègues du Conseil administratif, à ce que tous les contribuables de 
notre Ville bénéficient de la prospérité de notre économie, vous devez dimi
nuer la fiscalité de notre commune. C'est la raison pour laquelle nous propo
sons une baisse du nombre des centimes additionnels d'une unité et demie, 
c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de passer à 44 unités. 

En considérant que la Ville de Genève vient de faire un substantiel béné
fice de plus de 31 millions pour 1986, que le rendement d'un centime addition
nel, et ceci est important, des personnes morales a augmenté de 28% en 1986 
par rapport au budget, que depuis de nombreuses années, on inscrit au budget 
des investissements trop importants, dont une partie n'est pas réalisée, exem
ple: en 1984, 67,9% de degré de réalisations; en 1985, 79,5% de degré de 
réalisations, et pour l'année qui vient de se terminer, en 1986, 87% de degré 
de réalisations. De plus, on a tendance à adapter les dépenses aux revenus; 
c'est ce qui se produit dans toutes les collectivités publiques. Songez que, si 
nous n'avions pas baissé la fiscalité depuis 1983, notre budget de 1987 aurait 
été de plus de 70 millions supérieur à ce qu'il est. Je pense que nous ne nous en 
portons pas plus mal. 

Donc, si le Conseil administratif veut être logique avec ses déclarations du 
2 juin, il doit procéder à une diminution de la charge fiscale pour tous les 
contribuables de la Ville.de Genève, indépendamment des effets que pourront 
avoir les décisions prises par le Canton dans cette optique. 

C'est pourquoi j'ai l'honneur de soumettre à ce Conseil municipal le texte 
suivant du postulat : « Le Conseil municipal demande au Conseil administratif 
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d'étudier la possibilité d'élaborer un budget pour Tannée 1988, basé sur une 
perception de 44 centimes additionnels. 

Voilà la proposition du groupe démocrate-chrétien. J'admets qu'elle est 
complexe, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'on devra renvoyer cet 
objet à la commission des finances, de façon à ce qu'un large débat s'instaure 
et qu'un rapport soit établi avant le vote du budget de 1988. 

Le président. Comme ce postulat était lié à l'interpellation de M. Pierre 
Widemann, je lui donne maintenant la parole. 

13 b. Interpellation de M. Pierre Widemann : avez-vous envisagé 
de diminuer les centimes additionnels? (I 702)1. 

M. Pierre Widemann (V). Au nom de Vigilance, je m'adresse à notre 
grand argentier, M. le maire Claude Haegi. Vous m'avez conseillé de changer 
la motion que j'avais déposée en interpellation. Maintenant M. Chauffât a 
transformé sa motion en postulat, ce qui est moins contraignant, et là je le 
soutiens. 

Donc, le moment est venu d'alléger nos impôts, mais nous ne sommes pas 
d'accord avec la diminution d'un centime et demi. Nous proposons une réduc
tion de deux centimes additionnels. Je m'explique. Pour voir clair, il faudrait 
établir une moyenne des décomptes excédentaires de plusieurs années en ar
rière, mais le système de comptabilité a changé entre les années 1983 et 1985. 
Les soldes excédentaires sont les suivants: en 1983, 20386000 francs; en 1984, 
seulement 291000 francs; en 1985, 4766000 francs; et en 1986, 31630000 
francs. Le centime additionnel représente, pour 1986, la somme de 7000589 
francs. L'excédent est donc de 4,16 centimes. Comme je viens de le dire, il 
n'est pas possible d'établir une moyenne de quatre ans, mais il faut considérer 
que le solde de 1986 est un maximum, pour être prudent. 

Notre proposition de diminution de deux centimes et demi est donc raison
nable, puisqu'elle demande le 60% de ce solde excédentaire. 

La municipalité a régulièrement pu faire face à ses obligations. En propo
sant cette réduction, nous ne mettons pas en danger l'équilibre financier de 

i «Mémorial 144e année»: Déposée, N° 41.. 
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notre municipalité. Encore, s'agit-il de ne pas trop céder à des propositions de 
dépenses que nous estimons fantaisistes, comme les 35 millions pour la mécani
que de scène du Grand Théâtre, qui, à elle seule, engloutirait 4,6 centimes du 
contribuable. Donc, avis au groupe qui a présenté la pétition. 

En terminant, je signale que bien des communes de notre canton paient 
moins d'impôts que nous. Je propose donc un amendement demandant une 
réduction de deux centimes additionnels et demi. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Il n'est pas tellement surprenant qu'une telle proposi
tion vienne du groupe démocrate-chrétien. En effet, il faudra des familles 
nombreuses et beaucoup d'enfants pour payer nos dettes, avec votre 
proposition. 

Je suis allé regarder le budget 1987. Il est prévu d'augmenter la dette de 
132 millions de francs. Ensuite, dans le plan financier quadriennal, il est prévu 
une augmentation de 118 millions en 1988, et en 1989, de 70 millions. Il faudra 
les payer sur la base d'une fiscalité inchangée, c'était ce qui figurait dans le 
plan financier quadriennal et c'est ce qui est mentionné au budget de 1987. 

Il me semble que vous avez souscrit à ces investissements qui ont été 
prévus. Dans cette enceinte, je n'ai entendu personne s'élever contre les inves
tissements inscrits au plan quadriennal. Alors, je suis quand même un peu 
surpris qu'on vienne maintenant faire des propositions, qui visent à vider de sa 
substance l'assiette fiscale de la Ville de Genève, au moment où nous avons 
des projets d'investissements, en particulier dans le logement, qui est un des 
chevaux de bataille favori du Parti démocrate-chrétien. On ne réalise pas de 
logements sans argent, et il serait un peu dommage de se priver de ressources 
indispensables au moment où notre Ville essaie d'apporter sa contribution à la 
solution du problème du logement. 

Je vous rappelle que, malgré les grands investissements que nous avons 
opérés en une seule législature, la commission des finances a reçu un rapport 
qui montre qu'avec le jeu des logements rénovés, détruits et reconstruits, en 
quatre ans on n'a finalement pas tellement augmenté la quantité de logements 
mis sur le marché en ville de Genève. Il y a donc encore énormément de 
choses à faire, et c'est à ce moment que vous venez nous proposer une diminu
tion d'impôts. Vous venez nous proposer cette réduction au moment où nous 
avons accepté et renvoyé à la commission des finances une motion du Parti 
radical qui demandait aussi une diminution d'impôts, mais une diminution 
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pour les gens qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire pour ceux qui ont des 
revenus très bas, qui sont à la limite du minimum vital. Nous avions approuvé 
cette motion1 et il me semble que le minimum, ce serait d'attendre le résultat 
des travaux de la commission des finances sur cette motion du Parti radical, 
pour entrer en matière sur votre proposition. 

J'ai été un peu rassuré de voir que tout d'abord vous transformiez votre 
motion en postulat et qu'ensuite, vous demandiez que ce postulat soit renvoyé 
à la commission des finances. Cela permettra effectivement de joindre les deux 
objets, afin de voir dans quelle mesure une entrée en matière sur la proposition 
radicale, permettrait de satisfaire votre proposition. 

Ensuite, il faut tout de même attendre le résultat des baisses qui sont 
proposées au niveau cantonal. Comme notre fiscalité en dépend étroitement, 
puisqu'elle est proportionnelle à la fiscalité de l'Etat, il y a là une baisse qui 
n'avait pas été prévue par le plan quadriennal, sauf erreur, et dont il faudra 
bien tenir compte. Cela me paraît donc, là encore, particulièrement imprudent 
de se priver de ressources au moment où nous avons encore tant à faire. 

Enfin, il y a un effet pervers dans votre proposition, c'est qu'en descendant 
un peu trop en dessous de la moyenne cantonale des centimes additionnels 
communaux, eh bien, nous devons contribuer encore plus au fonds de péré
quation intercommunal puisque cette contribution est d'autant plus forte qu'on 
est en dessous de la moyenne. En d'autres termes, vous nous proposez, c'est 
peut-être une bonne idée, d'aider un peu les communes qui ont un centime 
additionnel très élevé, comme Meyrin, Onex, etc., ou c'est peut-être par soli
darité pour ces communes que le Parti démocrate-chrétien a présenté cette 
proposition. Si c'était le cas, ce serait peut-être intéressant. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe ne peut évidemment pas appuyer une 
telle proposition. Puisque le postulat sera renvoyé à la commission des fi
nances, nous l'étudierons en commission. Mais d'ores et déjà, nous pouvons 
dire que nous n'acceptons pas ce type de proposition; elle nous paraît trop 
dangereuse à un moment où, d'une part, les recettes fiscales ont de bonnes 
chances de diminuer et, d'autre part, les investissements que doit réaliser la 
Ville, en particulier dans le domaine du logement, vont, eux, considérable
ment augmenter. 

Mme Marguerite Schlechten (T). A plusieurs reprises déjà, nous avons pris 
notre élan pour démontrer que la diminution des centimes additionnels est 

1 « Mémorial 144e année ». 
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avant tout un cadeau pour les personnes qui touchent un gros revenu et qui 
paient un impôt sur un surplus non vital. Cette diminution représente un soula
gement dérisoire pour les contribuables n'ayant que de faibles revenus. 

Pour plus de justice fiscale, il s'agirait d'abord de mettre un terme à la 
progression à froid, afin que le pouvoir d'achat des contribuables cesse de se 
dégrader. Une initiative à ce sujet est illégalement bloquée par le Conseil 
d'Etat. Les camarades démocrates-chrétiens du Grand Conseil pourraient 
nous aider à modifier cette triste situation, afin qu'elle soit enfin soumise au 
peuple. D ' autre part, si nous nous basons sur toutes les promesses 
préélectorales faites dans tous les rangs, il y a tant de problèmes à régler en 
Ville de Genève qu'il s'agirait au contraire d'augmenter les centimes 
additionnels. 

Le groupe du Parti du travail ne votera donc pas ce postulat. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je remercie M. Chauffât d'avoir transformé 
cette motion en postulat, parce que sous la forme d'une motion, je serais tenté 
de dire qu'elle aurait été prématurée. Prématurée, je pense que M. Haegi 
l'expliquera tout à l'heure, dans la mesure où on est en préparation du budget 
et qu'un certain nombre de paramètres ne sont pas connus, pour affirmer ainsi 
qu'on peut baisser la fiscalité de 1,5 centime additionnel. 

Les radicaux sont toujours attentifs et sensibles aux diminutions d'impôts, 
puisque nous avions soutenu d'abord la baisse de la taxe professionnelle en 
Ville, nous avons ensuite soutenu successivement toutes les baisses de centi
mes additionnels au travers de chaque motion et, vous vous en souvenez, au 
mois d'avril, nous avons demandé expressément un allégement fiscal sectoriel 
sur les bas revenus en demandant également la définition d'un minimum vital 
qui nous paraissait une autre manière d'aborder la fiscalité en Ville et une 
manière prioritaire. 

Bien, ce postulat est là, il doit être traité. Il pose tellement de questions sur 
le plan de la technique financière pure, que nous n'avons que la solution 
effectivement d'étudier cet objet en commission des finances, puisque, comme 
l'a relevé M. Pilly, on ne connaît déjà pas clairement les incidences du nouveau 
barème fiscal, qui va entrer en vigueur en 1987, avec l'alignement maintenant 
du barème des épouses, sur celui des concubins. Cet allégement va être, sem-
ble-t-il, assez substantiel, et je vous rappellerai au passage - M. Haegi vous 
donnera certainement les chiffres tout à l'heure - que la production des centi
mes additionnels des personnes physiques, en 1986, était inférieure à nos pré-



360 SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (après-midi) 
Postulat et interpellation : baisse des centimes additionnels 

visions, ce n'était pas là que nous avions de la marge de manœuvre. Elles vont 
être encore bien inférieures avec le nouveau barème époux, et alors la plus-
value de 30 millions environ était essentiellement due aux personnes morales, 
et les personnes morales, comme vous le savez, sont une inconnue pour l'ins
tant dans la future production des centimes additionnels. Ce problème de 
fiscalité est donc un terrain assez glissant. Il nécessite vraiment une étude assez 
fouillée. 

La dette de la Ville, je vous le rappelle, est également au niveau d'un 
milliard à peu près. Donc, soyons prudents également dans cette baisse de 
centime additionnel, si l'on ne veut pas démanteler les acquis sociaux, les 
acquis culturels, les acquis sportifs, qui ont tous été des acquis demandés, 
sollicités et votés par vous, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
et à juste titre. Notre Ville peut s'enorgueillir de fonctionner et de proposer 
dans tous ces domaines, sociaux, sportifs et culturels, des nombreuses presta
tions à tous nos citoyens, mais il ne faudrait pas, en procédant à des baisses 
d'impôts hâtives, démanteler ce que nous avons mis patiemment en place et en 
quoi nous croyons. 

Je ferai également une remarque : lorsque nous terminons un exercice avec 
un boni de plus de 30 millions de francs, l'avantage du nouveau modèle de 
compte est que c'est un boni artificiel, c'est-à-dire qu'il procure davantage 
d'autofinancement à notre Ville, qui peut donner une suite à toute une série 
d'investissements qui étaient freinés, ralentis, voire bloqués. Quand une vo
lonté politique se manifeste de construire des logements ou de faire quelques 
investissements dans le domaine sportif ou culturel, il faut bien passer à la 
caisse un jour et payer la facture par les comptes d'amortissement. C'est cet 
autofinancement supplémentaire en fin d'exercice qui nous permet, à certains 
moments, de débloquer la situation et de dire: «Ce projet qui était en souf
france par manque de disponibilités financières à la Ville, pourra être réalisé 
dans de bonnes conditions. » C'est l'autre aspect qui me fait dire que le boni a 
un caractère artificiel et qu'il faut être extrêmement prudent lorsqu'on dit: 
«Ah, nous avons 30 millions de boni cette année, on peut y aller de 3 ou 
4 centimes». Je crois que le problème financier n'est pas tout à fait aussi 
simple. 

En ce qui concerne les radicaux, toujours intéressés bien sûr à un allége
ment de la fiscalité : Non, alors, à un démantèlement du social, du culturel ou 
du sportif. Priorité à un allégement de la fiscalité sectorielle, c'est-à-dire sur 
des bas revenus, notamment pour ce minimum vital que nous avions essayé 
d'esquisser au mois d'avril. Mais, nous sommes d'accord d'entrer en matière 
sur cette proposition de notre collègue Chauffât, et nous l'examinerons très 
attentivement à la commission des finances. 
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M. Beat-Arthur Fritz (L). Le groupe libéral soutient le postulat «Baisse 
des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime» en son principe. 
Néanmoins, le moment choisi par les motionnaires pour le dépôt de cette 
motion ou du postulat, maintenant nous paraît inopportun, étant donné que 
nous ne sommes pas encore au clair sur les données budgétaires 1988 qui 
seront donc à notre disposition d'ici quelques mois. 

Le groupe libéral soutient le renvoi du postulat à la commission des fi
nances. Merci. 

M. David Hiler (PEG). La proposition du groupe démocrate-chrétien s'ap
puie sur quelques solides considérants. J'entends avec plaisir, effectivement, 
qu'on a trop tendance à adapter les dépenses aux revenus; il y a une autre 
manière de le dire, c'est qu'on dépense mal. 

C'est simplement au dernier point des considérants que je me demande s'il 
est possible d'aller si vite. Il n'est pas acceptable qu'une municipalité perçoive 
des impôts supérieurs à ses besoins. C'est toujours le problème de la définition 
des besoins, on n'arrive jamais à spécifier véritablement des besoins. 

La méfiance que cette proposition exprime à l'égard du budget vient d'un 
certain nombre de projets qui ont, je dirai, la marque de l'ancien régime, c'est-
à-dire de la législature précédente et de quelques autres, et qui ont donné 
l'idée d'une Ville qui gaspillait passablement d'argent dans des réalisations qui 
ne paraissaient pas d'une utilité évidente. 

L'ennui, quand on pose le problème de cette façon, c'est qu'on oublie que 
la fiscalité ne sert pas seulement à donner de l'argent à l'Etat, mais sert égale
ment à la redistribution des revenus. On devrait toujours se demander si la 
redistribution est suffisamment bien faite avant de demander des baisses de 
centimes additionnels. 

En outre, on peut se demander, et cela me paraît tout de même plus 
délicat, quelles utilisations on fera des économies réalisées. On peut par exem
ple résorber la dette, ce qui dans la perspective d'une Genève qui stabiliserait 
sa croissance démographique n'est peut-être pas une idiotie. On peut aussi 
imaginer une intervention accrue dans le domaine du logement, et je me distinr 
gue nettement alors de ce que le Parti socialiste appelle une intervention dans 
le domaine du logement. Il s'agit non pas de construire, densifier, mais de 
racheter le plus possible d'immeubles, afin de garantir, à ceux qui souffrent 
indirectement de la prospérité de notre Ville, des loyers abordables en plus 
grand nombre que ce n'est le cas maintenant. M. Haegi le dit souvent: le 
nombre de demandes en suspens est invraisemblable. 
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J'ajoute qu'il y a encore d'autres propositions : par exemple les proposi
tions néo-libérales, comme l'impôt négatif, qui vont finir par arriver des Etats-
Unis jusqu'ici, j'imagine. 11 existe encore une autre proposition, consistant à 
décider que si vraiment on a trop d'argent, eh bien, on regarde la redistribu
tion et on le rend équitablement à tous les contribuables, non pas en fonction 
de ce qu'ils ont payé, mais la même chose pour tout le monde. Cela me paraît 
une excellente idée ! Elle va vous sembler fantaisiste parce qu'elle est radicale
ment nouvelle, mais dans dix ans elle apparaîtra un tout petit peu moins 
fantaisiste. 

Pour cette raison, le groupe écologiste votera tout de même le postulat 
dans le sens du renvoi en commission et dans le sens très précis qu'on étudie 
ensemble les différentes possibilités existantes. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté mes collègues et je les remercie de 
l'intérêt qu'ils ont porté à cette intervention. Mais je voudrais dire à M. Pilly 
qu'il ne faut pas peindre le diable sur la muraille, du reste ce n'est pas notre 
rôle, il faut bien penser que la Ville de Genève a une excellente santé finan
cière. Mais plus vous donnez de l'argent aux collectivités publiques, plus elles 
le dépenseront. 

Monsieur Pilly, pouvez-vous me citer un exemple où l'on a refusé des 
investissements parce qu'on n'avait pas assez d'argent? Il n'y en a aucun; en 
tout cas, depuis que je suis au Conseil municipal, je n'ai vu aucun refus dû à un 
manque d'argent, bien au contraire, puisqu'on n'arrive pas à réaliser les pro
grammes que nous nous fixons chaque année dans le cadre des investisse
ments. Chaque fois restent des reliquats importants: la preuve c'est que pour 
1986, on n'a dépensé que le 80% des investissements. On arrive maintenant à 
augmenter l'autofinancement d'une manière très sensible. Je pense que la 
situation n'est pas désagréable, au contraire, c'est une situation financière 
excellente. 

On parle de l'augmentation de la dette, mais il faut savoir ce que repré
sente aussi la dette. La dette comprend une grande partie d'investissements qui 
sont productifs, notamment le logement, etc., alors je pense qu'on a intérêt 
aussi à augmenter la dette, si on augmente le nombre de logements. Plus on 
pourra mettre de logements à disposition de nos concitoyens, mieux cela vau
dra et cela fera des revenus également. C'est une action sociale d'abord, puis
que nous faisons des actions sociales dans le cadre de la politique de logements 
de la Ville de Genève, et il y aura des rendements par le truchement des loyers 
que chaque locataire paie. Donc, c'est une dette dont la grande partie est 
susceptible de rendements productifs. 
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En ce qui concerne M. Fritz, je pense qu'il faisait allusion à la motion et à 
son texte, mais je vous rappelle que j'ai changé le ton de la motion en la 
transformant en postulat. 

En ce qui concerne la déclaration de M. Hiler, je pense qu'il est intéressant 
d'avoir un nouveau groupe parmi nous, qui apporte des idées nouvelles que 
l'on n'a peut-être pas encore débattues au sein de ce Conseil municipal et dans 
le cadre de la commission des finances, et je m'en réjouis, surtout après ce qui 
vient d'être dit tout à l'heure. 

Je pense que ce postulat sera renvoyé à la commission des finances, si vous 
le désirez, qui présentera un rapport dans le courant du mois de décembre, au 
moment où on votera le budget de 1988. 

M. Claude Haegi, maire. Un postulat qui propose une diminution d'impôt 
pourrait réjouir, relativement, la majorité de ce Conseil administratif, en tout 
cas celui qui vous parle. Mais même si on est favorable à la diminution des 
impôts, même si nous la pratiquons depuis quatre ans ou même un peu plus 
que cela, assez systématiquement, nous ne pouvons pas le faire dans n'importe 
quelles conditions. 

Mais voilà, M. Chauffât piaffe d'impatience, il attend le budget 1988, il sait 
qu'en principe à la fin du mois d'août, début septembre, nous le présentons, 
mais il ne peut plus attendre et il entend déjà aujourd'hui engager une discus
sion sur ce thème. Monsieur Chauffât, je vous invite à un peu de patience, et à 
reprendre ce problème lorsque vous saurez ce que sont les dépenses. Nous ne 
pouvons pas traiter un problème simplement de cette façon-là. 

L'intervention de M. Hiler est intéressante. On peut dégager une tendance 
et dire de façon générale que l'on dépense trop, qu'il faudrait stabiliser les 
dépenses. Mais ça, c'est une politique à long terme, et c'est une politique, 
Monsieur Hiler, vis-à-vis de laquelle il faut être cohérent tout au long de 
l'année, lorsque nous nous penchons sur des problèmes ponctuels dans ce 
Conseil municipal. Car depuis maintenant un peu plus de quatre ans que je suis 
là, j 'ai constaté qu'il y avait des conseillers qui ne craignaient pas de demander, 
oh ! pas au même moment, mais parfois à un quart d'heure d'intervalle, d'une 
part, une diminution des impôts et, d'autre part, un certain nombre de dé
penses. Ce n'est pas un exercice aisé. On peut tous souhaiter que les impôts 
soient plus légers puis, simultanément, nous disons que nous ne voulons pas 
démanteler nos activités sociales, culturelles et sportives. Il y a donc une re
cherche d'équilibre que nous devons opérer. Il est tentant, au vu du bénéfice 
important réalisé lors de l'exercice précédent, de demander simplement une 
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diminution d'un centime et demi. D'ailleurs M. Monney avait raison de rappe
ler que le boni, ce que nous appelons boni, c'est un boni de budget, par 
rapport au budget. Cela signifie simplement que l'augmentation de notre dette 
est moins importante que ce que nous avions prévu. Nous avons, en quelque 
sorte, Monsieur Hiler, remboursé aux contribuables ce qu'ils ont versé en trop, 
pas individuellement mais indirectement, en évitant que la dette augmente 
d'une façon substantielle, et le résultat est intéressant. 

Mesdames et Messieurs, je crois que vraiment en matière de finances pu
bliques, comme dans d'autres domaines, il faut être cohérent. Il faut avoir une 
vue sur l'ensemble, et c'est dans quelques semaines, je vous donne la date, le 
26 août, que les membres de la commission des finances pourront prendre 
connaissance du budget 1988. A ce moment-là, vous aurez une vision de l'en
semble des dépenses que nous vous suggérons. Vous pourrez nous dire si elles 
sont excessives, si on peut enlever dix millions de dépenses, parce qu'une 
réduction d'un centime et demi représente dix millions de francs. Je me de
mande en ce moment quelles sont les idées de mes collègues qui m'entourent, 
quand je formule un chiffre comme celui-là, et lorsqu'ils savent à quel point il 
est difficile de pouvoir atteindre les objectifs que nous poursuivons ensemble 
dans les conditions actuelles. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, vraiment la sagesse veut, et vous 
l'avez déjà bien compris, d'ailleurs M. Chauffât l'a suggéré, que ce soit un 
postulat. Il a dit que la commission des finances rapportera au mois de décem
bre, car, Monsieur Chauffât, le thème que vous abordez intéresse tout le 
monde. Si nous pouvons diminuer les centimes additionnels en maintenant les 
activités, nous ne manquerons pas de le proposer, mais cela reste à vérifier, et 
vous verrez que ce n'est pas évident du tout. Vous recevrez tous ces renseigne
ments à la fin du mois d'août. 

En l'état, vous pouvez renvoyer le postulat à la commission. Ce postulat 
provoquera, je dirais, une prise de conscience peut-être plus forte de la néces
sité d'être très attentif à la possibilité éventuelle de diminuer le nombre d'uni
tés de centimes additionnels, et je crois que ce que vous suggérez s'inscrit dans 
le cadre assez normal des travaux de la commission des finances. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est difficile d'entendre dire qu'il faut 
adapter nos centimes additionnels à ce que nous devons dépenser. C'est-à-dire 
que le contribuable, de nouveau, va être la main sur la poche du pantalon et on 
est là en train de se demander: «Est-ce qu'on va faire plaisir à ces conseillers 
municipaux? Est-ce qu'en diminuant trop les centimes additionnels, on ne va 
pas mécontenter certains d'entre-eux qui ont des dépenses en tête?» Si on 
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faisait le contraire? Si on disait une fois pour toutes: «On baisse les impôts, et 
on adapte nos dépenses à nos ressources», mais pas le contraire? C'est ce que 
vous venez de dire et qui me dérange, Monsieur Haegi. 

M. Claude Haegi, maire. Non, je ne peux pas laisser le plaisir à M. Matt de 
dire ce qu'il vient d'affirmer sans lui répondre, et il sait très bien que je n'ai 
jamais déclaré devant ce Conseil municipal qu'il fallait adapter les recettes aux 
dépenses, je n'ai jamais rien articulé de semblable. Mais j'ai expliqué tout 
simplement que, lorsqu'une municipalité comme la nôtre est engagée comme 
elle l'est, il est évident qu'elle doit vérifier ses engagements. Vous savez bien 
qu'un budget ne nous permet pas de partir de zéro. C'est une vue de l'esprit. 
Imaginons que l'année prochaine, vous décidiez de ne rien dépenser, vous ne 
pourriez pas le faire car nous avons des engagements, des contrats, qui font 
que le pourcentage du budget qui est automatiquement engagé est extrême
ment important par rapport à sa totalité, la marge de manoeuvre est faible. Je 
n'ai rien décrété de semblable, Monsieur Matt, je prétends tout simplement 
qu'il faut se livrer à un exercice sérieux. Et si vous estimez que la fiscalité prise 
globalement est excessive dans ce pays, si on additionne les charges communa
les, cantonales et fédérales, je l'estime avec vous. C'est un travail que l'on fait 
dans le temps. Il faut être conséquent avec une politique comme celle-ci. Cela 
signifie que lorsque vous avez des propositions de dépenses, vous devez avoir 
une certaine attitude vis-à-vis d'elles, en sachant quelles sont les conséquences 
de ces dépenses qui sont engagées tout au long de l'année. 

Ce n'est pas nécessaire de reprendre la parole, Monsieur Matt, je ne vous 
fais pas un procès personnel, je dis tout simplement qu'il faut être conséquent 
avec les déclarations générales que nous faisons, et il est difficile de l'être sur 
un tel problème. 

Encore une fois, Mesdames et Messieurs, je vous suggère tout simplement 
de travailler comme d'habitude. Dans le cadre de la commission des finances, 
à la fin du mois d'août vous recevrez le budget et nous pourrons reprendre 
cette discussion que nous avons généralement à la fin de Tété. 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement, parce que sur un autre point 
une partie de la déclaration de M. Matt est inadmissible. Il laisse entendre que 
ce sont certains conseillers municipaux qui ont des besoins, évidemment per
sonnels, et qui influent, de ce fait, sur le niveau des centimes additionnels. 
C'est ce qu'il dit. Il est bien entendu que les conseillers municipaux, tous tant 
qu'ils sont, représentent des couches de la population, qui peuvent avoir des 
besoins différents. Je vous rappelle que le terme «besoin» est l'un des termes 
les plus difficiles à,cerner. Qu'est-ce qu'un besoin, surtout quand on le déclare 
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besoin indispensable ? C'est toute une philosophie de la politique qui est conte
nue dans la définition de ce terme. Il est entendu que ce ne sont pas nos aises 
qui doivent se traduire dans les centimes additionnels, mais les besoins, tels 
que nous les ressentons, des groupes qui nous demandent de nous exprimer en 
leur lieu et place. Tel est le système politique. Je dirai, quant à moi, que je 
pense effectivement que l'on pourrait baisser les impôts, à une condition, c'est 
qu'on accepte globalement tous que notre niveau de bien-être qui est excessif 
diminue largement. Mais c'est évidemment un discours qu'il est difficile de 
tenir politiquement à ceux qui nous ont élus, pour que les autres fassent les 
sacrifices que nous devrions tous faire globalement. Serrons la ceinture, d'ac
cord! et vous verrez que l'estomac de certains perdra de l'ampleur. (Rires.) 

Au vote, le postulat est pris en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité d'élaborer un budget pour Tannée 1988, basé sur une perception de 
44 centimes additionnels. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

N° 110, de M. Jean-Jacques Monney (R), Mme Nelly Wicky (T), MM. Jean-
Christophe Matt (V), Daniel Pilly (S), Daniel Rinaldi (PEG) : révision 
du système des abonnements du Grand Théâtre ; 

N° 111,de MM. Denis Menoud (PEG), Bernard Lambelet (S): subventionne-
ment de la carte orange TPG ; 

N° 112, de Mme Marguerite Schlechten (T), MM. Manuel Tornare (S), David 
Hiler (PEG) : plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP. 

15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation, N° 705, de M. Jean-
Christophe Matt (V) : parcs et promenades de Genève placés sous la sauve
garde du citoyen, ou placés sous la sauvegarde de la Colsibraille ? 
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16. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été déposé les questions écrites suivantes : 

N° 1005, de Mme Myriam Lonfat (PEG): est-ce que le Conseil administratif 
envisage la création d'un passage à piétons devant la sortie de la 
crèche de la Jonction, à l'avenue Sainte-Clotilde ? 

N° 1006, de M. Guy Savary (DC) : panneaux publicitaires au milieu de la rue 
Dancet ; 

N° 1007, de M. Guy Savary (DC) : manifestations de masse et voirie à la 
Grande-Fin (Vessy) ; 

N° 1008, de M. Michel Meylan (T) : feux de signalisation au carrefour du 
Bouchet ; 

N° 1009, de M. Jean-Christophe Matt (V): glacier en progression contre le 
temple de la Madeleine, phénomène inquiétant. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). J'ai une question, et je pense qu'avec le renou
vellement du Conseil administratif, j'obtiendrais une meilleure réponse. 

Le 20 novembre 1986, le médecin cantonal remettait une lettre-circulaire 
aux propriétaires de chiens. Et le médecin cantonal écrit :«Il faut prévoir des 
emplacements réservés aux ébats des chiens. La population de chaque com
mune doit être informée de la création de ces emplacements. » Le Conseil 
administratif a fait paraître, dans le journal Nos Compagnons, un article inti
tulé «Genève parle à ses chiens». Ce ne sont pas les Français qui parlent aux 
Français, mais Genève qui parle à ses chiens. Cela est très coûteux, vous le 
verrez dans les comptes rendus. Nulle part dans cet article, il est indiqué quels 
sont les endroits où on peut laisser s'ébattre son chien, contrairement à ce que 
demande le médecin cantonal... Ça fait rire, mais c'est sérieux... C'est dans le 
cadre de la lutte pour la prévention des zoonoses, l'hygiène et la salubrité du 
canton. 

Je demande au Conseil administratif s'il serait disposé, lors de la vente de 
la médaille 1988, à remettre un plan de la ville, un petit croquis, indiquant 
clairement les endroits où les gens peuvent laisser s'ébattre leur chien. Parce 
que, comme le disait Bonaparte : «Beaucoup mieux qu'une longue explication, 
rien ne vaut un petit dessin. » 
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Le président. Y a-t-il une réponse ? 

Une voix. Oui, à la prochaine séance. 

M. David Hiler (PEG). Ma question concerne la rue des Sources, une rue 
à modération de trafic, qui a été aménagée avec beaucoup de goût. J'ai remis 
les photos correspondantes à Mme Burnand, les gens intéressés peuvent les 
regarder. En substance, dans une rue à modération de trafic, où il y a une 
garderie, où normalement tout devrait être agréable, on a installé quatorze 
bacs à fleurs remplis de béton. Les questions sont multiples. Pourquoi a-t-on 
fait cela? Est-ce que le type qui l'a fait était complètement fou? On peut se 
poser toutes sortes de questions. Je juge que vous êtes des gens raisonnables et 
je vous demande donc quand vous enlèverez ces horreurs et vous les remplace
rez par des choses correctes ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Brièvement à M. Hi
ler: effectivement, j'ai regardé ces photos, je les ai jugées également quelque 
peu inquiétantes, et je ne manquerai pas de demander à mes services pourquoi 
ces bacs bétonnés sont installés de telle manière qu'ils paralysent par ailleurs 
quasiment tout trafic, y compris celui des piétons, serhble-t-il, sur cette rue. Je 
vous répondrai donc ultérieurement sur le fond. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ma question s'adresse à Mme la conseillère 
administrative Jacqueline Burnand. Il y a quelques mois, notre Conseil a ac
cepté un crédit afin de réaliser d'importants travaux de réfections au centre 
sportif des Vernets. Plus particulièrement, il concerne la transformation ou la 
remise en état des écoulements sanitaires de la cuisine du restaurant, ainsi que 
l'étanchéité de la dalle de sol. Pour rappel, chers collègues, les locaux situés 
au-dessous de la cuisine comportent, entre autres, des couloirs de service ainsi 
que des vestiaires mis à disposition des clubs et du personnel. Ces locaux sont 
souvent inondés par les effluents déliquescents et nauséabonds émanant de la 
cuisine en objet. Je me suis rendu sur place, et j'ai constaté à mon désappointe
ment qu'aucune réfection à ce jour n'a été réalisée. Me renseignant auprès du 
tenancier, celui-ci m'a informé que les travaux commandés par notre Conseil 
ne seraient pas réalisés pour le moment, il m'a même articulé qu'ils seront 
exécutés dans le courant d'une prochaine année. Pouvez-vous, Madame, ren
seigner ce Conseil sur les raisons de ce retard et de cette modification regretta
ble de planning? D'avance, je vous en remercie. 
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M»« Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Reichen-
bach, je n'y manquerai pas. 

M, Bernard Lescaze (R). Ma question, très brève, s'adresse au délégué au 
Service des enquêtes et surveillance. J'aimerais savoir par quel miracle, les 
arbustes et les haies poussent beaucoup plus vite en ville qu'à la campagne. Et 
pourquoi, alors que dans 34 communes sur 45 la taille des haies est fixée au 
15 juillet, en ville de Genève la taille des haies est fixée au 30 juin ? Ce qui pose 
malgré tout de petits problèmes pour la nidification et l'éclosion des œufs des 
oiseaux. Et j'aimerais être bien assuré qu'il s'agit de raisons sérieuses et pas 
simplement du fait que les agents municipaux auraient besoin de prendre leurs 
vacances dès le 1er juillet. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 21 h. J'ex
cuse d'ores et déjà l'absence de M. le maire, qui est retenu par ses obligations. 

Séance levée à 19 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième séance - Mercredi 24 juin 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Claude Haegi, maire, MM. Roger Beck, 
Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, MM. Gérard Deshusses, Jacques 
Dunand, Beat-Arthur Fritz, Jean Guinand, Dominique Hausser, Albert 
Knechtli, Mme Simone Maître, MM. Yves Meylan, Louis Nyffenegger, Paul 
Passer, Manuel Tornare, Alain Vaissade, Alexandre Wisard. 

Assistent à la séance : M. Guy-Olivier Segond, vice-président, M. René 
Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand, M. André Hediger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 11 juin 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 23 juin et mercredi 24 juin 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. 

Néant. 

3. Motion de M. Pierre Widemann : changement de lieu de l'état 
civil pour les mariages (M103)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que des locaux au Palais Eynard donnant sur le parc des Bastions sont 
bientôt achevés; 

- que ces lieux se prêteraient bien aux cérémonies de mariage, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déplacer les 
cérémonies de mariage civil de la Mairie des Eaux-Vives au Palais Eynard. 

M. Pierre Widemann (V). Ma motion s'adresse plus spécialement à 
M. Guy-Olivier Segond. Il est absent maintenant et je prierai M. le conseiller 
administratif Emmenegger de prendre note de ce que je dis. 

D'aucuns auront été surpris de ma proposition de faire célébrer les maria
ges civils au Palais Eynard. Je pense que le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond ne serait pas enchanté d'une pareille perspective : chambarder toute 
une organisation préparée de longue date, soit la mise en place minutieuse 
d'une cérémonie. Pourtant, n'est-il pas tentant d'envisager pour la célébration 
des mariages ce cadre absolument idéal qu'est notre hôtel municipal. 

On me dit que les salles seront bientôt aménagées côté Bastions. Elles 
n'attendent plus que les jeunes couples entourés de leurs familles. Les moyens 
techniques actuels rendent possible le transfert des documents sans problème. 
Bien sûr, l'archivage, le fichier de l'état civil, toute l'organisation resterait à la 
Mairie des Eaux-Vives. Je pense que les jeunes mariés emporteraient de ce 
lieu un souvenir qui contribuerait à les attacher à notre cité. 

1 Annoncée, N° 2. 
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Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais répondre non seu
lement au nom de M. Segond, mais de tout le Conseil administratif. 

L'interpellation de M. Widemann a le grand mérite d'être limpide, claire et 
courte. Je vais donc en faire tout autant. Le Palais Eynard ne dispose pas des 
locaux qui permettent de célébrer avec le même cérémonial et dans un envi
ronnement aussi favorable, des mariages tels que ceux actuellement organisés 
à la Mairie des Eaux-Vives, ou l'ancienne Mairie des Eaux-Vives, qui est une 
des annexes de la mairie de Genève aussi bien que le Palais Eynard. Dans les 
conditions actuelles, nous n'envisageons pas ce déplacement que les futurs 
mariés ou les mariés actuels n'apprécieraient certainement pas, d'autant plus 
que cela impliquerait, Monsieur Widemann, des complications administratives 
qui ne seraient pas sans influence sur le budget de l'état civil. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (26 oui contre 19 non et 
2 abstentions). (Applaudissements.) 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déplacer les 
cérémonies de mariage civil de la Mairie des Eaux-Vives au Palais Eynard. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

4. Motion de Mme Andrienne Soutter et M. Gilbert Mouron: 
garde des enfants malades (M104)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'augmentation constante du nombre de femmes exerçant une activité 
lucrative ; 

Annoncée, N° 2. 
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- l'accroissement simultané du nombre de mères (célibataires, divorcées ou 
séparées) seules à élever leurs enfants ; 

- que, pour l'instant, ni les lois, ni les conventions collectives ne peuvent 
résoudre le problème ; 

- la modicité des aides ou subventions allouées aux organismes œuvrant dans 
ce sens, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de bien vouloir étudier 
une solution permettant aux personnes dans cette situation, qui ne peuvent pas 
avoir recours à un tiers (famille ou connaissances) de pouvoir faire appel à un 
organisme leur permettant de prendre en charge leurs enfants ou disposer 
d'une garde en cas de nécessité. 

Mme Andrienne Soutter (S). Mon intervention portera sur le pourquoi de 
la motion intitulée: garde des enfants malades. Mon collègue M. Mouron 
devant traiter ensuite l'aspect formel et de procédure. 

Nous vivons une époque et dans une société où Ton se préoccupe beau
coup de l'égalité entre les femmes et les hommes. Un des aspects de cette 
égalité est la possibilité pour les femmes d'exercer une activité lucrative, quand 
il ne s'agit pas d'une obligation d'apporter un deuxième salaire dans le mé
nage. Je n'insisterai pas sur le fait que toutes les mères qui travaillent exercent 
toujours une triple activité, leur activité professionnelle s'ajoutant à celle de 
mère de famille et d'éducatrice et à celle de maîtresse de maison, et ceci même 
lorsque les pères prennent une part active aux tâches ménagères. Les mères de 
famille qui travaillent sont donc triplement utiles à la société. Il faudrait donc 
penser davantage à elles et les aider. 

Est-il normal, lorsqu'un enfant est malade, que la mère ne peut l'amener à 
la crèche et qu'elle n'a pas la possibilité de faire appel, souvent au pied levé, à 
un membre de sa famille ou de son entourage - grand-mères, amis ou voisines 
- est-il normal que cette femme se trouve, si elle ne choisit pas de laisser son 
enfant seul, devant l'une des trois solutions suivantes? 

1. Soit de mentir à son employeur, en avançant que c'est elle qui est malade, 
avec tous les risques que cela comporte si cette situation se reproduit 
souvent ; 

2. soit de prendre sur ses congés payés, ce qui peut diminuer ses vacances 
d'une manière inadmissible ; 
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3. soit d'accepter de dire la vérité, avec comme conséquence une réduction de 
salaire, ce qui dans certains cas peut amener des situations difficiles. 

Est-il normal que la mère, dans tous ces cas, soit pénalisée? Par cette 
motion, nous demandons au Conseil municipal de charger le Conseil adminis
tratif d'étudier les différentes questions suivantes et d'y apporter des réponses 
sous forme de mesures. 

35000 francs ont été adoptés dans le projet de budget 1987 de la Ville et 
semblent ne pas être utilisés. Cette somme est-elle suffisante et comment pour
rait-elle être distribuée et à quels organismes œuvrant dans le sens de cette 
motion ? 

Pourrait-on envisager la création d'un poste de coordinateur qui formerait 
des bénévoles ou l'organisation d'un bureau d'aides familiales ou d'aides à 
domicile pour les mères de famille, ces aides étant rétribuées en partie par la 
famille et en partie par les services compétents ? 

Encore deux points auxquels notre parti tient plus particulièrement : com
ment l'introduction dans les conventions collectives et les contrats de travail de 
la notion de congés payés pour cause de maladie d'enfants pourrait-elle être 
encouragée? L'introduction pour l'exemple d'un article allant dans ce sens, 
dans le Statut du personnel de la Ville peut-elle être envisagée ? 

Devant cette assemblée constituée de trois quarts d'élus masculins, nous 
vous demandons de faire preuve d'imagination et de vous mettre à la place de 
ces mères qui, souvent tôt le matin, à l'heure où elles devraient se rendre à leur 
travail, se trouvent soudain en situation de décider en dernière minute quelle 
est la solution la moins mauvaise pour leur enfant malade. L'urgence fera que, 
dans la plupart des cas, la solution la moins mauvaise pour l'enfant sera la plus 
pénalisante pour la mère. Il existe un nombre considérable de femmes à Ge
nève qui sont attentives à ce sujet et seraient très satisfaites de savoir que le 
Conseil municipal est soucieux de leur préoccupation. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette motion, signée par Mme Soutter et 
moi-même, est de mon imagination et de ma propre initiative. J'ai demandé à 
Mme Soutter de me soutenir en tant que femme pour être représentative de 
l'opinion générale. Je vous le dis parce que l'idée - il faut que vous en connais
siez l'origine - provient d'un appel aux employeurs qui a été publié dans le 
journal «Entreprise», qui est un journal des associations professionnelles des 
patrons. 
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Dans cet article, on demande aux employeurs d'être attentifs aux problè
mes de la garde des enfants malades et on leur explique que l'on tentera plus 
tard de mettre à leur charge les congés de leurs employés dans les cas d'enfants 
malades. 

Avec l'attention de votre Conseil, nous pouvons, sur cette base-là, nous 
pencher sur le problème qui existe, du point de vue économique. J'ai fait pour 
vous un premier sondage. J'ai constaté que nombre d'organisations de la place 
se penchaient avec soin sur le problème. J'ai contacté «Femmes information» 
qui m'a fourni énormément de renseignements et m'a assuré de son soutien. Je 
me suis adressé également au Centre de liaison des associations féministes 
genevoises. J'ai aussi interrogé le groupe subventionné par la Ville de Genève, 
l'Association des mères chefs de famille, dont un des groupements, l'associa
tion qui s'appelle maintenant «Association des familles monoparentales», 
s'occupe, via le Centre social protestant, d'oeuvrer dans le sens de la garde des 
enfants malades, et dont la Ville de Genève soutient les activités pour une 
somme de 25000 francs, dans un premier temps, et pour l'administration géné
rale, dans le cadre des associations des mères chefs de famille, pour une 
somme de 10000 francs. 

Le problème n'est pas de savoir si nous voulons subventionner davantage, 
ce qui peut être une façon d'agir, mais le vrai problème est de rendre attentif 
un groupement de la population et nos élus sur un sujet sur lequel un groupe, 
de personnes s'interroge actuellement et se soucie. Le problème est grave. 
Nous nous sommes rendu compte que plus de 600 à 700 personnes sont directe
ment attachées à ces services et ont ce souci. Si, d'un côté, on veut considérer 
l'apport purement social, de mon côté, je me suis inquiété de l'obligation qui 
viendra par l'évolution constante des choses, que les patrons prennent en 
charge cette subvention indirecte accordée pour ces congés. 

Je me suis dit, comme on l'a fait en son temps pour l'AVS, comme on l'a 
fait ensuite pour les crèches, qu'il y avait lieu d'étudier la chose calmement, de 
voir et de nous instruire ou de nous interroger et d'obtenir des renseignements 
sur ce que deviendront et ce que seront ces charges futures. C'est un problème 
important qui concerne tout le canton mais qui concerne aussi notre ville, car, 
vous le savez, c'est nous, Ville de Genève, qui nous occupons des crèches, des 
garderies d'enfants, qui permettent aux gens de continuer de travailler. Si nous 
devons accepter une charge supplémentaire, il faut être attentif au problème et 
en connaître les conséquences. 

C'est dans ce sens que je vous demande de prendre la peine de renvoyer 
cette motion en commission pour une étude sérieuse. Cette étude sérieuse 



SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (soir) 379 
Motion : garde des enfants malades 

nous amènera à nous rendre compte des possibilités que nous avons et à esti
mer la dépense que cela engendrerait dans les différentes variantes que pren
dra l'évolution de cette charge pour notre société. Voilà ce que je voulais 
exposer en préambule. 

Préconsultation 

M. Giorgio Fossati (L). Voici encore une motion dans laquelle on de
mande au Conseil municipal de créer un organisme officiel. C'est écrit à la fin 
de la motion. 

Personnellement, je ne pense pas que ce problème concerne la Ville de 
Genève. En effet, pourquoi vouloir municipaliser des activités que l'initiative 
privée a résolues de manière satisfaisante depuis fort longtemps? L'Associa
tion des mères chefs de famille et des familles monoparentales, qui ont été 
contactées par mon ami Gilbert Mouron, s'occupe activement des enfants ma
lades à domicile, et l'Association des aides familiales de Genève et des com
munes genevoises, c'est la nouvelle appellation de cette association, prend 
également en charge les enfants malades auprès des mères soit célibataires, 
soit veuves, ou divorcées, qui ne peuvent pas, pour des raisons profession
nelles, bien sûr, ou de santé, garder leurs enfants. Ces deux associations fonc
tionnent très bien et font un excellent travail dans notre République. Je tiens à 
les remercier au nom de vous tous. 

Les ressources financières de ces deux associations proviennent, d'une 
part, des paiements effectués par les mères ou les familles des enfants et, 
d'autre part, par des subventions diverses et des dons. Comme vous le savez, le 
problème des subventions est traité au moment de l'établissement du budget 
de la Ville de Genève. Il est clair que toute association peut profiter desdites 
subventions. Pour profiter desdites subventions, il faut adresser préalablement 
une demande à la Ville ou au Canton de Genève, parce que le Canton subven
tionne aussi, en présentant sa comptabilité et son budget. Personnellement, 
j'ai pu constater que la Ville de Genève est toujours ouverte à ces subventions, 
quand les associations méritent de toucher ces subventions, et on est très large. 

Personnellement, dans ce domaine, je pense que ces deux associations ont 
un rôle prépondérant à jouer dans notre société et méritent d'être encoura
gées, aidées et soutenues d'une manière efficace. Toutefois, les libéraux ne 
sont pas d'accord de remplacer des initiatives privées par des organismes étati
ques ou municipaux. En conséquence, je vous propose de ne pas prendre en 
considération cette motion. Merci. 
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Mme Laurette Dupuis (T). Nous sommes sensibles à la motion de M. Mou
ron et de Mme Soutter, car elle part de bons sentiments. 

En commission, le docteur Mello nous a bien expliqué que la solution la 
meilleure serait de pouvoir garder les enfants malades à la crèche (comme ils 
sont souvent placés à la crèche) pour ne pas les perturber par un changement. 
Nous aimerions faire remarquer aux motionnaires qu'il y a aussi une catégorie 
oubliée dans la motion: celle des pères divorcés ou seuls pour élever leur 
enfant. Nous proposons un amendement à la motion. Il s'agit d'ajouter un 
considérant après le deuxième alinéa : 

« - la situation des pères seuls, veufs ou divorcés pour élever leur enfant;» 

Nous demandons le renvoi à la commission sociale et de la jeunesse, vu 
que ladite commission se penche sur le sujet depuis plusieurs mois. M. Mouron 
devrait le savoir. 

M. Pierre Marti (DC). Cette motion part d'un très bon sentiment et le 
problème est évident. 

Il est certain que nombre de femmes exerçant une activité lucrative, 
comme l'a dit Mme Soutter auparavant, ainsi qu'un certain nombre de pères qui 
ont des enfants à charge, et qui sont seuls, connaissent également quelques 
problèmes lorsqu'il y a maladie. Cependant, il faut tout de même se rendre 
compte que depuis déjà de nombreuses années, diverses associations se sont 
inquiétées de ce problème. La section genevoise de la Croix-Rouge a empoi
gné le problème. Elle a formé des personnes par des cours de puériculture et 
de pédiatrie qu'elle dispense. Les personnes qui suivent ces cours font égale
ment des stages en crèche, de sorte qu'elles puissent avoir la meilleure qualifi
cation pour être à disposition de quiconque le demande. L'Association des 
mères chefs de famille, comme l'Association des familles monoparentales, uti
lise ces personnes-là pour répondre aux divers besoins. 

Je pense donc qu'il n'est pas nécessaire que nous créions encore un nouvel 
office, de nouvelles structures dans la Ville de Genève, mais aidons déjà ce qui 
existe actuellement. Il se fait déjà beaucoup de choses, et de qualité. Il faut 
donc les aider en priorité. Je crois que nous pouvons renvoyer cette motion à la 
commission sociale et que par le biais du subventionnement de ces divers 
organismes, nous pourrons atteindre ce que recherchent les motionnaires. 

M. Paul Dunner (DC). Je crois qu'il est bon que ce soir l'on soit interpellé 
sur ce problème. 



SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (soir) 381 
Motion : garde des enfants malades 

J'ai la chance de travailler dans un service quasiment uniquement féminisé, 
et c'est vrai que cette question, même en l'état, reste réelle. Pour qu'une 
femme puisse prendre un congé, il faut qu'elle puisse justifier la maladie de son 
enfant, ou d'un être qui lui est proche, mais on lui retient le quart de son 
salaire et ceci peut durer au maximum quinze jours. Donc, le problème n'est 
pas résolu. 

Je rejoins Mme Dupuis sur le fait que le problème de l'homme seul doit 
également être étudié. C'est vrai, on oublie souvent la situation de l'homme 
seul qui élève ses enfants et qui se retrouve face aux mêmes difficultés. Il ne 
faut pas ce soir que nous niions les difficultés de travailleurs qui ont des enfants 
à charge et qui doivent les assumer en cas de maladie, en cas de pépins. 

Que la prise en charge se fasse par notre commune, notre Ville, ou soit 
assurée par d'autres organismes, je dirais que cela importe peu. L'important, 
c'est que réellement ces travailleurs aient la possibilité de disposer d'une aide 
au moment venu. Personnellement, je suis très favorable au renvoi de cette 
motion à la commission sociale pour étude. Il y a vraiment un pas en avant à 
faire dans ce sens. 

M. Daniel Pilly (S). Je me demande par quelle étrange atteinte de para-
noia M. Fossati a pu prétendre que les motionnaires demandaient la création 
d'un service officiel. 

Je ne vois pas où vous lisez cela. M. Mouron a pris la peine de citer les 
services qu'il avait consultés. J'ai lu le texte comme vous, je ne suis pas l'auteur 
de la motion, je ne vois nulle part que l'on demande la création d'un service 
officiel et étatisé. On demande que l'on puisse «faire appel à un organisme». 
Mais, Monsieur Fossati, un organisme, ce n'est pas forcément un service offi
ciel. Ce peuvent être ces associations, qui pourraient éventuellement être 
mieux soutenues et mieux connues puisque, apparemment, elles fonctionnent 
bien et qu'elles seraient tout à fait susceptibles, comme vous l'avez dit d'ail
leurs, de «répondre à la demande». Simplement, il faut que la commission 
sociale étudie ce problème, voie quel est le rôle que la Ville de Genève assure 
déjà en subventionnant ces associations et voie si elle ne pourrait pas faire 
plus. Effectivement, nous soutenons là l'activité d'associations privées qui, 
comme vous l'avez relevé, font très bien leur travail. 

Je ne comprends pas, nous n'avons probablement pas lu le même texte, 
mais je ne vois pas dans ce texte de référence quelconque à un service étatisé. 
D'ailleurs, si cela avait été le cas, comme je connais mon ami Gilbert Mouron -
ce n'est pas seulement le vôtre - il n'aurait pas signé si on avait demandé un 
service officiel. 
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M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, je remercie les différents interve
nants de leurs propos et je me rallie au renvoi de la motion en commission, 
comme cela a été demandé. 

Je dirais que dans les contacts que j'ai eus et les correspondances que 
j'entretiens avec l'Association des familles monoparentales, le problème des 
hommes qui ont des enfants à charge existe bien et deviendra également de 
plus en plus réel. Ces associations relèvent: «Nous sommes conscients qu'un 
élargissement du service de garde des enfants malades serait souhaitable pour 
de nombreux parents, mais encore faut-il en avoir les moyens. » Dans ce do
maine-là, il y a lieu, de prendre en considération et d'étudier par une écoute et 
une audience le problème de ces personnes afin de déterminer dans quelle 
mesure on peut intervenir. 

Il faut relever, cela avait été dit lors d'une intervention de M. Laurent 
Extermann au point 25 de l'ordre du jour, que nous devons nous occuper de 
couches de la population qui ont des besoins différents. Justement, ici, on 
s'adresse à des groupes qui nous demandent d'intervenir. Il faut savoir dans 
quelle mesure et jusqu'où va notre rôle. Mais l'important c'est l'interprétation 
que nous ferons de cette demande, c'est d'abord d'en avoir une bonne infor
mation. Ensuite, si les choses vont de l'avant, ou si nous avons d'autres ques
tions, nous aurons un dossier bien élaboré, et ce grâce à vous. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je suis content de voir 
l'intérêt que le Conseil municipal porte à ces problèmes de petite enfance, qui 
ont déjà occupé la commission sociale et de la jeunesse durant le premier 
semestre de cette année. 

Je rappelle rapidement que la Ville de Genève subventionne une trentaine 
de crèches, garderies, jardins d'enfants, et pouponnières. Ces équipements -
ce fut une volonté constante du Conseil municipal et du Conseil administratif -
sont des équipements privés : il s'agit d'associations organisées selon les articles 
60 et suivants du Code civil, mais qui sont largement subventionnées par la 
Ville de Genève. 

Dans ce dispositif d'ensemble, qui couvre les besoins les plus importants, il 
est clair que le problème de la garde d'enfants malades est un problème réel. 
M. Mouron y a fait allusion tout à l'heure dans ses développements: ce sont 
d'abord les femmes réunies au sein de l'Association genevoise des mères chefs 
de famille qui se sont organisées, qui ont monté un service de garde des enfants 
malades que nous subventionnons régulièrement. Elle est inscrite au budget 
depuis quelques années. 
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Il est possible que la prestation qui est offerte dans ce cadre soit insuffi
sante et il est possible qu'elle ne soit pas suffisamment connue. Toute une série 
de problèmes se posent à cet égard. M. Dunner en a évoqué quelques-uns, 
d'autres, du côté de l'hôpital, m'ont aussi souvent parlé de cette question. Le 
plus simple, pour que votre information soit exacte et complète, est de ren
voyer cette motion à l'examen de la commission sociale qui procédera aux 
auditions nécessaires, qui se fera une opinion et qui viendra rapporter devant 
ce Conseil lorsqu'elle aura achevé ses travaux. 

M. Denis Menoud (PEG). Le groupe écologiste soutiendra cette motion. 
Cela dit, on peut être surpris des discours que j'entends à ma gauche, voire 
même à mon extrême gauche, qui n'est pas la même que la vôtre d'ailleurs, 
Monsieur le président. 

Je pense que des propos indécents ont été tenus ici qui, sous prétexte de 
mercantilisme d'une part, et d'autre part, d'anti-étatisation, s'opposent à cette 
aide, qui à notre avis est fondamentale. Lorsque l'on pense à une mère de 
famille qui est angoissée de savoir son enfant malade, qui téléphone et que 
l'enfant ne répond pas. Qu'entend-on sur ma gauche? On répond qu'une aide 
est inutile, qu'elle ne sert à rien, que d'autres s'en occupent. Effectivement, le 
groupe écologiste pense que des groupes sont déjà actifs dans ce domaine-là. 

Nous sommes favorables au renvoi en commission, essentiellement pour 
deux raisons. La première est que, d'une part, il faudrait étudier les tarifs, et la 
deuxième est qu'il faudrait savoir si la disponibilité existe aussi pendant les 
week-ends. Je vous remercie. 

Au vote, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à la majorité des voix (3 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de bien vouloir étu
dier une solution permettant aux personnes confrontées au problème de la 
garde d'un enfant malade, qui ne peuvent pas avoir recours à un tiers (famille 
ou connaissances) de pouvoir faire appel à un organisme leur permettant de 
prendre en charge leurs enfants ou de disposer d'une garde en cas de nécessité. 
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5. Motion de MM. Laurent Extermann et Albert Knechtli : réorga
nisation de l'administration municipale (M105)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'utilité pour une municipalité de revoir périodiquement les structures de 
fonctionnement de son administration, afin d'en améliorer l'efficacité ; 

- la volonté récemment manifestée par le nouveau Conseil administratif de 
procéder à ce type d'analyse ; 

- la nécessité de procéder à une analyse de cette envergure dans la sérénité, 
et en collaboration avec le nouveau Conseil municipal, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui remettre un rap
port circonstancié sur les modifications et les mesures qu'il entend prendre 
pour améliorer le fonctionnement de l'administration municipale. 

M. Laurent Extermann (S). Tout d'abord, permettez-moi d'excuser l'ab
sence de mon collègue Albert Knechtli, retenu à l'extérieur par sa fonction de 
président à la SSR. Quant à l'absence de M. le maire, il me l'a signalée. Je la 
regrette, mais je suis sûr que le vice-maire transmettra mes remarques à 
l'intéressé. 

Cette motion qui, à la réflexion, devrait plutôt être un postulat, demande 
que l'on se penche ensemble sur d'éventuelles réorganisations de l'administra
tion. Elle part d'un fait divers fort gênant, et qui, à notre sens, est contraire à 
nos mœurs politiques, à la collégialité et à la collaboration que nous souhaitons 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif. 

Mon collègue Knechtli devait rappeler les faits, et je ne vais pas aller sur 
ses brisées. Simplement, nous avons appris à la séance d'investiture, c'était à 
peine une information lue par le benjamin de l'assemblée, que deux, même 
trois services étaient détachés des Services immobiliers, et attribués à un autre 
département; il s'agit du recensement du Domaine bâti, du Service de l'urba
nisme et la PLT ou planification à long terme. Peu avant, un journal titrait: 
«L'empire Ketterer à l'encan», et nous en avions quelques jours après, la 
traduction institutionnelle. 

Annoncée, N° 1. 
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Il est clair qu'il est de la compétence du Conseil administratif de se répartir 
le travail en son sein et de prendre des mesures concernant la gestion munici
pale et l'efficacité de l'administration. Mais cette compétence ne lui permet pas 
de faire n'importe quoi et n'importe comment. La compétence est une chose, 
l'opportunité politique une autre. Il n'est pas question de laisser prendre à des 
majorités, que l'on peut considérer comme de circonstance, des mesures 
contre le gré des intéressés qui, plus est, sont nouveaux dans la fonction execu
tive, et qui traduisent plus des ambitions personnelles que le souci de l'intérêt 
général. 

C'est pourquoi, nous nous posons des questions et nous pensons qu'il n'est 
pas possible de laisser passer la chose à cause du risque de précédent et que 
l'on institutionalise ce qu'il faut bien appeler le système des dépouilles médié
vales. Ce malaise nous amène à faire remarquer ce qui n'est pas compatible 
avec nos mœurs politiques. Lorsque l'on veut prendre des mesures de réforme 
au sein de l'administration, ce qui, je le rappelle, est de la compétence du 
Conseil administratif, cela n'est pas contesté, et si l'on souhaite avoir du succès 
dans ces réformes, en vue d'une plus grande efficacité, on s'arrange pour 
réaliser certaines conditions. 

Tout d'abord, on prend les mesures dans la sérénité, en procédant à une 
analyse détaillée - elle n'a pas besoin d'être publique, ni même d'être subtile
ment distillée aux différentes rubriques locales et gazettes du lieu - et après 
cette analyse détaillée, on confronte, toujours à huis clos, pour trouver les 
meilleurs choix. Ensuite, si l'on pense que la chose a une certaine envergure, 
on prend langue avec le Conseil municipal, on l'informe, on le met au courant. 
Je répète : parler à une commission d'un plan ou faire des confidences succes
sives aux journaux, ce n'est pas l'information du Conseil municipal au sens où 
je l'entends, et le Conseil municipal doit être associé, sinon à la décision, du 
moins à la réflexion, qui mènera à la décision. 

En l'espèce, aucune de ces conditions n'a été réunie. Cela a été décidé à la 
hâte, je dirais même à la hussarde, le coup de force s'est répété à trois reprises 
par trois voix contre deux, contre le gré de l'intéressé ; il n'y a donc pas d'ac
cord au sein du Conseil administratif, la collégialité est mise à mal. Lorsque 
l'on se souvient de la fin du discours de M. le maire qui appelait à «Une bonne 
compréhension et un climat de travail favorable», on se rend compte que 
c'était un vœu pie. Quant à l'information du Conseil municipal, autant dire 
que, à ce jour, elle est réduite à zéro. 

J'aimerais quand même à partir de là passer au texte même de la motion 
postulat qui suggère un autre mode de faire. Nous ne nions pas l'utilité pour 
une municipalité de revoir ses structures de fonctionnement en fonction de 
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nouveaux critères et nous admettons que l'efficacité d'une administration, 
l'efficacité de l'entreprise «Ville de Genève» comme l'appelle M. le maire, est 
un bon critère et une bonne finalité. Nous reconnaissons cette volonté manifes
tée - de façon détestable, mais manifestée quand même - par le Conseil admi
nistratif de procéder à ces analyses et d'avoir l'ambition que quelque chose 
change. Nous reconnaissons également que cette analyse est nécessaire et 
qu'elle peut mener à des décisions que nous pouvons contester mais qui sont 
de la compétence du Conseil administratif et si le Conseil administratif après 
un débat décide d'aller dans une direction, nous pensons qu'il en a le droit, à 
condition d'avoir expliqué les tenants et aboutissants de son action auparavant. 
C'est pourquoi nous avons déposé ce postulat, postulat-motion... 

Le président. Excusez-moi, mais c'est un postulat ou une motion? 

M. Laurent Extermann. Postution, motulat... 

Le président. C'est marqué «motion», alors il faudrait savoir où l'on en 
est. 

M. Laurent Extermann. Eh bien, nous le saurons au moment du vote. 

Le Conseil municipal, pensons-nous, devrait quand même recevoir un rap
port qui indiquerait quelles sont les finalités, les mesures qu'il entend prendre 
pour améliorer le fonctionnement, et enfin la façon dont il entend mener toute 
cette politique d'efficacité accrue de notre administration municipale. En fin 
de compte, au-delà des compétences, on est partie prenante à ce qui se passe 
dans la municipalité, et dans l'administration municipale, puisque nous som
mes souvent pris à partie en tant que conseillers municipaux sur l'efficacité, la 
valeur ou l'inefficacité et le coût prohibitif, nous dit-on parfois, de notre 
administration. 

Je souhaiterais que dans le rapport le Conseil administratif veuille bien 
répondre plus précisément aux questions suivantes : 

Selon quels critères les mesures déjà envisagées ont-elles été prises et selon 
quels critères les mesures futures, puisque, en si bon chemin, pourquoi s'arrê
ter, vont-elles être prises? Quelles seront les priorités retenues dans ce que 
d'aucuns appellent la réforme et ce que nous appelons le détroussement des 
dicastères ? Dans quelles limites se fera ce découpage ou cette réorganisation ? 
En cas de désaccord, au sein du Conseil administratif, appliquera-t-on invaria
blement la règle du trois contre deux, qui est le plus grand ciment de collégiali
té que l'on puisse imaginer? Enfin, nous aimerions être sûrs que toutes ces 
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mesures auront pour moteur principal l'intérêt général et non pas les ambitions 
et les aises d'aucuns. 

A l'avenir, quelle sera la règle? Est-ce que cela va se poursuivre au gré de 
la législature ou est-ce à chaque redistribution de cartes que Ton jouera à la 
roulette russe les différents dicastères convoités? Est-ce que, dans la campagne 
électorale, on annoncera les appétits de chacun, pour savoir pour qui on vote 
et ce qui s'ensuivra? En d'autres termes, nous aimerions savoir si le Conseil 
municipal peut remplir son rôle de garde-fou et si l'intérêt général que nous 
devons faire prévaloir en toutes circonstances, malgré des votes parfois ambi
gus et des empoignades générales, comment nous allons faire en sorte que ce 
soit réellement l'intérêt général pour lequel nous avons été récemment élus qui 
prime dans toutes les mesures auxquelles nous assistons, auxquelles nous parti
cipons ou auxquelles nous souscrivons notamment par le vote du budget. Je 
signale qu'il est possible d'entrevoir des réorganisations de l'administration de 
bien des façons. 

Je vous donne juste un ou deux exemples qui montrent que l'on aurait pu 
aller dans un tout autre sens, avec des motifs au moins aussi pertinents. Pour
quoi ne pas envisager le regroupement des services de la Voirie avec celui des 
parcs et promenades, ce n'est pas plus stupide qu'autre chose ! Pourquoi ne pas 
envisager de gérer dans un seul service l'entretien des bâtiments, logements ou 
écoles? Il s'agit bien du même type de problème d'entretien. Pourquoi les 
relations de la Ville de Genève avec la société Télégenève ne figurent-elles pas 
dans un autre dicastère que le dicastère social, par exemple? Et enfin, ce qui 
nous semblerait intéressant pour l'avenir de notre travail, ne pourrait-on pas 
envisager la mise en place d'un service du plan, qui serait un véritable instru
ment de travail, à disposition de tout le Conseil administratif et qui, à notre 
sens, rendrait mieux compte de l'intérêt général que nous voulons sauvegar
der, que des modifications à la sauvette et finalement, qui n'entraînent pas 
l'adhésion d'une large majorité, comme ce devrait être le cas, des intéressés. 

Voilà pourquoi je souhaite que vous votiez ce que j'appelle définitivement 
un postulat et que vous vouliez bien prier le Conseil administratif de nous 
expliquer à la fois ce qu'il entend faire, comment il justifie ce qui a déjà été 
réalisé, et dans quelle mesure il compte poursuivre sur son œuvre de réforme. 

Le président. Merci, Monsieur Extermann. En tant qu'ex-président du 
Conseil municipal, vous deviez connaître la nuance entre motion et postulat; 
je ne pouvais pas vous laisser prononcer les deux termes en même temps. 
Maintenant vous avez déterminé votre choix, donc nous avons la discussion sur 
un postulat. 
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Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous transmettrez à «mon frère» Exter-
mann que la motion transformée en postulat n'a en fait valeur pour nous que 
de question écrite. Je m'en explique. 

Le texte proposé, postulat ou motion de M. Extermann, il l'a relevé lui-
même, et je m'étonne qu'il n'en ait pas tiré les conséquences, est totalement du 
ressort du Conseil administratif, et le Conseil administratif, dans son mode 
d'organisation et de délibération a toutes compétences et tout pouvoir pour 
fixer la manière dont il entend se répartir les différents dicastères de la Ville. 
Ce que je perçois un peu, à travers cette motion, comme un règlement de 
comptes de la part des signataires, MM. Extermann et Knechtli, dans la ma
nière dont ils ont perçu la répartition, nous l'avions ressentie d'une façon 
moins politique, comme étant une manière d'aider les nouveaux qui prenaient 
leur charge, à assumer progressivement des responsabilités... (Réactions.) 

Le président Monsieur Extermann, on ne vous a pas interrompu lors de 
votre intervention, je vous demande de laisser parler l'orateur. Je vous en 
remercie d'avance. 

M. Jean-Jacques Monney. ... Etant entendu que le Conseil administratif, 
dans sa grande sagesse, a toute latitude, au cours des années à venir, pour 
remodeler ou modifier l'organisation ou la répartition des départements. 

Si les motionnaires avaient une proposition à formuler, ce n'est pas sous la 
forme qui est demandée ici, à savoir un rapport circonstancié, puisque le rap
port nous l'avons eu. Lors de la première séance, à l'ouverture de la législa
ture, une communication fort détaillée nous a été transmise nous expliquant 
comment l'organisation de la municipalité était prévue pour l'année à venir. 
Par voie de conséquence, si une modification doit être proposée, ce qui pour
rait éventuellement être discuté sur le plan politique, c'est une proposition 
formelle disant: «Le Conseil municipal est saisi d'une modification, à sa
voir...», et propose «que dorénavant tel service soit envisagé de telle et telle 
manière...» et une discussion s'engagerait, encore que, au vu du fait que le 
Conseil administratif est compétent pour sa répartition, le poids de la recom
mandation du Conseil municipal n'aurait que valeur de recommandation. 

Je veux bien que l'on discute longuement sur une motion-postulat, comme 
celle qui nous est présentée, mais le groupe radical considère qu'il s'agit d'une 
question écrite qui demande une information au Conseil administratif. Nous 
classons cette affaire et nous ne soutiendrons pas ce postulat. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je comprends un peu mieux la «rogne» que 
notre collègue Extermann manifeste depuis un certain temps dans les commis
sions. En effet, notre collègue Extermann n'était pas du tout à Taise, il avait 
quelque chose de rentré et ce soir, par son postulat, je comprends un peu 
mieux son état d'âme dans certaines commissions. 

Je dois dire, mon cher collègue, que vous êtes entré tout droit dans les 
compétences du Conseil administratif. Ce que fait le Conseil administratif ne 
nous regarde pas du tout. Il distribue ces départements au gré des compétences 
de chacun, et il en a la seule responsabilité. Pour nous, les répartitions telles 
qu'elles ont été décidées et annoncées par le Conseil administratif nous don
nent entièrement satisfaction. Si le Conseil administratif intervenait dans les 
affaires du Conseil municipal, je suis persuadé que plusieurs d'entre nous le lui 
feraient remarquer et l'ont déjà fait remarquer à plusieurs reprises. 

A chacun ses responsabilités, et les vaches seront bien gardées. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à féliciter mon ami Laurent Extermann. 
Je me permets de dire «Mon ami Laurent Extermann». 

Il faut être courageux pour présenter ce postulat. Tout le monde en discute 
dans les coulisses, les journaux en ont fait des manchettes: «Découpage du 
département de l'héritage Ketterer». On pourrait citer toute une série de 
titres. Il faut, je pense, instaurer un débat, obtenir des réponses du Conseil 
administratif sur ce sujet, ce sera très intéressant pour l'information. On nous 
parle toujours de transparence, etc. Dans la dernière législature déjà, on nous 
a promis la transparence, j'en connais quelque chose. J'espère que cette fois on 
va l'appliquer. C'est dommage que M. le maire soit absent car il aime bien 
quand on parle de transparence. 

J'ai posé la question en séance de la commission de l'aménagement de 
savoir comment cela allait se passer entre le département des constructions 
neuves et le Service de l'aménagement. Vous savez que pour chaque construc
tion d'un immeuble neuf, une étroite collaboration avec la section de l'aména
gement s'instaure. Antérieurement c'était le même service, il n'y avait pas de 
problème. Dans l'avenir: faudra-t-il que le chef de service des constructions 
neuves s'adresse à sa conseillère administrative, pour qu'elle écrive à son 
collègue M. Segond chargé du Service de l'aménagement, qui demandera à 
Mme Stroumza son avis? Va-t-on continuer à collaborer à l'horizontale en 
évitant les conseillers administratifs? Je n'ai pas reçu de réponse, enfin je 
réitère ma question puisque notre collègue M. Extermann a lancé le débat. 
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Je poserai une autre question au sujet des fameux votes à trois contre deux. 
Il y a eu une proposition : comme l'UGDO pour le rock, pourquoi ne pas faire 
dépendre les abattoirs de la Gérance immobilière, puisque ce sont des locaux 
mis à disposition de locataires privés. Vous imaginez bien le genre de majorité 
qui est ressortie sur le problème de transférer l'Abattoir dans un autre départe
ment. Il serait indispensable de revoir la répartition des secteurs de l'adminis
tration suite à cette décision. 

Je me demande aussi si ce nouveau découpage va améliorer les délais de 
réponse aux objets en suspens? La liste, je n'exagère pas, est épaisse comme ça 
(M. Lyon montre l'épaisseur du document avec ses doigts). 

Quand un conseiller municipal pose une question, développe une motion, 
etc., on ne respecte pas le délai de six mois. Est-ce que ce nouveau découpage, 
par rapport à l'intervention de notre collègue Extermann, va améliorer la 
transparence et apporter des réponses plus rapides aux conseillers munici
paux? J'ai des collègues qui ne siègent plus dans ce Conseil municipal depuis 
douze ans, et ils n'ont pas encore reçu les réponses. Par exemple des questions 
de mon copain Jacky Farine figurent toujours dans la liste des objets en sus
pens. Avec le nouveau découpage, allez-vous enfin respecter les délais? 

J'espère que le Conseil municipal va voter ce postulat, car d'avoir transfor
mé la motion en postulat c'est moins contraignant. M. Extermann vous a fait 
un sacré cadeau en transformant sa motion en postulat. Si ce postulat est 
refusé, c'est qu'il faut cacher certaines choses. Et moi, je m'y connais dans les 
affaires à cacher. Il n'y a qu'à lire les manchettes des journaux. (Rires.) 

Le président. Je voudrais simplement vous rappeler que si M. Haegi est 
absent ce soir - mais je vous l'ai dit lors de la séance de 17 h - il est excusé, car 
il devait représenter la Ville à une manifestation. Ce n'est pas une échappa
toire de sa part. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'ai pas attaqué, je n'ai pas fait de 
reproches... 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne parviens pas à voir de sombres intri
gues dans notre Conseil administratif. Je crois que c'est quelque chose de 
beaucoup plus simple et qui doit nous réjouir. C'est qu'il y a dans notre Conseil 
administratif des gentlemen qui ont vu arriver une dame et qui se sont dit : 
«Mais comment va-t-elle faire devant l'empire Ketterer, devant cettre chose 
énorme, qui avait été accumulée, il faut bien le reconnaître, tout de même 
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avec une certaine exagération ? » Je dois dire qu'il est agréable de savoir que 
dans notre Conseil administratif, il y a, je pense, quatre gentlemen, qui se sont 
dit; «On va s'entendre, et on va décharger...». 

M. André Hediger, conseiller administratif. Trois. 

M. Jean-Christophe Matt. Non, non, laissez-moi avoir la foi, Monsieur, 
laissez-moi croire à cela. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose. C'est tout 
simple et c'est réjouissant. Je vous remercie. 

M. David Hiler (PEG). Il ne nous appartient évidemment pas de trancher 
entre les deux blocs. Mais j'aimerais tout de même attirer l'attention de tous et 
de toutes sur un point. Montrez cette motion à un homme de la rue, dont nous 
admettrons qu'il a une licence universitaire. Est-ce que vraiment vous croyez 
qu'il pense, cet homme-là, que vous êtes en train de parler de ce dont vous 
parlez. Non, il pense, en principe, que vous êtes en train de parler de l'admi
nistration - regardez l'énoncé - pas simplement de magouilles politiques, qui 
ont sans doute eu lieu, les mêmes que, j'imagine, nous serons amenées à faire 
une fois. Etaler cela, jouer un deuxième round symbolique, sans aucun enjeu, 
c'est absurde. 

Je demande deux choses. D'abord, personnellement, et j'espère que mon 
groupe me suivra, si j'arrive à le sortir de la buvette, je voterai ce postulat, sans 
problème. Si ce postulat est refusé, je demande à M. Monney de poser une 
question écrite sur les compétences. Arrêtons avec ce genre de débat qui ne 
nous mène nulle part. Je veux bien parler de l'administration, de savoir si 
vraiment toute l'administration doit rester comme elle est, si certains secteurs 
ne pourraient être démunicipalisés pour arriver à des formules plus décentrali
sées, etc. Je veux bien discuter de tout cela, dix heures de suite s'il le faut, mais 
discuter véritablement de ces questions. Pour ce dont nous parlons mainte
nant, heureusement, qu'il n'y a qu'une journaliste... Mais elle va le dire aux 
autres... 

Mme Laurette Dupuis (T). Je ne veux pas épiloguer, mais je trouve que 
M. Chauffât a quand même eu une parole un peu malheureuse. Dire que la 
répartition se fait d'après les compétences, je crois que c'est sous-estimer les 
qualités de Mme Burnand. (Réaction de M. Chauffât.) 

Excusez-moi, Monsieur, vous avez dit que les départements étaient répar
tis d'après les compétences. Alors, je suis d'avis qu'il faut laisser aux nouveaux 
le temps de faire leurs premiers pas comme les anciens ont dû commencer. 
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Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je suis très contente de voir que l'on 
va voter ce postulat ce soir. Je suppose que Ton veut tellement protéger notre 
conseillère administrative, que Ton a voté le postulat demandant la création 
d'un service de garde des enfants malades, au cas où ses deux petites filles 
seraient malades. 

Mais je vous rappelle quand même que l'article 4 de la Constitution stipule 
que hommes et femmes ont les mêmes droits. Toutefois, je pense qu'être 
femme et socialiste représente quand même un grave handicap. C'est pourquoi 
je suis très déçue et très surprise de voir à quel point vous allez la protéger et la 
chaperonner. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois qu'il ne faut pas se dissimuler que der
rière cette proposition se cache un fait politique qui s'est passé il y a quelque 
temps. C'est le premier point. 

Le second point a été relevé : juridiquement le Conseil administratif avait 
parfaitement le droit de décider ce qu'il a fait. 

Le troisième point, et je crois que personne dans cette enceinte ne le 
contestera : chacun reconnaît la pleine égalité de tous les membres du Conseil 
administratif, notamment des nouveaux membres qui ont été élus. D'ailleurs, 
le seul fait qu'ils aient été élus par le peuple suffirait à nous clore la bouche à ce 
sujet, si nous voulions prétendre le contraire. 

Ensuite, je crois très sincèrement que le débat ce soir est mal posé. Je ne 
partage pas tous les arguments du groupe écologiste, mais je crois qu'en effet si 
nous voulons, à long terme, envisager réellement une réorganisation de l'admi
nistration municipale, il faudrait, effectivement, commencer par se poser la 
question de savoir ce que nous attendons de cette administration. Ce sont là 
des questions de fond qui ne sont pas du tout résolues, ni même envisagées, 
dans le postulat qui vient d'être déposé. 

On a, au contraire, l'impression que ce postulat essaie vilainement, petite
ment, mesquinement, de régler des comptes et des comptes très partiels. 
Alors, je tiens à dire que le Service du fonds de décoration, qui maintenant 
revient au Département des beaux-arts et de la culture, avait jadis déjà appar
tenu au Département des beaux-arts et de la culture, puis il a été transféré au 
titulaire du Département des travaux. Il y a donc parfois des va-et-vient. Je 
n'ai pas souvenir d'avoir entendu beaucoup de protestations ou d'avoir lu, 
parce que je n'ai pas la mémoire de ce temps-là, beaucoup de protestations 
lorsque le chemin avait été fait en sens inverse. Je crois qu'il faut savoir raison 
garder. 
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Notre Conseil municipal a beaucoup trop tendance à s'occuper de ce qui ne 
le concerne pas et, malheureusement, j'ajouterai, beaucoup trop tendance 
aussi à ne pas s'occuper de ce qui le concerne directement. Je pense que nous 
devons d'abord faire un effort sur nous-mêmes pour exercer la plénitude de 
nos compétences et de nos prérogatives et laisser au Conseil administratif la 
plénitude des siennes. 

Pour ma part, et en raison de ce que je peux discerner sous ce postulat, je 
ne l'accepterai pas. En revanche, je pense qu'une étude à long terme de ce que 
nous attendons de l'administration municipale pourrait être envisagée, mais il 
s'agit là d'une autre motion qui reste à rédiger et, ce jour-là, je me joindrai à 
ceux qui nous la proposeraient. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En l'absence du maire, il 
incombe au vice-président du Conseil administratif de vous donner quelques 
éléments d'appréciation à propos de cette motion devenue postulat. 

Vous le savez le Conseil administratif, en tant que tel, est responsable de 
l'ensemble de l'administration municipale. Cet ensemble de l'administration 
municipale n'est pas passif, n'est pas immobile, n'est pas sclérosé: c'est un 
ensemble vivant. Il y a des services qui naissent et il y a des services qui se 
développent. Il y a des services qui sont ancrés dans telle ou telle activité 
régulière et il y en a d'autres qui connaissent une évolution rapide. 

La répartition des départements, la répartition des services, n'est pas da
vantage une tradition, un rite immuable auquel on ne peut pas apporter, ici ou 
là, de temps à autre, une modification ou une autre. Nous n'avons pas eu 
autant d'imagination que ceux qui proposent de réunir la Voirie avec le Service 
des parcs et promenades, le Service des abattoirs avec la Gérance immobilière 
municipale, le Service de la jeunesse avec celui des sports, le Service de l'amé
nagement avec celui de l'environnement, ou le Service des bâtiments avec celui 
du Domaine public. Nous n'avons pas eu autant d'imagination. 

Nous avons procédé à une répartition des services au sein du Conseil admi
nistratif, conformément à la loi et à la Constitution qui dit en son article 155 
que «L'administration de la Ville est confiée à un Conseil administratif de cinq 
membres, nommés par le corps électoral de la Ville. Ce Conseil administratif 
répartit ses fonctions entre ses membres». 

Si une majorité d'entre vous vote le postulat, nous donnerons les rensei
gnements que l'on nous demande, en remettant un rapport circonstancié sur 
les modifications prises pour améliorer le fonctionnement de l'administration 
municipale. 
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M. Laurent Extermann (S). Il n'est pas question de longuement répliquer, 
mais quand même de ne pas laisser passer n'importe quel argument, quand 
bien même j'admets bien volontiers, c'est le postulat de la démocratie, que l'on 
puisse être d'un avis contraire, encore faut-il défendre cet avis contraire, avec 
un minimun de tenue. 

M. Lescaze, je commence par lui, parce que c'est un de ceux qui ont le 
verbe le plus haut, dit : «Le transfert du Fonds de décoration, par exemple, n'a 
pas été contesté. » En effet, ce n'est pas contesté parce que cela s'est fait avec 
une négociation préalable et avec l'accord de l'intéressé, il y a eu effectivement 
une répartition et non pas un accaparement, si vous voyez la nuance. (Rires.) 

J'aimerais encore ajouter deux ou trois éléments concernant le droit. Bien 
entendu que le Conseil administratif a le droit, et il a le droit de faire même 
bien plus, et bien pire, s'il lui en prend la fantaisie à trois contre deux. Mais il y 
a la façon, et nous sommes les gardiens de la façon. Et en quoi ce postulat a 
toute sa valeur, car il entend examiner selon quels critères on dépèce, on 
découpe, on remodèle, pour voir s'il y a lieu de laisser faire, de freiner ou de 
réorienter dans une direction qui nous conviendrait mieux à une vraie majo
rité. La transparence nous semble une garante d'efficacité; en l'occurrence, la 
transparence n'a pas eu lieu. 

Il est trop facile de dire: «Vous parlez d'un cas particulier qui vous a 
agacés. » Bien sûr, qu'il nous a agacés, mais l'agacement est une chose. Ce que 
recouvre l'agacement est beaucoup plus sérieux et si, en ce moment, nous 
sommes en colère sur la méthode, c'est que nous considérons que le type de 
méthode employé dénote une dégradation du climat politique au sein du 
Conseil administratif qui va aussi, par ricochet, rendre notre travail difficile. Il 
est temps, quand même, de dire publiquement que nous n'admettons pas ce 
coup de force et nous entendons qu'il ne se perpétue pas par un découpage qui 
est, théoriquement, sans limite. 

Or, cela n'est pas possible, c'est une atteinte à la paix politique qui doit 
régner à un certain niveau pour que nous puissions collaborer et travailler 
ensemble. Ce que j'ai dit est tout à fait clair. Notre groupe se rend compte 
qu'une redistribution des cartes est non seulement possible, elle est nécessaire, 
mais il y a la façon. Nous estimons que la façon, outre qu'elle traduit une 
singulière désinvolture, pour ne pas dire un double langage, qui confine parfois 
au machiavélisme, traduit en tout cas un mépris de certaines valeurs de dialo
gue et de respect d'autrui qui, me dit-on, sont les garantes de l'efficacité d'un 
collège. 
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J'ajoute que, très souvent, on décide, parfois même contre le gré de l'inté
ressé, de lui transmettre en bloc, un département, un dicastère entier, mais pas 
ce saucissonnage, auquel on s'est livré contre le gré de l'intéressée. Vous 
m'avez parfaitement compris. Au-delà de ce mouvement d'humeur, que je 
vous prie de considérer comme non seulement compréhensible, mais naturel et 
nécessaire, il y a la suite, et par-delà de notre mécontentement du moment, il y 
a l'avenir de l'administration et c'est cet élément-là sur lequel on vous de
mande de voter, chers collègues, à savoir que le Conseil administratif nous dise 
selon quels critères il entend voir l'avenir de ces réformes qui, je l'espère, se 
feront dans un autre climat. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée par 36 non 
contre 24 oui et 1 abstention. 

6. Motion de Mmes Marguerite Schlechten et Marie-Charlotte Pic-
tet, MM. Albert Knechtlî et Jean-Jacques Monney: pour que 
vive le nouveau Musée d'ethnographie (M106)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la récente campagne électorale a démontré combien la construction d'un 
nouveau Musée d'ethnographie était prioritaire pour la majorité des partis 
représentés au Conseil municipal et pour le conseiller administratif 
préposé aux beaux-arts ; 

- l'exposition «L'Inde aux mille visages», qui a ouvert ses portes le 31 mai 
1987, prouve une fois de plus la très grande qualité des trésors, cachés la 
plupart du temps aux yeux des visiteurs, et conservés dans des conditions 
qui menacent leur existence ; 

- le Conseil municipal a voté le 18 octobre 1983 un crédit de 1300000 francs 
destinés à couvrir les frais d'études d'un projet de Musée d'ethnographie ; 

- le conseiller administratif préposé aux beaux-arts affirmait le 26 février 
1986 que les études d'une éventuelle installation du Musée d'ethnographie 
au Palais Wilson en étaient au même point que celles menées concernant le 
projet du chemin de l'Impératrice et qu'il était en «mesure de présenter ces 
deux études en parallèle», 

Annoncée, N° 1. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui soumettre dans les 
plus brefs délais ces deux projets, afin qu'il puisse se déterminer en faveur de 
l'un des deux et qu'un crédit de construction lui soit ensuite soumis 
rapidement. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Dans beaucoup de régions hostiles à la 
présence humaine, les lois d'hospitalité sont primordiales. Celles des Touaregs 
leur dictent d'accueillir tous les voyageurs et de les inviter tout d'abord à boire 
le thé. Si leur présence est appréciée, on leur sert trois verres de thé au cours 
d'une cérémonie qui peut durer parfois très longtemps. Un proverbe touareg 
dit: «Le premier verre est amer comme la vie, le deuxième est doux comme 
l'amour, le troisième léger comme le dernier souffle de la vie.» 

Depuis sept ans que je siège au Conseil municipal, j'ai également l'impres
sion d'assister à une très longue cérémonie, celle des discussions concernant le 
Musée d'ethnographie. Ce tea-time ethnographique a sonné si souvent que le 
thé a perdu toute sa saveur, et qu'il n'y a plus aucun souffle de vie. 

Officiellement, nous sommes revenus douze fois sur ce sujet, par le biais de 
postulats, de motions, de propositions du Conseil administratif, de rapports, 
de questions orales et écrites. Je n'ai pas compté les innombrables discussions 
en commissions, ni les déclarations d'intentions des PFQ, des budgets ou des 
déclarations en début de législature. Le Conseil administratif ne porte d'ail
leurs pas seul la responsabilité de la fadeur de ce thé. Le rituel s'est étoffé. 

Il y a eu le ballet de tous ceux qui ont demandé une deuxième étude. 
J'ouvre les paris. Dans quelques semaines, ils vont nous demander une troi
sième puis une quatrième étude. Il serait tellement plus facile qu'ils nous 
déclarent tranquillement qu'ils sont opposés à la construction de tout musée, et 
qu'ils sont opposés à ce qu'ils appellent la culture morte, des termes d'ailleurs 
que nous n'avons jamais compris. 

Un autre élément de cette très longue cérémonie a été la valse-hésitation 
préélectorale. On craignait que les écologistes se servent de ce sujet pour leur 
campagne électorale et ne fassent une entrée triomphante au Conseil munici
pal. Malgré cette ruse de Sioux, ils sont parmi nous et c'est tant mieux, parce 
que l'on aura ainsi l'occasion de s'expliquer sur quelques conceptions telles que 
prés de fauche, de prix de vente d'un terrain à bâtir, de spéculation foncière et 
de protection de l'environnement. On craignait aussi que les Vigilants clament 
une fois de plus leur indignation devant les deniers publics qui allaient être 
investis pour faire connaître des cultures étrangères. Malgré la mise au frigi
daire des études, ils sont encore parmi nous. 
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Une voix. Hélas ! 

Mme Marguerite Schlechîen. Je n'ai pas dit : Hélas ! 

Ce sont tous ces retards, ces hésitations qui ont provoqué la rédaction de 
cette motion, malgré les récentes promesses du discours d'investiture du 
Conseil administratif. Ce que nous demandons au Conseil administratif est 
qu'il souffle sur les braises, qu'il y place très rapidement la théière, qu'il y 
ajoute une grosse poignée de feuilles de thé et qu'il nous serve un grand verre, 
même s'il est amer comme la vie. (Applaudissements épars.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Jusqu'à hier au soir, je pensais que le 
dépôt de cette motion était devenu sans objet, depuis que nous avons entendu 
le discours de législature du Conseil administratif au début du mois. Mais 
depuis hier soir, je pense que les déclarations d'intentions des discours d'inves
titure ne recouvrent pas toujours des objectifs bien solides. Puisque M. Emme-
negger a refusé que nous remettions un « attendu » qui n'aurait fait que préci
ser notre volonté d'installer un musée d'art moderne à la SIP, ce qui ne faisait 
que reprendre ses propres déclarations. 

Je pense donc qu'il est impératif que le Conseil administratif nous présente 
très rapidement les études élaborées pour l'installation du Musée d'ethnogra
phie au chemin de l'Impératrice ou au Palais Wilson, avant que certains ne 
nous demandent d'entreprendre les mêmes études pour la SIP. Il nous intéres
sera d'ailleurs de savoir ce que ces études supplémentaires ont coûté sans 
parler des hausses dues aux atermoiements et aux années qui passent. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je suis cosignataire de cette motion. Vous 
vous en souvenez, il y a très peu de temps, sur le même sujet, j'étais intervenu 
par voie d'interpellation. Pourquoi? D'une façon plus pragmatique, je dirais 
qu'il est, à nos yeux, anormal que des demandes formulées dans ce Conseil 
municipal mettent autant de temps à aboutir. Là, mon intervention est plutôt 
l'occasion de réclamer un minimum d'efficacité... (Bruits divers, rires, le prési
dent demande à M. Monney de continuer.) 

Nous considérons que lorsqu'une proposition de crédit d'étude avait été 
déposée, il y a de cela fort longtemps, il faudrait dire 48 mois, il est bien long 
pour obtenir un résultat. Lorsqu'une deuxième demande de crédit d'étude 
avait, à son tour, été votée par ce Conseil municipal, à l'époque, le conseiller 
administratif responsable du département concerné, n'étant pas enthousiaste, 
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parce que le projet proposé à l'étude était bien évidemment en opposition avec 
celui que lui-même pensait faire aboutir dans des délais rapides, aucune bonne 
volonté n'a été manifestée à traduire les intentions de ce Conseil municipal, et 
à rendre les études qui avaient été sollicitées. 

De ce point de vue-là, que cela fasse sourire certains collègues, je le com
prends, mais la balle n'est pas dans le camp du Conseil municipal, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, la balle est dans le camp du Conseil 
administratif. Car le mandat confié par ce Conseil municipal au Conseil admi
nistratif est, à ce jour, resté sans réponse, alors que l'on a eu largement le 
temps pour conduire ces études, les terminer et nous en transmettre le résultat. 

Que Ton fasse ensuite porter le chapeau des retards au Conseil municipal, 
n'est, à mes yeux, pas admissible, dans la mesure où le conseiller administratif 
a eu un certain temps pour donner sa réponse aux propositions que nous lui 
avons soumises. En ce qui me concerne, je considère que lorsqu'une demande 
de crédit est présentée, les études doivent revenir dans des délais raisonnables 
et, actuellement, nous ne sommes pas dans ces délais raisonnables. 

Il y a huit ans, en discours de législature, le Conseil administratif a affirmé 
que sa priorité était de faire aboutir les études pour un futur Musée d'ethno
graphie. Il a répété, il y a quatre ans, dans un discours de législature, que la 
priorité du Conseil administratif était de faire aboutir un Musée d'ethnogra
phie. On a redit il y a quelques mois, dans le discours de législature, que la 
priorité dans le domaine de la culture est de faire aboutir un Musée d'ethno
graphie. Si cette volonté exprimée au fil des discours de législature était bien 
réelle, elle se traduirait par des propositions concrètes. A ce jour, ces proposi
tions, que vous le vouliez ou non, ne sont pas dans notre camp, elles sont dans 
celui du Conseil administratif. Tant que nous ne sommes pas saisis des deux 
études qui ont été demandées, il est impossible d'en découdre avec l'une ou 
avec l'autre. Par voie de conséquence, nous demandons par cette motion que 
les études sollicitées par ce Conseil municipal soient retransmises à ce Conseil 
municipal, afin que les commissions spécialisées puissent faire un choix en 
matière d'ethnographie. 

Préconsultatio n 

M. Daniel Rinaldi (PEG). J'aurais aimé savoir pourquoi il n'y a que deux 
projets qui sont à l'étude et pas plus de deux projets (je pense au projet du 
Musée d'ethnographie là où il se trouve). Je suppose qu'il y a déjà eu des 
débats, si l'on peut nous en informer, cela serait sympathique. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je confirme une fois en
core que les études en cours pour le futur Musée d'ethnographie seront 
présentées à l'automne au Conseil municipal. M. Rinaldi pose une question de 
nouveau conseiller municipal. Il a raison, mais le Musée d'ethnographie, 
comme le Musée d'art contemporain du reste, en général les musées il faut le 
dire, c'est toujours une immense légende, une immense saga, à propos des
quelles chacun peut transmettre un peu ses fantasmes et ses idées, selon la 
liberté de son imagination et de ce qu'il peut penser devoir être dans la vie. 

En effet, il y a des passages obligés, vous vous en rendez compte dans la 
gestion municipale, on ne peut pas ne pas construire une école, on ne peut pas 
ne pas garantir la sécurité des enfants sur les passages à piétons. Mais dès 
l'instant où il faut choisir une pièce de théâtre ou un musée, à ce moment-là, 
toutes les fantaisies et toutes les libertés sont permises. Ce qui fait que nous 
avons de très riches suggestions, et le Musée d'ethnographie, pas plus que le 
Musée d'art contemporain, n'a échappé à cette possibilité d'imagination fer
tile. Malheureusement, ces diversités d'opinions conduisent effectivement sou
vent à une stagnation. C'est ce qui se passe à propos de ces deux grands 
projets. 

Restons à l'ethnographie. Il faut que vous sachiez que le Conseil adminis
tratif a conduit une étude assez poussée, qui en est au niveau de l'autorisation 
de construire, c'est-à-dire que l'on peut pratiquement passer à la réalisation, 
étude qui prévoit l'implantation du Musée d'ethnographie au chemin de l'Im
pératrice, près du Jardin botanique, sur un terrain qui avait été acheté au 
World Wildlife Fund qui voulait construire un Centre mondial administratif. Il 
y a des droits à bâtir sur ce terrain, et le Conseil municipal de la Ville l'a acheté 
en bonnes espèces sonnantes et trébuchantes aux fins d'y édifier le Musée 
d'ethnographie. 

Et puis les choses ont évolué, tant et si bien que lorsque ce projet, prêt à la 
construction, est arrivé devant ce Conseil municipal, certains conseillers muni
cipaux ont trouvé ici une majorité pour renvoyer le projet en question au 
Conseil administratif, M. Monney était l'un des signataires du reste, et l'ont 
doublé d'une motion lui demandant d'étudier en parallèle l'installation de ce 
Musée d'ethnographie dans le complexe du Palais Wilson. Il y a cinquante à 
soixante millions de travaux. On nous a demandé de conduire cette étude 
parallèle aux mêmes points de détail que l'était celle du chemin de l'Impéra
trice, ce qui implique probablement environ deux millions et demi à trois 
millions de frais d'étude simplement. 

Il y eut d'autres idées : celle de construire un Musée d'ethnographie près de 
l'annexe de Conches, au chemin Calandrini, ou celle de reconstruire le Musée 
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d'ethnographie sur place, au boulevard Carl-Vogt où il se trouve actuellement, 
en le plongeant dans le sous-sol. On a parlé hier de la SIP, on peut également 
envisager de l'établir à la SIP. C'est vous dire que l'imagination ne manque 
pas. Mon propos de ce soir n'est pas de parler longtemps, mais de répéter ce 
que nous avons exprimé en début de législature. 

Le Conseil administratif présentera donc à l'automne, sans doute à la 
séance d'octobre, les deux projets du chemin de l'Impératrice, et les études 
conduites à propos de l'ensemble du Palais Wilson pour y installer un Musée 
d'ethnographie. Le Conseil administratif fera, vraisemblablement, car la déci
sion n'est pas encore totalement prise, allusion dans l'exposé des motifs aux 
possibilités qui existent quant à la construction sur place, au boulevard Carl-
Vogt, du Musée d'ethnographie tel qu'on peut le concevoir. 

Il vous présentera également son choix définitif qui a déjà été décidé, cela 
va faire trois ans, soit la solution au chemin de l'Impératrice. Changera-t-il 
d'opinion? Je n'en sais rien. S'il la maintient, il vous proposera de construire 
un Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. Et le Conseil municipal 
tranchera. Si certains ne sont pas d'accord, on récoltera des signatures et le 
peuple genevois s'exprimera démocratiquement dans le cadre d'un référen
dum. Je souhaite que cette procédure suive, dans les délais les plus brefs, le 
cours qu'il convient et nous verrons qui est attaché à cette réalisation ou pas. 

Je dirai à Mme Pictet que, hier soir, je n'ai pas été contre l'affectation des 
bâtiments de la SIP à un Musée d'art moderne. Au contraire, j'ai toujours été 
pour. L'exposé des motifs, du reste, est clair à cet égard. Je maintiens ces 
déclarations. Ce que j'ai dit hier soir, c'est qu'il ne faut pas encombrer le 
débat, arriver à un vote négatif, ou à un renvoi au Conseil administratif pour 
une dispute à propos de l'affectation d'un bâtiment, alors que nous avions un 
délai jusqu'au 30 juin pour décider si on l'achetait ou pas. 

Si les promoteurs nous avaient laissé jusqu'en octobre pour décider, 
j'aurais tenu un autre langage, mais il fallait décider avant six jours, nous 
sommes le 24 juin, la décision a été prise, nous avons encore un délai référen
daire, mais je puis vous assurer, Madame Pictet, que je n'ai pas changé d'opi
nion et que si je trouve des majorités, aussi bien à l'exécutif qu'au Conseil 
municipal, je proposerai d'affecter la SIP à un Musée d'art contemporain. 

Mme Denise Adler (PEG). Je suis un petit peu contrariée par la façon dont 
cette motion est tournée. Il est clair que nous avons à cœur la construction d'un 
Musée d'ethnographie, mais est-ce que ces deux endroits sont vraiment adé
quats pour réaliser une telle construction? Je regrette que des études aussi 
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poussées et coûteuses soient effectuées avant que l'on se demande tout simple
ment si l'endroit est bien choisi. Ne pourrait-on pas choisir un endroit plus 
approprié? (Surprise.) 

M. Denis Menoud (PEG). Il est évident que pour le Parti écologiste qui, 
souvent, est qualifié de Parti des petites fleurs, nous ne toucherons pas à la 
campagne de Pregny. C'est une chose extrêmement claire, par rapport aux 
propositions que fera la Conseil administratif. 

La deuxième chose : on a parlé concrètement dans cette motion de Pregny 
et du Palais Wilson. Nous sommes ouverts à cette solution du Palais Wilson, vu 
que le Conseil administratif a proposé, dans son discours, une rénovation et 
une affectation ultérieure. Cela dit, nous réservons notre opinion. Mais nous 
pouvons quand même dire que la solution de cet endroit a un aspect positif, vu 
qu'il est d'abord en ville. De plus, il s'agit de l'ancien Hôtel National, qui a 
abrité le premier siège de la Société des Nations - quand on parle d'ethnogra
phie, on parle des peuples et des nations - et qui, actuellement, abrite aussi 
une partie de l'UNESCO. Cela dit, je sais bien qu'il y a des arguties d'ordre 
architectural qui nous parlent de 500 kilos par m2 qui rendraient cette opéra
tion impossible. Je dois vous dire que le matériel des samouraïs ou l'art de la 
plume du Brésil arrive péniblement à 500 kilos par m2. 

Cela dit, je pense que l'on doit tenir compte de cet endroit pour une raison 
simple. Nous savons que maintenant la nouvelle usine de filtration est termi
née. Donc la rue et la place Chateaubriand vont être fermées et un énorme 
parc sera aménagé. Pour un Musée d'ethnographie, il est peut-être important 
de disposer d'une telle surface. Je vous rappelle qu'à l'Exposition nationale de 
Genève, au siècle passé, nous avions eu droit au «Village nègre», avec des 
cases et toutes sortes de choses, même des tribus importées. On pourrait s'ap
proprier ce genre d'endroit dans ce parc, comme à Paris, par exemple, où l'on 
pourrait imposer un certain nombre de cultures, sous l'angle architectural et 
autre. 

Nous sommes extrêmement clairs: ma collègue de parti, Mme Adler, a 
signalé que nous étions ouverts à toutes sortes de propositions en ville, et que, 
pour nous, l'implantation à Pregny est hors de question. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais revenir à l'intervention de Mme Adler, et 
lui dire que l'on a vraiment réfléchi, mais cela nous amusait beaucoup d'enten
dre parler de microclimat et de site exceptionnel de cette terre de Pregny. 
Quand vous arrivez à Genève en train et que vous voyez le Palais des Nations, 
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le Jardin botanique avec tout ce qui s'est construit depuis, la voie ferrée, etc., il 
faut arrêter de parler de nuisances. Le projet prévu était un projet très bien 
intégré, il n'occupait pas une place surdimensionnée. Nous pensons même 
qu'une collaboration pourrait s'instaurer avec le Jardin botanique pour les 
pays d'Amérique latine, grâce à toutes les recherches effectuées. 

J'encourage donc vivement le conseiller administratif délégué à présenter 
une proposition. Il y aura un référendum, le peuple décidera ; mais moi - ma 
camarade de groupe disait qu'elle était conseillère municipale depuis sept ans -
j'ose à peine dire qu'il y a 24 ans que je le suis et que Ton en parle depuis 
24 ans ! Une fois pour toutes, il faut se décider et que la population vote et que 
Ton sache à qui on a affaire. (Applaudissements.) 

M. Laurent Extermann (S). Mme Wicky a dit une partie de ce que je voulais 
dire, cela diminuera d'autant mon intervention. 

J'aimerais ajouter, à l'égard du groupe écologiste, ceci. A l'époque, on a 
choisi le chemin de l'Impératrice pour y édifier un nouveau Musée d'ethnogra
phie, et les arguments écologistes, à l'époque déjà, ont eu un certain poids. 
Nous arrivons aujourd'hui à la conclusion paradoxale qui est la suivante : la 
seule façon de conserver durablement un espace vert important, pas sur toute 
la surface, mais sur au moins les trois quarts de cette surface, c'est d'y cons
truire le Musée d'ethnographie. (Rumeurs.) 

C'est pourquoi, face à la pression du logement et d'autres dévoreurs d'es
paces, un musée garantissant un large espace vert est une façon paradoxale, 
mais efficace, de maintenir un espace vert. C'est pourquoi, après avoir tergi
versé pendant un quart de siècle, nous pensons et nous l'annonçons déjà que 
nous maintiendrons ce que nous avons toujours dit concernant ce Musée d'eth
nographie : il doit être là. 

J'ajoute en passant que je comprends la colère du Parti libéral hier, qui 
avait l'impression qu'on allait jouer la même barbouillée avec la SIP, alors 
qu'il semble, à l'évidente majorité, qu'il faut y installer un musée d'art mo
derne ou d'art contemporain - il paraît que c'est tout différent et que seuls les 
béotiens confondent ; soyons résolument du côté des béotiens. Nous sommes 
tous d'accord à une immense majorité qu'il faut y mettre là-bas quelque chose 
qui concerne l'art contemporain ou moderne. De la même façon, ayons le 
courage de dire maintenant que c'est au chemin de l'Impératrice que nous 
voulons un Musée d'ethnographie et le plus vite on pourra en découdre avec le 
peuple, le mieux ça vaudra! (Applaudissements.) 
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Mme Denise Adler (PEG). Je suis assez étonnée de recevoir une telle leçon 
d'écologie et d'apprendre que le meilleur moyen de sauver une pénétrante 
verdure et un bel espace vert, c'est de le bétonner... 

M. Pierre Dolder (L). Je ne pensais pas que j'aurais à intervenir à nouveau 
ce soir, mais je dois dire que maintenant, ayant écouté soigneusement, j'ai 
entendu que, en fait, nous avons quatre projets. 

Nous avons le projet initial du chemin de l'Impératrice, le projet du Palais 
Wilson, qui, je viens de l'entendre, a coûté entre deux et trois millions en frais 
d'étude, et l'on est en train de sous-entendre, et je l'ai discerné hier dans les 
intentions de certains intervenants, que la SIP pourrait être un lieu adéquat 
pour le Musée d'ethnographie. De plus, j'entends encore ce soir que le lieu 
actuel pourrait être la quatrième proposition, dont les frais d'étude se monte
raient à environ deux millions, qui seraient à ajouter au gaspillage auquel on 
assiste depuis ces dix dernières années. 

Alors je me révolte. Hier, nous avons été soupçonnés par certains interve
nants d'incohérence. Notre cohérence était de dire que le lieu, celui offert au 
vote de ce Conseil municipal pour le Musée d'art moderne ou d'art contempo
rain, est le bâtiment de la SIP. Nous avions l'occasion idéale de le dire nette
ment dans l'arrêté qui nous était proposé et qui a été malencontreusement, 
avec faiblesse, transformé. 

Je le regrette infiniment, et j'espère que l'opinion publique verra, lira cette 
espèce d'incohérence stupide d'un parlement qui se laisse, avec mollesse, ma
nipuler alors qu'il n'y avait aucun problème. Il suffisait d'être franc, d'être 
transparent et de dire pourquoi on achetait cet immeuble, hier, dans un lieu 
annoncé depuis très longtemps. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Il me semble que l'esprit de la motion n'est 
pas de faire le débat, ce soir, de savoir où l'on doit mettre un Musée d'ethno
graphie. Il est simplement de rappeler que deux études avaient été demandées 
par ce Conseil municipal et que, maintenant, nous demandons instamment, M. 
Emmenegger vient de confirmer, que ces débats puissent avoir lieu dans cette 
enceinte. 

Il me semble que l'on anticipe un peu, car chacun prend des positions en 
faveur de celui-ci, de celui-là, mais n'étant pas saisis des propositions, des 
études complètes et de tous les tenants et aboutissants, comme par exemple les 
emprises en routes, les parkings et tout ce que cela impliquera sur les terres de 
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Pregny, il me semble qu'il est prématuré de se lancer sur un plaidoyer en 
faveur de tel ou tel projet. 

La motion consiste simplement à demander à ce Conseil municipal que Ton 
fasse activer le dépôt des deux projets, il faut s'en tenir à cela ce soir, et ne pas 
anticiper sur les choix des sites idéals pour le Musée d'ethnographie. 

Au vole, la motion est prise en considération à la majorité des voix (1 abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de lui soumettre dans les 
plus brefs délais les deux projets du Musée d'ethnographie (Palais Wilson et 
chemin de l'Impératrice), afin qu'il puisse se déterminer en faveur de l'un des 
deux et qu'un crédit de construction lui soit ensuite soumis rapidement. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Postulat de MM. Guy Savary, Pierre Marti et Manuel Tornare : 
excavation du pavillon du vélodrome à la Queue-d'Arve 
(P301P. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant : 

- que le terrain sur lequel sera construit le pavillon du vélodrome à la 
Queue-d'Arve est de mauvaise qualité ; 

- qu'il faudra de toute façon creuser de profondes fondations ; 

- que l'on pourrait utiliser ses vides pour créer des locaux de répétitions de 
musique, de petites salles de concert, voire des locaux de stockage pour 
notre commune ; 

1 «Mémorial 144e année»: Annoncé, N° 44. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter d'urgence 
un rapport technique et financier sur les conséquences dues à l'éventuelle 
excavation de ce pavillon. 

M. Pierre Marti (DC). Effectivement, comme vous avez pu le rectifier 
vous-mêmes dans l'ordre du jour, il s'agit «d'excavation» et non «d'évacua
tion», bien que l'on ait déjà dû évacuer malheureusement le vélodrome. 

Soyez rassurés et tranquillisés, ce postulat ne vient pas du tout en opposi
tion aux sportifs, bien au contraire. Nous demandons que nous puissions ré
pondre le plus rapidement possible aux besoins de reloger toutes les activités 
qui sont et qui étaient anciennement au Palais des expositions. 

Nous ne voulons pas remettre en cause la construction des halles, je dis 
bien provisoires, des Vernets. Je crois savoir que nous n'avons pas l'habitude, 
dans ce Conseil municipal, de travailler au pas de charge, et pourtant, il me 
semble que nous avons été bien hâtifs dans nos délibérations, soit en commis
sion, soit en plénum, en ce qui concerne le crédit de 25 millions destiné à la 
construction et aux aménagements de deux halles sportives, à caractère transi
toire, c'est ainsi qu'on les a dénommées. En fait de transitoire ou de provi
soire, nous parlons bien sûr d'une durée de 25 ans et plus. Il n'y a qu'à voir les 
halles sportives de Champel. 

Le manque actuel de locaux en ville est évident, soit pour les sports, soit 
pour les groupes de musique, ou autres. Il en est de même pour les services de 
la Ville, et plus spécialement celui de la Voirie, qui se trouve tout à fait à 
proximité de la construction prévue des halles sportives et du vélodrome. Vous 
savez que des terrains à disposition de la Ville sont de plus en plus rares. Il 
nous faut donc utiliser, de façon optimale, ces terrains. Certes, il faut chercher 
à diminuer au maximum les délais de mise à disposition des locaux nécessaires 
au relogement des sportifs, qui ont été très rapidement délogés de l'ancien 
Palais des expositions. 

Lors de l'étude de la proposition, on nous a donné un certain nombre de 
renseignements, même de promesses quant aux délais. Malheureusement, 
nous avons dû constater, bien malgré nous, que ces délais étaient reportés, vu 
l'obligation d'une demande de changement de zone. Cela peut être, pour nous, 
tout de même très bénéfique, puisque nous pourrions utiliser ce délai pour 
pousser un tout petit peu plus l'étude de l'utilisation des sous-sols de la surface 
de la halle du vélodrome. 
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Du reste, ces études ont déjà été effectuées lors de l'établissement du tout 
premier projet du Centre sportif, qui comprenait, en outre le boulodrome et 
d'autres halles pour les sportifs, un abri PC en sous-sol. De plus, il est néces
saire, pour l'édification de cette halle du vélodrome, de creuser de profondes 
fondations, afin de maintenir la stabilité du vélodrome et de la halle. N'est-il 
donc pas évident qu'il faille profiter de ces travaux pour créer des sous-sols? 

Nous avons, conseillers municipaux, à gérer au mieux, non seulement les 
deniers de l'Etat, mais également l'aménagement de notre territoire et la meil
leure utilisation de nos sous-sols. Rappelons-nous encore une fois que nous 
allons construire des halles, je le redis, «provisoires». Je le répète, ce provi
soire ou ce transitoire, puisqu'on l'a dénommé comme cela, sera de l'ordre de 
25 ans. Pouvons-nous actuellement nous permettre de ne pas utiliser les sous-
sols de cette halle du vélodrome. 

Nous vous demandons donc d'accepter le postulat afin de présenter de 
toute urgence un rapport technique et financier pour l'excavation de ce pavil
lon du vélodrome et y aménager soit des locaux pour le sport, soit des locaux à 
disposition de la Ville et de la Voirie. Je vous remercie. 

M. Guy Savary (DC). A la suite de ce qu'a dit mon collègue, j'aimerais 
insister sur le fait que lors de la présentation de ces deux halles, on nous a dit, 
et même rebattu les oreilles, que c'était le dernier terrain en Ville de Genève 
que l'on pouvait acquérir pour le mettre à disposition pour le sport. Comme Ta 
relevé mon collègue, il faut tirer un maximum de ces réalisations. Le non-
déclassement des terrains pour le moment a amené, de toute façon, du retard 
dans la réalisation du projet des halles de sport des Vernets. 

La deuxième étape, celle du vélodrome, n'était pas prévue avant deux ou 
trois ans, ce qui signifie qu'il n'y a pas urgence à mettre à disposition cette 
halle du vélodrome. Nous n'avons absolument rien contre le sport et contre 
l'édification de la première tranche, donc de la première halle, qui peut se faire 
dans les meilleurs délais. Nous visons ici la halle du vélodrome. 

Je précise également que l'architecte mandaté, que nous connaissons par 
ailleurs, puisqu'il siégeait sur nos bancs il n'y a pas si longtemps, nous disait en 
séance de commission des travaux, mais également en coulisses que, creuser en 
sous-sol pour cette halle du vélodrome était tout à fait possible et il regrettait 
même que cela ne fût pas déjà conçu préalablement, parce que Ton pourrait 
justement en tirer encore bien plus que ce qui est prévu à l'heure actuelle. 
Nous ne disons pas, si cela était réalisé, que ce devrait être affecté à tel ou tel 



SÉANCE DU 24 JUIN 1987 (soir) 407 
Postulat : excavation du pavillon du vélodrome 

besoin. On peut en imaginer plusieurs, indépendamment d'un parking, on 
peut entrevoir des locaux pour la Protection civile ou bien des halles d'exer
cices pour le sport. Enfin, une foule de besoins qui pourraient être comblés par 
cette excavation. 

Ainsi, nous espérons que ce Conseil municipal suivra nos propositions de 
mieux utiliser cette deuxième halle en prévoyant des sous-sols. 

Préconsultation 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical ne soutiendra pas le postulat de 
MM. Savary, Marti et Tornare. 

Mis à part le fait que le Service des sports, si j'ai bien compris ce que m'a 
dit tout à l'heure M. Hediger, a déjà anticipé et a déjà pris la décision de 
creuser et d'excaver, pour créer un bowling - M. Hediger en parlera tout à 
l'heure avec beaucoup plus de détails - , nous retenons essentiellement que le 
Conseil municipal, voici un peu plus d'un mois, a voté à l'unanimité un crédit 
de 25 millions, et qu'aujourd'hui, il nous apparaît hors de question d'augmen
ter la facture, de créer un projet gigantesque, de compliquer la situation et, au 
fond, d'enterrer les sportifs, d'enterrer des artistes, puisque Ton a parlé de 
salles de répétitions et de salles de sport. 

Si, demain, nous n'avons pas assez de salles de sport, pas assez de salles de 
répétitions et pas assez de salles de sociétés, il s'agira de trouver d'autres 
endroits où les jeunes puissent s'entraîner, jouer, mais qu'ils ne soient pas 
enterrés comme des rats. C'est la raison pour laquelle, le groupe radical s'op
posera au postulat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne voterons pas ce postulat. Vous connais
sez tous notre position sur cet objet. Je ne veux pas allonger. Il est déjà 22 h 45. 
Je trouve que nos deux collègues, surtout M. Marti, en sont à la troisième 
édition de leur rengaine. C'est votre éternel cheval de bataille. Vous êtes 
contre les sportifs, on aura déjà un retard de plus d'une année, pour raison 
administrative, dans la mise à disposition de locaux, suite à la démolition de 
l'ancien Palais des expositions. L'ancien Conseil administratif dans son ensem
ble a fait un gros effort pour nous présenter ce projet et a écourté le plus 
possible le délai de mise à disposition de ces futurs locaux. 

Concernant le provisoire, je pense que vous interprétez. Le projet des 
halles de 25 millions qui a été voté, prévoit la possibilité de les démonter et de 
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les dresser sur un autre emplacement. C'est un type de construction semblable 
à un mécano. C'est un avantage important. Si on a une possibilité d'obtenir des 
terrains de l'Etat ailleurs et de pouvoir faire une réalisation, par exemple de 
logements, aux Vernets, on a la faculté de tout récupérer. Il ne faut pas dire 
que c'est du «provisoire». Le provisoire serait quatre bouts de bois et un toit 
de tôle. Ça c'est du provisoire. 

Ce que l'architecte, M, Zurkirch, a proposé comme conception, c'est du 
type industriel, un point c'est tout. Notre position, par rapport aux sportifs et à 
nos engagements avant les élections, est de toujours tenir la même ligne. Les 
partis qui se sont exprimés sont conscients des engagements qu'ils ont pris. Le 
Conseil administratif n'a pas attendu votre postulat, puisque nous venons d'en
tendre M. Rossetti sur ce sujet. Le Conseil administratif n'est pas resté inactif, 
puisqu'une étude est en cours sur ce point précis. Nous encourageons le 
Conseil municipal à ne pas voter ce postulat, ce n'est pas faire confiance au 
Conseil administratif. 

(M. André Hediger, conseiller administratif, commence son intervention, 
mais M. Rigotti demande la parole.) 

Le président. Monsieur Rigotti, vous êtes le quatrième inscrit. 

M. Aldo Rigotti (T). Eh bien, gardez-la votre parole. Vous me faites le 
reproche qu'il est tard, mais je n'ai pas pris la parole pendant deux jours. Je ne 
la veux pas la parole et je ne veux pas que vous m'adressiez la parole. 

Le président. Vous permettez que je parle tout de même. Vous êtes mal
honnête en intervenant de cette façon. La parole est donnée par ordre chrono
logique: MM. Rossetti, Lyon, Hediger, Reichenbach, et vous, vous êtes le 
dernier à avoir levé la main. C'est tout. Alors, je donne la parole à M. 
Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Les postulants ont demandé 
que l'on réponde rapidement. La réponse vient malheureusement d'être déflo
rée en partie par M. Rossetti. Je vais quand même vous dire ce qu'il en est. 

Vous avez voté le projet ce printemps. Au lendemain du vote du Conseil 
municipal, le Service cantonal de sécurité a attiré l'attention du Service des 
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sports que, pour le vélodrome, un certain nombre de problèmes d'évacuation 
des spectateurs sur le terre-plein du vélodrome se posaient. En partant de ce 
constat, on pensait qu'il fallait prévoir des sorties en sous-sols, de chaque côté 
du vélodrome, pour que la vie des gens ne soit mise en danger, lors de grandes 
manifestations. Nous nous sommes demandés, à ce moment-là, si on ne faisait 
que des sorties de secours, ou si on excavait davantage. On a décidé d'excaver 
davantage, ce qui fait que les deux tiers du sous-sol du vélodrome seront 
excavés. 

Qu'y aura-t-il dans ces sous-sols? Il y aura tout d'abord un local pour les 
cyclistes, ceux qui tournent sur la piste - initialement, un tout petit local sous 
les tribunes avait été prévu - donc un local pour entreposer les vélos et du 
matériel. Vous savez que ce sont des vélos qu'ils laissent sur place en principe, 
ce sont des vélos dont on ne se sert pas sur route, parce que la hauteur des 
bielles est différente. Il y aura des vestiaires et des douches, également le local 
technique : chauffage, électricité, ventilation, qui était prévu à l'origine au rez-
de-chaussée, et qui est déplacé au sous-sol. Nous gagnons ainsi un peu de place 
sur le rez-de-chaussée. 

D'autre part, comme nous avons une demande assez importante de la part 
des jeunes, et que cela manque à Genève, il y aura quatre jeux de bowling en 
sous-sol. 

Voilà l'occupation des deux tiers du sous-sol. Je répète que le local techni
que, j'ai oublié de le dire, couvre l'ensemble des deux halles. Il n'y aura pas de 
frais supplémentaires. On restera toujours, malgré cette excavation, dans l'en
veloppe des 25,2 millions qui ont été votés par votre Conseil municipal. Les 
travaux commenceront le 15 septembre ; j 'en ai l'assurance du Service immobi
lier de Mme Burnand. 

Le déclassement, grâce à l'intervention de M. Grobet, a été voté à la 
dernière session du Grand Conseil. Vous saviez que nous avions voté au 
Conseil municipal avant l'expiration du délai d'opposition, et M. Grobet nous 
avait demandé de revenir devant le Conseil municipal avec le projet mais, 
après un échange de correspondance et de discussions au téléphone, M. Gro
bet a fait passer le déclassement de cette zone vendredi dernier au Grand 
Conseil, en l'introduisant de façon urgente à l'ordre du jour. Ce qui fait que 
nous n'avons pas besoin de repasser devant vous. On est en ordre face à la loi. 

Le 15 septembre, les travaux démarreront, c'est pourquoi je vous demande 
de retirer votre postulat, estimant avoir répondu aux différentes questions que 
vous posiez. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi d'intervenir rapidement sur 
«l'urgence» de l'excavation proposée. Je crois que nos collègues postulants 
n'ont jamais lu le Mémorial, ni jamais participé aux travaux des commissions, 
ni jamais entendu les nombreuses explications des Services immobiliers et des 
sports. 

Tout d'abord, pour la construction envisagée et votée, je le rappelle, le 
terrain n'est pas de si mauvaise qualité que cela. Je signale à ceux qui se 
souviennent des débats, qu'à trois mètres environ de profondeur, se trouve un 
banc de molasse. C'est pour ces mêmes motifs qu'à l'époque, mes collègues 
Aldo Rigotti, Albert Chauffât, Henri Mehling, et moi-même, entre autres, 
avions demandé la possibilité de construire un parking pour les voitures des 
utilisateurs du Centre sportif des Vernets. Malheureusement, nous n'avions 
pas pu être suivis ; motif : la construction coûtait trop cher, et cette idée avait 
été abandonnée. 

Deuxièmement, M. Hediger vient de nous faire savoir que si on peut 
excaver quelque peu, il a parlé des deux tiers de la surface, les locaux seront 
affectés selon une saine justice et une saine intelligence pour ne pas dépasser 
les crédits. 

Troisièmement, si on devait encore davantage excaver, regardons tout de 
même les plans que nous avons étudiés en commission, si on examine les plans 
de géologie, on voit qu'on pourrait tout juste y construire des locaux pour des 
groupes «appenzellois», parce que la molasse c'est difficile à creuser. Quant 
au coût des plus-values, chers collègues, il correspondrait à 15% du crédit 
voté. L'addition finale en serait augmentée d'autant. 

J'ajoute que les locaux actuellement loués à l'Etat pour entreposer les 
éléments du vélodrome, provisoirement démontés, coûtent 12500 francs par 
mois, c'est-à-dire 150000 francs par année. Alors, quand vous parlez d'un 
retard de deux à trois ans avec une désinvolture incroyable, c'est avec un demi-
million en plus qu'il faudra compter. 

Vous savez, chers collègues, sincèrement, je suis convaincu que le projet 
initial, celui pour lequel nous avions voté les crédits d'étude, eh bien, ce projet 
aurait correspondu à l'essentiel de vos préoccupations, mais je vous rappelle 
qu'il coûtait plus de trente millions, à l'époque. 

Le président. Monsieur Reichenbach, permettez-moi de vous interrompre, 
parce qu'il y a une motion d'ordre de M. Marti qui risque d'arrêter peut-être le 
flot des paroles... (Remarques.) 
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M. Pierre Reichenbach. En conclusion, les 1600 sportifs qui avaient signé 
cette fameuse pétition attendent en confiance, et aucun retard ne peut plus 
être accepté. Je crois que ce fut longuement débattu dans ce Conseil. Avec 
votre postulat, Messieurs Savary, Marti et Tornare, tant les délais que les 
coûts, ne pourront plus être respectés s'il était accepté. C'est pourquoi, chers 
collègues, le groupe municipal libéral refusera le postulat en exergue. 

M. Pierre Marti (DC). J'ai une motion d'ordre. Arrêtons les manœuvres 
dilatoires. Il est certain que si nous avions obtenu cette information beaucoup 
plus rapidement, Monsieur le président Hediger, effectivement, nous aurions 
retiré immédiatement ce postulat. 

Ce n'était pas un projet gigantesque, comme disait M. Rossetti, que nous 
recherchions, nous voulions simplement utiliser le mieux possible, de la façon 
la plus optimale possible, les quelques terrains qu'il nous reste. Lorsque nous 
savons que nous devons creuser à un certain endroit, il serait totalement ridi
cule de remblayer cette surface que nous pouvons utiliser heureusement pour 
les sportifs ; car nous ne sommes absolument pas contre les sportifs, comme 
certains veulent régulièrement le dire, spécialement les membres de la com
mission des sports qui n'ont toujours rien compris lorsque nous recherchons un 
mieux pour les sportifs (Intervention de M. Rigotti.) Merci, Monsieur Rigotti. 
J'ai la parole, je peux encore la garder? 

Nous pouvons de cette façon retirer notre postulat parce que nous savons 
pertinemment qu'il allait dans le sens du bien-être, du mieux des sportifs et 
que M. Hediger, par son intervention, y répond. Merci, Monsieur Hediger. 

Le président. Monsieur Savary, vous retirez ce postulat, oui ou non? Il est 
23 h. On ne va pas discuter encore pendant trois heures... 

M. Guy Savary (DC). Nous le retirons, mais nous voudrions quand même 
ajouter deux ou trois choses. 

Je suis étonné devant l'effervescence que ce postulat provoque parce que, 
d'après les déclarations de notre conseiller administratif, que voit-on ? Il y aura 
quand même excavation. Donc cela va à peu près dans la lignée de ce postulat. 
Si vous nous aviez informés, nous ne serions pas intervenus. 
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Deuxièmement, M. Rossetti dit qu'il ne fallait pas enterrer certains spor
tifs. Donc ceux qui jouent au bowling ne doivent pas être des sportifs, puisque 
les quatre pistes sont en sous-sol. Puis, ils doivent être Appenzellois, puisque 
apparemment les plafonds recouvrant les pistes sont très bas. D'autre part, de 
loger les installations techniques en sous-sol, libérera quelques espaces en sur
face. Donc, on gagne quand même de la place. Je ne comprends pas le tollé 
que ce postulat provoque. 

Le vélodrome ne sera pas terminé avant deux ou trois ans, je pense que 
vous pouvez nous le confirmer. En deux ou trois ans, on aura largement le 
temps de creuser un trou. 

Par ailleurs, j'aimerais rappeler à ceux qui se sont énervés que mon collè
gue Marti, notamment, avant le vote, avait parlé de cette excavation. Ce n'est 
pas du tout une proposition pour freiner quoi que ce soit, ou pour être contre 
les sportifs. C'est une idée que nous reprenons parce que nous pensons 
qu'avant les élections nous avons tous voté un peu dans l'allégresse et la 
précipitation. 

M. Reichenbach a parlé aussi ce soir de la protection civile. M. Ischi, je 
crois, cherche à cor et à cri, dans ce secteur justement, des locaux de dépôts. 
Alors là, justement on aurait pu creuser un peu plus pour créer des locaux de 
dépôts. On ne revient pas là-dessus, puisque vous nous avez dit qu'il y avait un 
projet intéressant, mais enfin, il fallait quand même rectifier certaines choses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Inutile de dire que 
j'ai en ce moment une réponse rentrée, puisque je m'étais préparée à répondre 
et que j'ai fait faire dans mes services une petite analyse de ce sujet. Alors, 
vous allez simplement me dire, étant donné que l'heure tourne et que j 'ai 
compris qu'une certaine lassitude s'installait dans ce Parlement, si oui ou non 
vous souhaitez que je vous donne des explications complémentaires. Si le 
postulat est refusé, c'est inutile; s'il y a un doute, je vous les donnerai. 

M. Pierre Marti (DC). M. Hediger nous a répondu, je crois, valablement. 
Merci, Madame. 

Le président. Merci, Madame Burnand, d'avoir préparé une réponse. Mal
heureusement vous ne pouvez la donner, puisque le postulat est retiré. 
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8. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli : lorsque le Conseil ad
ministratif renouvelle l'action première de Brunaulieu (1701)1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'aimerais pouvoir m'exprimer dans la séré
nité. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire silence. Merci. 

La nuit du 11 au 12 décembre 1602, sur le coup de 2 heures du matin, 
menée par Brunaulieu, gouverneur de Bonne, l'avant-garde de l'armée sa
voyarde - soit 300 cuirasses - s'apprête à dresser les échelles et à escalader la 
muraille de la Corraterie, après avoir préalablement comblé les fossés au moyen 
de fascines, et de barrières de jardin arrachées à Plainpalais, etc. Ce fut 
l'Escalade. 

De l'enceinte de cette époque, il ne reste que trois vestiges: la muraille 
cachée par le monument de la Réformation, le bastion Mirond, le bastion de 
Saint-Léger, enfin. Le bastion Mirond fut construit en 1543, celui de Saint-
Léger, en 1544. Ces deux ouvrages militaires faisaient partie de l'enceinte dite 
«boulevard des Réformateurs»... 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'ai une motion d'ordre. 

M. Jacques Hâmmerli. Je suis navré, Monsieur le président, le jeu est un 
peu facile. La motion d'ordre porte sur le déroulement des débats, pas sur 
l'objet. 

M. Guy-Claude Geissmann. Justement, on n'est pas dans l'objet. 

Le président. Monsieur Geissmann, soyez gentil, laissez finir M. Hâmmer
li, autrement nous serons encore là demain à midi. 

Monsieur Hâmmerli, veuillez continuer, s'il vous plaît. 

M. Jacques Hâmmerli. Je disais donc que ces deux ouvrages faisaient partie 
de l'enceinte dite «boulevard des Réformateurs», qui fut édifiée à partir de 
1527, et qui doubla l'enceinte dite «des Evêques». 

En 1937, la Compagnie de 1602 s'étant émue de l'état du bastion de Saint-
Léger en a demandé la restauration à son propriétaire, soit la Ville de Genève. 

1 «Mémorial 144e année»: Annoncée, N° 41. 
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En 1938, en signe de remerciements aux autorités de la ville, qui avaient fait 
diligence dans l'exécution des travaux, la Compagnie 1602, tout comme elle 
l'avait fait pour le bastion Mirond, offrit une plaque épigraphique rappelant la 
date de la construction - 1544 - et la date de la restauration - 1938. Si 
M. Geissmann était attentif, il verrait qu'on arrive au cœur du sujet et que 
l'affaire est quand même assez importante. 

Lors des travaux de transformation du Palais Eynard, on a entrepris, sans 
autorisation du Département des travaux publics, et plus particulièrement de 
la commission des monuments, de la nature et des sites, un abaissement géné
ral du niveau du terrain tout autour du Palais Eynard. Tout comme on a 
modifié les cheminements et accès audit Palais Eynard, non seulement dans 
leur tracé, mais en remodelant profondément le terrain et en procédant à la 
suppression pure et simple du fossé qui marquait, à l'intention du visiteur, 
l'emplacement de l'ancien système défensif. 

Je demande donc un retour des choses à l'état antérieur, en procédant aux 
travaux nécessaires, tout comme je demande pourquoi on voit les voitures des 
conseillers administratifs stationner dans la cour des anciennes écuries, con
trairement aux engagements pris par l'exécutif, notamment à la suite d'une 
intervention de notre collègue Knechtli. 

Pour terminer, je dirais qu'il est regrettable que l'exécutif se soit cru non 
soumis aux procédures. Cela est de nature à laisser planer un doute quant au 
sérieux avec lequel les commissions spécialisées contrôlent ce qui se fait dans 
notre bonne ville. 

Je vous remercie de votre attention, et pour vous aider à remettre les 
choses à l'état antérieur, je dépose sur votre bureau, Monsieur le président, à 
l'intention de Mme et MM. les conseillers administratifs, une photocopie de la 
brochure de la Compagnie de 1602, de 1938, qui démontre, à l'évidence, que le 
terrain a été profondément modelé ces derniers temps. 

J'ajouterai que vous serez très certainement saisis prochainement d'une 
remontrance de la part du Département des travaux publics, plus particulière
ment de son chef, la commission des monuments, de la nature et des sites 
ayant été saisie d'une plainte de la Compagnie de 1602. 

Le président. Le Conseil administratif répondra au cours d'une prochaine 
séance. 
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9a. Interpellation de M. Albert Chauffât: couverture des voies 
CFF à Saint-Jean : l'urgence est là ! (1703)1. 

Le président. Nous joignons à cette interpellation une motion, revêtue 
de la clause d'urgence, de MM. de Week, Monney, Johner, Magnenat et 
Mme Schneider-Rime, sur le même sujet, ceci en vertu de l'article 45 du 
règlement. 

9 b Motion de MM. Bertrand de Week, Jean-Jacques Monney, 
Pierre Johner, Gilbert Magnenat et Mme Jeannette Schneider-
Rime : en faveur de la couverture des voies CFF à Saint-Jean 
(M107)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le trafic ferroviaire a augmenté très fortement depuis le 31 mai 1987 (plus 
de 200 trains par jour) ; 

- ce trafic engendre des nuisances sonores considérables de 5 h du matin à 
plus de minuit pour les milliers d'habitants riverains ; 

- ces nuisances ont un impact néfaste sur leur santé ; 

- les plaintes ont été formulées par les habitants riverains ; 

- des travaux de renforcement des murs latéraux, permettant de supporter le 
poids d'une couverture protégeant du bruit, ont déjà été effectués; 

- l'ordonnance d'application de la loi sur la protection de l'environnement 
(OPE) est entrée en vigueur le 1er avril 1987, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
projet assorti d'une proposition de crédit, dans les délais les plus brefs, pour 
procéder à la couverture des voies ferrées du pont des Délices à l'avenue 
Henri-Golay (limite du territoire communal), tout en réservant l'aménagement 
ultérieur de cette couverture. 

1 Annoncée, N° 1. 
1 Annoncée, N° 3. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je regrette que l'heure soit aussi tardive, parce 
que j'aurais eu passablement de choses à dire sur toute cette affaire. Je vais 
essayer de résumer pour que mon collègue M. de Week puisse développer 
convenablement sa motion. 

Ce n'est pas la première fois que j'aborde, devant ce Conseil municipal, le 
problème de la couverture de la voie ferrée entre le pont des Délices et le pont 
du chemin des Sports. En effet, déjà en 1958, des études ont été réalisées par 
le bureau d'ingénieurs Lozeron et Pingeon, qui avaient amené déjà un débat 
dans cette enceinte. Puis, en 1971, je présentais à cet aréopage une interpella
tion1, et en 1980, notre collègue M. Magnenat développait une résolution2. 

En réponse à toutes ces interventions, en 1982, le Conseil administratif, 
chargé d'étudier la couverture de la voie en question, présente un crédit de 
6050000 francs pour, d'une part, financer lesdites études et, d'autre part, pour 
exécuter le renforcement de l'ouvrage, qui est maintenant terminé, ouvrage 
réalisé par les CFF pour que ces constructions puissent recevoir par la suite le 
poids de la couverture. 

En 1986, j'attirais à nouveau l'attention du Conseil administratif sur l'ur
gence d'une telle réalisation, donc il n'y a pas longtemps, c'était au mois de 
décembre dernier. J'attends toujours la réponse, comme d'ailleurs tous les 
riverains concernés. 

Je vous signale qu'aujourd'hui, l'urgence est là, et avec elle 208 trains par 
jour. La grogne s'installe à Saint-Jean-Charmilles. Les habitants sont prêts à 
descendre dans la rue. On parle même d'obstruer la voie ferrée. Une pétition 
déposée tout à fait récemment est pendante devant notre Conseil municipal. 

Nous savons très bien que ces travaux, même s'ils devaient commencer 
aujourd'hui, ne seraient pas terminés avant 1992, mais en attendant, des me
sures doivent être prises pour diminuer le bruit. Par exemple: diminuer le 
nombre de convois journaliers, diminuer la vitesse des trains entre Cornavin et 
Cointrin, etc. 

Il faut absolument que, dès demain, Madame la conseillère administrative, 
vous et vos services empoigniez ce dossier et y donniez la suite qu'il convient 
pour donner à cette partie de notre quartier des conditions de vie un peu 
meilleures que celles d'aujourd'hui. Saint-Jean-Charmilles et ses habitants 
comptent sur vous ! 

1 «Mémorial 128e année»: Développée, 1531. 
2 «Mémorial 137' année»: Développée, 2572. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Bien que l'heure soit tardive, j'aimerais ici 
développer quelques points, mais au préalable, je souhaite signaler que, pour 
des raisons dues à des problèmes d'intendance, deux partis ne sont pas repré
sentés dans cette motion et qu'il était bien dans notre esprit d'inviter tous les 
partis à la signer. 

L'affaire qui nous préoccupe ici traîne manifestement en longueur depuis 
plusieurs années, M. Chauffât l'a rappelé avec pertinence. Aucune décision 
n'a été prise, elle doit l'être, et je dirais, elle doit l'être avec insistance et, si 
possible, rapidement. 

L'ouverture du tronçon Cornavin-Cointrin, la désignation de la gare de 
Cointrin-Aéroport comme tête de ligne provoquent des effets profondément 
négatifs sur la qualité de vie des milliers d'habitants riverains de cette ligne. Il 
ne faut pas qu'une réalisation, qui peut être considérée comme globalement 
positive, ne conduise à des fins contraires, telles que nous les observons quoti
diennement, et ce de jour comme de nuit, puisque les trains circulent tard le 
soir et très tôt le matin. 

Le bruit dégagé par les multiples convois, qui passent à intervalles rappro
chés de quelques minutes seulement, est absolument insupportable. Le Service 
d'écotoxicologie a déjà effectué quelques mesures du bruit, et les résultats 
obtenus (j'ai ici quelques chiffres, je ne veux pas les livrer à l'assemblée, ces 
questions sont complexes) démontrent très clairement que les valeurs limites 
d'imission sont dépassées. Ces valeurs ne sont pas conformes aux exigences de 
l'Ordonnance d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environ
nement. 

Le bruit a des effets multiples sur la santé. Il provoque une perte d'audi
tion qui peut devenir permanente, il touche le système nerveux ; il peut provo
quer une hausse de la tension artérielle; enfin, il perturbe le sommeil. Ces 
effets sont aussi pervers, parce que l'homme croit qu'il s'accoutume, c'est une 
illusion, le mal est là. La vie dans les appartements est aussi perturbée. Il n'est 
plus possible d'ouvrir les fenêtres, de s'exprimer de manière suivie. Imagine-
t-on les conséquences de ce bruit sur la vie sociale à cause de l'irritabilité des 
gens qui en découle, à cause des accidents, par exemple des accidents de 
travail ? 

Comment répondre à l'impatience des habitants? Avant que cette couver
ture ne soit réalisée dans son intégralité, M. Chauffât a dit qu'il faudrait proba
blement attendre jusqu'en 1992, c'est-à-dire au moins cinq ans encore. Les 
CFF détiennent une partie de la réponse, et nos autorités pourraient intervenir 
auprès de la Régie fédérale pour exiger notamment que le matériel roulant le 
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plus performant, et donc le moins bruyant, soit utilisé de manière systémati
que. Ce n'est pas le cas actuellement. Certains trains, vous le savez, Mesdames 
et Messieurs, notamment ceux qui vont en direction du Valais, ne sont pas 
dans des compositions les plus récentes sur le plan de la technologie utilisée. 

Enfin, il ne faudra pas oublier le tronçon entre la gare Cornavin et le pont 
des Délices qui, lui, est surélevé et qui longe des rues bordées d'habitat, la rue 
de Malatrex, par exemple, le bas de la rue de Saint-Jean, la rue du Vuache, la 
rue du Mandement. Une solution devra donc être imaginée pour limiter le 
bruit des trains dans ce secteur-là aussi. 

Il s'agit donc en définitive d'un problème de santé publique, qui doit trou
ver une solution rapidement par la couverture de ces voies CFF, comme je le 
disais précédemment. Certains diront: «Cela va coûter cher.» Mais qu'est-ce 
qui va coûter cher? C'est le coût caché des effets négatifs, que nous avons 
mentionnés précédemment. Imaginez les tonnes de Valium, pour prendre un 
petit exemple, les consultations médicales qu'il faudra payer. Cela aussi se 
paie, ce n'est pas bien sûr dans ce que nous allons décider, mais en définitive, 
c'est la société qui le paie aussi. Nous osons donc affirmer qu'à terme, ce coût 
caché sera plus élevé que celui du recouvrement de la voie de chemin de fer 
elle-même. 

Par cette motion, enfin, c'est un principe général que nous posons, celui de 
la réduction des nuisances où qu'elles se trouvent. Quant au coût de la protec
tion de la qualité de la vie pour la population, il doit être inhérent à celui qu'on 
accepte ou qu'on nous impose pour le développement. En l'espèce, un projet 
de couverture existe, des travaux préparatoires ont été réalisés. Il convient 
maintenant de passer à la phase finale dans les meilleurs délais. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Presque tout ayant été dit, soit par M. 
Chauffât ou par M. de Week, j'interviens surtout en tant qu'habitante du 
quartier. 

En ce moment, il n'est pas facile d'être conseillère municipale dans le 
quartier de Saint-Jean ! Qu'est-ce qu'on entend comme reproches ! Habitant le 
quartier de Saint-Jean-Charmilles, je suis interpellée par de nombreux rive
rains de la voie ferrée qui sont en permanence soumis au bruit de 210 trains 
passant quotidiennement sous leurs fenêtres. Ceci de 5 h 20 du matin jusqu'à 
minuit vingt. 

Les nuisances inhérentes à la ville sont déjà assez nombreuses pour qu'on 
ne laisse pas subsister celles qui peuvent être supprimées. Les coûts pour les 
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travaux de recouvrement de cette voie ferrée seront rapidement compensés 
par la diminution des coûts médicaux liés au bruit et au stress. 

En conséquence, je demande que les autorités municipales prennent leurs 
responsabilités en soutenant cette motion. Je vous remercie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas allonger ces débats, parce 
que l'exposé a été fort complet et fort clair, et le but de la motion est explicite. 

Vous avez lu hier, Monsieur le président, une lettre intéressante de l'Asso
ciation des intérêts de Saint-Jean-Charmilles qui rappelle notamment dans un 
de ces paragraphes que 1500 personnes de Saint-Jean-Charmilles nous ont 
déposé une pétition et qu'à ce jour, ils ont reçu un accusé de réception mais ils 
n'ont jamais été auditionnés par la commission des pétitions. Alors, j'insiste 
auprès de la commission des pétitions pour que les 1600 signataires, du moins 
leurs représentants, puissent s'exprimer sur cet objet et faire entendre leur 
voix, parce que ce problème est devenu crucial. 

Je pense que s'il y a une pétition sur un objet aussi important, je la mets en 
parallèle avec la motion, je demanderais qu'on s'inquiète un peu de ce pro
blème et qu'on fasse le nécessaire pour que les représentants des 1600 pétition
naires soient rapidement auditionnés. 

Pour le surplus, le groupe radical vous demande instamment de voter una
nimement cette motion afin que les travaux concernant la couverture des voies 
CFF à Saint-Jean-Charmilles puissent se dérouler dans les meilleurs délais. 

Le président. Je rappelle qu'il y donc trois choses : une pétition, dont vous 
venez de parler; une interpellation et une motion. Nous verrons la suite à 
donner. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que je pour
rai répondre à la fois à la motion et à l'interpellation de M. Chauffât, puisque 
ce sont des questions étroitement liées. 

Simplement un tout petit point de détail - si on peut appeler cela un point 
de détail - en ce qui concerne la pétition. La pétition, à ma connaissance - je 
ne voudrais pas dire de bêtises - a été renvoyée non pas à la commission des 
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pétitions mais au Conseil administratif. Nous avons rédigé, sauf erreur de ma 
part, il y a quelques jours une réponse à cette association. Simplement, comme 
les motionnaires avaient eu la courtoisie de me remettre le texte de leur mo
tion, j 'ai, pour l'instant, bloqué la réponse, parce qu'elle devenait caduque dès 
le moment où nous pouvions préciser un certain nombre de choses grâce à 
l'interpellation de M. Chauffât et à la motion qui est déposée ce soir. Les 
pétitionnaires recevront donc une réponse en bonne et due forme du Conseil 
administratif, comme cela avait été prévu. 

Pour répondre aux interventions que nous venons d'entendre, il est évident 
que le Conseil administratif est parfaitement conscient des nuisances extrême
ment graves que vivent actuellement les habitants de ce quartier. Il se trouve 
que depuis de nombreuses années, M. Chauffât l'a rappelé tout à l'heure, 
différentes interventions ont eu lieu à ce sujet. 

En parallèle, un certain nombre de travaux, organisés par les CFF, en 
fonction justement de cette nouvelle liaison Cornavin-Cointrin, étaient prévus 
également. Les CFF d'ailleurs avaient admis qu'un certain nombre de disposi
tions devaient être prises pour permettre, dans une phase ultérieure, la couver
ture des voies et que, en parallèle, puisque la discussion ne surgit pas comme 
cela ce soir d'un chapeau d'un conseiller, il avait été décidé de prévoir un plan 
directeur du quartier de manière à permettre, à la fois au Conseil municipal 
bien sûr, mais aussi aux habitants du quartier d'examiner un peu ce qui pouvait 
être aménagé sur cette fameuse couverture de voies de chemin de fer. 

Ce plan directeur est à l'étude maintenant, il est dans sa phase terminale. 
Les habitants de Saint-Jean seront bientôt informés très complètement à ce 
sujet, et si le Conseil municipal le souhaite, il pourrait y avoir également une 
information qui lui serait destinée. Le plan directeur comprend en fait tous les 
équipements socio-culturels, d'une part, et d'autre part les zones vertes - puis
que cela a déjà fait l'objet d'une discussion - qui pourraient être prévus sur 
cette fameuse couverture des voies. Voilà pour ce qui est du plan directeur du 
quartier et, disons, de la phase ultérieure, très ultérieure même, de ce qui 
pourrait être envisagé sur cette voie. 

Le problème que vous traitez ce soir est un problème, je dirais, d'un autre 
ordre, qui demande une décision plus rapide, plus immédiate, puisque vous 
demandez la couverture des voies. En l'occurrence, le projet de couverture des 
voies est en phase d'élaboration depuis un certain temps. Il avait été stoppé en 
raison précisément du fameux plan directeur dont je vous parle, qui pouvait 
fixer un certain nombre d'immeubles à destination d'équipements socio-cultu
rels. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous recouvrez ces voies de chemin de fer 
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et si vous y prévoyez un engazonnement simple, sur un tronçon des voies par 
exemple, et puis des bâtiments beaucoup plus importants sur un autre tronçon, 
il est évident que la charge admissible est totalement différente et, dans ce cas-
là, l'étude doit être différente. 

Or, nous pourrions admettre aujourd'hui que l'étude se poursuive en par
tant des grandes lignes du plan directeur que nous possédons déjà et en déter
minant une charge admissible plus considérable à certains endroits, si on sait 
que certains équipements lourds y sont prévus, et un peu plus légère sur 
d'autres tronçons. 

Ce qui n'empêche, Monsieur de Week, qu'en effet, cela coûte cher. Je 
veux dire que cela coûte d'autant plus cher que la discussion que nous avons 
eue tout à l'heure sur la diminution éventuelle des centimes additionnels pour
rait remettre en cause ou obliger à des choix. Il faut savoir que si l'on envisage 
une couverture maximale des voies, il faut prévoir un coût d'environ 72 mil
lions. Je parle de la couverture exclusivement. 

J'ai fait faire, puisque j'ai eu le texte de la motion il y a quelques jours, un 
calcul extrêmement schématique, plus que bref, très embryonnaire. Dois-je en 
rajouter encore pour que vous compreniez à quel point c'est approximatif? Un 
calcul qui nous permet d'envisager une sorte de montant moyen pour cette 
couverture. Ce montant moyen s'élèverait à environ 65 millions de francs, 
c'est-à-dire l'équivalent de terrains constructibles dans ce quartier, de terrains 
nus, puisqu'il s'agirait ensuite de les équiper de bâtiments et de zones vertes ou 
d'autres formes que l'on pourrait décider ; un terrain donc qui nous reviendrait 
à 1300 francs le m2. Ce sont les coûts, ce sont les faits. Je ne livre à votre 
attention ce soir que des faits. 

Il est évident que nous allons agir le plus vite possible pour tenter de cerner 
davantage le problème et ce, puisque vous le demandez si cette motion est 
votée ce soir, dans les plus brefs délais, sans attendre nécessairement les résul
tats des consultations qui auront lieu à propos du plan directeur du quartier. 
Nous essayerons donc de prévoir cette couverture, de continuer l'étude et de 
vous donner des chiffres les plus précis qui puissent être dégagés au cours de 
ces prochains mois. 

N'oubliez pas non plus que l'étude est complète, qu'il s'agit de recouvrir 
environ 20 m de vide, que cela ne se fait pas comme cela. Il faut à la fois une 
concertation d'ingénieurs et d'architectes, et des concertations entre les mi
lieux intéressés. II y aura naturellement des problèmes de circulation. Il y a les 
problèmes inhérents à d'éventuels équipements au-dessus de cette couverture. 
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Il aurait pu être prévu une couverture beaucoup plus légère, c'était aussi 
une possibilité. Est-ce que vous le souhaitez dans une variante II, c'est-à-dire 
une couverture qui ne permette alors aucun équipement ? Ce serait alors une 
couverture qui, effectivement, diminuerait totalement les nuisances dues au 
bruit, mais ne permettrait absolument rien en surface, un tunnel en quelque 
sorte. Des possibilités de ce genre existent. Dites-moi dans quel sens vous 
souhaiteriez voir se développer cette étude, ce ne serait peut-être pas inutile de 
le savoir. Quant au coût, on vous donnera quelques renseignements plus précis 
dans les mois à venir. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie Mme la conseillère administrative 
Burnand des explications très complètes qu'elle vient de donner. Je la remercie 
de s'être déjà penchée sur ces dossiers. Je conçois que ce n'est pas un dossier 
facile, surtout si on l'empoigne pour la première fois. 

Nous sommes conscients que la couverture des voies coûtera quelques 
millions, que le temps va jouer aussi un rôle, mais reste le problème de l'immé
diat. Est-ce que le Conseil administratif peut intervenir auprès des CFF pour 
que l'on trouve des solutions à court terme pour réduire en tout cas le bruit des 
convois qui sont mis en circulation sur ce trajet ? 

Je suis persuadé que l'on peut trouver des solutions. J'en ai la preuve tous 
les jours lorsque passe par exemple le Talgo qui se rend en Espagne. Ce train 
fait pratiquement autant de bruit qu'une voiture montant la rampe de Saint-
Jean, c'est-à-dire presque pas de bruit, alors que nos machines des CFF font un 
bruit infernal toutes les huit à dix minutes. Je pense que si l'on avait les 
assurances de la part des CFF de faire rouler un matériel qui soit beaucoup 
moins bruyant qu'il ne l'est actuellement, ce serait déjà un pas en avant. Natu
rellement, on serait bien obligé de poursuivre les études pour arriver un jour à 
couvrir définitivement ces voies. 

Sur le problème de l'équipement à venir des surfaces, il est un petit peu 
prématuré de nous prononcer. Je sais qu'il existe déjà des projets qui sont très 
avancés. Je pense que la commission des travaux ou bien même le Conseil 
municipal, par un petit document, pourraient être informés d'une manière 
complète de l'état de l'étude à ce jour. Mais dans l'immédiat, j'aimerais qu'on 
trouve très rapidement des solutions pour réduire le bruit. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je remercie Mme Burnand de ses explica
tions. J'aimerais abonder dans le sens de M. Chauffât à propos des demandes 
que l'on peut adresser aux CFF, qui me paraissent, dans un premier temps, 
absolument indispensables. 
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Pour le reste, il me paraît important de distinguer l'aspect aménagement de 
l'aspect couverture de la voie. Si on peut donner une option, je dirais qu'il faut 
éviter le no man's land que l'on observe dans le secteur de la gare des Eaux-
Vives par exemple, où la voie de chemin de fer Genève-Annemasse est partiel
lement couverte par une espèce de tunnel recouvert d'herbe. Ce n'est pas cette 
solution-là qu'il faut envisager. 

Cette couverture des voies, c'est aussi une possibilité de rétablir une cer
taine convivialité dans le quartier de Saint-Jean-Charmilles et de rapprocher 
deux parties d'un même quartier. Il m'apparaît que, dans un premier temps, il 
est indispensable de couvrir et de couvrir en fonction d'aménagements ulté
rieurs possibles, sur lesquels nous devrons nous prononcer après. 

J'insiste par rapport aux aspects de santé publique que j'ai relevés tout à 
l'heure. Les gens n'attendront pas cinq ans, on murmure même que certains 
sont déjà en train d'essayer de déménager. Cela signifie aussi une perte de 
valeur de notre patrimoine, à court terme. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Egalement sur deux 
points. Monsieur Chauffât, il est évident que le Conseil administratif se fera 
volontiers votre interprète, et l'interprète de ce Conseil, auprès des CFF pour 
tenter une démarche dont on ne sait pas si elle sera couronnée de succès. 

Pour M. de Week, brièvement: je partage assez votre avis. Il serait peut-
être dommage de ne concevoir qu'une couverture anti-bruit sans peut-être se 
donner les moyens, comme vous le disiez très justement, de rétablir une cer
taine convivialité dans ce quartier, et sans prévoir un certain nombre d'équipe
ments publics qui font cruellement défaut, je dois le dire, dans cette zone-là. 

Il n'empêche que cinq ans, Monsieur de Week, seront probablement le 
minimum ; cela il faut le savoir. Je veux dire que, lorsqu'il faut introduire un 
dossier, traiter avec toutes les instances concernées - il faut que tout soit 
approuvé par Berne également - ce sont des mois d'études et de travaux. 
Avant même d'entreprendre ces travaux, il faut savoir qu'on aura encore be
soin d'un certain temps pour terminer l'étude de ce projet, qui est complexe. 
On ne peut pas se masquer la réalité. 

M. Denis Menoud (PEG). Clemenceau disait: «Lorsqu'on veut enterrer 
un problème, on le met dans une commission. » J'ai bien cette impression-là. Il 
est 23 h 30, depuis quelques heures, dans ce quartier, des gens qui demain se 
lèvent à 6 h du matin pour aller travailler, essaient de dormir impatiemment, 
pendant qu'ici nous ergotons. 
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Nous ergotons sur des pétitions, sur des plans directeurs, sur des études et 
autre chose de ce genre. J'aimerais qu'une fois, un effort soit fait pour sortir de 
ces lourdeurs parlementaires et pour se souvenir que des gens, concrètement, 
vivent ce genre de situation extrêmement pénible. L'«histoire» va durer cinq 
ans. Prenez des initiatives, agissez, le parlement est prêt à vous soutenir. Faites 
preuve d'audace. En ce sens-là, nous ne pouvons que soutenir la motion qui 
nous a été proposée ce soir. 

Pour la question de la couverture, il n'y a pas trop d'espaces verts dans ce 
quartier, donc on pourra toujours y penser. Je vous remercie. 

M. Michel Ducret (R). Je m'étonne ici d'entendre des attaques contre les 
transports publics et leur concept d'exploitation, venant de certains milieux qui 
devraient leur être favorables. On n'a jamais entendu autant d'attaques en 
relation avec les nuisances engendrées par le trafic individuel. 

Cette liaison ferrée a été voulue par tout le monde. Ce qui est intéressant, 
c'est que la situation particulière permet en l'occurrence une couverture. Tant 
mieux, car nous tenons une solution qu'il faut soutenir, mais n'exagérons pas 
des nuisances qui sont d'autant plus vivement ressenties qu'elles sont nouvel
les, car sinon on va nous demander bientôt la couverture de toutes les rues 
importantes. 

Tout en étant favorable à une couverture, des diminutions des prestations 
du service public ne doivent en aucun cas être tolérées. 

Enfin, dans les mesures provisoires envisagées, il faudrait peut-être étudier 
un revêtement des murs pour diminuer les phénomèmes d'écho. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
projet assorti d'une proposition de crédit, dans les délais les plus brefs, pour 
procéder à la couverture des voies ferrées du pont des Délices à l'avenue 
Henri-Golay (limite du territoire communal), tout en réservant l'aménagement 
ultérieur de cette couverture. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Le point suivant de Tordre du jour: interpellation de MM. 
Guy-Claude Geissmann, Guy Savary et Jean-Pierre Lyon: réhabilitation de la 
plaine de Plainpalais, est reporté. 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de la section genevoise du 
Touring Club Suisse demandant la construction d'un passage dénivelé sous le 
quai et le pont du Mont-Blanc. 

Celles et ceux qui sont d'accord que cette pétition soit renvoyée à la com
mission des pétitions et à la commission des travaux sont priés de lever la main. 

Le renvoi de cette pétition à la commission des pétitions et à la commission des travaux est 
accepté à la majorité. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 113, de MM. Christian Zaugg (S), Aldo Rigotti (T), Pierre Rekhenbach 
(L), Michel Rossetti (R), Pierre Marti (DC) : sculptures à grimper; 

- N° 114, de MM. Raoul Baehler, Pierre Widemann (V), Jean-Pierre Lyon 
(T), Bertrand de Week (PEG) : section Eaux-Vives, aménagement du site 
délimité par la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de Chamonix, 
l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue du XXXI-Décembre. 

- N° 115, de la commission des beaux-arts : gratuité une fois par année d'une 
salle de spectacle pour les troupes de théâtre amateurs. 

12. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 
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- N° 706, de M. Laurent Extermann (S) : les préavis en matière de construc
tion vont-ils, eux aussi, être ôtés au département des constructions et de la 
voirie pour aller enfler le département des affaires sociales, des écoles, des 
parcs et de l'aménagement? 

- No 707, de M. Denis Menoud (PEG) : affaire Wahid Gordji. 

13. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Une question écrite a été déposée : 

- N° 1324, de MM. Laurent Extermann (S), Jean-Pierre Lyon (T) : lors de la 
discussion du postulat sur la réorganisation de l'administration municipale, 
la réponse esquissée par le vice-président du Conseil administratif nous a 
laissés sur notre faim. 

b) orale: 

M. André Roch (V). Vous avez lu dans les journaux, tout comme moi, 
qu'au bois de la Bâtie, se déroulent de temps en temps des manifestations. Il y 
a là-bas un problème de parking. Des personnes pensent qu'on pourrait ouvrir 
le parking du cimetière de Saint-Georges et faire preuve d'une certaine tolé
rance lors de ces manifestations, comme on tolère les voitures mal garées et en 
stationnement interdit lors des matchs du Servette par exemple. C'est tout ce 
que je voulais dire, c'est très court. 

Le président. Merci, Monsieur Roch. Le Conseil administratif vous répon
dra ultérieurement. 

Je lève cette séance. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrou
vera au mois de septembre. Au revoir, Mesdames et Messieurs. 

Séance levée à 23 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Septième séance - Mardi 8 septembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Laurence Aubert, MM. Roger Beck, 
Michel Clerc, Bénédict Fontanet, Bernard Lambelet, Jean-Jacques Monney, 
André Roch. 

Assistent à la séance: M. Claude Haegi, maire, M. Guy-Olivier Segond, 
vice-président, M. René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand, M. André 
Rédiger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 septembre et mercredi 9 septembre 1987, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif tient à vous faire la 
communication suivante. 

Dans la nuit du 1er au 2 août 1987, le Palais du désarmement a été totale
ment détruit par le feu, alors qu'une partie du Palais Wilson - déjà vétusté -
subissait des dégâts considérables. Les causes du sinistre restent inconnues. 
L'enquête de police se poursuit. 

Le Conseil administratif tient à relever, une nouvelle fois, l'efficace inter
vention des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ainsi que celle de 
différents services publics. Après l'incendie, diverses mesures ont été prises: 

1° pour évacuer les objets d'art dans les meilleurs délais et dans des condi
tions permettant de préserver ce qui pouvait l'être ; 

2° pour assurer la sécurité des personnes et des biens non endommagés ; 
3° pour évaluer immédiatement les problèmes des groupements et associa

tions logés dans les bâtiments sinistrés et trouver des solutions de reloge
ment. A ce jour, nous vous signalons que des propositions ont été faites à 
la plupart des utilisateurs. Des solutions momentanées ou durables ont été 
trouvées. Les cas encore en suspens sont suivis activement pour être réglés, 
nous l'espérons, dans les meilleurs délais. 

Nous remercions le Conseil d'Etat, le Département des travaux publics 
ainsi que l'Association genevoise des régisseurs de leur appui. Ils nous ont 
permis de disposer de surfaces importantes pour permettre la poursuite des 
activités que nous avions soutenues. 

Constatant la disparition du Pavillon du désarmement et les disponibilités 
de terrains qui en résultent; l'aggravation de l'état du Palais Wilson dont la 
vétusté était déjà inquiétante avant ce sinistre ; la nécessité d'aménager l'es
pace de la place Chateaubriand, le Conseil administratif a demandé au Conseil 
d'Etat une entrevue portant sur l'affectation future du Palais Wilson, sur l'utili
sation des différents droits à bâtir situés dans le secteur de la place Chateau
briand et sur les problèmes de circulation, la construction du Musée d'ethno
graphie et les éventuels échanges de terrain en résultant. 

Conformément au vote du 18 octobre 1983 du Conseil municipal accor
dant, d'une part, un crédit de 1300000 francs pour l'étude d'un Musée d'eth
nographie au chemin de l'Impératrice et, d'autre part, adoptant une motion 
pour une étude parallèle en vue de l'installation d'un tel musée dans les bâti
ments du Palais Wilson et du Pavillon du désarmement ou toute autre solution, 
le Conseil administratif présentera au Conseil municipal, le 6 octobre pro
chain, les deux études comparatives qui ont été demandées. 
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Le Conseil administratif est convaincu que le projet du Musée d'ethnogra
phie au chemin de l'Impératrice est le meilleur. Il permet la réalisation com
plète du programme. Sa conception répond à toutes les exigences de gestion 
rationnelle et permet d'offrir au public des espaces attrayants. 

Le Conseil administratif a décidé de confier à un tiers l'élaboration d'un 
rapport établissant les circonstances objectives de l'incendie du Palais Wilson 
et du Pavillon du désarmement et ses conséquences. Par ailleurs, cette enquête 
définira les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les conditions de sécurité 
des personnes et des biens, notamment culturels, de tous les bâtiments de la 
Ville. Dans les meilleurs délais, ce rapport complet et détaillé sera remis au 
Conseil municipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous renouvelons nos condoléances du Conseil municipal à 
M. Paul Dunner qui a eu le chagrin de perdre son père. 

Par ailleurs, nous avons à déplorer le décès accidentel de M. Frédéric 
Benoît, ancien conseiller municipal. M. Benoît a siégé dans les rangs du 
groupe Vigilance durant l'année 1982. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer sa mémoire. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Je vous informe que le traditionnel tournoi de tennis de 
l'Hôtel de Ville, à l'intention des conseillers d'Etat, des députés au Grand 
Conseil, des maires, des conseillers administratifs et adjoints, et des conseillers 
municipaux, aura lieu le samedi 3 octobre 1987. Les formules d'inscription sont 
à votre disposition au bureau. 

3. Prestation de serment de Mme Béatrice Junod, conseillère 
municipale, en remplacement de M. Gilbert Magnenat, 
démissionnaire. 

M™ Béatrice Junod est assermentée. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et vous prie de 
rejoindre votre groupe. 
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Proposition : échange de parcelles communes du Grand-Saconnex/Vernier 

4. Election de 15 membres de la commission des naturalisations 
(art. 120 RCM). 

Le président. Je vous donne lecture de la composition de la commission 
des naturalisations. 

Mme Suzanne Hurter, MM. Jacques Dunand, Pierre Reichenbach (L), 
Mme Josiane Rossier-Ischi, MM. Bernard Lambelet, Dominique Hausser (S), 
MM. Pierre-Charles George, Bernard Lescaze (R), MM. Daniel Rinaldi, 
Alain Vaissade (PEG), Mme Laurette Dupuis, M. Alain Comte (T), MM. 
Pierre Widemann, Paul Passer (V), M. Bénédict Fontanet (DC). 

A ce propos, j'excuse M. Bénédict Fontanet, étant absent de Genève. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
terrains portant sur: 
- la parcelle 10157, index 3, feuille 7, commune du Grand-

Saconnex, propriété de la Ville de Genève, jouxtant la par
celle 10158, propriété du Conseil œcuménique des églises, 
contenance 7060 m2; 

- les parcelles 2245, 2248, index 1, 2244 et 2246, index 1, 
feuille 10, commune de Vernier à Châtelaine, propriété de 
l'Etat de Genève, contenance 2945 m2 (IM° 322 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 21 'janvier 1987 sous la prési
dence de M. Jean-Pierre Lyon, afin d'étudier ladite proposition. MM. Jean 
Brulhart, directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, directeur adjoint 
desdits services, et Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, assistaient 
à la séance. 

Mme Inès Honoré-Karlinski assurait la prise des notes. 

1 «Mémorial 144= année»; N° 20. 
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II. Contenu de la proposition 

La Ville de Genève est devenue en 1956 propriétaire d'un domaine non 
bâti sis route de Ferney, dénommé Campagne Pictet, d'une superficie de plus 
de 4 hectares. Quelques années plus tard, le Conseil municipal a accepté la 
cession d'une partie de cette campagne au COE contre les parcelles détenues 
par cet organisme à la route de Malagnou 17-19. 

Cependant, la Ville est demeurée propriétaire d'une bande de terrain 
d'une surface de 7060 m2, large de 26 m, longeant la route des Morillons et 
l'Ancienne route, perpendiculairement à la route de Ferney à destination de la 
future route d'évitement du Grand-Saconnex. 

Pour diverses raisons, le système de circulation prévu à l'origine autour du 
COE ne sera exécuté que très partiellement sur la parcelle Ville de Genève ; en 
revanche, l'Etat de Genève a prévu l'élargissement du chemin du Pommier qui 
n'est pas situé sur le territoire de la Ville, sauf pour quelques mètres carrés. 
C'est donc déjà dire que la Ville de Genève n'aura pas la charge de cette 
opération routière et qu'il appartiendra à l'Etat de négocier avec le COE un 
empiétement sur le terrain propriété du COE quasi proportionnel à la bande 
de terrain cédée par la Ville à l'Etat. Il est donc judicieux de procéder à la 
cession à l'Etat de la parcelle actuelle de 7060 m2 qui est absolument incons
tructible vu sa configuration. 

Cela étant, la Ville de Genève est aussi propriétaire de diverses parcelles 
qui forment le complexe de Balexert sur lesquelles ont été édifiées les installa
tions sportives que nous connaissons actuellement. 

Un impérieux besoin d'agrandissement de la place d'entraînement, située à 
front de la buvette de Balexert et des vestiaires du Servette FC, s'est fait jour 
au cours de ces dernières années et serait très aisément réalisable maintenant 
que les alignements et autres dessertes de circulation sont connus et achevés. 

Pour sa part, la Ville de Genève a donc approché l'Etat qui se trouve être 
le seul propriétaire de diverses petites parcelles dont la cession permettrait à la 
Ville d'aménager définitivement les lieux, sur son propre domaine. 

C'est donc dire l'intérêt réciproque des parties à ce que cet échange de 
parcelles, répétons-le, inconstructibles et donc indisponibles à satisfaire 
d'autres besoins, se concrétise par une décision positive. 

En conclusion, l'échange proposé, sans soulte ni retour, permettra aux 
deux collectivités de réaliser les équipements collectifs sportifs et routiers dont 
elles ont besoin, grâce à cet échange. 
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III. TVavail de la commission 

M. Gaston Choffat, plans en main, présente brièvement l'échange de ter
rains envisagé entre la Ville et l'Etat de Genève. 

Lors de la discussion qui suit un commissaire s'inquiète des zones dans 
lesquelles se trouvent les différents terrains concernés. Il lui est répondu que 
les parcelles appartenant actuellement à l'Etat se situent en zone de construc
tion sportive, tandis que le terrain de la Ville de Genève s'inscrit en zone de 
construction 4. M. Choffat ajoute encore que ce terrain est totalement incons
tructible, les droits à bâtir étant fonction des possibilités réelles. L'échange 
paraît, en conséquence, équilibré. 

IV. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission des 
travaux vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 
2 non à accepter le projet d'arrêté ci-dessous: (voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 
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ANNEXE I : plan des parcelles sur la commune de Vernier (terrains de sport à 
Balexert) 
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ANNEXE II : plan des parcelles sur la commune du Grand-Saconnex (Conseil 
œcuménique des Eglises) 
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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 la majorité (quelques abstentions). 

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 intervenant entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, 
aux termes duquel 

- l'Etat de Genève cède à la Ville de Genève les parcelles 2245, 2248 index 
1, 2244 et 2246 index 1, feuille 10 de la commune de Vernier; 

- la Ville de Genève cède à l'Etat de Genève la parcelle 10157 index 3, 
feuille 7 de la commune du Grand-Saconnex ; 

- cet échange a lieu sans soulte ni retour, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
permettant à la Ville de Genève de réaliser l'extension de son domaine sportif 
à Balexert, 

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 et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles 2245, 2248 index 1, 2244 et 
2246 index 1, feuille 10, de la commune de Vernier. 

Art 3. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander ^u Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150000 francs destiné à la réalisation d'un film-
documentaire sur Genève par le cinéaste François Reichen-
bach (N°377A)'. 

Mme Simone Maitre, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 14 mai 1987, sous la présidence de M. Widemann, 
Mme Amstad rédigeant les notes de séance, la commission des beaux-arts a 
examiné la proposition N° 377 du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150000 francs, au profit de la réalisation d'un film-documentaire 
sur Genève, par le cinéaste François Reichenbach. 

La commission des beaux-arts a entendu M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, qui a expliqué le pourquoi d'un film sur Genève et répondu aux 
questions des commissaires. 

Un film sur Genève : Pourquoi ? 

Genève, petite cité de 160000 habitants a un passé prestigieux. C'est une 
ville de renommée mondiale, siège de nombreuses organisations internatio
nales, lieu de rencontres historique à la fois d'hier et d'aujourd'hui. Mais 
Genève est-elle connue ? N'en n'avons-nous pas une vision partielle ou même 
erronée, que nous soyons étranger, confédéré ou genevois? 

Un passé prestigieux, disions-nous. En effet, l'époque lacustre, la Genève 
romaine, le rattachement au Saint-Empire (d'où elle tient ses armoiries), la 
Réforme (Calvin en a fait la Rome protestante et fonde l'Université), l'entrée 
dans la Confédération, voilà le passé qui a forgé l'âme de notre ville. 

Vie culturelle genevoise 

Aujourd'hui, l'activité culturelle genevoise est importante dans tous les 
domaines de la création. Brièvement, mentionnons pour la musique, l'Orches
tre de la Suisse romande, le Conservatoire de musique et son Concours inter
national d'exécution musicale, le Grand Théâtre, l'un des meilleurs opéras du 
monde. Par ailleurs, Genève est une ville vivante par ses groupes culturels 
locaux qui animent notre cité par de nombreuses manifestations de qualité. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 39. 
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Nous possédons également des théâtres d'art dramatique, des musées fort 
courus (Musée d'art et d'histoire, Musées des sciences, d'ethnographie, d'his
toire naturelle), de nombreuses galeries de peinture. Des écrivains célèbres 
ont trouvé dans notre ville l'inspiration propice à leur œuvre. 

Nous voyons là que Genève, pour certains, centre des banques et des 
organisations internationales principalement, est aussi une ville de culture. 

La commission des beaux-arts ne saurait oublier qu'elle est aussi commis
sion du tourisme. Le film proposé est une excellente occasion de faire connaî
tre notre ville, de renforcer l'image de Genève république, mais aussi canton 
très attaché aux valeurs et traditions helvétiques. 

Choix du cinéaste 

La Ville et l'Etat de Genève ont été séduits par le projet qui consistait à 
faire appel au cinéaste mondialement connu François Reichenbach. Sa culture 
et son talent sont garants d'une œuvre de qualité. François Reichenbach est 
«le» spécialiste du cinéma documentaire. La société Video Films S.A., soit 
MM. Claude Richardet et Edward Gobits produiront le film. 

Fiche technique 

Le film, d'une durée de 40 minutes environ, s'articulera sur six grands 
thèmes et constituera un témoignage cinématographique de notre époque: 
«Le paysage genevois», «Le rattachement de Genève à la Confédération 
et son rayonnement dans le monde», «Le centre international de communica
tion», «La vie genevoise et culturelle», «L'économie de Genève», «Le 
tourisme». 

A partir de la version originale, plusieurs versions différentes seront faites 
selon les besoins des utilisateurs. Par exemple, une version sera réalisée à 
l'intention des écoles. Nous voyons là tout l'intérêt d'un tel instrument pour les 
jeunes à une époque où l'audio-visuel a une si grande importance. Une version 
à l'usage de l'Office du tourisme sera aussi réalisée, ainsi que certaines ver
sions personnalisées pour des entreprises genevoises. Il est prévu, naturelle
ment, un montage pour la Télévision. Enfin, il y aura aussi des cassettes vidéo. 
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Financement 

Le plan de financement des pouvoirs publics est prévu selon la répartition 
suivante : 

Etat de Genève Fr. 200000.-

Ville de Genève Fr. 150000.-

Communes genevoises Fr. 100000.— 

Office du tourisme Fr. 50000. -

A cet égard, il est intéressant de relever que ces 500000 francs représentent 
le 20%, le 80% restant étant assuré par les sponsors, les recettes de la Télévi
sion, la vente des cassettes vidéo au public. 

Conclusion 

Le projet d'un film sur Genève répond à un besoin : faire mieux connaître 
notre canton en Suisse et à l'étranger. La réalisation de ce film présente un 
intérêt artistique, culturel et économique. 

Dans sa séance du 14 mai, la commission des beaux-arts a décidé de vous 
proposer, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 7 oui, 1 non, 3 absten
tions, d'adopter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après te texte de l'arrêté 
adopté sans modification). 

Mme Simone Maître, rapporteur (DC). Comme vous le voyez, notre rap
port de la commission des beaux-arts a été voté par 7 oui, 1 non et 3 absten
tions. Je vous dois une explication quant à ces 3 abstentions. Elles venaient de 
nos collègues du Parti libéral, qui n'avaient pas consulté leur groupe. 

Je serais très contente si vous acceptiez à l'unanimité cette demande de 
crédit, car la commission du Grand Conseil qui a examiné parallèlement un 
crédit de 200000 francs, a voté le rapport à l'unanimité. Les communes gene
voises pressenties sont prêtes aussi à donner les 200000 francs sollicités. Il ne 
serait alors pas tout à fait normal que Genève, qui aura certainement la part 
belle dans ce film, ne réponde pas également à l'unanimité à cette requête. 

Je sais que le choix de M. Reichenbach a étonné quelque peu en pensant 
que nous avions des cinéastes de talent. Cela est bien certain, et il n'est pas du 
tout question de minimiser le talent de MM. Goretta, Sutter et Tanner. Sim
plement, ces derniers font des films de fiction et M. Reichenbach est tout à fait 
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spécialisé dans le film de promotion, film qui raconte l'histoire d'une ville. Je 
pense que là, nous avons la garantie d'un très bon ouvrage. 

Premier débat 

M. Beat-Arthur Fritz (L). Si le groupe libéral est réticent quant à l'accep
tation à l'unanimité de cette proposition, c'est pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le projet du film de M. Reichenbach existe depuis plus 
d'une année. Il a été proposé dans le marché du sponsoring, au mois de juin de 
l'année passée déjà. Un des grands arguments de vente du projet a été juste
ment le fait que le canton et la Ville participeront dans ce projet, ce qui à 
l'époque, n'était nullement sûr. Aujourd'hui, nous sommes encore en présence 
de ce projet que nous allons voter aujourd'hui. 

En outre, ce qui m'a encore plus étonné en lisant le rapport, c'est le 
caractère plutôt culturel que la commission veut attribuer dans ce projet. Moi, 
au contraire, j'y vois un caractère extrêmement commercial. Connaissant le 
plan financier du projet, il est évident qu'il sera financé par les sponsors et que 
la vente des cassettes, finalement, profitera uniquement aux promoteurs. 

Je me suis demandé si la Ville ne pourrait pas examiner ce genre de projet, 
à l'avenir, sous l'angle d'une opération capital-risque, plutôt que d'une subven
tion ou d'un sponsoring purement et simplement. J'aimerais ajouter que le film 
existe déjà. On peut le visionner. A la limite, on ne devrait pas acheter le 
produit sans l'avoir visionné. 

Je proposerai donc le renvoi à la commission afin de pouvoir visionner le 
film et voir si l'on veut effectivement dépenser, à titre de subvention, le mon
tant qui nous est demandé. 

Mme Simone Maitre, rapporteur (DC). Je suis assez surprise des paroles de 
M. Fritz. Que la commission des beaux-arts ait vu l'aspect culturel de ce film, il 
semble que ce soit tout à fait normal et que cela lui incombait. Tous les films 
de M. Reichenbach sont avant tout culturels. Je pense que vous avez tous vu le 
film qu'il a réalisé pour le grand pianiste Rubinstein. Il a fait aussi un très beau 
film qui se passe à Venise avec les Musici... 

Il est bien certain que l'on cherche aussi une promotion de Genève, c'est-à-
dire que l'on cherche à faire connaître Genève autrement que comme ville de 
banques. Elle est tout autre chose que cela. C'est son histoire aussi qui sera 
relatée dans ce film. Je pense que même les Genevois bon teint qui ont l'air de 
bien connaître leur ville apprendront encore beaucoup de choses. C'est un œil 
à la fois amoureux, puisque M. Reichenbach aime notre ville, mais aussi un œil 
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neuf. Il a habité trois ans notre ville ; il n'est donc pas depuis longtemps ici 
comme nous autres. Malheureusement, vous savez que ce que l'on voit tous les 
jours, on ne le voit plus. 

M. Beat-Arthur Fritz (L). Suite à ce qui vient d'être dit, je retire ma 
demande de renvoi en commission. 

J'aimerais aussi préciser la chose suivante. Je veux bien que M. François 
Reichenbach ait tourné des films culturels, mais je ne sais pas si, par exemple, 
le film de Zino Davidoff est un film culturel. Je sais que d'autres projets 
existent. Il faut ajouter en plus que la musique de ce film est composée par 
Charles Aznavour, que les paroles sont de Pierre Delanoé. J'entends par là 
qu'il n'y a pas que des éléments culturels genevois dans l'élaboration de ce 
film. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Puisque la demande de 
renvoi en commission est retirée, je pense, et je m'en réjouis, que nous pour
rons voter ce projet tout à l'heure. 

Pour répondre aux questions posées, il est vrai que ce film est en prépara
tion depuis longtemps. Si nous avons proposé cette intervention financière, 
c'est que, faute d'intervention de la part des pouvoirs publics, le film n'aurait 
pas été tourné. Cela est bien expliqué dans le rapport : le 20% du financement 
provient des fonds publics. Pour une fois, le canton, les communes, l'Office du 
tourisme et la Ville se sont mis d'accord pour aider à cette opération. Je pense 
que c'est une occasion à ne pas manquer. 

M. Alexandre Wisard (PEG). D'emblée, je vous informe que le groupe 
écologiste s'abstiendra sur cet objet traité en commission, lors de la précédente 
législature, à laquelle notre groupe ne participait malheureusement pas! 

Nous voudrions quand même signaler que l'idée d'un film sur Genève, 
version moderne et dépoussiérée de certains clichés habituels, dont je vous 
éviterai l'énumération fastidieuse, est en soi séduisante. De plus, le choix de 
M. François Reichenbach ne se discute pas. 

Cependant, le rapport qui nous a été présenté ici ne nous a pas enthousias
mé, loin s'en faut. Ainsi, dans le domaine de la vie culturelle genevoise, nous 
pensons qu'il existe quand même autre chose que la culture officielle dont nous 
avons une longue énumération dans ce rapport. Pour ne reprendre qu'un 
exemple d'actualité, se déroule actuellement le Festival du bois de la Bâtie, qui 
est quand même un événement culturel majeur pour notre canton. 
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Une voix : Mondial ! 

M. Alexandre Wisard. Peut-être mondial, si vous voulez. 

Faire mieux connaître notre ville en Suisse et à l'étranger, cela nous paraît 
un petit peu difficile. Genève a déjà le rayonnement qu'elle mérite, et ce à 
juste titre. Cependant, faire connaître une Genève classique et à la fois diffé
rente, nous aurait paru d'un aspect plus novateur, plus ambitieux. C'est pour
quoi nous aurions tout à fait acquiescé à l'idée d'un renvoi en commission pour 
de plus amples renseignements. Mais puisque cette demande a été retirée, 
nous nous abstiendrons purement et simplement. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 150000 
francs destiné à favoriser la réalisation d'un film-documentaire sur Genève par 
le cinéaste François Reichenbach. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de régler les modalités d'octroi 
de cet appui financier, en principe subordonné à l'obtention des autres finance
ments sollicités. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 150000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987 dans la mesure où le résultat des comptes le permettra. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5600000 francs destiné à la restauration du 
bâtiment abritant l'Institut et Musée Voltaire et aux travaux 
d'aménagement intérieurs (N° 378A)1. 

M. Pierre Marti, rapporteur (DC). 

Lors de sa séance du 6 mai 1987, en présence de MM. J. Bruinait, direc
teur des Services immobiliers, G. Choffat, directeur adjoint, M. Ruffieux, 
chef du Service d'architecture, Foex, collaborateur au service d'architecture, la 
commission des travaux a étudié la proposition N° 378 ; Mme Inès Karlinski 
prenant avec soin les notes des séances. 

En premier lieu, après une vive discussion sur son opportunité, M. J.-P. 
Lyon donne lecture d'une lettre de M. A. Chauffât rappelant les points qu'il a 
soulevés en séance plénière à propos de l'amélioration des abords du Musée 
Voltaire et une meilleure intégration dans le parc. 

Puis M. Ruffieux commente le projet et donne toutes les précisions et 
indications voulues à l'aide des plans. 

Il est rappelé que la proposition ne se rapporte qu'à la restauration des 
bâtiments, aucun travail ou aménagement des jardins et du parc ne sont 
prévus. 

M. Brulhart répond à un commissaire qui s'étonnait de l'état de vétusté des 
bâtiments en signalant qu'un entretien permanent a été effectué. Cependant, 
l'étude de la restauration complète a pris un certain temps. Le bureau Born & 
Sauvain a fait, en collaboration avec le Service immobilier, des recherches 
poussées pour retrouver l'ordonnancement primitif des pièces et l'adapter aux 
besoins du musée. 

Ainsi, certains galandages seront supprimés, mais les murs de refend 
seront non seulement maintenus, mais également reconstitués. 

Selon le souhait unanime de la commission, la seconde séance consacrée à 
cette proposition a eu lieu sur place le 13 mai 1987. Après une visite de l'en
semble des locaux, la commission a pu constater qu'il est indispensable d'assai
nir le sous-sol afin de pouvoir l'utiliser comme dépôt, y installer une chaufferie 

1 «Mémorial 144e année». N° 39. 
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à gaz et modifier entièrement le système de chauffage. Actuellement, ce der
nier, à air chaud, a un très mauvais rendement et produit de grandes salissures 
contre les murs. 

Au rez-de-chaussée, une entrée unique permettra une meilleure surveil
lance et un accueil centralisé. Les transformations permettront une mise en 
valeur des volumes et objets et surtout la possibilité de regrouper au musée 
tous les ouvrages se rapportant à Voltaire et à son œuvre disséminés dans 
plusieurs bibliothèques et plus spécialement à la Bibliothèque publique et 
universitaire. 

M. Wirz, conservateur, indique que la création, au 1er étage, de nouvelles 
salles d'exposition permettra une animation importante du musée et la possibi
lité d'exposer diverses collections d'objets, de manuscrits ou de livres. 

L'appartement du concierge au 2e étage sera rafraîchi alors que les travaux 
d'entretien des combles et toitures seront également effectués. 

Il est précisé par M. Ruffieux que des papiers peints à l'ancienne ont été 
achetés en Allemagne et seront posés contre les murs. 

En ce qui concerne la demande faite par M. Chauffât, M. Brulhart suggère 
de laisser le soin d'améliorer l'environnement du musée au Service des parcs et 
promenades. Cependant, M. Ruffieux indique que c'est une volonté et un 
souhait du conservateur et des usagers de maintenir une haie de séparation 
entre le parc et le jardin à la française, afin de préserver un peu de calme et de 
tranquillité autour du bâtiment et d'éviter que les enfants jouent au ballon 
contre les façades. 

A l'unanimité des 12 membres présents, la commission des travaux pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté sui
vant : (voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, je vous annonce que 
nous voterons ce crédit. J'aimerais toutefois faire une ou deux remarques 
préliminaires. 

Il me semble, en effet, qu'à l'occasion d'une telle demande de crédit, il 
aurait été intéressant que l'on se penche davantage sur l'utilisation de l'Institut 
et du Musée Voltaire. Les commissaires de la commission des travaux qui s'y 
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sont rendus ont constaté que beaucoup de salles étaient, à l'heure actuelle, 
inoccupées, ce que le conservateur reconnaît en déclarant qu'il fera plus tard 
l'acquisition de certains objets et que certains livres, à la Bibliothèque publique 
et universitaire actuellement, seront déplacés dans cet institut. 

J'aimerais vous rappeler que cet institut où Voltaire a vécu au XVIIIe 

siècle a, pendant longtemps, été le fief de M. Théodore Bestermann, qui a 
poursuivi l'édition de la correspondance de Voltaire. Puis à la suite de divers 
ennuis, M. Bestermann qui était un grand savant, mais avait parfois tendance à 
confondre sa collection personnelle, et celle de la Ville de Genève, est reparti 
à Oxford, et l'Institut Voltaire est resté avec ses livres et ses collections. 

On peut se demander si, aujourd'hui, il ne serait pas judicieux d'utiliser les 
talents du conservateur actuel de l'Institut Voltaire, M. Charles Wirz, qui est 
lui-même un grand spécialiste de Rousseau, et qui lui-même reconnaissait 
récemment qu'il travaillait pour la concurrence en étant à l'Institut Voltaire, 
on peut donc se demander s'il ne serait pas judicieux d'utiliser également cet 
institut pour en faire une maison de recherche et d'accueil en faveur, non 
seulement de Voltaire, mais également de Rousseau, ce qui, après tout à 
Genève est bien normal, et peut-être même de poursuivre avec la pensée 
libérale du début du XIXe siècle, notamment avec des gens comme Etienne 
Dumont ou Sismondi. Je vous rappelle d'ailleurs que Sismondi, méconnu ici, 
était un économiste que Karl Marx appréciait particulièrement. 

Je crois que c'est précisément à l'occasion d'une demande de crédit assez 
importante qu'il serait judicieux de réexaminer l'activité de cet institut. Il avait 
été créé en faveur d'un homme, en faveur de M. Bestermann ; l'institution s'est 
maintenue et c'est tant mieux, mais il serait judicieux de savoir si cette institu
tion, qui aujourd'hui, il faut bien le reconnaître, dort un peu et pour laquelle 
nous votons une première tranche d'aménagement de 5600000 francs, ne 
pourrait pas être un peu revivifiée. Au fond, ce que je souhaite, en élargissant 
son champ d'action à Rousseau, qui possède à la Bibliothèque publique uni
versitaire de toutes petites salles, et peut-être à Sismondi ou à Dumont, c'est 
que la maison des Délices devienne également un peu la maison des Lumières. 

En deuxième débat, l'arrêté, 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, 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5600000 francs, destiné à la restauration du bâtiment abritant l'Institut et 
Musée Voltaire et aux travaux d'aménagements intérieurs. 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 5600000 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 
Conseil 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 municipalité 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. 

8. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif, sur demande du Département des travaux pu
blics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement N° 27930-
207 Genève, Petit-Saconnex/Les Charmilles (N° 397 A/B)1. 

A. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de majorité (R). 

D'abord sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, puis sous 
celle de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est réunie les 26 mai, 16 
et 30 juin, 25 août et 1er septembre 1987. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme assistaient aux séances des 16 et 30 juin, 25 août 
et 1er septembre. 

Mmes Maryse Amstad et Yvette Clivaz ont pris les notes. 

«Mémorial '44e année»: N° 44. 
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La commission a procédé à plusieurs auditions : 

26.5. et 25.8.1987 : M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics et Mme Wiedmer-Dozio, chef du 
Service des études et plans de quartier dudit département. 

16.6.1987: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 
Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme. 

30.6.1987: MM. Daniel Marco, Patrick Gauthey, Albert Wernli, 
Robert Zimmermann, représentants de l'Association de 
défense du quartier de Saint-Jean-Charmilles-Aïre. 
MM. Stéphane Barbier-Muller, SPG, Schmitt et Baillod 
du bureau d'architectes Honegger, Schmitt & Cie, Rebord 
CEH, représentants du Groupement pour la construction 
de logements sociaux aux Charmilles. 

Préambule 

En 1985, notre Conseil avait donné un préavis favorable pour la modifica
tion de la zone concernant ce plan d'aménagement. A cette époque, la Ville 
avait demandé à ce qu'il soit conservé une surface destinée à de l'industrie. 

Le Grand Conseil ayant voté cette modification, l'ensemble se trouve 
maintenant en zone de développement 3 et ce malgré les surfaces qui seront 
affectées à des activités industrielles. 

Après examen du projet présenté, le Conseil administratif a fait un certain 
nombre de remarques au Département des travaux publics (Annexe 1) qui a 
répondu en date du 11 juin (Annexe 2). 

Auditions de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Départe
ment des travaux publics et de Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des 
études et plans de quartier. 

M. Grobet signale qu'après le vote de modification de zone par le Grand 
Conseil, les architectes ont proposé un projet s'éloignant passablement des 
lignes directrices édictées par son département. Au départ, il avait été prévu 
1200 logements, chiffre jugé excessif par le DTP. Un nouveau projet a été 
élaboré, la maquette est présentée à la commission. 

Il s'agit du plus important projet de construction de logements en ville de 
ces dernières années ; étant donné qu'il n'y a plus de terrains de cette enver
gure, il n'y aura probablement pas d'équivalent. 
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M. Grobet rappelle les demandes faites au Conseil d'Etat pour trouver des 
solutions à la pénurie de logements. 

Chaque fois qu'il y a une parcelle non bâtie, pour des questions de rentabi
lité, il est proposé la réalisation d'un centre administratif. Au départ, les pro
moteurs désiraient réaliser le centre administratif d'une grande banque de la 
place. De longues négociations ont été nécessaires pour que les promoteurs 
acceptent que le terrain soit affecté en priorité à du logement. 

Fait très rare, toute la zone de développement sera occupée par des loge
ments HLM. Bien que l'Etat ne puisse intervenir dans la zone 3, les promo
teurs ont accepté de réaliser 25 % de HLM alors qu'ils en proposaient 20 %. 
Un immeuble D 2 sera réalisé. En compensation, ils ont demandé une hauteur 
des gabarits de 27 m à l'intérieur du périmètre. 

M. Grobet rappelle à la commission certaines dispositions. En zone de 
développement, il y a obligation de réaliser un plan d'aménagement. Pour la 
3e zone, il n'existe aucun moyen pour imposer des affectations ou des bâti
ments, sauf si des terrains sont déjà occupés par des immeubles d'habitation. 
L'Etat peut tout au plus imposer un plan d'extension prévoyant l'alignement 
des bâtiments. Cette situation durera tant que la Ville n'aura pas adopté les 
plans d'utilisation au sol. 

Aussi, dans ce plan le Département des travaux publics a accepté la déro
gation pour le gabarit à l'intérieur du périmètre, les espaces entre les bâtiments 
(50-90 m) étant suffisants ; en ville les espaces sont de 12/15 m. 

La moyenne de densification des deux zones devrait atteindre 2,87, un taux 
inférieur à celui pratiqué dans certains quartiers de la ville. 

Des observations ont été faites par le Conseil administratif sur la question 
des gabarits. Bien que la LCI fixe la hauteur maximum des immeubles par 
rapport à leur distance, pour le DTP il s'agit aussi d'une question d'intégration 
dans le site. Dans ce projet, ledit département a estimé qu'un gabarit de 27 m 
était supportable compte tenu des distances prévues. 

Un point délicat existe, le bâtiment le long de l'avenue d'Aïre où des 
constructions pourraient se faire de l'autre côté de cette artère. Les promo
teurs seraient d'accord de rester à une hauteur de 21 m pour autant qu'ils 
puissent conserver les 27 m à l'intérieur. 

Dans le cas où tout le périmètre devait rester à 21 m, des bâtiments supplé
mentaires (environ 300 logements) devraient être réalisés pour maintenir les 
droits à bâtir des propriétaires. 
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Les appartements sont orientés est/ouest, un bâtiment, qui comprendra 
certainement des appartements traversants est orienté nord/sud. 

Pour répondre aux désirs de la Ville, les terrains rue de Lyon seront réser
vés à des activités artisanales, petites industries de haute technologie avec 
prolongement hors surface pour des bureaux. 

25000 m2 de plancher sur 5-6 niveaux sont prévus. Les immeubles abritant 
ces activités constitueront un écran contre le bruit et les nuisances de cette 
artère. 

Une des remarques du Conseil administratif portant sur le groupe scolaire, 
M. Grobet explique que le projet initial prévoyait 16 classes sur une surface de 
10000 m2. Lors de la présentation de la maquette, le 26 mai, le projet ne 
comportait plus que 7500 m2 et 12 classes. 

Cela est dû au fait que lors de la modification du régime des zones, Tavaro 
a monnayé une servitude de passage qu'il avait à travers les terrains des Ate
liers des Charmilles, contre une bande de terrain destinée à une extension 
future, éventuelle de l'entreprise. 

Parallèlement, Tavaro, tout en parlant de s'agrandir a demandé à pouvoir 
bénéficier des mêmes avantages, pour le cas où elle quitterait les lieux, que 
ceux concédés aux Ateliers des Charmilles. 

De ce fait, le premier bâtiment prévu a été déplacé, ce qui a sensiblement 
réduit la surface destinée au groupe scolaire (Annexe 3). 

Le nombre de classes se trouve ainsi ramené à 12, par contre la réalisation 
du nouveau complexe scolaire de Cayla devrait permettre de disposer des 
quatre classes manquantes. Solution acceptée par M. Dominique Fôllmi, chef 
du Département de l'instruction publique par sa lettre du 8 juillet (Annexe 4). 

Lors de la séance du 25 août, M. Grobet a fait part, qu'après entente avec 
les services concernés, le DIP a accepté de sortir les activités parascolaires 
(restaurant, salle de rythmique...) du groupe et de les installer aux rez-de-
chaussée des immeubles avoisinants. 

Maintenant, la surface destinée à l'équipement public est de 8300 m2 (An
nexe 5). De plus, les promoteurs ont accepté de céder à la ville les surfaces 
nécessaires pour la réalisation des activités parascolaires, au prix de revient de 
4 0 0 . - fr./m2. 

Conformément à la loi fédérale sur la protection de l'environnement, la 
Ville souhaite qu'une étude d'impact soit réalisée sur les parkings. 
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M. Grobet estime qu'il faudrait d'abord savoir quelle est la position du 
Conseil administratif sur le projet «stade des Charmilles» où un parking de 
2000 places est envisagé. Si ce projet devait se réaliser, les données du pro
blème du plan d'aménagement qui nous occupe seraient différentes. La posi
tion de Tavaro quant au futur est également à prendre en considération. 

Une étude d'impact doit se faire sur l'ensemble du périmètre. 

Par contre, une étude de circulation a été demandée afin de savoir si les 
artères environnantes pouvaient supporter un flux de véhicules supplémen
taire. Suivant le résultat de cette étude le nombre de places de parkings com
merciaux, 500/1000, à répartir dans les trois secteurs bureaux, industrie, centre 
commercial sera revu. 

Le centre commercial se justifîe-t-il ? Il s'agit d'une question de rentabilité, 
élément auquel tiennent les promoteurs. Ce centre se trouvant en zone ordi
naire, il n'y a pas de moyen légal pour empêcher sa réalisation. 

A l'origine, il était prévu de le construire en sous-sol, maintenant, il se 
trouve en surface et sa toiture pourra être aménagée en espace vert. 

En ce qui concerne la circulation, aucun véhicule ne pénétrera à l'intérieur 
du périmètre, si ce n'est que les véhicules d'intervention et de livraisons. Le 
mail sera entièrement piétonnier. 

Le Département des travaux publics a également obtenu de la part des 
promoteurs la cession gratuite à la Ville d'un triangle sur la place des Char
milles pour en faire une prolongation piétonnière et y établir, éventuellement 
un poste de police, celui de l'avenue Wendt devenant trop petit. 

Plusieurs points ont été soulevés lors de ces auditions, tels que pourquoi 
autant de demandes d'appartements sur Genève, quelle extension pour le can
ton, liaisons TPG. 

Mme Wiedmer-Dozio a expliqué que sur Genève nous assistions à un phé
nomène de décohabitation, 50% des ménages se limitant à 1 ou 2 personnes. 
La répartition est de 40% de célibataires, 35% deux personnes et 25% 
3 personnes ou plus. Chacun désire plus d'espace et de confort. 

Beaucoup de jeunes de 20/22 ans désirent fonder un foyer et les personnes 
âgées restent plus longtemps dans leur appartement. 
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Depuis 10 ans, la surface de plancher brut a passé de 40 à 50 m2, pour 
répondre aux besoins d'une population stable, mais renouvelée, il a fallu 3000 
logements supplémentaires de 4 pièces. 

Actuellement, il y a plus de 7500 demandes de logements auprès de l'Of
fice social du logement, dont environ 5000 qui sont urgentes; aucune n'émane 
de l'extérieur. Si la population de la Ville de Genève est la plus basse de 
Suisse, par contre, elle est aussi la plus âgée. 

M. Grobet communique la position du Conseil d'Etat ; priorité absolue est 
donnée à la réalisation de logements HLM, les logements non subventionnés 
étant en principe mis en vente. 

En zone de développement, lors de l'intervention de l'Etat, la pratique est 
1/3 HLM, 1/3 HCM et 1/3 loyers libres. Actuellement, les logements HCM 
sont relativement chers, aussi prévoit-on 50% HLM, 50% loyers libres. 

Depuis 1982, aucun immeuble HLM n'a pu se faire sans subventions. 

Il existe une volonté de maîtriser la démographie et d'offrir un développe
ment qualitatif; le mouvement migratoire est de 1500/2000 personnes par 
année. 

Le contexte prévu aux Charmilles se trouve sur un excellent axe des trans
ports publics. Il y a un intérêt à laisser les habitations à proximité de la ville. 
En effet, 1 habitant sur 2 utilise les TPG sur le réseau urbain alors que les 
habitants du canton, à 70%, utilisent leurs voitures. 

Une remarque est encore faite par M. Grobet, à la fin de la première 
enquête publique une remarque a été faite par la Société d'Art Public en ce qui 
concerne les liaisons. Il ne ressortait pas clairement du plan qu'il n'y avait pas 
de circulation à l'intérieur du périmètre. 

Une demande d'appartement a également été déposée. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond et de Mme Anni Stroumza. 

Dès que le Conseil administratif a reçu ce plan, il a été immédiatement 
transmis au Conseil municipal. En date du 20 mai, sous la signature de M. 
Ketterer, alors maire de la Ville, des réserves ont été émises au Département 
des travaux publics (Annexe 1). 

M. Segond signale que la position définitive du Conseil administratif dé
coulera de la réponse reçue du DTP (Annexe 2) et des solutions transaction
nelles pouvant être trouvées. 
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Etant donné que la commission siège le 16 juin dans sa nouvelle composi
tion, Mme Stroumza rappelle les intentions de la Ville et son pouvoir 
d'intervention. 

Les Ateliers des Charmilles étaient situés en zone urbaine et connaissaient 
des difficultés financières. La vente des terrains leur a permis d'aller s'installer 
dans la zone industrielle de Meyrin. 

Depuis 1984, il a été présenté un certain nombre de projets non officiels, ils 
ont eu le mérite de lancer le débat tant au niveau cantonal que municipal. 

Plusieurs instances ont demandé une étude pour le maintien d'une petite 
zone industrielle le long de la rue de Lyon. Le DTP a procédé à une étude 
pour la totalité du secteur et des industries pourront être maintenues, chemin 
des Sports - rue de Lyon - avenue d'Aire. Le reste est déclassé pour du 
logement et des équipements publics. Le côté place des Charmilles, un mail 
piétonnier assurera la liaison avec le périmètre. 

Le Conseil d'Etat a donc décidé de déclasser la totalité du terrain et de 
fixer un indice d'utilisation de 2,5 environ. Ensuite ce projet a été déposé au 
Grand Conseil et au Conseil municipal qui a donné un préavis favorable à 
l'étude du DTP. Les terrains occupés par Tavaro n'étant pas concernés ; mais 
cas échéant, l'opération pouvant s'y poursuivre. 

Audition de M. Daniel Marco et des représentants de l'Association de 
défense de Saint-Jean-Charmilles-Aïre. 

Cette association a adressé une lettre au DTP portant sur le prix du terrain 
et l'indice d'utilisation du sol. 

Ils insistent sur plusieurs points : 

- Etude d'impact sur les parkings et sur l'habitat avec la venue de plus de 
2000 personnes. 

- Avenir de la Campagne Masset qui devrait être réservée aux sports et aux 
loisirs. 

- Couverture des voies de chemins de fer jusqu'à Châtelaine afin de dimi
nuer les nuisances. 

- L'urbanisation du quartier des Ouches. 

- En outre, des rénovations d'urgence vont intervenir dans le quartier, des 
mesures devraient être prises pour les maîtriser. 
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Selon eux, le projet est mauvais, densification trop élevée, cours mal 
aérées. Selon M. Marco avec ce projet, on vient deux fois en aide à l'industrie : 
vente de terrains permettant d'éponger une mauvaise gestion et réalisation de 
logements faisant intervenir les subventions HLM. 

Leurs remarques ne sont pas une opposition, mais pourraient le devenir. 

Audition de M. Stéphane Barbier-Muller et des représentants du groupe
ment pour la construction de logements sociaux aux Charmilles. 

M. Schmitt, du bureau Honegger, Schmitt & Cie signale que le groupe 
s'est créé en 1984. A l'époque, les premiers chiffres avancés pour l'achat des 
terrains étaient de 90 millions. Les discussions ont porté sur une année et 
demie et finalement la vente s'est faite au prix de 69,5 millions. Toutes les 
transactions ont fait l'objet d'informations au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif. 

Les premiers projets prévoyaient la réalisation de 1200 logements, 20 plans 
financiers ont débouché sur la maquette qui a été présentée à la commission. 
L'étude de l'Etat concluait 750/800 logements. A ce jour, il s'agit de 900 loge
ments prévus. La nature diverse des promoteurs ne permet pas de descendre 
en dessous de cette densification. 

Les promoteurs ont tenu compte des remarques faites: maintien d'une 
zone industrielle, mail piétonnier, espaces verts sans constructions en sous-sol. 
En ce qui concerne la hauteur des bâtiments, elle n'est pas plus élevée que ce 
qui s'est déjà construit en divers lieux géographiques genevois. 

Le centre commercial est une nécessité sur le plan financier et la Coop a 
déjà fait une approche pour s'implanter. En 3 e zone, M. Schmitt précise qu'il 
aurait été possible de faire accepter un bâtiment administratif. 

M. Rebord, CEH apporte encore quelques précisions sur le prix de vente 
du terrain. Si en 1984, les Charmilles voulaient 90/100 millions, c'est à la suite 
d'articles parus dans la presse concernant l'implantation de 400 logements et le 
déplacement éventuel du stade que le DTP a estimé le prix à 72,6 millions pour 
850 logements. En février 1985, plusieurs groupements essaient d'acheter les 
terrains 82 millions. 

Le Conseil administratif a pris une position, valeur 66 millions. Finalement 
l'achat s'est fait sur le chiffre déjà cité de 69 millions, soit 1 % de plus que le 
prix estimé par la Ville. 
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Le projet a été élaboré en collaboration avec des architectes paysagistes, 
spécialistes en chauffage, acousticiens. En ce qui concerne le chauffage, vu la 
mixité de cet ensemble, il devrait être possible d'assurer 80% du chauffage par 
un système de récupération de chaleur. Les Services industriels, plus précisé
ment le Service du gaz, doit fournir un rapport sur la possibilité d'installer une 
centrale d'énergie avec récupération de chaleur (val. 20 millions). 

Des commissaires demandent quels types d'appartements seront réalisés. 
Si le plan n'est pas modifié: l'accent sera mis sur les 3-4-5 pièces, on pourrait 
ainsi répondre aux besoins de la population. 

Les studios, actuellement, se louent pour quelques mois, les locataires 
s'inscrivant tout de suite pour un appartement plus grand. 

Les besoins de la CEH sont : 4 pièces = 60 %, 5 pièces = 20 %, 3 pièces = 
20%. A charge des propriétaires de définir leurs besoins. 

Séance du 25 août 1987 

M. Guy-Olivier Segond a fait part de la nouvelle prise de position du 
Conseil administratif suite à la lettre adressée par M. Grobet en date du 
13 juillet et faisant part de certaines adaptations suite aux observations émises 
par la Ville (Annexe 6). 

Sur la base des observations faites, le Conseil administratif propose que la 
commission se prononce sur un projet d'arrêté rectifié ayant la teneur 
suivante : 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27930-B-207 Genève-Petit-Saconnex-Charmilles sous réserve : 

a) du respect du gabarit légal des immeubles ; 

b) d'une étude d'impact du parking au sens de la loi fédérale sur 
l'environnement. » 

Discussion 

Des commissaires s'inquiètent quant au taux de densification et demandent 
à connaître ce qui est appliqué dans d'autres quartiers de la Ville. 
Plainpalais, Jonction, Pâquis = 3,5/4 
Charmilles/Wendt =2,5 

Quartier fazyste =2,5 
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Le problème ne dépend pas de la densité, mais de la façon de construire. 
L'orientation des bâtiments est abordée, certains trouvent qu'ils ne sont pas 
orientés de façon optimale, d'autres que les variantes nord/sud, est/ouest ont 
chacune leurs avantages et défauts. 

Une remarque est émise ; les logements doivent se faire en ville et il faut 
cesser de transférer les problèmes. 

L'Etat doit répondre aux préoccupations du Conseil administratif et de la 
municipalité. 

La réalisation de ce plan va nécessiter un engagement à long terme assez 
fort. 

Au cours de la séance du 1er septembre, réponse a été donnée quant au 
nombre de partenaires intéressés par ce projet. 

Ils sont six, dont trois caisses de retraite. Les surfaces logements, indus
tries, seront divisés en parts égales entre chacun. 

A une remarque d'un commissaire qu'il existerait au DTP un projet pré
voyant beaucoup moins de logements, Mme Stroumza a apporté les 
explications. 

Lors du déclassement, il a été demandé l'avis de la Ville. Celle-ci ayant 
souhaité voir subsister une zone industrielle, il a été fait un montage calqué sur 
le quartier des banques. 

Ce procédé a été utilisé pour illustrer les propositions de la Ville et démon
tré que le quartier des Charmilles était aussi important que celui des banques. 
Il pouvait être urbanisé, sa réalisation pouvant se faire par étapes. 

La qualité de l'urbanisation a été critiquée, pertes des espaces verts dans le 
quartier, perturbation de la qualité de la vie. 

Lors de cette ultime séance, le Parti écologique genevois n'a pas renié le 
bien-fondé de la crise du logement à Genève. Par contre, pour ses représen
tants, ce projet s'inscrit dans le cadre du surdéveloppement de Genève. 

Pour ces raisons et en fonction d'autres facteurs, M. de Week a annoncé un 
rapport de minorité dans lequel leurs arguments seront développés. 

Des commissaires se sont étonnés de la remise tardive de cette proposition 
au Conseil municipal et surtout du délai pour rendre le préavis. 
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M. Segond a rappelé que nous sommes soumis aux contraintes de la Loi 
sur l'administration des communes (LAC) qui impose que le préavis des com
munes doit intervenir dans un délai de 45 jours. Pour le plan 27930-207, ce 
délai arrivait à échéance à fin juillet. 

Après entente avec le DTP, une prolongation a été accordée et le préavis 
municipal échoit le 11 septembre. Par ailleurs, c'est le Conseil d'Etat qui 
a demandé à ce que ce point figure à l'ordre du jour de notre Conseil des 
8-9 septembre. 

Le manque de logements est une réalité, que beaucoup reconnaissent; 
c'est la façon de les réaliser qui ne fait pas l'unanimité. 

Le groupe socialiste annonce que lors du vote, les commissaires s'abstien
dront vu que les discussions au sein de leurs sections n'ont pas encore eu lieu. 

Conclusions 

Au vu des auditions faites et des explications reçues, la commission a 
décidé de passer au vote. 

En premier lieu, l'amendement proposé par le Conseil administratif, soit : 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27930-B-207 Genève-Petit-Saconnex-Charmilles sous réserve : 

a) du respect du gabarit légal des immeubles ; 

b) d'une étude d'impact du parking au sens de la loi fédérale sur 
l'environnement ; 

est refusé par 6 non - 4 oui - 5 abstentions. » 

Par conséquent, par 4 oui, 4 non, 7 abstentions, la commission de l'aména
gement, refuse le projet d'arrêté proposé en application de l'article 125, chiffre 
4, du RCM. 

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, 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27930-207 Genève-Petit-Saconnex-Charmilles. 

B. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). 

D'abord sous la présidence de Mme Jeannette Schneider-Rime, puis sous 
celle de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est réunie les 26 mai, 16 
et 30 juin, 25 août et 1er septembre 1987. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif et Mme Anni Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme assistaient aux séances des 16 et 30 juin, 25 août 
et 1er septembre. 

Mmes Maryse Amstad et Yvette Clivaz ont pris les notes ; qu'elles en soient 
remerciées. 

La commission a procédé à plusieurs auditions : 

26.5 et 25.8.1987: 

M. Christian Grober, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics et Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartier 
dudit département. 

16.6.1987: 

Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme. 

30.6.1987: 

MM. Daniel Marco, Patrick Gauthey, Albert Wernli, Robert Zimmer-
mann, représentants de l'Association de défense du quartier de Saint-Jean-
Charmilles-Aïre. 

MM. Stéphane Barbier-Muller, SPG, Schmitt et Baillod du bureau d'archi
tectes Honegger, Schmitt & Cie, Rebord, CEH, représentants du Groupement 
pour la construction de logements sociaux aux Charmilles. 
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Préambule 

Les travaux de la commission ont dû être menés au pas de charge ; le délai 
de rédaction du rapport de minorité ayant notamment été extrêmement court 
(1 jour!), aucune concertation n'a pu avoir lieu entre les rapporteurs. 

Le rapport de minorité reprendra essentiellement les arguments dévelop
pés contre l'acceptation de ce projet, laissant le soin au rapporteur de la majo
rité d'exposer le contexte général de la discussion et des auditions en 
commission. 

Introduction 

Ce projet est un mauvais projet, biaisé d'entrée de jeu par un prix du 
terrain trop élevé, autorisé par le Conseil d'Etat, permettant de sortir les 
Ateliers des Charmilles de leurs difficultés financières. Cette contrainte écono
mique oblige à construire davantage de logements, de surfaces commerciales, 
de bureaux, etc. au mépris de la qualité de la vie des habitants. Elle implique 
aussi une dérogation à la loi sur les constructions pour les gabarits, dérogation 
qui pourrait notamment avoir un effet d'entraînement sur les futurs aménage
ments du quartier. 

Tel qu'il est formulé, ce plan d'aménagement s'inscrit dans la perspective 
du surdéveloppement de Genève et non, comme le disent les autorités canto
nales, dans le cadre de son développement qualitatif. 

Logement 

La crise du logement est une réalité endémique à Genève et il convient d'y 
répondre par des solutions appropriées au service de la qualité de la vie des 
habitants. Tel n'est pas le cas du projet qui nous est ici proposé. 

Sa densité est excessive, offrant un taux moyen de 2,89 (taux de 3,49 dans 
la partie située en 3e zone ordinaire). 

Neuf cents logements y seront construits, mais le tiers sera mis en loyer 
libre ou en vente, ne répondant pas de ce fait à la pénurie actuelle de loge
ments à Genève, où la majeure partie de la population en quête de logement 
ne peut pas verser les prix très élevés pratiqués sur le marché libre ou acheter 
son propre appartement. 
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Il convient donc de donner la priorité à un logement de qualité et accessi
ble financièrement aux habitants. 

Parkings 

Il y aura dans ce périmètre plusieurs parkings : 1200 places pour les habi
tants et 500 et 1000 places réservées aux activités économiques qui s'y déroule
ront, soit un total de 2000 places environ. 

On ne peut pas nier la charge supplémentaire que cet afflux de véhicules 
automobiles aura sur la circulation du quartier, en particulier sur les axes déjà 
très chargés que sont la rue de Lyon et l'avenue d'Aïre. 

La loi fédérale sur l'environnement (art. 9, al. 4) et la loi cantonale sur les 
constructions et installations diverses (art. 45, al. 1) exigent une étude d'impact 
préalable pour tous les parkings. Pourquoi cette étude n'a-t-elle pas été ordon
née par le Département des travaux publics ? 

Par ailleurs dans le cadre du nouvel aménagement du complexe sportif du 
stade des Charmilles, un grand parking est aussi prévu. Une étude globale et à 
long terme du problème du parking dans ce quartier devrait être conduite 
avant d'autoriser toute réalisation de cette nature. 

Activités économiques 

Le projet prévoit l'implantation d'activités économiques dans le périmètre 
des Charmilles. La minorité de la commission ne s'oppose pas à la mixité des 
activités, positive en soi, mais s'inquiète du déséquilibre croissant entre les 
activités industrielles et les activités tertiaires. 

Le secteur tertiaire est déjà pléthorique à Genève (plus de 75% de la 
population active). 6400 m2 de surfaces commerciales et 15000 m2 de bureaux 
sont notamment prévus aux Charmilles. Le quartier est déjà bien pourvu en 
équipements commerciaux. L'installation de commerces dans ce périmètre ne 
correspond donc qu'à un impératif de rentabilité pour les promoteurs et non à 
une nécessité économique et sociale pour les habitants. 

Dans la situation de plein-emploi (chômage résiduel de 1,1 % - statistique 
cantonale août 1987) que connaît le canton, la présence de ces bureaux et 
commerces va provoquer un appel de main-d'œuvre de l'extérieur, soit des 
pendulaires supplémentaires, soit de nouveaux résidents (à la recherche d'un 
logement!). 
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C'est de cette manière que la crise du logement est entretenue, tant dans la 
rareté des logements disponibles que dans leur prix excessif. 

Santé 

Environ 2400 habitants seront concentrés dans ce périmètre, sans compter 
les personnes qui viendront y travailler. C'est donc une petite ville dans la ville 
qui se crée, mais sur une surface restreinte. Les bâtiments seront agencés en 
barre, de 9 étages sur rez-de-chaussée. 

Ce type d'urbanisme est aujourd'hui dépassé. Ses effets sur la santé sont 
tout à fait nuisibles et il convient de ne pas répéter les erreurs du passé. 

Des études épidémiologiques, effectuées en Allemagne, démontrent que 
dans les habitations élevées (au-delà de 6 étages) des problèmes majeurs de 
ruptures de communication entre les habitants se posent, que l'anonymat en 
sort renforcé. La santé mentale des habitants est menacée; la consommation 
de médicaments, l'absentéisme au lieu de travail, les suicides augmentent de 
manière significative. 

Conclusion 

Ce projet ne répond pas aux critères de la qualité de la vie. 

Pourquoi avoir retenu et présenté au Conseil municipal un projet qui fait 
œuvre de gigantisme et est l'esclave de contraintes économiques inaccep
tables ? 

Au vote final 

Tout d'abord, la proposition d'amendement présentée par le Conseil admi
nistratif (acceptation avec des réserves) est rejetée. 

Au vote final, ce plan d'aménagement est refusé par 4 oui (libéraux, démo
crate-chrétien), 4 non (écologistes, vigilants) et 7 abstentions (socialistes, Parti 
du travail, radicaux). 

La crise du logement n'est plus insoluble, mais de nouveaux critères doi
vent être pris en considération pour y répondre. 

La minorité de la commission est persuadée que cette réalisation ne s'ins-
TÏ* pas dans ,tn développement souhaitable pour notre ville et vous invite, 
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Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à refuser également ce plan 
d'aménagement. 

ANNEXE No 1 

Lettre du Conseil administratif à M. Christian Grobet. 

Concerne: Petit-Saconnex, les Charmilles, projet de plan d'aménagement 
N° 27930-207. 

Monsieur le conseiller d'Etat, 

En réponse à votre lettre du 23 avril 1987, nous vous informons que l'objet 
cité en titre a été inscrit à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 
19 mai, sous forme d'adjonction. 

Nous regrettons cependant que la procédure de consultation habituelle 
n'ait pas été respectée. En effet, tout projet de plan d'aménagement situé sur 
le territoire communal est transmis à la Ville de Genève pour consultation 
avant d'engager la suite des procédures. Cela permet à votre département, si 
les observations du Conseil administratif sont importantes, d'apporter des cor
rections au plan d'aménagement avant l'ouverture de l'enquête publique et 
l'inscription à l'ordre du jour du Conseil municipal. 

Le projet de plan d'aménagement nous a été transmis pour consultation en 
date du 13 avril 1987 avec un délai de réponse au 30 avril. Cependant, un 
projet de cette importance, soumis pour la première fois à l'avis des différents 
services concernés - urbanisme, voirie, écoles, parcs et promenades - ne peut 
être préavisé dans un délai aussi court, ce d'autant plus que les vacances pas
cales sont comprises dans ce délai de consultation. Aussi, la Ville de Genève a 
demandé un délai supplémentaire. 

Or, en date du 23 avril 1987 vous nous avez informés que l'enquête publi
que était ouverte du 29 avril au 29 mai, avant même la réception des observa
tions de la Ville de Genève. 

Le règlement transitoire d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire stipule que le Département des travaux publics examine, avant 
l'ouverture de la procédure d'opposition, si des modifications doivent être 
apportées au projet de plan d'aménagement pour tenir compte des observa
tions recueillies et du préavis communal. 
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Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir tenir compte des 
observations suivantes lors du réexamen du projet de plan d'aménagement : 

Modification du régime des zones 

Le plan d'aménagement prévoit une modification de la limite entre la 
3e zone et la 3e zone de développement, au détriment de la zone de développe
ment. Alors que le projet de loi adopté par le Grand Conseil concernant le 
déclassement des terrains des Ateliers des Charmilles prévoit que les limites 
exactes entre la zone de développement et respectivement la zone industrielle 
et le terrain affecté à l'équipement public sont fixées par le plan d'aménage
ment, aucune modification de la limite entre la 3 e zone et la 3e zone de déve
loppement n'est mentionnée. D'ailleurs le projet de plan d'aménagement ne 
justifie pas une telle modification. Aussi, nous vous demandons de maintenir la 
limite actuelle entre ces deux zones de construction. 

Principe d'urbanisation du quartier 

Le principe d'urbanisation du quartier a été établi pour l'ensemble du 
secteur, de la place des Charmilles au stade des Charmilles, afin de pouvoir 
poursuivre ultérieurement l'aménagement sur les terrains de Tavaro. Ce prin
cipe prévoit une affectation industrielle le long de la rue de Lyon séparée de 
l'affectation en logements à l'intérieur du quartier par un mail piétonnier pu
blic. Or, la continuation de ce mail ultérieurement sur les terrains de Tavaro est 
mise en cause par la rampe à l'ouest du plan d'aménagement, qui par ailleurs 
dépasse les limites du plan. 

Zone industrielle 

Le préavis du Conseil municipal du 25 juin 1985 concernant le déclasse
ment des terrains des Ateliers des Charmilles précise que la zone industrielle 
doit comprendre 25400 m2 de surfaces de plancher industriel. Nous constatons 
avec regret que le projet de plan d'aménagement ne comprend que 23 490 m2 

de surface de plancher industriel et nous vous prions de veiller à ce que la 
totalité de ces surfaces soit affectée à de l'industrie et de l'artisanat. 

Equipements publics 

Le plan directeur du quartier élaboré par le Département des travaux 
publics en 1984 prévoyait la réalisation d'une école complète de 16 classes sur 
un terrain de 11051 m2 pour un total de 708 logements. Le Conseil administra-
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tif a préavisé favorablement cette proposition le 16 août 1984. Lors de la 
poursuite de l'étude, la surface du terrain affectée à l'école a été diminuée. Le 
Conseil municipal a accepté, par son préavis concernant le déclassement des 
terrains des Ateliers des Charmilles, une surface de terrain affecté à l'école de 
7500 m2 pour un total de 700 logements, soit 520 logements en zone de déve
loppement et 180 logements en 3e zone. Or, le projet de plan d'aménagement 
comporte aujourd'hui un nombre sensiblement plus élevé de logements, soit 
894 logements, sans pour autant qu'il ait été jugé nécessaire d'augmenter pro
portionnellement la surface de l'école. Nous le regrettons car la réalisation 
d'une école dans ces conditions nécessiterait, soit un étage supplémentaire de 
la construction scolaire, en dérogation au règlement sur les constructions sco
laires, soit la localisation des locaux parascolaires dans les arcades, à proximité 
de l'école. Il revient à l'Etat de Genève (Départements des travaux publics et 
de l'instruction publique) de décider de l'option retenue et de nous en 
informer. 

Il serait souhaitable de procéder à une étude d'ensoleillement du projet de 
plan d'aménagement. En effet, l'ombre portée sur les bâtiments scolaires et 
le préau risque d'être considérable étant donné l'importance des gabarits de 
9 étages sur rez et superstructure des bâtiments voisins. 

En plus de l'équipement scolaire il y a lieu de prévoir pour la Ville de 
Genève une surface de plancher d'environ 2200 m2 à destination d'équipe
ments socio-culturels. Cette demande vous a déjà été adressée le 8 avril 1987, 
par le conseiller administratif chargé du Département municipal des affaires 
sociales, des écoles et des parcs. 

Enfin, il convient d'étudier le problème des locaux pour la voirie, les parcs 
et promenades ainsi que la Protection civile. 

Accessibilité au quartier 

De manière générale, le projet de plan d'aménagement devrait comporter 
les indications nécessaires à la compréhension de la circulation interne au 
quartier ainsi que de l'accessibilité aux immeubles et divers espaces. 

L'accessibilité du quartier devrait être améliorée depuis l'avenue d'Aïre. Il 
faut en particulier prévoir un accès de surface sous immeuble en prolongation 
de l'accès à l'immeuble d'habitation côté préau d'école. 

D'autre part, il convient d'améliorer l'accessibilité à l'espace vert situé à 
l'ouest du plan d'aménagement par la création de passages libres au rez situés 
sous les césures entre les bâtiments hauts. 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 465 
Proposition : plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmilles 

Quant à la toiture de la surface commerciale, il serait souhaitable de la 
rendre accessible et de l'aménager pour l'agrément des habitants. Notons ce
pendant que cette surface bénéficiera d'un ensoleillement faible, voire nul, 
compte tenu du gabarit des bâtiments voisins. 

Statut des espaces extérieurs 

Une partie des espaces extérieurs est d'usage public. Il s'agit du mail pié-
tonnier qui traverse le quartier et de son prolongement du côté de la place des 
Charmilles ainsi que du retrait de l'alignement des surfaces commerciales au 
rez le long de l'avenue d'Aïre et de la rue de Lyon. Il est indispensable d'indi
quer dans le projet de plan d'aménagement le statut de ces espaces par une 
servitude d'usage public. 

Arborisation 

Afin de garantir une homogénéité de l'arborisation entre la partie du mail 
piétonnier en pleine terre et celles situées sur des constructions en sous-sol, il 
faut prévoir au moins 1,50 m de terre végétale sur ces dernières. 

Surface commerciale 

La surface commerciale de 15120 m2 prévue en 3e zone doit être comptée 
entièrement dans les droits à bâtir, en sus des 6391 m2 de surfaces commercia
les situées au rez des immeubles d'habitation. L'étendue de cette surface com
merciale est comparable aux grandes surfaces de vente situées à la périphérie 
de l'agglomération. Nous attirons votre attention sur le fait que ce secteur de la 
rive droite est déjà bien équipé par la présence de commerces à la place des 
Charmilles, avenue Wendt/Hoffmann et la proximité des centres de Balexert et 
du Jumbo. 

Parking 

Le projet de plan d'aménagement prévoit un parking en sous-sol offrant au 
moins 2200 places. Compte tenu de l'importance de ce parking, de la charge 
actuelle de la rue de Lyon et de l'avenue d'Aïre ainsi que de la localisation des 
accès et sorties de ce parking, il est nécessaire de réaliser une étude d'impact 
avant de prendre une décision définitive quant au nombre de places. 
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Gabarit des immeubles 

Le dépassement de la limite légale des gabarits, d'au moins 6 m pour la 
plupart des immeubles d'habitation, crée une situation difficile à gérer en 
3e zone primaire et de développement. En effet, une aussi importante déroga
tion au gabarit légal de 21 m risque d'avoir des conséquences en ce qui 
concerne l'égalité de traitement entre propriétaires. 

Densité de la 3e zone 

Nous attirons votre attention sur le fait que la densité de 4, prévue par le 
projet de plan d'aménagement en 3 e zone primaire est nettement supérieure à 
celle des secteurs voisins. En effet, selon l'étude réalisée par votre départe
ment sur les indicateurs morphologiques, celle-ci est de l'ordre de 2,5-3. 

Réalisation par étapes 

La conception du projet visant à séparer entièrement la circulation auto
mobile, située aux abords et en sous-sol, de la circulation piétonne, située en 
surface, est non seulement une solution onéreuse, mais elle rend difficile une 
réalisation par étapes, à cause de l'organisation des sous-sols. Or, la Ville de 
Genève s'efforce dans les plans directeurs de quartier de permettre la réalisa
tion des grandes opérations par étapes, afin de permettre la mise à disposition 
de logements dans les plus brefs délais. 

Nous vous remercions de bien vouloir tenir compte de nos observations 
pour la suite de la procédure concernant ce projet de plan d'aménagement. 

Quant à votre lettre du 13 mai concernant également le projet de modifica
tion des zones Vernets - Queue-d'Arve, au ton particulièrement désagréable, 
une conversation téléphonique par secrétariats interposés vous aurait rassuré 
quant à l'inscription des deux objets à l'ordre du jour du Conseil municipal des 
19 et 20 mai écoulés. 

Cela étant et sans entrer dans les détails, nous n'admettons pas votre ap
préciation tendancieuse sur le travail des services de l'Administration munici
pale. Les efforts que nos collaborateurs ont déployés ne sont pas vains puisque 
lesdits objets ont été connus du Conseil municipal en temps voulu, et cela, 
malgré le retard important de votre département dans la transmission des 
documents relatifs au plan d'aménagement des Charmilles. 
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Nous considérons ces incidents comme étant clos et nous souhaitons qu'à 
l'avenir nous n'aurons plus à échanger une correspondance aussi déplaisante. 

Veuillez croire, Monsieur le conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute 
considération. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

ANNEXE No 2 

Réponse de M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, chargé du Département des 
travaux publics. 

Objet: Les Charmilles. 

Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

J'accuse réception de votre lettre du 1er juin 1987 concernant l'objet 
susmentionné. 

Je ne vous cacherai pas que le contenu de la dernière page n'a pas manqué 
de m'étonner. Je ne puis expliquer votre irritation que par la mauvaise humeur 
de votre maire avant son départ, et par le fait que j'ai dû le relancer à plusieurs 
reprises pour obtenir que le projet de plan d'aménagement des Charmilles soit 
porté à l'ordre du jour de la séance du Conseil municipal du 19 mai 1987, alors 
même que celui-ci avait été transmis à la Ville de Genève en date du 13 avril 
1987 déjà. 

Je suis conscient du fait que le délai accordé à la Ville de Genève pour 
communiquer ses observations éventuelles, dans le cadre de la préconsultation 
habituelle, était relativement bref, mais je tiens à souligner, d'une part, le fait 
que ce projet de plan d'aménagement était déjà connu du Service d'urbanisme 
ainsi que d'autres services de la Ville de Genève (preuve en est que des remar
ques ainsi que des demandes portant sur l'infrastructure m'avaient déjà été 
adressées). D'autre part, j'avais indiqué verbalement et par écrit à M. Claude 
Ketterer, ancien conseiller administratif, qu'en raison de l'importance que pré
sente ce projet de logements pour notre canton en cette période de grave 
pénurie de logements, il était impératif que celui-ci soit mis à l'enquête publi
que avant la fin du mois d'avril pour que le préavis de la Ville de Genève soit 
connu avant l'été. 
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J'avais souligné le fait qu'en raison de la procédure d'adoption du plan 
d'aménagement qui prévoit une seconde enquête publique après le préavis du 
Conseil municipal, il y avait largement le temps pour modifier le projet de plan 
d'aménagement en fonction des observations que pourraient formuler la Ville 
de Genève avant d'ouvrir cette seconde enquête publique. 

Je l'ai du reste souligné dans une lettre que j'ai adressée à votre Conseil en 
date du 23 avril 1987, dont je vous envoie copie en annexe pour mémoire, et 
qui insiste sur le fait qu'en raison de la procédure rappelée ci-dessus, l'ouver
ture de l'enquête publique à fin avril ne portait pas préjudice quant à la possi
bilité qui vous était offerte de formuler des demandes d'adaptation au projet 
de plan d'aménagement. 

Je vous renvoie également à ma lettre du 13 mai 1987, dont je vous envoie 
copie en annexe pour mémoire, dans laquelle je rappelais la diligence dont 
mon département avait fait preuve pour préparer le projet de modification de 
zones du périmètre des Vernets-Queue d'Arve, concernant un projet qui vous 
tient tout particulièrement à cœur, et qui devait également être mis à l'ordre 
du jour de la séance du Conseil municipal du 19 mai 1987. Je me permets à ce 
propos de relever que lorsqu'un projet concerne directement la Ville de Ge
nève, votre Conseil administratif considère comme tout à fait normal que les 
procédures soient bousculées, au point que le Conseil municipal a préavisé 
favorablement sur le projet de modification de zone précité, alors même que 
l'enquête publique n'était pas terminée ! 

Ce qui est vrai pour vos propres projets devrait l'être pour d'autres projets 
urgents et, pour en revenir au projet de plan d'aménagement des Charmilles, 
je me permets simplement de relever que celui-ci constitue une nouvelle illus
tration des doléances justifiées que le Conseil d'Etat a eu l'occasion de vous 
adresser à plusieurs reprises concernant le fait que les projets de plans d'affec
tation du sol mis à l'enquête publique par mon département n'étaient pas 
portés immédiatement à l'ordre du jour du Conseil municipal dès leur commu
nication à la Ville de Genève. 

Le projet de plan d'aménagement des Charmilles était parvenu largement 
à temps à votre Conseil administratif pour qu'il puisse être inscrit sans pro
blème à l'ordre du jour du Conseil municipal du 19 mai 1987, comme il a été du 
reste convenu avec M. Claude Ketterer, et je ne m'explique la mauvaise hu
meur de ce dernier que par le fait que j'ai dû le relancer à ce propos, ce que 
j'aurais souhaité éviter. Je formule l'espoir qu'avec le nouveau Conseil admi
nistratif, le problème des délais nécessaires pour connaître le préavis du 
Conseil municipal soit enfin résolu. 
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Je me permets à présent de répondre brièvement aux diverses observations 
contenues dans votre lettre du 1er juin 1987, qu'il sera possible de reprendre 
lors de l'entretien que vous avez sollicité avec moi. 

Modification du régime des zones 

La limite de zone telle qu'elle figure sur le projet de plan d'aménagement 
ne correspond pas tout à fait à la limite telle qu'elle résulte du plan de zone. 

Comme je l'ai déjà dit, cette limite sera rectifiée dans le projet définitif et 
ajustée en fonction de l'implantation des futurs immeubles afin de respecter 
scrupuleusement la répartition proportionnelle des surfaces de terrain et de 
plancher entre les deux zones. 

Principe d'urbanisation du quartier 

La rampe de garage sera rectifiée dans le projet définitif de plan 
d'aménagement. 

Zone industrielle 

La différence de surface de plancher entre le plan d'intention et le projet 
de plan d'aménagement est insignifiante. 

Equipements publics 

En ce qui concerne les équipements publics et scolaires, je vous renvoie à 
ma lettre du 24 avril 1987 à M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, 
dans laquelle j'attirais son attention sur le fait que la zone réservée pour le 
groupe scolaire avait été considérée à l'époque comme suffisante pour une 
école de 16 classes, et que la Ville de Genève ne m'avait communiqué que peu 
de temps auparavant les besoins en équipements sociaux qui n'avaient jamais 
été évoqués. J'ai, en conséquence, convoqué le vendredi 8 mai 1987 une 
séance de travail à laquelle assistaient, outre les collaborateurs de mon dépar
tement chargés de ce dossier, des représentants du Département de l'instruc
tion publique et de la Ville de Genève, dont M. Guy-Olivier Segond en per
sonne. A cette occasion, il est apparu que la mise à disposition de la Ville de 
Genève de 4 classes dans la future école primaire de Vernier, la réalisation de 
4 classes enfantines à la Campagne Masset, la construction d'un groupe sco-
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laire de 16 classes à Cayla ramenaient les besoins du groupe scolaire des Char
milles à 12 classes, de sorte que la surface de 8100 m2 prévue dans le projet de 
plan d'aménagement pour ce groupe scolaire devait être suffisante. 

Il faut noter que cette surface est supérieure de 600 m2 à celle prévue dans 
le plan de zone approuvé par le Grand Conseil à fin décembre 1985 sur la base 
d'un préavis favorable de la Ville de Genève. 

Lors de cette séance de travail, il fut encore convenu que les activités 
parascolaires seraient intégrées au rez-de-chaussée des immeubles d'habita
tion, et je suis intervenu auprès des promoteurs pour qu'ils acceptent de mettre 
à disposition les surfaces nécessaires en plus de celles demandées par M. Guy-
Olivier Segond dans sa lettre du 8 avril 1987 pour des équipements socio
culturels, ce qu'ils ont accepté. 

Comme je n'ai reçu aucune contre-indication de la part de M. Guy-Olivier 
Segond, ni de mon collègue M. Dominique Fôllmi depuis cette séance de 
travail, je considérais donc ce problème comme réglé à satisfaction. 

Après l'ampleur des surfaces que j'ai réclamées aux promoteurs au profit 
de la Ville de Genève, j'estime décemment ne pas pouvoir demander aux 
promoteurs des locaux supplémentaires pour la voirie, ainsi que pour les parcs 
et promenades. 

Je réserve par contre votre demande quant à des locaux pour la Protection 
civile en vous priant de me communiquer vos besoins précis par retour du 
courrier. 

Accessibilité au quartier 
Je prends note de vos observations et je les transmets aux architectes 

mandataires. 

Statut des espaces extérieurs 

Il est bien entendu que les autorisations de construire allaient réserver 
cette question. Je suis toutefois disposé à compléter la légende du plan d'amé
nagement dans le sens de votre demande. Il convient du reste que vous indi
quiez quels espaces doivent être cédés au domaine public. 

Arborisation 

L'épaisseur de la terre végétale a été considérée comme suffisante par un 
architecte-paysagiste qualifié. Précisons que le préavis du Service des forêts du 
15 avril 1987 est favorable. 
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Surface commerciale 

Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'indice d'utilisation du sol applicable en 3 e 

zone de construction et qu'en l'absence d'un plan d'aménagement la densité de 
construction pourrait être beaucoup plus forte dans ce périmètre. Quant au 
centre commercial, je vous rappelle qu'en l'absence d'un plan d'utilisation du 
sol il est conforme aux normes de la 3 e zone. 

Parking 

Je vous renvoie à ma lettre ci-annexée du 25 mai 1987 aux architectes 
mandataires ainsi qu'à ma lettre du 10 juin 1987 à la commission d'aménage
ment du Conseil municipal. 

Gabarit des immeubles 

La dérogation de hauteur est largement compensée par l'important espace 
entre immeubles. Je vous rappelle qu'en 3 e zone, les distances minimales entre 
immeubles sont beaucoup plus faibles que celles prévues au projet de plan 
d'aménagement. 

Densité de la 3e zone 

Je vous renvoie à mes explications ci-dessus. Il n'est pas possible de com
parer le taux de densité en zone de développement où le Conseil d'Etat peut 
limiter l'indice d'utilisation du sol et celui d'une zone primaire où ce sont les 
règles ordinaires de la loi sur les constructions qui sont applicables. Dans le cas 
d'espèce, celles-ci permettraient, en l'absence d'un plan d'aménagement libre
ment consenti par les promoteurs, une densité bien plus forte que celle 
retenue. 

Réalisation par étapes 

Le plan d'aménagement permet une réalisation par étapes. 

Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Christian Grobet 
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Annexes mentionnées. 

P.S. : Le vice de procédure relatif au plan de zone des Vernets m'amène à 
vous demander que ce projet soit remis à Tordre du jour des prochaines 
séances du Conseil municipal des 20 et 21 juin prochains, afin que les disposi
tions de l'article 2, alinéa 3 du règlement transitoire d'application de la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire soient respectées. 

J'ai reçu, depuis mes entretiens avec M. Claude Ketterer, un message de 
M. André Hediger que je remercie à ce propos, qui m'a fait savoir que la 
programmation des travaux des futures halles de sport prévoyait une ouverture 
du chantier à la mi-septembre (et non en cours du mois de juillet comme cela 
m'avait été indiqué initialement), de sorte que si la modification de zone est 
votée par le Grand Conseil au début du mois de septembre, cela sera suffisam
ment tôt. En tout état, il ne sera pas possible que le vote du Grand Conseil 
intervienne avant fin juin, puisque le projet de loi était à l'ordre du jour de la 
séance du Grand Conseil des 4 et 5 juin 1987 et que la procédure d'opposition 
ne sera terminée que le 15 juin 1987. 
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ANNEXE No 4 

Lettre de M. Dominique Fôllmi, conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'instruction publique. 

Concerne: Groupe scolaire des Charmilles. 

Monsieur le Maire, 

J'ai pris connaissance avec intérêt de votre lettre du 26 juin concernant le 
groupe scolaire des Charmilles et des solutions qui ont été retenues. 

Mon département peut confirmer que les points a), b) et c) répondent aux 
exigences formulées par mes services et qu'ils donnent entière satisfaction à la 
direction de l'enseignement primaire. 

En ce qui concerne le point d), la direction de l'enseignement primaire 
persiste à croire qu'un groupe de 12 classes sera insuffisant aux Charmilles. 
Comme il apparaît néanmoins que M. Christian Grobet et M. Guy-Olivier 
Segond se sont mis d'accord pour ce programme, je ne m'obstine pas à deman
der un groupe de 16 classes. Toutefois, il faudra probablement trouver une 
solution ultérieure pour ce manque de 4 classes. 

Ne voulant en aucun cas retarder l'étude de cette école, je me rallie donc à 
la solution envisagée. 

Je vous remercie vivement de l'important effort que va consentir la Ville 
de Genève pour doter ce secteur des locaux scolaires nécessaires et j 'ai chargé 
la direction de l'enseignement primaire d'examiner avec vos services les projets 
de ces futures constructions. 

Veuillez croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Dominique Fôllmi 

Copie transmise à M. Christian Grobet. 
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ANNEXE No 6 

Lettre de M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. 

Objet: Petit-Saconnex - Les Charmilles 
Projet de plan d'aménagement N° 27930-B-207. 

Monsieur le Maire, 
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 

Je reviens sur l'objet susmentionné et vous communique en annexe le 
projet de plan d'aménagement rectifié, tel que j'envisage de le soumettre à la 
procédure d'opposition consécutive au préavis de votre Conseil municipal. 
Vous constaterez que ce projet tient compte d'un certain nombre d'observa
tions que vous m'aviez communiquées ou d'éléments au sujet desquels je vous 
avais annoncé des adaptations, à savoir: 

- la limite entre la zone de développement et la zone ordinaire est légère
ment rectifiée pour tenir compte d'une répartition exacte des surfaces de 
terrain et de plancher entre ces deux secteurs, conformément au plan de 
zones ; 

- l'aménagement des espaces extérieurs est précisé : 
° la toiture du centre commercial est à aménager et doit être accessible 

au public, 
° le mail piétonnier est assorti d'une servitude d'usage public, 
° des cheminements piétonniers reliant le quartier aux autres secteurs 

environnants sont garantis par des servitudes de passage public à 
talons, 

0 la rampe d'accès au garage souterrain, prévue initialement en empiéte
ment sur la parcelle Tavaro, est modifiée et se situe maintenant à 
l'intérieur du périmètre de validité du plan, 

0 le mail est en conséquence prolongé jusqu'à la limite des terrains 
Tavaro ; 

- la légende du plan a été rectifiée et complétée, pour indiquer la limitation 
de capacité apportée aux trois parkings qui ne sont pas des parkings habi
tants, et pour garantir les 2200 m2 de plancher réservés à la Ville de Ge
nève au rez-de-chaussée des immeubles pour des besoins à destination 
d'équipements socio-culturels et de locaux parascolaires. 

Je vous rappelle que les problèmes scolaires ont été, pour le surplus, réglés 
à satisfaction. 
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Reste, enfin, le problème du gabarit des immeubles. Je vous rappelle, à ce 
propos, que ceux-ci sont conformes, pour les immeubles à l'intérieur du péri
mètre du plan (lesquels sont distants les uns des autres de 70 à 90 m), à ce qui 
était prévu dans l'étude d'aménagement réalisée en 1984 par mon départe
ment, et qui a été agréée par la Ville de Genève. L'abaissement des gabarits 
amènerait la réalisation de bâtiments supplémentaires pour compenser la perte 
de surface de plancher, ce qui ne paraît pas souhaitable. 

Reste le gabarit des immeubles le long de l'avenue d'Aïre, qui atteint 24 m 
et 27,5 m à la corniche dans la partie proche de la place des Charmilles. Il 
serait possible d'abaisser ce gabarit à 21 m à la corniche comme pour le reste 
des immeubles le long de l'avenue d'Aïre. 

Je ne suis pas certain de pouvoir rallier les promoteurs à cette demande 
(qui supprimerait une vingtaine de logements) sans qu'ils ne demandent une 
compensation, et je ne vous cacherai pas que ma marge de manœuvre est 
extrêmement limitée dans le secteur de la 3e zone de construction. Vous 
m'obligeriez en me faisant connaître votre avis à ce propos à bref délai. 

En vous remerciant par avance, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Christian Grobet 

P.S. ; Je dois être auditionné le 25 août 1987 par la commission d'aménage
ment du Conseil municipal. J'entends lui remettre à cette occasion le projet de 
plan d'aménagement rectifié. 

Le président. J'informe l'assemblée qu'une motion préjudicielle a été dé
posée par M. Albert Knechtli et une motion munie de la clause d'urgence a été 
déposée par MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel Rossetti et Bertrand 
de Week. 

Je vous lis la motion préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

« Considérant que : 

- ce plan prévoit que certains des bâtiments le long de l'avenue d'Aïre at
teindront une hauteur de 24 m et 25 m à la corniche ; 
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- la situation de ces bâtiments est très différente de celle des bâtiments à 
l'intérieur du périmètre pour lesquels il est prévu un espace entre bâti
ments variant de 70 m à 90 m ; 

- le président du Département des travaux publics a déclaré qu'il était d'ac
cord de ramener les bâtiments le long de l'avenue d'Aire à 21 m à la 
corniche si le Conseil administratif et le Conseil municipal le souhaitent ; 

- cette modification de gabarit des immeubles est de nature à faire accepter 
plus facilement le plan d'aménagement N° 27930-207 du Département des 
travaux publics par le Conseil municipal ; 

- le projet de plan d'aménagement soumis à l'approbation du Conseil muni
cipal n'a pas été modifié dans ce sens, ni celui faisant l'objet de la procé
dure d'opposition d'ores et déjà ouverte par le Conseil d'Etat ; 

- par ailleurs, les promoteurs n'ont pas donné la garantie écrite qu'ils accep
teraient cette modification du plan d'aménagement qui porte sur le secteur 
situé en zone ordinaire et qui échappe donc au contrôle de l'Etat, tout en 
maintenant les divers engagements qu'ils ont pris ; 

- il est indispensable que le Conseil municipal soit saisi de la garantie préci
tée ainsi que d'un plan d'aménagement modifié pour qu'il puisse le 
préaviser favorablement ; 

pour ces motifs : 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat, afin de saisir le Conseil municipal d'un projet de plan modifié 
au sens de ce qui précède, accompagné d'un accord signé des promoteurs.» 

M. Albert Knechtli (S). On aurait pu faire plusieurs motions préjudicielles 
sur ce projet tant d'incertitudes ont été soulevées lors de l'entretien avec le 
chef du Département des travaux publics. 

En effet, en relisant les procès-verbaux de séances, particulièrement celui 
de la séance avec M. Grobet, je me suis rendu compte que, sur des points 
importants que le président du Département des travaux publics avait soule
vés, nous n'avions peut-être pas été assez loin au niveau de l'investigation. 

Celle que je vous propose concerne le problème des hauteurs à la corniche. 
Des appartements sont en jeu. Mais je crois que j'ai été sensible à l'argument 
du président du Département des travaux publics qui nous a dit que la loi qui 
préconise ces 24 m à la corniche le fait en fonction d'une largeur de rue qui se 
situe entre 13 m et 15 m, et qu'il est vrai qu'à l'intérieur du périmètre des 
Charmilles, les distances considérables de 60 à 70 m entre les immeubles chan
gent les données du problème. 
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Autre exemple, je le disais tout à l'heure, d'une motion préjudicielle: le 
problème des parkings. Il aurait également nécessité des interventions plus 
précises de notre part, et pas seulement le parking du site d'aménagement des 
Charmilles, mais également celui prévu sous le complexe sportif du FC Ser-
vette de 2000 places. Concernant Tavaro, j'avais également posé une question, 
et M. Segond m'a fait parvenir la réponse de la direction de Tavaro. Elle est 
intéressante, mais un peu obscure, elle laisse apparaître que Tavaro a des 
droits à bâtir, et il semble que cette entreprise en aura un peu plus avec le 
partage qui s'est établi entre le terrain des anciens Ateliers des Charmilles et 
son site propre. 

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons pas, d'entrée de cause, ultrarapi-
dement, dire oui ou non à cette proposition. 

Je souhaiterais que cette motion soit distribuée à l'ensemble du Conseil 
municipal, nous en avons eu une lecture, mais n'en possédons pas le texte, qui 
me paraît assez clair et en tout cas être de nature à recevoir des réponses du 
Conseil d'Etat, et également des promoteurs, puisque le chef du département 
nous a dit qu'il se battrait dans ce sens mais encore faudrait-il savoir si les 
partenaires dans cette opération sont d'accord d'accepter les demandes du chef 
du Département des travaux publics. 

Le président. Je vous informe que le secrétaire est en train de photocopier 
la motion pour la distribuer à chacun. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Sur le fond de la motion préjudicielle, je ne vais pas me prononcer. 
Monsieur Knechtli, vous m'étonnez un peu. Je vous rappelle que l'on a audi
tionné M. Grobet pendant deux heures et demie il y a 15 jours, et je n'ai pas 
entendu de votre part, ni de la part des membres de votre groupe, un certain 
nombre de questions précises. Il est un peu tard pour regretter de ne pas les 
avoir évoquées à la commission à ce moment-là. On a laissé le temps à tout le 
monde de poser des questions au président Grobet. Je vous rappelle aussi qu'il 
existe une lettre concernant l'avenue d'Aire avec, je ne dirai pas une promesse 
formelle, mais tout au moins un désir du Département des travaux publics de 
s'aligner sur ce que demande le Conseil administratif, c'est-à-dire de rabaisser 
à 21 m la hauteur de la corniche. 

Revenir en plénum avec une motion préjudicielle, alors que, vous le savez 
très bien, et vous l'avez dit, on doit aller « au pas de charge » parce que c'est la 
loi sur l'administration des communes qui nous y oblige, nous fait perdre du 
temps. Cette loi a été acceptée dans ce Conseil municipal, comme dans les 44 
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autres communes. Nous avions 45 jours pour nous prononcer. Le délai était 
échu le 26 juillet ; on est maintenant le 8 septembre, il semble que le Départe
ment des travaux publics attende encore quelques jours. Je crois que si l'on 
revient avec un nouveau plan d'aménagement, on perdra nettement de notre 
crédibilité. Je vous rappelle que nous avons consacré cinq séances à cet objet. 
Le président du département est venu deux fois pendant deux heures et demie. 
Nous avons auditionné des opposants, les caisses de retraite et les promoteurs. 
Nous avons entendu le chef du Service des plans d'aménagement à l'Etat, et 
également Mme Stroumza et M. Segond. 

Si toutes les questions que vous évoquez maintenant dans la motion préju
dicielle n'ont pas été éclaircies, je trouve qu'il est un peu tard pour y revenir 
maintenant. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe libéral a raison sur un point : nous avons 
un délai pour répondre à M. Grobet et devons le respecter. M. Grobet n'est 
pas homme à s'en laisser conter par un Conseil municipal. M. Grobet a déjà, à 
plusieurs reprises, passé par-dessus des préavis municipaux. Si on fait encore 
attendre M. Grobet, je crains que Ton en arrive au point où il nous dise, et 
avec raison: «Puisque vous n'êtes pas fichus dans un délai raisonnable - le 
délai est effectivement raisonnable - de dire oui ou non, eh bien, j'agis comme 
je veux!». Cela vaut pour toutes les manœuvres dilatoires qui seront tentées 
aujourd'hui. 

La question est très simple. M. Grobet a passé un «deal», un accord, avec 
les promoteurs, dans un but très louable, disons-le une fois pour toutes. Il a 
passé cet accord, parce que simplement du point de vue des zones, il ne pou
vait pas faire ce qu'il voulait. 

Nous sommes consultés sur un point très précis : Admettons-nous cet ac
cord, ou pas? Si nous commençons à faire des réserves par-ci, des motions 
préjudicielles par-là, nous ne répondons pas à la question. Aujourd'hui, il y 
aura des perdants et des gagnants. 

La réponse doit être très claire : Est-ce que nous acceptons ce projet ? Et je 
pense que la réponse que je souhaite est tout à fait différente de celle du 
groupe libéral, mais je m'entends avec lui pour que l'on arrive à une solution 
claire, à un oui ou à un non, et dans ce sens cette motion préjudicielle me 
paraît, il faut dire la vérité, avoir comme seul but d'attendre que l'assemblée 
générale du Parti socialiste se prononce, ce qui est fort compréhensible, mais 
ne constitue pas une raison suffisante pour les autres groupes. 

Le président. Je tiens à faire remarquer à M. Knechtli que, d'après l'article 
46 du règlement, que je relis: «Le proposant peut demander que sa motion 
soit ajoutée à l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence, ou qu'elle 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 481 
Proposition : plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmilles 

soit portée à l'ordre du jour de la séance suivante. Dans le premier cas, le texte 
de la motion doit être distribué immédiatement aux conseillers municipaux et 
aux conseillers administratifs. 

Donc, c'était à vous à préparer la distribution de cette motion 
préjudicielle. 

M. Albert Knechtli (S). De toute façon, je ne suis pas équipé d'un secréta
riat. Je l'ai remise au début de la séance à un membre du bureau. 

Le président. Mais le règlement le prévoit 

M. Albert Knechtli. Mais le règlement n'a pas de machine à photocopier. 

Le président. Il y a un règlement, il n'est pas fait pour des prunes. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif, je vous demande de rejeter la motion préjudicielle de M. Knechtli. 

En effet, j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler à la commission de l'aména
gement, le Conseil administratif a inscrit la proposition N° 3971 en vue de 
l'adoption du plan d'aménagement des Charmilles à Tordre du jour des séances 
du Conseil municipal des 19 et 20 mai 1987. Il est donc, un peu facile de dire 
aujourd'hui que Ton n'a pas eu l'occasion de l'examiner attentivement et de se 
forger un sentiment. Je vous rappelle que le Conseil administratif a fait part le 
1er juin 1987, sous la plume de M. Ketterer qui était encore maire, de ses 
observations et de ses demandes de modifications à M. Christian Grobet, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics. M. Grobet a 
répondu le 11 juin 1987 sur ces différentes observations. M. Fôllmi a, de son 
côté, fait savoir qu'il se ralliait aux solutions retenues, et finalement le 
13 juillet, M. Grobet a communiqué au Conseil administratif le projet de plan 
d'aménagement rectifié que vous avez reçu. 

Le Conseil administratif, qui a attentivement examiné le premier projet de 
plan d'aménagement, puis le projet de plan d'aménagement rectifié, a fait un 
certain nombre d'observations. 

Nous avons, première observation, constaté que le projet rectifié tenait 
compte d'un certain nombre de remarques qui avaient été transmises par notre 
lettre du 1er juin 1987. 

«Mémorial 144e année». N° 44. 
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Nous avons, deuxième observation, constaté que M. Fôllmi s'était rallié 
aux solutions retenues, tout en signalant, c'est important, que la direction de 
l'enseignement primaire persistait à penser qu'un groupe scolaire de 12 classes 
serait insuffisant. M. Follmi nous a écrit le 8 juillet 1987, nous avons pris acte 
de sa décision. 

Nous avons constaté que le gabarit des immeubles était pour plusieurs 
d'entre eux toujours au-dessus du gabarit légal. Nous continuons à penser que 
dans un secteur qui recèle un potentiel à bâtir aussi important, de telles déro
gations créent un précédent et qu'il entraînera à l'avenir des difficultés, notam
ment en ce qui concerne l'égalité de traitement des différents propriétaires de 
ce secteur. Nous avons demandé à M. Grobet de réaliser une étude d'impact 
du parking, au sens de la loi fédérale sur l'environnement. 

Et enfin, dernière observation, compte tenu du gabarit prévu des immeu
bles et de leur implantation, nous avons demandé à M. Grobet de réaliser une 
étude d'ensoleillement. 

C'est la raison pour laquelle notre Conseil a proposé une commission, puis 
reprend aujourd'hui par ma bouche, cette proposition d'un nouveau projet 
d'arrêté rectifié, qui donne un préavis favorable au plan d'aménagement, sous 
réserve du gabarit légal des immeubles et sous réserve d'une étude d'impact du 
parking au sens de la loi fédérale sur l'environnement. 

Je crois que ces quelques éléments, dont il a déjà été donné connaissance à 
la commission de l'aménagement, et que je vous communique maintenant, 
démontrent que ce dossier a été régulièrement traité, que nous avons procédé 
à toutes les auditions nécessaires et que nous avons maintenant le moyen, les 
éléments d'appréciation nécessaires pour former notre opinion et notre déci
sion. Je vous invite donc à rejeter la motion préjudicielle de M. Knechtli. 

M. Guy-Claude Geismann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Maintenant que j'ai la motion préjudicielle de M. Knechtli sous les yeux, 
je veux dire que c'est de moins en moins sérieux. Vous écrivez, Monsieur 
Knechtli, que vous n'avez pas la garantie des promoteurs, garantie écrite, 
qu'ils accepteraient cette modification du plan. Vous savez très bien que 
M. Grobet a obtenu des promoteurs des concessions immenses. Vous pensez 
bien qu'il obtiendra encore, si la volonté politique du Conseil municipal se fait 
sentir, que l'on supprime les quelque vingt appartements qui dérogeraient à 
cette obligation des 21 m à la corniche pour passer à 27 m d'un côté et 24 m de 
l'autre. 

Je crois que si nous nous éternisions aujourd'hui sur cet objet, alors nous 
passerions pour des gens peu sérieux. Nous avons commencé nos travaux au 



SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 483 
Proposition : plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmilles 

mois de mai. M. Grobet est venu sous l'ancienne législature. Je lui ai écrit en 
lui demandant de revenir parce qu'à peu près les trois quarts de la commission 
étaient renouvelés. Il est revenu, a expliqué le plan et a répondu à des ques
tions, rarement aux vôtres, Monsieur Knechtli. Par conséquent, demander une 
modification, comme vous le dites, à la dernière ligne, modification d'un plan 
d'aménagement, cela prend des mois, M. Grobet l'a signalé en séance de 
commission. Par conséquent, c'est de moins en moins sérieux et le groupe 
libéral refusera cette motion préjudicielle. 

M. Albert Knechtli (S). Je m'autoriserai quand même à répondre à 
M. Geissmann, non pas sur le fond, car le problème est réglé, mais sur la 
forme. 

Le 2 juin, Monsieur Geissmann, me semble-t-il, un nouveau Conseil muni
cipal a été installé, qui avait une configuration politique un peu différente de 
l'ancien. Pendant toute la période de vacances, nous ne nous sommes pas 
réunis pour des raisons évidentes, et je vous signale quand même que nous 
avons reçu, et je l'ai dit à la dernière séance de la commission, l'ordre du jour 
du Conseil municipal contenant le rapport « oral » sur la proposition des Char
milles; le mot «oral» m'avait un peu choqué s'agissant d'un plan d'aménage
ment de cette importance. 

Alors, vous me permettrez de vous dire que, en relisant les procès-verbaux 
de la commission, et particulièrement les propos de M. Grobet, je ne fais rien 
d'autre que de reprendre les propos de M. Grobet, que j'avais trouvés intéres
sants, à l'époque il paraissait tout à fait normal que, sur ce point-là, j'aie 
certaines assurances, que, malheureusement, je ne retrouve ni dans le rapport 
ni dans le travail de la commission. Alors, sérieux pour sérieux, on en tire les 
conclusions que l'on veut. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné depuis un certain nombre 
de jours d'entendre ce que l'on entend au sujet de ce plan d'aménagement. On 
dirait que, à Genève, on dispose de passablement d'appartements à louer et 
que tout le monde est content dans ce domaine. Or, ce n'est pas vrai. Il 
manque des milliers d'appartements et vous pouvez le constater à la lecture 
des rapports que nous recevons de la Gérance immobilière, où des listes d'at
tente importantes sont modifiées tous les jours. Pour notre parti dont le souci 
numéro un est le problème du logement, nous constatons que par ce plan 
d'aménagement nous pourrons mettre à disposition 900 logements dans ce 
périmètre, 900 logements à des conditions acceptables, et c'est ce que nous 
voulons. 
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En tout cas, notre groupe votera, non pas la motion préjudicielle, mais 
tout de suite, ce soir, le plan d'aménagement tel qu'il est présenté par le 
Département des travaux publics. 

M. Paul Passer (V). La majorité d'entre vous ressent intimement que la 
«cité» des Charmilles n'est pas un bon projet. 

Sa conception est dépassée de trente ans ; par dérogation à la loi sur les 
constructions il est trop haut, il est trop dense et il a été parachuté sur la rive 
droite sans étude d'impact. Or, il existe un bien meilleur plan, un bien meilleur 
projet que nous aimerions tous mieux connaître. Il s'agit de celui qui a été 
élaboré par le Département des travaux publics. 

Malheureusement, ce soir, on ne nous donne pas le choix, mais votre 
préavis négatif permettrait de faire d'une pierre trois coups : refuser, c'est-à-
dire écarter ce mauvais projet une fois pour toutes; renforcer la position du 
Département des travaux publics qui pourra s'appuyer sur un vote communal ; 
faire mûrir le projet du Département des travaux publics que l'on dit approprié 
et séduisant. Pour ces trois raisons, notre Conseil municipal doit manifester, ce 
soir, un non unanime à ce mastodonte indigne d'une Genève et d'un quartier 
des Charmilles humain. Pour cela, Mesdames et Messieurs, nous soutenons le 
rapport de minorité de la commission de l'aménagement qui a été présenté par 
M. de Week. 

Le président. Monsieur Passer, je m'excuse, mais actuellement nous par
lons de la motion préjudicielle et non des rapports. 

M. Paul Passer. Bien, j 'y reviendrai tout à l'heure. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti (R). Je vous invite, après avoir entendu le développe
ment de la motion préjudicielle par M. Knechtli, à la refuser, parce que 
M. Knechtli ne se préoccupe que de la hauteur des immeubles le long de 
l'avenue d'Aïre. Il ne prend pas du tout en compte celle des immeubles au 
centre du périmètre. C'est quelque chose à souligner. 

Pour notre part, nous partons de l'idée que ce projet est un mauvais projet, 
parce que d'abord il y a eu cette décision du Conseil d'Etat d'autoriser le 
déclassement de la zone pour permettre aux Ateliers des Charmilles de vendre 
au prix fort pour faire face à une situation financière difficile. Ensuite, il y a eu 
une autre décision, celle de M. Grobet, de prendre des engagements person
nels à l'égard des promoteurs, dans un sens louable, vous l'avez dit, Monsieur 
Hiler, mais contraire à notre loi sur les constructions et installations. 
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J'ai entendu tout à l'heure avec étonnement M. Chauffât dire que son 
groupe voterait la proposition d'aménagement, en sous-entendant que ceux 
qui voteraient contre seraient en quelque sorte contre le logement. Que Ton ne 
vienne pas nous dire, Monsieur Chauffât, qu'il y a ceux qui voteront tout à 
l'heure, et qui sont prêts à tous les accommodements, en disant que ceux-là qui 
voteront pour seront pour le logement et que ceux qui s'opposeront au projet 
d'aménagement seront contre le logement. Le débat n'est pas là. Vous le savez 
très bien: il s'agit d'un mauvais projet. Ce n'est pas tellement la densité qui 
nous préoccupe, vous entendrez mes collègues à ce propos tout à l'heure. Nous 
estimons que sur ce périmètre, il serait tout à fait possible d'admettre... 

Le président. Je m'excuse de vous interrompre, mais vous êtes également 
en dehors du contexte de la motion préjudicielle... 

M. Michel Rossetîi. Monsieur le président, je réponds à M. Chauffât qui 
est intervenu tout à l'heure, de façon inacceptable, sur un problème de fond. 

Le président. Non, il parlait de la motion préjudicielle. 

M. Michel Rossetti. Alors, pour résumer, Monsieur le président, et pour 
vous faire plaisir, j'invite le Conseil municipal à voter contre la motion préjudi
cielle et à ne pas reconnaître dans ceux qui voteront tout à l'heure contre le 
projet d'aménagement, à supposer que les réserves ne soient pas votées, des 
opposants au logement. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Actuellement, Monsieur le président, on ne 
discute que de la motion préjudicielle ? (Acquiescement du président.) On vient 
de recevoir d'autres documents. C'est regrettable que ces nouvelles proposi
tions n'aient pas été présentées en commission. Le débat serait plus clair ce 
soir. (Le président manifeste son accord.) 

Je suis sceptique quant à la motion préjudicielle de notre collègue Knecht-
li. Il manque énormément d'éléments. Est-ce que je peux questionner le mo-
tionnaire tout en restant dans le cadre de la motion préjudicielle? (Acquiesce
ment du président.) 

Il ne parle pas du plan d'aménagement qui est coupé en deux par la troi
sième zone et la troisième zone de développement. Quelle solution pour gar
der une unité de l'ensemble? 

Deuxièmement. L'un des points importants est le problème du parking. Il 
faudrait peut-être modifier votre motion préjudicielle, Monsieur Knechtli, je 
reste perplexe là-dessus. 
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Par ailleurs est-ce que vous acceptez la proposition de M. Grobet, qui est 
de votre parti? Il est écrit dans le rapport de majorité de Mme Christiane 
Beyeler: «Dans le cas où tout le périmètre devait rester à 21 m, des bâtiments 
supplémentaires (environ 300 logements devraient être réalisés) pour mainte
nir les droits à bâtir des propriétaires. » Ces derniers veulent bénéficier au 
maximum des lois sur les constructions. La majorité politique actuelle leur 
donne raison. A moins qu'il faille changer complètement les lois et règlements, 
c'est un autre débat. 

Dans la motion, on ne parle pas de la densité. Je pose la question : Accep
tez-vous la densité qui est prévue? Acceptez-vous de revoir éventuellement 
l'emplacement des bâtiments? Si on vote cette motion préjudicielle, on va 
étouffer complètement le débat du Conseil municipal. Mais on éviterait un 
référendum, qui est déjà annoncé par les opposants à ce plan d'aménagement. 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Très rapidement. C'est dommage que M. Rossetti soit parti. Mais 
M. Rossetti, en s'attaquant à M. Chauffât, a commis une grosse erreur. Les 
gabarits, il faut le dire, des immeubles situés à l'intérieur du périmètre, à 27 m 
à la corniche, ont des gabarits légaux. Ce n'est pas ce qu'a dit M. Rossetti, il a 
affirmé le contraire, et je crois que, pour la suite du débat, c'est important. 
Une lettre de M. Grobet le spécifie bien : «Ce sont uniquement les gabarits des 
bâtiments sur l'avenue d'Aire qui sont en dérogation. Tout le reste, à 27 m, est 
conforme à la loi. 

(Le président donne la parole à M. Matt qui refuse de prendre en main le 
micro de la nouvelle installation.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Non, je n'aime pas ce truc-là, cela n'enre
gistrera pas, mais cela m'est égal. Tant pis! 

Le président. Soumettez-vous comme tout le monde, Monsieur Matt! 

M. Jean-Christophe Matt. C'est un truc de 1935, c'est ridicule ! Vous retar
dez avec ce machin. C'était dans les vieilles radios. On avait des grands cor
nets. On avait des trucs comme ça. (Rires et applaudissements.) 

Le président. Je suis un peu d'accord avec vous puisque mon micro ne 
fonctionne pas. Je pourrais aussi m'en plaindre. Mais essayez quand même 
pour la bonne marche de la séance et par égard pour les mémorialistes de bien 
vouloir parler dans le micro. 
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M. Jean-Christophe Matt. Cela n'a pas d'importance. Vous savez, les 
paroles passent... 

Il y a une chose que je demande à propos de cette motion préjudicielle, 
c'est d'être sûrs que ce Conseil municipal ne va pas voter, mû par des intérêts 
de défense d'intérêts privés, et que ce sont bien des conseillers municipaux qui 
représentent eux-mêmes et leur conscience qui s'expriment. Si, à propos des 
Charmilles, il y avait des intérêts privés qui étaient défendus, ce ne serait pas à 
notre honneur. J'ai dit. 

Mme Christiane Beyeler (R). Pour avoir participé aux travaux de la com
mission dès que celle-ci a été saisie de cet objet, je trouve dommage que nos 
collègues socialistes déposent cette motion alors qu'ils n'ont pas voté les con
clusions de la commission qui demandait justement le respect des gabarits dans 
tout le périmètre. Ils se sont abstenus. Pour cela, le groupe radical ne votera 
pas la motion préjudicielle. 

Au vote, la motion préjudicielle est refusée à la majorité des voix. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur de majorité (R). Ainsi que je l'ai déjà 
dit, nous avons réentendu M. Grobet pour permettre aux nouveaux commis
saires d'être le mieux possible informés sur ce projet. Il est vrai que lorsque 
nous avons entendu les promoteurs, peut-être que cela ne ressort pas assez 
dans mon rapport, et je m'en excuse auprès des nouveaux, ils nous ont dit 
qu'ils pourraient, éventuellement, remettre les gabarits à 21 m pour autant 
qu'ils puissent mettre d'autres bâtiments en travers, remodifier leur plan 
d'aménagement. Quant au respect des 21 m sur l'avenue d'Aïre, ils nous ont 
également déclaré qu'ils pouvaient accepter cette demande ; une vingtaine de 
logements ne serait pas réalisée. 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). En tant que président de la commission, je voulais remercier les deux 
rapporteurs. En effet, il aurait peut-être été un peu curieux que l'on se con
tente d'un rapport oral pour un objet si important. Je les remercie tous les 
deux car ils ont fait diligence entre mardi dernier, à 19 h 45 et le mercredi 
après-midi où ils livraient tous les documents au Secrétariat général pour qu'ils 
soient photocopiés afin de vous les faire parvenir encore avant le week-end. Je 
sais que le week-end c'était un peu court pour les étudier, mais je crois que 
c'est quand même mieux qu'un rapport oral. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). En tant que rappor
teur de la minorité je vais m'exprimer sur le fond et reprendre quelques élé
ments mentionnés dans mon rapport. 
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Tout d'abord, ce projet engage l'avenir urbanistique de Genève et il nous 
donne l'occasion, en le refusant, de rompre avec notre passé (il y a un certain 
nombre de témoins d'un passé urbanistique peu glorieux dans cette ville). Je 
m'explique. Le périmètre des Charmilles n'est pas seul en cause. Il y a notam
ment toute une série d'autres périmètres, en direction du nord, en direction de 
l'avenue Ernest-Pictet, qui sont actuellement peu urbanisés, et qui pourraient 
le devenir. Si le projet des Charmilles est accepté, on s'engage vers des projets 
de même nature. Des dérogations seront aussi demandées. 

Venons-en au fait. Il y a une crise du logement à Genève. Les écologistes 
le reconnaissent et reconnaissent, Monsieur Chauffât, qu'il faut trouver une 
solution, mais pas n'importe laquelle. La solution proposée en l'espèce, ce 
plan d'aménagement des Charmilles, ne respecte pas du tout les critères de 
qualité de la vie, tels que nous les entendons. C'est donc une mauvaise propo
sition. Il convient de la rejeter. Elle s'inscrit dans le cadre du surdéveloppe
ment de Genève, et contrairement à ce que disent les autorités cantonales, qui 
prônent un développement de type qualitatif, là, on nous propose quelque 
chose de strictement quantitatif. 

Ce projet a une logique. Il a une logique économique qui fonctionne très 
bien. Comme on l'a rappelé tout à l'heure dans cette assemblée, le Conseil 
d'Etat a accepté de déclasser des terrains pour aider une entreprise indus
trielle, qui, soit dit en passant, semble avoir de plus en plus les activités d'une 
holding financière. On déclasse les terrains en zone de développement et on 
autorise leur vente à un prix plus élevé que cela est d'usage habituellement : 
1000 francs le m2 au lieu de 500 francs. 

A partir de là, l'affaire est très simple. Il faut rentabiliser. Pour cela, il faut 
construire beaucoup de logements, il faut prévoir beaucoup de places de tra
vail et on voit le résultat; 6400 m2 de surfaces commerciales, 15000 m2 de 
bureaux. Nous reviendrons tout à l'heure sur les surfaces qui sont dévolues à 
l'industrie. 

Mixité des activités, disais-je. Oui, c'est nécessaire dans ce périmètre, mais 
pas n'importe comment. Pourquoi créer autant d'emplois? En particulier des 
emplois du tertiaire. Le tertiaire est pléthorique à Genève. Les statistiques le 
montrent: 75% des actifs travaillent dans le tertiaire. Il y a donc un déséquili
bre structurel sur le plan économique à Genève. L'installation de commerces 
et de bureaux dans cet espace répond donc essentiellement à un impératif de 
rentabilité pour les promoteurs et n'est pas une nécessité économique et so
ciale pour les habitants du quartier qui sont déjà bien pourvus en commerces 
de toutes sortes. 

Nous connaissons dans notre canton et dans notre ville une situation de 
plein emploi. Les dernières statistiques l'attestent: 1,1% de taux de chômage, 
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c'est ce que l'on appelle un chômage résiduel. A partir de là, si l'on veut créer 
de nouveaux emplois, on va appeler de la main-d'œuvre, on va l'appeler à 
l'extérieur. Soit des pendulaires, soit de nouveaux résidents. C'est ainsi que 
l'on entretient la crise du logement. 

Voilà quelques éléments que je voulais mentionner, je reviendrai peut-être 
tout à l'heure sur d'autres éléments, mais il paraît important, dans un premier 
temps, de se rendre compte que ce projet ne résout pas la crise du logement, il 
l'entretient. 

Premier débat 

M. Paul Passer (V). En fait, ce que la population vous demande à Genève, 
et dans le quartier des Charmilles, c'est de vous mettre à la place des habitants 
de ces quartiers qui sont surpeuplés. Imaginez-vous, et placez-vous vous-
mêmes un instant coincés entre deux artères à grand trafic, la rue de Lyon et 
l'avenue d'Aire où la circulation bouchonne déjà plusieurs fois par jour, imagi
nez-vous totalement privés d'espaces verts, car en quelques années seulement, 
on a sacrifié les terrains de l'école d'horticulture, on a rayé de la carte la 
promenade d'Aire par une piste cyclable bien mal placée, qui prend en sand
wich promeneurs et enfants, et on raye maintenant le petit peu de verdure qui 
restait dans la cité-jardin d'Aïre parce qu'on va la démolir. Voilà dans quel 
cadre on propose d'implanter une mini-ville, à l'endroit même où l'on enregis
tre un large dépassement des maxima des normes de pollution admises. Vous 
avez eu la sagesse, lors d'une des dernières législatures, de dire non au monstre 
du quartier des Grottes et le groupe Vigilance vous demande de dire non à ce 
monstre de la cité des Charmilles. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical salue l'effort qui est fait pour 
créer des logements et maintenir des activités en ville de Genève. C'est vrai 
qu'il faut construire la ville en ville. 

Notre population ne peut pourtant se satisfaire d'un urbanisme de quantité 
au détriment de la qualité, mais ce n'est pas, précisément, l'objet de ce débat. 
Nous nous réservons d'y revenir ultérieurement. 

Il n'en reste pas moins que l'on ne peut favoriser certaines opérations en 
leur octroyant des conditions dérogatoires, contrairement aux normes légales 
cantonales et fédérales, que l'on ne pourrait pas accorder à des voisins qui, le 
temps venu, s'en réclameront, et qui permettront tous les recours. 

En conséquence, notre groupe s'oppose au dépassement proposé des gaba
rits légaux, dérogation favorisant des solutions qui ne sont plus d'actualité pour 
le logement. 
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D'autre part, il est inadmissible qu'un projet qui comporte 2000 places de 
stationnement pour les voitures ne fasse pas l'objet d'une étude d'impact 
préalable. 

S'il est vrai que 1000 d'entre elles sont destinées aux habitants dont on 
puisse souhaiter que les voitures ne circuleront pas trop vu la proximité du 
centre et la desserte par les transports publics, il n'en reste pas moins que 
1000 autres sont destinées aux activités du commerce et des bureaux et qu'elles 
n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact pourtant prévue par la loi alors que 
cette même étude a été exigée pour le parking du Pré-1'Evêque qui ne 
prévoyait, lui, que 380 places. 

Cette attitude est d'ailleurs contraire à la politique du Conseil d'Etat visant 
à réduire le trafic pendulaire. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, le groupe radical vous demande 
d'accepter le logement en ville, mais pas à n'importe quel prix, et donc d'ac
cepter les amendements que nous a proposés le Conseil administratif. 

Je vous remercie. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'invite ce Conseil à revenir aux réalités. 
Que demandaient nos deux conseils unanimes dans une résolution de février 
1985 !, puis par un projet d'arrêté voté en juin 1985? Premièrement, réserver 
une zone industrielle garantissant le maintien du nombre d'emplois actuels 
dans le secteur secondaire, d'environ 25000 m2 de plancher. Deuxièmement, 
que la zone de développement créée soit consacrée à des logements sociaux. 
Troisièmement, de réserver un terrain pour un groupe scolaire. On avait 
d'abord demandé 7000 m2 puis 7553 m2 lors du projet d'arrêté. 

Or, que nous propose le Conseil d'Etat aujourd'hui? Le maintien d'une 
zone industrielle de 24000 m2 de plancher le long de la rue de Lyon, la cons
truction en 3e zone de développement uniquement de logements et exclusive
ment de HLM, alors que normalement, dans une zone de développement, on 
autorisait autrefois, un tiers de HLM, un tiers de HCM et un tiers de libre, et 
actuellement, les HCM n'étant pas très demandés, on autorise généralement la 
moitié en HLM, la moitié en libre. Mais, en l'occurrence, ce seront unique
ment des HLM. Une zone à destination scolaire de 8100 m2. L'Etat a égale
ment obtenu des promoteurs qu'ils vendent à la Ville de Genève, au prix 
coûtant, 1000 m2 de plancher au rez des immeubles voisins, ceci à destination 
de locaux parascolaires. 

1 «Mémorial 142e année». Développée, 2468. Acceptée, 2478. 
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Enfin, en 3e zone primaire, où rappelons-le, les promoteurs pouvaient 
construire uniquement un immeuble administratif - il était question au début 
de construire un grand centre administratif pour une banque de la place - le 
Conseil d'Etat a obtenu de consacrer les deux tiers de cette zone à la construc
tion de 200 logements, et qui plus est, a obtenu que les 25% de ces logements 
soit des HLM alors que l'Etat n'avait aucun moyen de l'exiger. 

Si on demande maintenant aux promoteurs de limiter la hauteur des im
meubles à 21 m sur tout le périmètre, cela revient à supprimer 300 logements. 
Il faudrait alors construire soit un immeuble supplémentaire, ce qui diminue
rait considérablement les espaces verts, et cela pour retrouver le même nom
bre d'appartements, soit augmenter les surfaces commerciales ou administra
tives. En effet, les promoteurs doivent pouvoir obtenir un rendement 
minimum de leurs investissements et ils ne peuvent promettre la création d'une 
telle proportion de HLM qu'à cause du nombre de ces logements. 

Mais qui sont ces promoteurs qualifiés par certains de spéculateurs ? Pour 
la moitié, ils sont représentés par trois caisses de retraite, la Caisse paritaire de 
prévoyance du bâtiment et de la gypserie, la Caisse de prévoyance du person
nel hospitalier et enfin, la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de 
Genève et des Services industriels, c'est-à-dire la CAP. Ces caisses de pré
voyance se doivent de préserver les intérêts de leurs assurés en obtenant un 
rendement minimum des capitaux investis. 

J'en viens enfin à la qualité de la vie à laquelle nous sommes tous profon
dément attachés. Naturellement que l'on peut rêver de construire partout de 
petits immeubles entourés de jardins, mais c'est vouloir la campagne en ville. 
Or, nous avons fixé comme objectif de préserver la campagne, donc de cons
truire la ville en ville. A mes yeux, il n'y a pas de qualité de la vie sans 
logements et combien de nos enfants qui désirent se marier, fonder une fa
mille, avoir des enfants, se heurtent au problème insoluble de trouver un 
logement à loyer abordable. Bien sûr, on peut critiquer l'architecture proposée 
et l'on aurait souhaité de plus petits immeubles probablement plus rapprochés 
et qui permettraient peut-être la même densité. Mais remettre en question le 
plan proposé, c'est retarder les constructions de nombreux mois, sinon d'an
nées. Je vous rappelle qu'il faut d'abord que le nouveau projet soit accepté par 
la commission d'urbanisme qui a admis le projet actuel. Or, les intérêts sur le 
prix d'achat des terrains représentent 300000 francs par mois, qui se reporte
ront automatiquement sur le prix des loyers. Enfin, on a brandi la menace d'un 
référendum, mais nous ne le craignons pas. La population aura ainsi l'occasion 
de dire si elle veut vraiment des logements à loyers modérés ou si la crise du 
logement évoquée constamment sur ces bancs n'est qu'une illusion. Or, on 
constate que ceux-là mêmes qui réclament des logements à cor et à cri trouvent 
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toujours une raison pour les repousser à l'endroit où ils sont proposés. Ces 
oppositions sont le fait de bien-logés. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera le projet d'arrêté tel que 
proposé par le Conseil administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous discutons enfin sur le fond du problème les 
deux rapports de la commission. 

Le Parti du travail est assez à l'aise concernant ce plan d'aménagement. A 
entendre certains intervenants, on dirait que le sol appartient à la collectivité. 
Il faut rester sur terre. On vit quand même dans une jungle contenant des 
acheteurs privés, des gens qui se battent pour acquérir des terrains. Rappelez-
vous l'affaire de la SIP, l'affaire de l'ancienne poste de Cornavin, celle des 
Charmilles maintenant, et prochainement l'affaire Hispano avec son futur plan 
d'aménagement. Nous sommes contraints par des règlements qui sont édictés 
par le Grand Conseil, il faut jouer avec eux et trouver la meilleure solution 
pour pouvoir construire des logements et obtenir le meilleur cadre de vie 
possible pour les futurs habitants. 

Nous avons quand même une certaine emprise sur une partie du plan, par 
rapport à la loi sur l'administration des communes. Il s'agit de la zone de 
développement. Cette dernière représente la moitié du plan. Sur l'autre partie, 
les promoteurs peuvent construire du commercial ou du logement car la 
3e zone leur laisse cette latitude, il suffit de respecter les gabarits qui sont 
imposés par la loi sur les constructions. Les pions sont posés. Il faut trouver la 
meilleure solution. Nous voulons le même nombre de logements avec un plan 
d'aménagement qui respecte les gabarits. Notre groupe est d'accord avec le 
Conseil d'Etat de construire des logements sur cette parcelle qui n'en compte 
aucun actuellement surtout dans la catégorie HLM. Ceci concerne donc la 
zone de développement. 

Sur la 3e zone, le Conseil d'Etat n'a aucune emprise, à moins qu'il ne 
participe à la construction. Dans ce cas, il peut intervenir. Mais il faudrait qu'il 
verse une somme de 10 millions de francs. Ce n'est pas de notre ressort. 

Concernant la proposition de modification du Parti radical qui reprend la 
proposition de M. Segond, faite en commission, notre groupe propose une 
modification de l'arrêté figurant dans le rapport de majorité sous forme d'un 
article unique ainsi libellé : 

Projet d'amendement 

Article unique. - Le plan d'aménagement N° 27930-B-207 Genève-Petit-
Saconnex-Charmilles doit respecter le gabarit légal des immeubles (21 m à la 
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corniche) et qu'une étude d'impact du parking soit faite au sens de la loi 
fédérale sur l'environnement (art. 9, al. 4) et de la loi cantonale sur les cons
tructions et installations diverses (art. 45, al. 1). 

Notre proposition est claire et le Département des travaux publics peut 
effectuer une proposition de plan d'aménagement en respectant la loi, car il est 
vrai, par rapport au texte de motion que nous avons reçu, qu'il ne doit pas y 
avoir de favoritisme dans les constructions, car à ce moment-là, on le sent, 
Tavaro va revendiquer pour ces terrains les mêmes dérogations que son voisin. 
Nous devons revoir le plan d'aménagement dans le sens qu'il tienne compte 
des lois sur la construction et en parallèle réaliser le même nombre de loge
ments proposé pour la population qui cherche un appartement. Comme l'a dit 
Mme Pictet, énormément de jeunes cherchent des logements. Je suis sûr que 
dans cette salle, des personnes ont soit un parent ou un enfant qui cherche un 
logement en ce moment. Il faut avoir le courage de le dire. 

Voilà notre position. Nous proposons cette modification de l'arrêté en 
premier lieu. Si jamais nous sommes battus, nous interviendrons et nous don
nerons notre position ultérieure puisque c'est un premier palier. 

Le président. Merci. Monsieur Lyon, votre proposition étant un amende
ment, en fait, je vous demande de le déposer au bureau. Nous le ferons voter 
en temps voulu. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). J'ai écouté très 
attentivement les propos tenus par Mme Pictet et je suis tout à fait d'accord 
avec elle pour dire qu'il y a effectivement une crise du logement et qu'il faut y 
répondre. Il m'a semblé que son raisonnement était plus fondé sur des argu
ments quantitatifs que qualitatifs. Le type d'urbanisme proposé, les barres de 
9 étages, c'est un urbanisme aujourd'hui complètement dépassé. On en a quel
ques témoins, et il est inutile d'y revenir. Ce type d'habitat très élevé induit des 
effets désastreux sur la santé des gens. Des études épidémiologiques, effec
tuées en Allemagne en particulier (en Suisse on ne dispose pas de ces informa
tions, et c'est dommage), constatent qu'à partir d'une certaine hauteur, en 
règle générale 6 étages, des problèmes très importants se posent pour les 
habitants en ce qui concerne la communication: l'anonymat est renforcé; cela 
signifie que leur santé mentale peut être atteinte, cela signifie aussi que l'on 
reste dans une société où la consommation de médicaments est souvent abu
sive, où l'absentéisme au lieu de travail est aussi une réalité, et de même que 
les suicides. Il m'apparaît important aussi de tenir compte de ce type d'élé
ments: ce sont des effets induits dont il n'est malheureusement jamais fait 
mention et auxquels les promoteurs ne sont pas forcément attentifs. 

Je ne reviendrai pas sur le problème des parkings, mon collègue du Parti 
radical M. Ducret, a clairement expliqué le problème qui se posait. Le Parti 



494 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmilles 

écologiste, il est bien évident, déplore l'absence d'une étude d'impact et qu'il y 
ait autant de places de parking dans ce quartier. Nous ne saurions donc accep
ter cette situation. 

Quant aux réserves qui sont proposées, elles n'ont aucune valeur juridique. 
Pourquoi proposer des réserves dont le Conseil d'Etat peut faire totalement 
fi? Il s'agit donc à notre point de vue d'un problème de tactique politicienne 
qui affaiblit la position de notre commune vis-à-vis de l'Etat. 

M. Albin Jacquier (DC). Je ne voudrais pas être long car après les déclara
tions que nous avons faites; il est inutile de revenir sur certains points. 

Je voudrais tout d'abord souligner une première chose. Je vois ici, dans 
cette assemblée, des gens qui crachent sur les Charmilles parce qu'ils sont 
maintenant en difficultés financières. Ce fut quand même un fleuron de notre 
industrie et après la grande crise qui a sévi dans les années 1927, on était bien 
content d'avoir une industrie de métallurgie qui redorait un peu le blason de 
Genève. Alors, ne crachons pas sur ceux qui nous ont rendu service et qui sont 
aussi utiles à la fiscalité de l'Etat. 

Deuxièmement, on parle de magouilles au niveau des promoteurs. Je rap
pellerai que les promoteurs en matière de logements, sont en particulier la 
Caisse de l'hôpital, la CAP et la Caisse du deuxième pilier de la gypserie/pein-
ture. Donc, il y a peut-être ici des gens qui en font partie, et c'est leur argent, 
ce n'est pas celui des privés. 

Troisièmement, concernant les logements, il est clair, et nous en sommes 
tous témoins, nous en avons besoin. Il y a peut-être des suicides dus à la 
qualité de la vie, mais il y a aussi les suicides de ceux qui n'arrivent pas à vivre 
correctement, parce que père, mère et enfants se trouvent coincés dans un 
logement de trois pièces et demie. J'en connais et ils cherchent encore des 
logements. Il faudrait que nous puissions répondre à ces gens-là d'une manière 
positive et non pas en tergiversant. Quand on lit le journal le matin, il s'agit 
toujours de projets: un projet d'urbanisme ici, un projet d'urbanisme là, un 
projet de métro, et rien ne se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens 
qui sont là pour mettre des bâtons dans les roues. 

Enfin, au sujet du référendum. Je vous garantis que s'il y avait un référen
dum, une majorité silencieuse se dessinerait et je ne suis pas sûr que ce serait 
celle des opposants. 

M. Bernard Lescaze (R). Au point de vue de la procédure, la motion 
radicale qui vous a déjà été soumise ne sera développée, et nous n'en deman
derons l'urgence que si le plan d'aménagement est refusé. 
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La proposition qui vous est soumise maintenant est de voter le plan d'amé
nagement avec les réserves qui avaient été présentées par le Conseil adminis
tratif. En réalité, le texte est pratiquement le même que celui du Parti du 
travail. Nous aurions pu nous mettre d'accord. Pour notre part, l'amendement 
proposé est celui-là même qu'avait rédigé le Conseil administratif et que je 
vous relis: 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27930-B-207, Genève, Petit-Saconnex-Charmilles, sous réserve: 

a) du respect du gabarit légal des immeubles, 
b) d'une étude d'impact du parking au sens de la loi fédérale sur l'envi

ronnement. » 

J'aimerais simplement vous dire que nous ne réclamons ici que le respect 
de la loi. Rien que la loi mais toute la loi. Ces réserves représentent effective
ment quelque chose d'important pour l'avenir de notre cité. On ne peut pas 
dire que ces réserves soient quelque chose qui ne sert à rien, comme vient de le 
dire le porte-parole du groupe écologiste. Au contraire, elles sont tout à fait 
nécessaires pour éviter la création d'un précédent. Vous savez très bien que 
dans ce quartier, qui a un fort potentiel à bâtir, d'autres projets sont en cours. 
Il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'autoriser la moindre dérogation. 

Nous sommes d'ailleurs, au groupe radical, très surpris de découvrir que 
c'est le magistrat socialiste chargé du Département des travaux publics, dont 
on connaît l'inflexibilité dans de nombreux domaines et dont beaucoup de gens 
ont eu justement à souffrir qui, aujourd'hui, accepte ces dérogations. Notre 
collègue, M. Rossetti, a déclaré justement, tout à l'heure, que si l'on votait 
non à ce projet d'aménagement cela ne signifiait nullement que nous étions 
contre le logement. Bien au contraire, le texte de la motion qui vous sera 
soumis tout à l'heure accepte une densification supérieure, mais dans un autre 
aménagement. Alors, ne venez pas nous dire maintenant que nous sommes 
opposés au logement. D'ailleurs, Mesdames et Messieurs qui acceptez le plan 
d'aménagement tel qu'il est présenté, soit sans les réserves, nous vous signa
lons que nous avons fait un pas vers vous, en proposant ces réserves pour 
ménager l'avenir et que si vous acceptez, comme le Parti du travail, le plan 
d'aménagement des Charmilles sera voté ce soir. Vous aurez immédiatement 
la possibilité de créer vos centaines de logements. Mais nous n'entendons pas, 
sous la pression, nous laisser enfermer dans un piège. Nous disons fermement 
et formellement oui au logement mais non à un dépassement des gabarits. Non 
à des dérogations légales. Nous exigeons que dans ce cas aussi la loi soit 
appliquée. 

Le président. J'aurais dû passer la parole à M. Menoud mais je crois que 
M. Geissmann a une motion d'ordre. 
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M. Guy-Claude Geissmann (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur Les-
caze, je ne peux pas tolérer que vous nous donniez d'abord des leçons, soit au 
groupe libéral, soit au groupe démocrate-chrétien. Deuxièmement, j'ai cru 
comprendre que vous faisiez un pas vers nous en proposant des réserves. Je 
dois quand même rappeler que c'est le Conseil administratif qui a créé des 
réserves et non pas le Parti radical. Il faut être précis et appeler un chat un 
chat. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis étonné des propos qui sont tenus car 
certains prônent des choses, mais dans le fond ils n'aimeraient pas trop habiter 
ce quartier. Pour ceux qui accusent certains d'être contre le logement, qu'on 
leur réserve un logement exigu au-dessus de la sortie du parking ! 

Cela dit, je pense qu'il y a une question qui est importante dans l'étude 
d'impact, dont on n'a pas tenu compte. Je pense à mon collègue Bertrand de 
Week qui a parlé de l'augmentation des candidats au suicide, aux dépressions 
nerveuses, liée au nombre d'étages ; c'est un fait tout à fait établi - le CMCE 
peut éventuellement vous fournir des statistiques à ce niveau-là. D'autre part, 
il faut aussi voir que les parkings, à part la question de la nappe phréatique et 
l'étude d'impact sur la circulation, sont aussi des nids à criminalité. En ce sens-
là, c'est un argument supplémentaire pour s'opposer à ce projet. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'interviens pour rectifier la déclaration de 
M. Lescaze. La proposition radicale concerne l'article unique «de donner un 
préavis favorable au plan d'aménagement, etc., en faisant des réserves a)... 
b)... etc.» On ne doit en aucun cas donner un préavis favorable, surtout pas, 
car on n'a pas l'unanimité dans ce Conseil municipal, sur ce point. Il faut 
libeller l'arrêté dans ce sens: Le plan d'aménagement, etc., doit respecter le 
gabarit légal des immeubles, etc., et qu'une étude d'impact du parking soit 
faite au sens de la loi fédérale sur l'environnement. Ce serait un ordre du 
Conseil municipal, vis-à-vis du Conseil d'Etat et du Département des travaux 
publics, car il est facile d'interpréter l'article proposé par le Conseil administra
tif, suite aux différentes positions. 

Deuxième débat 

Le président. J'ai deux amendements sur mon bureau : L'amendement du 
groupe radical qui dit de rajouter à l'article unique proposé «sous réserve : 

a) du respect du gabarit légal des immeubles ; 
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b) d'une étude d'impact du parking au sens de la loi fédérale sur l'envi
ronnement. » 

Je mets en premier lieu l'amendement radical aux voix. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je ne voudrais pas abuser, mais l'amende
ment du Parti radical reprend exactement les réserves du Conseil administratif. 
Je trouve que c'est une récupération pour le moins curieuse. 

Le président. C'est ce que j'avais constaté, Monsieur Geissmann, mais je 
lis ce que l'on me donne. 

M. Michel Rossetti (R). Bien que M. Geissmann se dise stupéfait par 
l'audace du groupe radical, qui ose reprendre les réserves qui ont été expri
mées par le Conseil administratif, je fais respectueusement observer à mon 
collègue que nous n'avions pas d'autres possibilités, étant donné que l'on nous 
propose au vote un article et que, pour que le Conseil municipal soit saisi à 
nouveau des réserves, nous devons proposer un amendement à l'article unique 
proposé par la commission. 

(M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, renonce.) 

Au vote, l'amendement du groupe radical est refusé à la majorité des voix. 

Le président. Je passe au deuxième amendement, qui n'est pas une propo
sition, Monsieur Lyon, mais un amendement. Il est ainsi conçu: 

Projet d'amendement 

«Le plan d'aménagement N° 27930-B-207, Genève, Petit-Saconnex-Char-
milles doit respecter le gabarit légal des immeubles (21 m à la corniche) et 
qu'une étude d'impact du parking soit faite au sens de la loi fédérale sur 
l'environnement (art. 9, al. 4) et la loi cantonale sur les constructions et instal
lations diverses (art. 45, al. 1).» 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est refusé par 30 non et 22 oui et 
quelques abstentions. 
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M. Jacques Dunand (L). Je demande l'appel nominal. (Brouhaha.) 

Le président. Maintenant que nous avons voté, c'est un peu tard. Deman
dez un troisième débat. 

Je ne peux pas faire revoter. Alors, demandez un troisième débat. 
(Rumeurs.) 

M. Michel Rossetti (R). Sur la proposition de repasser au vote. Le groupe 
radical s'y oppose. Le verdict est clair. Vous avez 30 non contre 22 oui et 
quelques abstentions. Il n'y a donc pas lieu de revenir en arrière. 

Le président. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Rossetti, mais vous me 
demandiez le nombre d'abstentions. Comme je ne suis pas moi-même en train 
de compter les votes, j'aurais voulu que les secrétaires de mon bureau me les 
donnent, voilà pourquoi je n'ai pas pu vous communiquer avec précision le 
nombre de conseillers s'étant abstenus. Je considère votre question comme 
close. 

M. Bernard Lescaze (R). J'avais déposé une motion avec mes collègues 
MM. Bertrand de Week, Yves Meylan et Michel Rossetti. Cette motion qui se 
rattache à l'objet dont il est question maintenant à savoir le terrain des 
Charmilles... 

Le président. Je vous arrête tout de suite, Monsieur Lescaze, il est inutile 
de discuter pendant une demi-heure. Si la motion était préjudicielle, vous 
auriez pu la proposer à la discussion. 

M. Bernard Lescaze. Mais elle n'est pas préjudicielle. Je demande donc 
l'urgence de cette motion. 

Le président. Elle sera rappelée à la fin de la séance, comme le demandent 
les motionnaires. 

Une voix. On ne vote pas le rapport de minorité. 

Le président. Non! Je vous lis P«Article 46 à ce sujet: 
1. Le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à Tordre du jour 

de la séance en cours, - c'est ce que vous demandez, - s'il y a urgence, ou 
qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la séance suivante. Dans le premier 
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cas, le texte de la motion doit être distribué immédiatement aux conseillers 
municipaux et aux conseillers administratifs ; 

2. l'assemblée décide s'il y a urgence ; 

3. la séance annoncée, le proposant donne lecture de sa motion et la 
développe ; 

4. la délibération a lieu conformément aux dispositions du Titre VIII.» 

Donc, cette motion sera rappelée au point 43 de l'ordre du jour. Nous ne 
pouvons pas en discuter maintenant. 

Une voix. Il y a urgence. 

Le président. Mais nous voterons l'urgence au moment où nous aborderons 
les propositions des conseillers municipaux. 

M. Michel Rossetti (R). Une fois de plus Ton constate que notre règlement 
n'est peut-être pas aussi clair qu'il n'y paraît. 

Le président. Ah ! oui, pour vous ! 

M. Michel Rossetti. Il me semble que les articles 45 et 46 forment un tout 
et que leur combinaison nous permettrait de nous saisir immédiatement de la 
motion pour autant que l'urgence soit votée. 

Mais, Monsieur le président, si vous préférez repousser à la fin de ce 
débat, une discussion qui est déjà amorcée, qui est donc dans toutes les têtes, 
c'est à vous qu'il revient de décider. 

Le président. Monsieur Rossetti, je vous prie de m'excuser. J'aime bien 
recevoir des leçons, mais j'applique le règlement. Je crois que lorsque vous 
avez été président, vous l'appliquiez aussi. C'est le règlement qui m'invite à 
intervenir. Je ne crois pas que nous puissions agir une fois d'une façon et une 
autre fois d'une autre. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, c'est avec raison que 
vous appliquez le règlement, mais il me semble que l'interprétation qu'en 
suggère notre collègue M. Rossetti est possible. 
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Nous venons de débattre longuement sur ce sujet. Nous l'avons encore 
présent à l'esprit. Ne pourrait-on pas le liquider en discutant immédiatement 
de cette motion plutôt que de faire du réchauffé en fin de séance ? 

C'est la proposition que je présente au nom de mon groupe. 

Le président. Je suis d'accord avec vous, mais je suis obligé de consulter 
vos collègues et je vais mettre aux voix votre proposition. (Rumeurs.) 

Je demande donc à l'assemblée si cette motion peut être traitée maintenant 
munie d'une clause d'urgence. 

Au vote, la majorité de l'assemblée accepte de passer au débat sur cette motion. 

Le président. Nous passons donc à la motion (N° 117) de MM. Bernard 
Lescaze, Yves Meylan, Michel Rossetti, Bertrand de Week; pour un urba
nisme à taille humaine aux Charmilles. 

PROJET DE MOTION 

Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'utiliser tous les 
moyens en son pouvoir pour intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'un 
nouveau plan d'aménagement des terrains des Charmilles soit présenté. 

Même au prix d'une densité légèrement supérieure, ce plan devra: 

a) répondre aux conditions d'un urbanisme de qualité, fait d'immeubles à 
l'échelle humaine, moins hauts et mieux répartis; 

b) répondre aux normes légales cantonales et fédérales afin que tous les pro
priétaires de ce secteur à fort potentiel à bâtir, soient traités sur pied 
d'égalité, et qu'aucune dérogation ultérieure ne doive être accordée sur la 
base de ce précédent. 

M. Bertrand de Week (PEG). D'entente... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur de Week, mais le texte n'a pas été 
distribué. 

M. Bertrand de Week. J'ai le texte en main. Je crois que mes collègues 
doivent l'avoir également. Une travée aurait-elle été oubliée? 
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D'entente avec le groupe radical, le groupe écologiste vous propose 
d'adopter cette motion. Ceci pour montrer dans un premier temps que nous 
sommes soucieux de construire la ville en ville et non de mettre la campagne en 
ville. Pour construire la ville en ville, il y a d'autres possibilités et c'est ce que 
suggère la motion qui vous est ici présentée et que nous vous demandons 
d'accepter. 

En ce qui concerne la densité, on peut très bien construire des immeubles, 
petits, d'un gabarit moins impersonnel que les barres qui sont prévues, de trois 
à quatre étages, en les disposant différemment, et avoir une densité en défini
tive qui est supérieure à celle qui nous est proposée. C'est tout de même un 
urbanisme de meilleure qualité. Ce, d'autant plus qu'à ce moment-là, on amé
nage de petits îlots, de petites places, on peut introduire la modération du 
trafic dans ce quartier nouvellement créé. On a là un quartier à visage humain 
et on répond à la demande de logements. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la motion est 
acceptée par 44 voix. 

M. Michel Rossetti (R). S'il était possible d'avoir le résultat exact du vote. 
C'est important vis-à-vis du Conseil d'Etat. Ce dernier pourra suivre ou ne pas 
suivre les recommandations du Conseil municipal. Il y aura beaucoup plus de 
chance qu'il les suive si le vote est net. C'est une constante d'ailleurs. 

Le président. Nous avions pris l'habitude quand il y avait une majorité de 
ne pas donner les détails. Il y a 44 oui et moins de non, et d'abstentions. Alors 
nous n'avons pas fait le compte. Si vous voulez faire revoter chaque fois, nous 
modifierons la méthode prise antérieurement. Nous calculerons chaque fois. 
Vous-même lorsque vous étiez président, Monsieur Rossetti, vous disiez «ma
jorité évidente» et c'est tout! Je suis votre pratique. Aujourd'hui, Monsieur 
Rossetti, vous changez! 

M. Michel Rossetti (R). Je n'ai pas à me préoccuper des avis des personnes 
qui ne partagent pas mon opinion. Je demande politiquement que le comptage 
se fasse de façon exacte. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste appuie la demande de 
M. Rossetti. Il nous paraît en effet extrêmement important, après le refus du 
plan d'aménagement des Charmilles que nous avons manifesté tout à l'heure, 
de faire des propositions constructives et la motion va dans ce sens : il faut 
manifester cette volonté politique. 
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Le président. Monsieur de Week, je suis d'accord avec vous, mais vous 
pourriez peut-être demander l'appel nominal. Ainsi il n'y aurait pas de pro
blème. Je suis étonné que M. Rossetti provoque autant de discussions sur ce 
point, alors que lorsqu'il présidait, dès qu'il y avait une majorité évidente, 
nous ne comptions pas. Je suis navré de vous mettre en cause, mais maintenant 
je vais prendre une nouvelle position puisque vous-même avez changé la vôtre. 

M. Michel Rossetti (R). Vous me mettez en cause et je ne peux pas accep
ter votre observation. Il est vrai que le règlement permet au président de ne 
pas recueillir de façon exacte les votes. Vous avez raison. Par contre, chaque 
conseiller municipal a le droit de demander et c'est le Conseil municipal qui 
décide. 

Le président. Vous avez raison, mais alors demandez l'appel nominal et 
vous aurez le nombre exact. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je m'étonne seulement que cette de
mande vienne de M. Rossetti, alors que nous avions fait la même demande il y 
a dix minutes environ et que M. Rossetti a dit que c'était inutile de recompter 
et qu'il fallait ne pas recommencer le vote. Alors!... 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, soutient 
M. Rossetti, dans la mesure où il estime que les résultats doivent être claire
ment publiés. Nous étions prêts, tout à l'heure, lorsque le groupe libéral a 
demandé un nouveau vote, à le soutenir également. 

Le président. Je remets aux voix cette demande par gain de paix pour en 
finir une bonne fois. 

Ceux qui sont d'accord de revoter pour que le calcul exact des oui, des non 
et des abstentions soit fait lèvent la main. 

Mise aux voix, la demande de passer a un nouveau vote est acceptée par 42 oui, 4 non et 3 
abstentions. (Le groupe libéral quitte la salle.) 

Le président. Maintenant je refais voter la motion de MM. Bernard Les-
caze, Yves Meylan, Michel Rossetti et Bertrand de Week. 

La motion est prise en considération par 45 oui, 3 non et 6 abstentions. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'utiliser tous les 
moyens en son pouvoir pour intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'un 
nouveau plan d'aménagement des terrains des Charmilles soit présenté. 

Même au prix d'une densité légèrement supérieure, ce plan devra: 

a) répondre aux conditions d'un urbanisme de qualité, fait d'immeubles à 
l'échelle humaine, moins hauts et mieux répartis; 

b) répondre aux normes légales cantonales et fédérales afin que tous les pro
priétaires de ce secteur à fort potentiel à bâtir, soient traités sur pied 
d'égalité, et qu'aucune dérogation ultérieure ne doive être accordée sur la 
base de ce précédent. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 420000 francs destiné aux travaux de réfection 
du bassin de la Perle du Lac (N° 3A)1. 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur (L). 

La commission des travaux s'est réunie le 1er juillet 1987 sous la présidence 
de M. André Hornung. Mme Burnand, conseillère administrative, M. Brulhart, 
directeur des Services immobiliers, M. Court, chef du Service des bâtiments, 
M. Perroud, M. Leyvraz, chef des Services voirie et nettoiement et M. Moreil-
lon étaient présents à cette séance. Mme Karlinsky prend des notes. 

M. Moreillon, avec beaucoup de compétence, nous parle de cette 
proposition. 

1 Mémorial N° 5. 
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Historique 

Le grand bassin, faisant partie intégrante de la campagne Bartholoni, a dû 
être construit vers 1840; L. Bourguet en est soit l'architecte, soit le sculpteur. 

Etat du monument 

La roche calcaire est très altérée : nombreuses fissures de stratification, 
exfoliation des surfaces, éclatement de certains éléments, dégradation des réa-
gréages, la vasque et le mur d'appui sont très dégradés, les mouvements de 
dilatation des agrafes posées dans la face supérieure du bassin ont engendré 
des éclatements importants de la pierre, deux tiers de la mosaïque ont disparu, 
le tiers restant est très endommagé, la tuyauterie qui date d'une trentaine 
d'années est en mauvais état ainsi que les vasques en fonte. 

Un commissaire s'étonne que la Ville attende si longtemps avant d'entre
prendre des réfections. 

Cela dépend des priorités et des finances de la Ville, répond M. Leyvraz ; il 
pense que c'est le dernier monument important, du point de vue coût, qui 
nécessite une demande de crédit. La petite équipe, mise sur pied par la Voirie, 
entretient et surveille régulièrement les installations qui ont à souffrir des 
intempéries, spécialement du gel en hiver et de la pollution. 

Un commissaire demande si, dans le cadre d'une politique générale, il ne 
serait pas, parfois, judicieux lors d'une restauration de ce type, d'envisager 
l'apport soit d'éléments contemporains, soit d'éléments provenant d'autres 
constructions de la même époque qui remettraient en valeur ces monuments et 
leur donneraient un aspect original et attractif. 

Un commissaire demande s'il serait possible d'éviter la chloration de l'eau ; 
il existe de nouvelles installations pour la régénération de l'eau évitant l'utilisa
tion de produits chimiques. Il serait intéressant de connaître le coût des diffé
rents moyens de recyclage de l'eau. 

M. Leyvraz répond à un commissaire qu'il faudra six mois de travail. Les 
pierres utilisées seront des pierres calcaires «du Jura». Les nouvelles vasques 
ne seront plus en fonte mais en bronze, toutes les précautions ont été prises 
pour restaurer de la manière la plus simple possible, tout en conservant à cette 
fontaine ou en lui redonnant son aspect originel. Il s'agit dans le cas présent 
d'un travail de conservation et non pas de transformation. Le rapporteur vous 
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conseille d'aller, à l'occasion d'une de vos promenades, voir ce monument 
avant sa restauration. Vous pourrez ainsi, en été 1988, constater le magnifique 
travail exécuté. 

A l'occasion de cette demande de crédit, on reparle du problème de circu
lation dans les parcs, problème difficile et qui n'a pas encore trouvé de solu
tion, problème traité par les services de M. Segond depuis de nombreux mois. 

La commission des travaux qui, à l'unanimité, a voté le crédit de 420000 
francs, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter la 
proposition N° 3 et d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Je ne résiste pas au plaisir de soulever, puis
qu'il s'agit de la «Perle du Lac», une perle contenue dans ce rapport. 

Le groupe radical accepte volontiers l'augure de la réponse de M. Leyvraz 
mais s'étonne que la Ville attende si longtemps pour entreprendre des réfec
tions. M. Leyvraz indique qu'il s'agit là du dernier monument important du 
point de vue du coût qui nécessite une demande de crédit. 

Je le répète, nous acceptons l'augure de cette réponse, mais nous pensons 
que le Conseil administratif devrait appeler à un peu plus de prudence certains 
de ses hauts fonctionnaires car, à l'évidence, nous serons prochainement saisis 
d'autres demandes de crédits. Merci. 

M. Pierre Widemann (V). Nous avons la chance de disposer de parcs 
superbes qui encadrent notre ville. Ce bassin est un chef-d'œuvre dans son 
genre. Il mérite qu'on le remette en état et tel que son créateur l'a voulu. Il fait 
partie de notre patrimoine. Je relève en particulier que les vasques seront 
refondues en bronze, ce qui préservera ces dernières d'une destruction 
ultérieure. 

Je vous recommande donc d'approuver ce crédit qui est destiné aux fa
milles et à leurs enfants qui visitent ce parc. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 
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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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 420000 
francs, destiné aux travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 420000 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 3 annuités qui figureront au budget de la municipalité, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 1989. 

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

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 252000 francs destiné à l'aménagement d'une 
halle d'Hispano-Suiza en salle de réunion (N° 6A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

La commission des travaux, sous la présidence de M. André Hornung, a 
siégé le 1er juillet 1987, à la salle de commission A, pour étudier la proposition 
N° 6 du Conseil administratif. Mme Karlinski assurait les notes de séances. 

Mémorial N° 5. 
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Participaient à la réunion: M. Claude Haegi, maire, Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, M. Jean Brulhart, directeur du Service 
immobilier, M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, M. Champion, 
collaborateur à la Gérance immobilière municipale. 

La salle, sise angle rue de Lyon-route des Franchises, a fait l'objet en 1986 
d'un «contrat de confiance» entre les propriétaires, MM. Magnin et Jacquet, 
et la Ville de Genève ; celle-ci pouvait en disposer gratuitement jusqu'à fin 
décembre 1987. Des raisons administratives n'en facilitèrent pas l'utilisation. 

Les propriétaires sont d'accord de louer la halle dès le 1.1.1988 pour 
une durée de 4 ans. La location se montera à 60000 francs par année 
(600 m2 x 100 fr/m2). Il s'agit d'ajouter cette somme au budget prévisionnel 
d'exploitation (page 3 de la proposition N° 6). 

Cette salle de dimension égale à celle du Faubourg facilitera l'accueil de 
diverses associations peu bruyantes (culturelles, syndicales, politiques, ludi
ques, etc.). Le Conseil administratif renonce d'y installer des groupes rock 
(phonétique trop élevée). 

Notre commune a un intérêt évident à pouvoir utiliser la présente halle ; 
nous n'ignorons pas que la Ville de Genève manque de salles; d'autre part, 
elles sont parfois «bloquées» par une troupe de théâtre. La liste des deman
deurs de location s'avère longue. La Gérance immobilière municipale a satis
fait 1300 requêtes en une année. Malgré cela, il s'agit parfois de tirer au sort 
pour connaître le bénéficiaire de telle ou telle surface. 

Pour assurer un plus grand rythme de fonctionnement, la GIM a privatisé 
le nettoyage des salles communales pour gagner sur le temps de maintenance. 

Les travaux envisagés seront sommaires et doivent concourir à la sécurité 
du public et des usagers, indépendamment de moyens de protection de l'usine. 

Les recettes restent volontairement faibles ; les prix de location seront plu
tôt inférieurs à ceux pratiqués ailleurs, car il n'existe pas de confort dans la 
halle (4 murs et un toit), les sanitaires restent simples, l'accès à l'immeuble est 
décentralisé, manque de buvette. Il faudra tenir compte de fortes demandes 
pour des répétitions de troupes de théâtre. Quant au mobilier, il sera récupéré 
après les quatre ans de location. 

L'autorisation d'aménagement de la salle n'a pas encore été délivrée par le 
Département des travaux publics. Son chef a sollicité la Ville de Genève de 
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consulter au préalable le président du Département de l'économie publique 
pour examiner si l'attribution de la halle aux activités décrites ci-dessus prive
rait le monde industriel d'un emplacement important? Nous savons que le 
Conseil d'Etat se montre réticent aux changements d'affectation (ici zone in
dustrielle). Néanmoins, notre municipalité souhaite pouvoir aller de l'avant 
selon le contenu de la proposition du Conseil administratif. 

Vote 

Les 13 membres présents de la commission des travaux, à l'unanimité, vous 
proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter 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 252000 
francs destiné à l'aménagement d'une halle d'Hispano-Suiza en salle de 
réunion. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 252000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 5000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1987 à 1991. 
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Le président. Cet objet a été retiré, mais je crois que M. Savary voulait 
dire deux mots. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). Devant ce retrait de la proposition, 
j'aimerais intervenir pour interpeller le Conseil administratif car au sein de la 
commission des travaux, de plus en plus, règne une certaine perplexité sur les 
pratiques et la précipitation grandissante du Conseil administratif par rapport à 
la présentation de certaines propositions. 

Je prendrai l'exemple de la SIP. Vous vous souvenez qu'en commission des 
travaux, et même en plénum, nous avons été poussés à voter, au plus tard le 
30 juin, sinon nous disait-on, le projet s'écroule ; sinon les vendeurs se détour
nent de la vente de leur immeuble à la ville ; enfin, c'était vraiment à prendre 
ou à laisser. Actuellement, les tractations avec la SIP continuent, donc ce 
n'était pas aussi urgent que cela. 

Deuxième exemple : c'est la présente proposition pour laquelle le Conseil 
administratif a demandé un vote très rapide à la commission des travaux, 
disant que tous les contrats étaient quasiment conclus avec Hispano-Suiza, et 
tout cela avant d'avoir la réponse du Conseil d'Etat. En l'occurrence, vous 
savez que le Conseil d'Etat a refusé de déclasser cette zone industrielle pour 
une autre affectation, d'où le retrait de ce projet. Ne pouvait-on pas attendre 
sagement que le Conseil d'Etat donne sa décision? 

Pour les plus anciens, ce sont de vieux souvenirs qu'il devient folklorique 
de rappeler - on en parlait encore avec mon collègue Lyon l'autre jour - c'est 
la rampe de Saint-Georges. On nous disait que des cailloux descendaient du 
bois de la Bâtie et mettaient en danger la circulation et les bus TPG qui 
montaient de la Jonction vers Onex. Il fallait effectuer tout un travail en béton 
pour protéger les citoyens. Heureusement, il n'y a pas eu de morts pour le 
moment. Mais on n'a encore rien vu venir non plus, alors qu'il a fallu voter le 
crédit dans les cinq minutes et finalement rien ne s'est réalisé. 

Personnellement, mais mon avis est partagé par un certain nombre de 
membres de la commission des travaux, nous aimerions freiner un peu la 
précipitation du Conseil administratif, car si nous nous laissions aller à ce 
rythme-là, nous allons bientôt signer un chèque en blanc pour tous les projets 
et nous devenons tout à fait inutiles. J'aimerais entendre le Conseil administra
tif à ce sujet, car je crois qu'il flotte un certain mécontentement au sein de la 
commission des travaux concernant ces votes rapides qui, eux, n'ont pas 
d'aboutissement rapide dans la pratique. 

M. Bernard Lescaze (R). Nous nous associons pleinement à ce qui vient 
d'être relevé par le groupe démocrate-chrétien. Le groupe radical s'est lui aussi 
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étonné de voir cet objet retiré de l'ordre du jour, alors que ses commissaires 
avaient été pressés de rendre leurs travaux. 

Nous constatons effectivement que ce n'est pas la première fois que cela se 
produit. Les précédents, notamment de l 'UGDO, ont été évoqués. Nous nous 
étonnons de certains projets, finalement mal ficelés. Je tiens ici à rappeler 
l'incroyable affaire du déclassement des terrains qui avaient eu lieu à la 
Queue-d'Arve où une parcelle n'était pas déclassée dans les projets présentés, 
sans parler bien évidemment du Centre sportif qui était classé en zone indus
trielle. Nous demandons que ces projets-là soient mieux ficelés à l'avenir et, 
peut-être, arrivent moins hâtivement, moins prématurément devant les 
commissions. 

En revanche, nous en profitons pour dire que nous regrettons singulière
ment que certains projets, lorsque l'on vote des crédits d'étude, mettent plus 
de trois ans avant de parvenir en retour devant les commissions. Nous nous 
arrêterons là. Je crois que chacun sait quels sont les projets qui sont pendants 
depuis trois ans et que nous attendons. 

Nous ne pouvons pas admettre d'un côté que l'on puisse lire dans les 
journaux que l'affaire est pendante devant le Conseil municipal alors qu'elle 
l'est en réalité devant le Conseil administratif et que, d'autre part, on nous 
presse, on nous bouscule, pour des projets qui, ensuite, se révèlent n'avoir plus 
de raison d'être. 

M. Claude Haegi, maire. C'est bien la première fois que l'on nous dit que 
l'on va trop vite. Je considère même à certains égards que c'est un compliment. 
Nous ne le méritons pas. 

Au sujet des projets que vous avez évoqués. Ne regrettez pas, dans la 
mesure où vous souhaitiez acheter la SIP, d'avoir voté cet achat au mois de 
juin, car ce n'est que dans ces conditions-là que nous pouvions entreprendre la 
négociation qui devait avoir lieu avec les propriétaires. Il est évident que l'af
faire n'allait pas être conclue le lendemain matin. Ce n'est pas parce que la 
Ville souhaite acheter que tout propriétaire désire absolument vendre à n'im
porte quelles conditions et à celles de la Ville. Ces choses-là se négocient et 
prennent un peu de temps. 

Alors, j'ai le plaisir de vous signaler que cette opération, conduite notam
ment par Mme Burnand et M. Emmenegger, avance en ce moment et que nous 
sommes sur le point de pouvoir, notamment, vous présenter ensuite une de
mande de crédit pour l'aménagement intérieur du bâtiment, dès que nous 
aurons pu conclure cette affaire qui avance, encore une fois, d'une manière 
satisfaisante. Sur ce point, ne regrettez pas votre vote. 
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En ce qui concerne cet objet, Monsieur Savary, je vous relis avec délices, 
et je vous remercie de votre objectivité. Dans votre rapport, vous terminez en 
disant: «L'autorisation d'aménagement de la salle n'a pas encore été délivrée 
par le Département des travaux publics. Son chef a sollicité la Ville de consul
ter au préalable le président du Département de l'économie publique, pour 
examiner si l'attribution de halles aux activités décrites ci-dessus priveraient le 
monde industriel d'un emplacement important. Nous savons que le Conseil 
d'Etat se montre réticent au changement d'affectation. Néanmoins, notre mu
nicipalité souhaite pouvoir aller de l'avant. » Nous aurions souhaité pouvoir 
aller de l'avant avec vous. 

Excusez-nous si nous vous avons fait perdre un peu de temps, mais cela se 
termine très bien car le Conseil d'Etat a refusé le changement d'affectation 
concernant Hispano-Suiza. Néanmoins, il nous a presque simultanément pro
posé une surface identique, dans l'ancien Palais des expositions, qui nous per
mettra de disposer d'une halle présentant même plus d'avantages que celle que 
l'on pensait utiliser chez Hispano-Suiza, et à des conditions financières plus 
avantageuses. C'est dire à quel point les avantages prennent le pas sur tous les 
inconvénients. 

Quant à l'UGDO, Monsieur Lescaze, nous n'avons jamais rien tiré, nous 
n'avons jamais cessé d'aller de l'avant à un rythme assez soutenu, c'est vrai, 
mais grâce à votre acceptation du projet qui vous a été soumis, et nous n'avons 
jamais eu le sentiment de pratiquer une méthode trop expéditive dans ce cas, 
nous avons pu notamment ouvrir le chantier de l'UGDO durant l'été. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé une motion N° 118 de M. Jean-Jacques Mon-
ney (R), relative à l'affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité 
à la Ville. 

12. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

- N° 707, de M. Pierre-Charles George (R) : pourquoi enlaidir Genève chaque 
été? 

- N° 708, de M. Jacques Hàmmerli (R) : «Où l'on voit le Conseil administratif 
victime d'un retour de flammes, émettre des réponses fumeuses et 
des contre-vérités.» 
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- N° 709, de M. Jacques Hàmmerli (R) : indemnités voitures, écologie et 
règlements de comptes. 

13. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1006, du 24 juin 1987 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Panneaux publicitaires au milieu de la rue Dancet. 

Des panneaux publicitaires sont installés au centre de la rue Dancet, entre 
deux rangées de parkings. 

Des citoyens/nes se plaignent de la hauteur relativement basse de ces pan
neaux en aluminium. 

Des camionnettes (ou voitures hautes) sont embouties ; des personnes se 
heurtent la tête. 

Le Conseil administratif pourrait-il demander à qui de droit de réhausser 
ces panneaux, par exemple à deux mètres du sol? Merci d'avance! 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les panneaux publicitaires installés au centre de la rue Dancet présentaient 
un risque pour les utilisateurs du parking. 

Saisie de ce problème au mois de mai dernier, la société ayant placé ces 
panneaux a immédiatement entrepris les démarches en vue de les déplacer. 

Durant la deuxième quinzaine du mois d'août prochain, il sera procédé à 
l'enlèvement de tous les panneaux litigieux. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 10 août 1987 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 513 
Questions 

N° 1009, du 24 juin 1987 

de M. Jean-Christophe MATT (V) 
Conseiller municipal 

Concerne: Glacier en progression contre le temple de la Madeleine? Phéno
mène inquiétant. 

A ce sujet, nos questions n'ont reçu que des réponses lénifiantes. Est-il 
normal qu'un marchand de glaces étende de plus en plus son commerce contre 
le temple de la Madeleine ? 

La boutique est trop proche du temple. On a trouvé même le moyen 
d'installer tout contre cet édifice un dépôt de caisses, de bouteilles, etc. 

Qu'en pense le Conseil administratif? 
Jean-Christophe Matt 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Un marchand de glace occupe, derrière le temple de la Madeleine un 
emplacement parfaitement délimité. 

Il peut arriver, de façon occasionnelle, qu'un empiétement plus important 
que celui autorisé se produise. Cependant, des contrôles sont effectués tant par 
le Service du domaine public que par la police municipale et, en cas d'infrac
tion, le titulaire de l'autorisation est prié de réintégrer l'emplacement mis à 
disposition. 

Aucune autorisation d'installer un dépôt contre le mur de l'édifice n'a été 
ni ne sera octroyée et tout agissement de cette nature serait sanctionné. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 10 août 1987 
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N° 1210, du 26 novembre 1985 

de MM. Christian ZAUGG, Gérard DESHUSSES (S) 
Jean-Jacques MONNEY (R) et André HEDIGER (T) 

Conseillers municipaux 

Concerne : Quel avenir pour la villa Edelstein ? 

Les consorts Tamman, Moser-Gouzer, Waechter et Dubois ayant vendu 
les parcelles 1346 index 1, fe 41 et 1347 index 1, fe 41 à MM. Magnin et Jacquet 
& O pour un montant de 8600000 francs, les conseillers municipaux soussi
gnés désirent savoir si la Ville de Genève a été approchée et si le Conseil 
administratif entend entrer en matière en ce qui concerne un rachat éventuel 
pour faire suite à la volonté du Conseil municipal ? 

Christian Zaugg, Gérard Deshusses, Jean-Jacques Monney, André Hediger 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève n'était pas partie prenante à cette opération et n'a pas 
été approchée pour une acquisition éventuelle. Cette villa fut l'objet de litige 
entre ses propriétaires et l'Etat de Genève au sujet d'un plan d'aménagement, 
litige réglé depuis lors. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 10 août 1987 

N° 1257, du 9 septembre 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: artistes, musiciens et peintres de rues. 

Récemment, quatre jeunes artistes peintres venus du Canada ont été éva
cués du Pont-de-la-Machine où ils exposaient leurs œuvres, ceci sous prétexte 
qu'ils n'avaient pas de patente. 
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Un grand quotidien par ses articles sur la Suisse allemande (l'autre côté du 
rideau de roesti) nous a appris qu'à Bâle et Zurich, ce genre de contrainte 
n'existe pas et que la patente n'existe pas. 

Quand est-ce que l'Etat supprimera la patente pour les artistes ambulants ? 

N° 1261, du 7 octobre 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: réglementation pour les musiciens de rues. 

A Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Lucerne, Neuchâtel, Olten, 
Soleure, Thoune et Zoug, les musiciens n'ont pas besoin de payer de taxes 
pour se produire dans les rues. 

A Genève, ce n'est pas le cas, preuve en est l'expulsion de quatre jeunes 
artistes canadiens exposant leurs œuvres sur le pont de la Machine et qui ont 
été expulsés parce qu'ils ne possédaient pas de patente. 

Ne serait-il pas possible d'assouplir notre politique actuelle et de faire de 
Genève une ville plus ouverte ? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

A Genève, la loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, 
ambulantes et temporaires, du 27 octobre 1923, prévoit, à son article 4, que 
«l'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est assujetti à l'obten
tion préalable d'une patente délivrée par le Département de la police». 

Pour sa part, l'article 5, alinéa 1, lettre d, de la loi précitée précise que 
«sont considérées entre autres comme professions ambulantes, la profession 
d'artiste ambulant se rendant de localité en localité pour y exercer son art, 
notamment chanteur, musicien, comédien, acrobate, photographe, camelot, 
soit pour y exploiter un spectacle, une exhibition ou un divertissement». 

La législation genevoise est ainsi particulièrement claire lorsqu'elle dispose 
que l'exercice de toute profession ambulante ou temporaire est soumise à 
l'obtention préalable d'une patente et au paiement d'une taxe. 
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En prévoyant l'exigence d'une patente, l'intention du législateur genevois 
était de permettre à l'autorité d'exercer un certain contrôle sur ce type de 
profession. Cette pratique conserve encore actuellement toute sa raison d'être. 
Il ne saurait être question de faire «machine arrière» et de renoncer à l'exi
gence de l'obtention préalable d'une patente délivrée par le département. 

En tout état, il convient de préciser que ce n'est pas parce que d'autres 
cantons suisses auraient renoncé à cette exigence que notre canton serait tenu 
de s'aligner. Il est en effet utile de rappeler que chaque canton peut avoir une 
réglementation propre en la matière, et que nous ne sommes en aucune façon 
liés par la pratique éventuellement différente d'autres cantons. 

En ce qui concerne plus précisément l'activité des peintres de rues, il 
convient de savoir qu'elle était encore tout récemment interdite dans notre 
canton, en application de l'article 1, alinéa 1, du règlement genevois sur la 
propreté, la salubrité et la sécurité publiques, du 17 juin 1965, qui précise 
«qu'il est interdit de salir, maculer ou détériorer d'une manière quelconque, 
entre autres, la voie publique». 

Nous avons toutefois été amenés à reconsidérer la pratique du départe
ment et avons décidé d'autoriser dorénavant cette activité et de la soumettre à 
patente, au même titre que les autres professions ambulantes énumérées à 
l'article 5 de la loi précitée. 

Ceci étant, il va de soi qu'il vous appartiendra, si vous le jugez utile, de 
délimiter des emplacements où les artistes peintres seront habilités à exercer 
leur talent. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 10 août 1987. 

N° 1299, du 28 janvier 1987 
de M™ Christiane MARFURT (L) 

Conseillère municipale 

Concerne: Suppression des passages de sécurité 

Afin de rendre la circulation plus fluide, il est procédé à la suppression de 
passages de sécurité dans les carrefours de la ville. Hélas, faute de passages 
dits «de sécurité», les piétons traversent la route sans prendre de précautions, 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 517 
Questions 

soit par habitude, ou lorsqu'ils se déplacent avec peine et évitent les détours, 
pour passer dans les lignes jaunes. 

Aussi, je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police, pour qu'il évite la suppression des signaux lumi
neux et des passages de sécurité lors de travaux ou à l'occasion de l'ouverture 
de chantiers. 

Christiane Marfurt 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Vérification faite auprès des services compétents de notre département, il 
s'avère qu'en règle générale les passages pour piétons ainsi que la signalisation 
lumineuse existante sont maintenus lors de travaux routiers ou à l'occasion de 
l'ouverture de chantiers. 

Toutefois, si, exceptionnellement, des suppressions ou déplacements de 
passages ne peuvent être évités, nos services s'efforcent de veiller à ce que la 
sécurité des piétons soit assurée dans toute la mesure du possible. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 1er juillet 1987. 

N° 1305, du 3 mars 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Rues et places au féminin 

Presque toutes les rues et places de Genève portent des noms d'hommes. 
Alors qu'aujourd'hui les femmes prennent de plus en plus de responsabilités à 
tous les niveaux, je demande s'il ne serait pas opportun, pour leur rendre 
justice, de changer cette pratique en recherchant un juste équilibre dans le 
choix des noms de rues et places. 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le règlement sur la désignation des artères et la numérotation des bâti
ments fixe les compétences de la commune en matière de dénomination. (Rè
glement L 1.8). La Ville de Genève a honoré plusieurs femmes célèbres, telles 
Mmes de Warens, de Staël, Emilie Gourd, Champendal, en dénommant Tune 
ou l'autre de ses artères de ces noms. Toutefois, il faut admettre que la liste 
n'est pas longue et que les femmes ayant joué un rôle important et significatif 
dans et pour la commune, ne sont pas nombreuses. 

Il est probable qu'au cours des années à venir, les occasions seront plus 
fréquentes d'honorer une femme en lui donnant le nom d'une rue. 

C'est bien volontiers que le Conseil administratif examinera toute proposi
tion raisonnable et justifiée dans ce domaine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le maire : 
Jean-Pierre Guillermet Claude Ketterer 

Le 1er juillet 1987 

N° 1308, du 31 mars 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: couverture de la Praille et des voies CFF de Cornavin-Sécheron, 
est-ce possible ? 

Les terrains de détente et loisirs manquent dans notre ville et canton. 

La Ville de Zurich et les CFF couvrent leur gare pour construire sur cette 
énorme surface. 

Dans quelle mesure cette possibilité peut aussi se réaliser à Genève ? Est-
ce que des projets allant dans ce sens sont à l'étude ? 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème soulevé par l'interpellateur n'a pas échappé au Conseil admi
nistratif. L'étude de la couverture des voies CFF, par exemple de la liaison 
Cornavin-Cointrin, est entreprise. Un mandat a été confié à des ingénieurs 
spécialisés en vue d'établir des propositions qui donneront lieu à des demandes 
de crédits au Conseil municipal. 

Dans le même temps, il est aussi étudié l'aménagement des surfaces ainsi 
gagnées en vue de satisfaire à divers besoins en équipement. 

Les crédits nécessaires à ces réalisations seront demandés au Conseil muni
cipal dans les meilleurs délais. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 13 août 1987. 

N° 1313, du 20 mai 1987 

de M. Guy SAVARY 

Conseiller municipal 

Concerne: Toilettes publiques à la Treille 

- vu le succès touristique de l'esplanade de la Treille (avec son banc le plus 
long du monde), 

- vu les nombreux Genevois qui y flânent, 

- vu les enfants qui profitent abondamment des jeux, 

le Conseil administratif n'estime-t-il pas urgent de moderniser et d'agrandir 
les toilettes publiques de la Treille ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

D'une manière générale, le Conseil administratif estime que la pré
sence de toilettes publiques à proximité d'emplacements de jeux n'est pas 
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opportune. Aussi, dans le cas particulier, le Conseil administratif pense-t-il 
qu'il n'est pas souhaitable d'agrandir les W.-C. publics de la Treille. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 30 juillet 1987 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées. 

- N°1011, de M. Pierre-Charles George (R): qui a donné l'ordre d'éteindre le 
feu? 

- N°1012, de MM. Guy-Claude Geissmann (L) et Pierre-Charles George (R) : 

Eté indien ; 

- N°1013, de M. Jean-Pierre Lyon (T): analyse du Festival d'été 1987; 

- N°1014, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : soutien aux cirques suisses; 

- N°1015, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : quel avenir pour la cérémonie des 
promotions des écoles primaires ? 

- N°1016, de M. Pierre Widemann (V) : affectation provisoire du collège des 
Casemattes. 

b) orales: 

M. Denis Menoud (PEG). J'avais envoyé par la poste une interpellation 
qui ne figure pas à Tordre du jour. Je ne sais pas pour quelle raison 
mystérieuse... 

La question que je voulais poser au Conseil municipal était de savoir s'il 
pouvait intervenir auprès du Conseil d'Etat au sujet de l'affaire Wahid Gordji. 
Comme vous savez, la presse suisse et internationale a reflété les voyages de 
M. Gordji en Suisse. Cet été, un ressortissant iranien, réfugié politique, a été 
assassiné dans le quartier des Pâquis, à la rue Plantamour, sauf erreur. J'aime
rais juste donner lecture de ce que j'ai vu dans la presse qui servira de 
question. 

Le président. C'est une interpellation, Monsieur Menoud? 

M. Denis Menoud. Monsieur le président, j'ai envoyé ma demande d'inter
pellation par écrit. Malheureusement, elle ne figure pas à l'ordre du jour, soit 
le Secrétariat l'a égarée, soit elle s'est égarée d'une manière qui m'échappe. 
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Une question orale, c'est une demande d'explication? 

Le président. Non, la question orale, c'est une question que l'on pose au 
Conseil administratif. On ne fait pas de digressions. 

M. Denis Menoud. Dans quelle mesure, le Conseil administratif peut-il 
nous assurer que le troisième secrétaire de la mission iranienne à Genève 
respecte bien les statuts diplomatiques qui régissent la Suisse et l'Iran? 

Le président. Monsieur Menoud, je vous interromps de nouveau. Ce n'est 
pas une question orale, c'est une interpellation. Elle doit être déposée sur le 
bureau du... 

M. Denis Menoud. Monsieur Mehling, je vous ai envoyé cette interpella
tion par écrit. 

Le président. Ce n'est pas à moi que vous l'avez envoyée. On va vous 
répondre sur-le-champ. 

M. Claude Haegi, maire. Vous l'avez bien compris, cette question ressortit 
aux compétences du Département de justice et police, et avec la meilleure 
volonté du monde, nous ne pourrions pas vous répondre, Monsieur Menoud. 
Nous le regrettons. 

M. Raoul Baehler (V). J'aimerais poser au Conseil administratif deux 
questions orales. 

Est-ce que le Conseil administratif peut me dire s'il serait prêt à renoncer à 
la publication de nos ordres du jour dans les journaux locaux? J'estime la 
dépense à environ 100000 francs par an, dépense qui, à mon sens, pourrait être 
évitée. La publication dans la Feuille d'avis officielle est suffisante. J'aimerais 
une réponse, si ce n'est maintenant, lors d'une prochaine séance. 

Deuxièmement : où en est-on avec les travaux dans l'ancienne Usine gene
voise de dégrossissage d'or ? Les habitants du quartier sont inquiets et souhai
teraient savoir qui seront les utilisateurs? Si ceux-ci sont bruyants, a-t-on pen
sé à insonoriser le bâtiment ? 

M. Claude Haegi, maire. En ce qui concerne la publication de l'ordre du 
jour, vous le savez bien, c'est une décision de votre Conseil municipal, en tout 
cas de son bureau, et le Conseil administratif ne s'est pas exprimé sur ce point. 
Ainsi, Monsieur Baehler, vous pouvez intervenir dans le cadre des réunions du 
bureau ou des chefs de groupe pour présenter cette proposition d'économie. 
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. Au sujet de l'UGDO, je vous ai dit tout à l'heure, répondant à une autre 
intervention, que les travaux avaient commencé durant l'été. Nous sommes 
conscients que dans une telle maison des activités peuvent être bruyantes, pas 
forcément trop bruyantes, mais bruyantes, et que des mesures d'isolation pho
niques doivent être prises. Nous avons songé aux problèmes d'insonorisation. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai deux questions, une pour M. Emme-
negger et l'autre pour Mme Burnand. 

Ma première question concerne l'exposition Calame. J'aimerais inviter les 
conseillers municipaux qui ne sont pas allés voir cette exposition à s'y rendre et 
savoir si, éventuellement, elle ne pourrait pas être prolongée. Je trouve dom
mage que l'on ait programmé une exposition sur un peintre genevois pendant 
les vacances, alors que les Genevois étaient absents. J'aimerais également 
savoir pourquoi le Musée Rath ferme entre midi et deux heures, heures pen
dant lesquelles passablement de Genevois pourraient s'y rendre. Est-ce que je 
pourrais recevoir une réponse à ce sujet? Je poserai ensuite ma question à 
Mme Burnand. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'exposition Calame est 
effectivement excellente et je remercie M. George de lancer cet appel. Elle 
mérite vraiment d'être vue et visitée. 

La fermeture du Musée Rath entre midi et deux heures est une question de 
personnel. En principe nos musées sont tous ouverts entre midi et deux 
heures. Nous avons dû remanier toute la grille d'horaire des gardiens. D'une 
façon générale, c'est un succès. Je suis prêt à suivre votre suggestion, mais il 
faut savoir qu'elle aura une incidence sur l'effectif du personnel affecté à cette 
tâche. 

Quant à la prolongation de l'exposition, je dois vous dire qu'elle ne sera 
probablement pas possible, si ce n'est peut-être de quelques jours, à cause du 
programme général qui est actuellement prévu. Vous savez notamment que 
s'ouvrira cet automne une des plus grandes expositions que nous ayons organi
sées, qui aura pour sujet la revue du «Minotaure», qui s'y déroulera au mo
ment de l'exposition «Télécom». 

M. Pierre-Charles George (R). Je m'adresse maintenant à Mme Burnand. 
Qu'allez-vous faire des barrières du Bourg-de-Four ? Allez-vous comme 
femme de goût, conserver ces barrières, les peindre, les agrémenter de géra
niums? Qu'allez-vous faire pour contenter cette population qui, tous les jours, 
grogne contre ces barrières, qui ne sont pas les vôtres? 
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lyjme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur George, je 
ne m'attendais pas du tout à cette question ! Elle m'étonne beaucoup venant de 
vous d'ailleurs ! 

Je crois avoir fourni des explications par-devant diverses associations, à la 
presse également lors d'une conférence de presse. Je puis vous dire ceci. Ces 
barrières, comme vous le savez, existent, elles sont bien là, et on ne les enlève
ra pas. Les supprimer signifierait se heurter à d'innombrables problèmes de 
circulation. On voit hélas ! que les Genevois respectent fort peu la circulation 
mise en place à cet endroit-là, ce que, pour ma part, je regrette. Secondement, 
elle nous permet aussi de mieux visualiser l'espace et de prévoir l'aménage
ment définitif de la place. 

Je pourrai dire tout de même une chose qui vous intéressera: j 'ai été 
approchée par les habitants de la Vieille-Ville, et par les commerçants, puisque 
vous m'avez adressé très aimablement une lettre il y a peu, pour qu'une con
certation existe en permanence tout au cours de l'aménagement qui sera effec
tué par notre mandataire et par mes services, de manière à ce que les gens, 
soient associés au projet non seulement de l'aménagement du Bourg-de-Four, 
mais encore de toutes les rues avoisinantes. Il me semble que c'est une mesure 
qui sera de nature à éviter les conflits que l'on a connus pour cette malheu
reuse place du Bourg-de-Four. Cela dit, je vous réponds également, Monsieur 
Pierre-Charles George, que ces barrières d'ici à une année seront enlevées, car 
l'autorisation de les poser n'existe que pour un an. 

De plus, nous souhaitons beaucoup mieux animer que ce n'est le cas ac
tuellement cette place du Bourg-de-Four, durant cet aménagement transitoire. 
Nous avons, et nous allons, rechercher toute une série de mesures susceptibles 
effectivement d'apporter un peu de joie, de bonne humeur et de détente au 
sein de cette place. 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est adressée au Service respon
sable des parcs et promenades. 

J'ai pu observer cet été le trafic intense des autocars au parc des Bastions et 
plusieurs fois, il y eut risques d'accidents dus à l'exiguïté des places de station
nement dévolues aux cars. Comme nous le savons, les enfants jouent dans le 
parc, les gens aiment flâner aux Bastions l'après-midi, c'est un havre de paix au 
milieu de la circulation, et il est regrettable de risquer des accidents et peut-
être de devoir augmenter le nombre de places de parking pour les éviter. 

Je demande au Conseil administratif si une autre solution ne pourrait pas 
être envisagée comme cela existe dans de nombreuses villes, soit en Suisse soit 
à l'étranger, soit simplement de ne plus laisser stationner les cars dans l'en-
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ceinte du parc des Bastions,.mais de leur permettre de s'arrêter par exemple à 
la rue de Candolle, qui est très large, sans qu'il soit nécessaire de supprimer 
des places de parking puisqu'il ne s'agit là que de charger et de décharger les 
passagers. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Mme Marfurt a raison. 
Nous entendons de nombreuses doléances d'habitants de la Vieille-Ville, 
d'usagers du parc des Bastions, à propos de ces autocars. Dans le nouveau 
règlement du Service des espaces verts et de l'environnement, il est prévu 
d'interdire la circulation et le parking de façon générale, avec quelques 
exceptions. 

Le problème particulier auquel vous avez fait allusion est étudié actuelle
ment en collaboration avec le Département de justice et police. Il n'est pas 
facile de rechercher une solution à l'extérieur du parc, mais nous nous y 
employons. 

M. Gérard Dëshusses (S). Ma question s'adresse à M. Segond. J'aimerais 
savoir, Monsieur Segond, pourquoi il a été procédé à la réfection de nombreu
ses pataugeoires dans nos parc publics, à la fin du mois de juin, alors que Ton 
aurait pu s'apercevoir plus tôt qu'elles n'étaient pas en état de fonctionner. 
J'aimerais aussi savoir pourquoi la mise en service notamment de la patau
geoire du parc Bertrand n'a eu lieu qu'à la fin du mois de juillet. Cela a déplu. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les faits relatés par 
M. Dëshusses sont exacts. Ce retard est dû à une entreprise qui n'obtiendra 
plus de travaux à l'avenir. 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai appris à l'instant par le secrétaire adminis
tratif que mon interpellation avait été bien reçue, mais qu'elle a été refusée 
d'être portée à l'ordre du jour, ce qui, excusez-moi, est extrêmement grave. 
En tant qu'élu du peuple, j'ai le droit de poser des questions et j'ai le droit de 
recevoir des réponses. 

Par ailleurs, la réponse du maire, M. Claude Haegi, est une réponse de 
Ponce Pilate, que je trouve totalement déplacée dans ce cas-ci. Effectivement, 
si cela gêne d'entendre que Genève sert de place à des ambassades qui sont des 
nids d'espions par définition et servent par ailleurs à des activités terroristes, 
j'estime avoir le droit de poser des questions qui intéressent les citoyens - je 
tiens à vous le rappeler, il y a eu mort d'homme. (Le président intervient.) De 
quel droit le bureau se permet-il de passer une interpellation sous le boisseau, 
et de ne pas s'en expliquer par ailleurs devant le Conseil municipal? Je dois 
vous dire que c'est extrêmement grave sur le plan des principes politiques. 
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Le président. Je vois que vous êtes une machine à parler mais vous n'écou
tez pas. Lorsqu'une question telle que celle que vous posez n'est pas de notre 
compétence, nous ne pouvons pas vous répondre. Nous vous l'avions dit d'ail
leurs. Je constate que vous persistez à vouloir parler maintenant et vous faire 
valoir durant cette séance. Je trouve cela désagréable et nous vous avons déjà 
répondu tout à l'heure. Il ne faut pas prendre toutes les questions comme si 
nous étions le Conseil fédéral ou le Conseil d'Etat. Nous sommes un Conseil 
municipal avec un Conseil administratif et nous répondons aux questions qui 
sont de notre compétence. Un point c'est tout. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne sais pas à qui on doit adresser cette 
question. 

Une voix. Micro ! 

M. Jean-Christophe Matt. Non ! J'ai l'impression de tenir un crachoir à la 
main, vous ne me ferez pas prendre ce truc-là. (Rumeurs.) 

Une voix. Et le Mémorial ? 

M. Jean-Christophe Matt. Eh bien, tant pis ! Qu'est-ce que c'est que cette 
paperasse, cela n'a aucune importance! 

Je crois que ma question s'adresse soit à M. Emmenegger, soit à M. Se-
gond, je ne peux dire exactement, il y a eu de tels changements. A plusieurs 
reprises, nous avons évoqué, notamment avec M. Reichenbach, les coups de 
publicité le long des cours d'eau et sur les ponts. A ma grande stupéfaction, je 
m'aperçois que quelqu'un a eu le privilège de pouvoir utiliser le pont du Mont-
Blanc, vraiment c'est le lieu idéal. En plein milieu du pont du Mont-Blanc, il y 
a deux panneaux publicitaires et j'aimerais savoir qui octroie ce genre de privi
lège, car cela va un peu loin. C'est M. Hediger? 

Le président. M. Hediger enregistre la question et vous répondra 
ultérieurement. 

M. Pierre Dolder (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'aimerais 
simplement conjurer cette dernière de signaler les barrières du Bourg-de-Four, 
et plus particulièrement celles qui sont au bas de la rue des Chaudronniers. 
Imaginez qu'un gosse mal informé sur cet aménagement de détournement de 
circulation aille tout droit. Vous verrez là une «giclée» extrêmement grave et 
je souhaite ardemment que l'on signale beaucoup plus nettement cet obstacle 
afin que ni une moto, ni une voiture, ni un cycliste, ne vienne buter là-contre 
et gicler dans le décor. 
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\fme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Dolder, 
j'examinerai volontiers la chose, mais vous m'étonnez un peu car c'est un 
endroit qui est, actuellement en tout cas, plus fréquenté par des vélos, des 
vélomoteurs, des motos, que par les voitures. Je n'ai pas eu connaissance d'un 
accident quelconque dû à la signalisation. En règle générale, le Département 
de justice et police est très attentif à cela. 

Le président. J'aimerais prolonger la question, car hier j'ai entendu une 
personne dire très justement que ces barrières n'étaient pas éclairées la nuit et 
qu'elles risqueraient d'être dangereuses. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Vous ayant posé la question la dernière fois à 
propos d'un passage piéton devant la crèche de la Jonction à l'avenue de 
Sainte-Clotilde, ayant dû utiliser une autre crèche cet été, j'ai constaté qu'il n'y 
en avait pas non plus devant celle de la Nichée, au 44, boulevard Carl-Vogt. 
Est-il possible de contacter le service concerné, dont le Département de justice 
et police, afin d'en prévoir aussi un à cet endroit? 

Le président. La question sera transmise. Comme il n'y a plus de questions 
orales, je lève la séance. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Huitième séance - Mardi 8 septembre 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : Mme Laurence Aubert, MM. Roger Beck, Mi
chel Clerc, Bénédict Fontaneî, Albin Jacquier, Bernard Lambelet, Mme Clau
dine Lucco-Dénéréaz, MM. Jean-Jacques Monney, Paul Passer, André Roch. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand, et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 septembre et mercredi 9 septembre 1987, 
à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Tout à l'heure, M. le 
maire faisait allusion à la SIP. J'aurais aimé vous donner deux ou trois détails, 
au nom du Conseil administratif, sur les tractations que nous avons engagées 
avec les vendeurs. 

Une étude préliminaire d'aménagement de l'îlot en question démontre 
aujourd'hui que le bâtiment, dont l'acquisition a été votée par le Conseil muni
cipal à fin juin, peut former une entité indépendante du reste de l'îlot. Il peut 
donc être remis en état pour lui-même, suivant l'affectation qui sera retenue. Il 
sera séparé du complexe des immeubles à construire par un espace qui pourra 
être aménagé en mail arborisé. 

La suite des opérations se présente ainsi: dans les deux mois, les parties 
signent une promesse de vente du bâtiment destiné au Musée d'art moderne, 
pour le prix de 18,5 millions, montant voté par le Conseil municipal. Les 
parties s'engagent également à constituer les servitudes nécessaires à la créa
tion et à l'exploitation du mail précité. Dans le même délai, une demande 
préalable en autorisation de construire sera déposée pour l'ensemble du péri
mètre, comprenant donc le bâtiment qui sera affecté au futur musée. 

Dans les meilleurs délais, le Conseil municipal sera saisi d'une demande de 
crédit destiné à la remise en état du bâtiment et à son adaptation aux besoins 
d'un musée d'art moderne. Dès que l'autorisation préalable sera entrée en 
force et que le Conseil municipal aura accordé le crédit - dès l'instant donc où 
vous vous serez prononcés sur l'affectation - les parties signeront l'acte de 
vente définitif. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
nous vous informons que le Conseil administratif a nommé, lors de sa dernière 
séance, M. René Champion en qualité de chargé de l'information et de la 
communication, avec effet au 1er septembre 1987. 

M. Champion succède à Mme Danielle Maillefer qui, après dîx-huit mois 
d'activité au service de la Ville, a exprimé le désir de poursuivre sa carrière 
dans le secteur privé, particulièrement sur le plan international. 

Originaire de Genève, âgé de 45 ans, marié, M. Champion a fait ses études 
primaires à Genève et secondaires à Fribourg où il a obtenu son baccalauréat 
commercial en 1962. De retour à Genève, il a entrepris des études pédagogi
ques qui l'ont conduit à l'obtention du brevet d'aptitude à l'enseignement 
primaire en 1965. 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (soir) 531 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Dès cette date, il a occupé différents postes de maître de classe dans di
verses écoles du canton avant d'assumer la fonction de maître principal, à 
partir de 1976, à l'école des Racettes. 

Parallèlement à cette activité, il a poursuivi sa formation pédagogique sur 
le plan universitaire et a obtenu en 1976 une licence en sciences de l'éducation. 

Après plus de 20 ans d'enseignement, M. Champion change complètement 
d'orientation et entre, le 1er septembre 1986, à l'administration de la Ville de 
Genève en qualité de chef de la section « Location » du Service de la gérance 
immobilière municipale où, durant une année, il va s'occuper avec compétence 
et efficacité de différents dossiers importants et délicats du service. 

De par ses qualités personnelles, sa formation professionnelle, sa grande 
expérience dans le domaine des relations humaines, M. Champion a toutes les 
aptitudes requises pour occuper et développer la fonction de chargé de l'infor
mation et de la communication, en mettant tout particulièrement l'accent sur 
la communication sur le plan interne et la formation du personnel chargé de 
l'accueil et de l'information du public. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné d'entendre qu'on nomme 
un nouveau chargé de l'information. Le Conseil administratif n'avait-il pas 
nommé une chargée de l'information, il y a quelques mois? Cette personne 
a-t-elle démissionné de l'administration? 

Des voix. M. Haegi vient de le dire. 

M. Albert Chauffât. On pourrait nous en donner les circonstances. 

M. Claude Haegi, maire. Maintenant que nous disposons de micros (en 
plus, colorés, éclairant notre visage d'une façon soutenue ; après avoir connu 
d'autres difficultés, nous sommes maintenant sous les feux des micros), c'est 
volontiers que je vous répète, Monsieur Chauffât, ce que je viens de signaler, à 
savoir qu'en effet, ce poste était occupé par Mme Maillefer pendant dix-huit 
mois; elle a exprimé le désir de poursuivre sa carrière dans le secteur privé, 
notamment sur le plan international. Ce qui entraîne cette nouvelle 
nomination. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la 
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle concernant 
l'emploi des comédiens et comédiennes en Suisse romande 
(No 7 A)i. 

Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Monsieur le président, 

Saisis au jour le jour des difficultés que rencontrent les comédiens et les 
comédiennes professionnels de notre région (Genève-Lausanne) à se faire 
engager par les théâtres officiels, ou à pouvoir se produire en indépendants 
(théâtre off), nous nous sommes préoccupés de savoir où en était dans son 
ensemble la situation du marché de l'emploi aujourd'hui. Plus aucune étude 
n'avait été faite depuis 10 ans. Nous avons d'abord commencé par un sondage 
effectué auprès des comédiens eux-mêmes, puis entreprenons ces jours une 
enquête plus complète sur le même sujet, dont seuls nos employeurs et les 
théâtres indépendants peuvent nous fournir les renseignements sur 5 ans: 
nombre des engagements, par saison, leurs durées, et à quels salaires. Il 
s'avère en l'état, que suite à une forte chute des productions à la Radio et à la 
Télévision (entre 30 et 50%), le théâtre ayant à peu près maintenu son volume 
de l'emploi - sans plus - , le chômage s'aggrave durement en proportion du 
nombre croissant de professionnels dans notre métier. Une quinzaine d'élèves 
sortent de nos écoles officielles chaque année (ESAD - Ecole supérieure d'art 
dramatique - à Genève / ERAD - Ecole romande d'art dramatique - à 
Lausanne). 

Les plus touchées par cette situation sont les comédiennes, dont nous 
apprenons qu'une bien faible proportion - moins de 5% - travaille entre 8 mois 
et plus par an, et qu'une majorité d'entre elles non seulement travaillent très 
peu mais perdent leur droit au chômage. 

Aussi, permettez-nous d'attirer l'attention du Conseil municipal sur cet 
inquiétant problème, car nous souhaitons soumettre rapidement, et dans le 

1 «Mémorial 144e année», N° 31. 
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cadre de la réouverture du Grùtli en 1988, un projet d'animation théâtrale qui 
traiterait spécifiquement de la question ici soulevée. Nous tenons à ce que vous 
en soyez saisi. Notre projet répondrait à trois points: 

1. ouvrir un bureau d'information permettant de favoriser plus largement les 
relations entre les comédiens et leurs employeurs (théâtres de l'insti
tution) ; 

2. créer un studio de formation continue de l'acteur pour les comédiens au 
chômage ; 

3. soutenir la mise sur pied d'un « Collectif femmes » qui donnerait la priorité 
à la création d'œuvres d'auteurs féminins, et à large distribution, par le 
nombre et la qualité des rôles, aux comédiennes de la place (Genève, 
Lausanne). Ceci non dans un esprit de ghetto, mais au contraire d'ouver
ture, et temporairement, jusqu'à ce que nous parvenions à sensibiliser le 
public et nos employeurs (théâtre, TV, radio, cinéma) sur ce répertoire, et 
les possibilités réelles de nos comédiennes en Suisse romande. 

C'est au Service des spectacles et concerts que nous allons formuler notre 
projet ici exposé dans ses grandes lignes et qui nécessite en locaux l'appui de la 
Ville et financièrement, l'appui de la Ville et de l'Etat. 

Mais pour ce faire, nous pensons que dans le même temps le soutien et la 
compréhension du Conseil municipal nous sont tout à fait nécessaires dans 
cette démarche. C'est dans ce sens que nous vous adressons cette pétition, et 
dans l'attente d'être entendus par la commission des pétitions de votre Conseil. 
Nous sommes prêts à vous tenir au courant le plus amplement possible de la 
situation des comédiens en Suisse romande, et du projet visé. 

Nous vous remercions de votre attention et vous prions d'agréer, Monsieur 
le président, nos sentiments les meilleurs. 

Laurent Sandoz Véronique Mermoud 
président présidente 

Syndicat suisse romand du spectacle commission de l'emploi 

Dominique Gay 
vice-président 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. Pierre Widemann, 
a tenu une première séance le jeudi 7 mai 1987. 

Mme Maryse Amstad, secrétaire de la CBA, prenait des notes. 
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Au cours de cette séance, nous avons entendu Mme Véronique Mermoud, 
présidente de la commission de l'emploi et MM. Laurent Sandoz, président du 
Syndicat suisse romand du spectacle et Dominique Gay, vice-président. 

Mme Mermoud, que nous avions déjà reçue en juin 1986 pour nous parler 
des difficultés d'emploi des comédiennes et des «metteuses en scène» en 
Suisse romande, nous a présenté un projet d'un «Collectif femmes» qu'elle 
souhaiterait créer dans le nouveau Théâtre du Grùtli (voir annexe). 

Mme Mermoud a attiré l'attention des commissaires sur les 3% des femmes 
qui travaillent à plein temps dans le théâtre, les autres n'ayant la plupart du 
temps pas suffisamment de jours de travail pour obtenir le droit au chômage. 

Les difficultés proviennent en partie du fait que le répertoire théâtral com
prend beaucoup plus de rôles d'hommes, situation que les directeurs de théâtre 
pourraient améliorer en choisissant des œuvres comprenant plus de rôles 
féminins. 

D'autre part, beaucoup plus de jeunes filles que de jeunes gens entrent 
dans les écoles d'art dramatique. 

Enfin, pour les coproductions, les directeurs de théâtre ont tendance à 
chercher des comédiens à l'étranger. 

A un commissaire qui craignait que le « Collectif femmes » ne s'enferme 
dans un ghetto, Mme Mermoud précisa que l'espace serait ouvert à tous, mais 
que le but de l'association était de fournir de l'emploi à 50% de femmes. Elle 
fit observer que pas mal de pièces du répertoire classique comportaient des 
rôles féminins et que le fait qu'elles soient montées par des «metteuses en 
scène» les présentait sous un éclairage nouveau. 

M. Sandoz, président, fit remarquer que l'un des objectifs du Syndicat 
suisse romand du spectacle, est de mieux gérer la profession qui n'est pas 
vraiment reconnue, qui devrait être mieux structurée et où on ne fait pas 
toujours la différence entre amateurs et professionnels. C'est du reste dans ce 
but qu'il désire la création d'un bureau d'information. 

A une question d'un commissaire qui demandait si l'on avait cherché 
d'autres sources de financement par exemple auprès des institutions qui s'occu
pent de mettre en pratique l'égalité des sexes inscrite dans la Constitution, 
M. Gay indiqua que des contacts avaient été pris, sans résultat. Il précisa que 
dans l'esprit de l'association, c'est la possibilité d'influencer le répertoire théâ
tral qui prédomine. 
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Au cours de la seconde séance, le jeudi 21 mai 1987, la discussion sur cette 
pétition se poursuivit et l'on reprit chaque point. 

1. Ouvrir un bureau d'information 

La commission pense que c'est un point que l'on peut recommander au 
conseiller administratif délégué, dans le but de faciliter l'engagement des 
acteurs de Suisse romande. Un commissaire rappelle l'existence de l'Office 
cantonal de l'emploi qui régit l'engagement du personnel étranger. 

Remarquons toutefois que plusieurs comédiens suisses ont eu la possibilité 
de se former à l'étranger et il ne faudrait pas que les portes se ferment parce 
que nous serions devenus trop protectionnistes... 

2. Création d'un office de formation continue 

Il faut demander au conseiller administratif de contacter l'Etat afin que ce 
dernier puisse aider les comédiens au chômage dans le cadre des institutions 
déjà existantes telles que la formation continue des adultes (Département de 
l'instruction publique, fonds de chômage). 

3. « Collectif femmes » 

Quant au «Collectif femmes», on peut demander au conseiller d'entrer en 
matière avec une subvention pour leur permettre de commencer. 

Dans les souhaits émis pour aider d'une façon générale les comédiens on fit 
remarquer que la Radio et la Télévision devraient acheter des pièces aux 
théâtres de la place qui font travailler les comédiens au lieu de passer des 
feuilletons sans intérêt. 

Conclusions 

A l'unanimité des 12 membres présents, la commission des beaux-arts vous 
demande de renvoyer cette pétition au Conseil administratif en lui recomman
dant d'étudier : 

1. La création d'un bureau d'information dans le but de protéger l'emploi 
des comédiens et de les aider dans leurs recherches. 
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2. De transmettre au Conseil d'Etat le vœu du syndicat de créer un office 
de formation continue pour les comédiens au chômage (Département de l'éco
nomie publique/CECA, Conservatoire, caisse de chômage). 

3. D'encourager par une subvention le démarrage du «Collectif femmes». 

4. D'encourager des projets de création théâtrale subventionnés par la 
Ville et prenant en compte des rôles féminins. 

ANNEXE 

« Collectif femmes » 

Le nouveau Théâtre du Grutli, doté d'un budget de fonctionnement et d'un 
budget de création, est confié à un collectif de femmes artistes de théâtre. 

Introduction 

En l'an 1987 en Suisse romande, les femmes exerçant leur profession au 
théâtre, à la Radio, à la Télévision et au cinéma constatent que les emplois qui 
leur sont proposés sont si rares, qu'elles sont menacées dans leur existence en 
tant qu'artistes. 

La commission de l'emploi et de la condition féminine du Syndicat suisse 
romand du spectacle propose de prendre la situation en main de façon vigou
reuse et d'engager un collectif d'artistes de théâtre à travailler à tout ce qui est 
susceptible de faire évoluer cette situation. 

1. Il existe une solution 

Des femmes artistes de théâtre à Genève et à Lausanne veulent travailler à 
trouver des solutions pour que le théâtre romand fasse partie de l'histoire du 
théâtre contemporain et, qu'en ce sens, il ouvre ses portes aux femmes 
d'aujourd'hui, qui ne sont plus celles d'hier, et dont la représentation est par 
conséquent modifiée. Le XXe siècle ne saurait toucher à sa fin imminente sans 
considérer, à juste titre, les perceptions et les visions du monde qu'en ont les 
femmes, perceptions et visions qui sont différentes de celles des hommes sans 
pour autant qu'ils en soient exclus. Les femmes artistes doivent exprimer leurs 
désirs et prendre leurs responsabilités par rapport à la représentation de la vie 
sur scène, sans que leur expression soit qualifiée de marginale puisqu'elles 
représentent la moitié de l'humanité. 
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Ce travail, négligé jusqu'à aujourd'hui, doit être réalisé dans un théâtre 
ayant des moyens de productions normalement attribués à une telle maison. Il 
consiste : 

1. A remettre les artistes femmes sur le marché du spectacle en faisant recon
naître leur existence et leur talent. 

2. A leur rendre leur dignité en leur donnant le travail auquel elles ont droit. 

3. A proposer au public une saison théâtrale dont les spectacles se 
préoccupent de représenter les femmes en quantité et surtout en qualité. 

4. A susciter l'écriture de textes de théâtre qui donnent la parole aux femmes. 

5. A décerner des prix aux meilleurs textes, puis à les jouer. 

6. A offrir la possibilité à de jeunes metteuses en scène, décoratrices, musi
ciennes de réaliser des créations avec des moyens qui leur donnent des 
chances de réussir. 

7. A ouvrir régulièrement les portes à des lectures de textes inédits, à des 
conférences sur diverses expériences en matière de théâtre contemporain, 
à des performances qui provoquent l'intérêt quant à l'expression visuelle et 
à ses nouvelles conceptions, à des débats. 

2. Le mode de fonctionnement 

Un collectif de femmes artistes créera une association (ou toute autre 
forme juridique plus appropriée) où se retrouveront tous les artistes concernés 
par la question. 

1. Cette association élira un comité de trois femmes pour diriger la maison. 

2. Ces trois femmes seront responsables face aux autorités et à l'association. 

3. Elles bénéficieront de la liberté artistique accordée à tous les autres direc
teurs de théâtre. 

4. Elles s'engageront à ne jamais perdre de vue le but de l'entreprise. 

5. Elles confieront au minimum 50% d'emplois aux femmes. 

6. Elles feront vivre les spectacles le plus longtemps possible grâce à des 
tournées. 

3. Les finances 

Ce théâtre doit avoir les moyens financiers des théâtres institutionnalisés. 
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Soit: 

un budget de fonctionnement annuel de Fr. 500 000.— 

un budget annuel de création de Fr. 1 000 000.— 
— 4 créations « maison » 
— 2 accueils 
— 8 lectures du mois 
— 4 performances 
— conférences, débats, stages de recherches... 
Rentrées prévues Fr. 500 000.— 
Subvention annuelle Fr. 1 000 000.— 

Conclusion 

Le nouveau Théâtre du Griitli dirigé par des femmes artistes de théâtre est 
un outil de travail qui leur est confié pour qu'elles tentent d'apporter à la vie 
culturelle théâtrale des thèmes, des œuvres, des points de vue, des images, un 
tragique, un comique ou un humour liés à leurs personnalités. 

Dans cette optique, le nouveau Théâtre du Griitli, lieu de création et de 
recherche permettra, certes, de proposer du travail aux artistes femmes, sans 
pour autant libérer les autres théâtres de leurs responsabilités quant à cette 
question. Ce lieu sera surtout ouvert à tous les artistes soucieux de recherche 
en matière d'expression théâtrale féminine. Mais nous ne voulons pas créer 
une «chapelle réservée», car il est bien évident que l'existence des femmes 
n'est pas possible sans celle des hommes. Et c'est notre souhait car c'est notre 
plaisir. 

Dans ce sens, nous attendons des autorités politiques responsables de la 
culture de considérer notre projet avec attention et nous les invitons à faire un 
choix novateur. Outre son originalité, notre projet correspond à des besoins 
réels et il prend en charge des questions passionnantes, qui attendent des 
réponses concrètes posées par notre siècle. 

Premier débat 

Mme Christiane Marfurt (L). Je ne voudrais pas mettre en doute le rapport 
que M"* Wicky nous présente. Il est fort bien écrit, toutefois, je pense qu'il 
mérite quelques explications. 
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Nous avions pris la décision d'accepter, par un vote à main levée, sans 
lecture du rapport, les conclusions de la commission des beaux-arts, lors de la 
visite que nous avions effectuée de la bibliothèque de la Grange. Elle s'était 
encore déroulée avec l'ancien groupe municipal représenté à la commission 
des beaux-arts, puisque c'était la dernière séance de cette législature. Si je 
précise ces points, c'est que je me rappelle fort bien comment la discussion 
s'était passée. Nous avions siégé pendant plusieurs séances, car ce problème 
dépasse, par son importance, le cadre de ce Conseil municipal. 

Nous savons qu'il y a partout une crise, que ce soit dans le milieu des 
comédiens, ou d'autres personnes qui, à l'heure actuelle, manquent de travail, 
et ce problème avait fait l'objet d'une grande discussion et également de plus 
amples informations afin de rédiger ce rapport. 

Personnellement, j'étais intervenue, suivie de mon groupe à la commission 
des beaux-arts, pour demander qu'il soit possible d'élargir les possibilités 
d'édition pour les écrivains, car très souvent, les comédiens ne peuvent pas 
mettre leur talent à exécution, faute de pièces écrites pour eux. Et évidem
ment, un moins grand nombre de femmes peuvent prêter leur concours dans 
certaines réalisations. Cette demande ne figure pas dans le rapport. A-t-elle 
été oubliée ? Ou peut-être reviendra-t-elle lors d'une prochaine étude ? Je ne le 
sais pas. Toujours est-il qu'il y a un réel problème de chômage, mais existe-t-il 
uniquement dans le milieu des comédiens? Là, c'est le point d'interrogation. 

A l'heure actuelle, nous avons beaucoup de travailleurs qui sont au chô
mage, et qui se recyclent dans d'autres professions. Avant de pouvoir trouver 
des écrivains ou des personnes prêtes à éditer des œuvres permettant à Un plus 
grand nombre de comédiens d'exprimer leur talent sur les planches, faudrait-il 
trouver d'autres solutions, voire le recyclage? 

Etant donné toutes ces interrogations, et certains points pas suffisamment 
précis dans les conclusions, le groupe libéral demandera le renvoi du rapport 
de la commissison des beaux-arts au Conseil administratif, et ne votera pas les 
conclusions, c'est-à-dire les recommandations de la commission. 

Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). Je ne sais pas si Mme Marfurt était 
présente lorsque j'ai présenté mon rapport aux nouveaux membres de la com
mission, mais je crois que ces derniers pourront confirmer que je suis revenue 
devant la commission parce qu'il y avait des nouveaux collègues, et qu'on a 
remis le rapport en discussion. Il a été modifié, justement à la suite de cette 
séance, par les observations très pertinentes, par exemple de M. Lescaze, qui 
était au courant que le prix attribué aux écrivains englobait aussi les auteurs de 
théâtre. C'est pour cette raison que je n'ai pas maintenu cette demande dans 
les conclusions. 
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Si Mme Marfurt lit le point 4: «D'encourager des projets de création théâ
trale subventionnés par la Ville et prenant en compte des rôles féminins», il 
me semble assez clair qu'il y a là un encouragement à la création théâtrale. 

D'autre part, au sujet du recyclage des comédiens. Si vous lisez le point 1 
des conclusions: «La création d'un bureau d'information dans le but de proté
ger l'emploi des comédiens et de les aider dans leurs recherches», cela va dans 
le sens (on en a discuté en commission, et on ne peut pas tout mentionner dans 
les conclusions), par exemple, de leur offrir des postes à temps partiel dans 
l'enseignement, leur donner des occasions de travailler à la radio, à la télévi
sion. Cela a été discuté en commission. 

Dans mon rapport, j 'ai modifié les conclusions du parc de la Grange - pour 
les appeler ainsi - qui avaient été élaborées avec les anciens conseillers, parce 
que les nouveaux élus nous ont donné des indications. Par exemple, M. Mon-
ney m'a signalé qu'à l'Etat, dans le Département de l'économie publique, il 
existait un service de recyclage. Il me semble que Mme Marfurt n'était pas 
présente à cette séance. 

M. David Hiler (PEG). Il me faut en premier lieu féliciter la commission 
pour la célérité avec laquelle elle a accompli son travail. Cette pétition a été 
reçue le 9 février, et le travail a été fini à fin mai déjà, donc avant que notre 
groupe ne soit représenté dans ce Conseil. Cela me paraît tout à fait 
remarquable. 

Le chômage des comédiens en général - je parlerai un peu plus tard de 
celui des comédiennes en particulier - est un problème sérieux, un problème 
qui va peut-être en s'aggravant, mais il existe depuis longtemps. J'en veux pour 
preuve que, lorsque j'étais au cycle d'orientation et au collège, j'ai tour à tour 
profité de l'enseignement dispensé par Aufair, par Philippe Mentha et par un 
certain Malan - celui-ci doit vous rappeler quelque chose. Le chômage, en fait, 
et tout le cinéma populaire nous le rappelle sans cesse, est un peu inhérent à la 
profession de comédien. Il s'agit d'une de ces rares professions où, en Améri
que, ici, partout en France, on essaie de percer, mais le plus souvent on n'y 
parvient pas; on n'arrive pas à vivre de son art. 

Dans une situation à la genevoise, où le plein emploi est assuré à presque 
toutes les autres catégories socioprofessionnelles, pouvons-nous assurer le 
plein-emploi aux comédiens? Je le dis franchement, je ne le pense pas. Si nous 
triplons le nombre de postes, il y aura de plus en plus de jeunes qui voudront -
ils ont bien raison d'essayer - devenir comédiens, parce que c'est un beau 
métier. Ce n'est d'ailleurs pas la seule profession où les choses se passent ainsi, 
c'est vrai pour la plupart des professions artistiques et de façon générale les 
professions qui exigent un fort potentiel de créativité. 
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Cela admis, il faut donc, une fois pour toutes, faire la part des choses et 
dire que ce que nous pouvons réaliser, c'est-à-dire encourager au maximum le 
nombre de productions différentes, faire en sorte que les employeurs ne soient 
pas les mêmes, puisque, visiblement, il y a, derrière cette pétition, un courant 
qui ne passe pas entre les pétitionnaires et La Comédie. 

Les pétitionnaires et la commission proposent d'étudier l'ouverture d'un 
bureau d'information pour favoriser plus largement les relations entre les co
médiens et leurs employeurs, employeurs définis par «théâtre de l'institution». 
La position des pétitionnaires et celle de la commission nous surprennent quel
que peu, parce qu'il nous semble qu'il n'y a pas tant de ces théâtres et qu'en 
réalité, créer un tel bureau ne sert à rien. Cela créerait peut-être un poste de 
bureaucrate, mais pas un emploi supplémentaire pour les comédiens. 

Cela va coûter de l'argent, et nous n'arrivons pas à penser qu'avec ce genre 
de solution on puisse faire beaucoup mieux. Il nous semble donc qu'il y a des 
choses plus urgentes que d'essayer de donner la formation continue aux comé
diens, qui généralement ne sont quand même pas des gens sans moyens, intel
lectuels en tout cas, et donc, doivent pouvoir, comme d'autres ici d'ailleurs, au 
bout de quelques années lorsque cela n'a pas marché, trouver autre chose; 
c'est normal. Cela ne me paraît pas être ceux qui ont le plus de difficultés à se 
reconvertir, même si c'est toujours embêtant d'être semi-professionnel à la 
place de professionnel. Eh bien! c'est normal, cela fait partie de ce genre de 
profession, et elle ne serait pas si belle, si elle n'était pas ainsi. 

Il me semble plus urgent, plutôt que d'user de mesures étatiques, de don
ner plus d'argent à plus de projets qui emploient des comédiens, en les diversi
fiant au maximum et surtout d'accorder plus de locaux de répétitions, car avec 
la fermeture du théâtre « Off » et le fameux incendie, sur lequel je n'insiste pas, 
un manque énorme actuellement de locaux de répétitions se fait sentir. Pour 
toutes ces raisons, nous ne pouvons pas soutenir les points Nos 1 et 2 des 
conclusions. 

Concernant le chômage spécifique des comédiennes, si j 'ai bien compris le 
sujet, on nous proposait un immense projet, un théâtre de femmes. Vous 
voulez leur donner une subvention, moi je veux bien, mais cela n'est pas 
correct, soit on leur donne le million cinq cent mille francs qu'elles demandent, 
soit on ne leur donne rien du tout, et on attend qu'elles nous présentent une 
requête, mais donner dix mille francs comme prix de consolation, non, cela ne 
va pas! Toutefois, comme le problème est sérieux, et comme le point 4 des 
conclusions nous paraît très important, nous vous proposons un amendement. 

Cet amendement est le suivant: Nous maintenons le point 4 des conclu
sions actuelles et nous demandons au Conseil administratif de nous soumettre 
rapidement une proposition de crédit, pour mettre à disposition des lieux de 
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répétitions en plus grand nombre qu'aujourd'hui, pour la danse et le théâtre, 
et nous proposons que ce soit ces conclusions-là qui doivent être adoptées. 
Monsieur le président, je vous apporte l'amendement, dès que je le retrouve 
dans le désordre de mes papiers. 

Le président. Merci Monsieur Hiler, dès que vous l'aurez retrouvé et ap
porté, je le lirai. En attendant, je passe la parole à M. Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé d'accepter les conclusions de la 
commission des beaux-arts, telles qu'elles figurent dans le rapport. Effective
ment, nous n'avons pas de grandes illusions sur le succès des points 1 et 2, mais 
enfin cela ne nous empêchera pas de les voter. 

Par contre, il nous est apparu que ce projet avait un grand intérêt sur le 
plan culturel. En effet, si l'on veut qu'une fois les choses changent dans la 
situation de la femme dans la société, eh bien, l'aspect strictement culturel, je 
dirais même beaux-arts, est particulièrement important. La représentation que 
l'on fait de la femme, dans une pièce de théâtre par exemple, peut jouer un 
rôle important dans la façon dont la société en général se représente les rap
ports entre les hommes et les femmes. C'est cet aspect culturel qui nous a paru 
intéressant dans le projet qui était présenté par les pétitionnaires. C'est pour 
cette raison que nous tenons beaucoup à ce que les points 3 et 4 soient mainte
nus, puisqu'ils vont dans ce sens. Ils enfoncent un coin dans une représentation 
sociale, qui est malheureusement encore très en retard, sur ce que le droit a 
déjà consacré puisque l'on a introduit un certain nombre de choses dans notre 
Constitution, mais vous savez bien que ce que l'on introduit dans la Constitu
tion et ce qui passe dans les mœurs réellement, sont parfois deux choses très 
différentes. Pour que cela passe dans les mœurs, il faut que la culture s'en 
mêle, et dans le cas particulier, il y a un petit effort dans ce domaine qui nous 
paraît intéressant. C'est pour ces raisons que nous voterons les conclusions de 
la commission des beaux-arts. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est le point 3 qui me dérange. 

Le président. Micro, s'il vous plaît. 

M. Jean-Christophe Matt. Non. 

Le président. Ecoutez, vous pouvez vous soumettre à cette discipline 
comme tous les conseillers. 

M. Jean-Christophe Matt. Je regrette, je n'utilise pas ce crachoir, je parle 
avec les mains. Je dois déjà tenir un papier, alors vous ne me ferez pas prendre 
ce truc. 
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Le président. C'est inadmissible, vous êtes le seul à ne pas vous en servir. 
Moi aussi je dois tenir des papiers. 

M. Jean-Christophe Matt. C'est une invention de 1935, on vit en 1987, 
arrêtez! Moi, je ne veux pas revenir en arrière! 

Le président. Vous êtes soumis à une certaine discipline, Monsieur Matt... 

M. Jean-Christophe Matt. Non, non, ... pas dans le Mémorial, ça m'est 
absolument égal... 

Le président. A nous aussi, ça nous est égal. Mais soumettez-vous comme 
tout le monde. 

M. Jean-Christophe Matt. Il n'y a aucun règlement qui m'oblige à utiliser 
ce machin. Aucun. On peut parfaitement s'entendre sans ces appareils. 

Le président. Bon, vous avez fait votre numéro! 

M. Jean-Christophe Matt. Si vous voulez que l'on dise encore quelque 
chose, Monsieur le président, je vous ferai remarquer que je viens de vous voir 
utiliser cet appareil, et que je n'ai rien compris à votre intervention. Voilà, 
nous sommes au clair. 

Le président. C'est parce que vous parliez si fort, que l'on ne me compre
nait pas. 

M. Pierre-Charles George (R). C'est l'anarchie. (Brouhaha.) 

Le président. Le cinéma est terminé, je crois... 

M. Jean-Christophe Matt. J'attends le silence. 

Le président. Et nous, nous attendons que vous preniez le micro, Monsieur 
Matt, vous n'êtes pas plus dommage qu'un autre ! 

M. Albert Chauffât (DC). C'est un comédien, M. Matt, il ne faut pas 
l'oublier. 

M. Jean-Christophe Matt. Vous aussi, Monsieur Chauffât, mais un mauvais 
comédien. Un Tartuffe. (Hilarité.) 

Le président. Nous ne sommes pas là pour nous insulter, Monsieur Matt. 

M. Jean-Christophe Matt. M. Chauffât vient de m'insulter, alors je 
réponds... 

Le président. Un comédien, ce n'est pas une insulte. (Flottement.) Mon
sieur Reichenbach, vous avez la parole. 
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M. Jean-Christophe Matt. Ah! non, Monsieur, je refuse, j'ai demandé la 
parole... 

Le président. Deux secondes, s'il vous plaît; il y a une motion d'ordre. 
Vous aurez la parole après. 

M. Pierre Reichenbach (L), faisant une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, je suis étonné du peu de dignité qui règne dans cette salle. J'aimerais 
simplement que l'on s'occupe de l'objet de la discussion. Les conseillers muni
cipaux présents qui utilisent leur micro veulent travailler dans la sérénité, et se 
passent du numéro de cirque de notre collègue Matt. Merci. 

Le président. Monsieur Matt, vous avez la parole, avec le micro si possi
ble, soumettez-vous comme tout le monde. 

M. Jean-Christophe Matt (V). (Toujours sans micro.) J'ai été mis en cause 
par M. Reichenbach, c'est très gênant... (Oh! réprobateurs dans la salle.) 

Le président. Ecoutez, nous avons un ordre du jour très chargé. On ne va 
pas s'amuser à des enfantillages de ce genre, Monsieur Matt vous pouvez 
continuer. 

M. Jean-Christophe Matt. (Toujours sans micro.) Mais laissez-moi parler! 

Le président Mais exprimez-vous comme tout le monde avec un micro. 

M. Jean-Christophe Matt. Je renonce. 

Le président. Merci. Y a-t-il encore un orateur convenable? Madame 
Wicky, vous avez la parole. 

M. Jean-Christophe Matt. Venant de vous, Monsieur Mehling, je vous en 
prie, s'il y a quelqu'un qui n'est pas un orateur convenable, c'est vous. 

Le président. Je suis très heureux que vous le fassiez remarquer, et que 
vous n'ayez pas de micro. Cela devient pénible, Monsieur Matt. 

Mme Nelly Wicky, rapporteur (T). Je voulais poser une question à la prési
dence. Je ne sais pas - lorsque les conclusions d'un rapport de commission sont 
votées à l'unanimité - si on a le droit de les modifier, ou s'il faut rédiger dans le 
cadre de la discussion une nouvelle conclusion. Habituellement nous n'avons 
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pas le droit de modifier ce qui a été voté dans une commission. Que Ton 
propose quelque chose de nouveau à voter me semble préférable. Car le rap
port en lui-même est un tout, face à ce que souhaitait le syndicat. Nous avons 
répondu aux différentes questions que posait le syndicat. Si vous avez d'autres 
recommandations pour le Conseil administratif, je ne m'oppose pas à ce que 
l'on vote, mais je pense qu'il faut le faire en dehors du rapport. 

Mme Christiane Marfurt (L). Nous avons eu l'explication de Mme Wicky, 
puisqu'il y a eu une séance supplémentaire avec la composition de la nouvelle 
législature. Je me demande, pour ne pas noyer tout ce travail par un vote peut-
être diffus, si nous ne pourrions pas renvoyer le rapport en commission, pour 
reprendre juste les conclusions, et je fais cette proposition pour essayer de 
sortir tout de même de l'impasse. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Nous sommes en présence 
d'une pétition présentée par des femmes qui pratiquent l'art dramatique. Je 
constate que la commission des beaux-arts a accepté dans son intégralité les 
conclusions de cette pétition, sans les approuver, mais en demandant que le 
Conseil administratif veuille bien les étudier. Je peux vous dire, que non seule
ment nous les étudierons, mais que nous les étudions déjà. 

Le deuxième point, c'est pour répondre tout spécialement à M. Hiler qui 
m'a paru extrêmement au courant du problème. Et en fait par votre interven
tion, Monsieur, vous avez pratiquement répondu en tout cas aux trois quarts 
de la pétition. Mais vu le caractère un peu spécial du débat, quelques éclats de 
voix, et quelques singularités de conseillers municipaux, je vous propose de 
vous présenter une réponse écrite. Le débat y gagnera, les pétitionnaires 
seront mieux compris et peut-être qu'aussi le public s'y entendra mieux. 
(Applaudissements épars.) 

Le président. Merci, Monsieur Emmenegger. Au sujet du comportement 
de M. Matt, mon bureau me fait remarquer que l'article 90 du règlement dit 
ceci: 

1. Toute expression ou tout geste outrageants sont réputés violation d'ordre, 
qu'ils atteignent un membre de l'assemblée en particulier ou qu'ils s'adres
sent à plusieurs membres collectivement désignés ou à toute autre per
sonne étrangère à l'assemblée. 

2. L'auteur de telles infractions est passible du rappel à Tordre et, en cas de 
récidive, du blâme prononcé par le président. Si le rappel à Tordre et le 
blâme ne suffisent pas, le président peut retirer la parole à l'orateur. 
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Si je lis cet article, c'est pour M. Matt, pour lui demander d'être doréna
vant plus agréable et plus soucieux de la politesse, surtout dans le cadre d'une 
assemblée qui a été élue. 

Monsieur Matt, voulez-vous répondre? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, si on ne m'attaque 
pas dans mon ancienne profession, si on ne me traite pas de clown, personnel
lement, je reste absolument calme, je ne dis rien. Malheureusement la partie 
adverse m'a lancé des appréciations que je n'ai pas aimées. 

Le président. Monsieur Matt, on passe sur ce problème, et j'espère que 
dorénavant vous vous soumettrez comme tous les conseillers et vous prendrez 
votre micro de façon à ce que les débats soient clairs, nets et enregistrés. 

Comme il n'y a plus d'intervenants, en deuxième débat, je soumets au vote 
l'amendement que vient de m'apporter M. Hiler. Cet amendement est le 
suivant : 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant : 
1. D'encourager des projets de création théâtrale en prenant en compte le 

nombre de rôles féminins. 
2. De présenter d'urgence au Conseil municipal un crédit servant à la mise à 

disposition de nouveaux lieux de répétitions pour le théâtre et la danse. 

Mis aux voix* l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui, 19 non et 4 abstentions. 

Au vote, les conclusions amendées sont acceptées par 34 oui, 23 non et 4 abstentions. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant d'étudier : 
1. La création d'un bureau d'information dans le but de protéger l'emploi des 

comédiens et de les aider dans leurs recherches. 
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2. De transmettre au Conseil d'Etat le vœu du syndicat de créer un office de 
formation continue pour les comédiens au chômage. (Département de 
l'économie publique/CECA, Conservatoire, caisse de chômage.) 

3. D'encourager par une subvention le démarrage du «Collectif femmes». 
4. D'encourager des projets de création théâtrale subventionnés par la Ville 

et prenant en compte le nombre des rôles féminins. 
5. De présenter d'urgence au Conseil municipal un crédit servant à la mise à 

disposition de nouveaux lieux de répétitions pour le théâtre et la danse. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27941-255, situé entre le chemin 
des Colombettes, l'avenue Giuseppe-Motta et la route de Fer-
ney (N° 8). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27941-255, s'inscrit dans le périmètre 
de la 3e 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° 26534-255, approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mars 1972, 
qui a permis la réalisation en 1978 du bâtiment de l'OMPI (Organisation mon
diale de la propriété intellectuelle), alors que la construction du bâtiment BIR-
PI (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellec
tuelle) était déjà achevée en 1960. 

Le présent projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de 
renseignements qui prévoit la surélévation d'un étage du bâtiment existant 
BIRPI, conduisant à un gabarit de cinq étages sur rez-de-chaussée. 

Depuis ces dernières années, le BIRPI connaît une augmentation du nom
bre d'enregistrements dans le domaine des brevets et doit, d'une part, trouver 
des locaux pour les services de reproduction et le classement des archives et, 
d'autre part, faire face à une réorganisation de ses locaux sans que l'impor
tance du personnel n'augmente. C'est ce qui explique qu'aucune place de 
stationnement supplémentaire ne soit créée. 

Le terrain concerné, d'une superficie de près de 5500 m2, est composé de 
deux parcelles appartenant à l'Etat de Genève avec droit de superficie à 
I'OMPI. 
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Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés et a recueilli l'agrément tant de la Commission cantonale d'urba
nisme que des différents départements consultés. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, 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 com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27941-255, situé entre le chemin des Colombettes, l'avenue Giuseppe-Mot-
ta et la route de Ferney. 

Annexe: un plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande pour ce point 
la discussion immédiate afin de pouvoir donner le préavis de la commune dans 
le délai légal qui tombe le 15 septembre 1987. La commission de l'aménage
ment a déjà été saisie de ce projet, en a discuté et a désigné son rapporteur en 
la personne de M. Fossati. 

Préconsultation 

M. Giorgio Fossati (L). Monsieur le président, je pourrais vous lire le 
rapport que l'on a préparé si cela peut intéresser ce Conseil. 

Le président. Je ne sais pas si je dois faire voter la prise en considération et 
le renvoi à la commission de l'aménagement. 

Une voix: Non, on a demandé la discussion immédiate. 

Le président. Ah! la discussion immédiate, bon d'accord, alors il faut la 
voter. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

M. Giorgio Fossati, rapporteur (L). Je prends la parole en étant rappor
teur de cette commission. 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est 
réunie le 25 août 1987. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif et 
Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, assistaient à la séance. 
Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartiers du 
Département des travaux publics de la République et canton de Genève est 
présente pour exposer le projet. 

Je passe le préambule. 

Introduction 

Le plan d'aménagement N° 27941-255 s'inscrit dans le périmètre de la, 
3e zone de développement. 

Les parcelles concernées sont régies par un plan d'aménagement N° 26534-
255 du 1er mars 1972. Le projet du plan d'aménagement est soumis à votre 
préavis, suite à la demande du BIRPI, (Bureaux internationaux réunis pour la 
protection de la propriété intellectuelle), pour une surélévation d'un étage du 
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bâtiment existant. Cet agrandissement est nécessité par l'augmentation du 
nombre des brevets enregistrés et pour des questions d'archivage. 

Le terrain concerné, d'une superficie de près de 5500 m2, est composé de 
deux parcelles appartenant à l'Etat de Genève avec un droit de superficie à 
l'OMPI. 

Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartiers du 
Département des travaux publics, prend la parole pour nous décrire ce plan 
d'aménagement. Elle confirme la nécessité de cet agrandissement et assure à la 
commission que cette surélévation n'entraînera aucune augmentation de per
sonnel. Par conséquent, aucune place de parking supplémentaire n'est prévue, 

Deux commissaires demandent des renseignements complémentaires à 
Mme Wiedmer-Dozio, et rappellent à la commission, que les organisations 
internationales sont soumises à des dispositions particulières. Elle a répondu 
lorsqu'ils ont demandé quelques détails, et vous allez voir après. D'autre part, 
en date du 27 juillet 1987, les membres de la commission ont reçu une copie 
d'une lettre recommandée datée du 13 juillet 1987, adressée au Département 
des travaux publics, par laquelle les signataires communiquent différentes re
marques négatives concernant ce plan d'aménagement. Je vous donne les élé
ments essentiels de ces points négatifs. 

1. Les propriétaires des villas qui se trouvent dans le quartier n'ont jamais 
reçu d'indemnité pour perte de vue qui selon eux était magnifique sur le Sa-
lève, les Voirons et le Mont-Blanc. 

2. Enorme bruit causé par les drapeaux et les fontaines. Bruit des avions 
répercuté par les façades des bâtiments en question. 

3. Les vitres de la façade de l'OMPI créent des réverbérations très gê
nantes aux dires des signataires. 

Vu ces remarques, les signataires s'opposent au plan d'aménagement. 

La commission de l'aménagement a approuvé à une nette majorité le plan 
d'aménagement proposé par le Département des travaux publics, par 10 voix 
contre 1. Vous pouvez lire le projet d'arrêté que l'on vous soumet dans la 
proposition N° 8. J'en ai terminé. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Je félicite notre collègue M. Fossati de nous 
avoir donné un rapport aussi complet. Malheureusement, je regrette le sys
tème adopté. En effet, nous n'avons pas eu le temps d'étudier le rapport que 
vient de brosser M. Fossati et nous aurions eu plusieurs questions à formuler, 
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mais ces questions devraient être posées dans le cadre de la commission, car il 
est très difficile en plénum de pouvoir obtenir des réponses. Nous souhaitons à 
l'avenir recevoir les rapports au moins 48 heures avant la séance plénière, de 
façon à ce que les groupes aient le temps d'échanger leurs idées sur les points 
de l'ordre du jour concernant les plans d'aménagement. Je comprends très 
bien que nous soyons liés par des délais, mais je crois que nous ne pouvons pas 
voter des plans d'aménagement de cette importance sans étude préalable. Je 
me fais l'interprète de tout ce Conseil municipal, parce que ce n'est pas ainsi 
que Ton doit travailler. J'espère, Monsieur le conseiller administratif Segond, 
que vous pourrez intervenir, afin que Ton puisse obtenir satisfaction, en de
mandant un délai de 48 heures afin de pouvoir discuter de ces plans d'aména
gement entre nous, et rendre des rapports en toute connaissance de cause. 
C'est là le vœu que je forme ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier notre collègue rapporteur, 
M. Fossati, car il n'est pas facile de faire un rapport oral pour gagner du temps, 
il n'y a pas beaucoup de volontaires. 

Je désire revenir sur le problème concernant l'information. Le Conseil 
municipal et la commission de l'aménagement avaient proposé de donner une 
information aux gens qui étaient concernés dans un périmètre déterminé par 
un plan d'aménagement et le Conseil municipal voulait que ces personnes 
concernées par le plan aient connaissance du futur aménagement de leur quar
tier. Je m'aperçois qu'avec la méthode actuelle, la décision du Conseil munici
pal sur l'information va être bafouée. Ce fameux délai de 45 jours, prévu par le 
règlement de l'Etat, est très court pour une commune aussi importante que 
Genève qui connaît des problèmes de conditions de vie, de pollution, etc. 
Nous nous demandons si le temps nécessaire pour effectuer une étude valable 
est suffisant. Nous sommes contraints par des délais. Vous constaterez dans la 
pratique qu'entre l'adoption d'un plan d'aménagement et la construction d'un 
bâtiment, un laps de temps important s'est écoulé. Le problème est là. 

Nos collègues du Grand Conseil peuvent modifier la loi. A mon avis, 
chaque groupe devrait avoir une discussion avec ses collègues députés sur ce 
problème pour modifier la loi pour la Ville de Genève. Pour les petites com
munes, ce n'est pas la même chose ; elles ont parfois un projet ou un rapport 
par séance mensuelle du Conseil municipal. Pour la Ville de Genève, il faut 
revoir le problème car les divergences vont augmenter. 

On accepte encore ce soir ce mode de procéder, il y a eu les vacances mais 
cela ne peut plus durer. Monsieur Segond, qui venez de reprendre courageuse
ment le Service de l'aménagement à Mme Burnand, il faut vous jeter à l'eau. Il 
vous faut aller taper à la porte de M. Grobet, et lui dire que cela ne va plus en 
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Ville de Genève. J'espère que l'on va être entendu une fois dans cette salle, et 
être suivi. 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Je voulais dire à notre collègue Chauffât, que, dans le cas d'une discussion 
immédiate, il n'est pas possible de fournir un rapport aux différents groupes 
trois ou quatre jours à l'avance. On est bien obligé de procéder de cette ma
nière-là, dès le moment où ici vous venez d'accepter la discussion immédiate ; 
M. Fossati ne peut que lire son rapport sur le moment. Par contre, ce que l'on 
peut souhaiter, c'est que votre collègue qui fait partie de la commission de 
l'aménagement vous informe au caucus des discussions sur ce plan d'aménage
ment lors des dernières séances de la commission. Autrement, je ne vois pas 
comment nous pouvons procéder. 

M. Guy Savary (DC). Vu l'importance du plan d'aménagement, et tout en 
étant conscient que sur ce sujet ponctuel, nous sommes peut-être liés par des 
délais très précis, j'aurais une proposition que j'aimerais que vous fassiez vo
ter: que M. Fossati fasse ronéotyper son rapport, qu'on le distribue ce soir, et 
que l'on ait au moins jusqu'à demain pour l'étudier, et de reporter le vote de ce 
sujet à demain. 

M. Giorgio Fossati, rapporteur (L). Nous sommes en train de photocopier 
le rapport et il sera distribué encore ce soir. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A la forme, il est exact 
que, dans ce cas particulier, le délai d'examen a été très bref, comme le relève 
M. Chauffât. 

Il faut cependant savoir que les délais courent, même pendant les vacances 
d'été: cette proposition a été introduite au Conseil municipal le 7 juillet. A 
cause de l'été, la commission de l'aménagement n'a pu s'en saisir que lors de sa 
dernière séance. Si l'on veut que le préavis communal soit donné au Départe
ment des travaux publics dans le délai de 45 jours, il faut accepter la procédure 
accélérée, mise au point d'entente avec M. Grobet. C'est d'ailleurs ce qui nous 
permet de répondre favorablement à l'intervention développée, à l'époque, 
par M. Pilly. 

Enfin, Monsieur Lyon, pour terminer. Quand le préavis communal a été 
donné, il y a encore une procédure d'opposition de 30 jours qui est donnée aux 
voisins ou aux propriétaires intéressés, ce qui permet véritablement de garantir 
leurs droits. 
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En l'espèce, de quoi parle-t-on? On ne parle pas du plan d'aménagement 
des Charmilles. On ne parle pas de 900 logements. On parle de la surélévation 
d'un étage du bâtiment bas, qui est à côté de l'OMPI. Les oppositions ne sont 
pas d'une nature à vous faire donner une décision négative: c'est le «bruit 
énorme», causé par les drapeaux qui flottent sur l'OMPI, par les fontaines et 
par la façade de l'OMPI qui répercute le bruit des avions qui sont en train 
d'atterrir ou de décoller de Cointrin. 

Je vous invite donc, vu aussi le fait que la commission s'est clairement 
prononcée par 10 oui contre 1 non, à voter ce projet de plan d'aménagement, 
en donnant un préavis favorable. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix l'article unique de l'arrêté. 

M. Guy Savary (DC). M. le président, je vous ai demandé de mettre aux 
voix, si vous le voulez bien, le renvoi à demain du vote de l'objet afin que nous 
recevions le rapport de M. Fossati. 

La proposition de renvoyer le vote à demain après avoir pu prendre connais
sance du rapport de M. Fossati est refusée à la majorité des voix. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27941-255, situé entre le chemin des Colombettes, l'avenue Giuseppe-Mot-
ta et la route de Ferney. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien demande un troi
sième débat. 

Le président. Nous en prenons note, Monsieur Chauffât, êtes-vous soute
nu par le tiers de l'assemblée? 

Comme la demande de troisième débat n'est pas soutenue par le tiers de 
l'assemblée, celui-ci n'aura pas lieu. 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 1988 (N° 9). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs 
à l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1988. 

Ce document comprend les chapitres suivants : 

Pages 

1. Considérations générales 556 

a) chiffres globaux 556 
b) nouvelle présentation du budget de fonctionnement 556 
c) l'étude des budgets de fonctionnement et d'investissements par 

le Conseil administratif 558 
à) les options du Conseil administratif pour 1988 560 
e) conclusions 561 

2. Politique du Conseil administratif en 1988 562 

3. Présentation financière du projet de budget 588 

a) budget de fonctionnement 588 
b) budget d'investissements et financement 609 

4. Projet d'arrêté 611 
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

a) Chiffres globaux 

Le Conseil administratif, conformément à l'article 48, lettre c), de la loi sur 
l'administration des communes, vous soumet le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1988. 

Les chiffres globaux concernant ce budget sont les suivants : 

A. Budget de fonctionnement 

Total des revenus Fr. 547325011.-
Total des charges Fr. 546958379.-

Excédent présumé des revenus Fr. 366632.— 

B. Budget des investissements 

Total des dépenses brutes Fr. 181580000.-
Total des recettes Fr. 1580000.-

Investissements nets présumés Fr. 180000000.— 

C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 180000000.— 
Autofinancement total Fr. 64466632.— 

Découvert à financer par des emprunts nouveaux Fr. 115533368.— 

Le projet de budget de l'exercice 1988 progresse de 23 millions de francs ou 
4,4% par rapport au budget de 1987. 

Conformément aux principes du «Manuel de comptabilité publique», le 
Conseil administratif a transféré, à concurrence de 2500000 francs, au cours de 
l'examen du projet de budget 1988, diverses charges d'entretien de bâtiments 
dans le budget des investissements. En 1987, de tels transferts avaient été 
opérés pour un total de 8120000 francs. 

b) Nouvelle présentation du budget de fonctionnement 

Avant d'aborder concrètement le contenu politique et les particularités du 
projet du budget 1988, le Conseil administratif entend commenter brièvement, 
au nouveau Conseil municipal, l'évolution de la forme du budget de la Ville de 
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Genève ces dernières années et, plus particulièrement, les adaptations appor
tées à celui de l'exercice 1988. 

Dès Tannée 1983, une étude fut confiée à la Direction des Services finan
ciers en vue de présenter le budget de la Ville de Genève selon les directives 
contenues dans le «Manuel de comptabilité publique» (MCP) édité par la 
Conférence des directeurs cantonaux des finances (1982). 

La première étape de cette restructuration budgétaire fondamentale 
conduit le Conseil administratif à présenter, en septembre 1984, le projet de 
budget 1985, selon les nouveaux principes suivants: 

- budget de fonctionnement élaboré selon la numérotation recommandée 
parle MCP; 

- budget des investissements présenté sous une forme nouvelle et voté à titre 
de plan de trésorerie ; 

- introduction d'un tableau de financement des investissements et d'un nou
veau modèle d'arrêté des deux budgets et de leur financement. 

La deuxième étape d'adaptation sera réalisée dans le projet de budget 1988 
par les modifications décrites ci-après : 

- incorporation des charges financières (intérêts et amortissements) dans les 
budgets des services respectifs ; ces charges étaient antérieurement regrou
pées dans le chapitre 8 « Hors départements » ; 

- affectation des charges sociales (telles que: cotisations AVS, AI, APG, 
primes assurances accidents, etc.) directement dans les services et non plus 
dans le chapitre 8. 

Cette nouvelle présentation s'inscrit dans le cadre de la politique générale 
de transparence des coûts pratiquée par le Conseil administratif. 

Si les changements intervenus ne modifient pas le total du budget, en 
revanche, les totaux des divers départements ne sont plus comparables avec 
l'exercice précédent. 

Les quatre subventions suivantes : 

- Association pour la sauvegarde du Léman 
- Association genevoise pour la navigation fluviale 
- Ligue suisse pour la protection des eaux et de l'air 
- Association suisse pour le plan d'aménagement national 

budgétisées au total pour un montant de 52895 francs, portées précédemment 
au chapitre 8 «Hors départements», ont été transférées dans le chapitre «Af
faires sociales, écoles et environnement». 
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Pour permettre au Conseil municipal, et à la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale en particulier, de comparer le projet de 
budget 1988 avec le budget 1987, deux tableaux spéciaux ont été conçus à cet 
effet (voir pages 34 à 36 du présent rapport). 

c) L'étude des budgets de fonctionnement et d'investissements par le Conseil 
administratif 

Budget de fonctionnement 

Dès sa prestation de serment le 1er juin 1987, le nouveau Conseil adminis
tratif s'est fixé comme tâche prioritaire l'étude des budgets de fonctionnement 
et d'investissements de l'exercice 1988. 

Durant le mois de juin et la première semaine de juillet, il a attentivement 
examiné les propositions de développement formulées par l'administration 
municipale en se référant, pour ses choix, aux lignes directrices contenues dans 
son discours de législature 1987-1991. 

Il s'est d'emblée heurté à trois difficultés majeures : 

1) La stabilisation de la croissance des recettes fiscales provenant des personnes 
physiques. Ce phénomène est la conséquence des facteurs suivants : 

a. Modification de la LCP, relative à la nouvelle imposition des couples 
(PL 5977), qui provoquera une perte fiscale (personnes physiques) 
pour la Ville de Genève de 9,1 millions de francs ou 3,3%. 

b. Les effets de la mise en vigueur, en 1987, des nouvelles dispositions de 
la LCP, concernant la LPP, étaient difficilement mesurables à l'époque 
par l'administration fiscale. Cette dernière constate aujourd'hui que le 
manque de recettes fiscales sera plus important que prévu ( 1 % des 
recettes en moins ou 2,7 millions). 

c. La production des impôts perçus des personnes physiques de 1986 
ayant été nettement moins importante que celle budgétisée, le calcul 
de la progression 1987/1988 doit être opéré sur une base réduite. 
La croissance budgétaire 1987/1988 des personnes morales sera, au 
contraire, beaucoup plus substantielle car la production enregistrée en 
1986 a largement dépassé les prévisions. 
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2. La forte demande de nouveaux postes de travail 

Seule une soixantaine de postes a été retenue. 

3. L'équilibre du budget de fonctionnement 

Le Conseil administratif a décidé - estimant que certaines actions munici
pales devaient être particulièrement développées en 1988 - de doter, en res
sources financières plus importantes, deux départements à savoir ceux des 
Beaux-arts et culture et des Affaires sociales, écoles et environnement. 

Le déficit du budget, constaté à ce stade de l'étude, devait être comblé par 
des mesures d'économies recherchées dans d'autres secteurs. La marge de 
manœuvre étant faible, voire inexistante, le Conseil administratif a pris deux 
décisions en vue d'atteindre cet équilibre. 

Premièrement : des dépenses d'entretien importantes concernant les bâti
ments publics, les écoles et les immeubles locatifs ont été transférées dans le 
budget d'investissements. Le «MCP», vu le caractère particulier de ces char
ges, autorise de tels transferts. 

Deuxièmement: le montant affecté à l'autofinancement a été réduit de 
1,3 million de francs par rapport à 1987. 

Le budget de fonctionnement présenté au Conseil municipal accuse, par 
rapport au budget voté pour l'exercice 1987, une augmentation globale de 
4,4%, l'inflation étant estimée à 2%. 

La croissance des charges examinées au niveau des départements 
(l'autofinancement n'étant pas compris) atteint 3,8% : 

Départements Taux de 
croissance 

• Affaires sociales, écoles et environnement 8,1% 
• Beaux-arts et culture 5,5% 
• Sports et sécurité 3,5 % 
• Finances et services généraux 1,5% 
• Constructions et voirie 0,2% 

Moyenne 3,8% 
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Budget des investissements 

Les 3/4 environ (ou 144 millions) du budget des investissements 1988 étant 
constitués de dépenses déjà engagées, les choix possibles du Conseil adminis
tratif sont dès lors limités au niveau du budget annuel. 

C'est dans le cadre du programme financier quadriennal qu'il peut dégager 
une certaine politique d'investissements à moyen terme, fixer ses priorités de 
développement et lancer de nouvelles opérations ponctuelles. 

Le total des dépenses de l'année 1988 a été arrêté à 180 millions de francs 
nets. La priorité absolue est à nouveau accordée à la construction de loge
ments (73 millions bruts), 44 millions seront consacrés à la culture et aux 
loisirs, 16 millions aux sports et 10 millions aux achats de terrains. Par rapport 
aux estimations contenues dans le 10e programme financier quadriennal 
1986/1989, le budget des investissements de 1988 est supérieur de 17 millions, 
ou 11%, à celui envisagé. 

d) Les options du Conseil administratif pour 1988 

Le Conseil administratif a retenu neuf options fondamentales pour le bud
get 1988. Elles correspondent aux orientations générales définies dans son 
discours de législature du 2 juin 1987. 

a) Budget de fonctionnement 

1. Les nouvelles dispositions de la loi sur les contributions publiques (LCP), 
qui seront décidées au plan cantonal, provoqueront une diminution de 
l'impôt communal acquitté par les personnes physiques. 

En maintenant te nombre de centimes additionnels à 45,5 (comme en 1987), 
le Conseil administratif fait pleinement bénéficier les contribuables de la 
Ville de Genève de cette baisse. 

2. Fixation du montant de l'autofinancement à 60,3 millions de francs, soit à 
un niveau proche de celui retenu pour 1987 (61,6 millions). 

3. Augmentation des nouveaux postes de travail dans l'administration muni
cipale de 63 unités. Cet accroissement tient compte des besoins exprimés 
par les services. Certains comme le service des sports, offriront de nouvel
les prestations à la population (Halles des Vernets). 
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4. Développement différencié des départements municipaux. Le Départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement progresse de 
8,1% par rapport à 1987, celui des Beaux-arts et de la culture augmentant 
de 5,5% par rapport à une moyenne de 3,8%. 
Les rapports politiques présentés par chaque magistrat (voir page 11 et 
suivantes du rapport) contiennent le détail des actions spécifiques envisa
gées pour l'année 1988. 

5. Accroissement sensible des subventions et des allocations municipales 
principalement dans les secteurs: social, petite enfance et culture. 

6. Poursuite de l'effort entrepris en matière de modernisation de l'administra
tion municipale grâce à l'informatique et à la bureautique. 

b) Budget des investissements 

7. Important volume d'investissements: 180 millions de francs. 

8. Priorité absolue aux investissements à la construction de «logement» 
(73 millions de francs ou 37% du total), à la culture et aux loisirs. 
Ces deux postes représentent les 60% du total des dépenses 1988. 

9. Augmentation mesurée de la dette (120 millions de francs), près de 
80 millions de francs seront investis dans le patrimoine financier de la 
commune. 

e) Conclusions 

Le nouveau Conseil administratif a dû procéder, au cours de l'examen de 
son premier budget, à de rigoureux choix notamment dans l'engagement de 
nouveaux collaborateurs, afin de parvenir à équilibrer le projet de budget 
de l'exercice 1988. 

Les nouvelles dispositions fiscales décidées par le Grand Conseil en ma
tière de taxation des couples mariés, de même que l'application de la LPP, 
influenceront directement les recettes fiscales cantonales et communales des 
personnes physiques. Pour la Ville de Genève, on peut évaluer la moins-value 
résultant de ces modifications légales à 12 millions de francs environ ou 
1,5 centime additionnel. 

Cette diminution va dans le sens du postulat «Baisse des centimes addi
tionnels en Ville de Genève de 1,5 centime additionnel» - voté par le Conseil 
municipal le 23 juin 1987 - de l'interpellation de M. Pierre Widemann, Vigi
lant, ainsi que de diverses interventions de conseillers municipaux. 
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Le Conseil administratif aurait pu, pour combler le manque de recettes, 
choisir la voie de la facilité et hausser de 1,5 le nombre des centimes addition
nels. Il a spontanément renoncé à une telle mesure, estimant que les contri
buables acquittant des impôts sur la Ville de Genève devaient pleinement 
bénéficier des effets découlant des nouvelles dispositions fiscales cantonales. 

Pour parvenir à équilibrer le projet de budget 1988, il a freiné l'accroisse
ment de certaines charges du budget de fonctionnement - sans pour autant 
remettre en question l'acquis de ces dernières années - , transféré certaines 
charges dans le budget des investissements et réduit l'autofinancement de 
1,3 million par rapport à 1987. Mais, simultanément à ces mesures de réduc
tion, il n'a pas hésité, dans des secteurs bien précis, à augmenter le montant de 
certains postes budgétaires. 

Durant l'automne prochain, le Conseil administratif définira, sur la base de 
son discours de législature, les lignes directrices du 11e programme financier 
quadriennal 1988 à 1991. 

Le Conseil municipal sera saisi de cet important document dans les meil
leurs délais. 

Conformément à la procédure budgétaire en vigueur, les membres du 
Conseil administratif se tiendront à disposition de la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale pour lui apporter, durant ses travaux, 
tous les renseignements complémentaires dont elle pourrait avoir besoin, lors 
de l'examen du projet de budget 1988. 

2. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF EN 1988 

Délégations du Conseil administratif 

La délégation de l'habitat, formée de M. C. Haegi, M. G.-O. Segond et 
Mme J. Burnand, continuera à traiter des questions d'aménagement, des pro
jets de construction ou de rénovations d'immeubles et d'octroi de droits de 
superficie. 

Le Conseil a décidé d'autre part, de créer une nouvelle délégation, la 
délégation de Venvironnement, qui sera formée de M. G.-O. Segond, M. R. 
Emmenegger et Mme J. Burnand. Cet organe sera chargé d'une approche 
globale des problèmes de l'environnement en milieu urbain, et ceci en collabo
ration avec les autorités cantonales (par exemple : espaces verts, qualité de 
l'air, lutte contre le bruit, gestion des résidus, couverture des voies CFF Cor-
navin-Cointrin, etc.). 
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Organisation de l'administration 

Au début de la législature, le Conseil administratif a pris plusieurs déci
sions concernant le rattachement des services. 

La plus importante de ces décisions concerne le service d'urbanisme, qui 
dépend dorénavant du Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

De même que le Conseil municipal a créé deux commissions, l'une chargée 
de l'aménagement, l'autre chargée des travaux, le Conseil administratif a sou
haité distinguer: 

- d'une part, le service d'urbanisme, qui s'occupe de l'aménagement du ter
ritoire communal ; 

- d'autre part, les différents services immobiliers, qui s'occupent des travaux 
relatifs aux propriétés de la Ville (opérations foncières, bâtiments publics, 
immeubles locatifs, rues, ponts et ouvrages, etc.). 

Indépendamment du fait que la protection de l'environnement et aména
gement du territoire sont liés l'un à l'autre, les études conduites par le service 
d'urbanisme sont également essentielles pour la définition des équipements 
publics prolongeant l'habitat (crèches, écoles, maisons de quartiers, centres 
sociaux, clubs d'aînés, parcs et promenades, etc.) qui, dans leur grande majo
rité, dépendent du Département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Enfin, ce rattachement permettra au service d'urbanisme de répondre plus 
facilement aux vœux du Conseil municipal et de mettre en œuvre une politique 
d'information plus active dans les quartiers en s'appuyant sur les différents 
lieux mis à disposition par d'autres services du département (centres de loisirs, 
groupes scolaires, centres sociaux, clubs d'aînés, etc.). 

Par ailleurs, le Conseil administratif a également rattaché : 

a) la Planification à long terme au Département des finances et services 
généraux ; 

b) le Fonds de décoration au Département des beaux-arts et de la culture. 



564 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Proposition : projet de budget exercice 1988 

Commissions rattachées au Conseil administratif 

1. Commission vidéo 

Comme durant les années passées, la commission s'efforce d'assurer les 
tâches essentielles de sa mission, notamment pour la mise en œuvre de la vidéo 
dans l'administration municipale. 

Le succès rencontré auprès de nombreux services fait que la dotation 
actuelle d'équipements - pleinement satisfaisante quant à leur qualité - est 
notoirement insuffisante. 

Dès lors, par rapport au budget 1987, la seule modification importante 
porte sur le poste «311100/Acquisition de matériel et d'appareils» dont le 
montant a été porté de 59500 francs à 173000 francs afin de pouvoir doter la 
Ville de Genève de ce qui est indispensable pour poursuivre l'opération enga
gée avec des moyens très limités. 

2. Commission d'organisation et d'informatique (CORI) 

En 1988, la commission d'organisation et d'informatique poursuivra ses 
travaux dans deux directions : d'une part l'amélioration de l'organisation admi
nistrative et, d'autre part, la poursuite de la modernisation en termes d'implan
tations informatiques et bureautiques. 

A. Organisation 

- Mise en place de certaines mesures dans le cadre de la création de la base 
de données du patrimoine (circuits et procédures). 

- Mise en œuvre du nouveau Manuel d'instructions administratives. 

- Analyse prospective de l'organisation des locaux de l'administration muni
cipale en tenant compte de différents scénarios à moyen et long termes. 
Cette analyse permettra la mise en œuvre d'une véritable politique de 
gestion des locaux administratifs centralisée au Service de la gérance 
immobilière municipale. 

- Différentes analyses d'entités administratives et de procédures dans le but 
de les rendre plus performantes. 

- Développement de supports techniques d'aide à la décision pour les ges
tionnaires des services. 
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B. Informatique 

- Suivi des travaux d'implantation des trois bases de données (personnel, 
comptable et patrimoine) et coordination dans le cadre des lignes 
directrices. 

- Poursuite de l'implantation de l'informatique et de la bureautique selon le 
schéma des propositions : 

N° 360 Musée d'art et d'histoire, Service d'incendie et de secours, Secré
tariat général, Domaine public, Service social, Espaces verts, Etat civil. 

N° 361 Mise en application du concept de base de données comptables. 

- Informatisation du Muséum d'histoire naturelle. 

- Etude de l'informatisation des services voirie et nettoiement. 

- Création d'un «Micro-club» dans un lieu de rencontre où se dérouleront 
l'information, la formation et des démonstrations touchant l'informatique 
et la micro-informatique. 

En ce qui concerne le budget de fonctionnement de la commission pour 
1988, la rubrique consacrée aux prestations de tiers pour l'entretien informa
tique et bureautique a été supprimée ; en effet, dans le cadre de la structu
ration des pôles de compétence en matière d'informatique, cette responsabilité 
est désormais du ressort du Centre de traitement informatique. 

Département municipal des finances 
et des services généraux 

SERVICES GÉNÉRAUX 

1. Communication et information 

L'expérience engagée en ce domaine depuis 1986 sera poursuivie en 1988, 
après toutefois une redéfinition des missions et objectifs de cette fonction 
nouvelle à la lumière des résultats, encourageants et significatifs, obtenus 
jusqu'ici. 

Un effort particulier sera fait en vue de développer la communication et 
l'information sur le plan interne de l'administration et d'en améliorer l'effica
cité. A cet égard, les principales actions envisagées pour l'année prochaine 
sont les suivantes : 
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- intensification de la formation du personnel chargé de l'accueil et de l'in
formation du public ; 

- mise au point d'une documentation municipale relative aux activités de la 
Ville de Genève, sous forme de pochettes, brochures et moyens audio
visuels ; 

- élaboration de documents d'information périodiques sur la marche de l'ad
ministration à l'intention des cadres supérieurs et des cadres moyens; 

- augmentation du nombre de numéros du journal du personnel V.G. 
Magazine. 

2. Archives municipales 

Après une première année consacrée essentiellement à la mise en place des 
structures de fonctionnement des archives municipales, la priorité sera don
née, en 1988, aux principales actions suivantes: 

- enregistrement informatisé des inventaires des archives historiques; 

- recensement des archives courantes et intermédiaires conservées dans les 
services ; 

- mise à disposition du public des archives de la période 1842-1937 et promo
tion des études historiques dont elles sont la source. 

3. Ingénierie du Conseil administratif 

Dans le cadre de sa mission générale, l'ingénieur-conseil continuera les 
actions entreprises dans le domaine de l'énergie et consacrera une part impor
tante de son activité aux problèmes d'hygiène et de sécurité du travail et 
notamment à la formation des chargés de sécurité avec la collaboration active 
de tous les services municipaux. 

4. Office du personnel 

L'étude en vue de la création de la nouvelle base de données du personnel 
sera poursuivie en étroite collaboration avec le Centre de traitement informa
tique. Sa mise en vigueur donnera à la Ville de Genève un outil beaucoup plus 
performant en matière de gestion du personnel. 
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Le programme général de formation professionnelle sera encore amélioré 
et élargi. Les possibilités de perfectionnement tiendront compte non seule
ment des besoins de l'administration, mais aussi des aptitudes du personnel et 
de son niveau hiérarchique. 

La collaboration avec les autres administrations publiques sera également 
renforcée en vue d'une utilisation optimale des moyens existants. 

Des études seront entreprises de manière à donner une orientation nou
velle à la gestion du personnel. Les principaux objectifs de la nouvelle poli
tique à définir sont les suivants : 

- répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs ; 

- susciter une meilleure motivation ; 

- utiliser de manière optimale les qualités et aptitudes de chacun ; 

- améliorer les prestations de l'administration. 

5. Administration de la CAP 

Depuis l'automne 1984, la CAP dispose d'une structure autonome de ges
tion. Dans un premier temps, l'administration de la CAP s'est limitée au secré
tariat du comité de gestion et à la gestion des assurés et des pensionnaires. 

Dans une deuxième phase, elle s'est chargée progressivement de la gestion 
des placements mobiliers. 

Elle est désormais apte à assumer également la gestion et l'entretien du 
parc immobilier de la Caisse. L'engagement du personnel nécessaire dès 1988 
permettra le transfert de cette activité, du service des bâtiments à l'administra
tion de la CAP. 

FINANCES 

1. Politique fiscale 

a) Centimes additionnels 

Dans son discours du 2 juin 1987, présentant son programme d'actions 
pour la législature 1987-1991, le Conseil administratif annonçait déjà sa déci
sion d'accorder, en 1988, aux contribuables de la Ville les mêmes diminutions 
que celles du Canton concernant l'imposition des couples. Cette promesse est 
réalisée concrètement dans le projet de budget de l'exercice prochain. 
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Incidence en % 
(env.) 

2,50% 
4,00% 6,50% 

2 % 
2 % 
- % 
3 % 
3 % 

Au début de cette nouvelle législature, le Conseil administratif tient à 
rappeler les diverses diminutions de la charge fiscale communale dont ont 
bénéficié, régulièrement depuis 1982, les personnes physiques acquittant des 
impôts sur la commune de Genève. 

Le tableau présenté ci-dessous énumère les diverses dispositions légales 
ayant entraîné ces diminutions : 

Année Dispositions 

1982 barème-rabais 
- 2 centimes additionnels 

1983 - 1 centime additionnel 
1984 - 1 centime additionnel 
1985 
1986 Nouveau barème-rabais 
1987/8 Nouvelles déductions sociales (LPP) 
1988 Nouveau barème d'imposition des couples 3,25% 

Total 1982-1988 19,75% 

Cette réduction sensible de 20% environ de l'impôt communal, pour les 
personnes physiques, a également bénéficié aux personnes morales mais dans 
une moindre mesure (4 centimes additionnels en moins ou 8%). 

b) Taxe professionnelle communale 

Les deux objectifs principaux du Service de la taxe professionnelle commu
nale pour l'année 1988 consisteront, d'une part, à procéder à un recensement 
systématique sur le terrain des entreprises non inscrites au rôle des contribua
bles. Une directive sera, d'autre part, jointe dès 1988 aux déclarations pour la 
taxe professionnelle communale. Elle devrait contribuer à harmoniser les liens 
avec les contribuables et leurs mandataires en rendant plus transparente la 
procédure de taxation. 

Le travail d'adaptation des coefficients de taxation aux réalités économi
ques des entreprises genevoises sera poursuivi. Les recettes fiscales, liées à la 
prospérité de ces dernières, devraient permettre d'alléger, par une baisse du 
coefficient applicable au loyer professionnel, la charge fiscale que représente la 
taxe professionnelle communale pour les entreprises genevoises. 
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2. Politique financière 

a) Financement des investissements en 1988 
Le plan de financement des investissements prévus en 1988 se présente de 

la manière suivante : 

Fr. 
Total des investissements envisagés 180 millions 
./. autofinancement par le budget de fonctionnement . . - 60 millions 

Insuffisance de financement 120 millions 

b) Emprunts à émettre en 1988 

Les besoins en capitaux seront extrêmement élevés en 1988. En effet, 
indépendamment des 120 millions de francs nécessaires à la couverture par
tielle du programme d'investissements, la Ville de Genève devra rembourser, 
le 1er janvier 1988, à la CAP (Caisse d'assurance du personnel) un dépôt de 50 
millions de francs. 

Le Conseil administratif se propose par ailleurs, en vue de réaliser une 
substantielle économie d'intérêts, de rembourser par anticipation, en 1988, 
l'emprunt public 6% 1976/1991. 

Dès le début de l'année prochaine, des démarches financières devront être 
engagées en vue d'emprunter 100 millions de francs environ. Ce montant sera 
recherché sur le marché des capitaux sous forme d'emprunts publics émis au 
nom de la Ville de Genève, d'emprunts «Tender» (offre aux enchères) émis en 
collaboration avec l'Etat de Genève par l'émission de bons de caisse ou la 
conclusion de prêts négociés avec des tiers telles que les compagnies 
d'assurances. 

Le remboursement de placements à moyen terme, venant à échéance en 
1988, de 50 millions de francs, et le solde de la trésorerie courante permettront 
d'honorer les engagements financiers décrits ci-dessus. 

3. Politique sociale du logement 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
reçu, au début de l'été, le premier rapport annuel, celui de 1986, relatif à la 
«Politique du logement» du Conseil administratif. 
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Cet important document contient tous les éléments susceptibles d'intéres
ser le Conseil municipal : 

- organisation du Service de la gérance immobilière municipale ; 

- inventaire des logements en ville de Genève ; 

- statistiques des demandes de logements ; 

- attributions de logements ; 

- fixation des loyers et aide personnalisée aux locataires ; 

- contrats de confiance. 

L'application des normes adoptées par le Conseil administratif a permis de 
développer largement l'aide aux personnes ayant à résoudre un problème de 
charge financière découlant du coût de leur logement. 

L'effort de la Ville de Genève peut être résumé en ces quelques chiffres : 

- en 1982, l'aide personnalisée aux locataires était estimée à 4,5 millions de 
francs. En 1986, elle a été portée à 7,1 millions. Elle correspond actuelle
ment à plus de 8 millions de francs, soit la contre-valeur d'un centime 
additionnel communal. 

4. Politique d'encouragement à l'économie genevoise 

a) Prix de l'Industrie et promotions des entreprises lauréates 

Prix de VIndustrie 

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Genève va décerner, en 
septembre 1987, ses Prix de l'Industrie. 

Rappelons que les lauréats de ces deux dernières années ont été pour le 
Prix de l'Industrie : SODECO-SAIA en 1985 

S.I.P. en 1986 

Prix du Mérite industriel: E.I.E. en 1985 
L.E.M. en 1986 

Le lauréat du Prix de l'Industrie reçoit une œuvre d'art plastique et celui 
du Mérite industriel un montant de 30000 francs. 
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Promotions des entreprises lauréates 

Les entreprises lauréates bénéficient, durant l'année suivant l'octroi du 
prix, d'un soutien promotionnel matérialisé par: 

- la création d'une plaquette adressée à tous les milieux économiques inté
ressés, dans le monde entier, par l'intermédiaire notamment des ambassa
des, consulats, chambres de commerce. La Banque Hypothécaire du Can
ton de Genève s'associe également à cette opération promotionnelle ; 

- la publication d'articles dans la revue World Trade Center; 

- une campagne d'affichage en ville de Genève ; 

- un stand d'exposition permanent à l'entrée des locaux de l'OPI (Office de 
promotion industrielle). 

b) Construction du Centre de haute technologie du chemin de la Gravière 

Les architectes mandatés par le Service de l'architecture préparent actuel
lement le projet de ce centre. 

Une demande de crédit de construction sera présentée ces prochains mois 
au Conseil municipal. 

Les Services financiers sont intimement associés à l'élaboration de ce cen
tre qui devrait permettre de donner une impulsion à une industrie genevoise de 
pointe, hautement performante. 

Département des constructions et de la voirie 

1. Généralités 

En juin 1987, le Conseil administratif a clairement défini un certain nom
bre de lignes politiques en matière de constructions et de voirie. Les efforts du 
département tendront donc à la réalisation de ces objectifs, sans oublier les 
tâches courantes qui sont de plus en plus importantes. Une attention accrue 
sera portée à : 

- la construction de logements ; 

- l'amélioration de la qualité de l'environnement urbain par la création de 
rues résidentielles, de rues piétonnes, de pistes cyclables, l'aménagement 
de parkings-habitants. 
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Cette volonté se traduit par le démarrage de nombreuses études. 

Les autres secteurs de la construction ne seront pas négligés. En effet, un 
développement harmonieux de la cité nécessite la construction d'écoles (qua
tre ces prochaines années), d'équipements sociaux, sportifs et autres, etc. 

2. Administration et opérations foncières 

Les démarches en vue de libérer ou d'acquérir des terrains pour implanter 
toutes les constructions prévues doivent s'intensifier. En effet, les terrains 
disponibles, propriété de la Ville de Genève, sont très rares. Chaque nouvelle 
construction pose des problèmes fonciers très difficiles dont la résolution peut 
ralentir considérablement la construction de nouveaux bâtiments. 

La possibilité de doter le Conseil administratif d'un fonds d'achat, permet
tant des acquisitions rapides, doit être réexaminée. 

Parallèlement, la recherche de terrains en vue de leur mise à disposition de 
coopératives de logements sera poursuivie. Sur ce plan également, le manque 
de terrains libres de servitudes se fait cruellement sentir. 

Enfin, un accent tout particulier sera mis sur l'information tant des conseil
lers municipaux que de la population. Des échanges réguliers, des séances 
publiques d'information seront organisés en plus d'expositions des projets en 
cours d'étude. 

Cette volonté de transparence et d'échange avec la population sera une 
constante de l'action du département. 

3. Architecture 

La gestion, en permanence, de plus d'une centaine de dossiers de construc
tions mobilisera l'essentiel des forces du service. En effet, chaque opération 
devient toujours plus complexe et nécessite toujours plus de démarches admi
nistratives et techniques en vue de l'aboutissement des différents projets. 

L'étude et la réalisation des aménagements urbains constituent aussi une 
préoccupation très présente. Par exemple, la couverture des voies CFF en vue, 
d'une part, de la protection des riverains contre le bruit des trains et, d'autre 
part, la construction d'équipements publics indispensables à la vie de quartier, 
fera l'objet d'une attention et d'une vigilance toute particulière. 
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Cette construction très importante pour l'amélioration de la qualité de la 
vie des habitants est prioritaire même si le coût de construction en sera très 
élevé; de plus, elle permettra de doter le quartier d'équipements sociaux 
et culturels dont il est actuellement dépourvu et d'envisager en parallèle la 
création de parkings-habitants. 

4. Bâtiments 

Outre l'achèvement de bâtiments importants tels que le Victoria Hall et le 
Musée de l'Ariana, le service continuera la rénovation systématique de bâti
ments locatifs propriété de la Ville de Genève. En plus des crédits ordinaires, 
il sera fait appel à des crédits extraordinaires pour réaliser le programme 
prévu. 

Afin de répondre à un vœu du Conseil municipal, le service prévoit la 
décoration de plusieurs murs mitoyens ou borgnes en faisant appel à des ar
tistes genevois. 

5. Chauffage 

En ce domaine aussi les efforts en vue d'une gestion rationnelle et écono
mique de l'énergie se poursuivront. Le contrôle systématique des installations 
et leur réglage pour une température optimum de 20° dans l'ensemble du parc 
immobilier permettent de réaliser la recherche d'économie d'énergie. 

6. Voirie et nettoiement 

La réorganisation des services de la voirie, suite à l'analyse réalisée par la 
CORI est en cours. Progressivement se mettent en place les services et les 
organes qui ont été suggérés, notamment par le renforcement des services 
administratifs et la création d'un service de logistique. 

La complexité des tâches et des interventions sur le domaine public a déjà 
été évoquée à maintes reprises. Afin de faciliter dans la mesure du possible les 
travaux indispensables, une information du public sera systématiquement 
faite. De même la coordination, notamment avec les services de l'Etat, sera 
renforcée. 
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7. Conclusions 

Malgré l'augmentation quantitative et qualitative des prestations du Dé
partement des constructions et de la voirie, liée à l'accroissement de la popula
tion et des besoins en logements et équipements, l'augmentation des effectifs 
reste minimum. 

Le département portera ses efforts plus particulièrement sur l'information 
de la population afin de tenir compte au mieux des exigences des habitants de 
notre commune. 

Département des beaux-arts, de la culture et du tourisme 

1. Secrétariat 

Vu le changement survenu en début de législature, le secrétariat du Fonds 
de décoration de la Ville de Genève est assuré depuis l'automne 1987 par le 
secrétariat du département. Cette situation nouvelle ainsi que l'engagement 
d'une assistante à la conservation du patrimoine architectural motivent le ren
forcement du personnel permanent. 

Dans le secteur des subventions et allocations, le crédit en faveur de la 
promotion des activités culturelles est augmenté. Plusieurs subventions nouvel
les sont prévues, à savoir: 

- La participation de la Ville de Genève au Grand Prix de la création télévi
suelle «Genève Europe». Ce prix est né à l'instigation de TUER (Union 
européenne de radiodiffusion). Son objectif est de contribuer à l'orienta
tion vers la télévision de jeunes écrivains et de stimuler le développement 
de la culture audiovisuelle en Europe. Les pouvoirs publics genevois (Etat 
et Ville) en sont membres fondateurs. 

- L'effort particulier mené au sein du Comité franco-genevois en vue d'acti
ver et de susciter des échanges culturels entre la Haute-Savoie, l'Ain et 
Genève. Grâce au travail d'une commission ad hoc on enregistre des résul
tats prometteurs. Les autorités politiques françaises et suisses soutiennent 
financièrement cette opération culturelle de diffusion. 

- Le soutien ponctuel à Andata Ritorno qui a pour but de faire mieux con
naître les jeunes artistes plasticiens genevois particulièrement ceux qui sor
tent des écoles d'art. 
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- Le financement du Prix Jean-Jacques Rousseau, attribué pour la première 
fois en 1987, dans la ligne des prix annuels décernés par la Ville de Ge
nève, est destiné à couronner un essai sociologique, philosophique ou éco
nomique et critique dégageant une réflexion sur notre société et notre 
époque. L'objectif visé revêt un grand intérêt et s'inscrit dans le sens des 
actions que la Ville de Genève déploie depuis des années en faveur de la 
promotion de la littérature. 

- La création d'une formation spécialisée de niveau universitaire pour les 
bibliothécaires et les documentalistes est en discussion depuis des années 
au niveau suisse et genevois. Au terme de quatre ans d'études et de pour
parlers avec les autorités universitaires fédérales et romandes, l'Université 
de Genève a décidé de mettre sur pied un tel programme dès l'automne 
1987. 
La Ville de Genève, principale garante du patrimoine culturel et documen
taire, entretient des bibliothèques scientifiques importantes. Elle est donc 
directement intéressée par cette formation nouvelle apte à parfaire les 
connaissances de ses bibliothécaires soit, à l'avenir, de pouvoir engager de 
jeunes bibliothécaires mieux formés spécialement dans le domaine de 
l'informatique. 

2. Halles de File 

Une réorganisation du mode de fonctionnement des Halles de l'Ile est 
actuellement en cours. Les chiffres inscrits au budget assurent une exploitation 
normale pour 1988. 

3. Bibliothèque publique et universitaire 

La mise en place de nouveaux équipements (Annexe et service de repro
graphie) nécessite certaines augmentations. Face à l'accroissement de la pro
duction scientifique mondiale et du prix des livres et des périodiques, le crédit 
d'acquisition doit aussi être majoré. 

Les divers déménagements intervenus montrent à l'évidence que certaines 
catégories de documents conservés ont besoin d'être restaurés de façon ur
gente. La sauvegarde du patrimoine est une mission prioritaire de la bibliothè
que. Depuis 1984, les divers catalogues du Département des imprimés sont 
«gelés» et ne reçoivent plus d'adjonctions. Cette situation résulte du passage à 
l'informatique. Ils sont toutefois encore consultés en permanence par les lec
teurs aussi longtemps que le catalogue ne sera pas réalisé. L'ensemble de 
l'opération de microfilmage va être confié à une entreprise spécialisée de la 
place. Le coût est devisé à 200000 francs. Le travail pourra s'effectuer sur 
plusieurs années. L'étape programmée en 1988 doit permettre de reproduire le 
catalogue du Département iconographique. 
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4. Bibliothèques et discothèques municipales 

Les diverses réadaptations budgétaires demandées sont essentiellement 
liées aux besoins des deux discothèques dont le succès ne cesse de croître. 
Parallèlement, il sera procédé à l'acquisition de livres et de périodiques nou
veaux constituant la première étape de la future bibliothèque de la rue Sillem 
prévue en 1989. 

5. Musée d'art et d'histoire 

L'inventaire des collections du musée pour lequel un crédit important a été 
voté sera poursuivi activement en 1988. 

Un effort particulier est également prévu quant à l'amélioration de certains 
équipements et appareils. 

Comme les années précédentes, le musée aura à supporter des coûts de 
transports internationaux toujours plus élevés, lors des expositions 
importantes. 

a) Maison Tavel 

Mettant à profit les expériences d'une première année d'exploitation, l'ef
fort sera concentré sur la présentation des collections, particulièrement 
lors d'expositions temporaires. 

b) Bibliothèque d'art et d'archéologie - Musée d'histoire des sciences 

Comme en 1987, l'objectif principal demeure l'accroissement des collec
tions, en dépit des coûts d'acquisition toujours plus élevés. 

c) Musée d'instruments anciens - Musée de l'horlogerie - Cabinet des estampes 

Dans ces musées, un effort particulier sera fait en matière de promotion et 
de publicité. 

6. Musée d'ethnographie 

Poursuivant sans relâche son effort pour améliorer ses prestations, le 
musée va intensifier en 1988 l'animation se rapportant aux expositions tempo
raires programmées tant à Carl-Vogt qu'à Conches. Le cinéma et la musique 
seront présents avec comme objectif de renforcer l'intérêt du public. 
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7. Muséum d'histoire naturelle 

Certains travaux seront entrepris, notamment pour l'installation définitive 
de squelettes d'animaux préhistoriques. 

Une importante exposition temporaire d'insectes vivants, présentation 
réclamée avec insistance par le public, sera programmée en cours d'année. 

8. Conservatoire et jardin botaniques 

Les publications des Conservatoire et jardin botaniques sont très appré
ciées du public. Poursuivant son effort de vulgarisation, il est prévu pour 1988 
l'édition d'un nouveau guide du jardin et d'un dépliant. 

9. Service des spectacles et concerts 

L'effort entrepris en vue d'augmenter les spectacles en faveur des person
nes âgées sera poursuivi dans les domaines lyrique et musical. 

Un nouvel accord avec la Fondation de l'OSR et la Radio Suisse Romande 
a permis de créer une troisième série de concerts d'abonnement, soit cinq 
concerts «abonnement bleu». Un crédit supplémentaire est sollicité à cet effet 
ainsi que pour maintenir les autres activités musicales spécifiques de la Ville de 
Genève, particulièrement une série de concerts au cours de l'été 1988 consa
crés à la musique américaine. 

Un soutien financier régulier est proposé en faveur de l'Ensemble vocal et 
de l'Orchestre Elan, qui déploie une activité de qualité dans le domaine musi
cal. Le renouvellement du soutien de la Ville de Genève en faveur du Festival 
mondial de musique de jeunes qui se tient à Genève tous les deux ans est 
sollicité. 

A ce jour, les activités chorégraphiques hors l'institution du Grand Théâtre 
sont encouragées principalement au moyen du crédit dévolu à l'art musical et 
théâtral, pour des montants de l'ordre de 80000 francs à 120000 francs par an. 

En 1987, une nouvelle association d'encouragement à la danse contempo
raine a été créée : il s'agit de l'Association pour la danse contemporaine 
(ADC). 



578 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Proposition : projet de budget exercice 1988 

Par ailleurs, 1988 verra l'ouverture du bâtiment du Griïtli, rénové, avec sa 
salle polyvalente pouvant accueillir des spectacles de danse et une salle de 
répétitions de danse à l'étage. En conséquence, il importe de disposer de 
moyens suffisants, non seulement pour faire face aux nombreuses demandes 
que nous recevons de groupes chorégraphiques de Genève, mais également 
pour assurer l'utilisation du futur Griitli. L'ouverture du Griitli interviendra en 
cours d'année. Il est ouvert à cet effet une série de rubriques budgétaires 
destinées à assurer les frais de fonctionnement du bâtiment ainsi que l'exploita
tion de la salle de spectacle. 

Département des sports et de la sécurité 

1. Direction du département 

La complexité croissante des affaires traitées a nécessité la mise en place 
d'une direction de département qui prendra les décisions relatives à la politi
que générale. L'état-major ainsi renforcé, ayant une bonne vue d'ensemble des 
services, leur apportera son appui dans les domaines administratif, financier et 
juridique. 

2. Service des sports 

L'effort de mise à disposition du public de programmes et équipements 
correspondant aux besoins actuels se poursuit. Les nombreuses demandes 
d'organisateurs de manifestations sont prises en considération dans les limites 
des possibilités budgétaires. La formation du personnel, entreprise dans le but 
d'améliorer les prestations offertes au public, s'intensifie. 

L'année 1988 sera marquée par: 

- l'ouverture en fin d'année des halles sportives de la Queue-d'Arve ; 

- la fermeture probable des bains des Pâquis pour permettre leur reconstruc
tion, sous réserve de la votation du crédit par le Conseil municipal; 

- l'aménagement de deux courts de tennis et d'une piste de bicross sur la 
parcelle Veit au stade de Champel ; 

- la réalisation des aménagements extérieurs du centre sportif du Bois-
des-Frères, notamment la mise en exploitation de dix courts de tennis; 
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- la réalisation de divers travaux d'aménagement à la patinoire des Vernets, 
afin de répondre aux normes de sécurité fixées par le Département des 
travaux publics ; 

- la création d'un terrain en gazon synthétique au stade de Champel. 

Les nouvelles réalisations et la diversification des activités nécessitent l'en
gagement de personnel supplémentaire. 

Le développement des activités sportives et la formation des juniors restent 
des objectifs prioritaires et des subventions seront allouées aux sociétés sporti
ves et aux clubs organisant des manifestations, afin de les soutenir et les encou
rager à persévérer dans cette voie. 

3. Service de police municipale 

L'année 1988 devrait permettre de trouver le moyen d'apporter une ré
ponse positive aux sollicitations de plus en plus nombreuses relatives aux acti
vités de surveillance lors de manifestations culturelles et sportives, sans que le 
travail courant en soit affecté. 

Un effort sera fait pour que les enquêtes puissent être effectuées dans un 
délai aussi bref que possible. Ce but pourrait être atteint par l'engagement 
d'un enquêteur supplémentaire et par le matériel informatique mis à disposi
tion de cette section. 

La rationalisation du travail administratif entreprise cette année grâce à 
l'utilisation du matériel informatique devrait aboutir en 1988, à combler le 
retard constaté dans la section des contraventions et amendes d'ordre. Cepen
dant, vu l'augmentation importante des cas traités, l'engagement d'un nouveau 
collaborateur s'impose. 

4. Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

L'important effort de rationalisation continue, et il est probable que, grâce 
à une nouvelle répartition et au transfert de certaines tâches à SEGUA S.A. 
un ou plusieurs postes pourront être supprimés. 

Actuellement, les investissements sont limités au strict minimum et la ré
duction des dépenses intervient d'entente avec les instances sanitaires de 
contrôle. 
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En collaboration avec la SEGUA S.A., l'Office vétérinaire cantonal et les 
usagers, une recherche des moyens propres à limiter la baisse du volume 
d'abattage est entreprise. 

Dès qu'une décision relative à l'avenir du complexe de l'abattoir intervien
dra, un plan d'action sera élaboré pour les trois années nécessaires à la mise en 
œuvre de nouvelles installations d'abattage. 

5. Service d'incendie et de secours 

La mise en service d'une école de formation pouvant accepter douze re
crues est prévue pour le début 1988. Cette nouvelle école permettra de réajus
ter les effectifs de manière à assurer la présence minimum de 40 hommes le 
jour et 20 hommes la nuit. 

La caserne III de Frontenex, après avoir servi comme poste secondaire des 
Eaux-Vives de 1973 à 1987, doit être entièrement reconstruite. Durant les 
travaux ce poste sera transféré à la villa Malche située sur le plateau de 
Frontenex. 

Un crédit complémentaire est demandé afin d'équiper le service d'une 
nouvelle centrale d'alarme en remplacement du standard Gfeller. 

Un crédit de modernisation du parc des véhicules du SIS est également 
requis avec plan de financement sur trois ans. 

Une participation active est apportée aux travaux entrepris par les services 
de l'Etat dans le domaine du recensement et de l'évaluation des risques spé
ciaux. L'élaboration de plans particuliers d'intervention est effectuée par le 
service lui-même. 

6. Service de la protection civile 

La croissance du projet de budget 1988 doit être attribuée d'une part à la 
participation à la réalisation d'ouvrages cantonaux de la protection civile, et 
d'autre part à l'augmentation du nombre des dispositifs pour lesquels ce ser
vice doit assurer l'entretien et la réfection des installations. 
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L'objectif reste la recherche intensive des possibilités d'implanter des ou
vrages nécessaires à l'organisation de la protection civile de la Ville de Ge
nève. La révision de la planification générale et du plan d'attribution, adaptée 
cette année à l'évolution démographique de certains quartiers, sera mise en 
vigueur l'an prochain. De plus, la mise en exploitation des programmes infor
matiques réalisés cette année permettra l'attribution nominative d'une place 
protégée à chaque habitant de notre cité. 

Les frais d'instruction sont en augmentation du fait de la croissance cons
tante du nombre des astreints à la protection civile, formé par la section «ins
truction», l'objectif visé étant un effectif d'environ 14000 personnes. 

La réalisation de nouveaux ouvrages tels que Varembé et les Grottes qui 
sont déjà en service et les Allières et Le Corbusier qui seront mis en service en 
1988, ainsi que l'augmentation de mise à disposition de dortoirs ont pour 
corollaire une augmentation des tâches d'entretien et nécessitent l'engagement 
de personnel. 

Dans le souci de sensibiliser la population sur les moyens d'intervention et 
les possibilités de protection de chaque citoyen, la campagne d'information 
doit se poursuivre en multipliant les occasions de rencontre avec le public au 
moyen d'expositions et de journées portes ouvertes. Cela devrait également 
inciter les femmes à exercer une activité volontaire dans la protection civile. 

7. Service du domaine public 

Durant l'été 1988, des installations de climatisation et de production de 
froid seront réalisées à la Halle de Rive. Elles devraient permettre une nette 
économie d'énergie. Dans le même temps, la buvette sera réaménagée. 

Afin de répondre aux besoins d'un quartier en pleine évolution, un petit 
marché de fruits et légumes d'une vingtaine de places est prévu à la place des 
Grottes. 

L'objectif de 1987 visant à informatiser ce service se poursuit et rend 
l'équipement en postes de saisie des données indispensable. 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

1. Généralités 

En 1988, une somme totale de 107 914 067 francs sera affectée au fonction
nement du département, soit le 19,7% du projet de budget de la Ville de 
Genève, 

Par rapport à 1987, il y a donc une augmentation de 36541023 francs, qui 
est due en particulier : 

a) à l'intégration Fr. 

- des amortissements 13837025.— 
- des intérêts 7597946.-
- des charges sociales 4583190.— 

b) au transfert 

- du Service de l'urbanisme 2305082.-
- du recensement du domaine bâti 702857.— 

c) au réajustement des crédits destinés aux institutions 
pour la petite enfance 2765124.— 

Le coût des services et fonctions sera, en 1988, le suivant pour: 

a) la direction du département 861260. — 
b) la coopération au développement 1175000.— 
c) l'aide humanitaire 310000.— 

d) le service d'urbanisme 2305082.— 
e) le service des espaces verts et de l'environnement . . . . 17831198.— 
f) le service de l'état civil 1283130.-
g) la délégation à la petite enfance 10668504.— 
h) le service des écoles 40683455.— 
i) le service social 21466231.— 
j) le service des pompes funèbres 10618850.— 
k) le recensement du domaine bâti 702857.— 

L'effectif du personnel augmente de 7 xh unités, soit le 11,9% des 63 nou
veaux postes, et se répartit de la manière suivante : 
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a) direction du département 5 postes 

b) service d'urbanisme 10 x/è postes 
c) service des espaces verts et de l'environnement (+3) . . 184 !^ postes 
d) service de l'état civil 15 postes 
e) délégation à la petite enfance 4 postes 
f) service des écoles 57 Vè postes 

g) service social (+3) 119 xh postes 
h) service des pompes funèbres (+1) 92 postes 
i) recensement du domaine bâti (+ x/i) 6l/i postes 

Enfin, à la suite de l'introduction du nouveau modèle de comptes, certains 
crédits budgétaires deviennent, à partir de 1988, des crédits extraordinaires. 
Le Conseil administratif présentera donc au Conseil municipal, dans le courant 
de l'automne, les deux propositions suivantes: 
a) demande de crédit extraordinaire de 1700000 francs destiné aux travaux 

effectués dans les écoles primaires de la Ville (crédits budgétaires 
520.3144.30 et 520.3144.31); 

b) demande de crédit extraordinaire de 1200000 francs destiné à la rénova
tion des canalisations des parcs (crédit budgétaire 53.3141.02). 

2 Direction du département 

Tout en prenant les décisions de politique générale, la direction du dépar
tement soutient l'activité administrative, technique, financière, sociale et juri
dique des services. Fonctionnant comme instrument de liaison avec le Conseil 
administratif, elle est également chargée de dossiers particuliers (022-Ville de 
Genève, téléréseau et nouveaux médias, coopération au développement, aide 
humanitaire, vie associative et de quartier, etc.). 

3. Coopération au développement 

Conformément au règlement du Conseil administratif du 1er septembre 
1985, la Ville de Genève consacre 0,2% de son budget au financement de 
projets de développement, présentés par la Fédération genevoise de coopéra
tion et par d'autres associations d'entraide, qui ont reçu un préavis favorable 
du Département fédéral des affaires étrangères. 

4. Aide humanitaire 

Parallèlement à la coopération au développement, le Conseil administratif 
poursuit également une action d'aide humanitaire en soutenant, d'entente avec 
l'autorité cantonale, les programmes de secours de la Croix-Rouge suisse et en 
subventionnant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). 
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5. Service de l'urbanisme 

Créé en 1984, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'amé
nagement du territoire, qui attribue certaines compétences aux communes, le 
service définit les options en matière d'aménagement des quartiers, des équi
pements, de la circulation et des transports qui sont soumises à l'approbation 
du Conseil administratif et du Conseil municipal. Il travaille en collaboration 
étroite avec le Département des travaux publics pour élaborer les plans d'amé
nagement ou pour réaliser les études démographiques destinées à évaluer les 
besoins scolaires. 

Préparant les préavis de la Ville de Genève en matière de plans d'aména
gement, le service attribue divers mandats d'étude et d'application. 

Les efforts principaux du service portent, en 1988, sur les points suivants : 

- la mise à jour progressive du schéma directeur de la Ville de Genève de 
1981; 

- l'élaboration de plans directeurs de quartiers dans les secteurs qui recèlent 
un potentiel à bâtir important ; 

- l'élaboration des plans d'utilisation du sol et la mise au point de leur procé
dure d'adoption par le Conseil municipal ; 

- l'élaboration d'une vision globale de la politique d'aménagement en ma
tière de circulation et de transports (routes, TPG, pistes cyclables, modéra
tion de la circulation, cheminements piétonniers) ; 

- l'élaboration d'une politique concernant le stationnement pour habitants 
dans les quartiers anciens de la Ville ; 

- la mise en œuvre d'une information plus active dans les quartiers s'inscri-
vant dans le cadre de la politique d'information de la Ville de Genève, et 
s'appuyant sur les différents lieux mis à disposition par d'autres services du 
département (école, centres de loisirs, centres sociaux, clubs d'aînés, etc.). 

6. Service des espaces verts et de l'environnement 

Au cours de ces dernières années, la mission du Service des parcs et pro
menades s'est progressivement élargie: d'un simple service d'entretien des 
parcs, il a été amené à prendre en charge le problème de l'arbre en ville avant 
de devenir un service chargé de la conception des espaces verts et de la défense 
de ce qui reste de nature en milieu urbain. 
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Devenu le Service des espaces verts et de l'environnement, il doit 
maintenant : 

a) évoluer vers des méthodes d'entretien nouvelles en faveur d'espaces verts 
plus naturels et plus complets ; 

b) prendre en compte les richesses en faune et en flore des parcs et, plus 
généralement, du milieu urbain; 

c) défendre les éléments de nature sauvage qui, telles les rives de l'Arve ou 
du Rhône, ont pu se maintenir dans le périmètre de la ville. 

Les efforts principaux du service portent, en 1988, sur les points suivants: 

- l'inventaire de la faune et de la flore des parcs ; 

- l'étude de nouvelles méthodes de traitement diminuant le recours aux her
bicides et pesticides ; 

- l'introduction de nouveaux véhicules électriques, en tenant compte de 
l'expérience de la Ville de Zurich ; 

- l'étude de l'aménagement de nouveaux espaces verts urbains ; 

- la rénovation du centre horticole de La Grange ; 

- l'amélioration des installations de l'Ile Rousseau, à savoir des locaux et 
aménagements pour les oiseaux du lac ; 

- l'étude d'un nouveau centre horticole en remplacement du centre de 
Beaulieu ; 

- l'amélioration de l'information sur les richesses des parcs ; 

- la poursuite de l'effort de renouvellement du patrimoine arboricole ; 

- la commémoration du 125e anniversaire du service. 

7. Service de l'état civil 

Le service - dont l'activité est déterminée par la législation fédérale - tient 
de nombreux registres (mariages, familles, naissances, reconnaissances, décès, 
etc.). Indépendamment des adaptations que nécessite le nouveau droit de la 
famille, il doit également faire face à des problèmes d'une grande complexité 
juridique en raison du caractère cosmopolite de Genève. 
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8. Délégation à la petite enfance 

La Délégation à la petite enfance traite les divers problèmes relatifs aux 
institutions privées pour la petite enfance (locaux; gestion administrative, 
financière et éducative ; personnel ; formation et perfectionnement ; barèmes 
et prix; etc.). 

Elle doit, par ailleurs, coordonner et harmoniser l'ensemble des presta
tions servies à la population par les 30 crèches, garderies, jardins d'enfants et 
pouponnières, qui emploient plus de 300 collaborateurs. 

Les efforts principaux de la délégation porteront, en 1988, sur les points 
suivants : 

- l'assainissement de la situation financière des institutions ; 

- l'adaptation des subventions de fonctionnement ; 

- le respect des taux d'encadrement, sur la base des normes définies par la 
brochure dite « Cyclamen » ; 

- la préparation de l'ouverture de 5 nouvelles institutions, aux Grottes, à 
Plainpalais, à la Poterie, à Frontenex et à Saint-Jean; 

- l'étude conduite par le Service cantonal de la recherche sociologique ; 

- l'élaboration d'un projet de règlement relatif aux institutions pour la petite 
enfance. 

9. Service des écoles 

D'un simple service d'entretien des bâtiments scolaires, le service a pro
gressivement étendu ses activités ces dernières années : l'ouverture de ludo
thèques et de restaurants scolaires, la construction de places de jeux, la mise en 
service de plusieurs centres de loisirs et maisons de quartier, la réouverture de 
la Maison des jeunes de Saint-Gervais se sont ainsi ajoutées à un effort marqué 
de rénovation des bâtiments. 

Les efforts principaux du service portent, en 1988, sur les points suivants: 

- la mise en service du groupe scolaire Le Corbusier, avec l'ouverture d'un 
restaurant scolaire et d'une ludothèque ; 

- l'équipement progressif des écoles primaires en ordinateurs personnels ; 
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- la construction d'un rural pour classes à la ferme, à Longirod (Vaud) ; 

- la construction d'une maison de vacances pour handicapés à Genolier 
(Vaud) ; 

- la préparation de la construction des groupes scolaires des Crêts-de-
Champel II, Peschier, Allobroges, Cayla, Frank-Thomas, Genêts et Châ
telaine-Charmilles ; 

- la préparation de la rénovation des écoles des Plantaporrêts, du 31-Décem-
bre, de Necker, de la Roseraie et de Sécheron; 

- la préparation de la construction des centres de loisirs de Plainpalais et de 
Cayla ; 

- la poursuite du programme des places de jeux ; 

- l'élaboration d'un programme de modération du trafic à proximité des 
écoles afin d'assurer une meilleure sécurité des enfants ; 

- l'étude d'un Espace-Enfants. 

10. Service social 

L'action générale du service se déploie dans trois directions : 

a) l'action économique et sociale : prestations financières, information et aide 
sociale, hébergement social; 

b) l'action médico-sociale: aide-ménagère, blanchisserie, sécurité à domicile, 
logements avec encadrement infirmier, foyers de jour ; 

c) l'action socio-culturelle : animation des clubs d'aînés, excursions, vacances 
et manifestations diverses. 

Les efforts principaux du service portent, en 1988, sur les points suivants: 

- l'indexation des prestations financières ; 

- l'ouverture d'un centre médico-social à Champel ; 

- la rénovation de l'établissement Les Tilleuls (Petit-Saconnex) ; 

- la construction du foyer pour personnes âgées des Grottes ; 

- la mise au point d'un programme de construction d'immeubles à encadre
ment infirmier; 

- l'informatisation du service. 
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3. PRÉSENTATION FINANCIÈRE DU PROJET DE BUDGET 

a) Budget de fonctionnement 

1. Comparaison avec le budget 1987 et le 10e programme financier quadrien
nal 1986-1989 

Une comparaison entre les chiffres du projet de budget 1988 et ceux du 
budget 1987, ainsi que de l'année 1988 du 10e programme financier quadrien
nal, donne les résultats suivants (en millions de francs) : 

, 
projet de 
budget 
1988 

Budget 
1987 

PFQ 
1988 

Ecarts 
budget PFQ 
1987 1988 

Revenus 

Charges 

Excédent de revenus 

547,3 

547,0 

524,2 

524,0 

552,8 

545,2 

+ 23,1 

+ 23,0 

- 5,5 

+ 1,8 

Revenus 

Charges 

Excédent de revenus 0,3 0,2 7,6 + 0,1 - 7,3 

Revenus 

Charges 

Excédent de revenus 

La progression des charges et des revenus entre le budget 1987 et le projet 
de budget 1988 est de 23,1 millions de francs pour les revenus (+ 4,4%) et de 
23,0 millions pour les charges (+ 4,4%). 

Les variations observées entre le projet de budget 1988 et le budget 1988 
du 10e programme financier quadriennal (élaboré au début de Tannée 1986) 
sont extrêmement faibles : 

5,5 millions de francs ou 1,0% pour les revenus 
et 1,8 million de francs ou 0,3% pour les charges. 

Cette constatation met en évidence l'utilité d'établir tous les deux ans un 
budget quadriennal. 
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2. Analyse des charges et revenus 

Analyse par département 

Les profondes modifications apportées au projet de budget 1988, par rap
port au budget 1987, sont exposées d'une manière détaillée au chapitre pre
mier du présent rapport. 

Cette nouvelle présentation, dont le mérite est de mieux refléter le coût de 
chaque service et département, nécessitait la création de deux tableaux (voir 
pages 36 et 37). 

Ils permettent, d'une part, de connaître le montant des charges imputées 
aux divers services et qui étaient précédemment comptabilisées en bloc dans le 
chapitre 8 du budget (hors départements) et, d'autre part, de savoir le taux 
exact de croissance, d'un exercice à l'autre, des divers départements. 

Pour mieux illustrer ces divers changements, un nouveau graphique a été 
introduit dans le document budgétaire. Sa lecture permet: 

- de connaître la structure spécifique des charges de chaque département ; 

- d'apprécier simultanément la part «financière» (intérêts et amortisse
ments) et les autres composants (dépenses pour le personnel, acquisitions, 
subventions, etc.). 

Ces divers tableaux et graphiques, étant explicites par eux-mêmes, ne né
cessitent pas de commentaires particuliers. 

Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes importants du projet de 
budget 1988 ainsi que sur ceux accusant une forte augmentation par rapport à 
1987. 

Charges du personnel 

1. Traitement du personnel permanent (3010) 

Traitement de base 

L'allocation de vie chère de 1,36% versée en 1987 a été intégrée au traite
ment de base. 
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a) Allocation de vie chère 

Calculée sur la base d'un renchérissement de 2 % en 1988, l'allocation de 
vie chère globale (allocation de base + allocation complémentaire) se monte à 
3 % . Néanmoins, comme le précise le tableau ci-après, l'augmentation réelle 
des traitements entre le budget 1987 et le projet de budget 1988 est nulle. 

En effet, les montants inscrits dans le budget 1987 étaient trop élevés, 
l'inflation a été en 1986/1987 nettement moins forte que prévue. 

Budget 1987 Projet de budget 
1988 

Traitement de base 1987 100,00 100,00 

Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement inscrit au budget 
1987 

3 % 
1,5 % 4,50 

1,36 % 
1,36 

Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement inscrit au budget 
1987 104,50 

Traitement de base 1988 101,36 

Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement à inscrire au 
projet de budget 1988 

2 % 
1 % 3% 3,04 

Allocation de base 
Allocation complémentaire 

Traitement à inscrire au 
projet de budget 1988 104,40 

porté à 104,50 

Postes de travail 
La liste ci-dessous récapitule les transferts et créations de postes intervenus 

en 1987, ainsi que les nouveaux postes prévus pour 1988 (voir également le 
tableau N° 7). 

b) Transfert entre les services et départements 

Finances et services généraux 

Planification à long terme 

Constructions et voirie 

Direction des Services immobiliers 

+ 1 attaché de direction 
+ Vè secrétaire 

- 1 attaché de direction 
— lh secrétaire 
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Urbanisme 

Recensement du domaine bâti 

- Sport et sécurité 

Service des sports 

Protection civile 

- Affaires sociales, écoles et environnement 

Urbanisme 

Recensement du domaine bâti 

c) Postes créés ou supprimés en 1987 

- Beaux-arts et culture 

Grand-Théâtre 

Muséum 
Conservatoire et Jardin botaniques 

d) Nouveaux postes prévus pour 1988 (63) 

- Finances et services généraux (12 Vè) 

Secrétariat général 

Secrétariat CAP 

Direction des Services financiers 

Gérance immobilière municipale 

Centre de traitement informatique 

- 1 chef de service 
- 2lA secrétaires 
- 8 architectes 

- 1 responsable 
- 5 architectes 

lA collaboratrice 
administrative 

lA collaboratrice 
administrative 

+ 1 chef de service 
+ 2 Vi secrétaires 
+ 8 architectes 
+ 1 responsable 
+ 5 architectes 

lA décoratrice 
Vè taxidermiste 
1 préparatrice 

1 coursier 
1 aide-mémorialiste 
1 architecte 
1 technicien 
1 secrétaire 
xh sténo-dactylo 
1 contremaître 
1 employée de commerce 
1 gérant d'immeubles 
1 concierge professionnel 
1 assistant bureauticien 
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Service d'achats 1 employé administratif 
1 agent en équipement 

Constructions et voirie (6) 

Administration opérations foncières 

Architecture 
Chauffage 
Voirie et nettoiement 

1 employé 
2 architectes 

1 ingénieur 
1 chef de service 
1 employé administratif 

Beaux-arts et culture (18 l/i) 

Secrétariat des Beaux-arts 
Spectacles et concerts 

Grand Théâtre 
Bibliothèque publique universitaire 

Bibliothèques et discothèques 

Musée d'art et d'histoire 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 
Musée d'histoire naturelle 

Conservatoire et Jardin botaniques 

Sports et sécurité (18 Va) 

Secrétariat Sports et sécurité 

xh sténo-dactylo 
1 concierge surveillant 
1 xh bibliothécaire 

municipale 
1 collaborateur vidéo 
1 huissier-coursier 
1 ingénieur adjoint 
1 commis distributeur 
1 huissier 

1 employé de discothèque 
2 bibliothécaires 

responsables 
1 surveillant-nettoyeur 
1 conservateur chargé 

de l'inventaire 
1 laborant 
Vz bibliothécaire 
1 chargé de recherches 
1 gardien-nettoyeur 
1 jardinier 
1 assistant conservateur 

lA adjoint administratif 



SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Proposition: projet de budget exercice 1988 

595 

Service des sports 

Police municipale 

Service d'incendie et secours 
Protection civile 

XA gardien de stades 
1 employé de commerce 
1 responsable complexe 

sportif 
4 gardiens-surveillants 
1 employé de bureau 
1 enquêteur 
1 sergent-major, 

chef de section 
1 sergent-major, 

chef de poste 
1 sergent 
2 agents 
3 sapeurs 
1 collaborateur 

administratif 
lÂ employé d'exploitation 

Affaires sociales, écoles et environnement (7 Vè) 

Immeubles médico-sociaux 

Blanchisserie 

Espaces verts et environnement 

Pompes funèbres 
Atelier de recensement du domaine bâti 

1 gérant social 
1 infirmier 
lh employée de 

blanchisserie 
xh chauffeur 
2 jardiniers 
1 adjoint administratif 
1 assistant administratif 
lh secrétaire 

Pour tenir compte de la réalité des engagements, les nouveaux postes de 
travail ont été budgétisés à 75% de leur coût annuel. Il est en effet extrême
ment rare d'engager de nouveaux collaborateurs durant le premier trimestre 
de Tannée. 

2. Traitement du personnel temporaire (3011) 

Les variations suivantes sont enregistrées au projet de budget 1988 : 



596 SÉANCE DU 8 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Proposition : projet de budget exercice 1988 

- Finances et services généraux 

Secrétariat général + Fr. 15500.-

Office du personnel 
(transfert de rubrique réintégration invalide) . . . . + Fr. 100000.— 
(transfert rubrique aide aux chômeurs) + Fr. 1000000.— 
Gérance immobilière, immeubles locatifs + Fr. 31700.— 

Gérance immobilière, salles communales + Fr. 20600.— 

Service des achats + Fr. 51500.— 

+ Fr. 1219300.-

Constructions et voirie 

Urbanisme - Fr. 5 2 0 0 . -
(transfert de département) 

Voirie et nettoiement + Fr. 3800.— 

- Fr. 1400 . -

- Beaux-arts et culture 

Halles de l'Ile + Fr. 22200. -
Spectacles et concerts 4- Fr. 7600.— 
Victoria-Hall + Fr. 8400 . -
Grand-Théâtre + Fr. 3700 . -
Bibliothèque publique universitaire + Fr. 4700.— 
Bibliothèques municipales et discothèques + Fr. 292000.— 
Musée d'art et d'histoire + Fr. 13600.-
Bibliothèque d'art et d'archéologie + Fr. 20000. -
Muséum d'histoire naturelle — Fr. 16700.— 
Conservatoire et jardin botaniques + Fr. 3400.— 

+ Fr. 392300.-

- Sports et sécurité 

Service des sports + Fr. 41000.— 
Police municipale - Fr. 16000.— 
Service d'incendie et secours + Fr. 1000.— 

+ Fr. 26000. -
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Affaires sociales, écoles et environnement 

Secrétariat du département + Fr. 5000. 
Ecoles et institutions pour la jeunesse + Fr. 54500. 
Urbanisme (transfert département) + Fr. 5400. 
Recensement du domaine bâti + Fr. 3000. 

+ Fr. 67900. 

Hors départements municipaux 

Réintégration d'invalides 
(transfert de rubrique s/office du personnel) - Fr. 100000. 

Action aide aux chômeurs 
(transfert de rubrique s/office du personnel) - Fr. 1500000. 

Total général 

Fr. 1600000.-

Fr. 104100.-

3. Caisse d'assurance du personnel (3040) 

Les différentes créations de postes n'influencent pas les cotisations de l'em
ployeur du fait de la non-augmentation des traitements entre le budget 1987 et 
le projet de budget 1988. 

Transfert à des tiers : subventions et allocations 

La liste détaillée des différentes subventions est fournie dans les annexes 
du projet de budget. 

Commentaires détaillés 

Libellé 

Département des finances et services généraux 

1. Augmentation du mouvement du personnel. 
2. Acquisition d'une fourgonnette pour la distribution du courrier. 
3. Forte demande de la part des services: 

- Nouveaux équipements 
- Augmentation des activités. 

4. Coût prévisionnel d'entretien des appareils dont la garantie est échue. 
5. Projets exceptionnels 1987. 
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6. Acquisition de 10 panneaux mis en place dans les principaux arrêts TPG 
et location de 10 autres panneaux. 

7. Publication du «Journal d'entreprise» et d'une «Pochette municipale». 
8. Remboursement par la CAP de 3 postes de travail et facturation de 

locaux. 
9. Aide aux chômeurs 1000000 de francs. 

Aide aux invalides 100000 francs. 
10. Pris en charge par le Centre de traitement informatique (1571.3152). 
11. Ajustement par rapport aux charges effectives. 
12. Effort plus soutenu de la Ville conformément aux options retenues dans 

le dixième programme financier quadriennal. 
13. Réajustement du plafond du salaire maximum selon l'assurance accident 

obligatoire. 
14. Adaptation des valeurs d'assurance. 
15. Achat d'une machine destructrice de documents (respect du secret 

fiscal). 
16. Taux de progression brut estimée à 12% sur une base 1987 révisée à 

49000000 de francs. 
17. Jetons de présence des fonctionnaires du service pour la participation à la 

commission. 
18. Evolution en fonction de l'état locatif. 
19. Achat de deux machines à nettoyer les sols. 
20. Hausse des prix de l'eau (10%) et nouveaux immeubles. 
21. Ajustement par rapport aux dépenses 1986. 
22. Nouveaux immeubles (1335000 francs) adaptation des loyers (300000 

francs). 
23. Remplacement de matériel. 
24. Privatisation des nettoyages. 
25. Classification revue des fermages (Patrimoine administratif et Patrimoine 

financier). 
26. Regroupement des imputations. 
27. Maintenance des logiciels scientifiques, prévue dans la proposition 

N° 360. 
28. Prestations Centre informatique facturées à la Caisse d'assurance du 

personnel. 
29. Reprise de 1591.3112 et augmentation des équipements. 
30. Transfert de 1400.3152. 
31. Mise en place en voie d'être terminée. 

Département constructions et voirie 

32. Achat d'un objectif à monter sur la caméra film du service. 
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33. Relèvement des tarifs du Cadastre et du Registre foncier et augmentation 
du nombre des chantiers de rénovation et de construction. 

34. Réintroduction de la rubrique due à de nombreuses sollicitations des 
privés. 

35. Développement des moyens d'information au public. 

36. Mise en service de nouveaux centres sportifs, groupes scolaires et abris de 
protection civile. 

37. Publication des réalisations du service. 
38. Augmentation des coûts et du nombre des démolitions. 
39. Location-vente, installation téléfax. 
40. Mandat d'informatisation de la gestion des chantiers (non réalisé en 

1986). 
41. Publication des réalisations du service. 
42. Coût figurant auparavant sous rubrique 2523.3125. 
43. Entretien accru des immeubles et intensification des rénovations. 
44. Nouveau poste pour les démolitions dans le cadre du service. 
45. Augmentation des coûts d'entretien. 
46. Prise en charge des cartes TPG. 
47. Publication des réalisations du service. 
48. Dépenses ponctuelles en attente du projet «Immeuble administratif/ 

cafétéria». 
49. Augmentation de la surface des locaux administratifs. 
50. Installation d'un nouveau central téléphonique. 
51. Adaptation en fonction des années précédentes. 
52. Augmentation de l'information. 
53. Aménagement d'un dépôt voirie, Source-Saint-Jean, 2e étape. 
54. Ajustement en fonction des besoins réels. 
55. Adaptation en fonction des revenus 1986. 
56. Modernisation et renouvellement de l'équipement vidéo de contrôle des 

canalisations des eaux usées. 
57. Charge déjà budgétisée sous la rubrique F 2530.3517. 
58. Diminution des achats au bénéfice des travaux adjugés aux entreprises. 
59. Augmentation des travaux adjugés aux entreprises et utilisation de pro

duits plus coûteux mais plus fiables. 
60. Accroissement des besoins. 
61. Accroissement de la qualité des prestations de l'entretien. 
62. Réorganisation achevée en 1987. 
63. Selon inventaire prévisionnel. 
64. Adaptation en fonction des revenus 1986. 
65. Nouvelle ventilation entre dépenses de fonctionnement et dépenses 

d'investissements. 
66. Augmentation des travaux d'entretien. 
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67. Application de la réglementation sur la conservation des mensurations 
cadastrales. 

68. Accroissement de l'information relative aux levées des résidus. 
69. Nouvelle rubrique récupération vieux papiers 84000 francs et verre 

50000 francs. 
70. Majoration de 6% des poids et des coûts 1986. 

Volume 1988: 67296 t. à 105,5 francs/t. 
71. Augmentation des prestations facturées aux tiers. 
72. La vente de vieux papiers n'est plus réalisable. Il en résulte désormais 

une charge (CF 3180). 
73. Acquisition d'un container et de mobilier pour le bureau du dépôt 

Baulacre. 
74. Augmentation des taxes d'épuration des eaux. 
75. Nettoyage du quai du Seujet effectué par diverses régies. 
76. Selon inventaire prévisionnel. 
77. Adaptation du budget aux prix du marché. 
78. Adaptation aux besoins courants et nouvelle répartition avec les comptes 

des services 2520. 
79. Révision des prévisions. 
80. Révision générale prévue pour diverses machines. 

Département des beaux-arts et culture 

81. Accentuation des échanges artistiques et culturels entre Genève et la 
région Rhône-Alpes. 

82. Prix annuel de l'horlogerie. 
83. Frais de formation spécifique des bibliothécaires. 
84. Occupation des locaux de Malagnou et utilisation du télex dès 1988. 
85. Développement des concerts symphoniques. 
86. L'accroissement du nombre des concerts implique un effort publicitaire. 
87. Prix d'achat des spectacles pour personnes âgées et acquisition d'un spec

tacle d'opéra au Grand Théâtre. 
88. Besoins accrus, notamment traductions en anglais. 
89. Désengagement de la Radio romande vis-à-vis de l'Orchestre de la Suisse 

romande. 
90. Augmentation des frais de transport pour «l'Eté américain 1988». 
91. Augmentation générale des cachets artistiques. 
92. Exploitation normale dès 1988. 
93. Nouveau règlement sur la sécurité des accès. 
94. Réalisation de concerts du dimanche. 
95. Nouvelle ligne budgétaire pour l'ensemble vocal Elan. 
96. Subventions pour les compagnies d'opérettes. 
97. Festival mondial de la musique des jeunes en 1988. 
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98. Le Concours international de compositions musicales se tient les années 
impaires. 

99. Réadaptation des moyens en faveur de l'art musical, notamment en fa
veur des jeunes créateurs. 

100. Selon budget de la saison 87/88 voté par le Conseil municipal le 19 mai 
1987. 

101. Adaptation imposée par les réajustements de l'Etat en 1986. 
102. Meilleure utilisation du Théâtre des marionnettes. 
103. Présentation de la Revue genevoise hors du Casino-Théâtre et perspec

tive d'ouverture de la salle polyvalente du «Grûtli». 
104. Développement de cette activité (implantation au «Grtitli»). 
105. Création de l'Association d'encouragement à la danse contemporaine. 
106. Développement des activités artistiques à la salle Patino et du Festival de 

la Bâtie. 
107. Catalogue d'exposition Gérald Cramer. 
108. Programme de restauration de manuscrits, affiches, reliures et tableaux. 
109. Copie des fichiers sur microfilms. 
110. Ouverture de la bibliothèque de la rue Sillem. 
111. Acquisition en vue de compléter la bibliothèque du cabinet de 

numismatique. 
112. Réadaptation par rapport aux prix pratiqués dans les dernières ventes 

aux enchères. 
113. Adaptation aux coûts réels. 
114. Renouvellement de la présentation des collections. 
115. Restauration de la collection de miniatures. 
116. Location d'une tente à Conches. 
117. Surestimation du résultat en 1986. 
118. Achat d'un Clark et d'un four Naber en vue d'éviter les maladies 

bactériennes. 
119. Edition du nouveau guide du jardin. 
120. Ajustement afin de couvrir les frais de gestion. 

Département des sports et de la sécurité 

121. Nouvelle rubrique relative à la formation spécifique des employés du 
Service des sports sur l'accueil au public. 

122. Remplacement bus d'enfants 27 places. 
123. Location de locaux pour entreposage de la piste et des gradins du 

Vélodrome. 
124. Nouveaux contrats suite ouverture Bois-des-Frères et Queue-de-1'Arve. 
125. Ajustement à la baisse suite aux recettes exceptionnelles dues au Cham

pionnat du monde de patinage 1986. 
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126. Centre d'entraînement à la régate transféré sur rubrique 4140.3653. 
127. Renouvellement de diverses machines en remplacement d'autres qui sont 

usagées. 
128. Dépenses exceptionnelles en 1987. 
129. Les locaux de curling ne sont plus loués. 
130. Limitation des spectateurs à 5000 par spectacles. 
131. Achat d'une aire de réception pour sauts à la perche. 
132. Nouveau contrat d'entretien des éclairages des terrains. 
133. Remplacement des machines usagées. 
134. Mise en passe générale. 
135. La tente du boulodrome n'est plus louée. 
136. Réévaluation suite à la prise en charge par la Fondation des frais d'entre

tien des bâtiments. 
137. Nouvelles sociétés et transfert de la rubrique 4101.3653. 
138. Augmentation de la subvention pour encourager les mouvements juniors. 
139. Pose des signaux et marquage au sol à charge du service dès 1988. 
140. Utilisation d'un nouvel étage au 29, boulevard Helvétique, et ouverture 

d'une antenne aux Grottes. 
141. Résiliation du bail Petit-Senn. 
142. Gratuité des cartes TPG supprimées dès fin 1986 pour enquêteurs, 

gardes, auxiliaires. 
143. Ouverture d'un nouveau compte postal suite informatisation des 

contraventions. 
144. Dépenses exceptionnelles en 1987. 
145. Equipement nouveaux tuyaux pour fourgons. 
146. Entretien appareils respiratoires tous les cinq ans, 50% sur budget 1988. 
147. Impression tome II du guide SPG. 
148. Pas de défilé en 1988. 
149. Fourniture chemises et cravates + blazers pour deux sections. 
150. Dépenses exceptionnelles en 1987. 
151. Information à la population en cas de catastrophes. 
152. Mise en service «Le Corbusier». 
153. Rénovation poste sanitaire «Les Crêts». 
154. Blanchissage suite exercice 1988 «Nuit dans l'abri». 
155. Selon calcul de l'Office cantonal. 
156. Ajustement découlant de la baisse 85/86 des redevances. 

Département des affaires sociales, écoles et environnement 

157. Selon décision du Conseil municipal et adaptation des projets d'aide aux 
communes suisses. 

158. Adaptation au développement de la manifestation: festival, médias, 
nord-sud, d'entente avec l'Etat de Genève. 
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159. Nouveau chapitre: Téléréseau et nouveaux médias. 
160. Intensification de l'information sur les activités du service. 
161. Acquisition d'un véhicule pour le transport de matériel et de personnes. 
162. Modernisation des agencements des Centres sociaux et Centres médico-

sociaux ainsi que des Clubs d'aînés. 
163. Diverses études et expertises. 
164. Extension des Centres médico-sociaux Eaux-Vives et Saint-Jean. 
165. Adaptation de la subvention et des sollicitations ponctuelles. 
166. Renouvellement du matériel (cuisine, frigo, tondeuse). 
167. Indexation des prestations et augmentation du nombre de bénéficiaires. 
168. Adaptation de la subvention. 
169. Augmentation du nombre de bénéficiaires. 
170. Nouvelle rubrique : encaissement des locations des appareils de sécurité. 
171. Ajustement de la subvention suite à la réorganisation de l'association. 
172. Nouvelle activité d'animation (ateliers d'informatique). 
173. Nouvelle rubrique: prestations de tiers pour nettoyage des locaux. 
174. Diminution résultant de la cessation de mise à disposition de l'Hôtel 

Phenicia à l'Armée du Salut. 
175. Diverses nouvelles subventions. 
176. Adaptation aux besoins en matière de perfectionnement professionnel 

spécifique. 
177. Acquisition de mobilier non compris dans la demande du crédit 

extraordinaire. 
178. Ouverture 2e étape école «Le Corbusier», et introduction des taxes 

volumétriques. 
179. Augmentation de l'entretien des places de jeux. 
180. Sous-estimation budget 1987. 
181. Location de locaux en raison de retards immobiliers et restaurant scolaire 

boulevard Carl-Vogt. 
182. Frais de garde Sécuritas pour des salles gérées par le Service des écoles. 
183. Contrôle systématique des bassins de natation. 
184. La gratuité du matériel de fête entraîne des demandes pour l'organisation 

et la prise en charge de frais selon décision du Conseil municipal. 
185. Selon budget discuté avec le Département de l'instruction publique. 
186. Transfert à la Délégation à la petite enfance. 
187. Estimation pour 2 nouveaux centres aérés. 
188. Augmentation de la fréquentation et ouverture de nouveaux locaux. 
189. Nouvelle activité. 
190. Choix plus larges de livres, jouets et gravures. 
191. Mise en service de nouveaux centres. 
192. Prise en charge de la maintenance informatique des appareils après la 

période de garantie. 
193. Selon budget adopté par le Conseil de fondation. 
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194. Mise en service progressive de Plainpalais-Cluse-Roseraie ouverture 
Grand-Pré 17 - Nouveaux postes d'animateur du Département de l'ins
truction publique. 

195. Exposition dans le cadre du 125e anniversaire du service. 
196. Diverses machines à remplacer et achat de, nouvelles. 
197. Adaptation en fonction des charges 1986. 
198. Besoins accrus. 
199. Achat de gros végétaux. 
200. Augmentation des demandes à des tiers pour réalisation de gros travaux. 
201. Augmentation des mandats d'études et d'expertises. 
202. Nouvelles subventions: «Association pour l'arboretum du Vallon de 

l'Aubonne» et «Centre ornithologique de réadaptation». 
203. Aménagement de quatre salons de réception des familles. 
204. Prise en charge du loyer des locaux attribués pour la section administra

tive du service. 
205. Augmentation de divers entretiens. 
206. Adaptation des subventions pour rattraper le retard (salaire du personnel 

des crèches). 
207. 3 publications et 3 expositions sur les plans directeurs de quartier. 
208. Nouvelle rubrique: «Information et publicité». 
209. Contrôle et mise à jour de la publication «Recensement genevois 

d'architecture». 

Hors Départements municipaux 

210. Incidence de l'augmentation de la consommation d'électricité. 
211. Frais proportionnels aux impôts encaissés. 
212. a) Personnes physiques: 

La valeur du centime additionnel PP 1988 aurait dû croître normalement 
de 5,5%. Elle est, toutefois, égale à celle de 1987 pour les trois raisons 
suivantes : 
- la valeur 1987 est surestimée ; 
- les nouvelles dispositions de la LCP en matière d'imposition des cou

ples mariés provoquent une moins-value estimée à 3,25% ; 
- l'incidence de la mise en vigueur des dispositions fiscales concernant la 

LPP a été sous-estimée par le DFC ; 
un manco de 1 % est à prévoir. 

b) Personnes morales : 
La croissance de la valeur du centime additionnel PM a été estimée à 
5,5% sur le montant réévalué de 1987. 

213. Cette rétrocession varie en fonction des impôts acquittés par les per
sonnes morales. 
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214. Diminution due au remboursement partiel de la créance de l'Hôtel 
Métropole et des remboursements contractuels des prêts aux communes 
et de la créance sur les Services industriels. 

215. Intérêts budgétisés auparavant dans la rubrique 4222. 
216. Absorption de l'excédent de trésorerie utilisé pour le financement des 

investissements. 
217. Augmentation du capital et des parts de la Banque hypothécaire. 
218. Se reporter au tableau N° 6 « Dette consolidée de la Ville». 
219. Selon tableau N° 6: Emprunts à émettre ou à renouveler découlant du 

besoin de trésorerie. 
220. Amortissements répartis et autofinancement complémentaire selon 

tableau de répartition. 

Abattoir municipal et entrepôts frigorifiques 

Le projet de budget de l'abattoir est sensiblement modifié à la suite de la 
restructuration provisoire du service, consécutive à la fermeture de l'UTMC et 
à la diminution de certaines activités. 

Les commentaires ci-dessous expliquent les différents écarts que Ton peut 
constater. 

1. Transferts de certains employés et non-renouvellement des départs à la 
retraite. 

2. Nouvelle rubrique qui remplace les budgets «Ramassage des déchets car
nés» et «Exploitation de l'UTMC». 

3. Renchérissement des produits spécifiques et plus grandes exigences d'hy
giène dans le cadre des contrôles de l'OVC. 

4. L'espérance des abattages en regard de ceux réalisés en 1986 (11300 
tonnes) permet une estimation à 11000 tonnes pour 1988. 

5. Le mode d'alimentation de la population a une forte tendance à changer 
d'où une baisse de la consommation de viande. 

6. Le bétail est abattu en général le jour d'arrivée, donc baisse sensible des 
locations d'étables. 

7. Changement de politique des usagers; ils se chargent eux-mêmes de 
l'évacuation des déchets. 

8. Honoraires d'avocats en régression du fait de la conclusion de différentes 
affaires en 1987. 

9. Différentes parties techniques de l'installation à réparer quel que soit 
l'avenir de l'abattoir. 

10. Augmentation en fonction des 500 tonnes supplémentaires d'abattage, 
ainsi que sur les résultats 1986. 

11. Intérêts de 4% calculés sur le découvert présumé au 31 décembre 1987. 
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Analyse spécifique 

Charges (tableaux Nos 1 et 3) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement est 
la suivante : 

Charges de fonctionnement 89,0% 
Autofinancement 11,0% 

Total 100,0% 

L'évolution des charges, classées par nature, entre le budget 1987 et le 
projet de budget 1988, se résume comme suit : 

30 Charges de personnel (+ 7,8 millions, + 3,7%) 

Les principales causes de cette augmentation sont la. création de 63 nou
veaux postes en 1988. 

31 Biens, services et marchandises ( + 6 millions, + 5,4%) 

Les plus fortes augmentations sont observées dans les groupes 310 «Four
nitures de bureau - imprimés - publicité» (1 million), 311 «Acquisitions 
mobilier, machines, matériel, véhicules» (1,3 million), 313 «Achats de fourni
tures et de marchandises» (0,5 million), 316 «Loyers, redevances d'utilisa
tion» (0,5 million). A relever la baisse de 2,4 millions enregistrée sur les postes 
3140 «Prest. tiers p/entr. routes, ponts, quais, pistes cyclables» et 3141 «Prest. 
tiers p/entr. égouts, fontaines». 

32 Intérêts passifs (+ 2 millions, + 4,2%) 

L'augmentation du montant des intérêts est consécutive au lancement de 
nouveaux emprunts indispensables au financement de l'important programme 
d'investissements décidé par les autorités. 

33 Amortissementsy autofinancement complémentaire et taxes d'équipement 
( - 1,3 million, - 2,1%) 

La légère baisse provient principalement de la forte réduction de 
l'autofinancement complémentaire qui diminue de 9,3 millions alors que les 
amortissements progressent de 7,8 millions. 

34 Contributions à d'autres collectivités (sans changement) 

Ce groupe concerne exclusivement la compensation financière versée aux 
communes frontalières sur le produit de l'impôt à la source. 
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35 Dédommagements à des collectivités publiques (1,3 million, 4,5%) 

L'augmentation est principalement due à la participation aux dépenses 
d'enseignements (0,3 million), d'hygiène publique (0,3 million) et aux frais de 
perception, frais proportionnels aux recettes fiscales (0,4 million). 

36 Transfert à des tiers: subventions et allocations 
(+ 7,3 millions, + 13,2%) 

Variation par département municipal : 

D é p a r t e m e n t s Fr. % 

-Finances et services généraux + 50.000,— + 25,0 

-Constructions et voirie + 150.000,— + 142,9 

-Beaux-arts et culture + 2.418.770,— + 9,7 

-Sports et sécurité + 377.200,— + 10,2 

-Affaires sociales, écoles et 
environnement + 4.290.549,— + 16,6 

Total départements + 7.286.519,— + 13,2 

-Hors départements 

Total 

- 5.000,— 

+ 

1,1 

13,2 

-Hors départements 

Total + 7.281.519,— + 

1,1 

13,2 

-Hors départements 

Total + 

1,1 

13,2 

38 Attribution à des financements spéciaux (sans changement) 

Maintien du versement à la réserve du Sport-Toto fixé à 40000 francs. 

Revenus (tableaux Nos 2 et 4) 

40 Impôts (+ 23,8 millions, + 5,8%) 

La croissance des impôts observée entre 1987 et 1988 provient exclusive
ment de ceux versés par les sociétés : 

11,3 millions de francs par la taxe professionnelle communale, 12,0 mil
lions de francs par les centimes additionnels des personnes morales. 

Le rendement des centimes additionnels versés par les personnes physi
ques n'enregistre aucune augmentation par rapport à 1987. Les circonstances 
ayant conduit à cette situation sont évoquées dans le chapitre premier du 
présent rapport. 
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42 Revenus des biens ( - 1,9 million, - 2,4%) 

La baisse est principalement due aux revenus réalisés sur les intérêts des 
dépôts à terme. La cause est liée au financement du programme chargé des 
investissements. 

Patrimoine financier 
-diminution des intérêts - 4,3 millions 
-augmentation des rendements d'immeubles + 0,9 million 

Patrimoine administratif 
-augmentation des intérêts + 0,7 million 
-augmentation des rendements d'immeubles + 0,8 million 

43 Revenus divers (+ 0,3 million, + 3,3%) 

Les « autres redevances d'utilisation et prestation de services » (0,5 million) 
sont la cause directe de l'augmentation. 

44 Parts et contributions (+ 0,2 million, + 3,6%) 

Notre part relative aux impôts spéciaux sur les bénéfices immobiliers est la 
principale cause de cette augmentation (+ 0,2 million). 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 0,5 million, + 3,7%) 

L'augmentation principale est la participation des communes aux frais 
d'intervention du SIS (450000 francs). 

46 Subventions et allocations (sans changement) 

Allocations de l'Etat à la Bibliothèque publique et universitaire (193500 
francs) et part de la Ville au bénéfice du concours du Sport-Toto (350000 
francs). 

Analyse fonctionnelle 

(Tableaux Nos 5.1 et 5.2) 

La classification fonctionnelle permet de déterminer les différents 
domaines d'actions de la Ville de Genève. Abstraction faite des charges de 
nature financière et comptable, le taux moyen de progression est de 5,3% 
pour 1988. 
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Les fonctions enregistrant les taux de croissance les plus élevés sont : 

- Prévoyance sociale ( + 14,4%) 
- Enseignement et formation (+12 ,5%) 
- Loisirs ( + 8 , 5 % ) 

b) Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

Les dépenses budgétisées dans le compte des investissements pour l'année 
1988 sont basées sur la planification des travaux en cours de réalisation, ainsi 
que sur les projets qui feront l'objet d'une demande de crédit extraordinaire au 
Conseil municipal. 

Par rapport au programme d'investissements prévus dans le 10e pro
gramme financier quadriennal 1986-1989, le total des dépenses nettes (180 
millions de francs) sera de 17 millions plus élevé que celui estimé à l'époque 
(+ 11,1%). 

L'effort sera porté principalement sur les groupes spécifiques d'investisse
ments suivants : 

1. Logement (37,2%) et acquisitions de terrains (5,1%) 42,3% 

2. Culture et loisirs 22,5% 

3. Sports 8,0% 

72,8% 

Autres dépenses (notamment social 5,4%) 27,2% 

100,0% 

Le nouveau Conseil administratif entreprendra, durant l'automne pro
chain, l'examen du 11e programme financier quadriennal 1988-1991. 

Les décisions qu'il sera amené à prendre ne devraient que faiblement mo
difier les estimations inscrites dans le budget des investissements 1988. En 
revanche, les priorités qu'il définira et les choix de projets qu'il retiendra 
influenceront notoirement les années 1989 à 1991. 

Les dix principaux chantiers (selon le montant des dépenses prévues), 
ouverts au nom de la Ville de Genève, seront en 1988: 
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a) Logements mios Fr. 

Groupe Servette/Louis-Favre 7,0 
2e étape Louis-Favre/Servette/Grand-Pré 5,0 

3e étape Louis-Favre/Grand-Pré 4^0 16,0 

Jargonnant 3r7 5,0 
Villereuse 3-7 4^0 _9^0 25,0 

b) Culture et loisirs 

Tour-de-Boël 
(Centrale des bibliothèques municipales) 6,0 
Ecole du Griitli 4,0 
Musée de l'Ariana 3,5 
Reconstruction de la salle du Môle 4,0 17,5 

c) Sports 

Construction de halles sportives au Centre sportif 
des Vernets 10,0 

Ces dix chantiers représentent à eux seuls 52,5 millions de francs ou les 
27% du total des investissements prévus en 1988. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 1988 est largement expli
qué au chapitre 2 «Politique du Conseil administratif en 1988» (page 8). 

Sur les 180 millions de francs d'investissements nets prévus, 60 millions 
(33%) seront autofinancés par le budget de fonctionnement et 120 millions 
(67%) devront être couverts par des emprunts, l'utilisation des placements 
à moyen terme venant à échéance en 1988 et le solde par la trésorerie 
disponible. 

Sur le plan économique, les investissements programmés en 1988 se répar
tissent comme suit : 

Patrimoine financier : Environ 76 millions ou 42 % 
Patrimoine administratif : Environ 104 millions ou 58% 

Total: 180 millions 100% 
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4. PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

Article premier - Budget administratif 
1 Le budget administratif de la Ville de Genève pour 1988 comprend le 

budget de fonctionnement et le budget des investissements. 
2 II contient également le mode de financement et le compte de variation 

de fortune présumés. 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 
1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 

arrêtées à 546958379 francs et les revenus à 547325011 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 366632 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 
1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 181580000 

francs et les recettes à 1580000 francs. 
2 Les investissements nets présumés s'élèvent à 180000000 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 180000000 de francs sont autofinancés à rai

son de : 

Fr. 64100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement 

Fr. 366 632. — correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 64466632.- au total. 
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2 Le solde non couvert au montant de 115533368 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 
14967498 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 366632 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 14600866 
francs. 

Chapitre II - Centimes additionnels 

Art. 6 

Les centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts cantonaux 
de l'exercice 1988, 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 1988. 

Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 
1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 

Conseil administratif peut émettre en 1988 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu à l'article 4 du présent 
arrêté, soit 115000000 de francs. 

2 Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1988, 
les emprunts ou dépôts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à toute conversion 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 budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 
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a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 69800.— 
Excédent des revenus 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 685001,20 
Perte de l'exercice 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 423000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 449528,75 
Perte de l'exercice 

Ces pertes (lettres b et d) seront ajoutées à celles des exercices antérieurs 
et portées à l'actif du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une motion préjudicielle. 

Le président. Le maire veut-il prendre la parole ? On abordera la motion 
préjudicielle après. Monsieur le maire, voulez-vous que Ton traite d'abord la 
motion préjudicielle ? 

M. Claude Haegi, maire. C'est vous qui présidez cette assemblée, je m'en 
remets à vos décisions. 

Le président Je m'excuse de vous avoir donné trop vite la parole, et con
formément à la demande de M. Mouron, je lis l'annonce d'une motion 
préjudicielle. 

Une voix. On n'a pas le texte. 

Le président. Quand on fait une motion préjudicielle, Monsieur Mouron, 
je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, nous avons un article du règlement qui 
prévoit que vous devez déposer cette motion préjudicielle auprès de tous les 
membres de ce Conseil. Personne ne l'a. (Brouhaha.) 

Une voix. Que dit-elle ? 

Le président. Je vous la lis, mais l'article du règlement est pourtant clair sur 
ce sujet. 

PROJET DE MOTION 

«Motion préjudicielle de la commission des finances ajoutée à Tordre du 
jour, point 13 des objets à traiter par le Conseil municipal, ce soir ou demain. 
Vote du budget des Abattoirs 1987, rapporteur oral M. Gilbert Mouron.» 

Voilà, alors expliquez-vous, Monsieur Mouron. 
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M. Gilbert Mouron, rapporteur oral (R). Si cet objet vous est proposé à 
l'ordre du jour, c'est pour régulariser une situation qui est actuellement pen
dante devant ce Conseil municipal, et notamment devant la commission des 
finances. Il s'agit du vote du budget de l'Abattoir. Le budget de 1987, celui qui 
est en cours actuellement, a été refusé l'année dernière. Nous avons voté des 
douzièmes provisionnels, d'abord 4 puis 6, il y en a donc déjà 10, mais ces 
douzièmes, même si on en avait voté 12 ne représentent pas la totalité, car ils 
sont basés sur les chiffres des exercices précédents. Il faut donc maintenant 
que nous votions ce budget 1987 et je pourrai, si vous êtes d'accord d'entrer en 
matière, vous exposer la situation et vous dire comment, à l'unanimité de la 
commission des finances, nous vous proposons cette situation à liquider pour 
l'exercice en cours. Si Monsieur le président est d'accord de faire voter l'entrée 
en matière, nous exposerons les situations, par le président de la commission 
des finances d'une part, par moi-même qui ai été pressenti comme rapporteur 
oral de ce projet d'autre part, nous pourrons ainsi voter et liquider le budget 
1987. Dans la négative, nous serons en retard vis-à-vis de l'Etat, et du droit 
référendaire sur le budget 1987, puisqu'il faut un mois de délai et que nous 
serons en dehors des crédits utilisables. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron. Je mets aux voix, comme l'article 
46 du règlement le stipule, votre motion préjudicielle. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal ajoute à l'ordre du jour (point 13) des objets à traiter 
le vote du budget des Abattoirs 1987. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de notre ancien collègue, 
Etienne Poncioni, ancien président du Conseil municipal. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur oral (R). Un petit rappel. Jusqu'à ce jour, 
l'étude du budget 1987 du Service des abattoirs était entre les mains de la 
commission des finances, puisque l'an dernier, en décembre, notre Conseil 
municipal avait refusé le projet de budget 1987. Pour permettre la poursuite 
des activités du Service des abattoirs, nous avons voté d'abord 4 douzièmes 
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provisionnels, puis cette année 6 douzièmes, calculés sur les chiffres 1986. Ces 
provisions arrivent au bout, et compte tenu du délai référendaire, il y a lieu de 
prendre une décision sans tarder, donc si cela est possible, maintenant. 

La commission des finances, après avoir entendu du Conseil administratif 
diverses explications, et après en avoir délibéré, a accepté, à l'unanimité, le 
budget 1987. Il ne s'agit pas d'un retournement de position, mais d'un moyen 
technique pour régulariser la situation avant une intervention de l'Etat. 
Précisons, néanmoins, que l'objet du refus du budget de 1987 avait essentielle
ment pour but de créer un élément de réaction de la part des utilisateurs et du 
Conseil administratif. C'est maintenant chose faite, et les transactions avec la 
Segua vont bon train. La commission des finances, en votre nom, entend 
maintenir sa pression pour une rapide conclusion. Elle l'a fait en refusant 
d'ores et déjà les comptes de l'Abattoir de l'exercice 1986. Ces comptes vous 
seront soumis le mois prochain en séance plénière avec un préavis défavorable 
de la commission des finances. Nous aurons encore l'occasion de manifester 
notre position lors de l'étude du budget 1988, dont nous serons chargés proba
blement dès ce soir et qui prévoit d'ailleurs une perte de plus de un million. En 
tant que rapporteur général du budget 1987 j'ai été chargé de vous faire ce 
rapide commentaire oral. Maintenant, Monsieur le président, au nom de la 
commission, nous vous prions de bien vouloir ajouter aux objets à traiter ce 
soir, le vote du budget des Abattoirs 1987, selon le projet d'arrêté qui figurait 
dans la proposition présentée en décembre 1986. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances (L). Quel
ques explications complémentaires. Je remercie M. Mouron de son rapport, et 
je vous rappelle qu'en décembre de l'année passée, lors du vote du budget du 
présent exercice, un amendement, proposant le retrait de l'article 9, relatif aux 
comptes d'exploitation de pertes et profits du Service municipal de l'abattoir et 
du contrôle des viandes, ainsi que de Frigo II était accepté par ce Conseil 
municipal. Le budget 1987 de l'Abattoir, s'il n'a donc pas été refusé, n'a 
cependant pas été soumis au vote du Conseil. Simultanément, ce dernier ac
ceptait le principe des douzièmes provisionnels calculés sur la base du budget 
1986, autorisant le Conseil administratif à faire face aux engagements cou
rants, une première fois jusqu'au 30 avril 1987, une seconde fois pour la pé
riode se terminant le 31 octobre 1987. Il est à relever que même si le Conseil 
municipal décidait du vote des deux douzièmes provisionnels restants, il 
n'aurait pas pour autant voté le budget 1987 de l'Abattoir. 

En agissant de la sorte, notre Conseil entendait marquer sa profonde lassi
tude de voir s'éterniser, au fil des années, les négociations entre le Conseil 
administratif et la Segua alors que les déficits d'exploitation s'accumulent exer
cice après exercice et qu'ils laissent apparaître, avec la différence entre la 
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valeur comptable des actifs immobilisés au bilan, et leur valeur vénale théori
que, un solde du découvert, au 31 décembre 1986, de près de 13 millions de 
francs. 

Notre but était de faire pression sur le Conseil administratif et, à travers 
lui, sur la Segua, pour qu'une solution moins onéreuse pour notre municipalité 
soit négociée dans les meilleurs délais. Cet objectif a été atteint dans la mesure 
où ces négociations se sont poursuivies à un rythme accru durant l'année en 
cours et que l'on s'achemine, après l'abandon du projet de création d'une 
société d'économie mixte, vers l'octroi d'un droit de superficie, dont les condi
tions restent à définir, sur 14000 m2 des 44000 m2 occupés actuellement par le 
complexe. Il permettrait la construction d'un abattoir plus compact, dont la 
construction serait financée et la gestion assurée par les utilisateurs. Dans trois 
mois, lors du vote du budget 1988, nous aurons vraisemblablement à nous 
prononcer entre une solution de ce type ou l'abandon pur et simple d'un 
abattoir à Genève. 

Toutefois, il convient de rappeler que le vote de douzièmes provisionnels 
est une mesure d'exception à laquelle le Conseil municipal peut avoir recours 
lorsqu'il ne dispose pas de toutes les informations nécessaires au vote d'un 
crédit budgétaire. Ce qui n'est pas le cas pour le budget de l'Abattoir. Or, il 
faut être conscient qu'à trop vouloir jouer cette carte, nous encourons le risque 
de voir le Conseil d'Etat intervenir en passant par-dessus l'autorité communale 
pour voter ce budget à notre place, ce que personne d'entre nous ne désire. Il 
convient donc, de mettre un terme à cette situation et, à l'instar de la commis
sion des finances qui l'a voté à l'unanimité la semaine passée, d'approuver ce 
budget 1987 du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, en 
nous donnant rendez-vous pour la grande décision en décembre prochain. 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a aussi accepté de voter le budget de 
l'Abattoir pour 1987 pour les raisons qui ont été remarquablement résumées 
par MM. Moreillon et Mouron. En effet, l'objectif principal a été atteint: il 
s'agissait de faire pression sur ces messieurs de la Segua pour qu'ils deviennent 
un peu plus raisonnables. Il semble que l'on arrive vers des solutions qui sont 
plus intéressantes pour la Ville de Genève, j'espère aussi que l'on parviendra à 
récupérer quelques millions perdus, et quant au reste, comme l'a dit M. Mo
reillon, la grande décision interviendra peut-être au mois de décembre. Nous 
avons d'ores et déjà, notre groupe et nos représentants à la commission des 
finances, averti que nous ne voterions pas le budget de 1988, si nous n'avions 
pas les éléments de cette grande décision en main. Alors, à bon entendeur 
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salut! Maintenant, on s'est amusé un moment, on va terminer sur ce petit jeu 
pour 1987, mais il n'est pas exclu que le petit jeu reprenne en 1988. 

M. Denis Menoud (PEG). Je ferai part de ma surprise, devant le rapport 
de M. Mouron qui affirme ici que la commission dans son ensemble, à l'unani
mité, a accepté cette proposition. Cela ne correspond pas à la réalité. Le 
groupe écologiste, personnellement j'étais là, mon collègue ayant dû s'absen
ter, y était opposé. 

Première chose à relever, nous, nous disons: ça suffit. Déjà depuis plu
sieurs années, le Conseil municipal se fait rouler dans la farine, et par consé
quent, la population genevoise s'est déjà fait spolier de 28 millions de francs 
environ. 

Actuellement, nous sommes de nouveau mis devant le fait accompli par la 
Segua, et le Conseil administratif, malgré peut-être sa bonne volonté affichée, 
continue dans la voie qui était celle du prédécesseur chargé de ce dicastère. 
Quant à nous, nous sommes totalement opposés à la poursuite de cette politi
que. Nous soutiendrons par la suite toute politique qui consiste à désengager la 
municipalité des Abattoirs. Nous voterons contre la rallonge de crédit, et c'est 
mettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire si le Conseil d'Etat doit décider 
à la place d'une certaine veulerie et d'une certaine facilité, il faut l'accepter, il 
faut reconnaître que maintenant le petit jeu a assez duré. Mesdames, Mes
sieurs, je vous remercie. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances (L). Le petit 
jeu dont parle M. Menoud, nous le vivons depuis un grand nombre d'années, 
pendant lesquelles vous n'étiez pas encore avec nous, donc vous prenez le train 
en marche, Monsieur Menoud, et si quelqu'un doit être impatient, c'est a 
fortiori davantage nous, que vous, qui êtes les derniers arrivés. 

Cependant, je crois que vous vous trompez de débat. Nous avons à nous 
poser la question de savoir si nous voulons voter ou non le budget 1987 pour 
l'Abattoir, qui permettrait au Conseil administratif de faire face aux engage
ments courants, et vous, vous êtes déjà dans le débat concernant le budget 
1988, qui aura lieu dans trois mois. Nous devons maintenant régulariser une 
situation que nous avons intentionnellement provoquée. Si nous persistons 
dans notre voie, nous perdrons la face devant le Conseil d'Etat qui votera ce 
budget à notre place. Mais je crois que ce n'est pas la bonne politique, je pense 
que le but que l'on poursuivait a été atteint, et que l'on commettrait une grave 
erreur politique que de persister dans les votes de douzièmes provisionnels. Il 
faut donc maintenant voter ce budget 1987 et reprendre le débat en décembre 
1987 pour le vote du budget 1988. 
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M. David Hiler (PEG). Je m'excuse, je crois que M. Moreillon nous a mal 
compris. Nous, nous ne voulons pas, à aucun moment, en aucune façon - nous 
n'avons pas eu l'occasion de le dire plus tôt, car nous ne siégions pas encore -
que la Ville s'occupe de l'Abattoir, pour toutes sortes de raisons qui ne sont 
pas seulement financières. Donc, chaque fois qu'on nous parlera d'abattoir, 
nous dirons non. C'est tout. Ce n'est pas du tout pour embêter qui que ce soit 
ou briser l'unanimité. Nous entendons «Abattoir», nous disons non. Nous 
accepterons éventuellement le droit de superficie, mais plus que ça c'est non. Il 
ne nous semble pas que la municipalité ait à encourager les bouchers, ce genre 
de petites choses peuvent être du domaine privé, du libre choix du citoyen, 
mais sur le plan <̂ e l'éthique, nous sommes assez d'accord avec la société 
végétarienne qui dit que ce n'est pas à l'Etat de prôner ce genre de choses. 
Laissons l'Etat neutre en matière alimentaire, et chaque citoyen décidera. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Au niveau de ce débat, tout 
d'abord il y a beaucoup de monde qui se trompe de cible. Lorsque j'étais 
conseiller municipal, je n'ai jamais refusé le budget des Abattoirs, et quand on 
prenait M. Dafflon pour cible, je l'ai toujours défendu, car je savais que ceux 
qui faisaient tarder le dossier étaient les usagers, soit la Segua. 

Dès l'instant où j'ai été élu conseiller administratif, j'ai repris tout de suite 
ce dossier en main, et durant le mois de juillet, nous avons relancé les usagers 
par écrit, car ils devaient nous donner une réponse fin juin, et ne nous l'avaient 
pas donnée. Nous leur avons accordé encore un délai d'un mois afin de rece
voir cette réponse pour que nous puissions nous présenter devant la commis
sion des finances pour la reprise des travaux de l'automne. Vous avez reçu les 
uns et les autres ce rapport, cette dernière analyse de la Segua. Je dois dire 
qu'il n'en ressortait pas tellement de propositions, c'est ce que j'avais déclaré. 

Ensuite, nous avons eu une réunion du groupe de travail, avec M. le maire, 
différents responsables de la Ville de Genève, et les usagers des Abattoirs. 
C'est là que la situation s'est clarifiée et que nous avons pu renseigner la 
commission des finances. La situation s'est éclaircie dans le sens que mainte
nant, l'idée d'une société mixte est abandonnée de même que la municipalisa-
tion. On s'achemine vers un droit de superficie et les usagers construiront eux-
mêmes les abattoirs, ce qui représente quelque chose comme 18 ou 20 millions 
de francs. Ils feront un appel de fonds avec un droit de superficie gratuit. Vous 
pouvez encore discuter la motion ', qui, votée par ce Conseil municipal le 29 
avril 1987, demandait que le droit de superficie soit payant. Mais, ils ont attiré 
tout de suite notre attention sur le fait qu'une petite dépense supplémentaire 
aux 18 millions de construction de l'entreprise pourrait augmenter les prix de 
la viande de 10 à 15% d'un coup. Etant de ceux qui défendent les consomma-

1 «Mémorial 144e année», N° 40. 
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teurs, étant opposé à l'augmentation du coût de la vie, je pense que l'on 
proposera prochainement à ce Conseil municipal un droit de superficie gratuit. 

Ce qu'il faut bien comprendre dans le problème, c'est que tout d'abord ils 
n'ont plus besoin de Frigo 2, puisqu'au bout de la chaîne d'abattage, ils auront 
leur propre réfrigération. Les systèmes ont évolué, on n'emmagasine plus la 
viande comme avant. Ce qui fait qu'on récupère un local. 

D'autre part, il faut bien comprendre aussi que les alentours seront aména
gés. Toutes les canalisations, installations que la Ville doit entretenir ou refaire 
seront à sa charge. Il faut s'attendre à un crédit de 2 à 5 millions de francs, je 
donne une fourchette d'après les renseignements que j 'ai pris auprès de spécia
listes. Un rapport vous sera proposé dans quelque temps en vue du budget 
1988, et ce sera ce Conseil municipal qui se déterminera s'il veut des abattoirs, 
s'il les veut en propriété privée, disons en droit de superficie, s'il est d'accord 
d'accepter les dépenses d'aménagement des alentours, s'il est d'accord aussi 
que les 20000 m2 de terrain restant, soient mis à la disposition également en 
droit de superficie à un prix modique à la petite et moyenne entreprise gene
voise en vue d'encourager notre économie. Toutes ces questions-là seront sou
mises à ce Conseil municipal, et c'est lui qui se prononcera. 

Ce soir, je pense que la position des écologistes est claire. Ils nous disent : 
nous nous opposerons à tout abattoir, qu'il soit privé, semi-public, ou munici-
palisé. Il s'agit maintenant de faire savoir aux gens qu'il y a une opposition au 
niveau des abattoirs, et si on n'abat pas à Genève - parce que les gens n'arrête
ront pas de manger de la viande, ce n'est pas demain que les gens deviendront 
végétariens pour leur bien-être physique, comme le voient nos amis écologistes 
- on ira abattre ailleurs. Le problème est le même que pour les centrales 
nucléaires. On ne les veut pas dans notre canton, on les renvoie ailleurs, bon, 
hormis le problème de fond des centrales nucléaires où on peut trouver 
d'autres moyens d'énergie. 

Au niveau de l'abattage, il faudra que le Parti écologiste dise où il entend 
faire abattre les bêtes pour ravitailler la population genevoise. C'est une posi
tion de fond, on verra ce que l'on fera à ce moment-là, quand on vous 
présentera ce rapport. 

M. Albert Chauffât (DC). Cela fait 10 ans que j'ai dénoncé dans ce Conseil 
municipal, la mauvaise gestion des Abattoirs. Il y a 10 ans que je me bats, et au 
fil des années, beaucoup d'entre vous, des anciens comme des nouveaux, ont 
épousé ma cause. Mais je comprends maintenant, après les déclarations de 
notre Conseil administratif, que j'ai encore de belles années à me battre, car 
lorsque j'entends que l'on veut accorder un droit de superficie gratuitement, 
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alors vous me permettrez de dire non ! Après avoir perdu 20 millions de francs 
dans toute cette affaire, la Ville de Genève va encore faire cadeau d'un droit 
de superficie sur un terrain que nous devons en plus aménager, pour un mon
tant oscillant entre 5 et 6 millions de francs. Cela fera 26 millions de francs que 
la collectivité genevoise, Ville de Genève, va donner aux usagers de l'Abattoir 
et lorsque je dis : les usagers de l'Abattoir, cela veut dire, et je vous l'ai déjà 
signalé à plusieurs reprises, que l'on subventionne la Migros, les Laiteries 
Réunies, la Coopérative, qui sont les principaux usagers des Abattoirs. 

Si c'est la volonté de ce Conseil, alors qu'il y aille gaiement, mais le groupe 
démocrate-chrétien s'y opposera et vous verrez de quelle façon. Monsieur le 
conseiller administratif, vous avez les paramètres. Nous sommes d'accord pour 
un droit de superficie, mais un droit de superficie payant. Mais pas payant 
uniquement pour les beaux yeux de la princesse, mais en fonction d'une renta
bilité de ce que nous avons perdu au cours des années où les Abattoirs ont été 
exploités par ces usagers. Donc, vous voici averti. 

Il est clair que notre groupe votera le budget de 1987 tel qu'on nous le 
propose aujourd'hui mais pour 1988, cela sera une autre musique. Je pense 
que vous devez étudier vos dossiers dans le cadre des paramètres fixés, et 
faites-moi confiance qu'on s'emploiera à ce qu'ils soient respectés. 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai été fort surpris des déclarations de 
M. Hediger, car la solution proposée, c'est la solution qui consiste à dire : vous 
avez reçu des claques sur la joue droite, maintenant nous vous proposons de 
les recevoir sur la joue gauche. Nous, nous disons: nous n'en voulons pas. 

La solution proposée est vraiment, et c'est le moins qu'on puisse dire, 
étrange ; c'est vraiment continuer la même chose, soit la politique des cadeaux. 
Je ne comprends pas du tout la raison concrète, matérielle, même si des inté
rêts électoraux à la rigueur sont en jeu, de faire des cadeaux à ce niveau-là. 

M. Hediger a mal interprété nos propos, je suppose qu'il a mal entendu, 
peut-être les micros fonctionnent-ils mal? C'est fort possible. Nous n'avons 
jamais dit que nous étions opposés à tout abattoir. Nous avons dit que nous 
sommes opposés à ce que l'Etat, la Ville, ou une commune quelconque se 
sentent pris dans la question des Abattoirs. Nous pensons que chacun a le droit 
de se nourrir comme il l'entend, que chacun sait que la viande «casher» de 
Genève ne vient pas des Abattoirs par exemple, ainsi que celle saignée pour 
les musulmans, etc. Dès lors, nous pourrions très bien dire que du point de vue 
des minorités locales, il y a une inégalité de traitement. A ce niveau-là, nous 
pensons que cela doit être privé. Je pense très important de rétablir cette 
privatisation, car les propos qui ont été tenus ici tendaient à faire passer les 
vessies pour des lanternes. Merci. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Encore un mot. J'ai bien dit, 
et M. Albert Chauffât l'a bien compris, que nous allions vous présenter un 
rapport. J'ai dit «droit de superficie gratuit», mais j'ai rappelé dans le même 
temps la motion de votre Conseil demandant un droit de superficie payant. Je 
ne sais pas quel rapport on vous a fait à la commission des finances, mais je n'ai 
jamais déclaré devant les usagers que ce serait un droit de superficie gratuit. 
J'ai dit que c'était une des possibilités. Je vous ai parlé de l'aménagement des 
alentours estimé à 2 à 5 millions de francs, et des terrains à louer pour la petite 
et moyenne entreprise. C'est sur toutes ces questions qu'il vous faudra vous 
prononcer. Je n'ai pas dit : ce soir, c'est comme ça ! J'aimerais que nous soyons 
bien au clair là-dessus. 

D'autre part, un point peut-être positif: les usagers nous ont assuré qu'ils 
maintiendraient le caractère d'un abattoir public, ce qui veut dire que l'on 
sauvegarde le petit boucher. Donc, l'Abattoir ne sera pas entre les mains de 
gros bouchers, et le petit boucher pourra continuer à aller abattre aux abat
toirs. Je crois que c'est un point positif qu'il faut relever dans une nouvelle 
conception de ces abattoirs. 

Je ne suis pas de ceux non plus qui veulent faire des cadeaux aux usagers 
des abattoirs. Je connais bien ce monde par mon père qui y a travaillé pendant 
de nombreuses années ; je sais que c'est un monde difficile, qui sait envelopper 
les choses. Comme les bouchers savent bien emballer leur viande, ils savent 
bien envelopper les gens et je ne suis pas de ceux qui leur feront des cadeaux 
en tout cas. Je suis de ceux qui veulent trouver une solution, et vous la propo
ser avant le vote du budget 1988. Je connais bien mon dossier, Monsieur 
Chauffât. 

Deuxième débat 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenants, je mets aux voix l'arrêté 
prévu par la motion préjudicielle, c'est-à-dire celui figurant au chapitre IV de 
l'arrêté du budget 1987. Je vous en donne lecture: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur 
l'administration des communes, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 9 

Le budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 
donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 361800.— 
Excédent des charges 

b) Compte de pertes et profits ordinaire Fr. 1116601,20 
Perte de l'exercice 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2» Fr. 448000.— 
Excédent des produits 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » Fr. 474528,75 
Perte de l'exercice 

Ces pertes (lettres b et d) seront ajoutées à celles des exercices antérieurs 
et portées à l'actif du bilan spécial du Service municipal de l'abattoir et du 
contrôle des viandes. 

Mis aux voix, l'arrêté ci-dessus est accepté à une majorité confortable (quelques abstentions). 

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

Le président. Je passe maintenant au rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 1988. Je me 
permets de donner la parole à Monsieur le maire. 

M. Claude Haegi, maire. Voici le projet de budget ainsi que celui de 
l'Abattoir pour 1988. Au cas où vous voudriez relancer le débat tout de suite, 
vous pouvez saisir la balle au bond. 

Nous avons déjà eu l'occasion de présenter ce projet de budget devant la 
commission des finances et devant la presse locale. Ce budget 1988 compte 
quelques caractéristiques que je relèverai maintenant. 

La première, c'est un allégement de la fiscalité provoqué, d'une part, par 
le nouveau barème-rabais qui sera mis en pratique dès 1988 et, également par 
les dispositions touchant les allégements, les diminutions, dont les contribua-
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blés bénéficient en fonction de la LCP. Ces nouvelles dispositions fiscales 
provoquent une diminution des recettes de la Ville de Genève sur les person
nes physiques de l'ordre de 12 millions de francs. C'est un montant assez 
substantiel; il représente environ 2 centimes additionnels. Ce n'est donc pas 
seulement un mot si nous disons que la fiscalité en Ville de Genève en 1988 
sera allégée, dans la mesure où cela représente 2 unités de centimes 
additionnels. 

Nous relevons à cette occasion le fait que depuis 1982, par des diminutions 
successives, nous avons obtenu une diminution de l'impôt communal d'environ 
20% ; exactement 19,75% pour les personnes physiques et 8% pour les per
sonnes morales. C'est dire qu'il y a une tendance, une volonté qui a été expri
mée par le Conseil administratif lors de la législature précédente, rappelée à 
l'occasion de cette nouvelle législature, une volonté de lever l'impôt néces
saire, et seulement celui-ci, pour la bonne marche des affaires de la municipa
lité. Ainsi, les centimes additionnels en 1988 resteraient au même nombre 
d'unités, à savoir 45 centimes et demi. 

Les activités de la municipalité que vous connaissez seront poursuivies, un 
certain nombre d'entre elles développées d'une façon particulière, en tenant 
compte notamment de la mise à disposition d'équipements nouveaux. 

Ce qu'il faut relever pour cet exercice 1988, c'est que nous allons augmen
ter nos dépenses d'une façon relativement substantielle. En pourcentage, ce 
n'est pas grand-chose, c'est 4 ,5%, mais en francs, c'est un montant assez 
important et nous aurons la couverture de cette augmentation, non pas grâce 
aux personnes physiques puisque le revenu des impôts des personnes physi
ques en 1988 pour la commune de Genève stagnera, il n'augmentera pas du 
tout. C'est donc du côté des personnes morales qu'il faut que nous nous tour
nions, non pas, pour les taxer plus sévèrement, mais il se trouve que la santé 
de l'économie genevoise nous permet de recevoir d'elles l'équivalent de l'aug
mentation de nos dépenses. 

C'est donc grâce à la bonne santé de nos entreprises que nous pourrons 
augmenter de 4,5% nos dépenses en 1988. On peut s'en réjouir, mais on doit 
simultanément tenir compte du fait que nous nous situons déjà à un niveau 
relativement élevé et que nous pouvons bien entendu espérer que cette prospé
rité soit maintenue; néanmoins il s'agit de se montrer prudent. Loin de moi 
l'idée de brosser un noir tableau concernant cette évolution, mais je désire 
simplement vous rendre attentifs à cela. 

En ce qui concerne les investissements, après que vous ayez noté que le 
budget de fonctionnement était un peu plus d'un demi-milliard, en ce qui 
concerne les investissements, ceux-ci atteignent la barre des 180 millions de 
francs. Nous avons, sur ces 180 millions, une centaine de millions qui concerne 
le financement, le compte administratif, le patrimoine administratif, alors que 
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le solde concerne le patrimoine financier. Le patrimoine administratif, ce sont 
les investissements non productifs et vous noterez que si nous dépensons 
100 millions pour le patrimoine administratif, nous autofinançons à raison de 
60 millions. C'est dire que nous avons une différence de 40 millions sur ce seul 
patrimoine administratif. Nous nous endettons de 40 millions sur ce seul patri
moine administratif et d'un peu plus que cela, bien entendu, si nous prenons 
en compte le patrimoine financier, mais celui-ci est porteur d'intérêts. 

Mesdames et Messieurs, vous verrez aussi que l'accroissement du person
nel, du nombre de postes est relativement raisonnable et qu'il est dans une 
certaine mesure inévitable si nous avons des installations nouvelles à gérer. En 
d'autres termes, le budget 1988 se présente bien, et il se présente bien grâce 
aux entreprises genevoises, encore une fois, puisque les personnes physiques 
n'apporteront pas un supplément d'impôts en 1988. Nous pourrons persévérer, 
poursuivre les activités qui sont engagées. Puissions-nous bien dépenser l'ar
gent qui nous est confié et ceci dans l'intérêt général de la collectivité. Nous 
avons le sentiment avec ce budget d'aller dans cette direction. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Permettez que je vous livre en vrac les premières 
réflexions de Vigilance concernant le budget 1988. 

Les revenus du compte fonctionnement montrent une progression de 4,4 % 
par rapport à 1987, bien que le revenu des biens baisse de 2,4%. Les charges 
de fonctionnement, elles, progressent également de 4,4%, mais ce qui nous 
effraie, c'est l'augmentation vertigineuse des subventions et allocations. Nous 
nous attacherons à en déterminer l'origine et à en corriger la progression lors 
de l'examen détaillé du budget en commission, en distinguant, bien entendu, 
les subventions sociales des autres subventions. 

Nous sommes aussi étonnés qu'il existe encore en Ville de Genève une 
dette flottante, alors qu'à l'Etat, elle a complètement disparu à la suite de la 
mensualisation de la perception des impôts. Nous nous réservons d'examiner 
la chose attentivement en commission. 

Il nous serait aussi agréable d'obtenir un tableau des emprunts contractés 
par la Ville de Genève, leurs taux d'intérêts, leurs amortissements et leurs 
échéances. 

Pour le surplus, ce n'est qu'après un examen attentif du projet de budget 
que notre groupe prendra position aussi bien pour le budget de fonctionne
ment que pour celui d'investissements. 
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M. Laurent Extermann (S). Ce projet de budget est préoccupant pour nous 
socialistes, et nous ne partageons pas du tout la satisfaction qu'affiche le minis
tre des finances. 

Nous ne sommes pas préoccupés par les chiffres de ce budget, mais par 
leur évolution qui nous semble inquiétante. J'aimerais évoquer les chiffres que 
nous donne le Conseil administratif et les explications à l'appui concernant les 
influences des décisions de l'Etat sur notre fiscalité, c'est-à-dire le centime 
additionnel, la méthode de travail de la Cofigim, alias l'ancienne commission 
des finances, et la prospective des finances que nous devons envisager notam
ment en ce qui concerne le plan financier quadriennal qui va nous être servi, il 
nous est annoncé et il permettra éventuellement peut-être de savoir ce que 
veut réellement le Conseil administratif, non pas au jour le jour ou l'année 
l'année, mais à terme. C'est-à-dire pour la législature complète. 

Budget préoccupant, ai-je dit. Depuis 1982, La Ville de Genève a diminué 
ses impôts de 8% par ses décisions propres, sa propre volonté, soit de 
4 centimes additionnels. Et les contribuables Ville de Genève vont en plus 
bénéficier à ce jour de 8,5% de diminution réelle, mais indirecte, provenant 
des diminutions décidées par le canton, et modifiant l'assiette fiscale qui sert 
de référence pour le calcul de nos centimes additionnels Ville de Genève. 3 % 
en ce qui concerne la LPP, 2e pilier, le barème-rabais 2,5% et 3 % ; 5,5%. Et 
l'on s'apprête à subir encore pour 1988 une nouvelle baisse de 3,25% le ba
rème-rabais d'imposition des couples. 

Qu'on nous comprenne bien, nous sommes favorables à ce barème-rabais 
d'imposition des couples, qui réalise une justice fiscale entre hommes et 
femmes, que nous avons demandé par l'intermédiaire de nos députés au Grand 
Conseil depuis plus de dix ans. Mais nous voudrions qu'il soit bien clair que les 
cadeaux qu'entend faire le Grand Conseil aux contribuables genevois n'ont pas 
à être béatement et passivement répercutés sans autre sur les contribuables de 
la municipalité Ville de Genève. Je vous donnerai quelques arguments à ce 
sujet. 

En six ans donc, entre 16 et probablement 19,25% de diminution de la 
fiscalité communale, en plus de l'effort que l'Etat, à juste titre, fait pour les 
contribuables de tout le canton. Alors, ces 8% que nous avons décidés, nous 
l'avons voulu, nous avons été battus, cela a fait l'objet d'un débat, et d'une 
décision, mais ces 11,25% ou en tout cas 8% que nous avons subis peut-on 
dire. Comme avec un brin d'humour et passablement de culot le Conseil admi
nistratif le déclare, il aurait pu choisir la voie de la facilité et hausser de 1,5, le 
nombre des centimes additionnels, il a spontanément renoncé à une telle me
sure. Il nous semble au contraire que la voie de la facilité qui a été suivie, et 
que l'on s'apprête à reprendre, semble-t-il, consiste à laisser aller les choses, à 
s'endetter et à ne pas réagir lorsque par des décisions prises à un autre échelon, 
nous subissons une diminution de nos recettes, donc, une diminution de notre 
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capacité d'autofinancement, donc notre force financière de l'entreprise 
Genève. 

Les options du Conseil administratif telles qu'elles sont expliquées, par 
exemple sur l'autofinancement. On nous signale que par chance, il sera au 
budget 1988 légèrement supérieur à celui de 1987, mais vous savez que c'est à 
l'occasion d'une erreur de calcul, retrouvée in extremis que l'on arrive à cet 
autofinancement légèrement supérieur quant au montant. En tout cas, il est 
inférieur aux comptes 1986 et 1985. Est-ce possible en période de haute con
joncture d'avoir un autofinancement si faible ? Nous répondons : non ! 

Au point 8, on parle de «priorité absolue aux investissements de la cons
truction de logements, à la culture et aux loisirs», mais s'il y a une priorité 
absolue, elle doit concerner le tout ou bien ne concerner qu'une chose, mais 
pas trois choses qui, en fait, ne représentent que 60%. Ici, il y a un abus dans 
les termes. 

Au point 9, on nous dit: «augmentation mesurée de la dette, 115 millions 
de francs». Ce terme «mesuré» est sans doute employé par antiphrase, c'est 
une augmentation démesurée, ces 115 millions couvrant à peu près 20% du 
budget. 

Nous constatons en page 8 du rapport, ce discours nègre-blanc des fins de 
législature. Qu'on subisse une diminution des centimes additionnels décidée 
par l'Etat en 1986 pour le budget 1987, on peut le comprendre. Chacun cou
chait sur ses positions, ne sachant pas ce qu'allait lui apporter les élections du 
printemps. Maintenant que nous le savons, et que nous avons quatre ans pour 
prendre à bras-le-corps le problème de nos finances, nous ne comprenons pas 
comment, le Conseil administratif, sans autre, l'accepte semble-t-il béatement. 
M. le ministre des finances nous dit : «Nous sommes contents que l'allégement 
de la fiscalité ne soit pas seulement cantonal mais municipal. » Et tout va bien. 
Toutefois, il faut être relativement prudent, parce que c'est grâce à la bonne 
santé de nos entreprises qu'on peut se permettre de dépenser plus qu'on ne 
récolte, mais enfin tout va bien. 

Non ! Nous pensons au contraire que, dans une période telle que celle que 
nous vivons, cela ne va pas et je vais vous donner encore deux ou trois 
éléments. 

Nous contestons quant à nous fermement cette invocation, en disant qu'il 
s'agit d'une voie de la facilité que de hausser de 1,5 centime le nombre de nos 
centimes additionnels. Nous pensons au contraire qu'il faudrait un certain 
courage pour dire que pour avoir les mêmes impôts qu'en 1987, il faut que 
l'étiquette passe de 46,5 à 48,5, c'est ce que nous proposerons. Pourquoi? Car 
cet oreiller de paresse qui consiste à subir passivement toutes ces baisses nous 
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mène dans une impasse. En effet, ce cadeau aux contribuables genevois est 
inutile et en plus il est empoisonné. 

Nous en avons un exemple très intéressant au point 20 de notre ordre du 
jour: par suite d'un mauvais budget concernant les institutions de la petite 
enfance, il s'agit par un vote extraordinaire au budget de trouver une rallonge 
d'un million de francs, qui aurait dû être, en bonne logique, présenté dans le 
budget 1987, si on avait prospecté. Cela n'a pas été le cas. Alors il est facile, 
chaque fois que l'on a des besoins, de recourir à l'emprunt, aux crédits extra
budgétaires et puis on arrive à équilibrer le budget par ces tours de passe-
passe. 

Mais finalement, il faudra bien payer, et si ce n'est pas nous qui payons, ce 
seront nos descendants, puisque dès le budget prochain, le service de la dette 
nous le rappellera. Ce cadeau cantonal est le bienvenu, mais il nous semble 
que l'élémentaire prudence, si gouverner c'est prévoir, consiste à ne pas l'ac
cepter en tout cas à ce niveau, au niveau municipal. 

Notre question est la suivante: où veut en venir le Conseil administratif? 
On dépense plus, on est ambitieux, on veut toujours plus, mais on n'a même 
pas de grands projets, et cela pourquoi pas? Mais on ne veut pas se donner les 
moyens de sa politique. 

Il nous semble qu'il y a une certaine incohérence dans une période d'opu
lence économique à ne pas avoir une situation plus saine, c'est-à-dire, ne pas 
avoir un autofinancement plus important, notamment pour avoir des réserves 
personnelles, des réserves municipales, au moment où tout à coup il y aura de 
véritables travaux à effectuer. Pensons au Musée d'ethnographie, quand enfin, 
malgré le référendum que nous gagnerons, le Musée d'ethnographie devra être 
construit là où il a été prévu. Nous aurons une ardoise pour des millions de 
francs. Faudra-t-il de nouveau recourir à l'emprunt parce que nous n'avons pas 
su à temps avoir quelques économies qui nous permettent d'y faire face? 

Nous pensons, comme l'a relevé très justement dans la discussion préalable 
en commission des finances son président, M. Moreillon, qu'on pourrait dire 
que c'est un moyen de pression, pour supprimer des subventions ou en tout cas 
les diminuer. Mais non, on n'a de toute façon pas le courage de le faire, et c'est 
par l'emprunt, par des crédits extraordinaires qu'on arrivera finalement à ré
pondre à toutes les subventions. On peut évidemment valoriser le patrimoine 
financier, augmenter les loyers, pourquoi pas? C'est une technique, mais ce 
n'est pas une panacée, et il y a quand même des limites, si elles ne sont pas 
données par le marché du logement, elles le seront par les réactions des 
locataires. 

On peut aussi manipuler les budgets, jouer avec la durée des amortisse
ments et dire qu'au lieu d'amortir sur 10 ans, on va amortir sur 20 ans, sur 
30 ans, sur 50 ans comme dans le privé pour les hypothèques d'immeubles. On 
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peut aussi séparer radicalement tous les budgets d'investissements des budgets 
de fonctionnement, et dire que dès que Ton achète une chaise, ce n'est plus 
dans le budget de fonctionnement, mais dans celui d'investissements. Mais il y 
a quand même une limite, et tous ces moyens de calcul, qui soulagent d'autant 
le budget de fonctionnement, n'ont pas freiné nettement la progression de nos 
dépenses. Nous attendons ce plan financier quadriennal pour y voir plus clair 
dans les intentions réelles, et en tout cas, nous faisons la proposition ferme 
suivante : 

En commission des finances plutôt que de savoir pourquoi tel service a fait 
plus 20000 francs de photocopies, ou tel autre s'est permis de doubler sa 
facture de téléphone - oh ! crime abominable et qui mérite absolument une 
demi-heure d'étude en commission, vingt personnes, plus les spécialistes -
nous pensons qu'il vaudrait beaucoup mieux essayer, en début de législature, 
profitant de ce qu'il y a des nouveaux venus parmi nous, de voir quels sont les 
grands axes de la politique financière de la Ville de Genève, quelle est sa 
politique des amortissements, si on envisage des modifications, sa politique de 
l'endettement et fixer des limites plus exactes entre le budget de fonctionne
ment et d'investissements. 

Quant à nous, nous pensons que ce budget de début de législature est un 
budget de passivité, de résignation et de démission. 

M. David Hiler (PEG). Je m'excuse tout d'abord auprès de mes collègues, 
mais je connaissais mal les us et coutumes de ce Conseil, et par conséquent ma 
déclaration sera purement politique et non chiffrée, car je n'ai pas les chiffres 
avec moi, j'ignorais l'existence d'un tour de préconsultation. 

En somme, en voyant ce budget, la seule chose qui soit venue à l'idée du 
groupe écologique, c'est de se dire qu'il méritait d'être étudié. Donc, il fallait 
le renvoyer en commission et l'étudier de très, très près. Pourquoi l'étudier de 
très, très près? Rappelons peut-être que la base de la philosophie écologiste, 
est de dire qu'à partir d'un certain moment, la production de biens et de 
services supplémentaires, qui peuvent être comptabilisés d'une façon moné
taire, devient inutile au bonheur de l'homme, et même contre-productive puis
qu'elle limite d'autres aspects, c'est-à-dire les ressources naturelles et l'espace. 
Dans le cas genevois, c'est exactement ce dont il s'agit. C'est même un cas 
d'école, que le cas de Genève, parce qu'au moins nous ne souffrons pas de la 
crise, nous ne pouvons souffrir que du reste... 

Cela étant admis, le budget ne paraît pas pour le moment catastrophique. 
Effectivement, s'il y a une charge de la dette, en revanche, nous avons un 
patrimoine financier encore relativement conséquent. Par contre, il me semble 
que ce budget nous dit, il faudrait peut-être le comprendre, qu'on ne va pas 
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pouvoir continuellement donner tout, toujours, à tout le monde, et qu'il nous 
faut admettre que certaines choses sont plus importantes que d'autres. 

Pour notre part, il y a deux ou trois choses pour lesquelles nous sommes 
prêts à nous endetter, elles sont peu nombreuses. Nous sommes disposés à 
faire des dettes, pour que d'ici 4 ou 5 ans, en collaboration avec le canton, 
nous respections les normes fédérales concernant la pollution de l'air, mais 
aussi les niveaux sonores admissibles. Nous sommes prêts à consentir des ef
forts pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de profiter des efforts de la Ville, 
c'est-à-dire de donner quelques mouvements de balance. Par contre, il nous 
semble qu'il faut maintenant bien savoir à chaque fois ce que nous voulons 
faire. Le groupe socialiste est extrêmement cohérent, il dit qu'il veut tout faire, 
et par conséquent, qu'il veut augmenter les impôts; d'accord. 

M. Laurent Extermann (S). Les maintenir au même niveau... 

M. David Hiler. Il veut maintenir au même niveau, c'est-à-dire qu'il veut 
augmenter les impôts. C'est ainsi qu'on dit généralement devant le peuple. 
Cela n'a pas grande importance. Vous n'ignorez pas la progression à froid, et 
donc, il faudrait calculer plus exactement ce qu'on gagne et ce qu'on perd. 
C'est sans grande importance d'ailleurs. Cela dit, il est généralement admis 
tout de même au niveau national, lorsque l'on prend des statistiques, qu'avec 
43% du PIB en impôts, on est dans la fourchette des pays européens, on n'est 
pas particulièrement en retard, et on est à un stade qu'il ne faut généralement 
pas dépasser. Toutefois, ce n'est pas exactement de ce dont je voulais parler. 

Alors que veut dire choisir? Pour notre part, choisir signifie que l'on va 
tenir le compte de ce que l'on vote. Ce qui vous expliquera pourquoi il y a des 
crédits que nous n'allons pas accepter demain. Il faut quand même que les 
groupes soient à peu près cohérents. Nous n'avons pas, pour notre part, de 
clientèle ; donc, nous n'avons pas d'argent à donner. Nous avons des lobbies 
écologistes, nous n'avons pas d'autres lobbies. Les sportifs, on s'en balance, 
certains de ceux qui veulent profiter de subventions à la culture nous intéres
sent, d'autres pas. Je pense que tout le monde maintenant devrait procéder ici 
de cette façon, nous devons choisir les priorités. Les priorités, c'est tout ce qui 
concerne le milieu ambiant, mais c'est aussi, sans doute, ce qui concerne les 
enfants. Et pour ceux-ci, ce sont des dépenses sociales, ce sont des dépenses 
lourdes, nous les soutiendrons. 

J'attire l'attention que le fait de toujours attaquer les subventions n'est 
absolument pas juste. Les subventions pour une bonne part, permettent de ne 
pas mettre une administration en place pour effectuer certaines tâches, et c'est 
une chose qui mérite d'être encouragée. 

Par contre, concernant l'administration, je crois qu'il faut toujours se rap-
peller que le Ministère des colonies britanniques n'a jamais eu autant de fonc-
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tionnaires que le jour où il n'y avait plus de colonies britanniques, c'est un fait 
connu, qui est toujours inquiétant. Lorsqu'on est directeur, il est mieux de 
l'être avec un collaborateur et ce dernier, pour se justifier socialement, doit 
avoir une secrétaire, même si elle est totalement inutile. Donc, quand on nous 
dit 63 fonctionnaires de plus en un an, nous répondons non: c'est trop! 

D'autre part, je crois que le Conseil administratif aurait tout avantage à se 
mettre d'accord aussi sur une politique : met-on des locaux à disposition et 
donne-t-on des subventions d'exploitation, ou gère-t-on nous-mêmes? Vous 
remarquerez nettement une différence de politique qui fait penser que la collé
gialité, ce n'est pas toujours ce que l'on croit. La différence entre les départe
ments de M. Segond et l'ancien département de M. Dafflon, c'est que le 
premier use de subventions et le second verse des salaires. Je ne crois pas que 
ce soit uniquement une question de la nature des services rendus. 

Pour notre part, nous avons quand même quelques propositions à formu
ler. Une de nos propositons, c'est que les subventions soient réexaminées 
globalement tous les quatre ans. Il ne nous paraît pas possible de traîner des 
subventions qui n'ont plus d'effets, et je crois que beaucoup d'entre elles n'ont 
plus d'effets, c'est le seul point faible, à mon avis, du système de la subvention. 
Il y a un moment où elle peut ne plus avoir d'effets, mais comme on ne veut 
pas faire de la peine aux bénéficiaires, on ne la leur retire pas. C'est une chose 
qui nous semble importante. 

Sur les investissements, sur les amortissements, nous, nous disons le con
traire. Nous disons qu'on se passera de certains investissements car, pour ce 
qu'ils amènent de plus à notre bien-être, on n'en a vraiment rien à faire. 
Simplement, ils ne nous apportent plus rien de nouveau. Ils ne servent qu'à 
donner l'impression aux conseillers municipaux, aux partis, de faire des 
grandes choses pour Genève. C'est inutile! Il faudrait maintenant, que l'on 
arrive à vivre dans un environnement à peu près calme. 

En revanche, je suis prêt à m'endetter pour résoudre un autre problème : 
celui du logement. Je m'endetterais pour le logement, et je trouve qu'on ne le 
fait pas assez. Je pense qu'effectivement, il y a un effet malthusien plus nous 
approchons de la fin de la croissance possible, nous y serons bientôt, dans 20 
ans. Il y a un effet malthusien qui fait monter les loyers. Nous avons le devoir 
de protéger les 10 à 15 % des plus pauvres de la population. Par conséquent, je 
ne me contente pas, personnellement, et mon groupe non plus, d'une politique 
de logement où l'on ne fait que construire sur des parcelles que l'on grappille. 
Il faut aller plus loin, et à titre provisoire, acheter un peu plus de bâtiments 
déjà construits, pour permettre de laisser souffler les gens pendant cette pé
riode qui durera près de 15 à 20 ans d'adaptation à la non-croissance. 
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Voici quelques remarques politiques et non pas financières que notre 
groupe développera de façon plus structurée et de façon plus chiffrée à la 
commission des finances. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a reçu avec intérêt le projet de 
budget de la Ville de Genève pour 1988. Il remercie M. Claude Haegi et ses 
chefs de services de sa présentation détaillée notamment des annexes et des 
tableaux qui l'accompagnent. 

Le premier point à retenir est cette augmentation de 4,4% par rapport au 
budget de 1987. Si le chiffre semble minime, soulignons toutefois que chaque 
pourcentage d'augmentation représente quelque 5 millions de francs. A ce 
propos, en décembre 1983, par motion votée par le Conseil municipal, le 
Conseil administratif, était invité à présenter désormais des budgets en limitant 
l'évolution des dépenses à l'augmentation probable du coût de la vie rehaussée 
d'environ 2 % . Sachant que pour 1987, les comptes actuels devraient déjà 
bénéficier d'une surévaluation par rapport au budget voté - j'espère que d'ici 
peu de temps vous nous direz quelles sont à peu près les probabilités pour la 
fin de l'exercice - il faut donc croire, puisque cette habitude persiste, que notre 
Conseil administratif craint, peut-être à juste titre, les effets contradictoires 
des crédits supplémentaires votés par notre Conseil municipal en cours d'exer
cice, et qu'il veut ainsi en atténuer les conséquences. Néanmoins, sachant 
qu'une croissance de 4,4% est supportable, nous osons croire que les condi
tions actuelles sont propres à nous permettre même en fin d'année 1988, un 
boni. D'ailleurs, notre endettement est un des plus faibles des cités suisses 
importantes, et il n'y a pas de graves mises en danger de notre bilan dans la 
situation actuelle. C'est donc de façon positive que les radicaux apprécieront 
ce projet de budget avec le souci de préserver les acquis sociaux, culturels et 
sportifs, pour lesquels nous nous sommes démarqués politiquement. 

Quelques remarques maintenant sur les options. En premier lieu, les radi
caux sont intéressés aux calculs plus exacts de ce fameux manque à gagner réel, 
suite aux nouvelles dispositions de la loi cantonale sur les contributions publi
ques. M. Haegi nous dit ce soir, qu'il se monte à 12 millions de francs: nous 
attendons de voir exactement quels en sont les chiffres. L'autofinancement 
prévu à quelque 64 millions de francs, et là nous rejoignons presque M. Exter-
mann, est estimé comme fort moyen. Nous serons très attentifs à l'augmenta
tion des nouveaux postes de travail, qui eux feront l'objet d'une attention 
particulière, notamment pour la justification poste par poste et département 
par département. Les radicaux apprécieront également le côté indispensable 
de ces demandes. 

En second lieu, et en rapport avec l'informatique, nous nous sommes éton
nés des propos qu'a tenus notre magistrat responsable, et qui ont été repris 
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dans les colonnes d'un quotidien genevois et celles d'un hebdomadaire ro
mand, propos qui tendraient à remettre en question les avantages de cet outil 
moderne qu'est l'informatique et nous priverait des surcroîts d'efficacité atten
dus et que les radicaux ont toujours soutenus. 

En dernier lieu, un mot sur les abattoirs. Il n'est pas question d'étudier ce 
problème sous l'angle d'une nouvelle participation financière de la Ville. Les 
radicaux seront opposés à tous projets de société mixte ou à participation. 
Actuellement, seule une discussion sur les droits à négocier quant à la superfi
cie éventuellement mise à disposition sera prise en considération. Nous espé
rons que le nouveau responsable de ce département, M. André Hediger, saura 
se départir d'un bébé désormais trop lourd pour être indéfiniment porté finan
cièrement à bout de bras municipaux. 

Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers, rappelons-
nous le texte que M. Henninger, notre chef des Services financiers, a inscrit en 
page 34 de son excellent fascicule de 1983, préparé à l'intention du Conseil 
administratif. Il disait ceci: «Point de banqueroute, point d'augmentation 
d'impôts, point d'emprunt. Pour remplir ces trois points, il n'y a qu'un moyen, 
c'est de réduire la dépense au-dessous de la recette, et suffisamment au-des
sous pour pouvoir économiser chaque année une vingtaine de millions de 
francs, afin de rembourser les dettes anciennes». Ces propos, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, c'est Turgot qui les écrivait à Louis XVI, il y a plus 
de deux cents ans, en prenant possession de sa place de contrôleur général des 
finances. Et c'est en souhaitant que les commissaires aux finances de notre 
Ville et tous les conseillers en fassent leur devise, que le groupe radical pro
pose le renvoi du projet de budget, pour étude, à la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale et à toutes les commissions spécialisées. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai beaucoup apprécié le nouveau langage de 
notre collègue écologiste M. Hiler, qui donne un éclairage tout nouveau à 
l'examen des budgets et des comptes. J'apprécie beaucoup lorsqu'un groupe 
politique dit qu'il n'a pas de clientèle électorale à satisfaire, eh bien, c'est la 
grande liberté, et c'est peut-être ce qui nous manque, mais je donne rendez-
vous dans quatre ou cinq ans au groupe écologiste pour tenir le même langage. 
J'espère qu'il le pourra. En tout cas, le discours de M. Hiler m'a personnelle
ment beaucoup impressionné et je suis heureux de poursuivre la discussion 
avec notre collègue dans le cadre de la commission des finances. 

Cela dit, le groupe démocrate-chrétien est totalement opposé aux thèses 
du Parti socialiste, développées par notre excellent collègue Extermann, car le 
projet de budget de 1988 qui nous est présenté ce soir, à première vue, nous 
donne satisfaction. Bien que nous ayons émis, il y a quelques semaines, par 
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l'intermédiaire d'une motion, notre désir de voir réduire la fiscalité d'un cen
time et demi, le Conseil administratif n'en a pas tenu compte, bien qu'au terme 
de l'exercice 1986, la plus-value sur les recettes fiscales ait atteint plus de 13 
millions de francs, soit plus de 3,5 % des prévisions. Ce résultat, il faut le 
souligner, sur un boni total de près de 32 millions de francs, est d'autant plus 
remarquable qu'il intervient après plusieurs réductions de la fiscalité, du nom
bre des centimes additionnels, l'introduction du nouveau barème-rabais, et 
nouvelle loi sur la taxe professionnelle communale. Pour votre information, 
sachez, Mesdames et Messieurs les conseillers, que les montants non prélevés 
en 1986 sont estimés à 28 millions de francs et à 66 millions de francs pour les 
années 1983 à 1986. C'est vous dire que si nous n'avions pas procédé à ces 
diminutions fiscales, si l'Etat ne nous avait pas également accordé certaines 
diminutions fiscales, notre budget de 1988 serait supérieur de plus de 70 mil
lions de francs aujourd'hui. 

Aussi, nous ne baisserons pas les bras, et dans le cadre de la commission 
des finances qui va étudier ce projet de budget 1988, nous reprendrons le 
problème, d'autant plus que le Conseil administratif nous a donné la preuve 
que l'on pouvait diminuer sans autre le nombre de centimes additionnels en 
tout cas d'une demi-unité, soit près de 4 millions de francs. En effet, dans une 
première présentation du budget par nos exécutifs, une ligne budgétaire de 
3885000 francs était inscrite à double, s'apercevant de cette erreur, une rectifi
cation intervint et très vite on saupoudra une ou deux lignes budgétaires du 
projet de budget qui au total équivalaient à l'erreur en question, alors qu'il 
aurait été beaucoup plus juste de diminuer les recettes fiscales d'autant. Le 
Conseil administratif ne l'a pas fait, il avait peut-être ses raisons. Nous repren
drons la discussion sur ce sujet dans le cadre de la commission des finances. 

Un autre point, qui devrait être traité avec plus d'informations dans le 
rapport à l'appui: c'est celui du logement. Aucun programme n'est défini, 
alors que la crise ne fait qu'empirer. Va-t-on, comme en 1986, ne mettre à 
disposition de notre population qu'un total de 64 appartements nouveaux, ce 
qui est manifestement insuffisant et qui démontre bien que nous sommes en
core loin des 300 logements visés par l'initiative populaire communale, alors 
que notre Conseil administratif a les moyens financiers, je dis bien les moyens 
financiers de réaliser de telles opérations de grande importance. 

Au sujet de l'évolution du budget de fonctionnement, ce dernier accuse 
une augmentation de 4,4%, alors que l'inflation est estimée à 2 % . Dans la 
réalité, cette augmentation de notre budget est plus importante qu'elle n'y 
paraît. Les dépenses d'entretien concernant les bâtiments publics, les écoles, et 
les immeubles locatifs ont été transférées dans le budget d'investissement, 
conformément au modèle de comptes, ce qui a pour effet de citer un chiffre 
bien inférieur à la réalité. Je pense que, compte tenu des circonstances (début 
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de législature, arrivée de nouveaux membres à l'exécutif, modifications dans la 
répartition des charges dans les discastères, et particulièrement dans celui que 
j'appellerai «Super-Segond») on accepte cette augmentation qui devra faire 
l'objet d'un examen attentif de la part de la commission des finances, à laquelle 
nous demandons le renvoi de ce projet de budget 1988. 

Voici, Mesdames et Messieurs, dans quelles conditions le groupe démocra
te-chrétien est prêt à examiner le projet de budget qui nous est soumis pour 
1988. 

M. Louis Nyffenegger (T). Au nom du groupe du Parti du travail, je veux 
soulever quelques points qui nous paraissent importants au sujet du projet de 
budget 1988. 

Nous sommes, bien sûr, satisfaits d'enregistrer la volonté du Conseil admi
nistratif d'accorder la priorité aux investissements destinés à la construction de 
logements, soit 73 millions de francs. Nous souhaitons fermement qu'un nom
bre important de logements pourra effectivement être mis sur le marché, dans 
un délai raisonnable. 

En ce qui concerne le personnel, l'engagement de 63 personnes est loin de 
satisfaire les souhaits des divers départements, dont la demande totale s'élevait 
à 120 postes de travail environ. Cela se traduira par une intensification des 
cadences, par de multiples difficultés à surmonter pour remplir au mieux les 
nombreuses tâches exigées. Nous savons que pour combler les trous, il est 
prévu d'engager des temporaires. Cela peut dépanner à court terme, mais à 
plus longue échéance, ce n'est pas une bonne solution et cela se répercutera 
défavorablement sur la qualité du travail. 

Enfin, en raison des nombreux crédits extraordinaires à venir, concernant 
des projets qui ne peuvent être repoussés aux calendes grecques, par exemple : 
le Musée d'ethnographie, le Palais Wilson, la couverture des voies CFF, les 
équipements sportifs et culturels, notre groupe est opposé, dans les circonstan
ces présentes, à toute volonté de diminuer les centimes additionnels. Sur ce 
point le Conseil administratif explique clairement qu'en raison de la nouvelle 
loi sur les contributions publiques, les impôts sur les personnes physiques vont 
diminuer d'environ 12 millions de francs. Cela correspond effectivement à une 
diminution de 2 centimes additionnels. Cette diminution de rentrées sera heu
reusement compensée par l'impôt sur les personnes morales, puisqu'on estime 
une recette en tout cas équivalente de ce côté-là. 

Au sujet des recours à l'emprunt, nous ne sommes pas aussi inquiets que 
M. le conseiller administratif Haegi, et que notre collègue M. Extermann. La 
situation de notre Ville est saine, et le financement des investissements, pour 
les projets dont je viens de parler, ne devrait pas être entièrement payé par la 
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présente génération, alors que l'existence des constructions à venir dépassera 
largement les 20 ans. 

L'ensemble du budget devra aussi être examiné par les diverses commis
sions spécialisées. Quant à notre groupe, bien entendu, il est favorable au 
renvoi à la commission des finances. 

M. Olivier Moreillon (L). Une première lecture de ce budget 1988, dont le 
groupe libéral demande le renvoi à la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, pour une étude approfondie et une discussion politi
que, discussion qui s'annonce extrêmement nourrie et intéressante au niveau, 
en particulier des neuf options définies par le Conseil administratif, appelle de 
notre part les remarques suivantes. 

Concernant le budget de fonctionnement, la ventilation au niveau des ser
vices, des charges financières et sociales, par l'introduction des postes 3290, 
intérêts répartis, 3320, amortissements répartis et 3039, charges sociales répar
ties, répond aux vœux, il faut le relever, du Conseil municipal de voir le 
Conseil administratif suivre une politique de plus grande transparence des 
coûts. Notre municipalité est la première en Suisse à introduire un tel système 
que d'autres pratiquent à l'échelon des départements seulement. Nous devons 
remercier à cet égard la direction des Services financiers de cette heureuse 
initiative. 

Ces transferts de charges ne permettent cependant pas une comparaison 
immédiate du budget d'un dicastère au précédent exercice, et nécessitent des 
tableaux de rectification pour mesurer l'évolution des charges par départe
ment. On constate ainsi que, si l'ensemble des cinq départements municipaux, 
sans l'autofinancement, progresse de 3,8%, celui des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement est en hausse de 8,1 %, celui des beaux-arts et de 
la culture de 5,5%. Le personnel de l'administration municipale augmente 
quant à lui de 2,6% par l'engagement de 63 nouveaux fonctionnaires. Les 
subventions et allocations enregistrent une progression de 13,2% dans leur 
ensemble, avec des accroissements de 17,1% pour les institutions et loisirs 
pour la jeunesse, et de 15,3% pour l'aide sociale. Il est donc parfaitement 
inopportun de reprocher à la Ville de ne pas en faire assez, alors qu'elle ne 
cesse d'accroître son aide dans des domaines de plus en plus variés, au mépris 
parfois du respect du partage des compétences. 

Au chapitre des recettes fiscales, il convient de relever que le maintien du 
nombre d'unités de centimes additionnels permet aux contribuables genevois, 
comme il l'a été relevé plusieurs fois ce soir et je m'excuse de le répéter, de 
profiter entièrement du nouveau barème d'imposition des couples introduit sur 
le plan cantonal. Ajouté aux autres dispositions prises depuis 1982, on constate 
ainsi que la charge fiscale communale, pour les personnes physiques, a dimi-
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nué de près de 20 %. Nouveau barème d'imposition des couples et nouvelles 
déductions sociales autorisées sur le plan fiscal dans le cadre de la LPP, repré
sentent une nouvelle diminution en francs de 11,8 millions pour 1988 qui com
pensera la croissance normale de la valeur du centime additionnel personnes 
physiques d'où la stabilisation de cette dernière. 

En revanche, la prospérité de nos entreprises genevoises permet d'escomp
ter une augmentation du rendement du centime additionnel personnes mo
rales, de 5,5% et de la taxe professionnelle communale de 12%, sur une base 
1987 réévaluée. C'est en définitive, il faut le souligner, une situation exception
nelle où l'on observe simultanément, grâce à la santé de notre économie, des 
baisses d'impôts qui produisent des hausses de recettes fiscales. Il y a là, je 
crois, matière à réflexion. 

Concernant le budget des investissements, la priorité continue à être don
née au logement qui reste, bien entendu, le problème le plus crucial de notre 
municipalité. Avec 73 millions de francs, l'effort de la Ville dans ce domaine 
représente le 40% des investissements nets présumés de 180 millions de francs, 
financés pour 64 millions par l'autofinancement (36%), et pour 116 millions 
par l'emprunt (64%). Il est à noter que les investissements du patrimoine 
administratif de 104 millions devront être financés à raison de 40 millions par 
l'augmentation de la dette, ce qui nous paraît élevé, vu la nature non produc
tive et la quasi-impossibilité de réalisation de ces actifs. Enfin, la dette de la 
Ville de Genève augmentera en 1988 de quelque 100 millions de francs, pour 
avoisiner 1,1 milliard de francs, soit près de 8000 francs par contribuable. Là 
encore, il est permis de s'étonner que dans une période aussi florissante que 
celle que nous traversons, notre municipalité soit incapable de réduire une part 
de son endettement extérieur. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, les quelques commentaires que ce budget nous inspire et sur lequel 
nous pousserons plus loin notre travail de réflexion en séance de commission. 

M. Claude Haegi, maire. Les diverses interventions que nous venons d'en
tendre nous montrent qu'il est difficile de trouver un dénominateur commun 
pour l'approche d'un budget municipal comme le nôtre, de maintenir d'une 
part, les activités nombreuses qui sont celles que connaît la Ville de Genève, 
de les développer ; de diminuer l'impôt pour un certain nombre de personnes ; 
et de maîtriser la dette pour d'autres. Evidemment, ce n'est pas simple de 
réaliser tout cela, et on a l'impression d'être en face de la quadrature du cercle. 

Le discours écologique est frais ; puisse-t-il le rester durant la législature ? 
C'est-à-dire que lorsque nous aurons à nous exprimer sur des objets ponctuels, 
puissiez-vous ne pas oublier ce que vous avez dit ce soir. Vous allez faire le dur 
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exercice qui consiste à être placés en face des réalités, car votre approche ce 
soir avait quelque chose d'abstrait, elle était cohérente, et vous avez donné un 
certain nombre de précisions. Encore une fois, le responsable des finances en 
tout cas, mes collègues peut-être avec moi, se réjouiraient de voir une certaine 
continuité dans cette fraîche démarche engagée ce soir. 

Monsieur Extermann, j'étais inquiet du départ de M. Clerc au sujet de la 
dette de la municipalité. Me voilà totalement rassuré. M. Clerc ne tenait pas 
des propos aussi forts que vous lorsqu'il terminait son intervention en quali
fiant un budget de passivité, résignation, démission, mais sur l'endettement, il 
tenait les mêmes propos que vous. 

Je crois, Mesdames et Messieurs - et Monsieur Nyffenegger sur ce point 
vous n'avez pas tout à fait raison - que nous ne pouvons pas dire que ce que 
nous investissons aujourd'hui touche des objets qui dureront suffisamment 
longtemps pour que nos enfants en assument une partie de la charge finan
cière. Car nos enfants, peut-être profiteront-ils des équipements que nous 
avons réalisés, mais peut-être qu'ils ne connaîtront pas l'environnement écono
mique dans lequel nous évoluons aujourd'hui. En effet, ceux qui dans leurs 
interventions ont relevé que nous étions dans une situation exceptionnelle et 
qu'à partir de là, il était logique de ne pas s'endetter, qu'il était même envisa
geable de mettre un peu d'argent de côté, avaient raison, car je pense que les 
générations qui nous suivront seront confrontées à d'autres types de difficultés. 

Il y a eu quelques paroles un peu fortes concernant ces problèmes fiscaux, 
Monsieur Extermann, et là je crois que c'est M. Hiler qui vous a rappelé quand 
même que la progression à froid existait, et que nous devons avoir l'objectivité 
de reconnaître que lorsque nous parlons un peu rapidement de baisse d'im
pôts, le mot n'est pas approprié, et que nous devons plutôt parler d'ajuste
ment, d'allégement de la fiscalité, car nous n'avons pas vraiment de baisse 
d'impôts. Pendant des années, par le fait de la progression à froid, les impôts 
n'ont cessé d'augmenter, et nous freinons leur augmentation, je l'ai souvent dit 
devant ce Conseil municipal. 

C'est un avis peut-être plus personnel, mes collègues accepteront que, sur 
ce plan-là, je m'exprime, à savoir que la fiscalité dans ce pays est extrêmement 
lourde, elle l'est par le cumul du plan cantonal, municipal et fédéral. En com
mission des finances, il sera intéressant de prolonger la discussion qui a été 
entamée ce soir, de façon à voir dans quelle mesure nous pouvons évoluer dans 
le sens dans lequel nous nous sommes engagés depuis un certain nombre d'an
nées. Nous connaissons, pour ceux qui sont là depuis quelque temps, la force 
d'inertie d'une administration municipale. De nombreux engagements sont 
pris, et la marge de manœuvre est relativement limitée. Il serait intéressant 
d'évoquer ces problèmes-là, dans la perspective notamment du plan financier 
quadriennal que nous aurons l'occasion de vous présenter prochainement. 
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Vous pouvez d'ores et déjà mesurer les difficultés auxquelles nous serons 
confrontés ces prochaines années, en sachant qu'en 1988, nous vous proposons 
180 millions de francs d'investissements. Vous savez quel est le pourcentage 
consacré au patrimoine administratif, qui représente une charge assez lourde, 
et lorsque vous multipliez cela par 4, le résultat vous donne une idée de ce que 
sera le paysage financier au cours de ces prochaines années. 

Je ne sais pas, Monsieur Extermann, si vous irez jusqu'au bout de votre 
raisonnement, car vous avez tellement dit que la dette était une chose impor
tante, extrêmement importante, la plus importante. Imaginons que vous ne 
soyez pas suivi en ce qui concerne l'augmentation des impôts. Aurez-vous la 
sagesse dans une telle situation, après avoir été battu sur un point qui était à 
prendre en considération, si nous voulions tenir compte de la cohérence de 
votre propos, d'aller jusqu'au bout du raisonnement, en disant: puisque nous 
n'avons pas ces recettes, diminuons nos dépenses? Le choix à faire est là. 

Il ne m'appartient pas, au nom du Conseil administratif, de vous faire une 
telle suggestion, mais comme responsable des finances, je crois que c'est une 
vérité que je peux vous rappeler ce soir. Vous avez dit aussi que l'on subissait 
le problème de la fiscalité du canton, vous voudriez un acte courageux. Là 
encore cela s'inscrit dans une certaine cohérence. Le Conseil administratif a le 
sentiment que si l'on enlève 2 centimes additionnels, vous pouvez le regretter, 
mais par contre, quelques-uns pourraient se réjouir de cette évolution-là. 

Je crois que c'est M. Chauffât qui a dit que, dès que nous avions trouvé 
3,8 millions environ, on s'est dépêché de les répartir sur plusieurs postes. Je 
n'ai pas ce souvenir, mais on pourra examiner ce point en commission, Mon
sieur Chauffât. Par contre, je suis intervenu, je m'en rappelle et mes collègues 
aussi, dans le sens que nous souhaitions, et celui qui vous parle tout particuliè
rement, augmenter l'autofinancement. Mais ce n'est pas simple, car les respon
sables des différents départements sont confrontés à un certain nombre de 
demandes et notamment aux vôtres, et il se trouve qu'entre le discours qui est 
tenu au moment de la présentation du budget et ceux qui sont tenus tout au 
cours de l'année, sur des objets ponctuels, on constate un certain nombre de 
différences et il n'est pas simple ensuite, de présenter un budget susceptible de 
satisfaire tout le monde. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, à ce stade-là, ce que nous pouvions ajou
ter. Pour le reste, c'est avec plaisir que nous nous tenons, les uns et les autres, 
Mme Burnand et mes différents collègues, à votre disposition, dans le cadre de 
la commission des finances ou des autres commissions qui sont appelées à se 
pencher sur ce budget. 

Mis aux voix, le projet de budget 1988 est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, ainsi qu'aux commissions spécialisées est accepté à 
l'unanimité. 
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6. Pétitions 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes : 

- de l'Association des habitants de la rue Dejean, s'opposant à la construc
tion d'un garage, qui sera renvoyée à la commission des pétitions. 

- de l'Association d'usagers des bains des Pâquis mécontents du projet de 
démolition-reconstruction des bains des Pâquis, qui sera renvoyée à la 
commission des sports et à la commission des travaux. 

- et enfin, une pétition des maisons Arista SA et Fraisse & Cie SA, concer
nant un projet de reconstruction des bâtiments d'habitation aux 47, 49 et 
53 de la rue de Saint-Jean, qui sera renvoyée à la commission de 
l'aménagement. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution signée par tous les représen
tants des partis présents au Conseil municipal. 

No 502, de MM. Bernard Lescaze (R), Manuel Tornare (S), David Hiler 
(PEG), Mmes Jacqueline Jacquiard (V), Marguerite Schlechten (T), 
Marie-Charlotte Pictet (L) et M. Albert Chauffât (DC) concernant l'in
cendie du Palais Wilson. 

L'urgence étant demandée, elle sera développée demain en début de 
séance plénière. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 120, de Mme Denise Adler (PEG) : contre les pollutions des Fêtes de 
Genève ; 

- N° 121, de M. Paul Passer (V) : ralentissement du trafic dans le quartier de 
la Tourelle-Petit-Saconnex. 

8. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 710, de Mme Christiane 
Beyeler (R) : kiosque du Jardin anglais. 
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9. Questions. 
écrite : 

Le président. Nous avons également reçu une question écrite N° 1017, de 
M. Olivier Cingria (L): exposition Calame. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, bonne soirée et à 
demain. 

Séance levée à 23 h 20. 
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145e ANNÉE 645 N°9 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mercredi 9 septembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Laurence Aubert, M. Roger Beck, 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Michel Meylan, Jean-Jacques Monney, 
André Roch. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André Rédi
ger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 septembre et mercredi 9 septembre 1987 à 
17 h et 20 h 30. 
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Résolution : Palais du désarmement 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Conformément à la demande collective de tous les groupes, 
nous allons passer à la résolution qui a été annoncée hier concernant le Palais 
Wilson, et pour laquelle l'urgence est requise et que je ferai voter. 

3. Résolution de MM. Bernard Lescaze, Manuel Tornare, David 
Hiler, Mmes Jacqueline Jacquiard, Marguerite Schlechten, 
Marie-Charlotte Pictet et M. Albert Chauffât: incendie du Pa
lais Wilson1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant l'importance de la déclaration du Conseil administratif con
cernant l'incendie du Pavillon du désarmement, du Palais Wilson et des consé
quences qui en découlent, il est résolu que chacun des groupes du Conseil 
municipal s'exprimera à ce sujet par la voix d'un représentant. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité. 

M. Bernard Lescaze (R). Si nous avons demandé à pouvoir faire une 
déclaration sur le Palais Wilson, c'est que nous pensions qu'il était normal que 
le Conseil municipal puisse également faire entendre sa voix, quelques se
maines, il est vrai, après l'événement, mais quand même avant la séance du 
mois d'octobre. 

La déclaration du Conseil administratif était au fond relativement mo
deste. Nous n'en avons pas beaucoup appris. Peut-être en apprendrons-nous 
davantage au mois d'octobre. Nous avons retenu qu'une enquête confiée à une 
personnalité éminente serait conduite et, nous l'espérons, aboutirait à des 

1 Annoncée: «Mémorial, N° 8». 
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conclusions qui nous intéresseraient. Toutefois, qu'il nous soit permis, pour ne 
plus revenir ensuite longuement sur le passé, qui est moins intéressant que 
l'avenir, de nous demander quand même quel était l'état exact des locations du 
Palais Wilson, avec qui les occupants (on ne peut pas les appeler des squat
ters), avaient établi des baux, quelles étaient les clauses qui pouvaient les 
assurer: en conséquence, quelles sont les responsabilités financières vis-à-vis 
de ces sinistrés de la Ville de Genève ? Cela nous paraît être une première 
question importante. 

Une seconde question est peut-être celle de la responsabilité : qui avait pris 
la responsabilité de loger ces nombreux groupements dont je crois, pour la 
plupart d'entre nous, nous avons découvert qui ils étaient au lendemain du 
désastre ? Je m'arrête là sur les sinistrés et sur le passé parce qu'il me paraît 
plus important, dans une déclaration comme celle que nous pouvons faire, de 
connaître plus précisément les intentions du Conseil administratif quant à 
l'avenir. De ce point de vue, il faut bien reconnaître que la déclaration lue hier 
par le maire de Genève est à la fois très satisfaisante, pleine d'espoir et malgré 
tout, quand même également, un peu décevante. Elle laisse, je crois, les ci
toyens sur leur faim. Si j'ai bien compris, la clé de l'avenir se trouve dans le 
projet d'un musée d'ethnographie dont à ce jour on ne sait pas exactement où 
il se trouvera. Le Conseil administratif a pris enfin une décision: il nous pro
pose un projet au chemin de l'Impératrice. Nous nous félicitons en tout cas 
qu'il ait pris une décision. Nous l'attendions depuis trois ans. Nous le remer
cions d'autre part, de présenter également un autre projet au Palais Wilson, 
conformément aux souhaits du Conseil municipal. 

J'aimerais toutefois, en raison de la situation qui a été créée par l'incendie, 
inviter le Conseil administratif, de la façon la plus pressante, à envisager pour 
le Palais Wilson d'autres solutions. Il ne nous paraît pas possible d'imaginer 
que seul le maintien du Palais Wilson et sa restauration puissent désormais 
entrer en ligne de compte. Je crois qu'effectivement, il faut envisager aussi la 
possibilité de détruire le Palais Wilson et de le remplacer par un projet mo
derne, si possible élaboré par des architectes de réputation internationale, 
peut-être par un concours, de façon qu'une fois, enfin, Genève ait un édifice à 
sa taille. Le concours nous paraît indispensable pour cette raison. Bien enten
du, il n'est pas question pour nous de démolir le Palais Wilson avant de savoir 
ce qui s'y trouvera. C'est également une condition sine qua non. Il est urgent 
que la Ville demande à ses représentants au sein de la Commission des monu
ments et des sites de surseoir à toute éventualité du classement du Palais 
Wilson. Voyez-vous, dans cette affaire, il nous semble que le Conseil adminis
tratif est semblable, un petit peu, à un adolescent qui va s'acheter pour la 
première fois un complet et qui, généralement, le choisit toujours trop étriqué. 
Votre déclaration, Madame, Messieurs, nous apparaît comme singulièrement 
étriquée, en face, d'une part, de l'ampleur du désastre, et d'autre part, des 
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possibilités très riches d'avenir qu'elle peut offrir, si vous êtes prêts politique
ment à en prendre la décision, car au-delà d'une affaire de gros sous, en partie 
réglée par des assurances, pour nous, le Palais Wilson est une merveilleuse 
occasion politique de montrer à ce Conseil que vous êtes capables de voir loin 
pour Genève et de nous jeter le défi, pour nous, de décider en faveur de cet 
avenir. 

M. Pierre Dolder (L). Après réflexion, les différents groupes de ce Conseil 
ont souhaité demander au bureau qu'une résolution urgente soit exprimée et 
que l'on pose quelques questions au Conseil administratif. 

En effet, la déclaration du Conseil administratif est insuffisante dans son 
explication. M. le maire nous a habitués dans cette enceinte, et plus particuliè
rement à la commission des finances, à des explications claires et précises et 
nous avons l'impression, à l'écoute de cette déclaration, que l'explication est 
trop amaigrie. Nous aimerions une information franche, transparente de la 
part du Conseil administratif. En effet, une mésaventure de ce genre, tout en 
étant réaliste et mesuré dans mes propos, une mésaventure de ce genre dans le 
privé, qui réunit une telle cascade d'insouciances répétées, aboutirait très cer
tainement à des congédiements. 

La déclaration du Conseil administratif de hier soir offre un langage par 
trop confus et incomplet, et nous croyons qu'à vouloir trop adoucir, l'autorité 
se déconsidère, elle omet de s'exprimer à bon escient. 

Après réflexion, nous aimerions que cette déclaration soit l'objet de quel
ques réponses à des interrogations que se posent les conseillers municipaux, 
interrogations qui sont exprimées également dans les journaux et naturelle
ment, la population genevoise a besoin à cet égard d'une information plus 
complète. C'est pour cela que le groupe libéral a situé trois interrogations qui 
rejoignent d'autres exposés par les différents groupes qui prendront la parole. 
Nos questions sont les suivantes : 

1. Comment explique-t-on le dépôt d'œuvres d'art d'une valeur de 15 millions 
de francs dans un lieu dépourvu de toute protection contre l'incendie? 

2. Par logique de cette première question, nous lui attachons cette interroga
tion : y a-t-il d'autres dépôts qui présentent les mêmes déficiences? Si oui, 
quelles sont les mesures prises pour éviter tout danger existant ? 

3. Toujours par conséquence, c'est-à-dire en étant conséquent, peut-on nous 
dire si l'administration était au courant de la présence de 15 millions 
d'œuvres d'art au Palais du désarmement? 

4. Et notre dernière interrogation : les compagnies d'assurances qui agissent 
très strictement à l'égard des contractants privés, qui sont l'objet d'exa-
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mens minutieux des risques, ces compagnies ont-elles accepté des contrats 
dans des conditions de logement d'oeuvres d'art telles qu'elles ont été 
appliquées ? 

En conclusion, et avec pondération et compréhension dans le sens que tout 
événement imprévu tel qu'un incendie peut provoquer des vagues fort dés
agréables, c'est donc sans animosité aucune que j'espère que l'on ne se con
tente pas d'explications fatalistes du genre de celles que nous avions vécues 
après la neige du siècle qui avaient démontré une incompétence claire de notre 
voirie en face de tels événements. Sans excuser de telles négligences, il vaut 
mieux avoir un discours qui reconnaît l'erreur commise et qui abandonne tout 
fatalisme en cherchant à expliquer les négligences et à gommer toute incompé
tence qui serait discernée par la suite. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je tiens à exprimer, au nom du groupe écolo
giste, notre mécontentement quant aux explications et positions exprimées par 
le Conseil administratif hier à propos de l'incendie du Palais Wilson. 

Aucun éclaircissement n'a été donné sur la connaissance des dangers d'in
cendie ou autres avant cet accident par le même Conseil administratif. Pour
quoi, si l'on n'ignorait pas la situation, a-t-on laissé entreposer au Palais Wil
son des objets d'une telle valeur? 

Le Conseil administratif a-t-il été informé par ses locataires de leurs 
préoccupations par rapport à ces dangers ? Je pense surtout aux objets déposés 
par le Musée d'art et d'histoire et donc, à M. Lapaire. Ce ne fut pas le premier 
incendie étrange dans la République et cela ne sera certainement pas le dernier 
au vu de la lenteur des solutions proposées par le Conseil administratif sur les 
divers problèmes d'affectation de bâtiments. Qu'en est-il par exemple, pour 
reprendre les propos de mon collègue libéral, des collections de la promenade 
du Pin? La Bibliothèque et ses collections de livres d'art et d'architecture? Le 
Cabinet des estampes ? Ses collections sont beaucoup plus précieuses que cel
les qui ont brûlé au Palais Wilson. Il n'y a aucun système de détection dans ce 
bâtiment. Il y a d'autres exemples sur lesquels je ne vais pas m'étendre. 

Ce manque de clarté et ces indécisions ne font qu'accentuer les suites de 
cet incendie. Un lieu pour le Musée d'ethnographie n'est pas encore proposé 
clairement. Ce dossier traîne depuis longtemps; c'est long, très long. 

Le groupe écologiste, je tiens à le signaler, s'opposera à toute intervention 
au chemin de l'Impératrice, pour des raisons évidentes qui vous sont connues 
et qui sont très proches de celles de l'ancien directeur du Jardin botanique. Le 
Musée d'ethnographie au Palais Wilson? Le choix de muséographie du direc
teur actuel est incompatible avec ce bâtiment. Rénover le Palais Wilson, tel 
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que le Conseil administratif semble l'envisager, correspondrait à un simple 
empaillage. Je ne vais pas m'étendre sur les problèmes de rénovation: 60 à 
70% de la façade à reprendre, ces espaces intéressants de ce bâtiment, il n'en 
reste plus que 10% à peu près, sans parler du coût de l'opération, certaine
ment très élevé. 

Quant à la solution que j'ai cru entendre d'un éventuel échange avec ce 
bâtiment, je la qualifierai de «n'importe quoi». C'est retourner le problème, 
reculer pour mieux sauter; peut-être. 

L'ensemble de ces attitudes nous semble très préoccupant, particulière
ment en matière de politique culturelle. Après avoir entendu toutes sortes de 
projets, Musée d'art moderne, d'art contemporain, Centre d'art moderne, 
Centre d'art contemporain, dans tous les sens, le groupe écologiste constate 
qu'il ne s'agit que d'une politique à court terme que l'on appelle « tranche de 
saucisson», sans aucune cohérence, ni logique. La seule maîtrise en politique 
culturelle que nous connaissons semble être le partage d'un gâteau financier 
très facile à calculer et à dessiner. 

Le groupe écologiste demande au Conseil administratif qu'il se définisse 
sur ses choix en dehors de ses querelles internes et qu'il donne priorité à 
certains éléments. Il est peu constructif de pousser les conseillers municipaux à 
des obstructions systématiques tant qu'il n'y aura pas eu d'éclaircissements. 

Je terminerai en rappelant au Conseil administratif un proverbe chinois, 
qu'il n'ignore certainement pas : Il est plus difficile d'éteindre un incendie que 
de l'allumer... 

Mme Marguerite Schlechten (T). Il y a peu d'années, lorsque l'Etat a rendu 
le Palais Wilson à la Ville de Genève, après location, vous vous êtes moqués 
du Parti du travail qui demandait qu'un blâme soit voté, un blâme contre l'Etat 
de Genève qui avait négligé d'entretenir ce bâtiment alors que cela était pour
tant clairement stipulé dans le contrat de location, et le résultat de ce laisser-
aller, nous le voyons aujourd'hui. Cette négligence des collectivités publiques 
vis-à-vis de leur patrimoine n'est pas un cas unique. A plusieurs reprises, nous 
sommes intervenus pour demander un entretien de nos installations. Nous 
devons aujourd'hui nous demander quelles responsabilités nous portons face 
aux locataires de la Ville, du Pavillon du désarmement en particulier, mais 
d'autres locaux très précaires ailleurs. Dans les plus brefs délais, nous devons 
vérifier que la sécurité et l'hygiène des locataires sont bien assurées. 

C'est au moment où l'on perd tout que l'on prend conscience de ses riches
ses et que l'on réalise que la couverture des assurances est insuffisante pour 
remplacer les objets et le matériel détruits. Plusieurs utilisateurs ne pourront 
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pas remplacer les pertes subies. Est-ce que la Ville de Genève prendra ses 
responsabilités et dédommagera les personnes concernées ? Ce que nous refu
sons pourtant aujourd'hui, c'est l'exploitation des malheurs des uns pour régler 
des comptes et pour se payer une tête de Turc. S'il y a eu négligence, nous la 
partageons plus ou moins tous. Nous manquons parfois de persévérance dans 
les dossiers que nous défendons. D'autres s'amusent à faire capoter un projet 
après l'autre. Cela permet de faire des économies, de baisser les centimes 
additionnels pour faire plaisir à son électoral. Nous déplorons par exemple que 
les plus critiques au lendemain de l'incendie soient les mêmes qui ont fait 
capoter plusieurs projets prévoyant des abris sûrs pour notre patrimoine cultu
rel. Nous pensons par exemple au projet de la promenade Saint-Antoine, de 
l'Ariana, etc. 

Un dernier point que nous aimerions soulever est celui du contrôle de la 
sécurité des bâtiments. Nous avons eu affaire à de nombreux privés ou associa
tions qui se sont plaints d'avoir été victimes d'un contrôle tatillon. Pourquoi les 
mêmes mesures ne sont-elles pas prises envers les collectivités publiques et 
pourquoi ce bâtiment, dans un état de vétusté avancé, n'a-t-il pas fait l'objet de 
la même sévérité de la part des inspecteurs? 

M. Manuel Tornare (S). De Néron au Reichstag, les incendies à arrière-
pensées politiques ont toujours été très intéressants à interpréter et révélateurs 
des états d'esprit de l'époque. En Ville de Genève, les incendies à arrière-
pensées politiques sont encore plus intéressants et signifiants : depuis de nom
breuses années, nous le savons tous ! En ce qui concerne l'incendie proprement 
dit, nous attendons beaucoup de l'enquête. On nous a fait des promesses hier 
soir, mais diluées dans le temps, elles vont peut-être s'estomper. J'aimerais 
que l'on réponde à certaines questions en ce qui concerne les bidons d'essence 
qui auraient été vus par des pompiers et par certains membres des associations 
logées dans l'ancien Palais du désarmement paraît-il. Car je ne veux pas me 
fonder sur des ragots, j'attends des précisions. 

En ce qui concerne M. Lapaire, a-t-il, comme l'a dit un conseiller munici
pal ici, écrit une lettre à M. Emmenegger pour se décharger? J'ai posé la 
question eh commission des beaux-arts et ni M. Lapaire, ni les services de 
M. Emmenegger n'ont voulu me répondre, ce que je trouve inquiétant. J'aime
rais également des précisions concernant les contrats, que l'on pourrait appeler 
les contrats de défiance! puisque, vraisemblablement, ils n'ont pas été signés 
entre M. Haegi et les associations, peut-on avoir des précisions? Je fais partie 
de l'une de ces associations et nous avons écrit quatre fois au Conseil adminis
tratif pour avoir un contrat sans jamais recevoir de réponse. Bref, on se remet
tra à l'enquête, je ne veux pas polémiquer. Je regrette cependant que le magis
trat délégué aux beaux-arts n'ait pas pu rester plus longtemps à la commission 
des beaux-arts jeudi passé. On aurait peut-être évité le pathos de ce soir. 
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Il nous faut tirer les leçons de cet incendie. La première leçon, c'est peut-
être d'avoir une autre conception, une autre politique par rapport aux lieux qui 
appartiennent à la Ville ou à l'Etat. Vous savez que j'ai fait des propositions 
dans ce sens afin que ces lieux ne tombent pas dans un état déplorable incitant 
au feu. La Ville peut être accusée d'être pyromane. Au Victoria Hall, à la Villa 
Edelstein - c'est l'Etat, bien sûr - , mais on y pratique la même négligence, ces 
lieux mal entretenus provoquent les esprits dérangés, prêts à accomplir des 
actes néfastes. 

Alors, je demande que le prochain incendie ne soit pas l'Alhambra, proie 
facile des flammes. 

Une autre politique également concernant la distribution des locaux aux 
associations. Chaque magistrat, chaque conseiller municipal, a quelques asso
ciations dans sa manche. Les «souks», dont parle M. Haegi, sont une consé
quence de ce «clientélisme». 

Une politique différente par rapport aux grands projets de la Ville. Là, 
c'est vrai, comme l'a dit Marguerite Schlechten, nous sommes tous responsa
bles. Le Conseil municipal, parce que nous sommes trop divisés, les uns veu
lent une étude sur le Palais Wilson, sur le chemin de l'Impératrice et en même 
temps sur Calandrini à propos du Musée d'ethnographie. Quand on parle du 
Musée d'art contemporain, d'art moderne, chacun, comme c'est toujours le cas 
à Genève, a sa petite idée, souvent en méconnaissance de cause. Bref, tous 
responsables au sein du Conseil municipal, mais vous êtes aussi, Messieurs, -
pas Madame, puisque Mme Burnand n'était pas encore au Conseil administratif 
- tous responsables également parce que vous avez souvent craint les référen
dums; par démagogie électorale, vous n'avez pas osé aller devant le peuple. Il 
faut quand même le reconnaître sans polémiquer. 

En ce qui concerne l'avenir du Palais Wilson, certains à Genève aimeraient 
sa démolition. On me dit que des pétitions circulent. Je serais étonné que la 
Commission des monuments et des sites soit d'accord qu'on détruise ce bâti
ment qui est, je vous le rappelle, mis à l'inventaire. On peut faire toutes les 
suppositions. Quant à nous, nous n'avons pas encore pris une décision parce 
qu'il est trop tôt, mais nous serions pour l'instant assez favorables à un échange 
avec l'Etat en contrepartie des terrains qui se trouvent autour du château de 
Penthes. Cela nous paraîtrait une solution réaliste. 

En ce qui concerne l'affectation du Palais Wilson en musée d'ethnogra
phie, c'est une solution sotte. On ne doit pas occulter des fenêtres quand on a 
la plus belle vue du monde sous les yeux. 

En conclusion, je dirais que malgré la leçon que Ton pouvait tirer de cet 
incendie, il semble que le relogement des associations sinistrées que proposait 
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le Conseil administratif n'ait pas été fait avec un nouvel état d'esprit, et je le 
regrette. J'ai moi-même eu beaucoup de contacts avec les conseillers adminis
tratifs, entre autres M. Emmenegger, pendant l'été, en ce qui concerne le 
Centre d'art contemporain. On nous a proposé des lieux minables. Je sais qu'il 
y a peu de lieux à disposition, mais en fait, on pourrait quand même offrir à ces 
associations des lieux qui correspondent à leurs intérêts, à leur développement 
futur et à leur essence. Cela n'a pas été le cas, et je le regrette. 

M. Albert Chauffât (DC). Toujours en pareilles circonstances, lorsqu'un 
désastre s'est produit, que ce soit sur le plan du Canton ou de la Ville de 
Genève, on cherche toujours le lampiste. Va-t-on le trouver? Je n'en sais rien, 
mais on accuse maintenant le Conseil administratif de tous les maux. On l'ac
cuse d'avoir mis des locaux à disposition qui ne répondaient pas aux règles de 
la sécurité, mais rappelez-vous dans quelles conditions s'est faite l'occupation 
du Palais Wilson, occupation voulue par le Conseil administratif puisque 
c'était au moment où l'on a reçu Tordre d'évacuer le Palais des expositions que 
l'on devait démolir, qu'on devait évacuer l'Ecole du Grûtli pour sa rénovation. 

Il y avait là des institutions qui occupaient des locaux depuis un certain 
temps qu'il a bien fallu reloger. Tout le monde savait dans ce Conseil munici
pal où en grande partie ces institutions ont été relogées, c'est-à-dire au Palais 
Wilson, et tout le monde savait dans quelles conditions elles l'étaient. Per
sonne dans ce Conseil municipal ne s'est inquiété des mesures de sécurité. Je 
crois qu'il faut mettre les choses au point et comme l'ont dit tout à l'heure M me 

Schlechten et M. Tornare, nous sommes tous responsables. Il n'y aura pas 
qu'un lampiste: c'est la municipalité, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal qui prennent leurs responsabilités et je crois qu'il faut savoir les 
prendre. 

En ce qui concerne notre groupe, nous regrettons que le malheur dont a 
été victime le Palais Wilson à plusieurs reprises ait donné lieu à des déclara
tions visant le plus sensationnel, qui font la manchette de la presse, plus que 
l'efficacité. Les démocrates-chrétiens de ce Conseil se demandent à qui peut 
profiter tel désastre et à leur tour, ils appuient le Conseil administratif qui 
demande une enquête sur les circonstances d'un tel sinistre et également sur 
les conditions de gestion du bâtiment en question. Nous espérons que cette 
enquête sera menée très rapidement afin que très vite le Conseil municipal et 
notre population aient des informations beaucoup plus complètes encore que 
celles que le Conseil administratif a données hier soir. 

Nous profitons aussi, si besoin était, de demander au Conseil administratif 
de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des 
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biens à l'intérieur comme à l'extérieur des immeubles qui se trouvent sous le 
contrôle de notre administration municipale. En effet, nous avons des exem
ples où la sécurité n'existe presque pas, voire même pas du tout. Il y a même 
des locaux qui sont à disposition de certains groupes et qui sont une provoca
tion à la sécurité. C'est pourquoi je demanderai au Conseil administratif, au 
nom du groupe démocrate-chrétien, de prendre ses dispositions pour que des 
malheurs tels que celui que nous avons vécu au Palais Wilson ne puissent se 
reproduire. 

En ce qui concerne le Palais Wilson, le groupe démocrate-chrétien sou
haite que la Ville de Genève conserve ce patrimoine et assume les mesures 
nécessaires à sa conservation. Nous sommes reconnaissants au Conseil admi
nistratif qui nous a déclaré hier soir qu'il allait présenter prochainement le 
résultat des études en ce qui concerne l'implantation du futur Musée d'ethno
graphie, soit sur la terre de Pregny, soit au Palais Wilson, ce qui permettra à 
notre Conseil, avant la fin de l'année, de définir son choix afin qu'avant la fin 
de cette législature, Genève puisse s'enorgueillir d'avoir enfin un musée digne 
des collections qu'elle possède en ce moment dans les caves du Musée d'ethno
graphie du boulevard Carl-Vogt. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Avant de prendre la parole à ce sujet, je 
dois présenter des excuses à M. le président. Je n'aurais pas dû parler comme 
j'ai parlé hier soir. Je vous présente mes excuses humblement, Monsieur le 
président, et je les présente également à M. Chauffât. Je n'ai pas d'explications 
à donner, je ne peux pas en donner. 

Le président. Merci, Monsieur Matt. 

M. Jean-Christophe Matt. En ce qui concerne le Palais Wilson, je pense 
simplement qu'il faut attendre les explications du Conseil administratif. Pour 
notre part, nous ne savons pas grand-chose, et ce n'est pas le moment de 
mettre de l'huile sur le feu. 

M. Claude Haegi, maire. Nous avons hier fait une déclaration. Aujour
d'hui, vous avez répondu à cette déclaration en formulant un certain nombre 
de désirs quant aux explications que vous voulez recevoir. Nous les avons 
notées avec attention et nous en tiendrons compte en confiant la mission que 
nous avons définie dans la déclaration que nous avons présentée hier soir. 
Croyez que notre volonté est complète de vous présenter un rapport circons-
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tancié sur les circonstances de ce sinistre et vous dire quelles sont nos inten
tions en ce qui concerne l'avenir. 

Le président. Je considère ce point comme terminé et nous reprenons 
notre ordre du jour. 

4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement IM° 27937-203, situé au chemin du 
Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-Cartelier et la rue du 
Vidollet (No 10). 

Le projet de plan d'aménagement N° 27937-203, situé au chemin du Point-
du-Jour entre la rue du Vidollet et le chemin de Pré-Cartelier, s'inscrit dans 
le périmètre de développement de l'agglomération urbaine créé par la loi du 
29 juin 1957. 

Le présent projet fait suite à une demande de renseignements délivrée en 
février 1987 par le Département des travaux publics, et permet, grâce à l'or
donnance, une flexibilité de réalisation en fonction des disponibilités parcel
laires et des impératifs des propriétaires. 

Le périmètre d'une superficie totale d'environ 2600 m2 est composé de 
trois parcelles, dont deux appartiennent à une société simple et l'autre à des 
copropriétaires privés. 

Le projet proprement dit présente les principales caractéristiques 
suivantes : 

- la disposition de deux bâtiments de gabarit modeste (2 étages sur rez-de-
chaussée) s'apparente aux immeubles voisins, de manière à trouver une 
bonne transition entre le développement du quartier du Vidollet et les 
villas qui subsistent au nord ; 

- en première étape, la réalisation du bâtiment A comprend au rez-de-chaus
sée des activités commerciales et administratives, et aux étages, huit appar
tements de type HLM. En deuxième étape, la construction du bâtiment B 
est entièrement destinée au logement ; 

- le garage souterrain, dont la capacité correspond à 1,5 place par logement 
sera construit également par étapes. Une première rampe d'accès provi-
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soire est prévue le long du bâtiment A et sera remplacée dans un deuxième 
temps, lors de la réalisation du bâtiment B, par une nouvelle rampe d'accès 
reliant directement l'ensemble du garage au chemin du Pré-Cartelier ; 

- la création de servitudes de passage public à talons permettra d'assurer dès 
la première étape la liaison entre le chemin du Pré-Cartelier et la rue du 
Vidollet, et de réserver pour l'avenir un cheminement pour piétons entre le 
chemin du Point-du-Jour et l'avenue Giuseppe-Motta ; 

- la réalisation totale de cette opération nécessitera la démolition de trois 
maisons familiales qui ne présentent pas d'intérêt historique et archi
tectural. 

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'urbanisme que des différents départements consultés. 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, 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 com
munes du 14 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° 27937-203, situé au chemin du Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-Carte
lier et la rue du Vidollet. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif vous demande le renvoi 
à la commission de l'aménagement. 

Le président. Les points 14 à 19 de l'ordre du jour sont tous renvoyés à la 
commission de l'aménagement. 

M. Daniel Pilly (S). J'apprécie cette façon expéditive de régler les problè
mes, mais j'avais quelque chose à dire à propos de l'entrée en matière sur le 
point 15, soit la proposition N° 11. Est-ce que je peux le faire? 

Le président. Tout à fait, Monsieur Pilly. Vous avez la parole. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du plan 
d'aménagement N° 27931-29, situé à l'avenue de Miremont, 
rue Albert-Gos, dans le quartier de Champel (N° 11). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics 
nous a transmis les explications suivantes : 

«Le projet de plan d'aménagement n° 27931-229, situé à l'angle de l'ave
nue de Miremont et la rue Albert-Gos, s'inscrit dans le périmètre de dévelop
pement de l'agglomération urbaine créé par la loi du 29 juin 1957. 

Le présent projet fait suite d'une part à une demande de renseignements à 
laquelle le Département des travaux publics a donné une suite favorable en 
octobre 1986, et d'autre part à une étude d'urbanisation du secteur réalisée par 
la Direction de l'aménagement en liaison étroite avec la Commission cantonale 
d'urbanisme et le Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Le plan proposé permet, grâce à l'ordonnancement des bâtiments, une 
grande flexibilité de réalisation en fonction des disponibilités parcellaires et 
des impératifs fonciers. 

Le périmètre, d'une superficie totale d'environ 6000 m2
rest composé d'une 

dizaine de parcelles, qui appartiennent pour la plupart à des propriétaires 
privés. 

Le projet proprement dit comprend les principales caractéristiques 
suivantes : 
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- la disposition parallèle de quatre bâtiments de gabarit modeste (3 étages 
sur rez-de-chausée et superstructure habitable) s'apparente sur le plan de 
la volumétrie et de la qualité des espaces extérieurs à l'ensemble du « Clos 
de Miremont» situé de l'autre côté de l'avenue du même nom; 

- la première étape, qui fait l'objet de la requête susmentionnée, conduira à 
la réalisation de 28 logements dans la partie nord du périmètre, alors que 
l'ensemble de l'opération essentiellement résidentielle concerne une 
soixantaine d'appartements d'une moyenne de quatre pièces ; 

- les deux bâtiments implantés le long de l'avenue de Miremont comportent 
un rez commercial et une typologie de logements particulière, qui devra 
tenir compte de l'orientation et des nuisances provenant de ladite artère. 
Un passage sous l'élément de liaison est prévu afin de favoriser l'accès à 
l'espace de jeux disposé à l'arrière et à l'écart de toute circulation, même 
de celle provenant des visiteurs, dont les places de stationnement sont 
organisées ponctuellement en bordure du chemin Albert-Gos, et agrémen
tées de plantations ; 

- l'indice d'utilisation du sol est fixé à 1,2, ce qui signifie 1,2 m2 de surface 
brute de plancher pour 1 m2 de terrain ; 

- le garage souterrain, dont la capacité correspond à 1,5 place par logement, 
sera également construit par étapes. La rampe d'accès commune à l'ensem
ble des bâtiments et placée au nord, sera mise en service dès la première 
étape ; 

- le cheminement piéton existant, dont l'arborisation et l'unicité ont été 
relevées, est conservé, et une prolongation est prévue en direction de l'ave
nue Dumas, de manière à faciliter les liaisons pédestres du quartier à l'abri 
des voies de circulation ; 

- la réalisation totale de cette opération nécessitera la démolition de huit 
maisons familiales, dont quatre sont mitoyennes, qui ont toutes été édifiées 
au cours de la même opération immobilière, entre 1896 et 1899. Les servi
ces et instances concernés par la protection du patrimoine, qui ne requiè
rent pas leur maintien, estiment qu'il s'agit d'un «quartier qui s'est consti
tué au tournant de siècle de la même manière anarchique qu'il s'est défait. 
La conservation de l'un ou de l'autre bâtiment ne se pose guère, et celle de 
l'ensemble ne peut se justifier selon les critères de l'histoire de l'art ou de 
l'architecture». 
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Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés, et a reçu l'agrément aussi bien de la commission cantonale d'urba
nisme que du Service d'urbanisme de la Ville de Genève, et des différents 
départements consultés. 

Tels sont les motifs, Mesdames et Messieurs, qui nous conduisent à vous 
inviter à accepter le présent projet de plan d'aménagement. » 

Le Conseil administratif est favorable à l'adoption de ce projet d'aménage
ment et n'a rien à ajouter à l'explication du Département des travaux publics. 

En conséquence, il vous invite, 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 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 au plan d'aménagement 
N° 27931-229, avenue de Miremont, rue Albert-Gos, dans le quartier de 
Champel. 

Annexe: 1 plan. 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). A propos du point 15, il s'agit donc du plan d'aména
gement situé à l'avenue de Miremont, rue Albert-Gos, dans le quartier de 
Champel, notre groupe a été assez surpris par cette proposition. En effet, alors 
que d'un côté du Rhône on entasse les gens avec des plans d'aménagement qui 
permettent des densifications extraordinaires, de l'autre côté, il semble que 
l'on puisse prendre ses aises. Dans le quartier de Champel, la densité n'est que 
de 1,2, alors que c'est, je crois, le même type de zone de développement, mais 
je n'en tournerai pas la main. D'un côté on prévoit des immeubles de neuf 
étages et, à Champel, ils ne sont plus que trois. N'est-ce pas, on sait dans ce 
quartier comment il faut vivre confortablement; quand on élabore un plan 
d'aménagement pour Champel, on ne prévoit que trois étages! 

D'autre part, on dit que si les bâtiments n'ont que trois étages, c'est pour 
ne pas porter ombrage à ces espèces d'horribles hôtels particuliers qui sont de 
l'autre côté de Miremont, ces espèces de bâtisses prétentieuses qui osent s'ap
peler hôtels particuliers, quand on sait ce que peut être un hôtel particulier 
dans le quartier du Marais à Paris, par exemple. Il y a là un abus de langage qui 
est absolument manifeste. Eh bien, pour ne pas déparer ces horreurs, il faut, 
dans le plan d'aménagement qui est prévu en face, avoir des immeubles rési
dentiels, je vous en prie, de trois étages uniquement. Eh bien, notre groupe ne 
saurait avoir deux poids, deux mesures et si, personnellement, je me suis 
félicité du vote d'hier soir à propos des Charmilles, je pense qu'à propos de ce 
plan d'aménagement, on pourrait récupérer certains des logements que nous 
avons perdus aux Charmilles. , 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, un petit mot d'explica
tion. Prenez-vous tout de même, malgré votre déclaration de tout à l'heure, les 
points 15, 16, 17 et pouvons-nous nous exprimer à la suite sur ces points? J'ai, 
quant à moi, une déclaration qui se rapporte au point N° 17. 

Le président. Monsieur Hammerli, c'est exact, on les traitera l'un après 
l'autre, mais on avait dit qu'on joignait tous ces points pour le renvoi devant la 
commission. De toute façon, le vote se fera séparément pour chacun des 
objets. 

M. Michel Ducret (R). Je voulais poser exactement la même question que 
mon collègue Hammerli. On aimerait savoir quand on peut s'exprimer sur ces 
objets ? 
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Le président. On en est au point 15. Un conseiller s'est déjà exprimé sur 
cet objet-là. Y a-t-il d'autres orateurs? 

Mme Simone Maître (DC). Ce que M. Pilly vient de vous dire n'est pas tout 
à fait exact. Dans ce projet-là, la densité est de 1,2, mais dans le quartier de 
Champel, si vous considérez que les Crêts-de-Champel ont une densité beau
coup plus forte, je résumerai en disant : au point de vue de la densité, Champel 
a déjà donné... 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Monsieur le président, au niveau de la procédure, il serait bon qu'un des 
membres de l'exécutif demande à chaque point (14, 15, 16 et 17) de l'ordre du 
jour son renvoi à la commission de l'aménagement et que ceux qui veulent 
s'exprimer sur telle ou telle proposition puissent le faire en levant la main car si 
on commence à mélanger les points 14 à 19 et qu'on débute ici le travail de 
commission, je crois qu'on est mal parti, Monsieur le président. 

Le président. Mais, Monsieur Geissmann, c'est ce que j'ai dit tout à 
l'heure. J'ai proposé de joindre tous les points, mais j'ai bien précisé que nous 
en parlerions tout de même, point par point. Nous en sommes maintenant au 
point 15. Y a-t-il encore une intervention à ce sujet? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Nous demandons le renvoi à la 
commission de l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi a la commission de 
l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, il me semble que nous 
n'avons pas voté la proposition N° 14, soit le point N° 10 de Tordre du jour, en 
ce qui concerne sa prise en considération et son renvoi à la commission de 
l'aménagement. Pourrait-on voter ce point-là avant de passer au suivant? 

Le président. Je mets également aux voix le renvoi de la proposition N° 10 
à la commission de l'aménagement. 

Mise au voix, la proposition N° 14 est prise en considération. Son renvoi à la commission de 
l'aménagement est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
plan d'aménagement N° 27734 A-66 I, Genève/Plainpalais, 
rues Jean-Violette/Goetz-Monin (N° 12). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le projet de plan d'aménagement N° 27734 A-66I, situé à l'intérieur de 
l'îlot formé des rues Jean-Violette, Prévost-Martin, Goetz-Monin et du boule
vard de la Cluse, s'inscrit dans le périmètre de la deuxième zone de construc
tion réservée aux grandes maisons destinées à l'habitation et au commerce. 

La parcelle concernée, d'une superficie de 2540 m2, appartient à un pro
priétaire privé, et elle est actuellement régie par un ancien plan d'aménage
ment N° 1.363-66 II, approuvé par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1930, qui 
prévoyait sur ce terrain une surface non bâtie. 

Le nouveau projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de 
renseignements à laquelle le Département des travaux publics a donné une 
suite favorable en novembre 1983. Ce projet propose, par une opération mo
deste, de rendre une surface accessible aux habitants du quartier, de faire face 
au problème du stationnement de cet îlot, et surtout de réaménager une cour 
qui abrite, outre des constructions de bois vétustés et un atelier de carrosserie, 
un parking de quatre-vingts voitures. 

L'utilisation actuelle de cet espace en tant que place de stationnement 
provoque une circulation difficile et des nuisances importantes dans la cour, 
qui est essentiellement bordée de maisons d'habitation. 

Le projet proprement dit est conçu selon les principales caractéristiques 
suivantes : 

- le bâtiment projeté, d'une dimension (surface brute de plancher de 
1770 m2) et d'un gabarit limités (2 étages avec superstructure sur rez-de-
chaussée), est implanté sur la partie nord-est de la parcelle et adossé au 
glacis d'une différence de niveau d'environ 10 m entre la cour et les bâti
ments existants, situés côté rue Goetz-Monin. Cette disposition permet 
d'une part d'éviter les vis-à-vis avec lesdites constructions et d'autre part 
d'échapper aux ombres portées sur la cour ; 
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- le rez-de-chaussée (838 m2) du bâtiment projeté est destiné à des activités 
liées à l'artisanat, alors que les deux étages supérieurs ainsi que la super
structure (932 m2) sont réservés à des locaux administratifs. Traitée en 
terrasses successives agrémentées de verdure, la future construction per
mettra d'aménager une vaste plate-forme de près de 400 m2 accessible 
depuis le cheminement piétons. Un ascenseur assurera la circulation verti
cale entre tous les niveaux ; 

- un garage souterrain collectif, composé de deux niveaux et destiné aux 
besoins du projet et de ceux des habitants, abritera 137 véhicules, qui 
emprunteront pour entrer le passage sous le bâtiment voisin qui fait l'objet 
d'une servitude de passage existante, et pour sortir, celui actuel qui dé
bouche en face de la rue Cingria. Un accès piétons direct au garage avec 
ascenseur est prévu depuis le niveau de la cour ; 

- une place de jeux de 270 m2 réservée aux enfants de l'îlot et placée à l'écart 
des aires de manœuvres des voitures sera garantie par la constitution d'une 
servitude d'usage public, alors qu'un cheminement piétons est réservé (par 
une servitude de passage public) en vue de pouvoir relier directement la 
rue Cingria au boulevard du Pont-d'Arve ; 

- la réalisation du bâtiment nécessitera la démolition des constructions exis
tantes, qui sont pour la plupart des hangars et des couverts à voitures 
inesthétiques et vétustés. 

Ce projet, qui a été élaboré en collaboration avec le Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève, les commissions consultatives d'architecture et d'urba
nisme, a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concernés et 
a reçu l'agrément tant desdites commissions que des différents départements 
consultés. » 

Le Conseil administratif est favorable à l'adoption de ce projet de plan 
d'aménagement et n'a rien à ajouter à l'explication du Département des tra
vaux publics. 

En conséquence, il vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
voter 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 com
munes, du 13 avril 1984, 
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vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27734 A-66I, Genève/Plainpalais, rues Jean-Violette/Goetz-
Monin. 

Annexe: 1 plan. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je demande également le ren
voi à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Denis Menoud (PEG). Nous avons pu observer sur les plans qui nous 
ont été envoyés qu'il semblerait que ce soit essentiellement des parkings qui 
sont prévus à la rue Goetz-Monin, dont l'accès se situe sous un immeuble 
habité. Comme vous le savez, nous sommes pour le renvoi en commission de 
l'ensemble de ces projets. Cependant, j'aimerais attirer l'attention du Conseil 
administratif que hier, une motion a été votée par 45 membres de cet aréopage 
et qu'il faudrait en tenir compte car ce serait une erreur de dire que nous 
sommes pour la qualité de la vie et par-derrière faire autre chose. 

Je vous remercie. 

Mise aux voix* la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de 
l'aménagement est accepté a l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue d'une extension de la zone 
protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes 
fortifications au boulevard Georges-Favon (N° 13). 

A l'appui du projet d'extension mentionné ci-dessus, le Département des 
travaux publics nous transmet l'exposé des motifs ci-après : 

Rappel historique 

Au milieu du XIXe siècle, la décision fut prise de démanteler progressi
vement les fortifications à la Vauban qui ceinturaient la ville ancienne et d'uti
liser ces terrains pour «l'établissement de nouveaux quartiers et promenades» 
et «la construction de bâtiments publics» (loi du 15 septembre 1849). 

A cet emplacement, entre la cité ancienne et les faubourgs, des quartiers 
nouveaux, entièrement planifiés, allaient s'édifier. A la suite de divers projets 
étudiés dès 1848, le plan directeur définitif fut adopté par le Conseil d'Etat en 
1858, prévoyant l'agrandissement de la ville de Genève sur les deux rives du 
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Rhône. Par ailleurs, dès 1850, des cahiers des charges fixèrent les «conditions 
relatives à la vente des terrains et aux constructions qui y seront élevées». 

Cette opération exemplaire mit en jeu des conceptions d'urbanisme nou
velles pour l'époque: rues spacieuses et bien aérées, régularité, salubrité, ... 

Malgré une certaine variété des styles (l'opération a duré plus de 50 ans), 
d'une manière générale, la morphologie architecturale resta soumise à la logi
que du plan directeur. Cette particularité donne à ces quartiers une trame 
urbaine et un caractère d'ensemble très homogène, qui les distinguent assez 
nettement des autres parties de la ville. 

Mesures de protection 

En 1973, le Grand Conseil adopta les premières mesures de protection 
pour une partie des quartiers « fazistes » situés dans le secteur sud des ancien
nes fortifications. Le périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville engloba 
alors les Tranchées, Saint-Léger, la rue de Candolle et quelques îlots du quar
tier des banques. Il ne comprenait pas la ceinture formée par les deux grands 
boulevards des Philosophes et de Georges-Favon, liaison historique entre la 
rive gauche et la gare de Cornavin, par le pont de la Coulouvrenière, dès 1857. 

Afin de remédier à une situation où différentes mesures légales (zone 
protégée - 2e zone) étaient appliquées à un ensemble historique homogène, 
une révision du périmètre de la zone protégée dans le secteur sud des ancien
nes fortifications fut engagée, dans le but d'harmoniser le périmètre de protec
tion avec les limites historiques des quartiers «fazistes» dans ce secteur. 

Ainsi, en 1985, le Conseil d'Etat présentait au Grand Conseil une première 
étape d'extension de la zone protégée au boulevard des Philosophes et au 
rond-point de Plainpalais (PL 5687), tout en annonçant que le secteur de part 
et d'autre du boulevard Georges-Favon jusqu'au Rhône ferait ultérieurement 
l'objet d'un second projet d'extension. Cette extension fut du reste souhaitée à 
l'époque tant par le Conseil municipal de la Ville de Genève que par le Grand 
Conseil (cf. rapport de la commission de développement). 

Le présent projet de loi propose donc ce complément visant à étendre la 
zone protégée au secteur du boulevard Georges-Favon. 

Au terme de cette deuxième et dernière étape, toute la zone sud des 
anciennes fortifications bénéficiera dans son ensemble de mesures de protec
tion générales. 
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Par ailleurs, ce projet prévoit une modification du périmètre à la hauteur 
de la place des Philosophes, de manière à englober les bâtiments situés côté 
pair. Cette proposition résulte de diverses observations transmises au Départe
ment des travaux publics et émanant principalement de la Société d'art public, 
lesquelles avaient été considérées comme pertinentes par la Commission de 
développement du Grand Conseil. 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 

étendant le périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud 
des anciennes fortifications au boulevard Georges-Favon 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Le plan N° 27889-610, dressé par le Département des travaux publics le 
7 juillet 1986, portant extension du périmètre de la zone protégée de la Vieille-
Ville et du secteur sud des anciennes fortifications au boulevard Georges-
Favon, est approuvé. 

Art. 2 

Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le président du 
Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Le Conseil administratif est favorable à cette proposition, ce d'autant plus 
qu'elle va dans le sens de vœux exprimés à plusieurs reprises, par le Conseil 
municipal et par le Conseil administratif. 

Le rapport de synthèse de l'Etude d'aménagement de la Ville de Genève, 
de juin 1981, préconise en effet «l'extension de l'actuelle zone protégée de la 
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Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications; à l'ensemble du 
secteur urbain compris à l'intérieur de la petite ceinture, y compris les immeu
bles situés entre le boulevard James-Fazy et les voies CFF». 

Plus récemment, lors de l'adoption d'un premier projet d'extension de 
cette zone, dans la région du rond-point de Plainpalais et des Philosophes 
(proposition N° 106, 13 juin 1984) le périmètre proposé alors avait paru très 
réduit à la commission de l'aménagement et le Service d'urbanisme avait sug
géré qu'il ne soit considéré que comme une étape vers une proposition plus 
étendue aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite. 

La présente proposition, tout en ne couvrant pas encore la totalité du 
périmètre à protéger, selon l'avis du Conseil administratif, comble en partie ce 
manque. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes (art. 30, al. 9), 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'extension du périmètre 
de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifica
tions, au boulevard Georges-Favon (plan N° 27889-610). 

Annexe: 1 plan. 
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Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical se réjouit de cette proposition 
d'étendre la zone protégée au secteur sud des anciennes fortifications, bien 
qu'elle soit un peu tardive, de belles verrues étant apparues ces dernières 
années dans le secteur concerné. Au vu du plan proposé, notre groupe s'est 
toutefois étonné que certains immeubles ou groupes d'immeubles ne figurent 
pas dans ce périmètre, on pense notamment au bâtiment du Crédit suisse à 
Bel-Air dont l'architecture Bauhaus de 1932 due au talent de Maurice Turretti-
ni, est camouflée par une intervention récente en façade. On pense également 
au périmètre du rond-point de Plainpalais ou au côté non retenu du boulevard 
des Philosophes. A ce sujet, il est frappant de constater que ces plans de zones 
persistent à adopter le milieu de rue comme limite, alors que la rue est l'entité 
perçue par l'habitant, le piéton qui déambule. C'est comme si on ne protégeait 
qu'une seule rive d'une rivière. 

Notre groupe espère donc que vous ferez tous, Mesdames et Messieurs, un 
accueil favorable à cette proposition qu'il convient de renvoyer à la commis
sion de l'aménagement. 

M. Jacques Hammerli (R). Après l'avis du groupe radical, vous n'aurez 
pas un avis différent, ni quelque peu divergent. 

C'est avec satisfaction que nous pouvons prendre connaissance du projet 
d'extension de la zone protégée englobant les immeubles de la place des Philo
sophes, ce qui avait d'ailleurs fait l'objet de notre intervention du 22 janvier 
1985, lors du vote relatif à la proposition N° 106l (il y est fait allusion dans la 
présente proposition). Toutefois, la totalité des quartiers fazystes, comme 
d'ailleurs les quartiers les plus anciens de notre ville, n'est englobée dans le 
périmètre sur lequel notre Conseil est appelé à se prononcer, puisque ce péri
mètre ne s'étend nulle part sur la rive droite. Au moment où l'on fête le 
bicentenaire de la naissance de Guillaume-Henri Dufour, dont l'empreinte 
dans l'urbanisation de notre ville est patente, l'on ne peut que regretter qu'il 
soit trop tard pour promouvoir des dipositions légales permettant des aména
gements au régime de protection uniforme institué par la loi, ce qui nous fait 
dire que l'extension proposée aujourd'hui est la plus réaliste. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission de l'aména
gement est accepté à F unanimité. 

1 «Mémorial 142e année»: Rapport, 2074, Arrêté, 2078. 
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8. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
loi modifiant le régime des zones de construction dans le 
quartier de la Roseraie (N° 14). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le quartier de la Roseraie fait actuellement l'objet d'un projet de loi 
visant à déclarer d'utilité publique la réalisation d'un groupe scolaire, d'un 
collège du Cycle d'orientation, d'un hôpital protégé ainsi que l'aménagement 
d'une zone de verdure (PL N° 5634). Ce projet concernait initialement l'en
semble du quartier compris entre la rue Barthélemy-Menn, l'avenue de la 
Roseraie, la rue de l'Aubépine et les parcelles sises en bordure de l'avenue de 
la Croisette. 

Lors de l'enquête, la totalité des propriétaires touchés a manifesté son 
opposition à ce projet souhaitant que le quartier conserve son caractère actuel ; 
de même, le Conseil municipal de la Ville de Genève sensible à ce désir a 
renvoyé ce projet au Conseil administratif afin que celui-ci retourne le dossier 
au Département des travaux publics pour une nouvelle étude. 

Celui-ci a donc examiné le projet en étroite collaboration avec les Services 
immobiliers de la Ville de Genève et a présenté une nouvelle proposition où 
les bâtiments futurs s'inscrivent dans un périmètre plus restreint, ce qui permet 
d'exclure de la déclaration d'utilité publique 7 villas situées entre le sentier de 
la Roseraie et le chemin du Châtelet ainsi qu'une huitième à l'avenue de la 
Roseraie. 

Cette nouvelle proposition a fait l'objet d'un préavis favorable du Conseil 
municipal exprimé par délibération du 23 juin 1987, alors qu'un des motifs de 
l'opposition au projet précité est la préservation d'un îlot de verdure et de 
villas du début du siècle. Les parcelles précitées, qui seront donc exclues du 
périmètre d'utilité publique, sont actuellement situées en zone 4A, c'est-à-dire 
destinées à la construction de petits bâtiments locatifs de 15 m de hauteur. 

Il est bien évident que le seul moyen de préserver ce «site» et de maintenir 
le caractère du quartier est d'empêcher la réalisation de bâtiments conformes à 
la zone existante, donc de restituer les parcelles à la zone résidentielle. 
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C'est pourquoi, il est proposé la création d'une 5e zone d'une superficie 
totale d'environ 6700 m2 correspondant au secteur où les villas seront mainte
nues, conformément au vœu de leurs propriétaires et du Conseil municipal.» 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le 
suivant : 

PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Plainpalais 

(création d'une 5e zone à la Roseraie) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

1 Le plan N° 27907-66 H, dressé par le Département des travaux publics le 
10 juillet 1987, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une 5e zone à la Rose
raie), est approuvé. 

2 Les plans des zones annexés à la loi sur les constructions et les installa
tions diverses, du 25 mars 1961, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 

Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le président du 
Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Position du Conseil administratif 

Le Conseil administratif n'est pas favorable à la proposition du Départe
ment des travaux publics et l'en a déjà informé en juin 1986 lors de l'élabora
tion du périmètre restreint d'utilité publique adopté par le Conseil municipal le 
23 juin 1987. 

La politique de la Ville de Genève consiste en effet à utiliser de manière 
rationnelle les zones à bâtir sur son territoire et de densifier, selon les besoins 
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les zones 4 et 5 A (villas) en 3e zone de développement. Ceci s'est déjà concré
tisé dans le secteur des Falaises à Champel et dans le secteur avoisinant la rue 
Chandieu à Beaulieu. 

Le projet de concept de l'aménagement cantonal exprime d'ailleurs la 
même politique que celle appliquée par la Ville de Genève. Il y est proposé 
d'encourager l'augmentation du nombre de logements dans les zones primaires 
(1, 2, 3 et 4 A). Quant aux parcelles libres ou peu bâties situées en zone villas 
(5 A), celles-ci «feront l'objet d'un déclassement dans une zone plus dense 
(4 B, 4 A, voire 3 de développement)». La proposition du Département des 
travaux publics n'est donc pas seulement contraire à la politique de la Ville de 
Genève mais également à celle du projet de concept de l'aménagement 
cantonal. 

Le groupement foncier Roseraie s'est exprimé dans sa lettre du 3 septem
bre 1985 à la commission de l'aménagement du Conseil municipal en deman
dant avant tout que le périmètre, dans lequel habitent ses membres soit «main
tenu tel qu'il est». 

Nous estimons que le fait d'avoir soustrait ce secteur du périmètre d'utilité 
publique va au-devant des désirs du groupement des propriétaires. Ceux-ci 
restent en effet, comme par le passé, maîtres de tout projet de construction sur 
leur parcelle. 

Par ailleurs, un déclassement en zone villas (5 A) ne serait pas dans l'inté
rêt de tous les propriétaires à cause de la faible densité (0,2-0,3) d'une telle 
zone. Plusieurs parcelles bénéficient en effet en l'état actuel de leurs construc
tions de densités plus élevées (0,4-0,8), correspondant à celle de la zone ac
tuelle (4 A). En cas de démolition-reconstruction, les propriétaires risque
raient d'être lésés par la densité inférieure de la zone villas. 

Par conséquent le Conseil administratif estime qu'il est inadéquat de cris
talliser la situation actuelle par un déclassement qui va à rencontre de toutes 
les options actuelles en matière d'aménagement du territoire. Il vous propose 
de maintenir la zone 4 A en la considérant comme une réserve de potentiel à 
bâtir pour l'avenir. 

Au bénéfice de ces explications et en vue d'une utilisation rationnelle des 
zones à bâtir existantes, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à refuser la modification du régime des zones de 
construction dans le quartier de la Roseraie et à voter le projet d'arrêté 
suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), 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 défavorable au projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction dans le quartier de la Roseraie (créa
tion d'une 5e zone) plan N° 27907-66 H. 

Annexe : 1 plan. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste estime cette proposition 
tellement peu sérieuse et fondée, qu'il demande une discussion immédiate afin 
de la repousser au plus vite et de gagner du temps. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est refusée par 23 non 
contre 15 oui et 5 abstentions. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est 
accepté à la majorité des voix. 

9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet 
de loi sur la protection générale des rives du Rhône, plan 
N° 27850-600 (N° 15). 

A l'appui du projet de loi mentionné ci-dessus, le Département des travaux 
publics a rédigé l'exposé des motifs ci-après, que nous transcrivons intégrale
ment étant entendu que votre Conseil n'aura à se prononcer que sur la partie 
du plan située dans le territoire de la Ville de Genève : 

«Par arrêté urgent du 17 mars 1972 (AFU), les Chambres fédérales ont 
institué un régime de protection provisoire en matière d'aménagement du ter
ritoire, dans l'attente d'une loi générale alors en voie d'élaboration, afin de 
permettre aux cantons : 

- de prendre des dispositions en vue de renforcer et d'étendre la protection 
des sites remarquables par leur beauté ou leur caractère et de réserver des 
zones de détente aux abords des agglomérations (art. 2, al. 1, AFU); 

- d'établir des dispositions restrictives pour des régions où l'implantation 
prématurée de constructions pourrait influer défavorablement sur l'aména
gement du territoire (art. 2, al. 2, AFU). 

Sur la base de cet arrêté, le Conseil d'Etat a approuvé, en date du 
22 novembre 1972, un plan général N° 26660-600, désignant un certain nombre 
de sites, villages, cours d'eau, régions, etc., comme zones protégées à titre 
provisoire. 

Les mesures fédérales urgentes étaient limitées dans le temps et ont pris fin 
en 1982. En effet, plusieurs périmètres retenus en 1972 ont fait l'objet de 
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mesures de protection, rappelées dans le rapport du Conseil d'Etat au Grand 
Conseil du 28 janvier, sur l'application à Genève de cet arrêté fédéral. 

C'est ainsi qu'outre une série de modifications apportées à diverses lois par 
le Grand Conseil, le Conseil d'Etat a adopté, le 12 avril 1978, un règlement sur 
la protection générale des rives du lac, en vertu de l'article 36 de la loi sur la 
protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976, qui autorise 
le Conseil d'Etat à adopter des mesures spécifiques de protection dans divers 
domaines. 

Le Conseil d'Etat a également adopté le 20 décembre 1978 un plan de site 
de la rade, en application de l'article 38 de la loi précitée. 

Jusqu'à ce jour, le Conseil d'Etat et le Grand Conseil n'ont pas pris de 
mesures spécifiques pour la protection des rives du Rhône, si ce n'est un 
alignement de 50 mètres à partir du rivage de l'interdiction de construire en 
bord de rivière (loi du 12 décembre 1975 modifiant l'article 26 de la loi sur les 
eaux). 

Etant donné la qualité exceptionnelle du site du Rhône, le très grand 
intérêt ornithologique qu'il présente depuis l'interdiction de la chasse et l'exis
tence de certains projets de constructions dans les zones à bâtir en bordure du 
Rhône à proximité de la ville de Genève, le Département des travaux publics 
propose l'adoption d'un règlement pour la protection générale des rives du 
Rhône sur son cours genevois, depuis le pont de Sous-Terre jusqu'à Chancy, 
lequel fut soumis en 1986 pour consultation auprès des communes touchées 
territorialement par les mesures proposées. 

Depuis lors, le Grand Conseil a été amené à traiter l'initiative populaire 
pour la protection du site naturel du Rhône déposée en Chancellerie par le 
World Wildlife Fund (WWF). Les commissions chargées d'examiner cette ini
tiative ont souhaité que le Département des travaux publics étudie une solu
tion de compromis pouvant amener le WWF à retirer éventuellement l'initia
tive précitée. 

C'est ainsi qu'un nouveau périmètre de protection a été mis au point, qui 
reprend certaines des propositions du WWF. Il s'agit principalement d'étendre 
le site protégé au nant des Charmilles (commune de Dardagny) et aux Teppes 
du Biolay (commune de Russin). Une légère extension du périmètre a aussi 
été retenue aux abords des villages de Cartigny et d'Epeisses. 

Ce périmètre modifié a paru raisonnable au Conseil d'Etat qui a décidé 
d'agréer l'ouverture d'une procédure de modification de zone portant sur la 
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création d'une zone protégée, selon le périmètre rectifié faisant suite aux pro
positions précitées, de même qu'à certaines propositions transmises au dépar
tement par les communes à la suite de la procédure de préconsultation, les
quelles ont été reportées sur les plans annexés au présent projet de loi. 

Le présent projet de loi sur la protection générale des rives du Rhône vise 
deux plans portant les Nos 27850-600 et 27851-600, qui délimitent le territoire 
digne de protection en s'inspirant notamment de certains objectifs recherchés 
par l'AFU, lequel visait en partie, en 1972, à protéger les bords des cours 
d'eau. Dans ce territoire, aucune construction nouvelle, sous réserve de cons
truction d'intérêt public, ne pourra être érigée, de même, aucune route ou 
chemin carrossable nouveau, aucun parking nouveau, aucune modification du 
relief du terrain existant ne doivent être réalisés à l'intérieur du périmètre 
protégé, sous réserve des chemins pédestres et d'ouvrages contre l'érosion 
pour lesquels un préavis de la commission des monuments, de la nature et des 
sites devra être recueilli. 

Les droits des propriétaires fonciers sont peu touchés par le périmètre 
protégé. Les plans ne remettent pas en cause les constructions existantes. Les 
parcelles effectivement constructibles sont en nombre limité, la plupart des 
terrains étant situés soit en zone de bois et forêts, soit en zone agricole, soit à 
moins de 50 m des cours d'eau, soit encore à des endroits ne se prêtant pas à la 
construction. 

La loi proposée a pour but de permettre une protection efficace du site 
contre de nouvelles intrusions. Elle peut, le cas échéant, être complétée par 
des plans de site localisés ou par des arrêtés du Conseil d'Etat décrétant des 
protections particulières. » 

Le projet de loi qui sera soumis à l'approbation du Grand Conseil est le 
suivant : 

PROJET DE LOI 

sur la protection générale des rives du Rhône 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 
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But 

Périmètre 

Article 1 

La présente loi a pour but de protéger le site du Rhône et 
de ses rives; cette protection s'étend à la protection des 
biotopes. 

Art. 2 
1 Le périmètre du territoire protégé est délimité par les 

plans N<« 27850-600 et 27851-600, ci-annexés, lequel est régi 
par les dispositions des articles 3 à 6 ci-après. 

2 Un exemplaire des plans susvisés, certifié conforme par 
le président du Grand Conseil, est déposé en annexe aux ar
chives d'Etat. 

Interdiction 
de bâtir 

Art. 3 
1 Aucune construction nouvelle, sous réserve de construc

tions d'utilité publique imposées par leur destination, ne peut 
être érigée à l'intérieur du périmètre délimité par les plans 
visés à l'article 2. La transformation et l'agrandissement mo
deste de constructions existantes restent réservés. 

Routes, che
mins et autres 
aménage
ments 

Art. 4 
1 Aucune route ou chemin carrossable nouveau, aucun 

parking nouveau, aucune modification du relief du terrain 
existant ne peuvent être réalisés à l'intérieur du périmètre 
précité; il en est de même des clôtures, sous réserve des be
soins de l'agriculture. 

2 L'aménagement de chemins pédestres et d'emplace
ments pour les promeneurs peuvent, sur préavis de la Com
mission des monuments, de la nature et des sites, être réalisés 
en dehors des réserves naturelles. 

3 Des plantations d'arbres éventuelles, la réalisation de 
certains ouvrages utiles à la protection contre l'érosion ainsi 
que l'extraction de gravier dans des périmètres agréés par le 
Grand Conseil demeurent réservés. 

Art. 5 

Navigation Le Conseil d'Etat peut prendre des mesures de restriction 
concernant la navigation sur le Rhône. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 683 
Proposition : protection des rives du Rhône 

Art. 6 

L'adoption de plans de site localisés ainsi que le plan di- Plans 
recteur des Teppes du Biolay sont réservés. de détail 

* 
* * 

Le Conseil administratif est favorable à l'adoption du projet de loi ci-
dessus et au plan N° 27850-600 qui lui est annexé. Ces documents tiennent en 
effet compte des quelques demandes de modification mineures qu'il avait for
mulées lors de son préavis à propos du projet de règlement de protection des 
rives du Rhône. 

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

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 projet de loi sur la 
protection générale des rives du Rhône, dont le périmètre est délimité par le 
plan N° 27850-600, sur le territoire de la Ville de Genève. 

Annexe: 1 plan. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif souhaite le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Pourrait-on recevoir une rapide explica
tion, à savoir: Pourquoi demandez-vous le renvoi à la commission des travaux 
étant donné qu'il s'agit de la protection des rives du Rhône? 

M1116 Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai fait une confu
sion, Monsieur le président, excusez-moi. Je demande bien le renvoi à la 
commission de l'aménagement. 

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

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
crédits d'un montant total de 1628000 francs, destinés aux 
institutions privées pour la petite enfance régulièrement 
subventionnées par la Ville de Genève (N° 16). 

1. Introduction 

1.1. Depuis plusieurs années, la Ville de Genève développe un effort 
considérable pour les enfants: 8 ludothèques, 14 cuisines et restaurants sco
laires, 12 centres de loisirs et maisons de quartiers, 47 places de jeux mises en 
service en témoignent. 

1.2. C'est dans ce cadre général que s'inscrit la politique suivie dans le 
domaine des institutions pour la petite enfance (pouponnières, crèches, garde
ries et jardins d'enfants). 

L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes : les 
compétences communales, qui sont nulles dans l'enseignement secondaire et 
qui sont partagées avec l'Etat dans le domaine de l'enseignement primaire, 
sont en effet importantes dans le domaine de la petite enfance. 

C'est pourquoi la Ville de Genève a fait, au fil des années, un effort 
toujours plus important pour mieux subventionner les institutions privées pour 
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la petite enfance situées sur son territoire : c'est ainsi que les crédits budgé
taires ont passé de 1867500 francs en 1977 à 7900000 francs en 1987. 

1.3. Aujourd'hui, les 30 pouponnières, crèches, garderies et jardins d'en
fants offrent 1100 places, le nombre d'enfants en âge préscolaire domiciliés en 
Ville de Genève s'élevant à 6600 enfants environ. Ces institutions privées 
subventionnées, fréquentées, annuellement, par 3300 enfants différents, em
ploient près de 375 collaborateurs. 

1.4. Divers problèmes, relatifs à la marche administrative et financière de 
ces institutions, ont conduit le Conseil administratif à confier une expertise, en 
mars 1984, à M. Roland Berger, ancien directeur général de l'Office de la 
jeunesse. 

1.5. A la suite de cette expertise, publiée en septembre 1985, le Conseil 
administratif a décidé : 

a) de maintenir le caractère privé des institutions de la petite enfance ; 

b) de renforcer le contrôle de la gestion de ces institutions ; 

c) de créer, à cet effet, une délégation à la petite enfance. 

1.6. En concentrant leur action sur la gestion des institutions, la délégation 
à la petite enfance et le Contrôle financier ont constaté : 

a) des déficits 1984, 1985 et 1986 accumulés; 

b) une insuffisance des crédits budgétaires 1987. 

1.7. Par ailleurs, au cours des travaux de la commission sociale et de la 
jeunesse, consacrés à l'étude de la pétition du «Groupe parents-petite en
fance», il a été constaté que la dernière enquête sociologique sur les crèches 
date de vingt ans. C'est pourquoi une nouvelle enquête - recommandée par le 
Conseil municipal - est confiée au Service cantonal de la recherche 
sociologique. 

1.8. Par cette proposition, le Conseil administratif demande donc 
l'ouverture : 

a) d'un crédit extraordinaire de 488000 francs destiné à couvrir les déficits 
d'exploitation 1984, 1985 et 1986; 

b) d'un crédit budgétaire supplémentaire de 950000 francs destiné à couvrir 
les frais d'exploitation 1987; 
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c) d'un crédit extraordinaire de 190000 francs destiné à l'expertise sociologi
que sur les institutions pour la petite enfance et leurs utilisateurs. 

1.9. Le plan de l'exposé des motifs est le suivant: 

a) introduction ; 

b) les dispositions légales et réglementaires ; 

c) l'action de la Ville de Genève ; 

d) les conditions de subventionnement ; 

e) la délégation à la petite enfance ; 

f) les difficultés rencontrées ; 

g) la situation financière ; 

h) l'enquête sociologique ; 

i) les autres problèmes ; 

j) conclusions ; 

k) projet d'arrêté. 

2. Les dispositions légales et réglementaires 

2.1. Les institutions pour la petite enfance sont soumises, pour l'essentiel, 
à cinq textes légaux et réglementaires, soit : 

a) l'ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 1977 ; 

b) la loi genevoise concernant l'attribution des subventions aux institutions 
recevant des enfants d'âge préscolaire, du 17 décembre 1971; 

c) le règlement d'application de la loi genevoise concernant l'attribution de 
subventions aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire, du 
21 mars 1973; 

d) la loi genevoise sur les garanties que doivent présenter les personnes s'oc-
cupant des mineurs placés hors du milieu familial, du 13 décembre 1963. 

2.2. La loi genevoise concernant l'attribution de subventions aux institutions 
recevant des enfants d'âge préscolaire (J 8 8) prévoit que les communes subven
tionnent les institutions recevant des enfants d'âge préscolaire en vue de favo
riser la création, le développement et l'exploitation de ces institutions (art. 1). 
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Pour obtenir une subvention - dont le montant est fixé par la commune 
(art. 5, al. 3) - , les institutions pour la petite enfance - qui ne doivent pas avoir 
de but lucratif (art. 2) - doivent répondre à diverses conditions (art. 4). 

Le subventionnement est basé sur le principe de l'encouragement aux 
conditions optimales (art. 5), qui sont définies par le règlement d'application 
(art. 4) de cette loi. (J 8 8,5). 

Le subventionnement communal est de deux ordres, soit: 

a) le subventionnement pour la création et l'entretien des locaux ; 

b) le subventionnement pour l'exploitation. 

2.3. ^ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants, du 19 octobre 
1977, prévoit par ailleurs que les institutions pour la petite enfance doivent 
obtenir une autorisation d'exploitation (art. 13 et suivants), qui ne peut être 
délivrée que sous certaines conditions (art. 15). 

2.4. Quant à la loi genevoise sur les garanties que doivent présenter les 
personnes s'occupant de mineurs placés hors du foyer familial, du 13 décembre 
1963 (J 8 7), elle pose le principe que ces personnes doivent présenter toutes 
garanties relatives à leur santé physique et mentale et à leur moralité (art. 1). 
Elle soumet leurs activités à une autorisation qui n'est accordée que pour 
autant que certaines conditions soient remplies (art. 2 et 3). 

2.5. Enfin, un document dit «Cyclamen», rédigé par plusieurs collabora
teurs de divers services publics, propose des normes qui sont davantage des 
objectifs à atteindre que des règles juridiques contraignantes. 

3. L'action de la Ville de Genève 

3.1. L'âge préscolaire est un domaine privilégié de l'action des communes. 
C'est pourquoi la Ville de Genève a fait, au fil des années, un effort toujours 
plus important pour mieux subventionner les institutions privées pour la petite 
enfance situées sur son territoire. 

3.2. Cet effort de la Ville de Genève, fondé sur la législation genevoise 
(loi J 8 8,5), qui prévoit un subventionnement basé sur Vencouragement aux 
conditions optimales, s'est notamment manifesté par : 

a) l'ouverture de nouvelles institutions ; 

b) l'amélioration du taux d'encadrement ; 
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c) l'indexation des salaires du personnel ; 

d) la mise au point du deuxième pilier ; 

e) la participation aux cotisations du deuxième pilier ; 

f) la planification de la construction de nouvelles institutions. 

3.3. En 1986, la Ville de Genève a subventionné 30 pouponnières, 
crèches, garderies et jardins d'enfants. 

Employant près de 375 collaborateurs, ces institutions offrent 1100 places, 
accueillant, annuellement, 3300 enfants différents (soit la moitié des 6600 en
fants en âge préscolaire domiciliés sur le territoire de la ville). 

Les deux tiers des enfants accueillis habitent la ville de Genève, le tiers 
restant étant domicilié dans les autres communes, le canton de Vaud ou la 
France voisine. 

En 1986, le taux d'occupation annuel moyen était de 86% pour les crèches 
et de 68% pour les garderies. 

3.4. Financièrement, l'action de la Ville de Genève s'est traduite par une 
augmentation importante et régulière des crédits, qui ont passé de 1867500 
francs en 1977 à 7900000 francs en 1987. 

3.5. Ce développement important de l'aide financière de la Ville de Ge
nève aurait dû s'accompagner d'une gestion rigoureuse des subventions publi
ques et d'une stricte application des règles de la comptabilité par les institu
tions pour la petite enfance. Tel n'a malheureusement pas été le cas : le rapport 
1983 du Contrôle financier critiquait sévèrement de nombreuses institutions. 

3.6. Pour répondre aux critiques du Contrôle financier, reprises par 
le Conseil municipal, le Conseil administratif a chargé, en mars 1984, 
M. R. Berger, ancien directeur général de l'Office de la jeunesse, d'une exper
tise sur l'ensemble du secteur de la petite enfance. 

3.7. Les conclusions de M. R. Berger - dont le rapport a été publié en 
septembre 1985 - ont conduit le Conseil administratif à prendre plusieurs déci
sions qui se résument ainsi : 

a) maintien du caractère privé des institutions de la petite enfance ; 

b) renforcement du contrôle de la gestion administrative, financière et péda
gogique des institutions ; 
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c) réorganisation du secteur de ta petite enfance de l'administration 
municipale. 

3.8. Concrètement, ces décisions se traduisent par: 

a) l'obligation, pour les institutions pour la petite enfance, de répondre à dix 
conditions précises ; 

b) la création d'une délégation à la petite enfance. 

4. Les conditions de subventionnement 

4.1. En novembre 1985, dans sa réponse à la motion de la commission 
sociale et de la jeunesse relative au subventionnement des crèches (cf. Mémo
rial N° 15), le Conseil administratif a réaffirmé sa volonté politique de mainte
nir le caractère privé des institutions pour la petite enfance. 

Toutefois, l'ampleur du subventionnement de la Ville - près de 8 millions 
par an - habilite l'autorité municipale à lier l'octroi des subventions à des 
conditions précises. 

4.2. Les institutions privées pour la petite enfance doivent donc répondre, 
depuis te 1er janvier 1986, aux dix conditions suivantes pour pouvoir être 
subventionnées : 

a) avoir la personnalité juridique et déposer le texte des statuts auprès de la 
Ville de Genève ; 

b) se conformer aux exigences de l'ordonnance fédérale réglant le placement 
d'enfants, du 19 octobre 1977, et de la loi genevoise sur les garanties que 
doivent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du milieu fami
lial, du 13 décembre 1963; 

c) être membre soit de la Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédéra
tion genevoise des garderies et jardins d'enfants ; 

d) ne pas poursuivre de but lucratif; 

e) recevoir tous les enfants, sans distinction de sexe, de nationalité ou de 
confession ; 

f) faire approuver le taux d'encadrement (rapport enfants/personnel rémuné
ré) par la Ville de Genève ; 

g) appliquer les barèmes de prix de pension et les barèmes de salaires soit de 
la Fédération genevoise des crèches, soit de la Fédération genevoise des 
garderies et jardins d'enfants ; 
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h) affilier, conformément aux dispositions fédérales, le personnel à la fonda
tion mise en place par la Ville de Genève pour des institutions 
subventionnées ; 

i) faire approuver le budget et les comptes par la Ville de Genève ; 

j) tenir la comptabilité conformément au plan comptable de la Ville de 
Genève. 

5. La délégation à la petite enfance 

5.1. Toujours à la suite de l'expertise de M. R. Berger, le Conseil adminis
tratif a décidé, en août 1985, de créer une délégation à la petite enfance, ratta
chée au département des affaires sociales, des écoles et des parcs. 

5.2. Entrée en fonction le 1er janvier 1986, la délégation à la petite enfance 
a la responsabilité, dans le respect du statut privé de ces institutions, de l'en
semble des tâches relatives à la petite enfance et, en particulier, aux 30 crèches, 
garderies, jardins d'enfants et pouponnières et à leurs 375 collaborateurs (lo
caux; gestion administrative, financière et éducative ; personnel; formation et 
perfectionnement; barèmes et prix, etc.). 

5.3. Dans le cadre de sa mission générale, la délégation à la petite enfance 
doit, en priorité, obtenir de la part des institutions privées Vapplication effec
tive des 10 conditions mentionnées sous chiffre 4 en se concentrant: 

a) d'une part, sur le respect des normes définies par la brochure dite « Cycla
men », qui représentent un idéal à atteindre : 
- soit par incitation pour les institutions qui sont en dessous des normes ; 
- soit par non-remplacement du personnel démissionnaire pour les institu

tions qui sont en dessus des normes ; 

b) d'autre part, sur la gestion administrative et comptable des institutions. 

5.4. A cet effet, la délégation à la petite enfance visite régulièrement les 
30 institutions pour la petite enfance et rencontre chacun des comités responsa
bles, au moins deux fois par année, pour l'examen des budgets et des comptes 
d'exploitation. 

6. Les difficultés rencontrées 

6.1. La vérification de l'application effective des 10 conditions de subven-
tionnement, la clarification des procédures de financement et le contrôle des 
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budgets et des comptes des institutions privées de la petite enfance ont provo
qué un certain nombre de difficultés, qui ont abouti à une pétition du « Groupe 
parents-petite enfance», adressée au Conseil municipal le 12 décembre 1986. 

6.2. Après avoir consacré neuf séances à l'examen de cette pétition et à 
l'audition des divers milieux intéressés, la commission sociale et de la jeunesse 
a décidé, par 11 oui et 2 abstentions, de renvoyer la pétition au Conseil admi
nistratif avec les recommandations suivantes: 

a) poursuivre son effort afin d'obtenir une gestion rigoureuse et transparente 
des institutions subventionnées par la Ville de Genève, en conformité avec 
les 10 conditions de subventionnement acceptées, et en veillant à l'amélio
ration des relations entre les différents partenaires intéressés à la petite 
enfance ; 

b) veiller également à ce que les institutions subventionnées continuent à 
offrir un encadrement de qualité aux enfants sur les bases de la brochure 
« Cyclamen » ; 

c) procéder à Yétude démographique évoquée afin de déterminer si l'offre de 
places dans les crèches, jardins d'enfants et garderies sera suffisante avec la 
réalisation de 5 nouvelles structures prévues ; et, si tel ne devait pas être le 
cas, d'étudier la possibilité d'en favoriser la création de nouvelles. 

d) proposer l'introduction de tarifs différenciés dans les jardins d'enfants et 
garderies, tenant mieux compte des possibilités financières des parents. 

Ces décisions ont été prises à l'unanimité par le Conseil municipal lors de 
sa séance du 19 mai 1987. 

7. La situation financière 

7.1. En concentrant leur action sur la gestion administrative et comptable 
des institutions pour la petite enfance, la délégation à la petite enfance et le 
Contrôle financier ont constaté que, depuis quelques années, le subventionne
ment des institutions n'avait pas suivi l'accroissement de leurs charges, malgré 
la forte augmentation des crédits budgétaires. Ainsi, bon nombre d'institutions 
commencent leur année avec des déficits accumulés, qui entraînent de sé
rieuses difficultés de trésorerie. 

7.2. Ces déficits accumulés s'élèvent à 487782.75 francs, qui se décompo
sent de la manière suivante : 

a) rapport de contrôle 1985 (exercice 1984) 7392.35 

b) rapport de contrôle 1986 (exercice 1985) 118498.45 
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c) comptes 1986 361891.95 
(s'ajoutant au dépassement budgétaire de 354300.20 francs sur rubrique 
5610.3654) 

Pour couvrir ces déficits accumulés, il faut donc un crédit extraordinaire de 
488000 francs. 

7.3. Par ailleurs, il apparaît que les crédits budgétaires 1987- qui s'élèvent 
à 7900000 francs (rubrique 56 ) - sont insuffisants, si Ton tient compte du 
dépassement 1986 - qui s'élève à 716000 francs - et des budgets des différentes 
institutions, tels qu'ils ont été acceptés au début de cette année par la déléga
tion à la petite enfance. Pour assurer le financement régulier des salaires des 
collaborateurs des institutions, il faut donc un crédit budgétaire supplémen
taire de 950000 francs. 

7.4. Enfin, pour le projet de budget 1988, la situation financière sera défi
nitivement rétablie: les crédits demandés s'élèvent en effet à 9873000 francs 
(rubrique 5610). 

7.5. En conclusion, la présente proposition a pour but: 

a) d'accorder un crédit de 488000 francs destiné à couvrir les déficits d'exploi
tation 1984, 1985 et 1986; 

b) d'accorder un crédit de 950000 francs destiné à mettre à niveau les crédits 
budgétaires 1987. 

8. L'enquête sociologique 

8.1. Au cours des travaux de la commission sociale et de la jeunesse, 
consacrés à l'étude de la pétition du «Groupe parents-petite enfance», il a été 
constaté que la dernière enquête sociologique sur les crèches date de 20 ans. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a demandé, d'entente avec 
M. D. Fôllmi, conseiller d'Etat chargé du Département de l'instruction publi
que, une nouvelle enquête sociologique, qui a été confiée au Service cantonal 
de la recherche sociologique, auteur de la première enquête. 

8.2. Cette enquête sociologique doit permettre de mieux connaître: 

- d'une part, la situation actuelle et le recrutement des institutions pour la 
petite enfance ; 

- d'autre part, les modifications structurelles et fonctionnelles survenues ces 
20 dernières années dans ce secteur. 
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8.3. Pour l'essentiel, cette enquête - conduite en étroite collaboration 
avec les divers milieux intéressés - s'articulera autour des quatre axes suivants : 

a) l'équipement (institutions et places disponibles, dénombrement et évolu
tion 1964-1987); 

b) les usagers (caractéristiques des populations utilisatrices et comparaison 
1964-1987) ; 

c) les besoins (demande exprimée, mais non satisfaite; critères d'admission, 
modalités de substitution) ; 

d) la localisation des équipements, les bassins de recrutement et la mobilité des 
usagers. 

8.4. Le coût de cette enquête - recommandée par la commission sociale et 
de la jeunesse et par le Conseil municipal - s'élève à 190000 francs. 

9. Les autres problèmes 

9.1. Si l'enquête sociologique permettra de mieux connaître le secteur de 
la petite enfance, si les procédures liées au financement sont désormais clari
fiées et acquises, de nombreux autres problèmes subsistent. Ils sont étudiés par 
la commission de la petite enfance, créée par le Conseil administratif le 
28 janvier 1987. 

9.2. La composition de cette commission - qui est placée sous la prési
dence de M. P. Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement - est la suivante : 

a) Représentants des milieux intéressés: 
1 représentant de la Fédération des crèches 
1 représentant de la Fédération des jardins d'enfants 
1 représentant du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT) 
1 représentant(e) du Syndicat des services publics (SSP/VPOD) 
1 représentante de l'Association des directrices de crèches 
1 représentante des responsables de jardins d'enfants 
1 représentante de l'école des professions de la petite enfance 
1 représentant des parents pétitionnaires. 

b) Représentants de la Ville de Genève et des communes 
1 représentant de la délégation à la petite enfance 
1 représentant de la direction des Services financiers 
1 représentant du Secrétariat général 
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1 représentant de l'Association des communes (compte tenu du fait qu'un 
tiers des enfants accueillis dans les institutions subventionnées par la 
Ville provient des communes suburbaines). 

9.3. Le mandat de cette commission est d'étudier: 

a) les demandes présentées par les syndicats, les parents pétitionnaires et la 
Ville de Genève (nombre des institutions ; capacité d'accueil ; tarifs ; jours 
et heures d'ouverture ; horaires, salaires et vacances du personnel, etc.) ; 

b) le système de subventionnement, qui ne donne pas satisfaction aux comités 
responsables des institutions et à leurs fédérations respectives ; 

c) la création éventuelle d'une commission consultative de la petite enfance 
réunissant, sur le modèle de la Commission cantonale des centres de loi
sirs, les représentants des divers milieux intéressés; 

d) l'élaboration éventuelle d'un règlement relatif aux institutions pour la pe
tite enfance. 

10. Budget prévisionnel 

Etant donné leur nature, les demandes de crédit de 950000 francs et 
678000 francs ne grèveront pas les budgets futurs de la Ville de Genève et 
seront par conséquent portées aux comptes de l'exercice 1987. 

11. Conclusions 

Les nombreux problèmes rencontrés dans le secteur de la petite enfance 
démontrent bien la grande difficulté qu'il y a à vouloir harmoniser les presta
tions au public, contrôler la gestion et assurer les mêmes conditions de travail 
aux collaborateurs des institutions pour la petite enfance tout en respectant le 
statut privé des institutions. 

Ces difficultés administratives et financières ne doivent cependant pas ca
cher l'essentiel : grâce à un travail pédagogique de qualité, accompli chaque 
jour par les directrices, les nurses et les jardinières d'enfants, plus de 3000 en
fants sont accueillis dans les pouponnières, les crèches, garderies et jardins 
d'enfants situés sur le territoire de la Ville de Genève. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous prie, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'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 la proposition du Conseil administratif. 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 678000 francs, destiné: 

a) à couvrir, à concurrence de 488000 francs, les déficits d'exploitation 1984, 
1985 et 1986 des institutions pour la petite enfance régulièrement subven
tionnées par la Ville de Genève ; 

b) à couvrir, à concurrence de 190000 francs, le coût de l'enquête sur les 
institutions pour la petite enfance et leurs utilisateurs par le Service canto
nal de la recherche sociologique. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 678000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 950000 francs à la rubrique 5610.3654.30 destiné à couvrir, 
en 1987, les frais d'exploitation des institutions privées pour la petite enfance, 
régulièrement subventionnées par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 950000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission sociale, d'une part, et à la commission des 
finances, d'autre part. 

Préconsultation 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien constate avec satis
faction l'effort de notre cité en faveur de la petite enfance et la proposition que 
nous étudions ce soir en est une nouvelle preuve. Cet effort s'accompagne 
naturellement d'un certain nombre de conditions qui sont posées aux institu
tions pour recevoir des subventions. Ces conditions sont citées à la page 690, 
elles sont au nombre de dix. On parle de taux d'encadrement, de liberté d'ac
cès pour les enfants, du budget, de prix de pension. Il nous semble qu'il 
manque cependant un critère extrêmement important qui est celui du calen
drier d'ouverture de ces institutions. 

Je suis toujours frappé de voir certains jardins d'enfants fermés durant les 
vacances d'été ou d'hiver, comme si, finalement, le monde du travail était 
absolument calqué sur le monde scolaire et que tous les parents étaient en 
vacances lorsque les enfants le sont. On relève le même phénomène - je sors 
un peu du sujet - au niveau des restaurants scolaires subventionnés par notre 
Ville et qui ne sont pas ouverts la première semaine de la rentrée par exemple. 
J'ai déposé du reste sur le bureau une motion à ce sujet. 

Il me semble donc que la Ville devrait prendre garde à cette question de 
calendrier d'ouverture des institutions et je souhaiterais que les commissaires 
qui, dans les deux commissions citées, étudieront cette proposition se penchent 
sur le problème. 
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M. Laurent Extermann (S). Il n'est pas question pour notre groupe de 
contester l'effort consenti pour l'enfance en Ville de Genève. Nous nous félici
tons de cet effort, mais nous devons quand même nous poser des questions sur 
la méthode. 

Le rapport est très bien fait, il a une rigueur académique, il est bien struc
turé, on s'y retrouve. On trouve mille informations utiles. Il n'en demeure pas 
moins que c'est plus d'un million et demi qui vont être pris en dépenses. Il est 
bien dit en page 695 de cette proposition: «étant donné leur nature, les de
mandes de crédits de 950000 et 678000 francs ne grèveront pas les budgets 
futurs de la Ville de Genève et seront, par conséquent, portées aux comptes de 
l'exercice 1987». Mais ce n'est pas parce que ces montants ne figurent pas dans 
le budget que ce sera payé par le Père Noël. 

Nous nous trouvons dans une de ces situations que nous déplorions hier et 
qui fait que, avec un budget qui n'augmente que faiblement, on investit tou
jours plus dans des domaines fort intéressants que nous ne pouvons pas contes
ter, mais malgré tout, nous dépensons non pas à tort et à travers, mais dans 
une progression bien plus grande que nos recettes. J'aimerais là aussi qu'on 
nous explique, au-delà de l'intérêt évident que la Ville de Genève doit porter 
au problème de la petite enfance, comment on arrive à intégrer ce type de 
dépenses hors budget et nous faire croire que nous avons les moyens de notre 
politique. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répon-* 
dre immédiatement à M. Extermann, tout en donnant des renseignements plus 
complets lors des travaux des commissions. Le crédit qui vous est présenté est 
un crédit complémentaire qui touche plusieurs exercices (1983, 1984, 1985), à 
la suite des contrôles effectués par le Service du contrôle financier, retardés un 
certain temps en raison de l'enquête qui était conduite dans le Service de la 
taxe professionnelle à la suite des détournements qui avaient eu lieu. En 
ouvrant le projet de budget 1988, vous constaterez, notamment en lisant l'ex
posé à la page 28 du rapport à l'appui, qu'en 1988, les crédits budgétaires 
destinés à la petite enfance sont en forte augmentation et que l'on se retrouve, 
à partir de 1988, à flot. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission sociale et de 
. la jeunesse est accepté à la majorité des voix (3 abstentions). 

Le renvoi de cette proposition à la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale est également accepté à la majorité des voix. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 13850000 francs destiné à la construction d'un 
immeuble de logements, commerces et parking au rond-
point de la Jonction, entre le boulevard Carl-Vogt et la rue 
des Deux-Ponts (IM° 17). 

1. Préambule 

En date du 20 mai 1986, votre Conseil acceptait la proposition N° 235 du 
Conseil administratif permettant ainsi l'étude de la construction d'un immeu
ble de logements sur la parcelle N° 237, au rond-point de la Jonction. 

Deux impératifs ont constamment été présents à l'esprit tout au long de 
cette conception : 

- l'obligation architecturale créée par le rond-point de la Jonction dont l'im
meuble fera partie ; 

- la volonté d'arriver à des prix de location aussi bas que possible. 

On se souviendra que cette parcelle n'a pas été acquise par la Ville de 
Genève pour y construire un immeuble, mais afin de permettre l'exécution 
d'un plan d'aménagement. Ce dernier prévoyait alors l'élargissement de la rue 
des Deux-Ponts, ceci dans le cadre de la liaison semi-autoroutière par tunnel 
entre le pont Sous-Terre et la place de Montbrillant. 

La conception de l'aménagement urbain ayant changé, le Conseil adminis
tratif vous propose aujourd'hui d'édifier cet immeuble qui va participer au 
maintien du caractère de place circulaire du rond-point, même si la circulation 
s'y effectue sous forme de carrefour. 

2. Description du projet 

L'emprise au sol de la construction est de 933 m2, offrant 8330 m2 de 
surfaces de plancher brut, répartis comme suit : 

2850 m2 de logements 

1320 m2 de commerces 
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360 m2 de dépôts commerciaux 

655 m2 de bureaux/ateliers 

655 m2 de parkings 

Les caves, les abris de Protection civile, les services, les accès, circulations 
et distributions représentent 2490 m2. 

Lors de la demande du crédit d'étude, la commission des travaux de votre 
Conseil avait souhaité que l'on prévoie davantage de places de parking pour 
les locataires et habitants du quartier; par un troisième niveau de sous-sol, le 
total des places de parking sera porté à 39. 

De plus, nous construirons une sous-station pour le Service de l'électricité, 
selon les conditions et avec les redevances habituelles. 

Cette construction comporte deux entrées distinctes ; la principale, face au 
rond-point de la Jonction, l'autre sur le boulevard Carl-Vogt. 

Le rez-de-chaussée et le premier sous-sol (rez-de-chaussée inférieur) sont 
réservés aux commerces, ainsi que le premier étage (entresol) qui peuvent 
accueillir aussi bien des commerces que des bureaux. 

Ces commerces sont en priorité réservés aux locataires actuels, ainsi qu'à 
une « grande surface » qui louera les arrières du rez-de-chaussée et de l'entresol 
afin de permettre une extension de son magasin qui est contigu. 

Au nord, c'est-à-dire face au rond-point, derrière la façade incurvée qui 
épouse la courbure de la place, chaque étage offre un bureau ou atelier pour 
artistes. 

L'investissement de 280000 francs, inscrit ci-après pour des locaux provi
soires, est indispensable pour reloger nos locataires et permettre ainsi la réali
sation de l'immeuble ; il sera partiellement amorti par les loyers. 

Les 34 appartements se répartissent en : 

6 studios (1 pièce et demie) 
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5 2 pièces 

5 3 pièces et demie 

6 4 pièces 

10 4 pièces et demie 

2 5 pièces et demie 

soit un total de 116 pièces et demie, ainsi que 6 ateliers ou bureaux 

Pour ces appartements et commerces, nous pourrons mettre à disposition 
quelque 39 places de parking souterrain. 

3. Caractéristiques techniques 

Située à égale distance du Rhône et de l'Arve, sur une parcelle où le 
niveau de la nappe est assez élevé, cette construction sera réalisée sur une 
enceinte de parois moulées en béton armé. C'est une nécessité coûteuse, mais 
qui a permis de créer le troisième sous-sol demandé par votre commission des 
travaux pour un investissement raisonnable d'environ 500000 francs. 

Comme dans toutes les constructions du type Ville de Genève, l'isolation 
sera particulièrement soignée pour répondre à la fois aux impératifs de l'isola
tion thermique et à ceux de l'isolation phonique. De plus, la conception des 
appartements devrait permettre une grande souplesse d'aménagement des 
chambres à coucher et de séjour, selon les idées ou exigences du locataire. 

Pour le reste, les aménagements et équipements sont ceux couramment 
pratiqués par la Ville, complets mais sans luxe inutile ; la buanderie, commune 
aux deux immeubles, est située à l'entresol. 

On peut noter que la situation de cette parcelle, face au rond-point de la 
Jonction, entre Rhône et Arve, et de forme complexe, a posé aux architectes 
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mandataires des problèmes architecturaux et techniques qui ont été bien 
résolus. 

Pour mémoire, nous rappellerons que le fronton de l'entrée de l'ancien 
Panorama sera récupéré pour devenir un des éléments de l'aménagement de la 
place des Vingt-Deux-Cantons. 

4. Estimation des coûts 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 1552 000. — 

Conduites hors parcelle 56 000.— 
Relevés, études géotechniques 48 000.— 
Préparation du terrain, démolitions 108 000.— 
Locaux provisoires pour commerces 280 000.— 
Fondations spéciales 845 000.— 
Honoraires: architectes . , 110 000.— 

ingénieurs 105 0 0 0 . -

Bâtiment 12516 0 0 0 . -

Installations de chantier 288 000.— 
Excavation 309 0 0 0 . -
Maçonnerie 883 0 0 0 . -
Béton et B.A 2085000. -
Préfabriqués 580000. -
Pierre naturelle 119 0 0 0 . -
Constructions en acier 166 000.— 

Menuiseries extérieures 1434 000.— 
Ferblanterie, couverture, étanchéité 343 000.— 
Isolations spéciales 54 000. — 

Crépissages façades 54 000.— 
Stores aluminium 82 000.— 

Installations électriques 447 000.— 
Téléphone, radio-TV 105000.-

A reporter 14068000.-
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Fr. Fr. 

Report 14068000.-
Chauffage 438 0 0 0 . -
Ventilation 285 0 0 0 . -
Installations sanitaires 796 000, — 
Agencement des cuisines 119 000.— 
Ascenseurs 183 000,— 
Plâtrerie 338 0 0 0 . -
Serrurerie 526 0 0 0 . -
Menuiserie intérieure 340 000.— 
Cloisons préfabriquées 20 000. — 
Chapes, sols coulés 282 0 0 0 . -
Parquets 220 0 0 0 . -
Carrelages, faïences 193 000.— 
Peintures intérieures, papiers-peints, 
faux-plafonds 239 0 0 0 . -

Nettoyage du bâtiment 50 000.— 
Honoraires : 

Architectes 1069 0 0 0 . -
Ingénieur civil 296 0 0 0 . -
Ingénieur électricien 37 000.— 
Chauffage-ventilation 56 000.— 
Sanitaire 55 0 0 0 . -
Géomètre 25 0 0 0 . -

Frais secondaires 136000.— 

Autorisations, taxes, divers 32000.— 
Maquette d'étude 9000 . -
Frais de reproductions 85000.— 
Bouquet 10000.-

14204000.-
Fonds de décoration environ 2 % du poste 
Bâtiment 250000.-

Coût total de la construction 14454000.— 
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Fr. Fr. 

Report 14454000.-
A déduire 

Subvention PC - 3 2 0 0 0 . -
Contribution des S.I. 
Service électricité - 2 2 0 0 0 . - - 54 0 0 0 . -

Investissement total nécessaire 14400000.— 

A déduire crédit d'étude N° 235 - 550000.-

Total du crédit demandé 13850000.-

Prix au m^ SIA: Fr. 12516000.- = F f 4 9 0 _ 

25545 m3 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er octobre 1986 
(indice zurichois du coût de la construction 137,5 points). 

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter six mois après le vote du crédit, pour autant 
que les locataires soient relogés dans les locaux provisoires prévus à cet effet. 
Le chantier durera 24 mois. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Prix de revient 

Fr. Fr. 

Terrain 1600000.-

Coût de la construction 14454000.— 
Déductions: subvention et participation . . . 54000.— 

Fonds de décoration 250000.— 

14150000.-

15750000.-
Intérêts intercalaires 
4,60% sur Fr. 15750000.- x 24 mois 724000 -

2 16474000.-
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B) Rendement brut Fr. 

5,85% sur Fr. 16474000.- 963730.-

C) Etat locatif théorique 

- Commerces sur rue 215 m2 à 375 fr./m2 80625.— 

- Commerces rez inférieur 320 m2 à 225 fr./m2 72000. -

- Commerces sans équipement 713 m2 à 235 fr./m2 167550.— 

- Bureaux 200 m2 à 275 fr./m2 55000. -

- Ateliers, 1er au 5e + attique 413,5 m2 à 200 fr./m2 82700. -

- Dépôts commerciaux 330 m2 à 150 fr./m2 49500. -

- Places de parc intérieures (150 fr. par mois) 39 à 1800 fr. . 70200. -

- Logements 116 pièces et demie à 3317 fr./pièce 386425.— 

964000.-

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs : 

- la réfection des chaussées et des trottoirs (aménagements extérieurs) ; 
- l'attribution de 250000 francs au Fonds de décoration ; 
- les coûts internes de gestion de l'administration concernant cet 

investissement. 

Le loyer effectif que devra payer 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. 

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

PROJET D'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 : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13850000 francs, destiné à la construction d'un immeuble de logements, de 
commerces et parking au rond-point de la Jonction, entre le boulevard Carl-
Vogt et la rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13850000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 250000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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. Après addition du crédit 
d'étude de 550000 francs voté par le Conseil municipal le 20 mai 1986, elle sera 
amortie au moyen de 50 annuités qui figureront au budget de la municipalité 
sous le N° 8300.3310 de 1988 à 2037. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles Nos 237 et 230, feuille 14 du 
cadastre de la commune de Genève, section de Plainpalais. 

Annexe: un plan de situation. 
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Mm« Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je réitère donc le 
souhait du Conseil administratif de renvoyer cet objet à la commission des 
travaux. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe demande également le renvoi à la com
mission des finances et de la gérance immobilière. En effet, il s'agit, sauf 
erreur, du premier projet très important, nouveau, où apparaît un plan finan
cier pour la location de cet immeuble et il nous paraît intéressant que la com
mission des finances et de la gérance immobilière puisse aussi examiner cet 
aspect du problème à propos de cette construction. 

M. Aldo Rigotti (T). Je voulais juste remercier Mme la conseillère adminis
trative parce que ses services ont quand même tenu compte, et c'est tellement 
rare, des demandes que nous formulons lors des séances de commission. 
J'avais moi-même demandé que le nombre de places de parking soit équivalent 
à celui des appartements car il était en dessous, et je vois qu'il est même 
dépassé. Au moins les voitures seront garées sous le bâtiment. Je remercie 
d'avoir tenu compte de la demande émise en commission. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste recevoir un éclaircissement de 
la part du Conseil administratif. Une étude d'impact sur la pollution des gaz 
d'échappement et la pollution phonique a-t-elle été effectuée lors de l'établis
sement du plan de ce bâtiment, qui, comme vous le savez, se trouve au rond-
point de la Jonction où énormément de véhicules transitent. Je connais des 
gens qui habitent à la rue des Deux-Ponts, ils ont une qualité de vie extrême
ment désagréable. J'aimerais savoir si quelque chose a été pensé dans ce sens-
là. Est-ce qu'une réponse peut être fournie, s'il vous plaît? 

Mm« Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à cette 
question: lorsque j'ai eu cette proposition à examiner, ce fut évidemment la 
première question que j'ai posée. Il semblerait qu'un certain nombre de garan
ties en soit données, bien que je n'aie pas assisté aux travaux de la commission 
auparavant. Je vous rappelle donc qu'un crédit d'étude a été voté dans ce 
Conseil à ce sujet et, en l'occurrence, il semble que ce problème-là a été 
examiné, qu'un certain nombre de précautions ont été prises, en tout cas pour 
ce qui concerne l'isolation phonique. 

Je vous conseille, puisque la proposition en question doit être soumise à 
nouveau à la commission des travaux, de reposer ces mêmes questions et 
d'examiner de quelle manière le problème a été appréhendé. 
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M. Gilbert Mouron (R). J'espère qu'on n'aura pas trop souvent, et réguliè
rement, des questions de nouveaux élus, qui finalement perturbent un peu les 
séances. Il faut qu'ils se mettent absolument au courant de ce qui se passe. On 
a reçu un document précisant quelles sont les études d'impact, de mesures de 
qualité de l'air et autres contrôles qui ont été effectués. On obtient régulière
ment des renseignements des services de l'Etat ou autres. Dans mon docu
ment, figure une étude qui a été réalisée dans le secteur Puiserande-Deux-
Ponts, où des travaux sont exécutés très convenablement par les services de 
l'Etat. Il ne faut pas chaque fois tout remettre en question. Cet intérêt de la 
protection de l'environnement et de la qualité de l'air, nous l'avons tous ici 
présent à l'esprit, et même déjà avant l'arrivée des écologistes, aussi bien du 
côté de la gauche que de la droite. 

Je crois qu'on avait déjà tous mis un bon pied dedans. On ne veut pas 
chaque fois recommencer sur vos propres suggestions, ce que nous avions déjà 
examiné avant votre arrivée. 

M. David Hiler (PEG). Il ne faut tout de même pas exagérer, Monsieur 
Mouron. Il y a effectivement dans ce Conseil municipal un certain nombre de 
conseillers qui aiment bien poser des questions, et des questions trop longues. 
Mon collègue Menoud peut en faire partie, mais vous sévissez depuis bien plus 
longtemps et ce genre de remarques tout à fait paternalistes est idiot. La 
question avait un objet précis. Mon camarade Menoud se demande si c'est le 
meilleur endroit pour ajouter du logement. Il aimerait savoir s'il y a déjà 
quelques garanties de qualité de vie. Cette question, avant votre intervention, 
avait fait perdre 15 secondes, après, comme de coutume, elle nous fait perdre 
10 minutes. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à la majorité des voix (2 abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des finances est refusé par 
30 non contre 29 oui et 5 abstentions. (Brouhaha.) 

M. Laurent Extermann (S). J'imagine bien qu'il peut y avoir en effet doute 
sur le décompte, mais j'aimerais, avant que l'on procède à un nouveau vote, 
parce qu'à 29 contre 30, il faudra ou un appel nominal ou voter par assis/ 
debout d'une façon claire, j'aimerais quand même rappeler que l'une des tâ
ches nouvelles et importantes de cette commission des finances consiste à 
étudier les plans financiers des nouveaux immeubles. Ils sont si rares les im-
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meubles que l'on construit intégralement ces temps en Ville de Genève que 
l'on pourrait quand même étudier un plan financier complètement une fois. 

Le président. Je vais faire revoter par assis/debout. 

Au vote par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale est accepté par 32 oui contre 31 non. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3800000 francs destiné à la réfection de l'école 
du parc Bertrand, à l'aménagement de salles dans les com
bles, à la construction d'un préau couvert et d'une place de 
jeux; à l'aménagement d'un espace vert et à la restauration 
de l'enveloppe d'un bâtiment pour le Service des espaces 
verts et de l'environnement (N° 18). 

1. Préambule 

Située dans le périmètre du parc Bertrand, cette maison a été aménagée 
en bâtiment scolaire par la Ville de Genève et inaugurée comme telle, le 
11 novembre 1943. 

Cette école est appréciée tant par le corps enseignant que par les enfants, 
en raison de son emplacement privilégié. Elle accueille depuis la rentrée sco
laire 1986-1987, 105 élèves des degrés enfantins et 74 élèves des degrés 
primaires. 

L'effectif optimum de ce bâtiment est d'environ 220 élèves. 

Actuellement, l'école est composée des locaux suivants: 

10 classes 
1 salle des maîtres 
1 salle d'activités, créatrices sur textiles 
1 salle de rythmique 
1 local d'appui 
1 infirmerie 

des installations sanitaires 
des halls et vestibules 
des installations techniques 
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Les travaux prévus pour l'école du parc Bertrand comprennent : 

a) la réfection de l'enveloppe extérieure de l'école Bertrand, toiture, façades, 
fenêtres et stores ; 

b) la création d'une bibliothèque pédagogique et d'une salle parascolaire dans 
les combles de l'aile sud-ouest de l'école ; 

c) la construction d'un préau couvert et d'un couvert de liaison, selon le 
règlement relatif à la construction des locaux scolaires de l'enseignement 
primaire (C 1 5,6) afin de répondre aux besoins pédagogiques; 

d) la construction d'un mur de tennis et l'aménagement d'une place de jeux 
dans l'enceinte du préau extérieur et la réfection dudit préau ainsi que de 
la barrière le ceinturant. 

En outre, dans le cadre de l'extension de l'établissement horticole des 
Bornaches, le Service des espaces verts et de l'environnement (ci-après SEVE) 
a déplacé la culture de plantes à massifs du parc Bertrand à Certoux. C'est 
donc une surface de plus de 2000 m2 de culture qui est rendue à sa vocation 
première d'espace vert. L'aménagement prévu se réalisera en collaboration 
étroite avec ce service. Cette parcelle est destinée à une zone privilégiée, 
entourée du mur rénové. 

La réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment utilisé par le SEVE est 
également prévue. 

2. Descriptif et caractéristiques du projet 

Ecole du parc Bertrand et dépendance 

- Réfection des façades avec enduit de finition, taloche fin. 

- Ravalement des pierres de taille, remplacement de celles désagrégées, 
lavage des calcaires sur façades, chaînes d'angles et corniches. 

- Réfection des volets existants. 

- Remplacement des vitrages extérieurs par des vitrages simples avec profils 
aluminium. 

- Réfection toiture dépendance et remplacement des tuiles endommagées. 

- Création de jours en toiture sur l'aile sud-ouest, dans le même gabarit que 
l'aile nord-est. 

- Décapage, masticage, enduisage, ponçage, couche de fond et peinture de 
tous les berceaux. 

- Aménagement des combles en bibliothèque pédagogique et salle parasco
laire avec escaliers d'accès depuis le 2e étage en serrurerie et verre, sol en 
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parquet sur dalle béton existante, muret de séparation en briques en silico-
calcaire et vitrages en verre feuilleté dans le hall. Parois intérieures finies 
en lambrissage imprégné blanc. 

Préau couvert, mur de tennis, place de jeux et parc de repos 

Le préau couvert et le mur de tennis sont situés à 23 mètres au sud-est des 
bâtiments scolaires. 

Le préau est relié par un couvert jusqu'à la sortie récréative de l'école. Le 
mur de tennis est en prolongement du préau couvert, orienté au nord-est ; il est 
de type parabolique en béton armé avec peinture et marquage des lignes. 

Il a été souhaité la plus grande transparence dans les éléments de construc
tion neufs, aussi bien ceux horizontaux que zénithaux. La légèreté, la rigueur 
des constructions caractérisent la volonté d'une intervention ponctuelle modé
rée et intégrée. 

Les matériaux proposés pour les constructions sont: structure tridimen
sionnelle métallique thermolaquée avec verre feuilleté ou armé. Les parois du 
préau sont en briques de verre ajourées, les piliers porteurs sont en béton armé 
avec placage en pierre naturelle et angles négatifs métalliques. 

L'agrandissement du parc ceinturé par son mur est entouré d'importantes 
plantations d'arbres existantes, ce qui nous a conduits à une composition pay
sagère complémentaire correspondant à la volonté de créer un espace privilé
gié. Celle-ci est formée de zones gazonnées et de massifs à l'anglaise traités 
librement. La conception architecturale de cet espace consiste au maintien et à 
la restauration du mur d'enceinte du parc. 

Pour le parc réaménagé, nous avons convenu d'un axe principal nord-sud 
qui reçoit les deux entrées, côté parc et côté avenue Bertrand. Un axe secon
daire est-ouest donne accès à la pièce d'eau avec pergola adossée au mur dans 
l'angle ouest du parc. 

En ce qui concerne le préau extérieur, il sera procédé à la réfection de son 
revêtement bitumineux ainsi qu'au remplacement des barrières qui l'entou
rent. Il sera aménagé en place de jeux destinée aux enfants en âge de scolarité 
et utilisée par ceux-ci pendant les récréations et en dehors de l'horaire scolaire. 

3. Estimation des coûts 

A. Rénovation école, aménagement des B. Rénovation dépendance, 
combles, construction préau couvert, cou- aménagement parc, per-
vert de liaison, mur de tennis, place de gola et pièce d'eau 
jeux et réfection du préau 
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Maçonnerie, échafaudages, chapes 
Travaux de la pierre 
Terrassement, BA, canalisations 
Construction acier 
Construction métallique + vitrages 

Béton translucide 
Charpente bois, isolation toiture 
Menuiserie 
Parquets 
Couverture 
Ferblanterie 
Serrurerie 
Electricité 
Stores 
Sanitaires + conduites 
Carrelage + dallage 
Peinture 
Revêtements bitumineux 
Place de jeux 
Aménagement plantations, entretien 
Arrosage 
Nettoyage 
Divers et imprévus 

Total 
Mobilier, équipement 
Honoraires: architectes 

ingénieurs 

géomètres 
Frais secondaires 

Total 
Fonds de décoration 

Total général 

Total de l'ensemble de l'intervention 

Fr. Fr. 

A. B. 

198000.- 121000.-

185000.- 35000.-

160500.- 56000.-

304000.- 37000.-

402000.- 39500.-

53000.- néant 

180000.- 160000.-

120000.- néant 

52000.- néant 

10000.- 25000.-

20000.- 15000.-

138500.- 14300.-

20000.- 11500.-

110000.- néant 

4000.- 46500.-

57500.- 88000.-

75000.- 23500.-

70000.- 1200.-

100000.- néant 

néant 141000.-

néant 17000.-

3000.- 3500.-

100000.- 40000.-

2362500.- 875000.-

36000.- néant 

230500.- 89000.-

80000.- 20000.-

12000.- 6000.-

15000.- 5000.-

2736000.- 995000.-

50000.- 19000.-

2786000.- 1014000.-

Fr. 3800000.-
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Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur en avril 1987 corres
pondant à l'indice zurichois du coût de la construction, soit 139,6. 

4. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter six mois après le vote du crédit et dureront 
quinze mois. Les travaux sur le bâtiment scolaire seront coordonnés avec le 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse afin de diminuer au maxi
mum les nuisances. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

Charges supplémentaires pour le Service des espaces verts et 
de l'environnement 

- e a u Fr. 5000. 
- personnel Fr. 120000. 

Fr. 125000. 

Charges supplémentaires pour le Service des écoles et institu
tions pour la jeunesse 

- crédit d'entretien Fr. 20000. 

Charges financières 

- intérêts et amortissement au moyen de 20 annuités Fr. 302000.— 

Charges totales Fr. 447000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 
3800000 francs, destiné à la réfection de l'école du parc Bertrand, à l'aména
gement de salles dans les combles, à la construction d'un préau couvert et 
d'une place de jeux ; à l'aménagement d'un espace vert et à la restauration 
de l'enveloppe d'un bâtiment pour le Service des espaces verts et de 
l'environnement. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3800000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 69000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 municipalité sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1988 à 2007. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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R o u t e 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Au nom du Conseil 
administratif, je demande le renvoi de cette proposition à la commission des 
travaux. J'imagine que mon collègue demandera également le renvoi à la com
mission 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, ainsi qu'à la commission des travaux sont 
acceptés à la majorité des voix (2 abstentions). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 23215000 francs destiné à la troisième étape 
du réaménagement du stade de Varembé, comprenant la 
construction d'une piscine couverte avec un restaurant et 
une buvette extérieure, ainsi que la transformation du bâti
ment existant pour l'agrandissement des locaux de tennis de 
table (No 19). 

1. Préambule 

Votre Conseil a accepté le 2 juin 1982 la proposition N° 221 du Conseil 
administratif, prévoyant un crédit d'étude de 900000 francs, destiné aux deux 
dernières étapes de l'aménagement du stade de Varembé. 

Elle faisait suite à la réalisation de la première étape, soit la pose d'un 
gazon synthétique et de mâts d'éclairage pour le terrain d'entraînement 
ainsi que la création de pistes d'athlétisme et de terrains de basket-ball et de 
volley-ball. 

La deuxième étape, réalisée grâce à un crédit de 5580800 francs, votée par 
votre Conseil le 2 juin 1983, a permis la construction: 

- d'une tribune couverte de 688 places, permettant de suivre les matches se 
disputant sur le terrain A ; 

- d'un bâtiment abritant les vestiaires pour les utilisateurs du stade ; 

- d'un abri de la Protection civile, comprenant un poste de commandement, 
un poste d'attente et un poste sanitaire ; 

- ainsi que la rénovation du bassin de natation extérieur. 

La troisième étape, pour laquelle ce crédit vous est demandé, prévoit: 
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Une piscine couverte avec un restaurant accessible également depuis le 
stade, et l'aménagement de plages et gradins en prolongement de la halle 
des bassins. 

Comme la salle omnisports du Bois-des-Frères, cette nouvelle piscine cou
verte viendra compléter l'équipement de la rive droite qui ne dispose que de la 
portion congrue en matière d'équipements sportifs. Elle soulagera un peu la 
piscine des Vernets qui ne peut offrir à la fois des heures d'entraînement aux 
sportifs (environ 450 nageurs 3 à 4 fois par semaine) et au public. 

La construction de cette piscine permettra le développement de la natation 
et du water-polo dans ce quartier à forte concentration de population. En 
outre, elle permettra le plongeon, discipline particulière nécessitant des instal
lations adéquates, notamment une fosse indépendante du bassin de natation, 
ce qui évitera les accidents que nous devons, hélas, parfois déplorer aux Ver-
nets et supprimera le sentiment d'insécurité des nageurs. 

Un couvert abritant une antenne de la buvette pour les terrains de football 

L'extension de ce centre sportif a montré qu'un problème se posait à pro
pos de la buvette. En effet, le week-end, lors du déroulement simultané de 
deux matches, un seul point de vente est insuffisant pour satisfaire toutes les 
demandes qui se font au même moment, à la mi-temps. 

Dès lors, il est nécessaire, voire indispensable, de créer une antenne de la 
buvette pouvant offrir une carte réduite de boissons à proximité de la tribune, 
où l'on enregistre souvent plus de 1000 spectateurs auxquels s'ajoutent ceux 
suivant un match sur le deuxième terrain. 

Cette situation deviendra plus critique encore avec l'ouverture de la pis
cine, qui drainera plusieurs centaines de personnes, les jours de beau temps 
principalement. Il devient donc urgent d'apporter une solution à ce problème. 

Transformation du bâtiment existant et agrandissement des locaux 
de tennis de table 

Le club de tennis de table «Silver Star», qui comptait 60 membres il y a 
15 ans, a vu son effectif passer à 300 membres. De plus, ces locaux sont utilisés 
par des classes des cycles d'orientation et collèges. Cet agrandissement permet
tra d'accepter les jeunes n'habitant pas le quartier, ce qui n'est pas possible 
actuellement. 
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2. Description du projet 

Pour répondre aux impératifs du plan d'aménagement, le gabarit ne dépas
sera pas plus de 4 mètres du terrain actuel, à l'exception de la verrière au-
dessus du plongeoir. 

La façade principale est orientée plein sud et bénéficiera, ainsi que les 
plages extérieures, d'un ensoleillement maximum. 

Au sous-sol 

- 4 vestiaires avec douches pour les écoliers et les clubs de water-polo. 

- 2 vestiaires professeurs avec leurs sanitaires. 

- 1 cave pour le restaurant. 

- 1 monte-charge et 1 ascenseur pour personnes handicapées. 

- Tous les locaux techniques: machinerie du bassin, centrale thermique, lo
caux pour la ventilation ainsi que des abris P.C. équipés en salle de 
musculation. 

Au rez-de-chaussée inférieur 

La halle principale équipée : 

- d'un bassin de 33,33 x 16,66 mètres, d'une profondeur de 2,40 à 
3,00 mètres; 

- d'un bassin de 25,02 x 11,66 mètres, d'une profondeur de 2,40 mètres, 
avec un fond mobile en deux parties ; 

- d'un bassin plongeoir de 12,00 x 9,34 mètres, d'une profondeur de 
5,00 mètres. 

- Les vestiaires hommes et femmes avec cabines, douches et sanitaires. 

- Les vestiaires pour personnes handicapées avec accès direct par 
l'ascenseur. 

- 2 vestiaires communs. 

- 1 salle de presse. 

- Des dépôts pour le matériel de piscine. 

- 1 local pour les gardiens. 

- 1 local nettoyage. 
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- 1 infirmerie avec l'accès des ambulances prévu par la rampe du garage 
souterrain des bâtiments «Vermont-Nations». 

Au rez-de-chaussée supérieur 

- Un restaurant self-service et une buvette, séparés par une paroi mobile et 
transparente, avec accès à la terrasse extérieure. Liée au restaurant, une 
cuisine complètement équipée, avec chambres froides et économat, ainsi 
que les locaux nécessaires au personnel : vestiaires et sanitaires. Les locaux 
sanitaires pour le restaurant et la buvette. 

- Un hall d'entrée avec des W.-C. hommes et femmes ainsi qu'un même 
groupe de W.-C. accessible depuis le stade. 

- Un bureau pour l'administration avec une caisse pour l'entrée à la piscine. 

- Une salle de société. 

- Des locaux pour le personnel administratif: réfectoire, vestiaires et 
sanitaires. 

- Un local de contrôle avec vue sur les bassins, équipé de platines de com
mandes et un bureau technique. 

A l'extérieur 

- Les terrasses des restaurants. 

- Les plages et gradins d'une surface de 2700 m2 et des plantations en bacs. 

- La place d'entrée principale, avec emplacements pour conteneurs voirie et 
portail coulissant d'accès au stade ainsi que deux caisses. 

- Le mur de clôture le long de la rue Giuseppe-Motta sera déplacé, un 
emplacement pour vélos et motos sera créé. 

- Une antenne pour la buvette vers la place de jeux, à l'est de la tribune, 
permettant d'éviter l'engorgement de la buvette-stade lors des mani
festations. 

- Réfection des revêtements des cheminements autour du terrain de foot
ball A et remplacement de la colonne d'eau d'arrosage défectueuse. 

En outre, il est prévu la mise en place, pendant la durée des travaux, d'une 
buvette-restaurant provisoire préfabriquée d'une surface d'environ 170 m2, sur 
le terrain de basket-ball, avec accès depuis le portail existant à l'angle des rues 
Giuseppe-Motta et du Vidollet. 
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3. Caractéristiques techniques de l'ouvrage 

La piscine, adossée au Centre Vermont-Nations, s'ouvre largement au 
sud par des baies vitrées, permettant, en été, l'accès aux plages et au bassin 
extérieur. 

L'ossature est composée d'une charpente métallique avec des jours zéni
thaux en toiture. 

L'entrée des personnes handicapées se fera de plain-pied sur l'avenue Giu-
seppe-Motta avec un ascenseur pour faciliter l'accès au niveau des bassins. 

Les plages extérieures seront revêtues de béton lavé et équipées de jeux 
pour enfants. 

4. Estimation des coûts 

Piscine - restaurant - buvette - aménagement de Fr. Fr. 
plages 

Travaux préparatoires 1096000. — 

- construction d'une buvette-restaurant pro
visoire, préfabriquée 385000.— 

- conduites de raccordement aux réseaux . . 105000.— 
- relevés, études géotechniques 10000.— 

- préparation du terrain 88000.— 
- installation de chantier 64000.— 
- adaptation au réseau existant 24000.— 
- fondations spéciales 283000.— 
- honoraires 137000.— 

Bâtiment 16761000.-

- excavation 1486000.— 
- maçonnerie et béton armé 4864000.— 
- préfabriqués 241000.-

- charpente métallique 711000.— 
- construction métallique légère 151000.— 

A reporter 17857000.-
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Fr. Fr. 
Report 17857000.-

- menuiserie métallique 553000.— 
- vitrerie 240000.-
- ferblanterie 89000. -
- paratonnerre 19000.— 
- éléments éclairage naturel 28000.— 
- étanchéité 717000.-
- isolation, étanchéité spéciale 180000.— 
- volets roulants 18000.— 
- installations électriques 1035000.— 

- installations chauffage, ventilation, condi
tionnement d'air 1322000.— 

- installations sanitaires 797000.— 

- ascenseur et monte-charge 74000.— 
- serrurerie 289000.— 
- menuiserie 103000.— 
- protections solaires 54000.— 
- cloisons mobiles 18000.— 
- cylindres 18000.-
- revêtements de sols et parois 977000.— 
- faux-plafonds 86000.— 
- peinture 202000.-
- nettoyage 70000. -
- plantation, toiture 4000.— 
- honoraires 2415000.-

Equipements d'exploitation 2006000.— 

- installations électriques 266000.— 
- installations sanitaires 1135000.— 

- armoires vestiaires 160000.— 
- cylindres 2 0 0 0 . -
- cabines 89000. -
- honoraires 354000.-

A reporter 19863000.-
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Fr. Fr. 
Report 19863000.-

Aménagements extérieurs 1265000.— 

- mise en forme du terrain 48000.— 
- constructions 825000.— 
- jardins 144000.-
- installations électriques 33000.— 
- installations sanitaires 20000.— 
- buvette extérieure 57000.— 
- honoraires 138000.-

Frais secondaires 247000.— 

- taxes 90000.-
- reproductions 90000.— 
- frais (constat, surveillance, bouquet) . . . . 45000.— 
- consommation mazout (chantier) 22000.— 

Ameublement 539000.— 

- meubles 354000.-
- luminaires 39000.— 
- machines 93000.— 
- petit inventaire 37000.— 
- moyen de transport 16000.— 

Divers et imprévus 571000.— 

22485000.-

Fonds de décoration environ 2% du chapitre 
bâtiment 335000.— 

22820000.-

A déduire subvention PC - 20000.— 

Total piscine - restaurant - buvette - aménage
ment de plages 22800000.-

Prix au m3 SIA = Fr. 16761000.- : 37815 m3 = Fr. 443.-/m3 
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Transformation du bâtiment existant comprenant l'agrandissement des locaux 
de tennis de table 

Fr. Fr. 
Travaux préparatoires 53000.— 

- préparation du terrain 34000.— 

- installation de chantier 15000.— 
- raccordements aux réseaux existants . . . . 4000.— 

Bâtiment 747000.-

- terrassements 9000.— 

- maçonnerie 185000.— 
- construction métallique 76000.— 
- menuiseries extérieures 25000.— 
- mise à la terre 4000.^ 
- installations électriques 57000.— 
- installations chauffage et ventilation . . . . 62000.— 
- installations sanitaires 86000.— 
- serrurerie 13000.— 
- menuiserie 6000.— 
- vitrages 2 0 0 0 . -
- cylindres 1000 . -
- revêtements de sols 34000.— 
- revêtements de parois-céramique 10000.— 
- faux-plafonds 27000. -
- peinture 17000.— 
- nettoyages 3000.— 
- honoraires 130000.-

Frais secondaires 50000.— 

- taxes 1000 . -
- reproductions 5000.— 
- divers et imprévus 44000.— 

A reporter 850000.-
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Report 

Fonds de décoration environ 2 % du chapitre 
bâtiment 
TOTAL transformation du bâtiment existant 
comprenant l'agrandissement des locaux de 
tennis de table 

RÉCAPITULATION DES COÛTS 

Piscine, restaurant, buvettes, aménagement de 
plages 22800000.-

- à déduire la moitié du crédit d'étude voté le 
2 juin 1982 450000.-

22350000.-
Transformation du bâtiment existant compre
nant l'agrandissement des locaux de tennis de 
table 865000.-

23215000.-

5. Programme de travail et validité des prix 

Les travaux pourront commencer 9 mois après le vote du crédit par le 
Conseil municipal et la mise à disposition de l'ouvrage, y compris la période 
nécessaire aux essais des installations techniques, devrait avoir lieu 3 ans après 
l'ouverture du chantier. 

Les prix sont ceux du mois d'octobre 1986 (indice zurichois du coût de la 
construction 137,5) et ne comprennent aucune hausse. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges annuelles d'exploitation 

a) Administration 

Indemnités de fonctions diverses 
Heures supplémentaires 

A reporter 

Fr. Fr. 
850000.-

15000.-

865000.-

Fr. 

54000.-

18750.-

72750. -



726 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : réaménagement du stade de Varembé 

Fr. 
Report 72750.-

Indemnités de repas et d'habillement 2750.— 
Vêtements de travail 8000 . -
Repas de service 1500.— 
Fournitures et frais de bureau 1750. — 
Impressions diverses 30000.— 
Publicité 20000.-
Acquisition de véhicules 17000.— 
Achat fournitures pour véhicules et machines à moteur . . . 2000.— 
Achat de fournitures de nettoyage 40000.— 
Achat de produits chimiques et pharmaceutiques 40000.— 
Prestations de tiers pour nettoyage de locaux 20000.— 
Frais de surveillance et de garde 20000.— 
Frais de transports 1500.— 

Frais de chronométrage 8000.— 

285250.-

b) Bassin de quartier 

Acquisitions machines et outillages 6000.— 
Acquisition de mobilier 5000.— 
Acquisition de matériel d'équipements sportifs 10000.— 
Electricité 100000.-
Achat de fournitures et matières diverses 10000.— 

Achat de fournitures et lampes électriques 25000.— 
Achat de matériaux de construction 5000.— 
Produits destinés à la revente 2500.— 
Prest. tiers p/entretien et aménagement installations 60000.— 
Prest. tiers p/désinfection des locaux 20000.— 

Prest. tiers p/entretien machines et outillages 15000.— 
Téléphone 15000.-
Chauffage 100000.-
Frais divers 600.— 

374100.-
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Fr. 

Total des charges annuelles d'exploitation . . 659350.— 

Charges financières 1442000.— 

Total des charges annuelles (sans les salaires) 2101350.— 

Revenus annuels d'exploitation 

Billets d'entrée 200000.-
Fermage 70000. -
Prêt matériel 4000 . -
Vente de produits divers 2000.— 
Publicité 5000 . -

Total des revenus estimés 281000.— 

Budget prévisionnel d'exploitation du personnel, selon 3 projets d'horaire 

PROJET N° 1 

Jours d'ouverture: lundi - vendredi 

fermé samedi et dimanche 

Heures d'ouverture public + clubs: 13 h 30 - 20 h 

Personnel: 12 personnes réparties comme suit: 
a) 2 gardiens bassin 
a) 1 gardien-chef 
b) 1 mécanicien 
b) 1 responsable technique 
c) 1 responsable administratif 
c) 2 caissières 
d) 3 surveillant(e)s vestiaires 
d) 1 nettoyeur 

Les mêmes lettres peuvent se remplacer mutuellement soit avec 
l'horaire 1 ou 2. 

Coût Fr. 600000.-
tarif de base non majoré 
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PROJET No 2 

Jours d'ouverture : lundi après-midi - samedi 

fermé dimanche et lundi matin 

Heures d'ouverture public + clubs: 10 h - 21 h 

Personnel: 19 personnes réparties comme suit: 
a) 4 gardiens 
a) 2 gardiens-chefs 
b) 1 mécanicien 
b) 1 responsable technique 
c) 1 responsable administratif 
c) 3 caissières 
d) 6 surveillant(e)s vestiaires 
d) 1 nettoyeur 

Les mêmes lettres peuvent se remplacer mutuellement. 

Coût Fr. 920000 
tarif de base non majoré 

PROJET No 3 

Jours d'ouverture: lundi après-midi - dimanche 
fermé lundi matin 

Heures d'ouverture public + clubs: 9 h - 21 h 30 

Personnel: 25 personnes réparties comme suit: 

7 gardiens 
2 gardiens-chefs 
2 mécaniciens 
1 responsable technique 
1 responsable administratif 
7 surveillant(e)s vestiaires 
3 caissières 
2 nettoyeurs 
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Reconduite des horaires style piscine des Vernets. 

Coût Fr. 1205000.-
tarif de base non majoré 

RÉCAPITULATION 

Fr. 

Projet N° 1 

Charges 2701350.-
Revenus 281000.-

Excédent de charges 2420350.-

Projet N° 2 

Charges 3021350.-

Revenus 281000.-

Excédent de charges 2740350.— 

Projet N° 3 

Charges 3306350.-
Revenus 281000.— 

Excédent de charges 3025350.— 

Le Conseil administratif recommande la solution N° 3 afin d'assurer une 
ouverture maximum au public, identique à la piscine des Vernets. 

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 : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
23215000 francs, destiné à la troisième étape du réaménagement du stade de 
Varembé comprenant la construction d'une piscine couverte avec un restau
rant et une buvette extérieure ainsi que la transformation du bâtiment existant 
pour l'agrandissement des locaux de tennis de table. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 23215000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 350000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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. Après addition de la 
moitié du crédit d'étude de 900000 francs voté par le Conseil municipal le 
2 juin 1982, elle sera 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 1988 à 2017. 

Annexe: un plan de situation. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je vous demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des sports et de la sécurité. Je pense que ma 
collègue, Mme Burnand, vous demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical constate seulement que ce projet 
est prêt depuis 1983, alors que la Ville de Genève est sous-équipée en matière 
de piscines publiques couvertes. Ce manque est particulièrement ressenti sur la 
rive droite. En conséquence, le groupe radical souhaite que les commissions 
traitent rapidement cet objet. 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Le groupe socialiste soutient la propo
sition du Conseil administratif. Il estime que ces aménagements sont imposés 
par la population dense qui se trouve dans ce secteur. Il soutiendra également 
l'ouverture la plus large possible au public telle qu'elle est prévue dans la 
3e solution de la proposition. 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis chargé de présenter ici le point de vue du 
Parti écologiste à propos des 23215000 francs demandés pour être affectés à 
l'hypothétique troisième étape du réaménagement du stade de Varembé. 
Comme vous vous en doutez tous, les écologistes en général, et notre parti en 
particulier, sont de fervents adeptes du sport. (Ah!) Ainsi, tout ce qui va dans 
le sens d'un esprit sain et d'un corps sain a notre adhésion sans réserve. 

Cependant, il serait trop facile de croire que nous puissions être favorables 
à ces cloaques que sont les piscines, véritables nids à infections de toutes 
sortes, malgré la forte quantité de chlore que l'on ajoute à leur eau douteuse 
qui engendre tout de même force maladies, telles que mycoses, irritations des 
yeux, et j'en passe et des meilleures, si l'on peut dire. Nous leur préférons le 
bleu Léman malgré ses défauts, les bains des Pâquis pleins de charme et de 
naturel. 

Il serait trop facile de croire que nous puissions être d'accord avec un 
gazon en plastique tel qu'il existe à Varembé notamment, pour la seule raison 
qu'il est vert. Ce serait une hérésie de croire encore, parce que les tables de 
ping-pong sont vertes, que nous sommes favorables à des locaux immenses et 
luxueux totalement superflus, alors que les places publiques, les centres de 
loisirs, etc., suffisent à cet usage. Et encore, si ces salles prévues pour le Silver 
Star avaient pu servir à la diplomatie du ping-pong, cela aurait été une autre 
affaire autrement plus sérieuse. 
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Prévoir une dépense de 23 millions au départ, pour arriver par habitude et 
incompétence à 30 millions, afin que des sportifs rivalisent à vanter les mérites 
de l'équipe Placette contre l'équipe Winterthur-Assurances nous semble 
curieux. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, nous savions avant de 
siéger dans cette assemblée qu'il existait dans ce lieu une propension à gaspil
ler les deniers publics, sur quelque sujet que ce soit. N'est-il pas étrange que le 
dicastère des sports nous propose de voter un crédit de plus de 23 millions alors 
qu'il appert ici que le même département, avant la venue de M. Hediger, 
soutenu en cela par l'ensemble du Conseil administratif, a abouti à la perte de 
plus de 25 millions à propos des Abattoirs... 

Soyons clairs. Nous estimons que cette demande de crédit est injustifiée. 
Ces dernières années, il a été voté pour environ 127 millions de francs pour des 
installations sportives, dont récemment 21,5 millions pour le centre sportif du 
Bois-des-Frères en 1984 et 25,2 millions pour le boulodrome aux Vernets en 
1986, sans compter les frais d'exploitation qui vont encore se surajouter. Ces 
sommes sont de loin supérieures à celles consenties pour le social, l'hygiène 
publique ou les parcs et promenades. 

Par ailleurs, les sportifs perçoivent environ 3097000 francs de subvention 
par an. Ce sont de véritables coqs en pâte, choyés et chouchoutés. Nous disons 
non à Confédération-Centre du sport (rumeurs). Le type de sport encouragé 
par cette dépense, malgré des arguments fallacieux d'une prétendue attente 
du quartier, concerne en définitive peu de gens qui, d'ailleurs, se trouvaient 
très bien aux bains des Pâquis avant que les buts de water-polo ne leur soient 
enlevés. 

A notre avis, les sports se font en saison, tout comme l'on mange du 
rampon en hiver, des asperges au printemps et des pêches en été, autant nous 
estimons que le ski se pratique en hiver et les sports aquatiques en été. Quant 
au sport matelas, lui, il peut se pratiquer toute l'année... 

Ainsi pensons-nous que le sport doit aussi se plier aux exigences du cycle 
de la nature. Pour nous, écologistes, la priorité ne se borne pas dans une 
nouvelle piscine couverte à Varembé au prix exorbitant, mais plutôt dans nos 
chers bains des Pâquis, âme de Genève, dont la réfection doit se faire sans plus 
attendre en s'inspirant des desiderata des usagers, bien entendu. 

Pour conclure, entre le «sportisme varembéen» et une détente sportive 
proche des intérêts de la population, notre choix ne saurait être confus : nous 
optons pour le second. En revanche, si le Conseil administratif tient tellement 
à dépenser ces 23 millions, et que cet argent lui brûle les doitgs, nous lui 
faisons la suggestion d'investir cet argent, de toute façon improductif, dans le 
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développement des rues à modération de trafic. Ainsi, l'argent jeté par la 
fenêtre finira au moins dans la rue... 

Je vous remercie. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail accepte le renvoi de cette 
proposition aux commissions des sports et des travaux. Il annonce tout de suite 
qu'il votera cette proposition, car il y a de nombreuses années que ce quartier 
est défavorisé en ce qui concerne les installations sportives. S'il y a du retard, il 
est dû au problème d'achat de parcelles. Toutefois, je ne veux pas m'étendre 
sur cette proposition. Je n'ai pas besoin de deux jours pour préparer une 
intervention pour faire rire les copains. Je relèverai simplement l'incohérence 
du groupe écologiste, qui déclare ce soir être contre la piscine, et obliger les 
gens à se baigner au lac. Demandez aux écologistes ce qu'ils ont voté en 
commission pour la reconstruction des bains des Pâquis? Donc, quand ils vous 
disent qu'il faut aller se baigner dans le lac car c'est plus sain, il faut savoir 
qu'ils sont également contre la reconstruction des bains des Pâquis. La Ville de 
Genève a les moyens de réaliser des terrains de sport et de faire fonctionner le 
Service des sports. Il ne faut pas commencer maintenant à faire machine ar
rière, actuellement beaucoup de personnes pratiquent un sport qu'il faut en
courager. Nous vous avertissons que nous voterons cette proposition, à la suite 
du rapport des commissions. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical, bien sûr, entrera en matière et 
acceptera le renvoi de cette proposition aux commissions des sports et des 
travaux. 

Je regrette au fond que l'intervention du porte-parole du groupe écologiste 
soit en dehors de la question. En effet, tous ceux qui se sont penchés ces 
dernières années sur le problème des installations sportives, sont arrivés à la 
conclusion, et en particulier les commissaires à la commission des sports, que 
notre ville est encore sous-équipée en matière d'équipements sportifs, et en 
particulier dans le domaine des piscines. 

La piscine des Vernets est une piscine qui est surchargée : elle a énormé
ment de succès. Nous savons qu'elle attire même les écoles étrangères et il 
importe maintenant que cette rive droite, au niveau de Varembé, soit dotée 
d'un équipement équivalent et qui permette au fond aux gens de la rive droite 
de ne pas se déplacer aux Vernets. Si l'on suivait le raisonnement qui a été tout 
à l'heure exposé par notre collègue écologiste, on aurait un flux et un reflux de 
personnes qui n'utiliseraient que les bains des Pâquis et Genève-Plage. Par 
conséquent, nous sommes d'accord avec cette piscine et nous entrerons en 
matière. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 735 
Proposition : réaménagement du stade de Varembé 

J'aimerais peut-être encore ajouter un mot au sujet du terrain en synthéti
que. Je demande à notre collègue comment il résoudrait le problème de l'en
traînement des équipes de football, alors que les terrains de football manque
raient en Ville de Genève, et dans le canton, s'il n'y avait pas les terrains 
synthétiques qui permettent à des équipes de s'y entraîner plus de 14 heures 
par semaine. Alors, évidemment, on est pour ou contre le football, mais nous 
disons, nous radicaux, avec la très grande majorité de ce Conseil municipal, je 
pense, que cet équipement est nécessaire et qu'il s'agit de l'étudier avant de le 
voter. 

M. David Hiler (PEG). Hier soir, M. le maire m'a souhaité de garder 
longtemps ma fraîcheur, en quelque sorte, après mon discours sur le budget. 
Eh bien, comme vous l'avez constaté, nous l'avons dit clairement, il y a des 
choses utiles, d'autres moins. Il y a des choses qui sont urgentes, d'autres qui le 
sont moins. Il est évident que s'il n'y avait pas du tout de piscine couverte dans 
le canton, ne serait-ce que pour des besoins médicaux, on pourrait imaginer 
qu'il n'est pas possible de se passer d'une piscine couverte. Mais ce n'est pas le 
cas. 

Alors, 23 millions. Non. Pas maintenant, pas tout de suite. J'espère, puis
que pour ma part, je n'irai pas dans cette piscine et que je parviendrai néan
moins à garder ma fraîcheur, et que le groupe libéral du maire M. Haegi, pour 
sa part, n'aura pas les yeux aveuglés par le chlore et qu'il ne va pas se précipi
ter dans cette piscine à 23 millions après avoir donné des conseils aussi ironi
ques hier soir. 

Sur un autre point, d'accord pour le gazon. Le gazon synthétique c'est 
exactement ce qui vous pend au nez lorsque la place a été prise pour autre 
chose. On ne peut plus alors répondre à des besoins élémentaires qui sont 
effectivement ceux de jouer au football. Je ne sais, c'est le progrès. Quand 
j'avais 10 ans et que je jouais au football, on jouait sur du gazon et maintenant, 
il faut absolument jouer sur du gazon synthétique car on ne trouve plus une 
parcelle où l'on puisse jouer au football parce que les parcelles sont trop cher. 
Vous avez voulu que Genève se développe ainsi, vous voulez du synthétique. 
Nous, nous n'avons pas voulu une telle évolution et nous ne voulons pas de 
synthétique. Ce sont des choix de société vécus au quotidien. 

Mme Denise Adler (PEG). D'une part, les projets d'installations sportives 
démesurés et coûteux se multiplient et, d'autre part, les possibilités de bouger 
dans la nature se raréfient. Par rapport à la taille et au prix excessif du projet 
de Varembé, je suis frappée par le contraste avec le projet de reconstruction 
des bains des Pâquis, étriqué, où les plages ont été diminuées et les installa-
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tions sportives supprimées, malgré les demandes des usagers. C'est par rapport 
au non-respect des demandes des usagers, et puis du fonctionnement des bains 
des Pâquis que je me suis effectivement abstenue en commission des sports. 
J'espère que ce projet pourra être réétudié afin d'être amélioré et exécuté 
rapidement parce qu'il correspond vraiment à un besoin. On peut se demander 
si les sports aquatiques n'ont plus leur place dans le lac. C'est pourquoi nous 
allons voter négativement le renvoi de cette proposition en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Contrairement au groupe écologiste et aux dé
clarations qu'il vient de faire, nous, nous avons une clientèle électorale, et 
nous ne le cachons pas, à satisfaire. C'est la raison pour laquelle les aménage
ments pour les sportifs sur la rive droite ont été pour nous, et dans le cadre de 
notre campagne électorale du début de l'année, une priorité. C'est la raison 
pour laquelle nous soutenons ce projet depuis longtemps, puisque nous en 
sommes à la troisième étape, et nous espérons encore que ce lieu de sport 
pourra être amélioré pour le plus grand bien des habitants du quartier. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons ce projet. Nous félicitons le 
Conseil administratif et le Service des sports de nous présenter un tel projet et 
nous soutenons également son renvoi en commission des sports. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le groupe Vigilance soutient ce projet et le 
renvoi aux diverses commissions. J'aimerais m'adresser aux écologistes. 

Je pense que la piscine des Vernets que nous possédons doit être absolu
ment doublée parce que je connais des gens qui ont des ennuis de santé, et cela 
va vous surprendre, notamment une personne qui souffre des yeux. Je n'ai pas 
connaissance que le professeur qui la soigne à Zurich lui ait déconseillé d'aller 
dans une piscine, bien au contraire. Elle s'y rend chaque fois qu'elle peut. Et 
elle n'est pas la seule. Dans une ville comme la nôtre, où malheureusement des 
espaces verts ont disparu, et je le déplore, j'étais réticent autrefois au sujet de 
ces problèmes de parcelles sportives. Maintenant, étant en contact avec des 
jeunes, connaissant particulièrement la région de Vermont et de Varembé, je 
crois que nous devons agir. Pour l'amour du ciel, construisons cette piscine à 
cet endroit parce que celle des Vernets est saturée. J'espère que nous arrive
rons à un résultat positif. 

Quant aux bains des Pâquis, vous ne m'apprenez rien. J'ai fait longtemps 
partie de la vieille société genevoise d'air, d'eau et de soleil où on se baignait 
jusqu'au mois de décembre. J'ai connu toutes ces choses, mais tout le monde 
n'a pas cette faculté d'aller aussi loin que de se baigner dans l'eau glacée. C'est 
déjà pas mal si les gens vont nager et faire de l'exercice. Voilà ce que j'avais à 
dire. 
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Maintenant, Mesdames et Messieurs les écologistes, j'aimerais ajouter au
tre chose : vous avez vu que nous avons réagi les uns et les autres à propos du 
sport, parce que le jour précédent, vous nous avez dit que le sport, c'était rien 
du tout, qu'il n'avait aucune importance, et tout à coup, aujourd'hui, vous 
affirmez le contraire. Alors, je suis rassuré parce que je fais partie d'une classe 
politique qui, il est vrai, a ses contradictions, et je suis heureux de voir que 
vous aussi vous avez les vôtres, et que vous serez désormais en plein accord 
avec nous... (Rires.) 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des sports et 
de la sécurité, ainsi qu'à la commission des travaux, est accepté à la majorité. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3750000 francs destiné à des travaux d'entre
tien, d'aménagement, de rénovation et de transformation 
dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève (N° 20). 

1. Préambule 

Au cours des 25 dernières années, le nombre des bâtiments locatifs de la 
Ville de Genève a considérablement augmenté par la construction d'immeu
bles modernes. 

Ceux-ci nécessitent souvent des travaux d'entretien beaucoup plus consé
quents, comparativement aux constructions du début du siècle. 

Ces travaux sont de natures diverses, à savoir : 

a) Toitures: 

Les toitures plates doivent peu à peu être remplacées, les matériaux 
connus et utilisés à l'époque de la construction ayant mal résisté au 
vieillissement. 

De plus, l'isolation thermique des bâtiments construits à un moment où les 
prix du mazout étaient très bas, et où les normes antipollution et d'économie 
d'énergie appliquées aujourd'hui étaient inconnues, était souvent réduite au 
minimum. Lors d'une réfection de toiture, il est également procédé au renfor
cement de son isolation thermique. 
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b) Ventilations mécaniques : 

Les immeubles récents sont dotés de ventilations mécaniques pour les lo
caux sanitaires (cuisine, bains, douche, W.-C), ainsi que pour certains locaux 
devant être ventilés régulièrement. 

Les tourelles ou groupes mécaniques d'aspiration sont entretenus 
régulièrement. 

Par contre, les gaines verticales ou horizontales n'ont - en majorité - ja
mais été nettoyées et sont en partie encrassées. Cela a récemment été constaté 
dans le groupe des Asters où, dans certains locaux, l'aspiration était pratique
ment nulle. 

L'obstruction est causée par l'aspiration de vapeurs grasses et de poussiè
res qui, petit à petit, se fixent sur les parois des gaines et en diminuent la 
section et, partant, l'efficacité. Il est possible de procéder au nettoyage de ces 
installations sans causer de dommages aux locaux concernés. 

Le coût de ces travaux pour 1987, basé sur des devis et des estimations, est 
d'environ 250000 francs. 

c) Fenêtres : 

Les menuiseries extérieures, fenêtres, portes-fenêtres, etc., nécessitent un 
entretien fréquent, surtout celles exposées aux intempéries. Elles sont souvent 
de construction légère et «vieillissent» mal. Leur état de dégradation peut 
même aller, dans certains cas, jusqu'au pourrissement de certaines parties, en 
particulier des renvois d'eau. Plutôt que de procéder à des réparations locali
sées, il est parfois plus judicieux de prévoir le remplacement complet des 
fenêtres d'un immeuble ou de celles situées sur des façades exposées. Selon le 
caractère de l'immeuble, on profite de ce travail pour améliorer l'isolation 
thermique et phonique de ces éléments par des modèles plus robustes et munis 
de verres isolants. 

d) Parkings souterrains: 

Il y a lieu de signaler que les parkings souterrains posent de nombreux 
problèmes au niveau de leur étanchéité. 

Les dalles intermédiaires ou supérieures laissent parfois suinter l'eau ame
née par les véhicules lors de chutes de pluie ou de neige. Cette eau se charge 
de calcaire au travers des dalles et endommage fréquemment les carrosseries 
des véhicules stationnés au-dessous. Outre les frais de remise en état des car
rosseries, supportés par les assurances, des interventions onéreuses sont exécu
tées chaque année pour étancher les parties des dalles poreuses. 
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2. Coût estimatif des travaux mentionnés ci-dessus 

a) Toitures : 

BÂLE 26 

Réfection de l'étanchéité avec renforcement de l'iso
lation thermique. 
Remplacement des ferblanteries Fr. 50000.— 

KIOSQUE PLACE CLAPARÈDE 
Réfection de l'étanchéité Fr. 15000.-

KIOSQUE DES TRANCHÉES 
Réfection des façades et de la toiture Fr. 70000.— 

LIOTARD 29 

Réfection des façades, de la toiture et de la cage 
d'escalier Fr. 300000.-

NANT4 

Réfection de l'étanchéité avec renforcement de l'iso
lation thermique. 
Remplacement des ferblanteries Fr. 75000.— 

SAINTE-CLOTILDE 16-16 BIS - dito -

a) Partie haute (bâtiment des personnes âgées) . . Fr. 280000.— 

b) Partie basse (bâtiment des décors) Fr. 220000.— 

SERVETTE 100 - dito - Fr. 120000.-

SOUBEYRAN 10 
Isolation de la superstructure. 
Remplacement des vannes de radiateurs par des mo
dèles thermostatiques pour un meilleur équilibrage 
de l'installation de chauffage Fr, 232000.— 

TERTASSE 1 
Réfection de la toiture. 
Remplacement des ferblanteries et d'éléments de 
charpente en mauvais état Fr 230000.— 

Total Fr. 1592000.-
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b) Gaines de ventilation (nettoyage) : 

Ancien-Port 10-12 est. Fr. 6000. 
Avenir 34 est. Fr. 6000. 
Bâle 26 est. Fr. 10000. 
Battoirs 10 est. Fr. 8000. 
Battoirs 2 est. Fr. 4000. 
Blanvalet 9 est. Fr. 7000. 
Carouge 82 est. Fr. 6000. 

Crêts-de-Champel 34 est. Fr. 8000. 
Ernest-Pictet 10-12 est. Fr. 7000. 
Jean-Jaquet 5-7-9-11 est. Fr. 12000. 
Lombard 5 est. Fr. 8000. 
Minoteries (groupe) est. Fr. 30000. 
Montchoisy 46-48-50 est. Fr. 25000. 
Pâquis 34 est. Fr. 3000. 
Prévost-Martin 21-23 est. Fr. 13000. 
Sainte-Clotilde 16-16 bis devis Fr. 25000. 
Simplon 5-7 est. Fr. 8000. 
Terrassière 32 est. Fr. 10000. 
Villereuse 6-8-10 est. Fr. 20000. 
Divers et imprévus est. Fr. 34000. 

Total Fr. 250000. 

c) Fenêtres: 

DANCET 22 A 

Remplacement des fenêtres façade sud. Peinture des 
fenêtres des autres façades. 
Remplacement des stores Fr. 300000.— 

ERNEST-ANSERMET 36-38 

Remplacement des fenêtres côté Arve par des mo
dèles bois/métal à verres isolants (façade très expo
sée aux intempéries) Fr. 140000.— 

A reporter Fr. 440000.-
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Report Fr. 440000.-
ERNEST-ANSERMET 40-42 

Dito Fr. 140000.-

HÔTEL DE L'UNION 

Rue Jean-Robert-Chouet 7 
Dito Fr. 150000.-

LAUSANNE 30-32 

Remplacement des fenêtres par des modèles bois/ 
métal à verres isolants. 
Remplacement des stores Fr. 260000.— 

SAINTE-CLOTILDE 20-22 

Remplacement des fenêtres côté Arve. Peinture 
extérieure des autres fenêtres Fr. 210000.— 

TERRASSIÈRE 32 

Peinture extérieure des fenêtres Fr. 50000.— 

Total Fr. 1250000.-

d) Parkings souterrains : 

VOLLANDES-MONTCHOISY 

Réfection de l'étanchéité du parking (préau de 
l'école), estimation sommaire Fr. 600000.— 

ASTERS 

Injection de résine dans les fissures, 

estimation Fr. 58000.— 

Total Fr. 658000.-

Total général Fr. 3750000.-

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Le coût de ces travaux sera répercuté sur les comptes d'exploitation des 
immeubles, conformément aux dispositions légales en la matière, et ne grèvera 
donc pas les budgets futurs de la Ville de Genève. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 
3750000 francs destiné à des travaux d'entretien, d'aménagement, de rénova
tion et de transformation dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3750000 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 financier 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 1988 à 2007. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Lors de la précédente législature, j'avais dépo
sé une résolution1, acceptée d'ailleurs par notre Conseil et qui concernait la 
construction d'appartements dans les combles et vides de toitures. Je souli
gnais lors de son développement qu'il conviendrait de respecter la qualité de la 
vie, chère à ce nouveau Conseil municipal, et d'être conformes aux règlements 
en vigueur. Le Conseil administratif, dans sa réponse, nous avisait qu'il recher
cherait des solutions dans ce sens, et il le souhaitait. 

1 «Mémorial 144e année». Réponse, N° 39. 
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Or, jusqu'à ce jour, aucune proposition satisfaisant la résolution acceptée 
en exergue ne nous a été soumise, et ce n'est pas la proposition N° 20, avec son 
libellé, qui pourra me contredire. 

Dans la proposition N° 20, à la rubrique a) Toiture : il est dit : «Les toitures 
plates doivent peu à peu être remplacées.» A ce sujet, je me permets de 
souligner deux points qui me préoccupent. 

Réparer les toitures plates, c'est bien, mais cela ne donnera jamais satisfac
tion, même avec des matériaux qualifiés de modernes. L'étanchéité des toi
tures plates, par ailleurs souvent fort laides, avec des locaux en toiture pour la 
ventilation, des cabines d'ascenseur, et j'en passe, posera toujours des problè
mes et des coûts d'entretien élevés. C'est à ce sujet je pense qu'il faut réfléchir 
et étudier si Ton ne peut pas trouver d'autres solutions. 

En conséquence, ne pourrait-on pas donner une suite positive à ma résolu
tion, ceci d'autant plus que le Conseil administratif y est favorable. Je suis 
convaincu que l'on pourrait récupérer quelques pièces de logement dans les 
vides de toiture, de cette manière on participerait dans une petite mesure à la 
résolution de la crise du logement. 

Bien entendu, le groupe municipal libéral accepte le renvoi de la proposi
tion à la commission des travaux. En conclusion, Madame la conseillère admi
nistrative déléguée aux travaux, je vous demande d'étudier ma proposition. 
Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe trouve cette proposition très inté
ressante. Nous sommes pour un programme complet d'entretien de nos bâti
ments. Nous avions déposé en son temps une résolution 1 à ce sujet. Cette 
proposition représente une partie de réponse à cette résolution demandant un 
plan de la Ville de Genève sur l'entretien des bâtiments. Suite à la longue 
discussion que nous avons eue en début de séance sur la sécurité, je n'ai pas 
trouvé dans la proposition au poste «sécurité», les moyens de protection, dans 
certains bâtiments avec parkings, contre le feu afin que l'affaire du Palais 
Wilson ne se répète pas. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai pris note des ob
servations de M. Reichenbach, Je souhaite qu'un membre de son groupe 
puisse le relayer dans le cadre de l'étude de la commission des travaux. 

Quant à la proposition de M. Lyon, je crois que l'on procède aussi vite que 
nous le pouvons. Vous savez que la plupart de nos travaux de restauration, de 

1 «Mémorial 144e année»: Réponse, N° 32. 



744 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition: rénovation immeuble 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon 

rénovation passent dans des crédits d'investissement, ce qui ralentit tout de 
même considérablement la procédure. Il n'empêche qu'à ma connaissance, 
nous faisons des investigations maintenant de manière très systématique, au 
niveau du parc immobilier qui est le nôtre, de façon à répondre à tous les 
besoins qui émergent en matière de restauration, rénovation ou autres problè
mes qui peuvent se poser dans les bâtiments locatifs de la Ville. 

Quant au problème de la sécurité, je crois que le Conseil administratif a 
déjà annoncé un rapport à ce sujet. Ce rapport sera relativement exhaustif et 
ne touchera pas uniquement les bâtiments historiques, mais probablement 
aussi le parc immobilier de Genève. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité. 

Le président. Avant de passer au point suivant de l'ordre du jour, je salue 
la présence à la tribune de notre ancien collègue, M. Roland Beeler. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2940000 francs destiné à la rénovation de l'im
meuble 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon (N° 21). 

1. Préambule 

Construit en 1877, cet immeuble est composé comme suit: 

- Un sous-sol : comprenant les caves des logements et un dépôt d'artisan sur 
deux niveaux. 

- Un rez inférieur: dans lequel se trouvent une buanderie désaffectée, un 
garage à vélos et les galeries du dépôt d'artisan en communication avec 
la cour. 

- Un rez-de-chaussée et 4 étages: de logements, le dernier partiellement 
mansardé. 
Chaque étage d'habitation comporte un appartement de 4 pièces, un de 
3 pièces et un de 2 pièces. 
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- Des combles: non aménagés dans lesquels se trouvent les greniers des 
appartements. 

En 1946, des travaux de modernisation ont été effectués dans l'immeuble, 
soit : l'installation de salles de bains et création d'un local artisanal sur deux 
niveaux. 

Ledit immeuble, de sept niveaux, se subdivise sur le plan locatif en 90 m2 

de dépôts, en 73 m2 de locaux artisanaux et 15 appartements totalisant 45 
pièces. 

L'immeuble comporte, et cela dès sa construction, de graves défauts 
d'ordre structurel qui rendent impossible une réhabilitation en présence des 
locataires. 

En effet, l'ensemble de l'arête centrale est déstabilisée par le poinçonne
ment des porteurs verticaux sous-dimensionnés, cause de l'affaissement géné
ral des planchers. 

De même, la charpente est hybride dans sa conception et les pièces qui la 
composent sont sous-dimensionnées. 

Ces défauts n'ont pas été corrigés lors des travaux effectués en 1946. 

L'immeuble ne comporte pas d'installation de chauffage. 

L'ensemble des réseaux de distribution sanitaire et électrique est fortement 
dégradé. 

Pendant les travaux, les locataires auront la possibilité de se reloger dans le 
bâtiment N° 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon, qui comprend le même type d'ap
partements et qui est actuellement en cours de rénovation. 

2. Description des travaux 

L'opération consiste dans la reprise des structures porteuses, la réfection 
de l'enveloppe et la remise à neuf des installations sanitaires et électriques. Il 
est prévu l'installation du chauffage central avec une chaufferie commune aux 
deux immeubles Nos 4 et 6. Cette dernière est en construction dans l'immeuble 
N° 4. Elle fonctionnera au gaz. 
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L'organisation et le nombre d'appartements restent identiques. 

Résumé des travaux par secteurs : 

- Remplacement des porteurs verticaux à partir des murs de pierre de 
Meillerie du rez inférieur. 

- Réalisation d'une nouvelle charpente. 

Enveloppes : 

- Ferblanterie et couverture refaites à neuf. 

- Réfection des enduits et ravalement de pierre de taille. Remplacement de 
certains éléments en pierre. 

- Remise en état ou remplacement des fenêtres. 

- Remplacement des stores et des volets au rez. 

Appartements : 

- Reconstruction des galandages après reprise de la structure porteuse. 

- Réfection des plafonds. Isolation thermique de la dalle sur 4e étage et sous 
dalle entresol. 

- Remise en état des sols. 

- Peinture dans l'ensemble des logements. 

- Réfection des revêtements en faïence. 

- Remplacement ou réparation des portes de communications. 

- Dans les pièces sèches, revêtement des parois avec des papiers-peints. 

Cage d'escalier : 

- Nettoyage des marches. 

- Réfection des enduits et peinture. 

Locaux artisanaux et locaux communs : 

- Construction des locaux pour artisans sur deux niveaux (sous-sol et rez 
inférieur). 

- Réalisation au rez inférieur des locaux pour les poussettes, poubelles, S.I. 
et pour la buanderie. 

- Comme dans l'état actuel, les combles seront aménagés en greniers. 
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3. Récapitulation générale du coût de l'opération 
Fr. 

Terrain : 

Conduites de raccordement aux réseaux . . . 
Canalisations 15500. 
Imprévus 1200. 

Honoraires 
Architectes 2100. 
Imprévus 400. 

Travaux préparatoires : 

Relevés, études géotechniques 

Relevés 17900. 
Analyses 1500. 
Divers 5200. 

Déblaiement 

Démolitions 96500. 
Imprévus 4800. 

Installations de chantier en commun 
Clôtures 1500. 

Bureau D.T 3600. 
Installations provisoires 3100. 
Panneaux publicitaires 5200. 

Honoraires 

Architectes 13000. 
Géomètre 3000. 
Imprévus 4100. 

Bâtiment: 

Gros-œuvre 1 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie . . . . 425 000. 
Construction en bois 137200. 
Travaux en pierre naturelle 65400. 
Imprévus 51000. 

Fr. 

19200. 

16700. 

2500. 

159400. 

24600. 

101300.-

13400. 

20100. -

2608600. 

678600. 
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Fr. Fr. 
Gros-œuvre 2 357300.— 
Fenêtres, portes extérieures et vitrerie . . . . 91800.— 
Ferblanterie 35000. -
Protection contre foudre 4700.— 
Couverture 36600.— 
Isolation 17300.-
Crépissage de façades 96700.— 
Traitement de surfaces extérieures 27000.— 

Fermetures extérieures mobiles 28100.— 
Imprévus 20100.— 

Installations électriques 118900.— 
Installation centrale de courant fort 5300.— 

Installation courant fort 83500.— 
Installations téléphoniques 2600.— 
Installation courant faible 10400.— 
Installations provisoires et divers 11400.— 
Imprévus 5700.— 

Chauffage, ventilation 138600.— 
Production de chaleur 29000.— 
Distribution de chaleur 57400.— 
Installation de ventilation 47200.— 
Imprévus 5 0 0 0 . -

Installations sanitaires 211700.— 
Appareils sanitaires 60400.— 
Evacuation 5100.— 

Tuyauterie sanitaire 101300.— 
Isolation et divers 10900.— 
Agencement de cuisine 24800.— 
Imprévus 9200.— 

Aménagements intérieurs 1 370500.— 
Plâtrerie 126700.-
Ouvrages métalliques 60400.— 

Menuiseries 145800.— 
Système de verrouillage 2900.— 
Imprévus 34 700.— 
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Fr. Fr. 

Aménagements intérieurs 2 
Revêtements de sol 
Revêtements de paroi 
Fumisterie et poêlerie 
Traitement des surfaces intérieures 

Nettoyage du bâtiment 
Imprévus 

Honoraires 

Architectes 
Ingénieur civil 
Ingénieur électricien 
Ingénieur en chauffage et ventilation 

Ingénieur sanitaire 
Spécialistes 
Imprévus 

Aménagements extérieurs : 

Voies de circulation 
Routes 

Honoraires 

Architectes 

Frais secondaires 

Autorisation, taxes 

Taxes de raccordement 
Taxe Protection civile 

Echantillons, maquettes, reproduction docu
ments 

Reproduction de documents, tirages, hélio
graphies 

Autres frais secondaires 
Bouquet de chantier 
Divers 

Fonds de décoration 
environ 2 % du total 2 
(Fr. 2608600.- x 2%) 

337800.-

89100. 

45500. 

34400. 

123800. 

12400. 

32600. 

276000. 

39300. 

4500. 

5300. 

7100. 

5200. 

57800. 

6800. 

1000. 

42300. 

12000. 

9800. 

8000. 

19500. 

395200.-

7800.-

6800.-

1000.-

91900.-

54300.-

9800.-

27500. 

53100.-
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Récapitulation générale des coûts 

Terrain Fr. 19200.-
Travaux préparatoires Fr. 159400.— 
Bâtiment Fr. 2608600.-

Aménagements extérieurs Fr. 7800.— 
Frais secondaires Fr. 91900.— 

Total Fr. 2886900.-
Fonds de décoration Fr. 53100. — 

Total général Fr. 2940000.-

Coût de rénovation du bâtiment au m3 SIA 

Cube SIA 5070 . -

Prix au m3 2608600.— = 5 1 4 5 0 p r / m 3 
5070 . -

4. Budget prévisionnel 

Prix de revient 

1. Valeur du bâtiment Fr- 577160.-

2. Travaux d'entretien 
Fr. 2693435.- x 70% . . . Fr. 1885404.-

3. Travaux à plus-value Fr. 193465.— 

4. Intérêts intercalaires 
(durée approx. 18 mois) 
3464060.- x 4,60 x 18 = Fr. 119502.- Fr. 2198371. -

2 x 100 x 12 
Fr. 2775531. -

arrondi à Fr. 2776000.-

Rendemeni brut 

5,85% s/Fr. 2776000.- Fr. 162396.-
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Etat locatif 

Dépôts (90 m2 à Fr. 9 0 . - ) . . . Fr. 8100 . -

Locaux artisanaux 
(73 m2 à Fr. 170.- ) Fr. 12410.-

15 appartements, soit : 
45 pièces à Fr. 3 1 5 3 . - Fr. 141886.-

Total Fr. 162396.-

L'attribution de 53100 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 les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie 
par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient 
totalement compte du taux d'effort du locataire. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les cinq mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Leur durée est estimée à 18 mois. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 : 
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Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2940000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble N° 6, rue Jean-Jacques-
de-Sellon. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2940000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 53100 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1988 à 2017. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je demande le renvoi 
à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Pierre Marti (DC). A la lecture du rapport qui nous est proposé, je suis 
fort étonné de m'apercevoir que nous allons rénover un immeuble qui, je 
l'espère, possède au moins une façade qui soit encore en état. En effet, on 
s'aperçoit que dès sa construction cet immeuble présente de graves défauts 
d'ordre structurel, qui rendent impossible une réhabilitation en présence des 
locataires. En vous rendant sur place, vous constaterez que la quasi-totalité des 
porteurs intérieurs se sont affaissés, ainsi que toutes les dalles. En fait, il ne 
reste plus que la façade côté rue d'à peu près convenable. Je me demande 
pourquoi l'on nous présente cette proposition comme une simple rénovation, 
alors qu'en fait, nous devrions refaire l'immeuble dans son ensemble. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Marti, je 
suis navrée de ne pas pouvoir vous donner une réponse à ce sujet. Je me 
demande en l'occurrence, et la question pourra être soulevée également dans 
le cadre des travaux de la commission, si en fait, nous aurions obtenu 
l'autorisation de démolir ce bâtiment. A mon avis, c'est peut-être là que le bât 
blesse. 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi tout de même de m'étonner de 
l'importance des travaux à entreprendre. Je me demande comment se passera 
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la location. Quand quelque citoyen a la chance d'acquérir une ruine et qu'il la 
retape à grands frais, il n'y a pas de problème: c'est lui qui paie. 

Là, il s'agit d'une ruine municipale que l'on va retaper. Je vous pose la 
question : quels seront les privilégiés qui vont y habiter ? Car il est probable 
qu'il sera réalisé des travaux importants pour en faire des logements 
«chouettes» mais dans l'ambiance très défavorable de la ruine en objet, 
comme l'a signalé notre collègue Pierre Marti. Comment cela va-t-il se passer 
lors du choix des futurs locataires ? Est-ce que les appartements vont devenir 
des garçonnières? Ou des logements que je ne me permettrais pas de qualifier 
de sociaux eu égard à la mauvaise qualité actuelle du bâtiment et dont les coûts 
de transformation, je vous le garantis, seront très élevés. 

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

16. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixa
tion du tarif des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux (N° 22). 

L'article 138, premier alinéa, du règlement du Conseil municipal, précise 
que ce dernier, sur proposition de son bureau, lequel consulte au préalable les 
chefs de groupe, fixe, par arrêté, lors de la première session de la législature et 
pour la durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence à verser à ses membres. 

Après consultation, les groupes représentés au sein de notre Conseil ont 
décidé, à la majorité, de proposer une augmentation des jetons de présence. 

En effet, il faut relever que plusieurs conseillers municipaux consacrent à 
leur mandat une partie de leur temps pris sur leurs occupations profession
nelles ; ils trouvent dans les jetons de présence qui leur sont versés une mo
deste compensation de ce qu'ils perdent sur le plan financier. D'autre part, il y 
a lieu de tenir compte des frais de repas et de déplacement occasionnés aux 
conseillers municipaux pour les doubles séances plénières de 17 h et 20 h 30. 

Par ailleurs, le bureau considère que le travail particulier, et souvent 
important, demandé aux présidents et rapporteurs de commissions, doit être 
valorisé et marqué par une indemnisation supérieure à celle des simples 
commissaires. 
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Chacun sait enfin que les conseillers municipaux restituent au parti auquel 
ils appartiennent une part, importante parfois, des jetons de présence qu'ils 
reçoivent, cela pour faire face notamment aux frais toujours plus élevés des 
campagnes électorales et de l'administration des partis politiques, rouages in
dispensables de notre système démocratique. C'est une raison supplémentaire 
qui justifie, aux yeux des membres du bureau, l'augmentation qui vous est 
proposée et qui est basée, partiellement, sur l'évolution de l'indice genevois 
des prix à la consommation. 

Nous vous indiquons, ci-après, le montant des jetons de présence versé aux 
députés au Grand Conseil, celui qui était en vigueur pour le Conseil municipal 
durant la précédente législature et les propositions que vous présente le 
bureau. 

Montants versés Montants versés 
aux députés au durant la 
Grand Conseil 
dès le 1.1.1985 

Séance plénière Fr. 90.— 

Séance de commission . . . . Fr. 50.— 

Rapporteur et président de 
séance de commission . . . . Fr. 7 5 . -

Rapporteur de la commission 
des naturalisations, par rap
port établi Fr. 75.— 

législature 
1983-1987 

Fr. 7 0 . -

Fr. 4 0 . -

Fr. 5 0 . -

Fr. 7 0 . -

Propositions 
pour la 

législature 
1987-1991 

Fr. 8 0 . -

Fr. 5 0 . -

Fr. 7 5 . -

Fr. 7 5 . -

Le bureau n'a pas jugé utile de présenter au Conseil municipal une adapta
tion des indemnités versées à ses membres. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le bureau vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 138, premier alinéa du règlement du Conseil municipal du 
11 novembre 1981, 

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (après-midi) 755 
Proposition : jetons de présence des conseillers municipaux 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseil
lers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature 
(1987/1991): 

a) séance du Conseil municipal Fr. 80.— 

b) par heure de séance d'une commission Fr. 50.— 
président et rapporteur d'une commission ou d'une sous-
commission, par heure de séance Fr. 75.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations, par rapport 
établi Fr. 7 5 . -

Art. 2. - Pour le deuxième semestre de l'année 1987, la dépense prévue 
à l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1987, chif
fre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers municipaux. 

Art. 3. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables 
dès le 2 juin 1987. 

Art. 4. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 13 septembre 1983 est 
abrogé. 

Le président. J'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, ne voulez-vous pas 
demander la discussion immédiate? (Flottement.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Les autres années, on renvoyait la proposition, 
si je ne me trompe, à la commission des finances. (Réprobation dans la salle.) 

Le président. Je propose la discussion immédiate et la mets aux voix. 

La proposition de discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Comme le relevait, il y a quatre ans, 
M. Dumartheray, notre ancien collègue, la discussion se répète tous les quatre 
ans presque dans les mêmes termes. En 1983, la majorité de notre groupe avait 
accepté les augmentations proposées qui correspondaient à peu près à celles du 
coût de la vie. Cette année, nous ne jugeons pas ces augmentations nécessai
res. De toute façon, ces sommes sont aléatoires; le travail fourni étant si 
différent. Je pense par exemple à certains rapports qui exigent un énorme 
travail de réflexion et de synthèse, alors que pour d'autres le travail est très 
limité. Notre groupe refusera donc cette année les augmentations proposées. 

M. Pierre Widemann (V). En tant que chef de groupe, j 'ai participé à la 
discussion du bureau concernant ce problème. Notre groupe a estimé qu'il 
n'était pas opportun d'augmenter le montant des jetons de présence étant 
donné que la dernière fois, c'est-à-dire en 1983, nous avons eu une augmenta
tion très considérable des jetons de présence. 

Je suis d'accord que nous devons tenir compte du coût de la vie, qui a 
passablement augmenté en quatre ans. Toutefois, nous estimons que ce mon
tant peut suffire pour cette fois. Nous ne sommes pas systématiquement contre 
une augmentation, mais nous sommes partisans d'une gestion très prudente et 
parcimonieuse des deniers publics. C'est pourquoi, nous vous proposons un 
statu quo. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, soutiendra cette proposi
tion dans la mesure où il estime que le principe des jetons de présence assure 
une démocratie maximale. En effet, tous les partis n'ont pas un apport finan
cier suffisant, et ces derniers doivent représenter l'ensemble de la population, 
c'est-à-dire l'ensemble des citoyens. Tous les citoyens ne peuvent pas pratiquer 
la politique selon les mêmes possibilités, j'entends par là que, pour certains 
d'entre eux, il y a des sacrifices financiers provenant de leur profession même. 
Il va donc de soi que les jetons de présence sont là pour combler certaines 
lacunes et assurer le jeu démocratique. 

Quant à l'augmentation qui est proposée, elle est grosso modo à l'exemple 
du reste de notre coût de la vie qui a augmenté. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne trouve pas 
que ces augmentations sont considérables. Elles correspondent à l'augmenta
tion du coût de la vie et je pense que c'est le rôle de notre Conseil municipal, 
malgré qu'on nous l'ait reproché tout à l'heure, de fixer le montant de ses 
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jetons de présence, puisque c'est dans le cadre de notre règlement. Donc, nous 
sommes favorables à l'augmentation de ces jetons de présence et nous remar
quons au passage que les indemnités du bureau n'ont pas été adaptées cette 
année, le bureau ayant renoncé à ces augmentations. 

Par contre, le Parti du travail, le Parti socialiste, le Parti radical et le Parti 
démocrate-chrétien, et je crois le Parti écologiste, avaient également accepté 
une proposition qui n'a pu être retenue par le bureau pour des raisons de 
procédure, mais que nous allons proposer lors d'une prochaine séance. A 
l'instar de ce qui se fait au Grand Conseil, nous proposerons d'inscrire un 
nouveau poste au budget de 50000 francs en faveur des groupes parlementai
res, pour assurer leurs frais de secrétariat. Nous avons pensé à une première 
répartition de 25000 francs à part égale entre les groupes, et 25000 francs au 
prorata du nombre de conseillers municipaux par groupes, ceci pour faire face 
aux frais toujours plus considérables de secrétariat des divers groupes politi
ques qui sont représentés dans ce Conseil municipal. Lors d'une prochaine 
séance, les groupes intéressés présenteront un projet d'arrêté en commun. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical se déclare favorable à l'adapta
tion des indemnités. Il se déclare favorable parce que, à partir du moment où 
une indemnité est proposée pour un travail effectué par les représentants élus, 
il s'agit de donner à cette indemnité le caractère nécessaire et l'ampleur néces
saire au travail qui est fourni, et nous estimons que les prix proposés là, sont 
convenables. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque tous les porte-parole des groupes an
noncent ce qu'ils vont voter, le Parti du travail acceptera la proposition N° 22 
et est d'accord avec la proposition de M. Chauffât de subventionner les partis 
et leur fonctionnement. Il faut rappeler que le Grand Conseil, depuis de nom
breuses années le fait. Je pense que le Conseil municipal, par rapport au travail 
fourni, a le droit aussi à ce type de rémunération. 

Je ne voudrais pas contredire Mme Pictet, mais j'aimerais juste lui faire 
remarquer que l'on pourrait aussi discuter, dans cette salle des pourcentages 
que les groupes rétrocèdent à leurs partis pour qu'ils puissent vivre et faire 
fonctionner l'appareil d'information de la population, sur tel projet ou autre. 
Nous, on ne peut pas taper à la porte d'une grande banque et lui dire qu'on a 
besoin de 100000 francs pour les élections. On est obligé de grappiller des 
petits sous par-ci par-là... 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis quand même surpris de voir des gens qui 
s'opposent à ce réajustement, dans la mesure où on sait qu'un médecin gagne 
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au minimum 150 francs de l'heure, qu'un juriste pour la moindre petite lettre 
demande 200 francs. Ici, nous votons des millions en levant la main, quasiment 
au gré des humeurs. Chacun sait qu'un conseiller qui effectue correctement 
son travail y consacre au minimum cinq heures par semaine. Donc, ce travail 
n'est pas compris dans les jetons de présence. Il ne faudrait pas croire que la 
Suisse est le pays où les gens s'enrichissent en faisant de la politique parlemen
taire. Bien au contraire. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. D est 
accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 138, premier alinéa du règlement du Conseil municipal du 
11 novembre 1981, 

sur la proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête : 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseil
lers municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature 
(1987/1991): 

a) séance du Conseil municipal Fr. 80.— 

b) par heure de séance d'une commission Fr. 50.— 
président et rapporteur d'une commission ou d'une sous-
commissioh, par heure de séance Fr. 75.— 

c) rapporteur de la commission des naturalisations, par rapport 
établi Fr. 7 5 . -

Art. 2. - Pour le deuxième semestre de l'année 1987, la dépense prévue 
à l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1987, chif
fre 001.836 Conseil municipal, jetons de présence aux conseillers municipaux. 

Art. 3. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables 
dès le 2 juin 1987. 

Art. 4. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 13 septembre 1983 est 
abrogé. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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17. Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent 
Extermann concernant l'incompatibilité différentielle pour 
les fonctionnaires de la Ville de Genève (modification de l'art. 
27, al. 2, du statut du personnel de l'administration munici
pale (N° 395) \ 

Considérant : 

1. que le Conseil municipal a adopté le 3 juin 1986 le nouveau statut du 
personnel de l'administration municipale ; 

2. que fut votée lors de cette séance l'incompatibilité entre la qualité de 
fonctionnaire à la Ville de Genève et celle de conseiller municipal à la Ville 
de Genève (art. 27, al. 2 du statut); 

3. que cette disposition, nouvelle, fut vivement ressentie par les intéressés et 
qu'ils tentèrent de s'y opposer par un recours au Tribunal fédéral, mais 
sans succès ; 

4. qu'en réponse à cette mesure d'exclusion, fut présenté et discuté au 
Conseil municipal, dans sa séance du 4 mars 1987, un projet d'arrêté visant 
à instaurer une rigoureuse incompatibilité entre la qualité de mandataire 
et/ou de fournisseur de la Ville de Genève et celle de conseiller municipal à 
la Ville de Genève ; 

5. que cette proposition a été renvoyée en commission, où certains la jugent 
excessive et injuste, donc dangereuse, éprouvant ainsi à leur tour les 
mêmes sentiments que d'autres conseillers à l'égard de l'article 27, alinéa 
2, du statut; 

6. que les discussions au sein de la commission du règlement ont nettement 
mis en évidence ce double malaise et le caractère contreproductif d'inter
dictions absolues, quelles qu'elles soient ; 

7. que, au plan des principes, ce n'est pas le fait d'être rémunéré par une 
collectivité publique (situation d'un nombre toujours plus élevé de travail
leurs) qui fonde l'incompatibilité des fonctions, mais le fait d'assumer des 
responsabilités particulières dans la hiérarchie administrative ; 

8. que c'est ainsi à l'égard des «cadres» de l'administration municipale, pro
ches collaborateurs des magistrats, que se justifie cette incompatibilité en 
vertu du principe de la séparation des pouvoirs ; 

1 «Mémorial 144e année»: Annoncé, N° 40. 
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9. qu'il est donc possible de supprimer cette incompatibilité pour les fonctions 
subalternes, tout en la maintenant pour les cadres de l'administration ; 

10. que la seule difficulté pratique consiste à fixer la limite entre fonctions à 
responsabilité et fonctions subalternes ; 

IL que cet obstacle n'est cependant pas insurmontable, puisque ce système dit 
«de l'incompatibilité différentielle» est en vigueur dans plusieurs cantons 
suisses, et cela à la satisfaction générale ; 

12. qu'enfin, une telle mesure, tout en respectant la finalité de la séparation 
des pouvoirs, aura un double résultat : d'une part elle supprimera l'inégali
té de traitement entre les travailleurs du secteur public et ceux du secteur 
privé en mettant fin à la situation d'exclusion dont est injustement frappé 
tout le personnel municipal ; d'autre part, elle ouvrira la voie à d'autres 
solutions équilibrées, c'est-à-dire profitables à tous. 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition de deux de ses membres, 

vu l'article 10 LAC du 13 avril 1984, 

vu les articles 41 à 43 RCM, 

arrête : 

Article unique. - L'article 27, alinéa 2, du statut du personnel de l'adminis
tration municipale est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

«Ne peuvent siéger au Conseil municipal de la Ville de Genève les fonc
tionnaires qui occupent à la Ville de Genève un poste à responsabilités. » 

M. Laurent Extermann (S). Je vais ouvrir les feux en tant que l'un des 
rédacteurs de ce projet d'arrêté, ma collègue Mme Schlechten continuera sur les 
éléments de l'enquête que nous avons menée cet été pour voir comment cela se 
passe dans 60 des autres communes suisses sur ce problème qui nous occupe. 

Très rapidement, je replace le problème dans son contexte historique. 
Début juin 1986, ce Conseil votait un nouveau statut du personnel. De nom
breuses innovations étaient apportées. Certains points avaient suscité des op
positions vives, et l'un des points qui n'avait pas suscité la plus forte des 
oppositions était le problème des incompatibilités. Le bras de fer, s'il y en eut 
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un, entre les organisations représentatives des fonctionnaires et l'exécutif se 
porta notamment sur la période dite administrative. Dans cet ensemble soumis 
à notre délibération, la question des incompatibilités a été victime de l'abon
dance des problèmes soulevés. C'est pourquoi, à notre sens, il n'a pas pu être 
discuté, à l'époque, avec tout le soin que requérait cette étude. Une fois, à une 
faible majorité, le principe de l'incompatibilité obtenu, certains d'entre nous 
ont estimé qu'il y avait là un abus, non pas politique, la majorité n'est jamais 
un abus, ce n'est que l'usage d'un rapport de forces, mais un abus juridique. 
Sur cette voie, ils ont, dans les délais, fait recours au Tribunal fédéral pour 
arbitraire, excès de pouvoirs, que sàis-je encore, tout qualificatif qui visait à 
discréditer la mesure prise par le Conseil municipal. Nous avons attendu que 
l'arrêt fût rendu, parce qu'il n'était pas question de riposter sur ce sujet avant 
d'avoir l'avis du tribunal. 

Le Tribunal fédéral a rendu réponse en janvier de cette année où il déclare 
le recours mal fondé et nous avons attendu cinq mois et demi pour obtenir les 
considérants, parce que de gagner ou de perdre un procès, c'est une chose, 
mais de savoir par quel raisonnement un tribunal nous donne tort ou raison, 
c'est parfois plus important que le résultat lui-même. Il est apparu à la lecture 
des considérants que nous avons reçus le jour même où nous aurions dû traiter 
de ce sujet en juin dernier, le 23 ou le 24 juin, que les arguments du Tribunal 
fédéral étaient fort intéressants. Je vous en cite un ou deux qui montrent que 
pour le Tribunal fédéral, à l'évidence, il ne s'agit pas d'un problème juridique, 
ni judiciaire, mais d'un problème politique et il nous suggère, sans nous en 
donner l'injonction, de reprendre la discussion au plan politique. 

En effet, la première chose à constater, c'est que la loi sur l'administration 
des communes innove en ce qu'elle autorise, dans son article 7, une commune 
à revenir sur ce qui était acquis au niveau municipal, c'est-à-dire qu'un fonc
tionnaire municipal peut siéger dans le Conseil municipal. Cet article 7 dit 
que: «en principe, il y a compatibilité, à moins que la commune en décide 
autrement. » La commune est donc habilitée politiquement et juridiquement à 
décider s'il y a compatibilité ou incompatibilité. Cela, c'est le fait qui rendait la 
décision valable, à la forme, de notre commune. 

Y a-t-il une atteinte au droit à l'éligibilité? Certes, non, mais à la capacité 
civique active ou passive. Le tribunal dit : «Certes, mais cette atteinte n'est pas 
si grave qu'elle puisse être cassée par nous.» Autrement dit, il constate en 
faisant une comparaison avec plusieurs cantons et communes, qu'il donne en 
référence très exacte, dans l'exposé des motifs, qu'il y a une pesée des intérêts, 
que selon le génie du lieu et le fédéralisme, on arrive à des solutions qui vont 
de l'interdiction pure et simple à l'autre extrême, la compatibilité totale, et 
dans bien des cas, une incompatibilité que nous avons baptisée différenciée. 
En fait, différentielle ou différenciée, on trouve les deux expressions. Et le 
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Tribunal fédéral de conclure: «Ce n'est pas une affaire juridique, c'est une 
affaire politique de sensibilité, et ce n'est pas en demandant au Tribunal fédé
ral d'intervenir que vous pouvez revenir sur ce problème, c'est en reposant la 
question sur le plan politique. » 

Nantis de cette information, nous sommes repartis à la lutte, et nous avons 
jugé opportun de ne pas mêler cette discussion aux événements tout proches 
de Tannée dernière, l'année scolaire qui se terminait juste après les élections, 
où deux de nos collègues ont été placés devant cette alternative sans nuance, 
l'un, Roman Juon, a renoncé à siéger, tandis que notre collègue Mme Spiel-
mann a, elle, renoncé à sa fonction dans la municipalité, dans l'administration. 
C'est dire que le problème est actuel, et nous aimerions très rapidement vous 
montrer en quoi il mérite en tout cas une étude en commission. 

Il faut rappeler qu'à Genève, le problème des incompatibilités est un vieux 
problème qui, depuis le début du siècle a suscité des passions contradictoires 
où Ton retrouve la gauche et la droite, alternativement et pour des raisons 
opposées dans un camp et dans l'autre, mais il convient quand même de distin
guer les incompatibilités de l'exécutif et celles du législatif. Notre parti, avec 
d'autres, a lutté pour les incompatibilités entre le secteur privé et une tâche à 
l'exécutif, au gouvernement. Je crois que c'est entré dans les mœurs à juste 
titre. En revanche, concernant la possibilité de siéger en tant que fonctionnaire 
dans un parlement, il y eut souvent des initiatives qui n'ont jamais trouvé grâce 
en votation populaire, notamment ces vingt dernières années, et c'est au début 
du siècle que l'incompatibilité avait été obtenue. C'est dire qu'il y a une alter
nance en fonction des générations et des situations économiques à ce sujet. 

Aujourd'hui, le problème se pose ainsi : il y a de plus en plus de travailleurs 
qui sont rémunérés par l'Etat ou par des institutions si proches de l'Etat 
qu'elles y sont assimilées. Est-il juste, équitable, productif dans une période où 
l'on se plaint d'un abstentionnisme grandissant, est-il légitime d'interdire a 
priori à ces personnes de s'intéresser directement à la vie municipale ou à la vie 
cantonale par le parlement? C'est là que se pose le problème de la limite. A 
l'époque, on avait un 10% de la population qui travaillait dans la fonction 
publique. On pouvait imaginer, surtout quand on se souvient par ce que nous 
ont dit nos parents de la crise, où les fonctionnaires étaient réellement des 
privilégiés parce qu'ils avaient un emploi et même lorsque l'on diminuait leur 
traitement de 10%, ils restaient privilégiés, on peut comprendre à ce moment-
là qu'on ait voulu les écarter d'un endroit où se prenaient les décisions vitales 
pour l'Etat et la survie de bien des gens. 

Aujourd'hui, le problème s'est largement estompé : les travailleurs du sec
teur public sont beaucoup plus nombreux, et rares sont ceux qui ont des res
ponsabilités telles, qu'elles les rendent impropres à siéger dans un parlement 
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municipal ou cantonal. Et la solution qu'ont retenue de nombreuses com
munes suisses, à savoir de distinguer par des procédés divers, par des formula
tions qui, toutes se ramènent à ceci, ce type de solution nous semble intéres
sant, possible et acceptable pour la Ville de Genève et nous souhaiterions 
pouvoir vous montrer ces différents éléments en commission. 

En somme, l'argument est toujours le suivant; il y a incompatibilité de 
fonction lorsque la personne a des responsabilités telles quelle ne peut pas 
librement voter dans un parlement. Dès l'instant où la personne n'est fonction
naire que par le salaire qu'elle reçoit et non par les responsabilités qu'elle 
endosse, l'incompatibilité n'est qu'une brimade contreproductive et illégitime. 
Voilà. Ce qui fait que si vous me demandez si je suis pour ou contre les 
incompatibilités, je dirais que dès l'instant où une personne est un collabora
teur direct d'un magistrat concerné de la commune ou du canton et qu'il a des 
responsabilités dans l'exécution d'une décision, il est impensable qu'il siège 
dans le parlement directement et il y a incompatibilité par les responsabilités et 
le cahier des charges. Mais pour tous les gens qui ne sont reliés à la fonction 
publique que par le salaire ou le traitement, cette incompatibilité ne se justifie 
pas. C'est pourquoi, nous souhaiterions que vous entriez en matière sur ce 
projet d'arrêté et que, à la suite d'une étude que nous avons réalisée, dont va 
vous entretenir un instant ma collègue Mme Schlechten, il soit possible de voir 
si une solution peut être trouvée en ce sens. La formule que nous avons rete
nue, un poste à responsabilités, est une formule souple qui indique une idée. 

Nous nous rendons bien compte que l'on peut se battre éternellement sur 
la limite, soit à partir de quand a-t-on un poste à responsabilités? Alors, 
prenons la chose par l'absurde : celui qui travaille à la Voirie dans une équipe 
de jour ou de nuit, ou à l'aube ou au crépuscule, n'a pas un poste à responsabi
lités. A l'inverse, et j'ai souvent entendu en coulisse et en commission, les 
arguments du groupe démocrate-chrétien qui nous disait : Nous avons eu le cas 
où un chef de service de notre groupe était même président de ce Conseil 
municipal. Nous en avons souffert et nous ne voulons plus que cela se repro
duise. Bien sûr, la formulation qui est proposée là ne permet en aucun cas le 
retour de telles erreurs, parce qu'il s'agissait effectivement d'une erreur. Mais 
ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain; sachons distinguer là où l'incompati
bilité des fonctions se justifie selon le principe de la séparation des pouvoirs et 
les endroits où elle ne se justifie pas. 

Le très grand juriste suisse, André Grisel, qui, encore tout récemment, 
était président de la Chambre de droit public de notre Tribunal fédéral, a 
commis en son temps un traité de droit administratif qui fait autorité. Dans sa 
première édition, il faisait remarquer que la séparation des pouvoirs était un 
principe qui apparaissait à tort comme rigide. En fait, la séparation des pou
voirs, c'est le départ, et il disait plutôt, ainsi que Jean-François Aubert, dans 
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son traité de droit constitutionnel, que la séparation des pouvoirs est un terme 
impropre; il s'agit aujourd'hui d'une collaboration des pouvoirs, sans quoi 
l'Etat est paralysé et il s'agit uniquement de définir des sphères de compéten
ces pour la décision ultime. 

Quant à M. Grisel, à la page 98 de la première édition de son traité, après 
avoir expliqué combien la séparation des pouvoirs était un principe difficile à 
respecter à la lettre, et que chaque canton et chaque commune a des solutions 
différentes, il constatait, page 98, qu'aujourd'hui, l'incompatibilité des fonc
tions administratives et législatives n'alimente plus guère de controverses, sauf 
à Genève. Peut-être les fonctionnaires se sont-ils aperçus que même sans être 
admis au parlement, ils n'y manquaient pas de porte-parole. C'est la conclu
sion de M. Grisel. 

Monsieur le président, chers collègues, nous pensons, sans préjuger de la 
réponse qui sera apportée à notre proposition, qu'elle mérite d'être étudiée en 
commission, et je pense que, pour voir dans quelle mesure on peut s'opposer à 
la montée un peu gênante que nous avons connue ce printemps de ce pa
roxysme antifonctionnaire, il serait bon que l'on regarde comment on peut, 
malgré tout, ne pas en faire des parias de la vie civique genevoise. 

Mme Marguerite Schlechten (T). L'arrêt du Tribunal fédéral nous a donc 
appris, comme le relevait M. Laurent Extermann, qu'il n'était pas nécessaire 
de recourir au droit public pour apporter une réponse plus équitable au problè
mes des incompatibilités, et qu'il suffisait de chercher des solutions politiques. 
Avec Roman Juon, qui a été évincé injustement de ce Conseil, alors qu'on ne 
pouvait lui reprocher aucune faute, nous avons voulu connaître les choix faits 
par d'autres communes et d'autres cantons suisses. La presque totalité des 60 
communes romandes, allemandes et tessinoises interrogées ont répondu au 
questionnaire que nous leur avons envoyé. On y découvre qu'en matière d'in
compatibilité, l'arbitraire le plus total est de rigueur. Dans de nombreuses 
communes et cantons, la question ne s'est même jamais posée : le législatif y 
est encore exercé par une assemblée générale ou primaire du peuple. Tout 
citoyen peut prendre part aux décisions, donc également les fonctionnaires 
communaux, sans aucune restriction. C'est le cas dans les cantons de Thurgo-
vie, de Glaris, dans les communes de Soleure, et grâce à la sortie de notre 
Conseil samedi dernier, j'ai appris qu'à Sierre, la participation aux assemblées 
primaires varie entre 50 et 350 participants, selon les sujets traités. 

L'incompatibilité pure et dure est appliquée dans des communes aussi di
verses que Neuchâtel, Winthertour, Lucerne, Bulle, Chiasso, Kloten ou Zu
rich, par exemple, pour n'en citer que quelques-unes. Le seul point commun 
entre elles est qu'aucune n'indique des causes précises quant à cette mesure. 
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L'absence totale d'incompatibilité ne suit pas non plus de règles précises. Il 
s'agit d'une pratique sympathique de communes telles que Nyon, Herisau, 
Moutier, Granges, Schaffhouse, Saint-Gall, et beaucoup d'autres. 

Les réponses citant l'incompatibilité différentielle ont naturellement rete
nu particulièrement notre attention. Il s'agit par exemple de Lausanne, de 
Berne, d'Olten, de Bienne. L'incompatibilité frappe toujours, dans ces cas, les 
fonctionnaires directement dépendants d'un membre de l'exécutif, ainsi que le 
stipule l'article 11, paragraphe 2, du règlement communal de la Ville de Berne. 

Nous constatons par cette étude comparative que les solutions apportées à 
la nécessité de la séparation des pouvoirs et des personnes sont très diverses. Il 
serait hautement intéressant que la commission du règlement se penche sur le 
dossier fort instructif que nous avons rassemblé. 

En conclusion, j'aimerais rappeler: 

1. Que nous ne sommes pas de mauvais joueurs comme cela a été murmuré 
dans les coulisses. Nous acceptons l'arrêt du Tribunal fédéral, et nous 
avons suivi sa leçon. Nous avons cherché d'autres moyens pour résoudre le 
problème qui nous intéresse. A une époque où l'abstentionnisme est un 
fléau public, nous ne comprenons pas pourquoi certains veulent exclure 
automatiquement de notre enceinte un pourcentage aussi élevé de notre 
population. Nous pourrions à la limite décréter que le droit d'éligibilité est 
réservé aux propriétaires de résidences secondaires et régler le problème 
des élections, vite fait, bien fait, un mercredi ou un jeudi soir, pour ne pas 
troubler ces honnêtes gens pendant le week-end. 

2. Dans le climat actuel de chasse aux sorcières contre les fonctionnaires, 
notre projet d'arrêté est pour nous un moyen de leur rendre justice, et de 
s'opposer à cette campagne de dénigrement. Nous refusons de faire des 
fonctionnaires une catégorie à part. La décision de notre Conseil d'intro
duire l'incompatibilité dans le statut du personnel de la Ville a été ressentie 
par un grand nombre d'entre eux comme un acte de vengeance. Cette 
décision procède en tout cas de la volonté de diviser les travailleurs et de 
démanteler les acquis sociaux. 

3. L'incompatibilité différentielle permettrait de rétablir plus de justice et en 
même temps de respecter l'essence du principe de la séparation des pou
voirs et des personnes. Cette solution a fait ses preuves dans d'autres 
cantons, dans d'autres communes suisses. Les vertus du fédéralisme, prô
nées par nombre d'entre vous dans cette enceinte, nous sont enfin 
apparues. 

M. Matt se plaignait hier du recul historique en matière de micros ; j'espère 
qu'il nous soutiendra aujourd'hui pour dénoncer ce recul scandaleux en ma-
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tière de démocratie. Nous suggérons donc de maintenir le principe de l'incom
patibilité, mais de le moduler, afin qu'il entre dans les limites raisonnables. 

Nous vous invitons à renvoyer ce projet d'arrêté à la commission du règle
ment et non à celle des finances qui se noie déjà dans de nombreux dossiers. 
Nous vous y remettrons avec joie le dossier que nous avons préparé qui ouvre 
une fenêtre assez passionnante sur les pratiques de la Suisse. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). Le statut de fonctionnaire est un archaïsme. C'est 
une première chose. Il y a actuellement des gens qui travaillent de toutes sortes 
de manières pour la Ville. Selon qui dirige un dicastère et quelle est la mé
thode qu'il entend utiliser pour que la Ville s'occupe de certaines tâches, à 
savoir les subventions ou la mise en place d'une administration, ceux qui exer
cent exactement les mêmes fonctions seront fonctionnaires ou ne le seront pas. 
A savoir que si nous avions privatisés, comme certains le désiraient, la Voirie 
par exemple, avec une subvention évidemment, nous aurions ici peut-être des 
employés de la Voirie qui auraient pu être élus, mais en revanche, si nous 
avions décidé comme dans d'autres communes, comme dans une commune en 
tout cas, d'avoir une formule assez différente pour les crèches et garderies 
d'enfants, les gens qui aujourd'hui sont autorisés à venir ici, - ils n'en ont pas 
profité d'ailleurs - , ne seraient plus autorisés à siéger dans ce Conseil. 

Pourquoi rappeler cela ? Pour rappeler que le statut du fonctionnaire est 
une invention qui date, et qui date d'une époque où l'Etat ne s'occupait pas de 
tout. Il s'occupait de beaucoup moins de choses, ce qui avait ses bons côtés, 
mais ce qui avait encore beaucoup plus de mauvais côtés. Soyons précis sur ce 
point. 

Notre groupe pense que le statut du fonctionnaire est un archaïsme, à tous 
points de vue. Sauf pour une poignée d'entre eux, il n'y a pas nécessité aujour
d'hui que les fonctionnaires soient mieux protégés que le reste des gens qui 
travaillent. Pourquoi ? Parce que précisément, comme on nous l'a dit d'une 
manière qui nous déplaît souverainement, d'ailleurs, ce sont des gens qui n'ont 
pas de «responsabilités», à savoir que ma foi, ils ne risquent pas à chaque 
tempête politique d'être renvoyés pour la plupart d'entre eux, à moins d'imagi
ner véritablement que chaque fois qu'un libéral arrive au pouvoir, il se débar
rasse dans tous ses services, et jusqu'au moindre gratte-papier, de tous ses 
employés pour les remplacer par des libéraux. Bien sûr que non. Il n'y a plus, 
pour l'essentiel, sauf les chefs de service qui doivent être protégés il est vrai, 
nécessité de protéger aussi strictement les fonctionnaires des troubles politi
ques qui sont, finalement, peu importants à ce niveau. 
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Par contre, il n'y a pas de raison non plus, pour le plus grand nombre des 
fonctionnaires, de mal les payer, ou toutes sortes d'autres choses. Il faut évi
demment bien les payer et ne pas trop les faire travailler, ce que nous souhai
tons pour l'ensemble de la population, évidemment. Il n'y a pas non plus de 
raison de les embêter particulièrement et de les empêcher d'exercer leurs de
voirs civiques, pour autant qu'ils y tiennent vraiment. 

Alors, notre groupe appuie le renvoi en commission, et franchement, je le 
dis d'avance, appuie l'esprit de ce projet d'arrêté. Simplement, j'aimerais rele
ver deux ou trois choses. 

La première chose, c'est que cette alliance est de circonstance, parce que 
très franchement, et en ce qui me concerne, j'aurais voté, avec M. Haegi, sans 
aucune hésitation, la période administrative qui a été refusée par les syndicats. 

Avant de terminer, je dois dire quelque chose sur le mot «poste à respon
sabilités». Je vous souhaite franchement, Monsieur Extermann, de ne pas 
passer sous un camion de la Voirie demain matin, parce que vous verrez que le 
type a une responsabilité de conduire un camion sans vous écraser pendant 
toute une journée, ce qui n'est pas forcément évident. Non, ce n'est pas le 
terme «responsabilités» qu'il fallait utiliser, c'est complètement dévalorisant 
de dire que les gens qui ne sont pas en haut de l'échelle n'ont pas de responsa
bilités. C'est absolument scandaleux d'affirmer cela. C'est l'usage courant, 
d'accord, mais l'usage courant n'est jamais neutre. Je pense que de la part de la 
gauche, vous auriez pu essayer de dire: «dépendant directement du Conseil 
administratif», termes que je n'ai pas inventés, parce que pour ma part, je ne 
l'ai pas trouvé, mais que vous avez utilisé dans votre argumentation. 

Un dernier point, puisque nous en sommes là. Il s'agit donc de Roman 
Juon. Nous regrettons évidemment de ne pas avoir croisé M. Juon, c'était un 
véritable écologiste. On dit qu'il en remplaçait 11 à lui tout seul ; c'est possible. 
Je sais en tout cas une chose, c'est que M. Juon est un véritable écologiste. La 
preuve, il est favorable à l'abolition du statut de fonctionnaire. 

M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, 
est-il normal que l'une des plus vieilles démocraties du monde prive une im
portante partie de ses citoyens des droits politiques les plus élémentaires? 
C'est la question principale. Vouloir faire des fonctionnaires des habitants du 
Bantoustan est absolument anormal. La défense des droits démocratiques élé
mentaires présuppose que chaque citoyen doué de raison et de discernement, 
selon le code civil, sauf erreur, devrait jouir de tous les droits politiques. Ce 
qui me surprend quand même, je dois dire, c'est que l'on parle des hauts 
fonctionnaires, disons de l'aspect des responsabilités. Cet aspect est délicat et 
si l'on dit souvent que le poisson pourrit par la tête c'est que dans certains cas, 
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se débarrasser de quelques hauts fonctionnaires ne ferait pas de mal à la 
République. 

Pour conclure, il ne faudrait pas se leurrer, il y a une certaine hypocrisie, je 
pense, à ces gens qui refusent le droit d'élection aux fonctionnaires, alors que 
souvent les hauts cadres de l'administration sont choisis en fonction d'apparte
nance aux partis gouvernementaux. Nous sommes deux partis ici, je pense aux 
vigilants et aux écologistes, qui n'ayant pas de responsable dans l'exécutif, 
n'ont pas d'influence dans le choix des hauts cadres de la fonction publique, et 
en ce sens-là, pour nous, il est beaucoup plus important qu'il y ait limitation 
dans cette façon de procéder, que de priver des gens de leurs droits 
d'éligibilité. 

M. Laurent Extermann (S). Je constate avec intérêt le silence bruyant de 
trois partis de la majorité dite bourgeoise. Je ne sais comment l'interpréter, 
mais c'est comme le calme avant la tempête, et c'est la raison pour laquelle, 
afin que les choses soient bien claires, je souhaite que ce projet d'arrêté soit 
pris en considération à l'appel nominal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, j'ai un petit pro
blème, je suis fonctionnaire. Est-ce que les fonctionnaires doivent se retirer, 
ou peuvent-ils voter? Je suis un petit peu gêné. 

Le président. Vous êtes fonctionnaire cantonal, Monsieur, vous n'êtes pas 
fonctionnaire municipal... 

Je vais faire voter la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi 
à la commission du règlement à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du 
règlement sont acceptés par 31 oui contre 29 non et 5 abstentions. 

Ont voté oui (31) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Alain Comte (T), 
Mme Christiane Beyeler (R), M. Bertrand de Week (PEG), M. Gérard Des-
husses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Extermann (S), M. Domi
nique Hausser (S), M. David Hiler (PEG), Mme Myriam Lonfat (PEG), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Denis Menoud (PEG), M. Yves Meylan (PEG), 
M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), Mme Sylvia Poget (PEG), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), 
Mme Marguerite Schlechten (T), Mme Jeanne Schneider-Rime (S), Mme An-
drienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare 
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(S), M. Alain Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), 
Mme Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Alexandre Wisard (PEG), M. Chris
tian Zaugg (S). 

Ont voté non (29) : 

M. Daniel Berset (L), M. Roger Bourquin (V), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), M. Pierre Dolder (L), M. Michel Ducret (R), M. Gior
gio Fossatti (L), M. Beat-Arthur Fritz (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Albin Jacquier (DC), Mme Béa
trice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Simone Maitre (DC), M. Clau
de Martens (V), M. Pierre Marti (DC), M. Homy MeykadeTi (L), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Guy Savary (DC), 
M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V). 

5e sont abstenus (5) : 

M. Paul Dunner (DC), M. Jean Guinand (L), Mme Christiane Marfurt (L), 
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Paul Passer (V). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14) : 

Mrae Laurence Aubert (L), M. Roger Beck (S), M. Michel Clerc (R), 
M. Jacques Dunand (L), M. Bénédict Fontanet (DC), M, Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambe-
let (S), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Michel Meylan (T), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. André Roch (V), M. Michel Rossetti (R). 

Présidence: 

M. Henri Mehling, président (DC), n'a pas voté. 

(Le résultat de ce vote a donné lieu à un débat à la séance de relevée.) 

18. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de M. Albert Chauffât pour le 
Parti démocrate-chrétien concernant l'aménagement du Bourg-de-Four. 
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19. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 122, de MM. Jacques Hàmmerli (R), Daniel Pilly (S), David Hiler 
(PEG) : flux de circulation à la rue Le-Corbusier ; 

- No 123, de MM. Jacques Hàmmerli (R), Daniel Pilly (S), David Hiler 
(PEG) : pour le rétablissement de la dénomination de la rue du 
Paradis ; 

- N° 124, de M. Paul Dunner (DC) : restaurants scolaires; 
- N° 125, de M. Bertrand de Week (PEG): en faveur de l'aménagement de 

mesures de modération de circulation à l'intérieur du périmètre des 
« Philosophes » ; 

- No 126, de MM. Gérard Deshusses (S), Bertrand de Week (PEG), Gilbert 
Mouron (R) : en faveur de l'aménagement d'un cheminement pié-
tonnier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universi
taire) à la Grande-Fin (installation sportive de Vessy) et de la créa
tion d'une passerelle légère enjambant l'Arve ; 

- No 127, de MM. Gérard Deshusses (S) et Bertrand de Week (PEG): main
tien en l'état de la surface actuellement réservée au parking du 
centre sportif de la Grande-Fin ; 

- N° 128, de M. Paul Passer (V) : élimination de la dette de la Ville de Ge
nève et par ce fait, réduction des impôts de huit centimes 
additionnels. 

20. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 711, de M. Gérard 
Deshusses (S) : kiosque à musique du quai du Mont-Blanc : un effort s'impose. 

21. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1018, de Mme Chris-
tiane Beyeler (R): places de parking «Protection civile» rue de Vermont. 

b) orales: 

M. Pierre Marti (DC). Ce n'est pas une question, mais simplement une 
rectification. La pétition qui a été déposée sur le bureau du Conseil municipal 
est une pétition du Parti démocrate-chrétien et non de M. Albert Chauffât 
uniquement. (Corrigé au Mémorial.) 

i 
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Le président. Je suis d'accord avec, mais elle a été signée par M. Chauffât 
et le Parti démocrate-chrétien n'était pas expressément mentionné. Alors, ren
dons à César ce qui est à César et disons, M. Chauffât représentant le groupe 
démocrate-chrétien. 

Mme Denise Adler (PEG). J'ai annoncé une motion contre les pollutions 
des Fêtes de Genève. 

Le président. Madame Adler, vous l'avez déposée au bureau? 

Mme Denise Adler (PEG). Je l'ai annoncée. 

Le président. Il faut la déposer au bureau, Madame. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'aimerais juste faire une petite remarque. On 
dit une option écologique et le Parti écologiste. S'il vous plaît, veuillez en 
prendre bonne note. D'avance merci. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, avez-vous reçu mon 
interpellation concernant le kiosque à musique du quai du Mont-Blanc? 
(Réponse affirmative du président.) 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais juste demander à Mme Burnand pour
quoi le rond-point de la Jonction ne possède qu'un W.-C. public pour hommes 
et non pas pour dames? Je trouve plus gênant pour une maman avec un enfant 
de devoir rentrer dans un établissement public que pour un homme. Même 
que la faute vient de son prédécesseur, j'aimerais bien que Mme Burnand se 
penche sur la question. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ferai une petite 
enquête sur la question et je répondrai à une séance ultérieure. 

Monsieur le président, vous n'avez pas demandé au Conseil administratif 
s'il y avait des réponses à donner. J'en aurais une à faire à M. Reichenbach qui 
a posé une question lors de la dernière séance à propos des travaux de réfec
tion aux Vernets. 

En effet, ces travaux n'ont pas pu être entrepris cette année. Ils ne le 
seront pas avant l'été 1988, en raison des délais impartis pour effectuer les 
études indispensables à leur bon déroulement. Le plan définitif de la cuisine 
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n'a été communiqué par Télérestaurant qu'en date du 6 avril dernier. Il était 
absolument impossible, dès lors, d'organiser avec les entreprises le démarrage 
de ces travaux dans les délais dont nous avions besoin. 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Madame Burnand. Mais je vous de
manderai tout simplement, puisque les travaux ne vont pas débuter tout de 
suite, de prendre au moins des mesures provisoires afin de préserver les ves
tiaires de ceux qui sont au-dessous de la cuisine. L'attente des travaux à réali
ser devient intolérable. Je trouve cette situation absolument lamentable, cela 
dit vous n'êtes pas en cause. C'est une affaire qui traine depuis votre prédéces
seur, qui a toujours cherché à noyer le poisson dans la déliquescence des 
effluents des Vernets. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous donne 
rendez-vous à 21 h. 

Séance levée à 19 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dixième séance - Mercredi 9 septembre 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Laurence Aubert, MM. Roger Beck, Da
niel Berset, Michel Clerc, Jacques Dunand, Bénédict Fontanet, Pierre Johner, 
Bernard Lambelet, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Michel Meytan, Jean-
Jacques Monney, Olivier Moreillon, Paul Passer, André Roch, Michel Rossetti, 
Mme Renée Vernet-Baud. 

Assistent à la séance: M. Claude Haegi, maire, M. Guy-Olivier Segond, 
vice-président, M. René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 août 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 septembre et mercredi 9 septembre 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. Je vous informe que notre conseiller, M. Beat-Arthur Fritz, 
m'a fait parvenir une lettre où il m'indique qu'il entend démissionner pour des 
raisons professionnelles. Je vous lis sa lettre, car elle est intéressante. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Démission du Conseil municipal. 

Monsieur le président, 

C'est avec regret que je vous informe que je souhaite démissionner du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Mes activités professionnelles impliquant des absences de plus en plus fré
quentes de notre ville, ne me permettront plus d'accomplir mes tâches publi
ques de façon efficace. Je préfère donc me retirer afin d'ouvrir la voie à un 
successeur qui par son engagement et sa disponibilité saura remplir le mandat 
confié par les électeurs. 

Je tiens à vous remercier ainsi qu'à tous les membres du Conseil municipal 
des supports et de l'amitié dont j'ai pu profiter, espérant que mon successeur, 
lui aussi, bénéficiera de votre confiance et d'un accueil chaleureux. 

Je vous prie d'accepter cette démission, effective le jour de la prestation de 
serment de mon successeur, et je vous présente, Monsieur le président, mes 
salutations distinguées. 

Beat A. Fritz 

Le président. Merci M. Fritz. Nous gardons un très bon souvenir de votre 
présence et de vos interventions tout à fait intéressantes. 

D'autre part, je vois que M. Zaugg est en train de faire un contrôle à 
l'enregistrement. J'allais vous dire que M. Zaugg a fait une erreur lors du vote 
à l'appel nominal sur le projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et de 
M. Laurent Extermann. Il a noté un oui à Mme Beyeler qui avait répondu non, 
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alors que sur la page de M. Dolder, le non était bien inscrit. S'il y avait dû y 
avoir une erreur à un moment donné, c'était parce que M. Fritz avait dit 
oui/non, mais les deux ont coché non, sur les deux feuilles. Par contre, 
Mme Beyeler, et vous pouvez lui demander, a dit non, et je l'avais entendue. 

Nous arrivons donc à un résultat différent de 31/29, soit à 30/30, donc à 
égalité. En principe, c'est donc à moi de départager. J'attends le retour de 
M. Zaugg qui est allé écouter la bande d'enregistrement, mais je suis con
vaincu que Mme Beyeler a dit non. Toute l'erreur dans le calcul vient de là. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Au vu des difficultés rencontrées pour 
compter les voix, je propose qu'un secrétaire descende dans la salle et compte 
avec une règle, comme cela se fait au Grand Conseil. Ainsi le décompte est 
juste et cela gagne du temps. 

Le président. Mais c'est à l'appel nominal. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vois difficilement que l'on revienne 
sur un vote. 

M. Dominique Hausser (S). Je soutiens la remarque de Mme Schneider. 
C'est tout simplement désastreux. Depuis le début de la soirée, nous avons 
sans arrêt des votes à problèmes. Et même avec un vote nominal, vous arrivez 
à nous créer des problèmes. Messieurs du bureau, ayez un certain réalisme et 
cessez de discutailler tout le temps sur ces votes. 

Le président. Madame Beyeler, qu'avez-vous voté? 

Mme Christiane Beyeler (R). Monsieur le président, mon vote était «non». 

M. Christian Zaugg (S). Je suis monté à la tribune pour écouter la cassette. 
Très sincèrement, et je demande à l'aide-mémorialiste de confirmer par un 
signe de tête mes propos. Nous n'entendons pas ce qu'a dit Mme Beyeler. C'est 
exact? (Signes affirmatifs de Mme Conus.) 

Ce que je puis affirmer en toute bonne foi, c'est que, si j'ai fait bien 
involontairement cette erreur-là dans mon relevé, et je prie Mme Beyeler de 
m'en excuser, j'ai par contre considéré que le vote de M. Fritz était lui négatif, 
raison pour laquelle ma feuille porte le résultat de 31 à 29. Le total ne change 
donc pas. 
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Le président. Non, pas du tout. Il faut que je rectifie. Sur la liste que l'on 
m'a présentée, en premier celle de M. Zaugg, le résultat était 31/29/5. Toute
fois, par la suite, il m'a été précisé que c'était une erreur, car l'autre liste, celle 
de M. Dolder, mentionnait un résultat différent, soit 30/30. 

Je contrôle donc les 2 listes en question et constate effectivement qu'une 
erreur s'est produite dans celle de M. Zaugg, concernant le vote de Mme Beye-
ler, qui s'était bel et bien prononcée par un non que j'avais enregistré comme 
tel, mais qui avait été noté comme un oui, alors que sur la liste de M. Dolder 
son vote avait bel et bien été enregistré sous non. 

Par contre, en ce qui concerne le vote de M. Fritz, qui avait par erreur 
déclaré oui et qui s'est tout de suite rétracté en votant non, sur les 2 listes, le 
oui de M. Fritz avait été tracé pour être remplacé par un non. 

Donc, l'erreur ne venait pas de ce vote, mais de celui inscrit par erreur sous 
le nom de Mme Beyeler. 

C'est ainsi que j'arrive à la conclusion que le résultat du vote nominal était 
de 30 à 30. 

M. Laurent Extermann (S). J'imagine bien que la situation est embarras
sante par l'erreur de notre jeune collègue libéral qui s'est trompé entre le « ja », 
le «nein», le «si», le «no», bref, cela peut arriver. De là, après un intergroupe 
vespéral et arrosé, vouloir remettre en question un vote qui a été acquis à la 
régulière, il me semble que vous vous couvrez de ridicule. Maintenant, le 
ridicule ne tue pas et vous avez toute chance de résurrection. 

Mais cela dit, arrêtez ce cinéma ou alors on revote et on fera des procé
dures et des procédures. Est-ce que cela vous paraît sérieux d'être si mauvais 
joueur? 

Le président. Monsieur Extermann, je vous interdis de m'attaquer de cette 
façon-là. Je n'y suis pour rien. Il n'y a pas eu, comme vous le dites, un inter
groupe ou quoi que ce soit d'autre. Non, pas du tout. 

Il m'a simplement été précisé par la suite qu'il y avait une différence dans 
le résultat de la liste de M. Zaugg et celle de M. Dolder, différence à trouver 
30 oui et 30 non sur la liste de M. Dolder et 31 oui contre 29 non dans la liste 
de M. Zaugg. C'est alors que j'ai contrôlé les listes en question et que j'ai vu 
que l'erreur qui s'était produite provenait du fait que sur la liste de M. Zaugg 
le vote de Mme Beyeler était mentionné sous oui, alors qu'en fait cette dernière 
avait voté non. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce soir, nous n'avons pas à accepter ce projet 
d'arrêté. Il s'agit d'un simple renvoi en commission. Il peut très bien, en retour 
de commission, être balayé. Les opposants ont encore toutes les chances de 
gagner. S'ils en sont là, alors cela devient lamentable. 

Le président. Je suis navré, mais les comptes sont les comptes. 

M. Pierre Dolder (L). J'aimerais, par votre intermédiaire, Monsieur le 
président, attirer l'attention de M. Extermann sur une erreur d'appréciation de 
sa part. 

Vous avez indiqué qu'il y avait probablement eu erreur par le fait que 
M. Fritz pouvait avoir dit «ja», «nein», «si» ou je ne sais quoi. Je tiens à vous 
dire, Monsieur Extermann, que votre collègue M. Zaugg, qui a toute notre 
estime dans l'ensemble de cette enceinte municipale, a biffé le oui de M. Fritz 
pour le remplacer par le non quant M. Fritz s'est corrigé. Ce non je l'ai égale
ment corrigé. Je suis arrivé, et ceci en toute objectivité et en toute rigueur, à 
30/30/5. Cette fiche, je l'ai donnée à notre président et je tiens à vous dire que 
c'est là la vérité de ce que j'ai entendu. 

Le président. Maintenant, je tiens à faire remarquer que ce vote va être 
publié dans le Mémorial. Il faut quand même être d'accord sur les réponses, 
soit 31 non et 29 oui, ou 30 non et 30 oui. Je n'ai pas décidé moi-même cette 
répartition, je l'ai simplement constatée sur les 2 listes que j'ai devant les yeux. 
J'ai les papiers devant moi. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lisez les papiers! 

Le président. Mais je les lis. Venez les voir ! 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais simplement vous dire, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, qu'en ce moment nous ne faisons pas 
honneur à notre démocratie. (Rumeurs.) 

Non, je regrette, Monsieur George, ce qui se passe ce soir est inadmissible. 
Nous avons une démocratie, nous avons, en démocratie, des votes. Il y a des 
majorités, il y a des minorités. Elles peuvent être fortes, elles peuvent être 
faibles, peu m'importe. Elles existent. Ce soir, Mesdames et Messieurs, j'en
gage le groupe socialiste, qui n'a jamais contesté un vote, à ne pas en contester 
un seul. Nous préférons perdre la tête haute, que gagner la tête basse. 
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Le président. Ce n'est nullement un groupe qui conteste le résultat obtenu, 
c'est uniquement moi-même en tant que président parce qu'un conseiller m'a 
fait remarquer l'erreur intervenue, erreur que j'ai pu constater sur les 2 listes 
établies, l'une par M. Zaugg, l'autre par M. Dolder, listes qui m'ont été appor
tées à la reprise de cette séance. 

J'ai donc contrôlé absolument impartialement le résultat du vote nominal 
résultant des 2 listes que j'ai devant les yeux. 

Je vois en effet 31 oui, 29 non et 5 abstentions sur l'une et sur l'autre vous 
avez 30 oui, 30 non et 5 abstentions. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis tout à fait d'accord avec cette erreur. Moi, 
j'ai aussi pris note mais j'ai gardé le oui de M. Fritz parce que j'ai pensé que le 
vote était acquis et je n'ai pas corrigé. 

D'autre part, je voulais vous signaler ce que vous savez: c'est à vous de 
trancher. Alors, prenez vos responsabilités. Dites, si oui ou non, vous désirez 
que ce projet d'arrêté passe à la commission du règlement pour que l'on puisse 
en discuter ou si vous ne le voulez pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous 
que Mmc Beyeler a voté non, je le certifie, et que M. Fritz a voté oui, puis s'est 
repris, ce que je n'ai pas corrigé moi, ce qui donne 30/30. Je suis d'accord. 
C'est à vous maintenant de prendre vos responsabilités et de décider si l'on 
peut discuter de cet obj^t, tête reposée, en commission. On a du reste déjà 
commencé à en parler un peu, puisqu'il y a déjà les incompatibilités pour les 
entrepreneurs, les avocats, etc. Il me semble que ce n'est pas impossible de 
traiter la chose en commission. Si vous décidez autrement, eh bien, on 
reviendra. 

M. David Hiler (PEG). Monsieur le président, il vous appartient effective
ment de prendre deux décisions que nous respecterons. 

La première est de trancher quant à l'erreur de M. Fritz, parce que l'on 
peut être formaliste et dire qu'il a dit oui, ou tenir compte du fond de sa 
pensée: il voulait dire non. C'est une première chose. 

Nous ne contesterons d'aucune manière votre décision. De toute façon, les 
jeux sont faits. Ce que je regrette, c'est qu'il ne soit pas possible de discuter 
d'une façon convenable du problème des fonctionnaires, quel qu'en soit le 
prétexte. Je regrette personnellement qu'aucun groupe de l'Entente n'ait ac
cepté d'intervenir pour expliquer pourquoi ils avaient décidé de faire passer, 
en fait, la gauche sous le joug. Je trouve un peu désagréable de ne même pas 
motiver sa position sur une proposition qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui avait, 
me semble-t-il, un petit intérêt, même si, en fin de compte, vous n'êtes pas 
d'accord. 
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Cette polarisation est dangereuse. Il y a ceux qui défendent les fonctionnai
res et qui disent : non, non, les indépendants sont toujours les victimes. Cette 
polarisation me paraît très néfaste et pratiquement incompréhensible pour 
quelqu'un venu à la politique depuis peu. Véritablement, on ne peut pas com
prendre pourquoi ne pas poser honnêtement le problème du fonctionnaire 
sous tous ces aspects et pourquoi est-ce sur ce thème que Ton en arrive au vote 
nominal et à des erreurs? (Remarque.) Oui, je sais, mais vous n'avez pas 
trouvé de solution satisfaisante. Alors ce que je regrette simplement, je le dis 
et je me tais, c'est que l'on n'arrive pas à discuter de cela autrement qu'avec 
des coups de force. C'est tout. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Hiler, je ne vois pas 
pourquoi vous parlez ainsi, vous ne savez pas comment je vais me déterminer. 
Première chose. 

Maintenant, je dois rendre hommage à Mme Wicky qui, honnêtement, a 
reconnu qu'elle avait entendu non de la part de Mme Beyeler. Je dois dire que 
les deux vices-présidents, soit M. Zaugg, soit M. Dolder, pour M. Fritz, où il 
pouvait y avoir une erreur, ont coché tout d'abord, les deux, oui, qu'ils ont 
tracé pour le remplacer ensuite par non. Le problème est clair. S'il n'y avait eu 
que le problème Fritz, je n'aurais pas discuté, mais c'était uniquement le pro
blème de Mmc Beyeler. Moi-même, je n'ai aucun intérêt. Je peux effectivement 
vous départager, et vous pensez peut-être comment je vais voter. Mais vous 
vous trompez peut-être. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de 
l'avoir tué ! 

M. Daniel Pilly (S). Ce que je trouve invraisemblable, c'est que lorsque 
vous avez d'un côté un résultat qui vous fait 30/30 et de l'autre un résultat qui 
vous fait 29/31, vous ne fassiez pas soit contrôler, soit refaire le vote. Je suis un 
malheureux scientifique mais si je voyais cela, ou bien je donnerais la moyenne 
en disant que c'est un résultat 29,5 contre 30,5. A ce moment, on se dit que, 
c'est l'erreur dans l'expérimentation. Ce sont des choses qui arrivent lorsque 
l'on fait une évaluation de n'importe quoi. Quand on mesure n'importe quoi, 
on commet des erreurs, alors on donne la moyenne, mais je ne vois pas pour
quoi vous avez choisi plutôt l'un que l'autre, vous avez choisi celui qui me 
plaisait, tant mieux, mais enfin... Je ne comprends vraiment rien du tout dans 
votre façon de diriger les débats. 

Le président. Monsieur Pilly, vous permettez, c'est moi qui ai commis 
l'erreur parce que c'est M. Racordon qui m'a apporté la feuille de M. Zaugg et 
qui m'a informé que le résultat était de 31 contre 29. J'ai pris la première 
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feuille. L'erreur que j'ai commise, ce fut de ne pas prendre la feuille de 
M. Dolder qui donnait elle l'égalité 30/30. C'est par la suite que l'on m'a 
annoncé l'erreur. Mais ce n'est pas moi qui ai essayé de magouiller, puisque 
celle que j'ai lue était contraire peut-être à mon opinion! 

Mais laissez-moi vous dire : tranquillisez-vous tous, je vais voter en faveur 
du renvoi du projet d'arrêté en commission. Comme cela vous serez contents, 
c'est décidé. Mais ne me faites pas des procès d'intentions. Je ne voulais pas du 
tout faire quoi que ce soit contre votre décision, mais je voulais quand même 
que vous sachiez qu'une erreur avait été commise, erreur qui aurait été admis
sible si elle provenait du vote de M. Fritz, mais elle ne vient pas de ce dernier, 
elle vient de la comptabilisation du vote de Mme Beyeler, laquelle nous a 
confirmé qu'elle avait dit non et Mme Wicky a confirmé cette déclaration, cela 
dit, nous en sommes bien à 30 contre 30 et je départage, vu cette égalité en 
faveur du oui. (Applaudissements.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais simplement vous dire la chose sui
vante, Monsieur Hiler; vous nous faites un procès d'intentions en disant que 
l'on n'a pas voulu se justifier. Malheureusement, vous ne bénéficiez pas des 
travaux du Mémorial, ni même des séances qui ont eu lieu concernant la 
proposition en objet. C'est pourquoi vous vous méprenez peut-être sur notre 
intention. 

Quant à moi, en toute sincérité, je l'ai fait constater à M. Albert Knechtli 
quand j'ai repris nos travaux vers 21 h, j'avais une feuille où j'avais écrit mon 
décompte, et on ne peut pas me taxer de malhonnête : je suis arrivé effective
ment à 30 oui, 30 non et 5 abstentions. L'erreur, c'est peut-être de ne pas 
l'avoir signalé tout de suite à l'issue du vote. Je sais aussi que pour un prési
dent, il est très difficile de départager quand on en arrive à des chiffres égaux. 
J'ajouterai simplement que 30 + 30 + 5 = 65. Quand on parle de gens qui ne 
vont pas voter dans la population, cela fait tout de même pas mal de collègues 
qui ne participent pas au Conseil municipal. Et ceci je le regrette. 

Le président. La discussion est close. Vous avez le résultat que vous dési
riez et je souhaite qu'en commission tout se passe le plus tranquillement du 
monde et que l'on revienne en séance plénière où nous ferons des contrôles 
très stricts lors des votes. 

La suggestion de Mme Schneider me conduit à l'avenir à demander le résul
tat des votes à mes secrétaires. Quand il y aura des votes serrés, car mainte
nant il y a beaucoup plus de divergences dans les votes, je ferai descendre les 
secrétaires, l'un comptera à droite et l'autre à gauche. Ainsi nous éviterons 
tous ces problèmes, qui me retombent sur le dos pour finir! (Brouhaha.) 
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3. Interpellation de MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary et 
Jean-Pierre Lyon: réhabilitation de la plaine de Plainpalais: 
horizon 2000? (I 704p 

Le président. Je donne la parole à M. Geissmann et je demande le silence. 

(Le bruit se maintenant dans la salle, M. Geissmann attend le silence.) 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'attends parce que j'aimerais que les gens 
soient attentifs. 

(Le président rappelle l'assemblée à l'ordre et demande à M. Geissmann de 
s'exprimer.) 

M- Guy-Claude Geissmann. Merci, Monsieur le président, mais je vous 
voyais encore occuper à compter je ne sais trop quoi. C'est la raison pour 
laquelle je me suis permis d'attendre quelques secondes. 

Le président. Monsieur Geissmann, excusez-moi, je ne comptais rien, on 
me faisait simplement une remarque. 

M. Guy-Claude Geissmann. Merci. Notre collègue M. Chauffât disait hier 
soir qu'il se battait depuis dix ans et plus pour que la conception d'exploitation 
des Abattoirs change. Eh bien, avec mes collègues Lyon et Savary, nous nous 
battons depuis près de huit ans pour que la plaine de Plainpalais reverdisse. A 
ce propos, tous les concours d'idées de professionnels, dont la dernière exposi
tion date du printemps 1987, ou de profanes par appel de presse, voire les 
idées dans la Tribune de Genève, n'ont pas fait pousser un brin d'herbe de plus, 
tout au contraire les cailloux continuent à s'accumuler sur cette bonne plaine 
de Plainpalais. 

La plaine se dégrade de plus en plus, excepté la place de jeux construite il y 
a environ une année. Ce que nous demandons une fois de plus, et Mme la 
conseillère administrative Jacqueline Burnand semble décidée à aller dans ce 
sens d'après un article que nous avons lu dans la Tribune de Genève cet été, ce 
que nous demandons, c'est que l'on réengazone cette plaine de Plainpalais 
dans un premier temps, car c'est une surface qui, semble-t-il, est extrêmement 
importante au centre de la Ville de Genève. Quand on la regarde, on constate 
que plus du tiers de cette surface est goudronnée et envahie pratiquement cinq 
jours sur sept par des automobiles, par un marché, bien évidemment et c'est 
tout à fait normal. 

1 «Mémorial 144e année», N° 43. 
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Nous avons déposé depuis 1979, constatez que Ton ne prend pas un train 
écologique en marche, près de dix questions, interpellations, motions et réso
lutions. Rien n'a changé. Mais nous espérons toujours. 

M. Guy Savary (DC). «Joie, bonheur, détente, à la suite d'une concerta
tion avec les habitants et commerçants des alentours du Bourg-de-Four», a 
déclaré hier Mmc la conseillère administrative lors du débat qui concernait la 
place qui est à côté de cette salle, le Bourg-de-Four. 

Nous connaissons d'autre part une expérience pratique de concertation 
pour les nouvelles places de jeux avec la population avoisinante, et pour l'avoir 
vécu de près ou de loin, c'est une expérience très intéressante. 

Mme Burnand a le souci de promouvoir l'information et la concertation ; je 
suggère au nom de mes collègues de former un groupe de consultation des 
riverains de la plaine de Plainpalais, qui pourrait rassembler des présidents 
d'associations de quartier, des commerçants, et pourquoi pas des conseillers 
municipaux du quartier pour qu'ils puissent donner un préavis. En tout cas, je 
crois que les trois motionnaires et interpellants seraient de la partie, plus 
d'autres qui sont un peu plus loin dans le quartier, par exemple M. Reichen-
bach. Je crois savoir qu'il existe déjà un groupe de travail qui s'attelle à trouver 
une solution pour cette place importante de la Ville de Genève. 

Vous pourriez, si vous reteniez notre suggestion, ajouter ces quelques rive
rains à ce groupe de travail pour qu'il y ait la consultation la plus large possible 
avant de présenter telle ou telle proposition devant notre Conseil. Car inutile 
d'insister sur le fait qu'il vaut la peine d'étudier à fond le problème car la 
plaine représente pour le quartier de Plainpalais un aspect non seulement 
esthétique, mais également utilitaire. 

Cette réflexion s'avère vitale même si cette surface, et ce serait déjà très 
bien, ne prenait qu'une tournure de gazon. Nous savons que notre conseillère 
administrative vise surtout l'herbe, ce qui serait déjà très bien, parce que, 
actuellement son état est déplorable, mais il vaut quand même la peine de voir 
aussi d'autres projets. Nous avons eu connaissance des projets du concours à la 
commission des travaux; ils proposent des idées intéressantes, d'autres moins. 
Il faut en tout cas faire le tour complet du sujet, même si nous arrivions, à une 
simple zone verte, sans autre aménagement. Ainsi, je suggère que cette com
mission d'étude soit constituée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme l'a dit mon collègue Guy-Claude Geiss-
mann, c'est un petit peu notre cheval de bataille, depuis de nombreuses an
nées, et nous n'avons pas reçu souvent des réponses. 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (soir) 787 
Interpellation : réhabilitation de la plaine de Plainpalais 

Madame la conseillère administrative, je ne veux pas dire que Ton a atten
du vos cent jours pour commencer les attaques, je ne voudrais pas que vous 
interprétiez notre interpellation dans ce sens. Vous connaissez, par contre, 
mes interventions à la commission des travaux concernant les parkings-habi
tants. Quand on connaît la topographie de ce quartier par rapport aux nom
breux anciens immeubles situés dans le périmètre de la plaine de Plainpalais, 
j'espère que le nouveau Conseil administratif aura une autre optique concer
nant les parkings-habitants et municipaux. 

Vous savez que j'étais déjà intervenu en comparant la ville de Genève aux 
communes avoisinantes : Carouge, petite commune, a réalisé deux parkings 
municipaux, pour les habitants du périmètre, qui connaissent un très grand 
succès. Je pense que la plaine de Plainpalais, par rapport au futur aménage
ment, est un terrain qui ne coûte rien. C'est l'occasion de faire l'essai sous cet 
emplacement de construire un parking-habitants, parallèle à celui déjà réalisé. 
Ensuite d'étudier dans certaines rues avoisinantes, des zones piétonnes et éga
lement des rues avec modération de trafic. Par exemple entre le Griitli et le 
Victoria Hall, en proposant en contrepartie aux habitants un parking souter
rain, contrairement à ce qui s'est passé à la Vieille-Ville. Si on avait prévu, 
avant d'entreprendre des aménagements dans ce secteur, de résoudre le pro
blème du parking pour les habitants, le débat ce soir serait complètement 
différent. 

Madame la conseillère administrative, on vous lance la balle et on espère 
que vos services vont s'attaquer une fois à ce problème de la plaine de 
Plainpalais. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est avec plaisir que 
je répondrai aux divers interpellateurs qui viennent de poser le délicat pro
blème de la plaine de Plainpalais. Il est vrai que je peux ce soir vous donner 
une réponse relativement brève qui va satisfaire bon nombre d'entre vous, 
j'imagine ! 

En fait, à la suite des nombreuses motions, interpellations, et questions 
diverses sur cette plaine de Plainpalais, un concours a été organisé, non seule
ment par la Tribune de Genève, mais par les autorités. Nous avons maintenant 
les résultats de ce concours. Je rappelle qu'il y avait 89 projets et que nous 
allons bientôt pouvoir proposer un projet, dans un premier temps, j'imagine, à 
la commission des travaux qui pourrait en rediscuter dans les groupes. Ce 
mode de consultation me paraît relativement facile et permet une discussion 
plus approfondie avant que l'on ne revienne en plénum. Nous discuterons donc 
des principes et des divers projets qui ont été présentés lors de ce concours. 



788 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Motion : enseignants en Ville de Genève 

M. Savary posait le problème de la concertation, auquel comme vous le 
savez je suis très attachée, mais je ne suis pas certaine, que dans ce cas, cela 
soit une bonne chose. Cette plaine est un endroit cher à tous les Genevois, et il 
sera extrêmement difficile d'entrer en discussion avec des gens qui voudront 
chacun voir privilégier une activité plutôt qu'une autre, cela me paraît donc 
difficile en l'état. Les autorités devront se déterminer, en faveur d'un pro
gramme plutôt que d'un autre. Comme je le disais tout à l'heure, dans un 
premier temps le débat aura lieu à la commission des travaux, pour tester 
l'idée et pour voir ce que les groupes en pensent, avant d'établir un projet 
définitif. 

M. Lyon évoquait le problème du parking. Nous aurons l'occasion d'abor
der cette question en même temps, bien qu'elle ne soit pas strictement liée à 
l'aménagement extérieur de la plaine qui nous semble peut-être prioritaire 
pour l'instant. Mais il n'empêche qu'effectivement, votre suggestion est à rete
nir, et que dans le cadre des propositions, nous serons en mesure d'évoquer 
l'implantation d'un parking-habitants à cet endroit. 

II me semble avoir répondu à ces différentes interpellations. Très bientôt, 
en commission des travaux, nous allons vous présenter, après que le Conseil 
administratif en aura décidé, un projet qui vous permettra de voir et de com
prendre ce qu'il adviendra de cette plaine de Plainpalais que, pour ma part, je 
souhaite peut-être aussi un peu conserver en espace vert comme M. Savary le 
demande. 

4. Motion de M. Paul Dunner: enseignants primaires et enfan
tins en Ville de Genève (M 108)1. 

PROJET DE MOTION 

Les enseignants enfantins et primaires rechignent à accepter un poste en 
Ville de Genève. Environnement peu favorable, manque de locaux, présence 
d'enfants d'origines et de cultures très diverses rendent la situation très déli
cate dans certaines écoles: les enseignants nouvellement arrivés quittent 
l'école à la première occasion, les nouveaux brevetés ne posent pas leur 
candidature ! 

A titre d'exemple on peut citer le secteur de Plainpalais: pour la rentrée 
1987, 5 postes sont à repourvoir; seules deux demandes de renseignements 
sont parvenues à l'inspectrice (à Bernex, par contre, une dizaine de demandes 

1 Annoncée, Mémorial N° 4. 
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pour un poste !) Il faudra donc désigner des nouveaux brevetés et leur imposer 
la tenue d'une classe en ville ; classe qu'ils quitteront dans deux ou trois ans 
lorsqu'ils connaîtront bien leur métier et qu'ils obtiendront un poste en zone 
suburbaine ou à la campagne. 

Cette situation est inquiétante : la stabilité du corps enseignant est en effet 
un facteur essentiel de la vie d'une école et de la qualité de l'enseignement qui 
y est dispensé. 

Considérant les difficultés de recrutement du personnel enseignant enfan
tin et primaire dans certaines écoles de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner les me
sures qui pourraient être prises pour encourager les enseignants enfantins et 
primaires à enseigner dans notre ville. 

M. Paul Dunner (DC). Vous avez reçu le texte de ma motion. Je ne vous 
la relirai donc pas ce soir. Je vous rappelle simplement les conclusions : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner les 
mesures qui pourraient être prises pour encourager les enseignants enfantins et 
primaires à enseigner dans notre ville.» 

Un village qui doit fermer son école est un village qui se meurt. C'est une 
remarque que nous entendons fréquemment dans les régions rurales, lorsque, 
à la suite d'un regroupement scolaire, une classe doit être supprimée. 

Heureusement, en Ville de Genève, nous n'en sommes pas là, et bien au 
contraire, chaque année, nous ouvrons de nouvelles classes. Mais nous vivons 
tout de même, en Ville de Genève, un phénomène inquiétant: l'exode des 
enseignants. Instituteurs et institutrices primaires et enfantins ne désirent plus 
tant travailler en ville, et s'ils y sont nommés à la fin de leurs études, c'est pour 
quitter la ville à la première occasion, lorsqu'un poste se libère en zone subur
baine ou à la campagne. Phénomène inquiétant qui deviendrait même grave 
s'il devait s'amplifier. En effet, la stabilité du corps enseignant est un facteur 
essentiel de la vie d'une école. 

Un seul exemple pour illustrer la situation. Pour la rentrée 1987, celle que 
nous venons de vivre, dans le secteur Roseraie/Hugo-de-Senger, il y avait cinq 
postes à repourvoir. L'inspectrice a reçu deux offres, tandis qu'à Bernex, pour 
un seul poste à repourvoir, il y a eu dix demandes. 

Les causes d'un tel désintérêt sont relativement faciles à saisir. D'abord des 
problèmes d'environnement. Impossible de travailler fenêtres ouvertes à 



790 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Motion: enseignants en Ville de Genève 

l'école du Seujet, le quai est trop bruyant. Des problèmes d'accès: comment 
déposer à l'école Micheli-du-Crest le matériel de travaux manuels ou l'équipe
ment pédagogique. Des problèmes de locaux: nous voulons construire la ville 
en ville, l'effectif des élèves augmente. A l'école de Pâquis-Centre, par exem
ple, tous les locaux en travaux manuels et de couture sont cette année transfor
més en salle de classe. Pensons aux enfants, dans leur immense et mer
veilleuse diversité! D'une richesse fantastique! Mais comme toute richesse, il 
faut investir pour la faire fructifier. Autant d'éléments qui peuvent amener les 
enseignants à renoncer ou à hésiter à enseigner en ville. 

Les remèdes possibles, il y en a, il vaut la peine d'y réfléchir. Mais il 
faudrait tout de même rappeler d'abord les efforts fournis par les services 
compétents de la Ville, des réalisations d'écoles comme Le Corbusier ou les 
Grottes, mais aussi des rénovations d'école ou encore cet été l'aménagement, 
je dirai en catastrophe, du Pavillon Wilson (pas celui qui a brûlé ! mais à l'autre 
extrémité l'ancienne «maison des petits»), réalisé en quelques semaines pour 
remplacer les locaux manquants à Pâquis-Centre. Effort aussi de la Ville pour 
l'équipement des classes, sonorisation hier, informatique aujourd'hui ou de
main, organisation de la fête des promotions, subventions aux classes de neige 
ou aux classes vertes. 

Mais peut-être pourrions-nous aller un peu plus loin, rendre l'enseigne
ment primaire et enfantin dans cette ville plus attractif en améliorant les condi
tions de travail, en apportant certains remèdes. Remèdes qui ne seront pas 
faciles à trouver, car il faudra tenir compte de nombreux facteurs, j 'en citerai 
trois ce soir. 

D'abord, la répartition des tâches entre la commune et l'Etat, au niveau de 
l'enseignement primaire et enfantin. Rappelons-nous simplement que nous 
n'avons aucun pouvoir sur les programmes ou les moyens d'enseignement. 
Deuxième difficulté : nous ne pourrons pas non plus aller à rencontre d'un 
certain nombre de plans directeurs, par exemple, nous ne pouvons pas encou
rager les enseignants à venir en voiture à l'école, alors que nous voulons déve
lopper les transports publics. Il ne s'agit pas non plus d'offrir aux enseignants, 
troisième facteur, des avantages excessifs, avantages que d'aucuns considére
raient rapidement comme des privilèges. 

Malgré ces difficultés, il vaut la peine de chercher. Il fut un temps où 
l'instituteur qui enseignait à la campagne recevait une indemnité. La situation 
est inversée aujourd'hui. Pourquoi, ne pas réfléchir à cette indemnité? Dans de 
nombreuses communes, deuxième possibilité, le logement de fonction existe. 
Pourquoi pas en Ville de Genève? Le problème est délicat par rapport au 
manque de logements, c'est clair, mais ne pourrions-nous pas y réfléchir aussi? 
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Nous pouvons agir surtout sur l'environnement, en limitant par exemple la 
circulation aux abords de certaines écoles. Ou apporter des améliorations qui 
toucheraient également les élèves: subventionnement plus large de certains 
matériels scolaires, de classes de neige, mise à disposition d'un bus pour les 
déplacements, voire même déplacements gratuits des classes dans le réseau 
TPG. Les possibilités ne manquent pas. 

Il vaut la peine de chercher, car c'est l'avenir de l'école enfantine, de 
l'école primaire dans notre ville qui est en jeu. Il ne s'agit pas tant de penser 
aux enseignants mais bien davantage à nos enfants. Il s'agit simplement pour 
notre Conseil de prendre conscience d'un danger qui guette nos écoles, de 
prendre conscience et de tenter d'y remédier. 

Voilà pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, je vous demande de renvoyer ma motion au Conseil administratif, afin 
qu'il examine les mesures qui pourraient être prises pour encourager les ensei
gnants enfantins et primaires à travailler dans notre ville. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Il est vrai que le groupe socialiste a eu tout 
d'abord quelques craintes par rapport à cette motion, mais il s'avère que ces 
craintes tombent puisqu'il n'est pas question aujourd'hui de parkings supplé
mentaires pour les enseignants dans le cadre des écoles. 

Cela dit, nous sommes bien sûr favorables à tout plus, à toute amélioration 
possible de l'éducation obligatoire dans notre canton, quand bien même nous 
savons que la Ville a déjà fait de grands efforts. C'est la raison pour laquelle, 
puisqu'une motion est proposée dans le sens d'une amélioration continue - je 
ne sais pas ce qui peut être fait réellement - mais en ce qui nous concerne, 
nous sommes prêts à aller de l'avant et nous soutiendrons cette motion. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'examiner les 
mesures qui pourraient être prises pour encourager les enseignants enfantins et 
primaires à enseigner dans notre ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Motion de M. Denis Menoud, Mme Sylvia Poget et M. André 
Roch : interdiction de passage d'un convoi ferroviaire dange
reux avant la catastrophe... (M 109)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les risques d'accident grave dus aux produits chimiques dangereux, notam
ment lors de leur transport par chemin de fer puisqu'ils sont alors forte
ment concentrés et ce, malgré les conditions strictes exigées pour garantir 
une sécurité maximum ; 

- que lors du transport de chlorure de vinyle dans un train en provenance de 
Dôle (France) et traversant une fois par mois environ la Suisse romande, 
les wagons véhiculent ainsi quelque mille tonnes de ce produit sous 
pression ; 

- que ce produit est considéré comme extrêmement dangereux par les servi
ces du feu de la Ville de Genève ; c'est un gaz plus lourd que l'air, très 
inflammable et difficile à éteindre. Il forme avec l'air un mélange particu
lièrement explosif. De plus, en brûlant, il dégage du phosgène, du chlore 
et de l'acide chlorhydrique qui sont hautement toxiques ; 

- que malgré les conditions de sécurité données, ce convoi n'est pas à l'abri 
de risques d'accidents de tous ordres; 

- que ce convoi traverse régulièrement une quantité d'agglomérations, et 
notamment en Ville de Genève il passe à proximité de lieux très fortement 
habités ; 

- que le produit en question présente des dangers pour l'homme et l'environ
nement depuis sa fabrication jusqu'à sa destruction puisque cette matière 
transformée en feuilles de plastique, bouteilles ou autres emballages 
(PVC) dégage de l'acide chlorhydrique dans l'atmosphère lorsqu'elle est 
brûlée ; 

- que l'Office fédéral de l'environnement a montré que 50% de HCI émis 
par les stations d'incinération des ordures provenait de la combustion de ce 
produit ; 

- que des produits de substitution sans danger pour l'environnement exis
tent, notamment le polypropylène ; 

- que de nombreuses organisations de défense de consommateurs ou de 
l'environnement, le Conseil fédéral et notamment l'Office fédéral de la 

Annoncée, Mémorial N° 4. 
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protection de l'environnement se sont penchés sur le problème et déclaré 
le PVC contenu dans les déchets ménagers ennemi public N° 1 pour 
l'environnement ; 

- que la Fédération des associations de quartiers et d'habitants et, notam
ment, l'Association des habitants de la Jonction ont établi un rapport com
plet sur le sujet, rapport qui a été adressé au Conseil d'Etat et au Conseil 
municipal en date du 18 juin 1987, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre toutes les 
dispositions possibles pour que cesse au plus vite le passage de ce convoi 
dangereux qui met en péril une forte densité de population. 

D'autre part, qu'il mette tout en œuvre en vue d'améliorer les connaissan
ces et le contrôle des produits chimiques dangereux stockés, manipulés et 
transportés sur rail et sur route dans notre ville. 

Le président. Je crois savoir parce que M. Menoud me l'a dit tout à 
l'heure, qu'il entendait reporter cette motion... 

M. Denis Menoud (PEG). Ce n'est pas la même. 

Le président. Celle-ci vous la développez donc maintenant. Je vous passe 
donc la parole ou plutôt à Mme Poget. 

Mme Sylvia Poget (PEG). Pour cette motion, l'exemple du train transpor
tant du chlorure de vinyle a été pris. Ce cas d'espèce est, en effet, un des plus 
connus puisqu'il a fait l'objet notamment d'une excellente émission de «Temps 
présent». Les autres cas connus sont hélas ! ceux qui l'ont été à la suite d'une 
catastrophe et ils sont nombreux. 

Il n'est pas inutile de rappeler que le chlorure de vinyle est une substance 
excessivement inflammable, très difficile à éteindre, et explosive au contact de 
l'air. Le convoi en question en transporte une énorme quantité ; il n'est donc 
pas exagéré de le considérer comme extrêmement dangereux. Ce train prend 
son départ de Dôle, en France et se rend près de Bologne, en Italie. 

Le plus surprenant est d'apprendre que la substance transportée est utilisée 
pour la fabrication de bouteilles ou autres emballages de plastique. A ce sujet, 
il faut relever qu'un effort a déjà eu lieu en Suisse, en vue de la substitution des 
objets contenant du PVC, par d'autres fabriqués à base d'une substance simi
laire, le polypropylène PET, qui est elle, sans danger pour l'environnement. 
Ceci rend d'autant plus inacceptable le fait que ce train continue à transiter par 
notre pays. 



794 SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (soir) 
Motion : interdiction d'un convoi ferroviaire dangereux 

Il faut donc absolument que le Conseil municipal appuie cette motion à la 
majorité afin que le Conseil administratif mette tout en œuvre dans le but que 
ce train soit impérativement interdit de passage dans notre ville, dans les plus 
brefs délais. Le danger est bien trop grand pour que l'affaire traîne encore ou 
passe dans les oubliettes et que nous nous laissions bercer par les paroles 
rassurantes qui consistent à dire que toutes les mesures de sécurité sont prises. 

Il ne s'agit pas d'avoir un rôle d'alarmiste. Le problème est crucial et la vie 
de milliers de personnnes est en danger. Les signaux d'alarme que certaines 
d'entre elles ont lancés doivent être pris en considération et le mépris dont le 
citoyen est souvent l'objet doit cesser. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous ne contestons absolument pas les 
déclarations du groupe écologiste. Nous pensons que cette question mérite une 
sérieuse étude. La seule chose que nous constatons, c'est que la motion se 
termine par l'invite au Conseil administratif de prendre toutes les dispositions 
possibles. Or, le Conseil administratif est tout à fait incompétent en la matière, 
puisque c'est un transport des Chemins de fer fédéraux et que, tout au plus, 
l'Etat pourrait prendre des mesures pour protéger la population. Aussi, je 
propose un amendement à cette motion qui dirait : 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact 
avec les autorités compétentes afin : 

1. de renseigner ce Conseil sur les conditions de ces transports; et 

2. afin, que ces autorités prennent, le cas échéant, toutes les mesures néces
saires pour assurer la sécurité de la population.» 

Je signale que Mme Beyeler a également signé cet amendement. 

Mme Christiane Beyeler (R). Certes, l'émission «Temps présent» a touché 
l'opinion publique et je pense que chacun a été sensible à ce que nous avons pu 
voir sur le petit écran, mais qu'est-ce qui est le plus dangereux? Les transports 
effectués de façon correcte, plaque orange avec numéro de danger, numéro 
permettant l'identification du produit transporté, ou le bricoleur transportant 
lui-même des solvants, décapants ou autres produits toxiques, pêle-mêle et qui 
peuvent se trouver à n'importe quel moment sur notre chemin, que nous 
soyons piéton, cycliste ou automobiliste ? 
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Le transport par rail, bien que non sans risque, est tout de même plus sûr 
que le transport routier, et là nous avons affaire à un transport transitant via la 
Suisse pour l'Italie à qui le produit est destiné ; il n'est même pas utilisé en 
Suisse. A la lecture des considérants de cette motion, nous n'avons plus envie 
d'acheter d'eau minérale en bouteille ; le chlorure de vinyle est dangereux pour 
l'homme au moment de sa fabrication et de son incinération, mais pas lorsque 
nous prenons une bouteille d'eau minérale. 

La condition idéale, il est vrai, serait soit de renoncer à l'utilisation de 
ce produit ou de le transformer sans avoir à le transporter par notre pays. 
Des produits de substitution existent, dont un est biodégradable, comme 
Mme Poget l'a signalé. Des produits de substitution, oui mais il faut la volonté 
de changer de la part des fabricants et une modification des mentalités dans le 
public. 

En ce qui nous concerne, nous sommes sensibles à cette motion que le 
Parti écologiste a déposée ce soir. Par contre, nous voterons l'amendement 
proposé par le groupe libéral et que nous avons conjointement signé, car il 
n'est pas de notre compétence de faire cesser ce convoi, qui met en cause la 
France, l'Italie et la Suisse, et les intérêts financiers en jeu ne sont pas de notre 
ressort. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, est tout à fait 
favorable à cette motion, et il la votera. Simplement, nous remarquons, après 
en avoir discuté en caucus, et nous nous étonnons d'une certaine timidité du 
groupe écologiste, dans la mesure où nous nous sommes posé la question de 
savoir s'il ne fallait pas purement et simplement interdire le transport du chlo
rure de vinyle sur le territoire de la commune de Genève. Ainsi nous en 
terminerions définitivement avec ce problème, le seul fait d'interdire un trans
port ferroviaire étant peu de chose. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois quand même réagir parce que l'on entend des 
choses un peu bizarres. Je ne voterai pas l'amendement libéralo-radical qui 
nous a été présenté, parce que, sous prétexte de fort justement mettre en 
évidence un problème de compétence, en fait, il édulcore complètement le 
texte, puisque le texte demande l'interdiction, enfin il demande au Conseil 
administratif de faire tout ce qu'il peut pour que ce convoi ne passe plus. Or, il 
n'en est plus question dans l'amendement, tout comme par hasard. 

Et quand on nous dit qu'un bricoleur avec ses trois litres de solvant est plus 
dangereux qu'un wagon qui en contient vingt tonnes, alors tout de même, il ne 
faut pas nous prendre pour des andouilles, Madame Beyeler! Ce n'est pas 
possible d'entendre des choses pareilles. 
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Si cette motion vous a donné la bonne idée de ne plus consommer d'eau 
minérale contenue, non seulement dans du PVC, mais dans tout plastique, tant 
mieux, car une eau minérale plate contenue dans du plastique est plus mau
vaise que l'eau du robinet, servie par les Services industriels. Vous pouvez lire 
cela dans la plupart des informations des consommatrices. Tout le monde le 
sait, malheureusement tous les gens continuent d'acheter ces eaux en bouteil
les en croyant qu'elle est meilleure que l'eau du robinet, mais je vous assure 
que la meilleure eau est celle du robinet. 

Pour toutes ces raisons, je soutiendrai des deux mains cette motion, et je 
vous encourage même vivement à voter en plus l'amendement du Parti socia
liste, qui se veut encore plus vigoureux que le groupe vigilant. 

Mme Christiane Beyeler (R). Lorsqu'il est demandé à ce que toutes les 
personnes soient bien informées sur les risques de ce produit, le Service d'in
cendie et de secours est parfaitement au courant puisqu'il a des chimistes qui 
ont élaboré le «Livre orange», ouvrage de référence pour la manipulation de 
produits chimiques et les interventions en cas d'accidents. D'ailleurs, ce livre 
est demandé dans toute l'Europe. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme vous, nous sommes 
soucieux et inquiets de tous ces transports de produits chimiques, que ce soient 
de convois ferroviaires ou routiers. Je pense qu'il faut accepter la motion et 
arrangez-vous pour les amendements. 

S'il est vrai que l'on peut apporter un certain nombre de renseignements 
par le SIS, on ne peut pas tous les donner, on sera obligé d'entreprendre des 
démarches auprès du Conseil d'Etat, qui devra questionner le Service cantonal 
de la sécurité, pour savoir ce qu'il en pense lui aussi, et on sera obligé d'inter
roger les CFF. Ce qui revient à dire que ce n'est pas nous qui pouvons, en tant 
que Conseil administratif, présenter une réponse complète, on ne peut servir 
que d'intermédiaire pour effectuer d'autres démarches. Quand nous aurons 
reçu toutes les réponses, nous vous tiendrons au courant pour vous acheminer 
éventuellement vers une motion plus formelle demandant l'interdiction. Ce 
soir, vous pouvez maintenir ces mots «pour que cesse au plus vite le passage». 
Voilà ce que je vous propose. 

Mais dans un deuxième temps, quand on disposera des informations, à ce 
moment-là, on fera le point, car je vous le dis, comme vous, je suis très sou
cieux et inquiet et bon nombre de gens, dans cette République, sont conscients 
que tous les jours, ce sont des bombes roulantes qui passent dans notre ville, et 
sur les voies de chemin de fer, ce sont des convois entiers qui roulent la nuit. 
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Maintenant, arrangez-vous pour les amendements, mais le fond de la mo
tion est juste. 

M. Gérard Deshusses (S). Ayant été quelque peu poussé par mes collègues 
de parti, j'annonce donc l'amendement en forme. Il s'agit simplement dans la 
première partie de la proposition de remplacer : «pour que cesse au plus vite, 
etc.» par «pour que le transport de chlorure de vinyle soit interdit sur le 
territoire de la commune de Genève». Le reste ne change pas. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je crois que le groupe socialiste a mal 
compris mon intervention. M. Hediger, lui l'a bien comprise. En fait, peut-être 
que j'ai mal utilisé les termes, mais je voulais simplement rectifier une question 
de compétence et dire que c'est au Conseil administratif de s'adresser aux 
instances compétentes pour étudier le problème, pour savoir ce qui se fait et 
devrait se faire et pour, éventuellement, interdire ou supprimer ce transport 
s'il est dangereux. Puisque M. Hediger nous a dit que c'est la voie qu'il va 
suivre, je peux même supprimer l'amendement mais surtout je ne vois pas 
pourquoi vous ne le voteriez pas. C'est une question de forme. 

(Mme Pictet déclare qu'elle retire son amendement.) 

M. Pierre Reichenbach (L). Les efforts du Conseil administratif, M. Hedi
ger nous l'a démontré, sont louables, et je suis convaincu que le SIS et d'autres 
organismes font déjà pas mal de travail dans ce domaine. 

Une petite réflexion me vient à l'esprit en voyant la- générosité de mon 
collègue Deshusses, concernant l'interdiction de ce transit à Genève. 

M. Gérard Deshusses (S). En ville de Genève. 

M. Pierre Reichenbach (L). Oui, en ville de Genève, mais c'est encore 
plus grave. Si je vous comprends bien, Monsieur Deshusses, le problème de ce 
transport serait déplacé à l'extérieur de notre commune. Est-il honnête de ne 
pas s'assumer? Je crois qu'il y a une réflexion de fond à faire et un important 
travail d'étude. On ne peut pas sans autre, dire: on interdit. Personnellement 
je ne conçois pas de dire : chers amis, la pollution, ma pollution, je la mets chez 
les autres! 

Et dans votre réflexion de fond ce n'est pas uniquement en interdisant tel 
ou tel produit sans entrer en matière formelle que l'on pourra se prononcer. Je 
crois que l'interdit est trop grave parce que d'autres produits utiles seront 
touchés. 
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Je ferai confiance au Conseil administratif, avec les instances compétentes 
des départements de l'Etat, pour trouver une solution. Mais la solution que je 
souhaite, quant à moi, libéral, c'est de ne pas exporter ma pollution chez les 
autres. 

M. Gérard Deshusses (S). Puisque j 'ai été mis en cause, j'aimerais simple
ment répliquer à mon collègue et ami Reichenbach que chacun est maître chez 
lui et que toutes les communes avoisinantes ont aussi des organes dirigeants, 
que nous ne pouvons interdire que sur le territoire de notre commune, n'ayant 
aucun autre pouvoir. C'est tout. Que les communes de Vernier, Meyrin et 
avoisinantes en fassent autant et le chlorure de vinyle ne passera plus par notre 
canton. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons écouté attentivement toutes ces 
interventions, et admettons qu'il y a un problème. Le Parti du travail acceptera 
donc cette motion, et retiendra la déclaration du conseiller administratif res
ponsable à ce sujet, soit d'attendre son rapport et avoir une discussion sérieuse 
sur l'affaire. De proposer des amendements, des contre-amendements est inu
tile. Je dis qu'il faut discuter sérieusement de ce problème. On attend sereine-
ment la réponse du Conseil administratif, on prend une décision et on propose
ra une résolution pour trouver la solution la meilleure. 

Actuellement vers qui intervenir? Auprès des CFF, de l'Etat ou du 
Conseil fédéral, je n'en sais rien. Je dis qu'il faut attendre le rapport du 
conseiller administratif responsable qui connaît bien le problème inhérent à 
son département. Notre groupe votera la motion sans modification. Puis nous 
prendrons position à la suite de la réponse. Les groupes pourront très bien se 
concerter sur ce problème important d'entente avec le Conseil administratif. 
En ce qui concerne les amendements, notre groupe n'entrera pas en matière. Il 
faut se montrer un peu plus sérieux que le bureau. 

Le président. Monsieur Lyon, je n'ai pas très bien compris. Le bureau 
n'est pas sérieux ? 

M. Jean-Pierre Lyon. Je n'ai rien dit, Monsieur le président. 

Mme Christiane Beyeler (R). L'amendement que nous avons déposé est 
clair. Il prie le Conseil administratif d'intervenir auprès de toutes les instances 
concernées pour qu'un rapport le plus complet possible soit établi. 

Ce train transite par notre pays, reste quelques heures à Genève avant de 
poursuivre jusqu'à sa destination finale. Si nous demandons la suppression de 
ce train sur Genève, un autre canton le verra stationner, nous devons aussi 
faire preuve de solidarité vis-à-vis de nos voisins. 

Le président. Si je vous comprends bien, vous maintenez l'amendement 
que vous avez signé. (Acquiescement de Mme Beyeler.) 
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M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais tout de suite préciser que cette mo
tion n'émane pas que du groupe écologiste, car M. André Roch qui appartient 
au groupe Vigilance l'a aussi cosignée. Je tiens à le relever. Il n'est pas là pour 
question de vacances. C'est cependant juste de le mentionner. 

D'autre part, je pense que l'on va voter la motion telle quelle, sans amen
dement. Il me semble important que le maire de Genève intervienne publique
ment, cela a un aspect psychologique, en disant que la Ville prend conscience 
de ce problème et que nous sommes totalement opposés à ce genre de trans
port qui est dangereux, etc. Il ne faut pas oublier que pour les gens, ce genre 
de petites choses est très important. Certains vont dire : oui, mais c'est fédéral. 
D'autres diront : c'est l'Office truc chose. Il est clair qu'il faut agir au niveau de 
ces instances-là, mais l'aspect psychologique auprès de la population est plus 
important actuellement à mon avis. 

Vous pouvez bien vous imaginer que, avant de faire une motion telle que 
celle-ci, nous nous sommes informés auprès du SIS pour savoir ce qui se fai
sait. Nous avons appris des choses encore plus horribles à Genève, comme, par 
exemple, que vingt tonnes de chlore étaient entreposées à l'usine de filtration. 
Enfin, il semblerait que les conditions de sécurité ne soient pas tellement 
évidentes à première vue. 

Je suppose que vous avez tous reçu cette petite brochure à la maison, qui 
vous montre ce qui se passe quand ça flambe, ça se décompose, etc., une 
réaction en chaîne se produit. J'aimerais que les démarches entreprises par 
M. Hediger soient assez rapides. C'est tout ce que j'avais à dire. 

Le président. Je vais faire voter le premier amendement qui avait été 
déposé par Mme Beyeler, Mme Pictet l'ayant retiré... (Mme Pictet fait signe 
qu'elle se joint tout de même à Mme Beyeler.) 

Je vous relis l'amendement : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre contact 
avec les autorités compétentes afin : 

1. de renseigner ce Conseil sur les conditions de ces transports; 

2. et afin, que ces autorités prennent, le cas échéant, toutes les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité de la population.» 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix (29 non, 
24 oui, 1 abstention). 
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Le président. Je passe maintenant au deuxième amendement qui a été 
déposé par M. Deshusses. L'amendement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre toutes les 
dispositions possibles pour que le transport du chlorure de vinyle soit interdit 
sur le territoire de la commune de Genève.» 

Au vote, l'amendement de M. Deshusses est refusé par 37 non, 14 oui et 
4 abstentions. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité des voix. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre toutes les 
dispositions possibles pour que cesse au plus vite le passage de ce convoi 
dangereux qui met en péril une forte densité de la population. 

D'autre part, qu'il mette tout en oeuvre en vue d'améliorer les connaissan
ces et le contrôle des produits chimiques dangereux stockés, manipulés et 
transportés sur rail et sur route dans notre ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

6. Motion de M. Jean-Jacques Monney, Mme Nelly Wicky, 
MM. Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly et Daniel Rinaldi: 
révision du système des abonnements du Grand Théâtre 
(M 110p. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- chaque année la souscription des quelques abonnements libérés crée de 
véritables problèmes d'équité pour notre ville ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 5. 
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- cette situation insatisfaisante ne peut plus être maintenue en raison même 
des abus scandaleux qu'elle provoque ; 

- seuls ceux qui ont les moyens ou acceptent de payer des étudiants pour 
acheter à prix d'or les jetons de priorité délivrés par le théâtre peuvent 
obtenir l'abonnement ; 

- même un système de tirage au sort serait plus démocratique, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer le système 
actuel d'attribution d'abonnements pour le rendre plus équitable. 

Mme Nelly Wicky (T). Lorsque M. Monney m'a demandé si j'étais d'accord 
de cosigner cette motion, j'avais la certitude qu'il serait là ce soir pour donner 
tous renseignements utiles sur les abus du dernier renouvellement des abonne
ments que je ne connais pas, je le dis très honnêtement. 

Toutefois, le Conseil de fondation n'apprécie guère que cette question 
revienne continuellement sur le tapis, mais il faut relever que, à part l'effort du 
demi-abonnement, le système de renouvellement n'a pas changé et suscite 
toujours autant de polémiques. Il y a bien quelques années, nous avions fait 
des suggestions pour un changement de méthode. En vain. La direction et le 
Conseil de fondation du Grand Théâtre redoutent de perdre leurs fidèles abon
nés. Un système d'inscriptions et de tirage au sort des nouveaux abonnés nous 
semblerait moins injuste que l'actuel système qui donne lieu à toutes sortes 
d'abus. 

C'est pourquoi nous vous demandons de soutenir cette motion afin que le 
Conseil de fondation du Grand Théâtre réfléchisse aux inconvénients du sys
tème actuel. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
je transmettrai intégralement le texte de la motion et de l'intervention de 
Mme Wicky à la Fondation du Grand Théâtre et j'espère que nous pourrons y 
répondre rapidement. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne serai pas long sur ce sujet, puisque c'est un 
peu au nom de M. Jean-Jacques Monney que je vais m'adresser à vous, pour 
reprendre un des arguments qu'il a relevé lorsqu'il nous a expliqué le contexte 
de sa motion au sujet de la révision du système des abonnements. 
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Il s'agit d'abord surtout de la révision du système des abonnements libérés 
du Grand Théâtre. Or, dans le texte, il est écrit «Révision du système des 
abonnements du Grand Théâtre». Ce qu'il veut entendre, ce sont les abonne
ments libérés. Donc, les abonnements libérés, ce sont ceux qui sont remis par 
des personnes possédant un abonnement et qui n'en veulent plus. Ils les remet
tent aux guichets et ces abonnements sont revendus. A ce moment-là, il y a, 
paraît-il, et je crois que l'on peut faire confiance à M. Monney, car d'autres 
personnes de nos rangs peuvent le répéter, des queues d'étudiants qui vont 
demander un numéro afin de pouvoir se présenter devant le guichet pour 
obtenir ces abonnements. 

Vous savez que sur les 6000 abonnements, environ 40 se renouvellent par 
année. La demande est très forte, mais personne ne veut faire la queue et des 
jeunes au lieu d'aller pointer au chômage, font la queue au Grand Théâtre, et 
vont ensuite monnayer le coupon qui permet d'être parmi les 40 premiers qui 
peuvent obtenir un abonnement. On a parlé de 700 à 800 francs lorsque l'on se 
rend avec un ticket dans un restaurant du coin, auprès de personnes en man
teau de fourrure, et on leur dit: «Vous avez une chance d'avoir un abonne
ment, cela vous coûte 800 francs, vous êtes la quinzième au guichet». 

C'est de ceci dont M. Monney voulait surtout parler. Je ne sais pas si je 
transmets sa pensée dans les bons termes, mais en tout cas, vous avez compris 
la conception. C'est pourquoi, nous vous demandons, devant ce système qui 
peut paraître un peu aberrant, de renvoyer cet objet au Conseil administratif 
ou à la commission des beaux-arts, c'était son vœu, de telle façon que l'on 
puisse revoir le problème. S'il y a lieu, nous aurons une réponse. Si c'est faux, 
nous serons renseignés et si c'est juste, il convient de rétablir un peu d'équi
libre et de justice. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'attention mes collè
gues qui viennent de s'exprimer. Il me semble que l'on est en train de mettre 
une entrave à la liberté du commerce comme je le disais tout à l'heure. Ces 
étudiants viennent passer trois ou quatre jours devant les portes du Grand 
Théâtre, pour se faire un peu d'argent. Comme c'était au moment des exa
mens, ils préparaient ces derniers sur les escaliers du Grand Théâtre, tout en 
étant rémunérés. Comment voulez-vous que la Fondation, le Conseil adminis
tratif aient le pouvoir d'interdire ce genre de commerce ? Ce n'est pas possible. 
Si on l'interdit sur les escaliers du Grand Théâtre, il se passera au pied de la 
statue du général Dufour. Comment voulez-vous faire autrement ? Il est vrai 
que la Fondation peut prendre des mesures, par exemple par tirage au sort. 
Pourquoi pas? La Fondation pourrait essayer une fois et voir le résultat. La 
Fondation mettra en œuvre toutes les solutions qu'il sera possible d'exécuter, 
croyez-moi. 
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JVI. David Hiler (PEG). Si Ton parle de liberté de commerce, alors j'ajoute 
mon petit grain de sel parce que, en fait, quand je suivais des cours d'économie 
politique, on m'a appris: Quand il y a plus de demandes que d'offres, en 
principe les prix montent, et normalement il y a un nouvel équilibre. Je n'ai 
jamais été entièrement persuadé par ce que Ton me racontait là. Ce que l'on 
me disait aussi, c'est que, en principe, s'il y avait des subventions de l'action 
syndicale, cela ne marchait plus. 

Cela dit, de liberté du commerce dans cette affaire, il n'en est pas question, 
il n'en a jamais été question. Il pourrait peut-être en être un tout petit peu plus 
question, ce qui nous éviterait quelque dépense parce que, effectivement, lors
que l'on arrive à ce stade de demandes on peut se demander si le taux de 
subventionnement est encore adapté. Je ne parle pas de diminuer les subven
tions de 50%. Je dis à 5 ou 10% près, on doit se demander si le taux de 
subvention est encore adapté, et surtout on doit se demander si la confusion, 
dans le cas d'espèce, de la subvention culturelle et de la subvention sociale ne 
nous coûte pas un peu trop cher. La « subvention sociale » nous oblige à sub
ventionner chaque billet parce que nous n'aimerions pas que pour 10 francs 
d'augmentation quelqu'un soit pénalisé. Il ne s'agit pas de remettre le débat ici 
sur la table, mais juste de se rappeler cela. 

Donc, nous sommes en tout cas obligés et c'est le sens dans lequel notre 
groupe appuie cette motion, d'essayer d'éviter des abus trop criants dans les 
queues pour le moment. 

M. Beat-Arthur Fritz (L). Monsieur Mouron, j'ai presque eu honte quand 
je vous ai entendu parler, parce que moi-même, il n'y a pas si longtemps, 
j'étais sur l'escalier du Grand Théâtre en train de vendre mon jeton. Je trou
vais cela très amusant, et le professeur Olivier de la Grandeville m'a donné 
raison. Je participais à ses cours d'économie et il a certifié que j'étais certaine
ment quelqu'un qui avait compris le sens et le but de son cours. 

Cela dit, je crois que l'on discute à côté du problème. Le véritable pro
blème du Grand Théâtre est de le rendre accessible à un plus grand nombre de 
citoyens intéressés. 

Personnellement, je ne suis pas convaincu que la redistribution des abon
nements va vraiment changer le problème de base. Il faudrait plutôt se poser la 
question de savoir s'il ne serait pas possible d'augmenter le nombre des repré
sentations, en tout cas les représentations des spectacles très demandés, 
comme nous le faisons cette année avec la Flûte Enchantée, par exemple. On 
pourrait diminuer le nombre de spectacles, augmenter celui des représenta
tions et trouver d'autres solutions qui, éventuellement, rendent la chose un 
peu plus sociale pour ainsi dire. 
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Mais il ne faut pas oublier non plus qu'un Grand Théâtre n'est pas forcé
ment rentable. Il y a vingt ans, le Grand Théâtre n'était pas bien fréquenté du 
tout; il était même vide. On était content de voir le nombre d'abonnés aug
menter chaque année pour enfin remplir ce Grand Théâtre, qui nous coûte 
beaucoup d'argent. Le budget 1988 vous le confirmera et, peut-être, à l'avenir, 
la mode passera. La mode passera peut-être le jour où l'UGDO sera ouverte à 
la culture alternative et que cette culture attirera plus de monde. On n'en sait 
rien. Mais on sait en tout cas que nous avons une clientèle fidèle de base de 
6000 abonnés qui eux, assurent au moins un minimum de revenus. 

Je fais donc appel au bon sens pour que l'on essaie, au lieu de jalousement 
critiquer les détenteurs d'abonnements, de trouver d'autres solutions pour ren
dre ces institutions plus accessibles que dans le passé. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne vais pas manger le nez de M. Fritz, mais je 
voudrais relever qu'en disant que le système est déplaisant, je ne reproche rien 
à ces braves jeunes gens qui ont profité de l'aubaine. Je dis que pour rétablir 
un esprit de justice, il y a lieu, de modifier le système de base au niveau de la 
Fondation. Pour ceux qui en profitent, eh bien, c'est comme dans toute occa
sion, tant qu'elle est dans une norme acceptable, tant mieux. C'est à ceux qui 
l'organisent, à nous, de régler le problème de base pour éviter l'abus du sys
tème. Mais ceux qui en ont profité pendant les temps où ils en avaient la 
possibilité, bravo ! Je ne vous reproche rien du tout, Monsieur Fritz, vous avez 
pu gagner quelque argent sur le dos d'un bon contribuable, tant mieux ! Et du 
reste cela m'est égal. C'est le système actuel. Si la Fondation peut changer 
quelque chose, et c'est ce que j'aimerais que l'on fasse, soit par un tirage au 
sort, soit par un système d'ordre alphabétique, soit tout autre modification, 
nous en serons satisfaits. Nous demandons donc, une nouvelle étude pour 
rétablir l'équilibre. 

Quant à connaître la conception du Grand Théâtre et savoir si on doit 
gagner ou pas, il faut savoir quelle est la philosophie du Grand Théâtre et 
depuis 25 ans, le succès que l'on veut y obtenir? Si l'on veut gagner de l'argent, 
à ce moment-là, on joue du Rossini, du Bizet, ou du Verdi. Si on veut avoir un 
théâtre avec une renommée comme celle que nous avons, notamment en pro
duisant des créations, alors la philosophie et l'étude sont totalement diffé
rentes. On ne veut pas entrer dans le débat maintenant. Ce que je dis, c'est 
qu'au niveau des abonnements libérés, il y a peut-être quelque chose à revoir, 
et cela vaut la peine de transmettre la motion pour étude. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Lescaze, je me permettrai de 
vous faire remarquer qu'il est 22 h 20 et j'aimerais que les interventions soient 



SÉANCE DU 9 SEPTEMBRE 1987 (soir) 805 
Motion : abonnements du Grand Théâtre 

plus brèves pour que nous puissions finir ce soir l'ordre du jour parce que je 
trouve que vous vous répétez bien souvent lors de cette séance. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, j'en prends bonne note, 
mais je ne répéterai pas tout à fait ce qui vient d'être dit. 

Je remercie M. Fritz d'avoir prononcé ce soir quelques paroles de bon 
sens. Je ferai appel à ma propre expérience qui n'est pas celle d'avoir jamais 
acquis des jetons. J'ai acquis mes abonnements au Grand Théâtre, il n'y a pas 
si longtemps que cela, sans faire la queue, à une époque où personne n'en 
voulait et où il suffisait d'aller, plusieurs jours après l'ouverture de la location, 
acheter des abonnements. Aujourd'hui, bien entendu, j'ai conservé ces 
abonnements. 

On parle d'abonnements libérés. Ce qu'il serait utile de savoir, c'est si ces 
abonnements sont régulièrement libérés. Je connais, en effet, des tas de gens 
qui possèdent des abonnements qui ne sont pas à leur nom et j'ai fait une fois 
le calcul que si l'on suivait le tournus normal des abonnements, eh bien, avoir 
un abonnement au Grand Théâtre était un gage de longévité parce que cela 
vous permettait d'atteindre l'âge de 103 ans ! Je pense que c'est peut-être là 
que la Fondation du Grand Théâtre, au lieu d'accepter qu'on lègue des abon
nements par testament, alors que l'abonnement est transmissible durant l'an
née, mais pas indéfiniment, devrait examiner ce problème. Seulement pour 
l'instant, ce n'est pas tout à fait de notre compétence, et pour ma part, je 
n'accepterai pas le renvoi de cette motion. Je vous remercie. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi au Conseil administratif est 
accepté à la majorité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réexaminer le sys
tème actuel d'attribution d'abonnements pour le rendre plus équitable. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

(Le point 32 de l'ordre du jour, sur le subventionnement de la carte orange 
des TPG, est renvoyé à une prochaine séance.) 
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7. Motion de Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel Tornare 
et David Hiler: plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la 
SIP (M 112)i. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le quartier de la Jonction-Plainpalais est en passe de subir d'impor
tantes transformations et modifications d'affection du sol: terrains des 
TPG, des SI, de la SIP, du Musée d'ethnographie, de l'ancien Palais des 
expositions ; 

- que des autorisations préalables de construire ont déjà été accordées en 
violation de la loi sur l'extension des voies de communication et présentant 
des indices de construction situés dans les valeurs les plus élevées de la 
2e zone ; 

- qu'aucun plan de quartier n'est envisagé en lien avec les besoins actuels et 
futurs du quartier ; 

- que la loi sur la 2e zone de construction, telle qu'elle est appliquée par le 
DTP, ne garantit en aucune façon la qualité de la vie dans ce quartier 
urbain ; 

- que la loi sur l'extension, votée en 1983, donnait aux communes un délai 
de 5 ans pour adopter un plan d'utilisation du sol et que celui-ci n'existe 
pas actuellement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre un 
plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP, assorti du règlement de 
quartier. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Tout d'abord, quelques remarques con
cernant le texte de la motion. 

Dans le cinquième considérant, il faut lire « 1983» et non « 1981 ». C'est en 
effet le 26 juin 1983, que nous avons voté sur ce sujet. (Corrigé au Mémorial.) 

Le deuxième considérant devrait être complété par «selon l'affirmation de 
l'Association des habitants de la Jonction et Plainpalais». En effet, nous 
n'avons pas encore la réponse de l'autorité de recours. Malgré cela, nous 

1 Annoncée, Mémorial N° 5. 
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lançons un cri de détresse parce qu'il s'agit de notre quartier, qu'il est déjà très 
densifié, et que la tendance ne va pas changer ces prochaines années, bien au 
contraire. Il subit actuellement un bouleversement profond. Des terrains se 
libèrent aiguisant les appétits de tout genre. Il s'agit de l'ancien Palais des 
expositions, des terrains de la SIP, des Services industriels, des TPG, du Mu
sée d'ethnographie. 

La Ville de Genève doit prendre ses responsabilités, prévoir un aménage
ment du quartier en fonction des besoins des habitants et cesser de se laisser 
imposer les diktats de l'Etat de Genève. La soumission de plans d'aménage
ment, tels que celui des Charmilles, ne doit plus se produire. Il s'inscrit dans la 
droite ligne du concept d'aménagement cantonal du territoire, concocté par les 
services de M. Grobet, en mars 1986. 

Pour rappel, ce concept prévoit 30000 nouveaux logements jusqu'en l'an 
2000. Il entérine l'abaissement des vides d'étage de 2 m 60 à 2 m 40, il 
préconise un taux de densité moyen de 2,5 alors que l'OMS recommande 0,8 
pour la densité des villes. Il l'encourage dans les zones 1, 2, 3 et 4A. Des 
opérations ponctuelles permettant d'augmenter le nombre de logements, la 
surélévation des immeubles et l'aménagement des combles. Il accepte égale
ment en zone 4 A la disparition de petites maisons d'habitation et applaudit 
lorsque les promoteurs immobiliers rasent les jardins de la cité d'Aire, le trian
gle de Villereuse par exemple. Des expériences analogues ont été réalisées, 
mais avec des souris blanches ou des rats. On en place deux dans une cage, 
puis on augmente le nombre afin d'établir à quel moment ils commencent à 
s'entre-dévorer. 

Ce plan d'aménagement répondait aux exigences de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire de juin 1979. La consultation publique a été telle
ment démocratique que, finalement, seul le Conseil d'Etat a pu se prononcer 
sur les plans directeurs qui en découlaient et qui n'ont pas pu être soumis au 
référendum. Ce sont donc surtout les propriétaires de villas, paisiblement ins
tallés à la campagne, qui ont décidé qu'il fallait densifier la ville, utiliser de 
manière optimale les zones à bâtir, tout en contenant une croissance excessive 
de la demande. Nous attendons la recette puisque rien n'est entrepris pour 
corriger les causes de cette explosion de la demande d'appartements qui est 
due à l'explosion du secteur tertiaire. 

Dans ce concept d'aménagement cantonal du territoire, rien n'est dit sur la 
spéculation foncière et immobilière qui est pourtant au cœur du problème. 
Cette spéculation devient d'autant plus dramatique en cette fin de XXe siècle 
que les syndicats et les caisses de retraite se sont engagés dans cette voie 
honteuse afin de capitaliser et rentabiliser les rentes qu'elles devront plus tard 
verser à leurs assurés. Nous avons vu hier l'exemple de la CAP que citait 
M. Chauffât. 
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La loi votée le 26 juin 1983 donne cinq ans aux communes pour faire 
adopter les plans d'utilisation du sol. Par ce moyen, nous pourrions mettre fin 
au désordre que nous observons dans nos quartiers. Dans le cas qui retient 
notre attention ce soir, le plan d'aménagement prévoit une densité de 4,2. 
Nous pourrions aussi mieux défendre notre autonomie communale au lieu 
d'attendre des plans d'aménagement cantonaux, et donner des préavis dont le 
Département des travaux publics fait des choux et des pâtés. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que Mme Schlechten a dit l'essentiel. 
J'aimerais simplement ajouter que la loi que le peuple a votée en juin 1983 
donne aux municipalités plus de poids dans l'aménagement des quartiers. Cela 
me paraît très important. C'est un progrès à mon sens, puisqu'elle permet aux 
citoyens d'être davantage en adéquation, en harmonie, avec leur environne
ment urbain. 

Hélas! le prédécesseur de Mme Burnand ne faisait pas appliquer cette loi. 
On le sait et c'est regrettable. 

En ce qui concerne le plan d'aménagement et le plan d'utilisation du sol du 
quartier de la SIP, je pense qu'il est nécessaire, aujourd'hui, de mettre fin à ce 
projet «mammouth» que l'on nous propose, 45% de bureaux, 55% de loge
ments avec des logements trop luxueux. Comme l'a dit Mme Schlechten, un 
taux de densité de 4,2 est énorme, et je crois que nous pouvons mettre un holà 
à cet envahissement de promoteurs qui font «main basse» sur la ville et dont 
certains ne sont même pas contribuables à Genève. 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais défendre cette motion sur un ton un peu 
plus paisible. Hier soir, nous nous sommes déchirés sur la question des Char
milles, nous aurions pu l'éviter. C'est-à-dire que si M. Ketterer avait travaillé 
plus rapidement et avec un peu plus d'enthousiasme sur ces plans d'utilisation 
du sol, nous aurions pu donner aux promoteurs des normes extrêmement 
précises sur ce qu'ils peuvent payer le terrain parce qu'ils savent combien cela 
peut leur rapporter. Ils auraient su combien de m2 dans un périmètre pou
vaient être attribués à des logements, combien à des bureaux et à des places de 
travail. C'est donc un instrument qui paraît beaucoup plus souple que les plans 
d'aménagement cantonaux. 

En l'absence de ces plans on court un risque. Des gens ont investi au prix 
actuel et, forcément, ils veulent rentabiliser leurs fonds. Pour le moment, 
d'après les simples plans d'aménagement cantonaux, ils peuvent faire un peu 
ce qu'ils veulent, un peu, pas entièrement. Par conséquent, ils pourraient être 
surpris si on leur envoyait régulièrement, comme des couperets, des plans 
d'utilisation du sol après coup. 
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Je crois, et c'est le sens d'une série de motions aujourd'hui, qu'il faut que 
l'on aille vite. J'ai pleine confiance dans le Conseil administratif actuel. Je 
pense que nous aurons très rapidement ces plans d'utilisation du sol. Mais pour 
ce périmètre, je crois qu'il faut faire très attention. La Jonction est un quartier 
dense et il doit le rester. C'est un de ces quartiers denses qui ont du charme 
parce qu'on peut avoir du charme avec une densité de 3,5 à 4, c'est tout à fait 
possible. 

Mais là il s'agit tout de même d'un autre type de projet, dont je vais 
rappeler un défaut. On a situé les bureaux dans la partie calme de la cour et les 
logements sur la rue, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable. Alors, il serait 
véritablement urgent que nous puissions fixer des normes claires et utiles pour 
tous. En réalité, les promoteurs veulent gagner de l'argent, mais c'est la situa
tion qui est dramatique, car le marché est tout petit; chaque parcelle peut 
rapporter énormément parce que tout est en déséquilibre. Nous ne sommes 
pas étatistes par philosophie, mais la sociologie de l'Etat nous apprend qu'en 
principe il intervient quand cela va très mal. 

Je crois que nous sommes dans cette situation d'urgence où pour dix ou 
quinze ans, pour absorber le choc, il faut ces plans d'utilisation du sol et, en 
dehors du débat politique traditionnel entre ceux qui défendent les locataires 
et ceux qui défendent les propriétaires, il serait souhaitable, à mon avis, que 
l'on adopte toute motion, c'est-à-dire le texte, pas les considérants, dont vous 
pensez ce que vous voulez, toute motion disais-je qui demande un plan d'utili
sation du sol, jusqu'à ce que M. Segond nous les présente. 

Préco nsuitatio n 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A l'occasion du débat sur 
cette motion, deux mots d'information qui répondront en passant au point 
évoqué par Mme Schlechten, M. Tornare et M. Hiler. 

Vous vous souvenez peut-être qu'en 1983, le peuple a voté une initiative 
populaire relative à l'habitat, qui a donné naissance à un projet de loi, déposé 
par MM. Grobet et Ziegler introduisant ce nouvel instrument d'aménagement 
du territoire: le plan d'utilisation du sol. 

Le plan d'utilisation du sol a deux intérêts principaux pour nous. D'une 
part, c'est la première, et pour l'instant la seule mesure d'aménagement du 
territoire qui soit de compétence communale, et, d'autre part, c'est dans les 
trois premières zones, le seul instrument légal qui permette de contrôler l'évo
lution d'un quartier. 
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Cette compétence communale nouvelle, le Conseil administratif l'a reçue 
en 1985. A ce moment, il avait le choix entre deux méthodes de travail. La 
première méthode, c'était de faire des plans d'utilisation du sol au coup par 
coup, au fur et à mesure des opérations immobilières projetées, méthode qui 
présentait l'inconvénient d'avoir l'air, chaque fois, d'être une mesure de repré
sailles à l'égard du promoteur. La deuxième méthode, c'était d'avoir un plan 
d'ensemble, établissant un certain nombre de règles, valables, pour tout le 
territoire, et d'abord pour les trois premières zones de construction. 

Quelle est la méthode qui a été choisie par le Conseil administratif? C'est 
la méthode du plan d'ensemble, valable pour tout le territoire de la Ville de 
Genève, qui sera donc divisé en quatre secteurs différents, avec des taux de 
répartition entre surfaces à bâtir et surfaces non bâties et, à l'intérieur des 
nouvelles surfaces bâties, une répartition entre les surfaces destinées à des 
activités, et les surfaces destinées à des logements. Le but du plan d'utilisation 
du sol est d'ailleurs, je vous le rappelle, de rétablir l'habitat, sur le territoire de 
la ville. 

Il est clair que cette méthode de faire un plan d'utilisation du sol, valable 
pour l'ensemble de la ville, divisée en secteurs, a l'avantage intellectuel de la 
cohérence, d'une approche objective, synthétique. Mais, évidemment elle ne 
donne pas immédiatement un instrument. Nous aurons cet instrument définitif 
en juin 1988. C'est la raison pour laquelle, dans l'intervalle, après en avoir 
discuté avec M. Grobet, nous avons décidé, d'abord M. Grobet et moi-même, 
ensuite le Conseil administratif, d'établir un règlement transitoire, relatif aux 
plans d'utilisation du sol et posant, d'une certaine manière, à titre expérimen
tal, les principes définissant les secteurs et indiquant les taux de répartition 
entre activités et habitat. 

Le Conseil administratif en a admis le principe. Il a vu un premier texte. 
M. Grobet et moi-même sommes attachés maintenant à la rédaction finale de 
ce projet, qui devrait arriver au Conseil administratif cet automne encore et, 
devant le Conseil municipal en novembre. A ce moment vous aurez l'occasion 
de débattre du règlement transitoire et des différents principes qui y seront 
définis. 

Ce règlement transitoire, comme d'ailleurs le règlement définitif, ne pour
ra pas avoir d'application rétroactive. C'est un principe de droit élémentaire. Il 
pourra avoir des conséquences pour le propriétaire en faisant perdre de la 
valeur à certains terrains que tel promoteur ou tel propriétaire pensait affecter 
à des activités et qui devront être affectées, en partie en tout cas, à de l'habitat. 

Le plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP, vous allez l'avoir, 
indirectement, par le biais du règlement transitoire, qui vous sera présenté ici 
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en novembre. Vous aurez l'occasion, alors, de vous prononcer pour l'ensemble 
du territoire, et plus particulièrement pour la zone 1, dans laquelle se trouve le 
périmètre de la SIP. 

Présidence de M. Pierre Dolder, premier vice-président. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 33 oui, 21 non et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui soumettre 
un plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP, assorti d'un règlement 
de quartier. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

8. Motion de MM. Christian Zaugg, Michel Rossetti, Aldo Rîgotti, 
Pierre Marti et Pierre Reichenbach: sculpture à grimper 
(M 113)1. 

M. Christian Zaugg (S). Je demande, avec mes collègues cosignataires le 
report de cette motion à la prochaine séance. Les promenades municipales 
portent conseil ; veuillez donc, chers collègues, prendre note du fait que nous 
apportons d'ores et déjà une modification à notre motion en supprimant le 
terme «Plainpalais» du texte de cette dernière. Je vous remercie. 

Le président. Si je comprend bien, Monsieur Zaugg, vous demandez à vos 
collègues motionnaires de renvoyer cette motion à la séance suivante ? 

M. Christian Zaugg (S). Au nom de moi-même et de mes collègues mo
tionnaires, je demande le report de cette motion à la prochaine séance. 

Le président. Les motionnaires étant d'accord, il en sera fait ainsi. 

Annoncée, Mémorial N° 6. 
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9. Motion de MM. Raoul Baehler, Jean-Pierre Lyon, Pierre Wide-
mann et Bertrand de Week: section Eaux-Vives, aménage
ment du site délimité par la route de Frontenex, la rue Viollîer, 
l'avenue de Chamonix, l'avenue Pictet-de-Rochemont et la rue 
du XXXI-Décembre (M 114) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la Ville de Genève a sollicité une autorisation de démolir des bâtiments 
sous N° 2970 et de construire un théâtre pour enfants de 300 places sous 
N° 85908 (FAO du 25 mars 1987) ; 

- la Ville de Genève fait étudier par un bureau d'architectes l'implantation, 
outre du Théâtre pour enfants, d'un bâtiment pour la Compagnie d'assu
rances La Genevoise sur les garages qui sont sa propriété à la rue Viollier 
ainsi que d'une construction en prolongement d'un bâtiment par la Ville de 
Genève ; 

- ces constructions impliqueront l'abattage de nombreux arbres séculaires et 
la diminution des espaces verts de ce site ; 

- l'ordonnance d'application de la loi sur la protection de l'environnement 
(OPE) est entrée en vigueur le 1er avril 1987, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de solliciter l'éta
blissement d'un plan d'aménagement auprès des instances cantonales qui 
tienne compte, dans la mesure du possible, des remarques du groupement des 
intérêts des Eaux-Vives-Gare/Frontenex quant à l'implantation et au gabarit 
des constructions comme des emprises en profondeur en ce qui concerne le 
Théâtre pour enfants (nouvelle loi sur les constructions en sous-sol). 

M. Raoul Baehler (V). Par une demande d'autorisation de démolir, pu
bliée dans la Feuille d'avis officielle du 25 mars 1987, sous le N° 2970, et par 
une demande d'autorisation de construire déposée en même temps, sous le 
N° 85908, la Ville a sollicité l'autorisation de placer un théâtre pour enfants de 
300 places, et jusqu'à 15 mètres de profondeur, auprès de l'école du XXXI-
Décembre. D'autre part, la Compagnie d'assurances La Genevoise a demandé 
l'autorisation de construire un bloc d'immeubles sur les terrains qu'elle pos
sède à la rue Viollier. Un plan masse fait encore état d'une construction par la 
Ville d'un immeuble perpendiculaire aux quatre bâtiments de La Genevoise. 

1 Annoncée, Mémorial N° 6. 
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Les habitants du quartier sont inquiets de cette urbanisation, qui va dé
truire une partie importante de zone verte, avec des arbres parfois remarqua
bles. Ils sont également préoccupés par l'utilisation du chemin de la Clairière, 
petit chemin qui est actuellement interdit à la circulation des véhicules à mo
teur et qui pourrait être une zone piétonne parfaite. C'est pour cette raison 
que nous déposons cette motion, en espérant que nous aurons de la part de ce 
Conseil un agrément complet. Nous sommes persuadés que le Conseil adminis
tratif acceptera de faire les démarches que nous demandons auprès des ins
tances cantonales compétentes. On vient de parler de plans d'occupation du 
sol, il s'agit là de leur application exacte, et nous demandons un plan d'aména
gement adéquat, qui respecte les normes prévues tant par La Genevoise que 
par la Ville, normes que nous pourrions estimer raisonnables, en deuxième 
zone de construction. Nous ne voudrions pas qu'il y ait des dérogations aux 
plans qui nous ont été présentés actuellement. 

Mais ceci c'était hier. Je dois vous dire aujourd'hui, que la Feuille d'avis de 
ce jour publie les autorisations de construire, dont je vous ai parlé tout à 
l'heure. L'autorisation de démolir concerne donc des bâtiments qui sont pro
priété de la Ville et qui sont occupés par les entrepôts de la maison Ambroset-
ti, et de construire un théâtre pour enfants à la place, à une profondeur qui 
irait, selon les plans, jusqu'à 15 mètres. 

Raison de plus pour l'établissement d'un plan d'aménagement qui stabili
sera enfin le site en question et rassurera les habitants. 

Enfin, je demande au Conseil administratif, quand il compte présenter le 
projet d'arrêté pour le financement de ce théâtre qui semble, à mon avis, et à 
celui de nombreux utilisateurs qui ont des enfants, déjà surdimensionné. 

Il est donc urgent de renvoyer cette motion au Conseil administratif, ce 
que je demande actuellement à ce Conseil. 

M. Mehling, président, reprend place à la présidence. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Si le motionnaire veut 
bien écouter le Conseil administratif, je crois qu'il y a une impropriété dans les 
termes utilisés. Si M. Baehler, veut des renseignements et veut une répartition 
de l'utilisation du sol, ce n'est pas un plan d'aménagement qu'il doit deman
der, c'est un plan d'utilisation du sol. Et ce n'est pas auprès des instances 
cantonales qu'il doit s'adresser, mais auprès du Conseil administratif. 
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Alors, je vous propose, si c'est l'intention du motionnaire, de modifier le 
texte de la motion, en disant : Le Conseil municipal demande au Conseil admi
nistratif, de solliciter l'établissement d'un plan d'utilisation du sol, qui tienne 
compte, etc. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas cacher 
un certain étonnement à la lecture de cette motion, qui comporte un nombre 
impressionnant d'inexactitudes. 

On parle de démolition, mais peut-on considérer que le mur du XIXe 

siècle qui devra effectivement être démoli et qui, je m'empresse de le dire, sera 
reconstruit pierre à pierre pour abriter l'entrée du théâtre pour enfants, est 
réellement une démolition? 

En ce qui concerne les constructions, l'abattage d'arbres séculaires, etc., 
c'est faux. Le poumon de verdure qui se trouve à cet endroit-là, et qui est 
relativement important, non seulement pour le quartier, mais pour la vie de 
l'ensemble, sera maintenu. Il s'agit en l'occurrence de quelques pommiers et 
de quelques arbres absolument mineurs. Lorsque nous avons déposé les de
mandes d'autorisation, et que l'ingénieur responsable de la faune et de la flore, 
au Département des travaux publics, a examiné ce plan, il a conclu immédiate
ment que ces arbres pouvaient parfaitement disparaître sans causer le moindre 
problème. Il ne s'agit donc nullement d'arbres séculaires. 

En ce qui concerne les constructions que vous mentionnez, il est bien 
évident que la Ville ne construit pas pour La Genevoise. Puisque La Gene
voise avait un projet à cet endroit-là, nous avons procédé à un échange, de 
manière à permettre à la Ville de Genève de réaliser la construction de 
15 logements, alors que La Genevoise, elle, en construira 45. En tout donc, 
70 logements sur ce périmètre. 

Vous rappelez justement qu'il existe une image directrice, et les habitants, 
lorsqu'ils ont fait quelques remarques au Département des travaux publics à 
propos de ce plan, en ont eu largement connaissance. En fait cette image nous 
protège, précisément, puisque nous sommes en deuxième zone de construction 
à cet endroit-là, et que des projets immobiliers spéculatifs, pourraient permet
tre de construire à 24 mètres à la corniche. Je pense que toutes les précautions 
ont été prises sur ce périmètre. 

Quant au projet de théâtre pour enfants, j'espère pour ma part, avoir le 
plaisir de vous le présenter au mois de novembre. J'aimerais vous dire par 
anticipation, que c'est un très bon projet, qu'il préservera non seulement le 
site, mais permettra une utilisation extrêmement rationnelle de l'endroit, en 
favorisant le dégagement de l'école du XXXI-Décembre. 
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J'avoue avoir mal compris les oppositions diverses, et je suppose qu'il s'agit 
là de quelques privilégiés qui possèdent actuellement sur ce périmètre des 
appartements loués à des prix très raisonnables et qui n'ont pour l'instant 
aucun voisinage. Je comprends que les gens en question soient quelque peu 
dépités de savoir que ce quartier va se construire, de manière modérée, pour
tant, mais en l'occurrence et en toute franchise, le projet en question est un 
bon projet, qui nous permettra d'une part, de construire des logements, et 
d'autre part, de réaliser ce théâtre pour enfants que tout le monde attend 
depuis fort longtemps. 

M. Raoul Baehler (V). Je crois que M. Segond a eu raison de corriger la 
motion, et les termes qu'il propose sont tout à fait exacts. Je me rallie à son 
amendement. 

Quant aux paroles de Mme Burnand, je les enregistre avec plaisir, et par 
ailleurs, je souhaite tout simplement que nous n'allions pas au-delà de ce qui 
est prévu. C'est pour cette raison que nous désirons un plan qui stabilise et qui 
bloque le tout, tel que demandé. Car, comme on vient de le dire, la construc
tion dans cette région est en deuxième zone, elle peut aller beaucoup plus haut 
que ce qui est projeté. Ce qui est demandé semble raisonnable et l'on voudrait 
tous qu'on s'en tienne à cela. 

Le président. Merci, Monsieur Baehler, mais je serais très intéressé que 
vous m'apportiez votre amendement, car je suis obligé de l'avoir sur le bureau. 
Je ne peux pas le demander à M. Segond, c'est vous qui le présentez sous 
l'inspiration de M. Segond, et je vois d'ailleurs que ce dernier, avec dextérité, 
écrit un texte, que je vais mettre aux voix, s'il n'y a pas d'autres intervenants. 

(M. Segond apporte l'amendement sur le bureau.) 

Le président. Merci, Monsieur le conseiller administratif. Je relis la motion 
qui a été amendée par M. Baehler, mais sur les conseils du conseiller adminis
tratif, M. Segond. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal, demande au Conseil administratif d'établir un plan 
d'utilisation du sol, dans la mesure du possible, qui tienne compte des remar
ques du Groupement des intérêts des Eaux-Vives-Gare/Frontenex, quant à 
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l'implantation, au gabarit des constructions, comme des emprises en profon
deur, en ce qui concerne le théâtre pour enfants (nouvelle loi sur les construc
tions en sous-sol).» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 23 non, 16 oui et une 
abstention. 

Mise aux voix, la motion est également refusée à la majorité. 

10. Motion de la commission des beaux-arts : troupes de théâtre 
amateur (M 115)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant les difficultés des troupes de théâtre amateur de la Ville de 
Genève qui ne reçoivent pas ou peu de subvention, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder gratuite
ment, une fois par année, une salle de spectacle aux troupes de théâtre ama
teur de la Ville de Genève qui en font la demande. 

IVfme Nelly Wicky, présidente de la commission des beaux-arts (T). D'em
blée, je vais rassurer le groupe démocrate-chrétien, et le Conseil administratif. 
Il paraît que la commission n'avait pas le droit de faire une motion. J'ai contac
té les collègues des différents groupes, et actuellement, je pense que tout est 
rentré dans Tordre. 

C'était de nouveau une motion un peu à cheval sur l'ancienne et la nou
velle équipe. Les nouveaux collègues de la commission des beaux-arts n'ont 
pas entendu cette troupe de comédiens de «Tournevent», qui nous avait sensi
bilisés aux difficultés qu'elle rencontrait pour trouver une salle pour jouer. 

Je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire de longs discours. Cette troupe 
de comédiens nous a expliqué qu'elle avait d'énormes difficultés à trouver des 
salles pour présenter un spectacle, puis, quand elle peut en obtenir une, c'est 
toujours à des dates où il est difficile de rassembler du public, et qu'elle avait 
également beaucoup de peine à faire de la publicité. On lui a dit que la Ville 
mettait à disposition des panneaux d'affichage, c'est pourquoi Ton n'a pas 
repris dans la motion, la question de la publicité. 

Annoncée, Mémorial N° 6. 
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Toutefois, j'aimerais quand même que ce Conseil soit attentif à cette mo
tion et la vote, car c'est quand même une démarche de personnes qui se 
passionnent pour ce théâtre amateur ; je pense qu'il faut les encourager dans 
leur action. 

Ce que j'aimerais aussi, c'est que lorsque les comédiens écrivent aux servi
ces concernés, ils reçoivent une réponse. Nous avons reçu au mois de mai ces 
comédiens de «Tournevent», nous avons discuté à la commission des beaux-
arts, nous avons préparé cette motion au mois de juin, et au mois d'août, j 'ai 
reçu une lettre de ces comédiens qui ne savaient pas du tout ce qui allait se 
passer, et ils recherchaient toujours une salle. Ils étaient très angoissés parce 
qu'ils ont préparé un spectacle, «Les Physiciens» de Dùrrenmatt et faute de 
salle et de publicité, ils étaient toujours dans l'attente d'une réponse. Il me 
semble que la moindre des corrections serait au moins d'accuser réception de 
leur lettre, ou de les recevoir, car pour ces gens qui se donnent tant de peine, il 
est décevant de rencontrer une telle indifférence. C'est pourquoi, je vous 
demande de voter cette motion. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. J'ignorais quelle était la raison, la motivation de 
cette motion. Vous m'apprenez, Madame, que c'est cette troupe de «Tourne-
vent». Vous auriez pu me poser la question, et c'est avec plaisir que je vous 
aurais répondu et donné les explications sur le fait que nous n'avons pas répon
du, après avoir pris connaissance du dossier. 

Vous n'ignorez pas que les salles communales sont extrêmement utilisées, 
on fait pratiquement le plein, et que ce que l'on donnera aux uns, nous ne le 
donnerons pas aux autres. Dans ces salles communales, nous réalisons la vie 
associative de notre cité. Si bien qu'il n'y a pas de miracle, ce sont les vases 
communicants. Aujourd'hui, vous nous demandez d'aller dans cette direction, 
c'est ce que nous donnerons en moins à d'autres. A ce moment-là, peut-être 
qu'il y aura d'autres interventions pour dire : «Mais écoutez, il y a des gens qui 
avaient l'habitude d'utiliser nos salles, qui ne pourront plus les utiliser aussi 
bien, aussi largement.» Je le regrette d'ores et déjà, mais je vous signale 
qu'aujourd'hui nous n'arrivons pas à donner satisfaction à tout le monde. 

Pour le surplus, il y a des troupes qui nous demandent une salle. Nous leur 
demandons ce que cela signifie. Est-ce un soir, ou est-ce également le temps 
des répétitions? Pour certaines troupes, le temps de la répétition est long, et 
nous ne pouvons pas bloquer nos salles pendant une trop longue période. 

C'est pourquoi, Madame, je me permets de vous suggérer, en acceptant 
pour étude cette motion, de la transformer au moins en postulat, de façon à ce 
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qu'elle soit moins contraignante, et nous tenterons de faire encore mieux avec 
ce dont nous disposons. Si nous n'avons pas répondu à cette troupe - mais je 
sortirai le dossier et je vous renseignerai personnellement - car ce serait vrai
ment une exception, elle ne serait là que pour confirmer la règle, on a l'habi
tude d'accuser réception au courrier que nous recevons. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Madame Wicky, êtes-vous d'ac
cord de transformer cette motion en postulat ? 

Mme Nelly Wicky (T). Si les cosignataires sont d'accord. 

(Les cosignataires donnent leur assentiment.) 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion, transformée en postulat, est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le postulat est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'accorder gratui
tement, une fois par année, une salle de spectacle aux troupes de théâtre 
amateur de la Ville de Genève qui en font la demande. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport ou de prendre 
une mesure. 

Le président. Nous arrivons au point 37 de l'ordre du jour. Monsieur Matt 
m'a dit qu'il reportait son interpellation N° 705 «Parcs et promenades de 
Genève placés sous la sauvegarde des citoyens ou placés sous la sauvegarde de 
la Calsibraille ? » à une prochaine séance. 

11. Interpellation de M. Laurent Extermann: les préavis en ma
tière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au Dépar
tement des constructions et de la voirie pour aller enfler le 
Département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement? (I 706) 1. 

1 Annoncée, Mémorial N° 6. 
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M. Laurent Extermann (S). Lorsqu'en juin dernier, nous avions, mon col
lègue Knechtli et moi-même, développé une motion l sur la réorganisation des 
services de l'administration en Ville de Genève, nous fûmes battus dans un 
rapport de forces, qui tendait à nous faire comprendre qu'il y a parfois des 
règlements de comptes politiques qui se traduisent par des votes à la majorité 
et qu'il faut très raisonnablement s'en accommoder. L'été passé, le bilan fait, 
les 100 jours assumés pour les deux nouveaux venus au Conseil administratif, 
nous y voyons un peu plus clair, et le titre de l'interpellation que je développe 
maintenant porte encore l'empreinte de la colère de juin, mais j'aimerais 
quand même l'aborder sérieusement au-delà de la polémique. On nous a donc 
recommandé de le faire par voie d'interpellation, c'est M. Monney qui nous 
l'avait suggéré, et nous nous sommes ralliés à son très sage avis tactique. 

Voilà ce dont il s'agit. Le Service d'urbanisme, par la volonté de la majo
rité du Conseil administratif, a donc passé d'un département à l'autre, pour 
des raisons qui ont été expliquées, et reprises en partie dans la presse, à la 
commission de l'aménagement, et dont nous devons finalement nous accom
moder. Mais on veut faire plus: les préavis d'urbanisme que va donner 
M. Segond à l'intention de l'Etat - on a discuté au début de notre ordre du jour 
de nos deux séances, de cette procédure accélérée, qui doit permettre à la Ville 
de faire valoir dans les délais courts son point de vue, ou y renoncer - nous ont 
bien montré qu'il s'agit quand même de faire vite, et de mettre au point des 
procédures qui nous permettent de nous faire entendre. Dont acte pour 
l'urbanisme. 

Mais les constructions, et c'est là que nous ne sommes pas entièrement 
d'accord à ce dérapage bis. Il faut dire que l'urbanisme est une chose et les 
constructions ou l'architecture, une autre. Il n'est pas juste d'invoquer l'effica
cité pour vouloir que le même magistrat signe les deux préavis. Finalement, si 
la collégialité existe, elle doit aussi pouvoir réussir à ce que deux signatures 
aboutissent à la même démarche auprès de l'Etat. Il n'est pas sûr non plus que 
l'urbanisme et l'architecture conduisent immanquablement aux mêmes conclu
sions. Si on en vient à des conclusions différentes, il faut que les deux services 
en question puissent faire valoir et confronter leurs points de vues. 

Or, il y a quand même un malaise, puisque après avoir ôté l'urbanisme du 
département de l'ancien Service immobilier - qui s'appelle maintenant le Dé
partement des constructions et de la voirie - on a tendance, sans directement 
enlever une autre partie, à vouloir en tout cas dévier le travail d'une partie sur 
un autre département, ce qui n'est pas inadmissible. Car, on aurait tout à 
coup, un département qui s'appellerait le Département des constructions, qui 
ne serait plus qu'un département de la voirie, alors le Service de la voirie, qui 

1 Développée, Mémorial N° 6. 
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devient un département à soi tout seul, c'est pas mal, mais c'est faire beaucoup 
d'honneur à la Voirie. Puis, on en aurait un autre qui serait celui des affaires 
sociales, des écoles, de l'environnement, de l'architecture, des constructions, 
de quoi d'autres encore ? Il faut quand même garder un certain équilibre entre 
les choses. 

Que l'urbanisme doive être repris pour les raisons que nous avons enten
dues, il faut l'admettre. Mais il me semble faux qu'un travail qui serait fait 
intégralement au Département des constructions par le Service d'architecture 
soit envoyé par un autre département, même si on peut retrouver des argu
ments qui militent en faveur d'une signature unique. Il nous paraît au contraire 
que le Service des constructions, le Service d'architecture qui a, en soi et pour 
lui, une vision originale des choses originelles puisse maintenir son existence 
dans le département qu'occupe présentement Mme Burnand. 

C'est à notre sens une pseudo-efficacité que de vouloir tout réunir, et ce 
n'est pas parce qu'il faut faire vite, qu'il faut que l'urbanisme l'emporte au 
détriment du préavis du Service d'architecture, ce qui risque fort d'arriver. Je 
vous signale que si l'aménagement est une chose importante - notre parti a 
ardemment milité pour que l'urbanisme et l'aménagement de la Ville soient 
une discipline qui ait pignon sur rue, c'est maintenant entré dans les moeurs - il 
ne nous semble pas non plus que l'urbanisme doive faire fi des conceptions 
d'architecture et, finalement, dicter toutes les solutions que les architectes 
doivent adopter. 

Il nous semble donc indispensable que les services de la construction 
préavisent eux-mêmes les plans d'architecture, c'est-à-dire les autorisations de 
construire. Mon interpellation, avant que les décisions soient définitivement 
prises au Conseil administratif, va dans ce sens. Nous souhaitons réellement 
que le statu quo soit maintenu, qu'il n'y ait pas un nouveau glissement de 
compétences d'un département vers l'autre. 

Avouez quand même que ce serait curieux que l'on demande tout à coup 
au niveau de l'Etat, que tel secteur quitte le département de M. Grobet. 
Imaginons que pour des raisons qui m'échapperaient totalement, M. Grobet 
quitte son département, il serait tout de même curieux que M. Wellhauser 
revendique une partie de l'héritage, que M. Maître en tant que chef de l'Eco
nomie publique, une autre, puis que l'on arrive, sous prétexte de redistribuer 
les cartes, à faire que différents services soient répartis et n'aboutissent pas à 
l'efficacité que nous souhaitons. 

Par conséquent, nous rappelons que le Département des travaux publics 
connaît lui-même cette distinction interne de l'urbanisme, de l'architecture et 
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des constructions. Il se garde bien, et il s'entend à ce que les choses soient 
séparées et confrontées à l'intérieur même du service. 

Pour que cette opposition dynamique et positive entre l'architecture d'une 
part, et l'urbanisme d'autre part, soit maintenue, je demande donc au Conseil 
administratif qu'il veuille bien réfléchir sur les avantages et les inconvénients -
nous voyons surtout des inconvénients - de la mesure qui a été envisagée, et 
dans tous les cas, qu'il veuille bien y surseoir, et s'il devait malgré tout prendre 
cette décision, qu'il veuille bien nous en informer, en nous expliquant en quoi 
la Ville de Genève, l'urbanisme et l'architecture ici y gagneraient. 

M. Claude Haegi, maire. M. Extermann nous dit ce soir son inquiétude. Il 
nous suggère de réfléchir, voire de surseoir. Or, c'est précisément, Monsieur 
Extermann, ce que nous faisons. Il avait été décidé de ne pas prendre de 
décision immédiatement, et maintenant, les conditions sont réunies pour que 
cette décision soit prise d'ici quelques jours. Le Conseil administratif vous 
communiquera sa décision lors d'une prochaine séance. Pour l'heure, il prend 
note de votre intervention. 

M. Laurent Extermann (S). Je prends acte de la réponse de M. le maire, et 
je souhaiterais, puisque l'interpellateur demande une réponse, qu'on ne se 
borne pas à nous donner la réponse technique, mais qu'on nous explique, soit 
que l'on en reste au statu quo soit que l'on procède à une modification, les 
motifs qui la justifie. D'avance, je vous en remercie. 

12. Réponse du Département de justice et police à la motion de 
Mme Colette Perrottet-Ducret, acceptée par le Conseil muni
cipal le 19 mai 1987, concernant les pistes cyclables pour 
kamikazes à la rue Saint-Léger et à la rue de l'Université1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que ces deux pistes : 

- sont situées derrière des places de parking en épis ; 

- vont dans le sens inverse de la circulation ; 

«Mémorial 144e année»: Développée, N° 42. 
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- sont une gêne pour les automobilistes stationnés qui doivent reculer en 
traversant lesdites pistes ; 

- sont excessivement dangereuses pour leurs usagers ; 

- n'apportent, en conséquence, aucune sécurité aux cyclistes; 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des organes responsables de l'Etat pour qu'ils modifient ces deux pistes 
immédiatement. 

Colette Perrottet-Ducret 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

L'établissement de mouvements à contre-courant de la circulation générale 
pour les cyclistes est chose relativement courante dans les grandes villes de la 
partie nord de notre pays et les expériences réalisées en la matière, notamment 
sur le plan de la sécurité routière, sont plutôt concluantes. 

S'agissant d'une disposition encore peu répandue à Genève, notre départe
ment a jugé nécessaire, dans un premier temps, de visualiser la mesure par des 
marques au sol. Aucun accident n'a d'ailleurs été enregistré, à notre connais
sance, jusqu'à ce jour. 

En outre, nous vous rappelons, au sujet de la rue Saint-Léger, qu'un projet 
a été présenté par notre ingénieur de la circulation lors de la séance du groupe 
de travail interdépartemental du 27 avril dernier pour la création d'une piste 
cyclable physiquement séparée du reste de la chaussée, sur la partie de rue 
comprise entre le boulevard des Philosophes et la rue de Candolle. Un projet 
identique a déjà été présenté pour la rue Franklin en date du 16 mars 1987 et 
une proposition sera présentée prochainement dans le même sens pour la rue 
de l'Université. Ces aménagements répondront ainsi au vœu exprimé par le 
Conseil municipal. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 

Le 10 août 1987. 
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13. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mmes Marie-
Claire Bagnoud-Messerli, Jacqueline Jacquiard, MM. Jean-
Pierre Lyon, André Hornung et Guy Savary, accepté par le 
Conseil municipal le 22 avril 1986, relatif aux façades 
borgnes1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- l'affaire de la façade de la rue des Deux-Ponts ; 

- le litige entre l'Etat de Genève et notre Ville ; 

- que de nombreuses villes dans le monde ont réalisé ce type d'aména
gement ; 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rap
port sur ce problème important concernant uniquement les bâtiments qui sont 
propriété de la Ville de Genève et cela dans le cadre de l'article 1, lettre b), de 
la loi sur les constructions et installations diverses. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève est certainement l'une des cités qui comprend le plus 
grand nombre de murs mitoyens. Ceux-ci portent la marque de l'évolution de 
l'urbanisme et ne sont pas toujours attrayants. 

En effet, les murs aveugles sont ces pans d'immeubles dépourvus de fenê
tres ou de toute autre fonction utilitaire, que les architectes ont laissé vierges 
dans l'espoir de construire un immeuble adjacent. Ou encore, il s'agit de la 
résultante d'un décalage entre deux bâtiments mis en œuvre à des moments 
différents. 

Un recensement a donc été opéré pour déterminer dans quelle mesure Ton 
pouvait décorer un certain nombre de murs en faisant appel, parfois par voie 
de concours, à tous les artistes résidant à Genève. De l'avis général, les murs 
marquant une «entrée» dans la ville méritent un traitement particulier. 

Ainsi, au cours de la dernière législature, le Conseil administratif a pro
cédé, par le truchement de l'Atelier de recensement du domaine bâti, à: 

1 «Mémorial 143e année»: Développé. N° 32. 
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- l'inventaire de tous les murs aveugles intéressants et même dépourvus d'in
térêt, propriété de la Ville de Genève; 

- la liste des murs dont la surface permet une décoration égayante, pouvant 
animer le quartier ; 

- un ordre d'urgence. 

Le Conseil administratif a retenu dans un premier temps, pour une mise au 
concours d'une décoration : 

- l'immeuble 37, rue de Lyon ; 

- l'immeuble 29, rue de Lausanne ; 

- l'immeuble 13-17, rue des Rois; 

- l'immeuble 33, rue des Deux-Ponts; 

- l'immeuble 65, boulevard de Saint-Georges. 

Ensuite, un règlement de concours a été adopté stipulant notamment que 
les frais dudit concours sont prélevés sur le Fonds de décoration municipal. 

Sur le plan formel, la question est de savoir si la décoration de murs 
aveugles est soumise à une autorisation de construire et jusqu'à quel point la 
liberté de création artistique n'est pas entravée par une appréciation dont les 
critères sont fluctuants en fonction des lieux, de la dimension, de la visibilité. 

L'article 1 de la loi sur les constructions et installations diverses (L 5 1) 
précise que toute modification, même partielle, du volume, de l'architecture, 
de la couleur, etc., d'une construction, est soumise à une autorisation dont la 
délivrance est de la compétence du Département des travaux publics. 

Dès lors, la décoration des murs aveugles doit suivre la procédure et nous 
faisons grâce des détails contenus dans la susdite loi. 

La volonté du Conseil administratif d'aller dans le sens de décorer les murs 
borgnes de ses immeubles est donc affirmée. Encore faut-il que dans la phase 
de réalisation, le choix du traitement des façades réalisé par la Ville de Genève 
et par les membres du Fonds décoration municipal, ne soit pas l'objet de 
polémiques quant au parti pris artistique. 

Pour sa part, le Département des travaux publics, par l'intermédiaire de 
son service des monuments et sites, a étudié la question des couleurs de faça
des en édictant une petite plaquette qui fixe quelques objectifs et règles di
verses à respecter pour maintenir une continuité avec le passé, également 
répondre au goût général actuel et renforcer la lisibilité du paysage urbain. 
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Sur le plan pratique, le Conseil administratif a communiqué au Départe
ment des travaux publics une liste de murs mitoyens que la Ville de Genève 
envisage de décorer. Dans chaque cas, une requête en autorisation de cons
truire sera déposée en bonne et due forme, avant de procéder à sa réalisation. 

Par ailleurs, nous ne manquerons pas de tenir au courant le Conseil muni
cipal des réalisations projetées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 30 juillet 1987 

14. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mme Colette 
Perrottet-Ducret et M. Roman Juon, accepté par le Conseil 
municipal le 20 mai 1987, concernant l'exposition des 
œuvres de jeunes artistes au marché aux puces de la plaine 
de Plainpalais1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant : 

- qu'il n'existe pas actuellement d'endroit où les jeunes artistes puissent 
exposer leurs œuvres ; 

- que les galeries sont hors de prix pour cette catégorie d'artistes; 

- que l'avantage du marché aux puces sur les centres de loisirs est qu'il 
touche un public vaste. 

Les soussignés demandent au Conseil municipal de soutenir ce postulat et 
de charger le Conseil administratif d'étudier cette proposition et de présenter 
un rapport. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Durant Tété 1987, des emplacements jouxtant le marché aux puces de la 
plaine de Plainpalais seront mis à disposition des artistes désirant exposer eux-
mêmes leurs propres œuvres. 

1 «Mémorial 144e année»: Développé, N° 44. 
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Ces emplacements sont situés en bordure des allées se trouvant à proximité 
des jeux d'enfants et leur utilisation est soumise à une autorisation délivrée par 
le Service du domaine public. Seuls des supports légers et peu encombrants 
pourront être utilisés par les exposants qui, en outre, devront veiller à ne pas 
gêner la circulation des piétons. 

Si, durant la première année, considérée comme période d'essai, l'expé
rience s'avère positive, elle pourra être renouvelée. 

Le conseiller administratif délégué : 
André Hediger 

Le 11 août 1987. 

M. Gérard Deshusses (S). Au nom de notre ancien collègue Roman Juon, 
je tiens à remercier M. le conseiller administratif Hediger, de la célérité qu'il a 
mise à répondre à cette question dans les actes. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- N° 129, de Mmes Andrienne Soutter (S), Marie-France Spielmann (T), 
Alexandra Winiger-Gobet (S), MM. Alexandre Wisard (PEG), Al
bert Chauffât (DC) : logements pour familles nombreuses dans la 
Vieille-Ville ; 

- No 130, de M™ Andrienne Soutter (S), MM. Bertrand de Week (PEG), Ma
nuel Tornare (S) : extension de la zone piétonne des Rues-Basses ; 

- No 131, de M. Daniel Pilly (S), Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mar
guerite Schlechten (T), M. Jacques Hàmmerli (R) : bibliothèque mu
sicale au Grutli ; 

- N° 132, de Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Domi
nique Hausser (S) : une fortune à la poubelle. 

16. Interpellations. 

Néant. 
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17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1019, de Mme Myriam Lonfat (PEG) : W.-C. publics au bois de la Bâtie ; 

- N° 1020, de M. Guy Savary (DC) ; illumination des courts de tennis à la 
Grande-Fin. 

b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais répondre à une 
question que M. Lescaze a posée à la dernière séance, concernant la taille des 
haies. 

M. Lescaze a parfaitement raison, la taille des haies est fixée en ville de 
Genève, au 30 juin, alors que dans la plupart des autres communes, elle est 
fixée au 15 juillet. 

La raison est simple. En ville de Genève, le nombre de piétons empruntant 
les trottoirs bordés de haies est plus important que dans la majorité des autres 
communes. De ce fait, lorsque le feuillage prend une certaine importance, il 
risque d'empiéter et de rendre la circulation piétonne plus difficile, c'est pour
quoi on coupait les haies. 

Vu votre question, et les problèmes écologiques qu'elle soulève, nous la 
prenons en considération et la Ville s'alignera sur les autres communes. Si 
aucun inconvénient important n'en résulte, cette date sera désormais retenue 
comme dans les autres communes. 

M. Bernard Lescaze (R). Merci, Monsieur Hediger, et je vous félicite de la 
rapidité avec laquelle vous avez bien voulu régler ce problème. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mme Schlechten a posé une 
question à propos du marchand de glaces à la place des Augustins, suite à des 
remarques de certains parents du quartier. 

J'aimerais dire à Mme Schlechten que, lorsque le réaménagement de l'es
planade a été discuté, le «groupe aménagement urbain», qui est composé de 
représentants de trois départements, à savoir: de l'aménagement, des cons
tructions et de la voirie - des affaires sociales, des écoles et des parcs - des 
sports et de la sécurité, a décidé de doter cette place d'un stand de glaces, ce 
genre d'installation semblant en général fort apprécié, que ce soit sur les quais 
ou sur d'autres places. 
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Il semble qu'à ce jour, mise à part son intervention, aucune réaction défa
vorable n'est à signaler. 

En l'état actuel, il n'y a donc pas lieu de modifier la situation. 

Il va de soi que s'il était prouvé que la population du quartier désire que 
disparaisse cette installation, on pourrait redonner à cette place sa destination 
première. 

M. Jacques Hammerli (R). Très brièvement, merci, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Ma question s'adresse à 
M. le vice-président du Conseil administratif. 

Le 15 novembre 1983, M. Segond, répondant à une interpellation que 
M. Pilly et moi-même développions à propos du parc Bertrand l, indiquait très 
clairement que les zones dans lesquelles les chiens pouvaient s'ébattre dans le 
parc étaient limitées à toute la zone boisée, entre l'allée des marronniers et la 
route de Florissant. 

Cet été, on a assisté à une sorte de «gué-guerre» entre les jardiniers et les 
personnes qui fréquentent ce parc, c'est ainsi que l'on a vu apparaître des 
écriteaux où, le matin, les jardiniers apposaient des autocollants «interdiction 
aux chiens», que certains s'empressaient d'arracher pour les remplacer par des 
autocollants «chiens autorisés». Cela a duré plusieurs semaines. 

Actuellement, les écriteaux sont vierges et je vous serais reconnaissant, 
Monsieur Segond, de nous dire si cette zone est toujours dévolue aux chiens, 
ou si elle ne l'est plus. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai dû consacrer plus de 
temps à l'élaboration des plans d'utilisation du sol et à la définition de leurs 
secteurs, qu'à la.définition du périmètre destiné aux chiens au parc Bertrand, 
de sorte que je ne peux pas vous répondre avec assurance, si c'est le petit bois 
ou si c'est l'ancien terrain de l'IP. Je vous répondrai donc lors d'une prochaine 
séance. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je vous souhaite une 
bonne nuit, et un bon Jeûne genevois. Merci, et à la prochaine séance. 

Séance levée à 23 h 15. 

1 Mémorial 141e année»: N° 11. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mardi 6 octobre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : M. Giorgio Fossati, Mme Josiane Rossier-Ischi. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 septembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 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. J'adresse les félicitations du Conseil municipal à Mme Sylvia 
Poget et M. Denis Menoud à l'occasion de leur prochain mariage et je rappelle 
l'apéritif qu'ils ont la gentillesse de nous offrir, à 19 h, à la salle des pas-perdus. 
(L'huissier remet une gerbe de fleurs à Mme Poget.) (Applaudissements.) 

D'autre part, j 'ai une communication à vous faire concernant le tournoi de 
tennis des élus de la République, qui s'est déroulé le samedi 3 octobre, au 
Tennis-Club du parc des Eaux-Vives. Pour la 4e édition du tournoi de tennis 
des élus cantonaux et municipaux du canton, plus de 20 élus ont participé à ces 
joutes sportives. La coupe de l'Hôtel de Ville est restée en main de la Ville de 
Genève, grâce à la victoire de notre collègue Jean-Jacques Monney qui a 
remporté l'épreuve en présence de notre ministre des sports, M. Hediger. 
(Applaudissements. ) 

Par ailleurs, la liste des objets et questions en suspens, arrêtée au 17 sep
tembre 1987, a été adressée aux conseillers municipaux. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du Règlement) 

Arrêtée au 17 septembre 1987 

Propositions renvoyées au Conseil administratif 

No 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 Barthélémy-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° 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 
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vue de l'ouverture d'un crédit de 11120000 francs, dont à déduire 1120000 
francs de subventions fédérale et cantonale, soit net 10000000 de francs, 
destiné à la réalisation de la première étape de l'aménagement des terrains 
disponibles aux Vernets, et de leur affectation à des installations de protec
tion 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 
travaux publics, en vue de l'approbation du plan de site de la Corraterie, 
N° 27439, et de son règlement. 

No 203, du 17.9.1985 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5650000 francs destiné à la construction du nouveau pont de l'Ecole-de-
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°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 
Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts (restauration de l'enveloppe et réfec
tion légère des appartements). 

No 20, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3750000 francs destiné à des travaux d'entretien, d'aménagement, de ré
novation et de transformation dans divers bâtiments locatifs de la Ville de 
Genève. 

N°21, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2940000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 6, rue Jean-Jacques-
de-Sellon. 

Commission des sports et de la sécurité et commission des travaux 

N°388, du 20.5.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9300000 francs destiné à la reconstruction des bains des Pâquis. 
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N° 19, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
23215000 francs destiné à la troisième étape du réaménagement du stade 
de Varembé, comprenant la construction d'une piscine couverte avec un 
restaurant et une buvette extérieure, ainsi que la transformation du bâti
ment existant pour l'agrandissement des locaux de tennis de table. 

Commission sociale et de la jeunesse 

N°356, du 3.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
810000 francs destiné à l'équipement informatique des écoles primaires de 
la Ville de Genève (degrés 5P et 6P). 
(Séance du 23.6.1987, rapport de la commission sociale renvoyé à cette 
dernière.) 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

N°343, du 31.3.1987 

- 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'ad
ministration municipale par le renouvellement du mobilier et des équipe
ments de bureau. 

No 361, du 31.3.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3000000 de francs destiné à la mise en application du concept général de 
base de données comptables. 

N°9, du 8.9.1987 

- Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1988. 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale, commission 
des travaux et commission sociale et de la jeunesse 

No 376, du 28.4.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
912000 francs destiné à couvrir les frais d'études: 
- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour person

nes âgées; 
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- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de loge
ments avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue 
du Fort-Barreau, îlot 5B des Grottes. 

Commission de l'aménagement 

No 10, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'aménagement 
N° 27937-203, situé au chemin du Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-
Cartelier et la rue du Vidollet. 

N° 11, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement N° 27931-29, 
situé à l'avenue de Miremont, rue Albert-Gos, dans le quartier de 
Champel. 

N° 12, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan d'aménagement 
N° 27734 A-66 I, Genève-Plainpalais, rue Jean-Violette-Goetz-Monin. 

No 13, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue d'une extension de la zone protégée de la Vieille-
Ville et du secteur sud des anciennes fortifications au boulevard Georges-
Favon. 

No 14, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant le régime 
des zones de construction dans le quartier de la Roseraie. 

No 15, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi sur la protection 
générale des rives du Rhône, plan N° 27850-600. 

Commission sociale et de la jeunesse 

No 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de Mme Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: 
interdiction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives. 
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Commission du règlement 

N°357, du 4.3.1987 

- Projet d'arrêté de M. Laurent Extermann concernant l'adoption d'un nou
vel article 30bis du Règlement du Conseil municipal, intitulé : Déontologie 
du conseiller municipal : incompatibilités de mandataire et de fournisseur. 

No 395, du 9.9.1987 

- Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Extermann 
concernant l'incompatibilité différentielle pour les fonctionnaires de la 
Ville de Genève (modification de l'art. 27, al. 2, du statut du personnel de 
l'administration municipale). 

Commission sociale et de la jeunesse et commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale 

No 16, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de crédits d'un 
montant total de 1628000 francs, destinés aux institutions privées pour la 
petite enfance régulièrement subventionnées par la Ville de Genève. 

Commission des travaux et commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale 

No 17, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
13850000 francs destiné à la construction d'un immeuble de logements, 
commerces et parking au rond-point de la Jonction, entre le boulevard 
Carl-Vogt et la rue des Deux-Ponts. 

Commission sociale et de la jeunesse et commission des travaux 

N° 18, du 9.9.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3800000 francs destiné à la réfection de l'école du parc Bertrand, à l'amé
nagement de salles dans les combles, à la construction d'un préau couvert 
et d'une place de jeux ; à l'aménagement d'un espace vert et à la restaura
tion de l'enveloppe d'un bâtiment pour le Service des espaces verts et de 
l'environnement. 
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Pétitions 

Commission des pétitions 

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 CM du 
17.12.1985). 

Séance du 22.4.1986 

- Ilot 13 des Grottes (renvoi en commission). 

Séance du 26.6.1986 

- Pétition de l'Association des parents d'élèves du Cycle d'orientation de 
Cayla concernant la piste cyclable de l'avenue d'Aire. 

- Pétition de l'AST (Association suisse des transports) et divers groupe
ments et associations pour un aménagement modéré du pont et de la rue 
de l'Ecole-de-Médecine. 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette (ADHQS) et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf 
pour la modération du trafic à la rue Liotard. 

Séance du 31.3.1987 

- Pétition de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant un 
environnement plus sécurisant pour les enfants du quartier. 

- Pétition du Parti socialiste de la Ville de Genève : rendez les parcs et les 
quais aux piétons. 

Séance du 28.4.1997 

- Pétition des copropriétaires, locataires et résidents du quartier des Pâquis, 
faisant recours contre l'autorisation de construire un bâtiment administratif 
à la rue Barton 7. 

- Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean, afin de rendre la circula
tion dans la rue du Beulet moins dangereuse. 

- Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean, demandant la pose d'un 
éclairage public dans la rue du Contrat-Social. 

- Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville, 
concernant les nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulange
rie et Cheval-Blanc 
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- Pétition du Comité pour la pétition pour le rétablissement de la ligne TPG 
«La Ceinture». 

Séance du 19.5.1987 

- Pétition des artisans, commerçants et habitants de Genève demandant une 
place publique pour un marché hebdomadaire. 

Séance du 8.9.1987 

- Pétition de l'Association des habitants de la rue Dejean, s'opposant à la 
construction d'un garage. 

Séance du 9.9.1987 

- Pétition du Parti démocrate-chrétien concernant l'aménagement de la 
place du Bourg-de-Four. 

Commission des pétitions et commission des travaux 

Séance du 24.6.1987 

- Pétition de la section genevoise du Touring-Club Suisse demandant la 
construction d'un passage dénivelé sous le quai et le pont du Mont-Blanc. 

Commission de l'aménagement 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association radicale-socialiste des Eaux-Vives: quartiers 
entonnoirs. 

Séance du 8.9.1987 

- Pétition des maisons Arista SA et Fraisse et Cie SA, concernant un projet 
de reconstruction de bâtiments d'habitation aux 47-49 et 53 de la rue de 
Saint-Jean. 

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). 

Commission des sports et de la sécurité et commission des travaux 

Séance du 8.9.1987 

- Pétition de l'Association d'usagers des bains des Pâquis, mécontents du 
projet de démolition-reconstruction des bains des Pâquis. 
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Pétition renvoyée au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 

- Rapport de la commission des pétitions, chargée d'étudier les pétitions 
d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition des-
maisons de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Initiatives à l'étude des commissions 

Commission du règlement 

Séance du 31.3.1987 
- Initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 

Villereuse. 

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 finances 
- Soutien de collectivités publiques à la création et au développement de 

coopératives 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. 

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 Hàmmerli 
- Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève. 
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Séance du 24.6.1987 Commission du règlement 

- Révision de la taxation et des tarifs des empiétements sur la voie publique. 
(Rapport N° 2 A) 

Résolutions concernant l'Etat 

Séance du 8.9.1982 MM. Daniel Pilly, Christian Zaugg, Jean-
Jacques Moriney, Jacques Hàmmerli 

- 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 nu
cléaires proches de la frontière. 

Séance du 25.6.1986 Mme Jacqueline Burnand, MM. Jacques 
Hàmmerli, 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. 

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 

- Transformation, rénovations, incidence sur les loyers. 
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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. 

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. 

Séance du 29.9.1981 M. Manuel Tornare 
- Art contemporain. 

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 de lessives contenant des phosphates par les 
services de la Ville de Genève. 

Séance du 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr, 
André Hediger, André Clerc 

- Statut de la CAP (affiliation du personnel des institutions subventionnées). 
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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 3.4.1985 MM. Gérard Deshusses, Christian Zaugg, 
Gérald Burri, Pierre Marti, Mme Marguerite 
Schlechten 

- Maison du Bout-du-Monde, centre culturel et de loisirs de Champel, le 
Conseil administratif tient-il ses promesses? 

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 M. Jean-Jacques Monney 
- Examen de la question des servitudes pour toutes les manifestations, spec

tacles et autres. 

Séance du 5.11.1985 Commission des beaux-arts 
- Transformations et construction de bâtiments culturels. 

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. 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (après-midi) 845 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 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 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 27.1.1987 MM. Gérard Burri, Guy-Claude Geissmann 

- Parking souterrain rue Dancet. 

MM. Gérard Deshusses, Marc-André Baud 

- Pour une circulation modérée à la rue Gourgas. 

Séance du 4.3.1987 M. Pierre Widemann 

- Augmentation des places de parking. 

Séance du 28.4.1987 MM. Guy Savary, Pierre Marti 
- Logements pour familles nombreuses. (Motion, 3.12.86; Rapport 

N°370A, 28.4.87) 

Séance du 29.4.1987 MM. Daniel Pilly, Jacques Schàr, Albert 
Chauffât, Jean-Jacques Monney, Olivier 
Moreillon 

- Motion préjudicielle concernant l'arrêté pour le budget de l'Abattoir de 
Genève. 
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Séance du 20.5.1987 M™= Marie-Charlotte Pictet, M. Daniel Berset 
- Genève, ton accueil en rade. 

Mme Simone Maitre 
- Révision de la loi sur les constructions scolaires en Ville de Genève. 

Mmes Colette Perrottet-Ducret et Christiane 
Marfurt 

- Formation du cortège des écoles enfantines de la Ville de Genève. 

M 103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 
- Changement de lieu de l'état civil pour les mariages. 

M 106, du 24.6.1987 Mmes Marguerite Schlechten, Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney, Albert 
Knechtli 

- Pour que vive le nouveau Musée d'ethnographie. 

M 107, du 24.6.1987 MM. Bertrand de Week, Gilbert Magnenat, 
Jean-Jacques Monney, Pierre Johner, 
Mme Jeannette Schneider-Rime 

- Couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

M 108, du 9.9.1987 M. Paul Dunner 

- Enseignants primaires et enfantins en Ville de Genève. 

M 109, du 9.9.1987 Mme Sylvia Poget, MM. Denis Menoud, André 
Roch 

- Interdiction de passage d'un convoi ferroviaire dangereux avant la 
catastrophe... 

M 110, du 9.9.1987 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly, Daniel 
Rinaldi 

- Révision du système des abonnements du Grand Théâtre. 

M 112, du 9.9.1987 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel 
Tornare, David Hiler 

- Plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP. 
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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 17.12.1986 Mme Jacqueline Burnand et M. Roman Juon 
- Dégradation catastrophique de l'air. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Stationnement sauvage en Ville de Genève. 

Séance du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel 
Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 

Motions à l'étude des commissions 

Commission des finances et de la gérance immobilière municipale et commission 
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 municipale 

Séance du 3.12.1986 MM. Laurent Extermann et Jean-Jacques 
Monney 

- Définition des 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 
incurable. 

Séance du 1.4.1987 MM. Jean-Jacques Monney et Michel Rossetti 
- Exonération d'impôts des bas revenus et la définition d'un minimum vital à 

Genève. 
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Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 4.3.1987 Mme Marie-France Spielmann, MM. Marc-
André Baud, Claude Martens, Pierre-Charles 
George, Pierre Marti, Giorgio Fossati 

- Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement. 

M 104, du 24.6.1987 Mme Andrienne Soutter et M. Gilbert Mouron 

- Garde des enfants malades. 

Commission des beaux-arts 

Séance du 4.3.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Création d'un service de location pour les oeuvres d'art de la Ville. 

Commission des sports et de la sécurité 

M 101, du 24.6.1987 M. Pierre Reichenbach 
- Planification et construction d'abris publics de la protection civile sur le 

territoire de la commune de Genève. 

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 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. 
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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 
Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 3.4.1985 Mme Marguerite Schlechten 

- Présence d'infirmière 24 heures sur 24 et 365 jours par année dans les 
maisons 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 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 rock. 
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Séance du 3.12.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Etude d'implantation de parkings-habitants. 

Séance du 3.12.1986 MM. Pierre Marti et Guy Savary 

- Politique des parkings de la Ville de Genève. 

Séance du 3.12.1986 Mmes Christiane Beyeler, Colette Perrottet-
Ducret, MM. Guy-Claude Geissmann, Roman 
Juon, Jean-Pierre Lyon, Jean-Christophe Matt 

- Plans d'aménagement : information à la population. 

Séance du 27.1.1987 Mme Jacqueline Burnand 
- Introduction d'une rente de veuf dans les statuts de la CAP. 

Séance du 4.3.1987 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit. 

Séance du 1.4.1987 M. Roman Juon 
- Un arbre par habitant pour le sauvetage de nos forêts (160000 habitants). 

P 302, du 24.6.1987 M™ Marie-France Spielmann 
et M. Jean-Pierre Lyon 

- Création d'un fonds d'aide au déménagement. 

P 305, du 9.9.1987 Commission des beaux-arts 
- Troupes de théâtre amateur. 

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. 
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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. 

Séance du 27.1.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Pour la construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en 

société coopérative. 

P 303, du 24.6.1987 MM. Albert Chauffât et Jacques Schàr 
- Baisse des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime. 

Commission du règlement 

Séance du 28.1.1987 MM. Daniel Pilly, Gérard Deshusses 
- Transmission télévisée des séances du Conseil municipal. 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 12.4.1983 M. Pierre Reichenbach 
- Le Musée lémanographique: où en est-on? 

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. 
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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. 

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'histoire naturelle? 

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: conséquence pour la population 

et l'économie genevoise? 
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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. 

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 
musicales ? 

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. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Plan d'aménagement N° 27792-B-275, route de Florissant: non-informa

tion du Conseil municipal. 

Séance du 28.1.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Bayreuth-Genève : politique identique ? 

Séance du 31.3.1987 Mme Josiane Rossier-Ischi 
- Récupération des huiles usées: tout ne baigne pas dans l'huile. 

M. Roman Juon 
- Que fait la Ville pour le compostage ? 

Y a-t-il une expérience en cours? 



854 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Séance du 29.4.1987 M. Manuel Tornare 
- Nouvel urbanisme quartier rue de l'Ecole-de-Médecine : le Conseil admi

nistratif a-t-il lu la pétition de 2000 citoyens? 

I 701, du 24.6.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de 

Brunaulieu. 

I 704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, 
Jean-Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais ; horizon 2000 ? 

I 706, du 9.9.1987 M. Laurent Extermann 
- Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés au 

Département des constructions et de la voirie pour aller enfler le Départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement? 

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. 

Séance du 11.6.1985 M. Roman Juon 
- Les Pâquis, quartier sinistré ? 

Séance du 29.1.1986 Mme Christiane Beyeler 
- Ventes depuis le camion. 

Interpellation concernant les Transports publics genevois 

Séance du 28.1.1987 M. Guy Savary 
- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 
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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 Muller 

- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1003 M. Félix Dalang 
- Arrêt «Métropole» des TPG (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maitre et M. Pierre Marti 
- Double impasse et piste de moto-cross (27.9.1983). 

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). 
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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). 

No 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 stu
péfie le monde scientifique genevois (26.9.1984). 

N° 1111 M. Gérard Deshusses 
- Promenade ou boulevard des Bastions? (26.9.1984). 

No 1115 MM. Noël Bertola, Reynald Mettrai 

- L'activité et la légitimité des commissions d'achat des musées sont-elles 
vérifiées 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). 

No 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). 
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N° 1134 M. Roman Juon 

- Suggestion pour une nouvelle prestation aux Halles de l'Ile (22.1.1985). 

N° 1139 M. Christian Zaugg 
- Indélicatesse pendant les promotions (12.2.1985). 

N° 1151 Mme Adonise Schaefer 
- Parking promenade Saint-Antoine (6.3.1985). 

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° 1181 M. Roman Juon 
- Liaison Eaux-Vives-Malagnou-Florissant-Champel au Bout-du-Monde par 

lesTPG (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). 

No 1193 M. Marcel Bischof 
- Fête du l̂ r Août (17.9.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin et 
Noël Bertola 

- Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

No 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). 
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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° 1211 Mme Christiane Beyeler 

- Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 

N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles (28.1.1986). 

N° 1219 M. Roman Juon 
- Initiative municipale (28.1.1986). 

N° 1220 M. Manuel Tornare 
- Assèchement des parcs des Eaux-Vives et La Grange (29.1.1986). 

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° 1235 Mme Christiane Beyeler 
- AJAC - Cité Vieusseux (22.4.1986). 
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No 1238 M. Roman Juon 
- Traversée de la rade par bacs (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 sollici

tude des citoyens? (25.6.1986). 

No 1250 M. Marcel Bischof 

- Installation de bancs sur la plaine de Plainpalais (9.9.1986). 

N° 1252 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 
- Enregistrements au Victoria Hall (7.10.1986). 

No 1263 M. Guy Savary 

- Jeux d'enfants à la Grande-Fin (7.10.1986). 

No 1264 Mme Nelly Wicky 
- Cuisines scolaires: effectif et locaux (7.10.1986). 

N° 1266 M. Roman Juon 
- A quand le prix d'architecture de la Ville de Genève (8.10.1986). 

N° 1273 MM. Roger von Gunten, Reynald Mettrai 

- Création de jardins naturels dans les parcs (4.11.1986). 
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N° 1274 M. Roman Juon 

- Abonnement vert (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. Guy Savary 
- Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 

N° 1285 M. Jacques Hâmmerli 

- Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (2.12.1986). 

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). 

No 1290 M. Roman Juon 

- Une véritable tribune politique (3.12.1986). 

No 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 sur la prévention et la propagation du 

Sida (17.12.1986). 

N° 1297 M. Reynald Mettrai 
- Sanglier apprivoisé tué (27.1.1987). 
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N° 1300 Mme Christiane Marfurt 
- Places de parking supplémentaires (28.1.1987). 

N° 1303 M. Roman Juon 
- Bacs à fleurs publics (3.3.1987). 

N° 1304 M. Jean-Pierre Lyon 
- Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil admi

nistratif (3.3.1987). 

N° 1306 MM. Roger von Gunten et Reynald Mettrai 
- Modification de noms lors de naturalisations (4.3.1987). 

No 1309 MM. Gilbert Nussli et Reynald Mettrai 

- Classes primaires pour jeunes filles (31.3.1987). 

N° 1310 M. Roman Juon 
- Cinéma en plein air (28.4.1987). 

N° 1311 M. Roman Juon 
- Patinoires de quartiers (19.5.1987). 

N° 1000 M. Paul Dunner 

- Maison des droits de l'homme (23.6.1987). 

No 1001 Mme Alexandra Winiger-Gobet 
- Utilisation de biocides et autres produits chimiques dans l'entretien d'es

paces verts (23.6.1987). 

N° 1002 M. Pierre Widemann 
- Un cabinet de jeunes médecins privés dans l'ensemble des Minoteries 

(23.6.1987). 

No 1003 M. Homy Meykadeh 
- Le passage souterrain de Genève-Plage (23.6.1987). 

N° 1004 M. Olivier Cingria 
- Extasis au Victoria Hall (23.6.1987). 

N° 1007 M. Guy Savary 
- Manifestation de masse et voirie à la Grande-Fin (24.6.1987). 
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N° 1010 MM. Laurent Extermann et Jean-Pierre Lyon 
- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

N° 1011 M. Pierre-Charles George 

- Qui a donné l'ordre d'éteindre le feu? (8.9.1987). 

N° 1012 MM. Guy-Claude Geissmann et Pierre-Charles 
George 

- Eté Indien (8.9.1987). 

N° 1013 M. Jean-Pierre Lyon 
- Analyse du Festival d'été 1987 (8.9.1987). 

N° 1014 M. Jean-Pierre Lyon 
- Soutien aux cirques suisses (8.9.1987). 

N° 1015 M. Jean-Pierre Lyon 
- Quel avenir pour la cérémonie des promotions des écoles primaires 

(8.9.1987). 

N° 1016 M. Pierre Widemann 
- Affectation provisoire du Collège des Casemates (8.9.1987). 

N° 1017 M. Olivier Cingria 
- Exposition Calame: une dynamique de présentation et d'animation ne 

l'aurait-elle pas valorisée? (8.9.1987). 

N° 1018 Mme Christiane Beyeler 
- Places de parking «Protection civile» à la rue de Vermont (9.9.1987). 

N° 1019 Mme Myriam Lonfat 
- W.-C. publics au Bois-de-la-Bâtie (9.9.1987). 

N° 1020 M. Guy Savary 

- Illumination des courts de tennis à la Grande-Fin (9.9.1987). 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1216 M. Georges Chappuis 
- Circulation routière (22.11.1977). 
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N° 1237 M. Reynald Mettrai 
- Emplacements de jeux pour enfants au parc La Grange (31.1.1978). 

No 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, 8bis, 10, rue de Coutance (19.1.1982). 

N° 1374 Mme Cécile Ringgenberg 
- Jardin botanique et promenades publiques (11.5.1982). 

N° 1388 M. Roman Juon 

- Responsabilité du DTP dans les interdits de Genève-Plage (29.6.1982). 

N° 1393 M. Manuel Tornare 
- Problèmes au Palais Wilson (30.6.1982). 

N° 1036 M. Willy Trepp 

- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 
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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 muni

cipal (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 Plain-
palais (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, Jean-Pierre Lyon, 
Pierre Marti, Pierre-Charles George 

- Sécurité des deux-roues au chemin du Velours : à quand une amélioration 
à la hauteur du C.O. de la Florence (8.9.1986). 

N° 1280 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

N° 1292 Mme Adonise Schaefer 

- Course d'obstacles aux Eaux-Vives (16.12.1986). 

N° 1298 M. Gilbert Mouron 
- Parking deux-roues aux abords de la gare Cornavin (27.1.1987). 

N° 1301 M. Gilbert Mouron 
- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

N° 1005 Mme Myriam Lonfat 
- Passage piétons devant la crèche de la Jonction à l'avenue Sainte-Clotilde 

(24.6.1987). 

N° 1008 M. Michel Meylan 
- Feux de signalisation au carrefour du Bouchet (24.6.1987). 
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Questions écrites concernant une autre instance 

N° 1312 M. Roman Juon 

- Canton de Genève ville, Canton de Genève campagne, est-ce possible? 
(20.5.1987). 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1986 (N° 380A)1. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). 

Lors de la séance du 28 avril 1987, M. Claude Haegi, vice-président du 
Conseil administratif, a présenté le résultat concernant les comptes rendus 
administratif et financier de 1986 de la Ville de Genève. 

L'examen des comptes rendus cités en titre a été renvoyé à la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale ci-après CoFiGIM, de la 
nouvelle législature 1987-1991, composée des conseillers municipaux suivants: 

MM. Roger Bourquin, Jacques Dunand, Laurent Extermann, Jacques 
Hàmmerli, David Hiler, Denis Menoud, Mme Madeleine Rossi, MM. Olivier 
Moreillon, Gilbert Mouron, Louis Nyffenegger, Daniel Pilly, Mme Marie-
France Spielmann, MM. Raoul Baehler, Manuel Tornare, Albert Chauffât. 

Secrétariat de la commission : 

Mmes Andrée Privet et Inès Karlinsky prenaient les notes des séances. 

PLAN DU RAPPORT 

I. Méthode de travail 

IL Résultats généraux 

a) Compte de fonctionnement 

1 «Mémorial 144e année»: N° 39. 
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b) Compte d'investissements 

c) Variation de la fortune 

d) Le bilan 

e) Centimes additionnels 

f) Mouvements «Fonds spéciaux 1986» 

8) Report des crédits pour acquisitions et crédits spéciaux en 1986 

h) Contrôle financier 

i) Présentation future des comptes 

III. Dépassements des crédits extraordinaires 

IV. Le logement 

V. Rapports des départements 

a) de M. Claude Haegi 

b) de M. Claude Ketterer, repris par Mme Jacqueline Burnand 

c) de M. René Emmenegger 

d) de M. Roger Dafflon, repris par M. André Hediger 

e) de M. Guy-Olivier Segond 

VI. Conclusions 

VIL Arrêtés 

I. Méthode de travail 

A la suite des élections municipales du printemps dernier et de la période 
de transition qui s'ensuivit, depuis le dépôt des comptes rendus par le Conseil 
administratif, il était devenu impératif pour la nouvelle CoFiGIM, de vouloir 
terminer ses travaux relatifs à cette proposition, le plus rapidement possible. 
Grâce à l'instigation de son président et à la compréhension de ses membres, la 
commission a atteint son but, malgré le début tardif des travaux (9 juin) et 
compte tenu aussi de la période des vacances estivales. 

On doit remercier le Conseil administratif et ses collaborateurs qui, en peu 
de temps, eu égard à la situation, ont donné toutes les réponses aux questions 
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posées, concernant leur département respectif. Un merci tout spécial aux nou
veaux membres de notre Exécutif, Mme Jacqueline Burnand et M. André He-
diger, qui tous deux, dans le cadre de la continuité, ont assumé des responsabi
lités, en donnant à notre commission, des réponses sur des questions de 
gestion, concernant leur département respectif, dont ils n'étaient pas titulaires 
en 1986. 

En ce qui concerne le travail proprement dit de la commission, cette 
dernière a procédé à un examen attentif de tous les documents présentés, ce 
qui lui a permis de poser un certain nombre de questions à notre Exécutif 
municipal, dont les réponses furent données lors d'entretiens que la commis
sion a eus avec chacun des conseillers administratifs, accompagnés par leurs 
chefs de service respectifs. 

La commission a entre autres désigné : 

- M. Olivier Moreillon: président de la commission; 

- M. Albert Chauffât: rapporteur général; 

- M. Daniel Pilly : rapporteur du département de M. Claude Haegi ; 

- M. Roger Bourquin: rapporteur du département de Mme Jacqueline 
Burnand ; 

- Mme Marie-France Spielmann: rapporteur du département de M. René 
Emmenegger ; 

- M. Gilbert Mouron: rapporteur du département de M. André Hediger; 

- M. Jacques Dunand: rapporteur du département de M. Guy-Olivier 
Segond. 

II. Résultats généraux des comptes rendus 1986 

a) Compte de fonctionnement 

L'exercice de 1986 se solde par un excédent de revenus de 31629659.38 
francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 170494 francs. Le résultat 
prévisionnel se trouve donc amélioré de 31459165.38 francs. Les recettes ont 
atteint 517425534.02 francs, alors que les dépenses se sont élevées à 
485795874.64 francs. 

b) Compte d'investissements 

En ce qui concerne le compte des investissements, ces derniers se sont 
élevés à 149709907.90 francs, alors que les recettes ont atteint la somme de 
11195754.15 francs, ce qui permet de réduire les dépenses d'autant et fixer 
ainsi les investissements nets à 138514153.75 francs. 
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Le financement net des investissements a été le suivant : 

Fr. 89729659.38 par le compte de fonctionnement 
Fr. 2492339.60 par les recettes de taxes d'équipements 

Fr. 92221998.98 au total 

Le solde non couvert de 46292154.77 francs a été financé par le recours à 
des capitaux extérieurs. 

c) Variation de la fortune 

La fortune de la Ville de Genève a augmenté pendant cette année 1986 de 
48411620.13 francs. Cette augmentation est composée d'une part de 
l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionnement 
de 16781960.75 francs et d'autre part de l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement de 31629659.38 francs. 

d) Bilan 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986 totalise tant à l'actif 
qu'au passif 1435007753.23 francs et se présente en résumé comme suit: 

Actif 

* Patrimoine financier Fr. 1000952907.58 
* Patrimoine administratif Fr. 434054845.65 

Total Fr. 1435007753.23 

Passif 

Engagements -. Fr. 1095448561.46 
Financements spéciaux Fr. 52180422.24 
Fortune Fr. 287378769.53 

Total Fr. 1435007753.23 

Notons que la valeur d'assurance incendie des immobilisations de la Ville 
de Genève s'élève à 3090 millions de francs dont 2430 millions pour les 
bâtiments et 660 millions pour leur contenu (collections comprises). La valeur 
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comptable de ces immobilisations s'élève à 505 millions de francs. Elle figure 
au bilan dans «Placements et investissements». 

La commission a désiré recevoir des explications complémentaires pour 
toutes les provisions portées au bilan pour pertes, afin de connaître le volume 
des pertes par rapport aux impôts encaissés. Dans sa réponse, le Conseil admi
nistratif précise ce qui suit : 

Provisions portées au bilan Ville de Genève 
au 31 décembrel986 Fr. 6684085.75 

soit: 

112 Impôts à encaisser, centimes addi
tionnels Fr. 5570000.-

112 Taxe professionnelle à encaisser . . . Fr. 490000.— 

115 Débiteurs services municipaux . . . . Fr. 503000.— 

119 Autres créances Fr. 121085.75 

Fr. 6684085.75 

* Patrimoine financier : biens dont la collectivité peut disposer selon les 
principes commerciaux. 

* Patrimoine administratif: actifs qui servent à remplir les tâches administra
tives fixées dans la législation. 

Justification 

112. 10% du solde non encaissé, centimes additionnels et taxe profes
sionnelle 

115. Total débiteurs . . . . 
./. fact. S.A 
+ loyers à encaisser 
Gérance immobilière 

10352440.— 
6135283.15 

813090.— 

5030246.85 10% (arrondi) = 503000.— 
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119. Affaire Ribi 71085.75 (100%) 
Affaire Bagnoud 50000.— (env. 50%) 

(perte prévisible selon 
rapport taxe profess.) . . 121085.75 121085.75 
Impôts encaissés: taxe profess 47209572.85 

P.M./P.P 350958461.40 

398168034.25 

Provisions: 6684085.75 = % 1,67 

e) Centimes additionnels 

Comme nous pouvons le constater, la plus-value des revenus due à la 
fiscalité a atteint par rapport aux estimations 13 579 534.25 francs, soit + 3,5 %. 

En 1986, le rendement d'un centime additionnel s'est élevé pour les per
sonnes physiques à 5835408 francs, contre 5960000 francs au budget, soit une 
diminution de 124592 francs ( - 2 , 1 % ) . 

Quant à celui des personnes morales, il a atteint 1753513 francs contre 
1370000 francs aux prévisions, soit 383513 francs ( + 22,0%). 
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h) Contrôle financier 

Conformément à son règlement, le Contrôle financier a établi à l'intention 
du Conseil administratif, un rapport annuel pour la période du 1er juillet 1986 
au 30 juin 1987. 

Notre commission a eu connaissance de ce document au cours de ses tra
vaux sur l'examen du compte rendu 1986. Ce rapport comporte trois chapitres 
dont les deux premiers sont consacrés à l'organisation et aux méthodes de 
travail du service, tandis que le troisième est une synthèse des principales 
constatations, faites lors des révisions et interventions pendant la période 
précitée. 

C'est ainsi que le Service du contrôle financier a été confronté à diverses 
difficultés particulières (longues investigations, suite au détournement de 
fonds au Service de la taxe professionnelle, travail en sous-effectif, difficultés 
de recrutement, formation de plusieurs jeunes collaborateurs). 

L'activité du Contrôle financier au sein de l'administration municipale s'est 
malgré tout, déroulée dans des conditions satisfaisantes et la collaboration des 
services, toujours excellente, a permis des relations harmonieuses, précise le 
directeur du Service du contrôle financier, dans les conclusions de son rapport. 

i) Présentation future des comptes 

La commission, considérant qu'avec le nouveau système informatique, il 
serait possible d'affiner un peu plus, à l'avenir, la présentation du budget et du 
compte rendu, en y faisant figurer le calcul de l'écart de toutes les lignes 
budgétaires* en pourcentage, en complément de ce qui existe déjà. Le Conseil 
administratif interrogé, a donné son accord et lors du prochain exercice, les 
programmes seront modifiés en conséquence. 

III. Dépassements des crédits extraordinaires 

La commission a examiné les dépassements de crédits d'investissements, 
dont les travaux sont terminés et qui se montent à 6250065.85 francs et égale
ment ceux des travaux en cours, dont le surplus atteint 25106854.80 francs. 
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Au sujet de ces derniers, les plus importants dépassements sont enregistrés 
sur: 

Construction bâtiment locatif aux Grottes + Fr. 6472541.85 + 57.79% 

Maison Tavel + Fr. 1584428.10 + 10.65% 

Victoria-Hall + Fr. 2173567.75 + 36.23% 

Serres Jardin botanique + Fr. 2138637.95 + 17.57% 

Protection civile Versoix + Fr. 2614632.15 -I- 27.52% 

Dans l'ensemble, le Conseil administratif a su justifier les causes de ces 
divers dépassements, mais il n'en reste pas moins que plusieurs raisons n'ont 
pas convaincu la commission. En effet, une fois de plus, le Conseil municipal 
est mis devant le fait accompli, parce que le Conseil administratif engage des 
travaux importants sur des chantiers en cours, et qui sont peut-être contraires à 
la volonté du législatif, voire même du corps électoral. 

A la lecture de la liste des dépassements de crédits figurant dans le rapport 
de gestion du Conseil administratif, on constate que certains sont si importants 
qu'ils justifient pleinement la motion y relative de M. le conseiller municipal 
Olivier Moreillon, dont notre commission est saisie; elle rendra prochaine
ment son rapport et ses conclusions. 

Il faut donc que, au seuil de cette nouvelle législature, que le Conseil 
administratif sache qu'il ne sera plus possible de tolérer une telle politique à 
l'avenir. Le Conseil municipal en général et la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale en particulier, en ont assez d'être mis, année 
après année, devant le fait accompli. Des mesures doivent être prises par notre 
législatif, afin que la procédure normale des demandes de dépassements de 
crédits soit appliquée. 

A l'avenir, la commission souhaite obtenir des explications plus complètes 
sur les dépassements des crédits extraordinaires. 

IV. Logements 

Rappelons qu'au 31 décembre 1986, la Ville de Genève possédait 4935 
appartements (5% du parc immobilier de la Ville de Genève). Au cours de 
1986, la délégation de l'habitat du Conseil administratif s'est efforcée en parti
culier, d'assurer de mener à bien, les projets visés par l'initiative populaire 
communale pour la construction de 300 logements et la réhabilitation de 
100 autres. 
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Le Conseil administratif a précisé que c'est en 1986 qu'ont été créées les 
applications informatiques permettant d'obtenir en tout temps, la situation et 
l'évolution des demandes de logements. 

Les informations ainsi obtenues permettent d'utiliser au mieux le parc 
immobilier existant de la Ville de Genève et d'orienter les choix en ce qui 
concerne les nouvelles constructions. Au cours de l'année 1986, ce sont une 
trentaine d'appartements qui ont été attribués mensuellement, totalisant 326 
logements pour toute l'année. Sur ces 326 logements, 64 sont des constructions 
neuves. C'est dire que le Conseil administratif est encore loin de l'objectif fixé 
par l'initiative précitée. 

Au 31 décembre 1986, le nombre d'appartements de la Ville s'élevait à 
4935 se répartissant comme suit : 

1-1 x/i pièces 91 
2-2 Vi pièces 1388 
3-3 xh pièces 1568 
4-4 lA pièces 1369 
5-5 xh pièces 400 
6-6 xh pièces 77 
7 pièces 10 
8 pièces 11 
9 pièces 10 

10et + pièces 11 

4935 
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Répartition des appartements attribués en 1986 
par nombre de pièces 

1-1 xh pièces 9 2,8% 
2-2 l/i pièces 102 31,3% 
3-3 xh pièces 90 27,6% 
4-4 xh pièces 100 30,7% 
5-5 xh pièces 22 6,7% 
6 pièces 3 0,9% 

Totaux 326 100,0% 

Les 190 appartements de 3 à 4lA pièces loués, représentent les 58% des 326 
devenus vacants (demandes: 63%) 

Répartition par nombre de personnes 
occupant les appartements attribués en 1986 

1 personne 108 33,1% 
2 personnes 96 29,5% 
3 personnes 73 22,4% 
4 personnes 26 8,0% 
5 personnes 6 1,8% 
6 personnes 1 0,3% 
7 personnes 1 0,3% 

saisonniers 15 4,6% 

Totaux 326 100,0% 
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Répartition en fonction des revenus 

moins de 10000 2 0,6% 
10001 à 20000 59 18,1% 
20001 à 30000 52 16,0% 
30001 à 40000 57 17,5% 
40001 à 50000 44 13,5% 
50001 à 60000 36 11,1% 
60001 à 70000 14 4,3% 
70001 à 80000 19 5,8% 
80001 à 90000 16 4,9% 
90001 à 100000 6 1,8% 
plus de 100000 6 1,8% 
saisonniers 15 4,6% 

Totaux 326 100,0% 

Répartition par classes d'âges 

moins de 20 ans 2 0,6% 
de 20 à 30 ans 90 27,6% 
de 31 à 40 ans 94 28,8% 
de 41 à 50 ans 41 12,6% 
de 51 à 60 ans 21 6,5% 
de 61 à 70 ans 34 10,4% 
plus de 70 ans 29 8,9% 
saisonniers 15 4,6% 

Totaux 326 100,0% 
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Liste des logements nouveaux mis en location en 1986 

5, rue Rossi 

10 appartements, soit : 3 p. = 2 
4 p. = 8 

12, rue des Sources 

14 appartements, soit : 3 p. 
4 p. 
5 p. 
6 p. 

= 4 
= 5 
= 4 
= 1 

1, rue du Midi 

8 appartements, soit : 3 p. 
4 p. 
5 p. 

= 1 
= 4 
= 3 

3, rue du Midi 

8 appartements, sôit : 3 p. 
4 p. 

= 1 
= 7 

5, rue du Midi 

8 appartements, soit: 3 p. = 1 
4 p. = 7 

7, rue du Midi 

8 appartements, soit: 3 p. = 2 
4 p. = 6 

9, rue du Midi 
8 appartements, soit : 3 p. - 2 

4 p. = 6 

soit au total 64 appartements. 

Précisons que ces logements nouveaux n'ont aucune relation avec les im
meubles du patrimoine administratif figurant à la rubrique 1569 - page 17. 

Dans une question d'ordre général sur le logement, la commission se de
mandait si la différence entre le coût total des immeubles locatifs et la somme 
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des loyers encaissés, était assimilable à l'aide personnalisée : ce n'est pas le cas, 
car dans sa réponse, le Conseil administratif précise que l'aide personnalisée 
est la différence entre les loyers «réels» et ceux effectivement payés par les 
locataires en fonction de leurs revenus. 

Comme l'atteste le tableau suivant, le montant de cette aide, ainsi que le 
nombre de locataires qui en ont bénéficié, ont progressé de manière impor
tante au cours de ces dernières années. 

Période 
Aide 

Mios 

personnalisée 

Nombre de 
bénéficiaires 

Loyers 
réels 
Mios 

Aide 
en % 
loyers 

Parc de 
logements 

1982 4,5 2580 non chiffrés inconnue 4932 

1983 
1984 
1985 
1986 

4,5 
5,6 
6,1 
7,1 

2552 
2521 
2516 
2831 

non chiffrés 
26,7 
28,7 
31,0 

inconnue 
2 1 % 
2 1 % 
23% 

4919 
4818 
4882 
4935 

Dans son calcul de loyer réel, la Ville de Genève utilise un taux de rende
ment des capitaux moins élevé que celui admis par la jurisprudence (taux 
d'intérêt hypothécaire de 1er rang augmenté de l/z%). Elle retient en effet pour 
base de calcul des plans financiers des immeubles neufs, le taux des emprunts 
publics qu'elle émet. 

Quant aux loyers effectivement payés par les locataires, ils sont régis par 
les normes adoptées par le Conseil administratif, lesquelles tiennent largement 
compte des souhaits exprimés par le Conseil municipal. 

D'autre part, l'augmentation des recettes de la ligne budgétaire figurant 
sous chiffre 1563 - 4230.00, location immeubles locatifs s'explique de la façon 
suivante : 

Recettes 1985 Fr. 32797590.50 
Budget 1986 Fr. 31400000.-

Différence Fr. 1397590.50 
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Détail: 

Locations dans les immeubles à démolir ou à transformer 

(pas prévus au budget 1986) Fr. 160000.-

Nouvelles acquisitions Fr. 130000.— 

Loyers dus au 31.12.1986 Fr. 310000.-
Encaissements loyers du 16 au 31.12.1986 (report du bou-
clement des comptes au 31 décembre - années 
précédentes: 15 décembre) Fr. 410000.-

Augmentation des loyers (appartements - locaux commer
ciaux - parkings) Fr. 390000.— 

Fr. 1400000.-

Comme on peut le constater, l'augmentation des loyers (appartements -
locaux commerciaux - parkings) a une incidence minime sur cette recette 
supplémentaire. 

Rappelons qu'en avril 1987, la CoFiGIM a reçu de la part de M. le conseil
ler administratif Claude Haegi, un rapport très complet sur la politique du 
logement dont les informations ci-dessus en résument le contenu. 

V. Rapports des départements 

a) Département de M. Claude Haegi, maire 

Rapporteur: M. Daniel Pilly. 

La commission des finances a étudié les comptes rendus du Département 
des finances et services généraux lors de sa séance du 9 juin. Elle a entendu 
lors de la séance du 1er juillet : 

M. Claude Haegi, maire, accompagné de: MM. Guy Reber, secrétaire 
général adjoint, Claude Henninger, directeur des Services financiers, Yves 
Rouiller, directeur adjoint des Services financiers, Pierre Gendre, chef de la 
Comptabilité générale et titres, Serge Pellaton, chef du Centre de traitement 
informatique, Francis Golay, chef de l'Office du personnel. 
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Lors de sa séance du 8 juillet, la commission, après discussion, a choisi les 
questions et réponses les plus importantes à faire figurer dans le rapport et qui 
sont les suivantes : 

Rubrique 1100. Poste 3184 Réceptions 
Rubrique 1100. Poste 3192 Dons d'honneur 
Rubrique 1100. Poste 3199 Frais divers 

Question : 

Ces dépenses n'étaient-elles pas entièrement prévisibles au budget ? Quelle 
en est la ventilation ? 

Réponse : 

Il est impossible de prévoir le nombre et l'importance des réceptions que la 
Ville offre seule ou conjointement avec l'Etat et la Confédération, car ces 
manifestations ne sont pas connues au moment où le budget est élaboré. 

Pour les dons d'honneur, le dépassement provient principalement de l'édi
tion d'une nouvelle plaquette sur le Palais Eynard. 

Quant aux frais divers, ils sont pour la plupart dus à l'installation au Palais 
Eynard des archives et des mémorialistes. 

La commission a reçu la ventilation complète de ces trois rubriques. 

Postes 3011 - 3015 - 3080 Personnel temporaire - heures supplémentaires -
suppléances 

Question : 

a) Explication demandée quant aux dépassements globaux sur ces trois 
postes. 

b) Quelle est l'économie globale par rapport au budget sur les salaires due au 
renchérissement du coût de la vie plus faible que prévu ? 

Réponse : 

a) Il faut tenir compte des 4 rubriques (3010-3011-3015-3080) pour juger de la 
situation. En effet, la non-occupation d'un poste fixe budgétisé (rubrique 
3010) n'est pas toujours prévisible (démission, décès, retraite anticipée, 
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etc.). Dans ces cas, il faut parfois engager du personnel temporaire (rubri
que 3011), rétribuer des heures supplémentaires (rubrique 3015) ou faire 
appel à une entreprise de travail temporaire (rubrique 3080) jusqu'à ce que 
le poste soit repourvu. Les dépassements sur ces 3 rubriques sont compen
sés par une économie sur la première. 

b) L'économie est de 0,36% sur une masse salariale d'environ 200 millions 
(soit environ 720000 francs) : 3,68% au lieu de 4% pour l'allocation de vie 
chère (novembre 84 à octobre 85) et 1,96 % au lieu de 2 % pour l'allocation 
complémentaire en décembre 86 (novembre 85 à octobre 86). 

Rubrique 112. Poste 3171 Indemnités diverses, dédommagements (p. 5) 

Question générale à tous les dicastères : 

Explications sur ce poste. La commission demande le(les) tableau(x) des 
indemnités de 1986. 

Réponse : 

Ces indemnités (déplacements, téléphone principalement) sont des rem
boursements de frais et non un supplément de salaire. Le tableau a été fourni. 

Rubrique 1131. Poste 3147 Prestations de tiers pour nettoyage de locaux 
(P- 7) 

Question : 

a) Quelle est la politique à propos des nettoyages de locaux par des tiers ? 

b) Quel est l'ordre de grandeur de l'augmentation des coûts à prestations 
égales durant ces dernières années ? 

Réponse : 

a) Le service d'achats et d'impressions fait un appel d'offres pour tous nou
veaux locaux à nettoyer sur la base d'un cahier des charges qu'il a élaboré. 
Les travaux sont en général attribués à une seule entreprise par lieu pour 
des raisons de responsabilité et de sécurité. 

b) Augmentations: 83 = 25,5% ; 84 = 12% ; 85 = 16,9% ; 86 = 36,6%. 

Cette dernière augmentation est due à la prise en charge des bâtiments du 
Palais Eynard, de Malagnou et de la taxe professionnelle. 
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La progression des coûts est liée au nombre croissant de locaux dont le 
nettoyage est pris sur le budget du Service d'achats et d'impressions. 

Rubrique 155. Poste 3300 Pertes sur débiteurs (p. 12) 

Question : 

Des explications supplémentaires sont demandées. 

Réponse : 

Le montant de 92389.90 francs correspond à la somme des actes de défaut 
de biens délivrés en 1986 par les Offices de poursuite et faillite pour des 
créances de taxe professionnelle communale. 

Rubrique 1564. Poste 4270 Location des salles communales (p. 16) 

La commission a obtenu la liste complète des bénéficiaires. Les tarifs appli
qués sont conformes au «Règlement des salles de réunion de la Ville de 
Genève». 

Rubrique 1565. Poste 3300 Pertes sur débiteurs (p. 16) 

Question : 

De quels fermages s'agit-il ? 

Réponse : 

Il s'agit de la perte subie par la Ville de Genève à la suite de la faillite du 
gérant du restaurant des Halles de l'Ile. 

Rubrique 1570. Poste 3010 Traitement du personnel permanent (du CTl) 

(p. 18) 

Question : 

Complément d'information. 

Réponse : 

Le recrutement de personnel qualifié dans le domaine de l'informatique est 
difficile. Ainsi, le poste d'adjoint de direction prévu au budget n'a pas pu être 
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pourvu. De même, au lieu de programmeurs expérimentés, il a fallu engager, 
sous contrat temporaire, du personnel jeune et sans expérience professionnelle 
qu'il a fallu former. Ceci explique d'une part l'économie importante sur la 
rubrique 3010 et le dépassement sur la rubrique 3011. 

Rubrique 801. Poste 3650 Beaux-arts et culture (p. 105) 

Question : 

Détail des subventions diverses et imprévues. 

Réponse : 

La commission a reçu la ventilation complète de ce poste. La dépense la 
plus importante (228622 francs) couvre la part patronale à charge de la Ville 
de Genève sur la caisse de prévoyance de la Fondation du Grand Théâtre. 
Cette part n'est pas comprise dans la subvention de fonctionnement. 

Rubrique 801. Poste 3659 Autres subventions (p. 105) 

La commission a demandé et reçu la liste complète de ces subventions. 

Rubrique 809. Poste 3199 Dépenses diverses imprévues (p. 106) 

Question : 

Détail de cette rubrique. 

Réponse : 

La commission a reçu la ventilation complète de ce poste. La dépense la 
plus importante (159590.70 francs) a été consacrée au concert offert par le 
Conseil administratif à l'ONU. Les frais de ce concert sont imputés à cette 
rubrique chaque année, donc prévisibles et doivent être inscrits au budget. Le 
concert est organisé par le Service des spectacles et concerts mais la dépense 
est répartie sur 2 rubriques : la rubrique 809 pour ce qui est des cachets d'ar
tistes et des frais et la rubrique 3112 pour les services de l'OSR et les frais 
relatifs à la générale publique offerte à la population genevoise. 
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b) Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Rapporteur: M. Roger Bourquin. 

La commission des finances a auditionné Mme Burnand le 10 juin 1987. La 
conseillère administrative était entourée de ses chefs de service à savoir 
MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Jacques Perroud, chef 
de Service administratif, Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, 
MM. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Bernard Court, chef du 
Service des bâtiments, Georges Krebs, chef de Service du chauffage, Guy 
Leyvraz, directeur des Services de la voirie et nettoiement, Claude Castella, 
chef du Service études et constructions voirie et nettoiement, Victor Frei, chef 
de l'administration voirie et nettoiement, Boris Woelfle, chef du Service levée 
des résidus ménagers et du nettoiement du domaine public, Giorgio Bernasco-
ni, recensement du domaine bâti. 

Lors de cette entrevue, il a été répondu aux questions suivantes: 

Rubrique 2100. Poste 3140 Achat de hors-lignes (p. 21) 

Question : 

Pourquoi un prix pour l'achat de hors-lignes alors que d'habitude une 
cession de hors-lignes est gratuite? 

Réponse : 

Un hors-ligne n'est jamais cédé gratuitement par un privé à la Ville de 
Genève. 

En règle générale, par l'élaboration d'un plan d'aménagement, la question 
est réglée à satisfaction des parties dès lors que des compensations sont 
prévues, telles que l'octroi d'une autorisation de construire plus haut, par 
exemple, ou encore l'exonération de toutes redevances relatives à des empiéte
ments sur le terrain cédé par les privés et qui constituera le nouveau domaine 
public. 

Il y a donc négociation dans chaque cas et une solution est trouvée soit sous 
forme financière directement, soit sous forme compensatoire. 
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A l'expérience, il est largement démontré que la Ville de Genève est, au 
bout du compte, gagnante dans ce type d'opération. En effet, par des réaligne
ments ponctuels, le domaine public s'élargit et permet une exploitation judi
cieuse du sol et notamment du sous-sol par la Voirie et les Services publics. 

Rubrique 213. Poste 3143 Prestations de tiers pour entretien des bâtiments 
locatifs (p. 24) 

Question : 

De combien d'immeubles s'agit-il, de combien d'entreprises, quels types 
de travaux engagés? 

Réponse : 

Il s'agit de 415 bâtiments locatifs. 344 entreprises ont été mandatées pour 
l'exécution des travaux lesquels concernent l'entretien courant nécessaire à la 
maintenance du patrimoine. Même réponse pour le poste 3144 qui concerne 
185 bâtiments publics et 370 entreprises mandatées. 

Rubrique 250. Poste 3125 Electricité - eau - gaz (p. 26) 

Question : 

Pourquoi un dépassement de 400000 francs environ? 

Réponse : 

Ce dépassement est essentiellement dû à la taxe d'épuration des eaux, 
augmentée de 3 centimes le m3. 

Ventilation : 

Facturation courante selon relevés compteurs, par les services 
industriels: Fr. 28842.05 

Facturation 1985 pour les taxes d'épuration: Fr. 180305.60 

Mise en provision 1986 pour les taxes d'épuration non budge-
tées (ventilées en 1986 sous rubrique 2523.3125 section monu
ments, fontaines, barrières (Fr. 200000) et rubrique 2540.3125 
section ateliers et garages (Fr. 200000) Fr. 400000.-

Total du compte : Fr. 609147.65 
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N.B. Dès 1988, les taxes seront ventilées directement sur les comptes des 
services utilisateurs par les décomptes automatiques (mise en place d'un pro
gramme de transfert de données avec les services industriels). 

Rubrique 250. Poste 3110 Acquisitions de véhicules (p. 26) 

Question : 

Qui nous achète les véhicules dont nous désirons nous séparer ? 

Réponse : 

La ventilation de cette dépense nous a été donnée. Le renouvellement a 
porté sur 7 balayeuses à 122840 francs pièce, 5 camions, 5 camionnettes, 1 
saleuse et 1 arroseuse. En règle générale, les engins sont amortis en 8 ans et 
sont vendus généralement dès la 6e année. Ce sont des véhicules qui sont très 
fortement utilisés, surtout à Genève. Mais dès la 6e année, ils peuvent encore 
être employés par des petites communes qui ne s'en servent que 2 à 3 heures 
par jour. Il n'est pas possible pour notre Ville de les garder. Les heures d'im
mobilisation pendant les réparations sont trop onéreuses. Le matériel est aussi 
souvent repris par les fournisseurs. 

Le renouvellement s'inscrit pour 2529393 francs. Les nouvelles acquisi
tions pour 228250 francs soit au total 2757643 francs. 

Après déduction des ventes et reprises soit 332945 francs, la dépense effec
tive est de 2424698 francs. 

L'attribution budgétaire est de 1830000 francs soit un dépassement de 
594698 francs. 

Rubrique 211. Poste 3171 Indemnités diverses-dédommagements (p. 23) 

Question : 

Déplacements : Pourquoi ne pas utiliser les TPG ? 

Réponse : 

Ce poste comprend les indemnités versées aux techniciens pour l'utilisation 
de leur véhicule privé lors de leurs déplacements pour la surveillance des 
bâtiments qui leur sont attribués. Ces indemnités sont uniquement versées aux 
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agents dont le secteur ne peut pas s'accomplir en utilisant les transports pu
blics. Au vu de ces explications, la commission regrette que les TPG ne soient 
pas plus efficaces. Nous relevons tout de même que certains techniciens ont de 
10 à 15 chantiers à surveiller. Seuls ceux qui couvrent le centre ville utilisent les 
TPG. 

Service du chauffage (p. 35 du rapport de gestion) 

Question : 

Quel est le coût du chauffage d'un immeuble selon qu'on utilise le mazout 
ou le gaz? 

Réponse : 

Compte tenu de la chute des prix de l'huile combustible en 1986, le chauf
fage au gaz est environ 70% plus cher que le chauffage au mazout. 

Mazout = 2,64 ct/kwh sur PCI (pouvoir calorifique inférieur). 
Gaz = 4,48 ct/kwh sur PCI. 

Rubrique 2524. Poste 4348 Prêts de matériel (p. 29) 

Question : 

Les revenus ont baissé de plus de 100000 francs. S'agit-il d'une baisse du 
nombre de manifestations organisées par des privés ou d'une baisse des tarifs ? 

Réponse : 

Il n'y a pas eu de réduction de tarif mais une augmentation des manifesta
tions publiques au détriment des manifestations privées. Nous avons en effet 
eu en 1986 d'importantes manifestations comme le 450e anniversaire de la 
Réforme, la Fête fédérale des costumes suisses, le Rassemblement des Chré
tiens pour Tan 2000. Le coût total de ces trois manifestations approche les 
200000 francs. 

De ce fait, nous avons dû refuser des prêts de matériel aux dépens des 
manifestations payantes. 
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Rubrique 2530. Poste 3517 Frais pour destruction des résidus ménagers 
(P- 30) 

Question : 

Que paie la Ville à l'Etat pour le traitement des résidus? 

Réponse : 

La Ville paie à l'Etat environ 100 francs la tonne pour la destruction de ses 
résidus. Le chiffre pour 1986 est de 6469190 francs soit environ 6470 tonnes. 

Récupération du verre (p. 43 du rapport de gestion) 

Question : 

Sur quel poste budgétaire figure le produit de la vente des verres vides? 

Réponse : 

Il n'y a pas de compte de recette dans notre budget. Le produit de la vente 
des verres vides est directement versé à l'entreprise Pluss, chargée de la mise à 
disposition des bennes, de la récupération et du transport. 

D'autre part, le produit de la vente des verres vides a sensiblement dimi
nué et ne couvre plus les frais de récupération. A cet effet, nous avons deman
dé un crédit supplémentaire de 50000 francs selon extrait de la séance du 
Conseil administratif du 4 février 1987 : 

«Le Conseil approuve l'ouverture d'un compte de budget de fonctionnement 
1987, sous numéro 2530.318.67, intitulé: Frais de récupération du verre, et 
d'un montant de 50000 francs. » 

Conclusion : 

La commission a constaté que les Services de la voirie et nettoiement 
avaient éprouvé quelques difficultés dans l'adoption du nouveau cadre budgé
taire, Les réponses données aux questions des commissaires n'ont pas toujours 
été entièrement satisfaisantes. 

c) Département de M. René Enunenegger, conseiller administratif 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances s'est réunie le mardi 9 juin 1987, sous la prési
dence de M. Olivier Moreillon, pour procéder à un premier examen et prépa-
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rer les questions relatives aux comptes rendus administratif et financier du 
Département des beaux-arts et de la culture. 

Le mardi 30 juin la commission a entendu M. René Emmenegger, conseil
ler administratif délégué, et ses collaborateurs. Au début de cette séance le 
Service des beaux-arts et de la culture a remis à chaque commissaire le texte 
des réponses aux questions posées par la commission. 

Assistaient également à la séance les responsables et collaborateurs du 
Département des beaux-arts et de la culture : 

- M. Jean-Pierre Bosson, secrétaire du département; 

- M. Jacques Haldenwang, chef du Service spectacles et concerts; 

- M. Gustave Moeckli, directeur de la Bibliothèque publique universitaire ; 

- M. Charles Wirz, conservateur de l'Institut et Musée Voltaire; 

- Mme Roberte Pipy, directrice des Bibliothèques municipales; 

- M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie ; 

- M. Willy Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 

- M. Christian Wyler, administrateur du Muséum d'histoire naturelle; 

- M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques. 

M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, était excusé à la 
séance. 

Evolution des dépenses et recettes 

Dépenses 
Fr. 

Recettes 
Fr. 

Part des 
dépenses 

totales 

Part des 
recettes 
totales 

Budget 1985 . . . . 79544369.— 2658340.— 16,43% 0,54% 

Comptes 1985 . . . . 78515235.65 2987662.25 16,21 % 0,61 % 

Budget 1986 . . . . 83402437.— 2517880.— 16,86% 0,5 % 

Comptes 1986 . . . . 83227378.80 3849598.69 16,08% 0,74% 

Les comptes du département se soldent par une dépense de 175058.20 
francs inférieure aux prévisions du budget alors que les recettes sont de 
1331718.69 francs supérieures aux prévisions. L'écart total par rapport au 
budget est de 1506776.89 francs en 1986. 
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En 1985 ces mêmes chiffres étaient de moins 1029133.35 francs pour les 
dépenses et plus 329322.25 francs pour les recettes, soit un écart total de 
1358455.60 francs. 

Les réponses suivantes ont été fournies aux membres de la commission des 
finances par M. Emmenegger et ses collaborateurs. Elles sont présentées dans 
l'ordre des rubriques budgétaires. 

Rubrique 302 Subventions et allocations 
Poste 3650 Beaux-arts et culture (p. 33) 

A la demande de la commission une ventilation détaillée des subventions 
versées pour la promotion des activités culturelles a été présentée à la commis
sion. Au total ce sont 35 subventions ponctuelles représentant une somme 
globale de 321223 francs qui ont été attribuées en 1986. 

Rubrique 311 Spectacles et concerts populaires 
Postes 3110 Spectacles populaires 

3111 Spectacles pour personnes âgées (p. 36) 

La ventilation dans ces rubriques se justifie car il ne s'agit pas, à quelques 
exceptions près, de spectacles achetés tout faits. Pour l'organisation de ces 
deux rubriques le Service des spectacles et concerts applique deux systèmes 
différents pour l'utilisation de ce crédit budgétaire : 

1) Dans la plupart des théâtres dramatiques genevois institutionnalisés la 
Ville subventionne les abonnements et «billets collectivités» pour des groupes 
d'au moins 10 personnes. 

Ainsi le subventionnement intervient directement au niveau du spectateur 
qui choisit librement le spectacle et la date qui lui conviennent. Cette pratique 
permet de subventionner le spectateur, but recherché et non plus le théâtre. 

La Ville paie au théâtre la différence sur tous les «billets collectivités» 
effectivement utilisés. Dans ce cas, effectivement, aucune recette n'est 
enregistrée. 
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Pour le cas spécifique du Grand Théâtre, la Ville achète un certain nombre 
de représentations dont elle revend les billets à prix réduit. Elle enregistre 
donc des recettes. 

2) Pour les autres petites troupes, genre Théâtre Mobile, Théâtre de 
Saint-Gervais et les spectacles proposés par le Service culturel Migros, la Ville 
achète des lots de billets (jamais des salles entières) qu'elle revend à prix réduit 
en les subventionnant au passage. Dans ce cas également elle enregistre des 
recettes. La ventilation charges et revenus se justifie donc pour ce poste 
budgétaire. 

Pour les personnes âgées, il s'agit uniquement d'achat de représentations 
complètes ou partielles (choisies par les responsables des groupements de per
sonnes âgées deux fois par saison), dont les billets sont revendus à prix réduit 
auxdits groupements. 

Dans ce cas également, la Ville enregistre des recettes, ce qui justifie la 
ventilation charges et revenus. 

Rubrique 312 Victoria Hall 
Poste 3129 Victorial Hall salles de remplacement (p. 40) 

La Ville n'a pas reçu d'indemnité pour perte d'exploitation car, les assu
rances de la Ville de Genève à l'époque de l'incendie du Victoria Hall, en 
septembre 1984, ne couvraient que les dommages directs causés par le sinistre, 
et non les dommages indirects, dont notamment les dépenses de relogement 
pour placer les concerts dans d'autres salles. 

Rubrique 315 Art musical 
Poste 3159 Transferts à des tiers. Subventions et allocations (p. 44) 

La commission a reçu du Conseil administratif le détail complet de la 
somme de 504334 francs versée à titre d'encouragement aux activités théâ
trales et musicales avec la liste des bénéficiaires qui reçoivent une contribution 
en dehors des subventions nommément et précisément votée par le Conseil 
municipal. 
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Rubrique 317 Art dramatique 
Poste 3170 Fondation d'art dramatique (p. 45) 

Le rapport des comptes et le bilan détaillés au 30 juin 1986 de la Fondation 
d'art dramatique ont été remis aux membres de la commission pour leur per
mettre d'avoir une réponse complète sur la situation financière. Pour répondre 
à la demande de la commission des finances un rapport d'activité de la F.A.D. 
lui sera adressé en septembre. 

Poste 3172 Fonds généraux pour l'art dramatique (p. 45) 

Une ventilation complète et détaillée a été fournie à la commission sur les 
montants attribués par cette rubrique et les activités des sociétés qui en sont 
bénéficiaires. 

Rubrique 318 Expressions culturelles diverses 
Poste 3182 Festival du Bois de la Bâtie (p. 46) 

Un déficit s'était accumulé au cours des trois exercices précédant 1985. La 
Ville et l'Etat ont accordé un crédit extraordinaire pour assainir la situation. 
En 1986 le Festival a organisé une manifestation de type nouveau pour réduire 
les dépenses de manière drastique. Le Festival a choisi d'organiser quatre 
événements: le «bal d'ouverture» et trois spectacles dont la danse avec le 
groupe «Rosas», les marionnettes, groupe «Handspan» et le théâtre avec la 
compagnie «Sillem». 

En 1987, le Festival du Bois de la Bâtie retrouve sa forme originelle en 
concentrant les programmes sur une période de deux semaines sur un lieu 
central: la Maison communale de Plainpalais, avec extension dans diverses 
salles de la Ville (Traverse, Jonction, Saint-Gervais, Patino, Faubourg...). 
Plusieurs disciplines seront représentées: musique, danse, cinéma et poésie. 
L'accent sera mis principalement sur la création. 

Le Festival devra inévitablement se poser une nouvelle fois la question de 
son avenir. Le budget 1987 est calculé sur la base de recettes de 600000 francs. 
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Une manifestation de cette importance devrait, selon les responsables du Fes
tival, avoir pour objectif d'atteindre au moins un million de chiffre d'affaires. 
A défaut, l'efficacité de son organisation en souffrira et il faudra soit réduire 
l'ampleur du Festival soit en redéfinir les objectifs. 

Rubrique 320 Bibliothèque publique universitaire 
Postes 4510 Allocation de l'Etat pour le dépôt légal 

4610 Allocation de l'Etat pour acquisitions de livres (p. 48) 

Le règlement d'application de la loi instituant le dépôt légal prévoit que la 
Bibliothèque publique et universitaire est chargée de la régie du dépôt légal. 

A cette fin, elle reçoit une subvention de l'Etat. Cette subvention a été 
fixée à 50000 francs en 1969, elle n'a pas été adaptée au coût de la vie depuis 
cette date. La somme précitée est à peine suffisante pour accomplir cette tâche 
conformément aux prescriptions légales. Il faudrait que la subvention double 
pour correspondre aux frais réels encourus par la Ville de Genève. 

La participation de l'Etat au budget d'acquisition n'a pas varié depuis 1978. 
A cette date, elle avait été réduite de 207000 à 191000 francs parce que la BPU 
avait cédé quelques périodiques aux facultés. En 1987 la participation de l'Etat 
représente 18,5% du budget global des acquisitions alors que la clientèle uni
versitaire représente environ 60% de l'activité de la Bibliothèque publique 
universitaire. 

Rubrique 321 Institut et Musée Voltaire (p. 48) 

Le Musée Voltaire a pour mission de promouvoir l'étude du XVIIIe siècle 
et plus particulièrement Voltaire. Il s'agit d'un centre de documentation et de 
recherche dont les principales activités sont de tenir à jour le riche ensemble 
réuni qui est le plus important au monde avec celui de Paris. 

En 1986, 2822 personnes ont visité le musée ou consulté les collections, et 
73 chercheurs ont poursuivi des investigations approfondies à la bibliothèque. 
Sur demandes 33 visites commentées, suivies de discussions ont été organisées. 
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Les activités de l'Institut Voltaire en 1986 ont permis d'enrichir de 3930 
fiches les catalogues et inventaire de l'Institut, certaines seront introduites en 
1987 dans le réseau REBUS. D'autre part, trois dessins aquarelles de Christian 
Gottlieb Geisller ont été restaurés et l'encadrement d'une effigie de Voltaire 
en cire, modelée sans doute par Kaspar Bernhard Hardy, a été entièrement 
refait. 

Rubrique 340 Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 
Poste 3160 Location de locaux (p. 50) 

M. Emmenegger précise que les conditions de conservation des locaux du 
Port-Franc sont tout à fait acceptables et garantissent une bonne conservation 
des œuvres d'art. Il s'agit des peintures anciennes et modernes, jusqu'alors 
entreposées dans le sous-sol du Palais Wilson. M. Emmenegger a précisé de
vant la commission, le 30 juin, que ces œuvres étaient entreposées au Palais 
Wilson dans des conditions de sécurité pour le moins aléatoires mais qui 
avaient été estimées satisfaisantes, probablement à tort. Un début d'incendie a 
été la sonnette d'alarme qui a occasionné leur transfert au Port-Franc jusqu'au 
moment où l'abri des biens culturels à Malagnou sera à disposition et où tout 
sera stocké. 

Le dramatique incendie du mois d'août met en évidence l'urgente nécessité 
de créer enfin un lieu permettant de garantir une bonne conservation de nos 
biens culturels. 

Poste 3115 Acquisitions pour collections (p. 50) 

En réponse à la demande de la commission concernant les frais d'acquisi
tion de la statue «Léda et le Cygne», le Conseil administratif a fourni la 
ventilation des dépenses. La statue a coûté 875000 francs et a été payée de la 
manière suivante : 

Crédit d'acquisition Fr. 400000.— 

Prélèvement sur le legs Sotet Fr. 220000 — 

Souscription de la Société des amis du musée . Fr. 107000.— 

Don anonyme Fr. 100000 — 

Autres dons Fr. 48000.— 
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Rubrique 36 Muséum d'histoire naturelle 
Poste 3660 Promotion de la recherche scientifique (p. 59) 

Concernant la non-dépense de la somme budgétisée le département a 
fourni la réponse suivante à la commission des finances : 

Les sommes de cette rubrique sont destinées à soutenir des jeunes docto-
rants, des stagiaires ou des projets de recherche. Le montant est fixé sur la 
base des intentions connues au printemps de l'année précédente. Or il faut 
savoir que, en ce domaine, la direction du Muséum s'efforce de ne soutenir 
que des projets scientifiquement viables et pouvant aboutir à des conclusions 
utiles à la recherche voire à la collectivité. Il arrive ainsi que des plans de 
travaux sont remis plusieurs fois sur le métier avant d'obtenir l'approbation des 
conservateurs concernés. Ce fut le cas en 1986 pour une recherche sur les 
possibilités d'hébergement d'oiseaux offertes par les arbres des parcs genevois. 
Une somme importante avait été réservée pour ces travaux ; ce montant ne 
sera versé qu'en 1987. 

Il en va de même en ce qui concerne les doctorants. Aucun projet de thèse 
ou diplôme n'a été déposé en 1986, projet en relation avec le Muséum, cela 
s'entend. Le report de projets initialement prévus en 1986 sur le budget 1987 
va évidemment placer le Muséum dans une situation délicate. Il nous paraît 
donc indispensable de pouvoir reporter le solde d'une année sur l'année sui
vante. Seul ce moyen nous permettrait de poursuivre notre soutien à des tra
vaux qui, à long terme, s'avèrent toujours profitables pour notre institut. 

Rubrique 37 Conservatoire et Jardin botaniques 
Poste 3650 Fondation Jean Marcel Aubert (p. 61) 

L'avenir du jardin alpin de Champex est évoqué par la commission qui 
considère qu'il serait dommage que ce jardin botanique, qui est entretenu avec 
soin, soit remis en cause. Les préoccupations portent sur les bâtiments qui sont 
des chalets vétustés nécessitant une amélioration ainsi que sur la succession du 
responsable actuel qui va prendre sa retraite. 

L'intérêt de cette station est reconnue, ses collections sont exceptionnelles. 
Elles représentent l'ensemble des flores alpines du monde. La politique d'ave-
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nir est d'utiliser davantage les possibilités d'études de la flore alpine en y 
organisant des stages de botanique pour les étudiants, en collaboration avec 
l'université et le grand public au travers des sociétés d'amateurs. M. Emme-
negger précise que si les chercheurs de Genève, de Neuchâtel et du canton de 
Vaud ne trouvent plus utile de se rendre à Champex la question des dépenses 
consenties pour cette rubrique devra être posée. 

Conclusions : 

Les membres de la commission ont eu le loisir de poser toutes les questions 
sur les comptes et le rapport de gestion du Conseil administratif concernant le 
Service des beaux-arts et de la culture. M. le conseiller administratif René 
Emmenegger, président du département, et ses collaborateurs ont fourni aux 
membres de la commission des réponses détaillées et complètes aux questions 
posées. 

L'examen des comptes du rapport de gestion ainsi que des nombreux rap
ports d'activité des sociétés et associations culturelles ont permis aux membres 
de la commission de constater que les citoyens de la Ville de Genève consen
tent à un effort financier important pour développer et promouvoir les activités 
culturelles de notre Ville. Cette vie culturelle est possible en partie du fait de 
ce soutien financier mais également grâce au dynamisme des très nombreuses 
sociétés locales et à l'activité bénévole de leurs nombreux membres. 

d) Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
réunie à trois reprises pour étudier et préparer le rapport concernant le Dépar
tement des sports et de la sécurité : 

- le 9 juin pour préparer les questions, 

- le 30 juin pour entendre les réponses et obtenir des renseignements, 

- le 8 juillet pour retenir les points principaux à faire figurer dans les lignes 
qui suivent. 
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Les collaborateurs suivants accompagnaient M. André Hediger, conseiller 
administratif délégué aux sports et à la sécurité, lors de la séance du 30 juin : 

- M. Eric Ischi, directeur du département; 

- M. Pierre Benoît, chef du Service des sports; 

- M. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile ; 

- M. El-Hacène Serraoui, chef du Service du domaine public; 

- M. Jean-Marc Delesderrier, chef de service, major, commandant du batail
lon au SIS (Service incendie et secours) ; 

- M. André Demont, directeur du Service de l'abattoir et du contrôle des 
viandes ; 

- M. Pierre Curtet, sous-chef du Service de la police municipale. 

Au début de cette soirée, les commissaires remercièrent particulièrement 
M. André Hediger et ses chefs de service d'avoir envoyé avant la séance de ce 
jour, les réponses à chaque membre de la commission afin de pouvoir en 
prendre connaissance par avance. C'est le seul département parmi les cinq de 
notre administration qui s'est donné cette peine!... 

4140.3653 Sports - ventilation des «Subventions extraordi
naires» aux sociétés sportives Fr. 380735.— 

4143.3653 Sports - liste des bénéficiaires de subventions 
pour encourager les mouvements juniors Fr. 229900.— 

4144.3653 Sports - liste des bénéficiaires de subventions 
pour favoriser l'organisation de manifes
tations sportives Fr. 270992.— 

A ces trois demandes, M. A. Hediger répond en fournissant à chaque 
commissaire les feuilles détaillées des subventions. 

Il est précisé que les sommes attribuées représentent environ 80% des 
propositions reçues. L'encouragement s'adresse d'abord aux écoles et aux 
camps de formation. Il ne s'agit jamais de sport professionnel ni d'élite mais de 
sports de masse. La question se posera lors des prochaines Olympiades où il 
s'agira peut-être d'apporter une aide de la Ville aux sportifs d'élite. 

Le rapport d'activité de l'Association genevoise des sports a été demandé 
et discuté en commission. 
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Une somme de 35000 francs a servi à couvrir les frais de la manifestation 
du 20e anniversaire de la piscine des Vernets le 22 novembre 1986. 

Service d'incendie et de secours (SIS) 

Rubrique 440. Poste 3060 Indemnité de repas et d'habillement 40047 francs 
(dépassement de 18047 francs) (p. 75) 

Question : 

En quoi consistent ces indemnités par rapport au cardiomobile ? 

Réponse : 

L'Hôpital cantonal universitaire nous permet de placer en permanence un 
sapeur-pompier pour un stage pratique de 150 heures au CMCE. Ainsi nos 
collaborateurs ont la possibilité de participer à toutes les sorties du cardiomo
bile. Il en résulte 2 indemnités de panier par tranche de 24 heures. 

Rubrique 440. Poste 3111 Acquisition de machines, appareils et outillage 
153863 francs (dépassement de 40363 francs 
(p. 76)) 

Question ; 

Dans quelle mesure le dépassement observé sur ce poste n'était-il pas 
prévisible ? 

Réponse : 

Par un règlement du 3.7.85, le Conseil administratif a créé un état-major 
de coordination et de direction des moyens d'intervention et de soutien des 
services municipaux en cas de situations extraordinaires. Ce règlement prévoit, 
à l'article 7, que le financement de l'EMCO est assuré par le budget des 
services concernés et en cas de nécessité par dépassement des crédits 
budgétaires. 

Le 30 avril 1986, le Conseil administratif accordait un dépassement de 
crédit de 40000 francs pour la mise en place de stations radio à la salle de 
conduite de l'EMCO afin d'assurer les liaisons avec la PCÎ, la Voirie, la Police 
municipale, les Sports et le SIS. 
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Service de la protection civile 

Rubrique 450. Poste 3120 Frais de chauffage 46883.80 francs (dépassement 
6883.80 francs) (p. 79) 

Question : 

Quelles sont les difficultés rencontrées dans la mise en fonction du chauf
fage par pompe à chaleur? 

Réponse : 

- La première difficulté rencontrée était due au déboîtement d'un tuyau 
d'acheminement de l'eau. 

- La deuxième difficulté provenait de l'encrassement de la crépine par du 
limon et du gravier. 

- La troisième difficulté se rapportait à une aspiration importante d'air cau
sée par les turbulences du débouché de la conduite de décharge des Mou
lins de Versoix. 

A la fin de Tannée 1986, il a été procédé au déplacement de la crépine et 
au début de 1987, sur conseil et à la charge du bureau d'ingénieurs-conseils 
GITEC (anciennement LEROY), il a été effectué le remplacement des 
pompes jugées d'une capacité limite. 

Service du domaine public 

Rubrique 46. Poste 4230 Location de places dans la Halle de Rive 410617 
francs de recettes au lieu de 470000 francs prévus, 
(p. 82) 

Question : 

Explications? 

Réponse : 

- La moins-value par rapport au budget est due au fait que l'augmentation 
des tarifs prévue a été suspendue en raison du report des travaux de trans
formation à 1988. 

Suite à la motion de M. Genecand que le Conseil municipal a votée, un 
groupe de travail va être formé qui doit revoir complètement le règlement et 
probablement qu'un certain nombre de taxes seront supprimées. 
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Rubrique 43 Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes (p. 72) 

Rappelons, pour mémoire, que les comptes rendus de 1985 avaient été 
acceptés avec 43 abstentions, ceci pour marquer l'impatience du Conseil muni
cipal au sujet de propositions de remise à flot de ce service qui tardaient depuis 
plus de trois années. A ce jour, en août 1987, le budget de Tannée courante n'a 
pas été voté et les propositions n'ont pas été reçues. 

Une copie de correspondance à la Société d'exploitation du groupement 
des usagers de l'abattoir (SEGUA) est parvenue aux commissaires accompa
gnée d'une lettre précisant que le projet de décembre 1986 du Conseil adminis
tratif restait sans modification aucune et que l'espoir existait d'être prochaine
ment en mesure de proposer des solutions concrètes. 

Il est clair que ni la commission des finances, ni le Conseil municipal 
n'entendent se satisfaire de pareilles conclusions. Les chiffres relevés dans les 
comptes présentés en pages 162 à 167 ont fait l'objet de questions précises au 
Service du contrôle financier, notamment en ce qui concerne les débiteurs et 
les actifs transitoires qui totalisent 1441676.70 francs au 31.12.86. 

L'abattoir municipal enregistre une perte de 94518.50 francs et les entre
pôts frigorifiques un découvert de 410504.55 francs pour l'année 1986. Les 
investissements non amortis représentent à cette date une somme de 
23858501.80 francs et le découvert reporté de l'abattoir et des entrepôts frigo
rifiques s'élève à 3010735.65 francs. 

Le rapport du contrôle financier, daté du 27.8.1987, précise les points 
suivants : 

Situation des débiteurs du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes - Réponse à la question de la commission des finances du Conseil muni
cipal de la Ville de Genève. 

I. Situation au 30 juin 1987 

Débiteurs1 au 30 juin 1987 Fr. 867731.25 
Actif transitoire2 au 30 juin 1987 Fr. 606873.92 

Total à fin juin 1987 Fr. 1474605.17 

1 II existe actuellement un litige avec un débiteur au sujet de la méthode et des données de base 
déterminant la facturation des taxes d'inspection ; de ce fait, la facturation du premier semestre, d'un 
montant de 36761.30 francs, est restée en suspens. 

2 II s'agit de la facturation relative à l'activité du mois de juin, établie et expédiée dans le courant 
du mois de juillet. 
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II. Situation des débiteurs au 30 juin 1987 et commentaires au 25 août 1987 

Solde dû Factures impayées 
au 30.6.87 au 25.8.87 

Fr. Fr. 
Total 867731.25 96706.35 

a) Au 30 juin 1987, les factures dues par un utilisateur s'élevaient à 440992.20 
francs et concernaient des prestations du SMAC datant de 1985, 1986 et 
1987 ; le litige qui opposait le SMAC et ce débiteur a été tranché par les 
tribunaux qui ont donné raison au SMAC ; les montants dus ont été inté
gralement versés ainsi que les intérêts de retard. Un montant de 66656.80 
francs, impayé au 25 août 1987, concerne la facture de mai 1987. 

b) La gestion de la Halle aux cuirs est assurée par le Service de la gérance 
immobilière ; la fourniture d'énergie, assurée par le SMAC, est «facturée» 
au Service de la gérance immobilière au moyen d'un virement comptable ; 
un montant de 26370 francs concerne l'exercice 1986 et sera prochaine
ment régularisé. 

L'examen de l'état des dépenses de l'abattoir au 31 juillet 1987 permet 
d'affirmer que le SMAC respecte parfaitement les limites budgétaires qui lui 
ont été fixées par le Conseil municipal. 

Le total des recettes du compte d'exploitation de l'abattoir est estimé à 
2215000 francs au 30.6.87, compte tenu de l'évaluation de certains postes dont 
le montant se détermine annuellement (le budget annuel s'élève à 4720000 
francs). 

En ce qui concerne le compte d'exploitation de l'entrepôt frigorifique, le 
total des produits au 30 juin 1987 s'élève à 739504.30 francs (le budget annuel 
s'élève à 1440000 francs). 

(Extrait du rapport du contrôle financier du 27.8.87.) 

e) Département de M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil 
administratif 

Rapporteur: M. Jacques Dunand. 

Lors de sa séance du 10 juin 1987 la commission des finances a préparé une 
série de questions relatives au dicastère des affaires sociales, écoles et parcs. 
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Le 1er juillet, M. Guy-Olivier Segond, accompagné de ses chefs de service, 
M. Philippe Aegerter, directeur du département municipal, Mme Patricia Ma-
gnin, adjointe à la direction, MM. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, 
Robert Rapin, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse, 
Roger Béer, chef du Service des parcs et promenades, Gérald Boujon, chef de 
l'Office de l'Etat civil, Jean Prongué, chef du Service des pompes funèbres et 
cimetières, Jean-Marc Boillat, délégué à la petite enfance, a remis en réponse 
aux questions posées un document écrit, daté du 30 juin, et complété verbale
ment l'information des membres de la commission des finances et de la GIM. 

Les postes suivants ont été examinés : 

Rubrique 5110 Exploitation des centres sociaux 
Poste 3545 Participation aux frais salariaux de la FAG (p. 86) 

Question : 

Explication sur l'intitulé du poste et la surévaluation. 

L'apparition d'une participation aux frais salariaux de la FAG dans le 
cadre de l'exploitation des centres sociaux paraissait à première vue 
surprenante. 

Réponse : 

Le centre social des Grottes est situé dans les locaux de la FAG, 6, rue 
Baulacre. Le montant versé correspond à la participation financière du service 
social aux frais d'exploitation desdits locaux. 

Elle a diminué dans la mesure où, dès 1987, la permanence téléphonique 
du centre social des Grottes fait l'objet d'un raccordement interne avec le 
centre social des Asters. 

Rubrique 5111 Institutions sociales générales 
Poste 3655 Aide sociale (p. 87) 

Question : 

Politique générale en matière de subventionnement. 

Réponse : 

M. Guy-Olivier Segond a rappelé les principes généraux de la politique de 
subventionnement du service social. Il a attiré l'attention des commissaires sur 
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le fait que, dans le domaine social, des besoins nouveaux sont souvent pris en 
charge par des associations privées avec des coûts inférieurs à ceux des services 
publics. 

L'association qui demande une subvention est tenue de fournir un rapport 
et, d'après celui-ci, on vérifie si ses objectifs correspondent à un besoin de la 
population. 

Il est apparu souhaitable à la commission des finances de porter à la con
naissance du Conseil municipal, dans sa nouvelle composition, les explications 
données par le conseiller administratif chargé des affaires sociales sur la procé
dure d'octroi des subventions quand bien même cela a déjà été publié 
antérieurement : 

«Les subventions versées sont, pour l'essentiel, de deux sortes: 

1) Les unes sont des subventions accordées sur la base de barèmes proportion
nels: tel est le cas, par exemple, des subventions aux colonies de vacances 
(x francs par journée/enfant), aux restaurants scolaires (x francs par repas 
servi) ou aux excursions de fin d'année (x francs par participant). 

2) Les autres sont des subventions accordées à des institutions sociales ou en 
faveur de la jeunesse: tel est le cas, par exemple, des subventions versées 
au Centre social protestant, à Caritas, aux éclaireurs ou aux Unions Chré
tiennes de jeunes gens. 

Les subventions permanentes, en faveur d'une institution sociale ou d'une 
association de jeunesse, ne sont inscrites au projet de budget que pour autant 
qu'elles aient suivi, au préalable, une procédure d'examen dont les étapes 
principales sont les suivantes : 

a) Le requérant doit présenter sa demande avant le 28 février 1987 pour le 
projet de budget 1988. Il doit l'accompagner de diverses pièces (statuts, 
comptes, rapports d'activité, projet de budget, etc.). 

b) Cette demande, généralement adressée au Conseil administratif, est exa
minée par le magistrat responsable, en liaison avec le service intéressé et 
avec l'autorité cantonale. En cas de doute, le Contrôle financier est associé 
à cette étude. 

c) L'examen de la demande de subventionnement se fait sous trois aspects 
principaux : 
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- celui de la compétence : il s'agit de déterminer si l'institution a une acti
vité qui entre, totalement ou partiellement, dans la compétence 
communale ; 

- celui du besoin : il s'agit de déterminer si l'institution répond à un besoin, 
si elle présente un intérêt, si elle est utile ou nécessaire ; 

- celui de la quotité: il s'agit de déterminer l'ampleur de subventionne-
ment, qui peut être de solidarité (la subvention n'est pas nécessaire à 
l'institution, mais permet à la Ville de recevoir un rapport d'activité) ou 
de fonctionnement (la subvention est alors indispensable à la vie de 
l'institution). 

d) Au cours de cet examen, divers éléments d'appréciation, souvent relatifs à 
la répartition des tâches entre la Ville et l'Etat, sont pris en considération. 

C'est ainsi que l'Etat s'occupe du secteur médical et la Ville du secteur 
social. C'est ainsi, également, que les compétences sont partagées dans le 
domaine des activités parascolaires. Qu'elles soient cantonales en matière 
d'enseignement, qu'elles soient communales lorsqu'il s'agit de la petite 
enfance, ou encore que la Ville fournisse les locaux alors que l'Etat assure 
les salaires. 

e) La décision d'inscrire une subvention au projet de budget est prise par le 
Conseil administratif. La subvention est votée par le Conseil municipal. 

f) Enfin, la subvention n'est versée que lorsque le Contrôle financier a reçu 
les comptes de l'exercice écoulé et qu'il a donné son accord.» 

Rubrique 5111 Institutions sociales générales - subventions - allocations 
Poste 3655 Aide sociale (pp. 87, 122, 123) 

Questions : 

- Ventilation des diverses actions sociales ponctuelles. 
- Que représente le service social international ? 
- Quelle est la politique en matière de subventionnement des associations 

féminines? Quelles sont les activités spécifiques de chacune? 

Réponses : 

- La commission a reçu le détail de la ventilation de la dépense de 205700 
francs qu'elle désirait contrôler. 
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- Le service social international apporte une assistance sociale individuelle à 
tout Suisse à l'étranger - ou à tout étranger en Suisse - pour autant qu'une 
coordination des démarches dans deux pays au moins soit nécessaire (filia
tion, divorce, garde, adoption, succession, etc.). 

- Pour ce qui concerne le subventionnement des associations féminines, la 
commission des finances a reçu la liste de celles-ci avec la description de 
leurs activités spécifiques. Il en ressort que les formes d'aide sont de trois 
sortes : 

- Information de caractère médical ou juridique. 

- Recueil et hébergement lors de circonstances difficiles. 

- Orientation et réinsertion dans une vie professionnelle après interruption 
ou pour d'autres motifs. 

La politique de subventionnement des associations féminines répond aux 
critères généraux. 

Rubrique 520 Administration 
Poste 3014 Indemnités de fonctions diverses (p. 92) 

Question : 

Que paient les sociétés de quartier lors de la mise à disposition de salles ? 
En quelles occasions des indemnités sont-elles versées aux concierges ? 

Réponse : 

La commission des finances a reçu la liste des tarifs relatifs à la mise à 
disposition de ces locaux. 

Les redevances varient selon la nature et le moment de l'occupation. 

En fonction de ce barème, le concierge perçoit une indemnité deux fois par 
année, en janvier et en juillet, basée sur le nombre de sociétés présentes cha
que soir dans les locaux. 
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Rubrique 5213 Hébergement social des jeunes 

Poste 3654 Subventions et frais pour diverses institutions (pp. 94, 128) 

Questions: 

- Subventions et frais pour diverses institutions. 
- Rapport d'activité du groupe de coordination pour l'accueil et l'héberge

ment des jeunes à Genève (CAHJ). 

Réponses : 

- La commission a reçu la liste des établissements susceptibles d'accueillir des 
jeunes à des conditions financières acceptables pour eux. 

Plus de 1900 places sont ainsi mises à disposition. 

- Le CAHJ est un groupe constitué dans le but précisément de recenser les 
besoins dans le domaine de l'accueil et de l'hébergement à Genève et de 
coordonner les efforts pour résoudre ce problème. 

Il publie un journal « JEUNES INFO » distribué dans de nombreux points de 
la Ville (CFF - SWISSAIR - SNCF, etc.). 

Rubrique 5215 Institutions de formation 
Poste 3652 Enseignement et formation (pp. 95, 128) 

Question : 

Rapport d'activité sur: 

- Association mondiale pour l'école instrument de paix. 

- Paix et guerres: «Conférences de Genève». 

- Geneva international peace research institut (GIPRI). 

Réponse : 

- La commission a reçu les renseignements demandés, qui figurent en annexe 
des documents écrits, remis par M. Guy-Olivier Segond, conseiller adminis
tratif, datés du 30 juin 1987. 

Il en découle que ces associations, dans leur domaine respectif, se 
préoccupent pour l'une d'entre elles, de l'enseignement des principes uni
versels des droits de l'homme (Ecole : Instrument de paix) et pour les deux 
autres de l'étude et l'analyse des problèmes relatifs aux conflits armés 
(GIPRI) et au désarmement («Conférences de Genève»). 



910 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (après-midi) 
Comptes rendus 1986 

Rubrique 524 Maison des jeunes et centres des loisirs 
Poste 3144 Entretien des centres de loisirs 
Poste 3654 Centres de loisirs (p. 97) 

Questions : 

- 3144 Remise en état complète de l'installation des Franchises. Pourquoi ? 

- 3654 Comment explique-t-on la non-dépense de 45183.60 francs? 

Y a-t-il eu fermeture d'un centre de loisirs? 

Réponses : 

- L'installation électrique du Centre des Franchises a été «bricolée» par les 
nombreux groupes hébergés au centre. Après l'accueil du groupe «LE 
BOUFFON» elle a dû être remise en état. Le coût de la réparation s'est 
élevé à 19700 francs. Une plainte pénale a été déposée, mais il n'a pas été 
possible de retrouver les coupables. 

- La non-dépense de 45183.60 francs s'explique par les fluctuations temporai
res de personnel. Il n'y a pas eu de fermeture d'un centre. 

Rubrique 53 Parcs et promenades 
Poste 3659 Autre subvention (pp. 98, 130) 

Ce sont les jardins d'animaux qui tout particulièrement retiennent l'atten
tion de la commission. Celle-ci souhaiterait qu'à l'avenir une rubrique séparée 
permette de connaître le coût du parc des animaux du Bois de la Bâtie. Elle 
reçoit l'assurance que, dès 1989, il sera satisfait à ce désir. 

Enfin, en regard des sommes consacrées à cet effet, le Conseil municipal 
apprendra avec intérêt que le comportement du couple de gypaètes du zoo de 
la Garenne est réjouissant. Plusieurs naissances ont été enregistrées depuis 
1978 et, fait unique en Suisse, plus de dix oiseaux ont pu être relâchés. 

Rubrique 211 Service d'urbanisme 
Poste 3186 Etudes - expertises - recherches (p. 23) 

Conformément au désir de la commission, la ventilation de la rubrique a 
été communiquée. Elle est la suivante: 
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a) Etudes d'aménagement 

- Etude plan directeur Cluses-Plainpalais Fr. 20000.— 
- Etude thématique en quartiers anciens Fr. 20031.45 
- Etude plan directeur Crêts-de-Champel/Bout-du-

Monde Fr. 60354.30 
- Etude plan directeur Bourgogne/Bois-Gentil Fr. 70000.— 
- Etude thématique stationnement des habitants Fr. 11554.85 

b) Maquette 

- 2 modules-Beau-Séjour Fr. 30000 — 
- 2 modules-Saint-Jean Fr. 20000.— 
- Mandats dessin Fr. 21500.— 

c) Divers 

- Photogrammétrie Fr. 144206.— 
- Cadastre Fr. 25822.— 
- Frais de tirage Fr. 13456.70 
- Photos aériennes Fr. 5660.— 
- Divers (menuiserie, plexiglas, etc.) Fr. 1975.55 

Total Fr. 444560.85 

Conclusion : 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif et ses chefs de services et 
collaborateurs, ont eu l'amabilité de remettre à la commission des finances les 
documents demandés, ils ont répondu avec précision à toutes les questions 
posées. 

VI. Conclusions 

Au terme de ses travaux, la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale tient à exprimer d'une façon générale, sa satisfaction 
au Conseil administratif et au personnel de l'administration de la Ville de 
Genève, pour le travail accompli au cours de cet exercice 1986. Elle remercie 
tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis un tel résultat, en respectant 
scrupuleusement les crédits budgétaires de fonctionnement accordés par le 
Conseil municipal, ce qui a permis même, de réaliser des économies non négli
geables de 8600000 francs, soit le 1,7% du budget. 

D'autre part, il faut noter l'importante plus-value des revenus provenant 
de la fiscalité qui atteint 13579534.25 francs, soit + 3,5% que les prévisions. 



912 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (après-midi) 
Comptes rendus 1986 

Ce dépassement de recettes fiscales est d'autant plus remarquable, qu'il 
intervient après plusieurs réductions successives de la fiscalité (réduction du 
nombre de centimes additionnels, nouveau barème-rabais, nouvelle loi sur la 
taxe professionnelle communale). 

Les montants non prélevés peuvent être estimés à 28 millions pour 1986 et 
à 66 millions pour les années 1983 à 1986. 

En conclusion, la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale 

- prend acte avec satisfaction du compte rendu financier et administratif de 
l'exercice 1986; 

- accepte le rapport général à l'unanimité et vous propose, 

Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les arrêtés ci-dessous. 
La commission a elle-même approuvé les divers arrêtés comme suit : 

- l'arrêté I par 10 oui - 0 non - 4 abstentions 

- l'arrêté II par 10 oui - 0 non - 4 abstentions 

Les représentants du groupe radical se sont retirés de la séance pour le 
vote de l'arrêté III. 

Pour l'arrêté III, la commission vous propose de le refuser 

- par 2 oui - 6 non - 4 abstentions 

La commission, au cours des examens des divers documents, a constaté en 
outre que trois erreurs s'étaient glissées dans l'énoncé des arrêtés I, II et III, 
soit: 

- arrêté I : lettre o : crédits pour couvrir les dépassements sur les charges 
de fonctionnement, sur les crédits budgétaires, la somme 
exacte est 6917234.27 francs et non 6916847.02 francs; 

- arrêté II : article 3 - dans la ventilation des investissements autofinancés, 
il manque la recette provenant des taxes d'équipements, soit 
2492339.60 francs; 

- arrêté III : lettre b - il s'agit de perte sur l'exercice et non d'un bénéfice 
comme indiqué par erreur. 
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VII. Arrêtés 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonc
tionnement et d'investissements (sous réserve des crédits en cours) comme il 
est exposé dans le chapitre III de ce rapport de gestion (liste Bl , B2 et B3 
pages 134 à 140). 

Le second a trait à l'approbation des comptes de la Ville de Genève et de 
son bilan établi au 31 décembre 1986. 

Le troisième concerne l'adoption des résultats du Service municipal de 
l'abattoir et du contrôle des viandes, ainsi que de son bilan spécial dressé au 
31 décembre 1986. 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans 
le compte rendu financier (cf. liste Bl) , totalisés à la page 134 de ce même 
compte rendu et ajustés à la page 136 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants : 

a) Fr. 6917234.27 pour couvrir les dépassements sur les charges de fonction
nement sur les crédits budgétaires ; 

b) Fr. 239627.50 pour faire face aux charges supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 6250065.85 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits d'investissements votés par le 
Conseil municipal relatifs aux travaux terminés. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 517425534.02 

- pour les charges Fr. 485795874.64 

faisant apparaître un excédent de revenus 
sur les charges de Fr. 31629659.38 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 149709907.90 francs et 
les recettes de 11195754.15 francs. Les investissements nets s'élèvent à 
138514153.75 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 138514153.75 francs sont autofinancés à raison 
de: 
Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com

plémentaire inscrits au compte de fonctionnement ; 

Fr. 2492339.60 provenant des taxes d'équipement; 

Fr. 31629659.38 correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement; 

Fr. 92221998.98 au total. 
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Le solde non couvert, au montant de 46292154.77 francs, a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 48411620.13 
francs comprenant : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 16781960,75 francs; 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 31629659.38 
francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1435007753.23 francs est également approuvé. 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Les comptes de résultats du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes sont approuvés et indiquent : 

a) Compte d'exploitation ordinaire: 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 660282.70 

b) Compte de pertes et profits ordinaire : 

perte de l'exercice Fr. 94518.50 
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c) Compte d'exploitation «Frigo II»: 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 512024.20 

d) Compte de pertes et profits « Frigo II» : 
perte de l'exercice Fr. 410504.55 

Les résultats sont ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés au bilan 
spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, dont les 
totaux égaux s'élèvent à 28637978.25 francs. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, le rapport de la commission des finances, 
vous l'avez devant vous. Le rapporteur général, les différents rapporteurs vont 
s'exprimer, tous les partis voudront donner leur avis sur ces comptes 1986, je 
me bornerai donc à quelques remarques générales. 

Tout d'abord, j'aimerais exprimer mes remerciements à nos magistrats, 
aux chefs de service de leurs différents départements, à tous les fonctionnaires 
qui ont travaillé pour répondre aux questions de la commission. C'est un gros 
travail, qu'il faut accomplir en peu de temps, il faut le faire de plus par écrit, 
cela prend des heures et des heures de travail. Nous sommes parfaitement 
conscients du volume de l'activité que nous leur demandons, et qu'ils soient ici 
remerciés. 

Mes remerciements vont ensuite au rapporteur général, M. Albert Chauf
fât, qui, du haut de son expérience et de sa sagesse, a su nous faire un rapport 
général empreint de nuances et de subtilités; qu'il en soit donc remercié. 
Enfin, je n'oublie pas les rapporteurs des cinq départements qui ont chacun 
essayé de résumer, le plus fidèlement possible, les discussions qui ont eu lieu 
dans le cadre de la commission. 

Il est évident que cette année, pour la première fois, siégeant avec sept 
partis, la discussion a été plus longue, parfois plus tendue, plus animée, et je 
n'ai pas honte de le dire, plus intéressante. Je rends hommage au nouveau 
parti, le Parti écologiste genevois, d'avoir su animer ces séances de travail, et 
d'avoir apporté un jour nouveau à des problèmes qui intéressent tout le monde 
en nous faisant participer à leur travail de réflexion. 

Quelques points maintenant plus particuliers. Je me dois à la vérité, de 
vous dire qu'il s'est glissé dans ce rapport, une faute qui nous a malheureuse
ment échappé avant l'impression, nous l'avons seulement constatée après, 
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mais j'espère pouvoir, ce soir encore, être en mesure de vous apporter un 
tableau correctif pour vous donner les résultats justes. 

Le tableau en question est celui que vous trouvez aux pages 9 et 10 du 
rapport. Ce tableau qui porte la lettre g) Reports des crédits pour acquisitions 
et des crédits spéciaux en 1986, et qui d'ailleurs a été repris dans ce fascicule de 
17 tableaux que nous avons reçu qui porte le N° 9, comporte en effet toute une 
série d'inexactitudes dont la plus importante concerne le Cabinet des es
tampes, trois lignes avant la fin du premier paragraphe, pour lequel le solde au 
31 décembre 1986 n'est pas de moins 180000 et quelques francs, mais de moins 
84000 francs seulement. Il n'est parfois, pas possible, dans des laps de temps 
très courts, de tout vérifier et nous n'avons pas eu le temps de contrôler celui-
là avant de le donner à l'impression, nous l'avons fait seulement après, aussi, 
j'espère que nous serons ce soir encore en mesure de vous remettre le tableau 
exact. (Corrigé au Mémorial.) 

Je me bornerai donc, comme je vous l'ai dit, à quelques remarques très 
ponctuelles, car tout à l'heure tout le monde va parler de ces comptes, et je 
laisse le soin au rapporteur général d'évoquer plus précisément les résultats de 
1986. Qu'il me soit permis encore de relever, non pas une erreur, mais disons 
un manque de clarté dans la présentation du budget des investissements. 

Vous avez à la page 134 et aux pages suivantes, donc les pages vertes des 
comptes budgétaire et financier 1986, un tableau récapitulatif des investisse
ments: dépenses, recettes et amortissements. Nous devrions pouvoir reconsti
tuer ce tableau à partir des chiffres qui nous sont donnés dans les parties A, B 
et C des pages vertes. Or, cette reconstitution, malheureusement, n'est pas 
possible, car il nous manque des éléments. 

J'ai donc pris la liberté d'en discuter avec M. Gendre, pour savoir s'il n'y 
aurait pas une présentation plus lisible, plus compréhensible pour chacun d'en
tre nous, de façon que nous ayons affaire à un ensemble cohérent, un ensem
ble complet, comme les pièces d'un puzzle qui doivent être compatibles les 
unes avec les autres, afin que l'on puisse reconstituer tous les mouvements 
opérés sur les différents comptes d'investissements. Je ne veux pas entrer dans 
le détail, rien n'est faux, tout est juste, je pense simplement qu'il y a un effort à 
faire dans la clarté et dans la présentation de ces documents. 

En dernier lieu, comme vous l'avez constaté à la fin du rapport, la commis
sion a relevé quelques inexactitudes dans le libellé des arrêtés. Nous l'expli
quons dans les pages 49 à 51 du rapport. Là aussi peut-être, pour la première 
erreur concernant l'arrêté N° I, à la page 49, nous avons trouvé que cette façon 
de procéder pour demander le crédit pour couvrir les dépassements sur les 
charges de fonctionnement, et qui est repris dans le rapport à l'appui, est peut-
être un peu lourde. Si l'on veut vraiment tout décortiquer, tout détailler, cela 
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prend beaucoup de temps. L'erreur s'est produite en fait à la page 135 du 
rapport à l'appui, lettre b), où l'on a fait une compensation totale sur un poste 
alors qu'elle ne pouvait être que partielle. La différence est très minime, elle 
ne porte pas à conséquence, d'autant plus que c'est un crédit destiné à couvrir 
des dépassements sur des comptes de charges qui sont de toute façon compen
sés par d'autres choses dans le budget, mais là encore, cette façon que le 
Conseil administratif, ou les Services industriels, ont de boucler les comptes, je 
pense qu'il y aurait peut-être une manière plus simple, plus directe, plus lisible 
de le faire. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Permettez-moi, à mon tour 
de remercier, comme il se doit, M. Olivier Moreillon, président de la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, pour la façon dont 
en général il préside, et en particulier, avec quelle célérité il a conduit les 
travaux de l'examen du compte rendu 1986. 

En effet, ce n'était pas un travail facile, compte tenu des circonstances; 
nouvelle législature, changement profond dans la composition de la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale, vacances estivales, 
bref tout cela cumulé, a fait qu'il ne restait plus beaucoup de temps à tous les 
commissaires pour accomplir le mandat qui leur avait été confié par le Conseil 
municipal. Je remercie aussi tous mes collègues, qui se sont chargés de la 
rédaction des rapports de départements, et là aussi la tâche n'était pas facile, 
compte tenu des nombreuses questions qui ont été posées et qui ont reçu des 
réponses parfois très détaillées. 

Merci aussi à notre exécutif d'avoir fait diligence, et, tout particulièrement, 
à nos nouveaux conseillers administratifs, Mme Jacqueline Burnand et M. An
dré Hediger, qui ont assuré la continuité et pris des responsabilités de gestion, 
pour leur département respectif dont ils n'étaient pas titulaires jusqu'au début 
du mois de juin 1987. 

Enfin, merci à tous les collaborateurs de notre administration municipale 
qui, de près ou de loin, ont collaboré aux travaux de notre commission, et en 
particulier le Secrétariat général pour son rôle, si je peux m'exprimer ainsi, de 
coordinateur des travaux de la commission des finances et de la gérance immo
bilière municipale. 

En tant que rapporteur général, je n'ai rien à ajouter au document qui vous 
est soumis. Ces comptes rendus 1986 marquent la dernière année de la législa
ture 1983-1987 qui, hélas! il faut le reconnaître, n'a pas été marquée par de 
grandes réalisations, par exemple dans le cadre des investissements, surtout 
dans le logement. Si l'on chiffre ce qui s'est réalisé ces trois dernières années 
dans ce domaine, on constate quand même un manque de dynamisme évident ! 
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1985, une dizaine de nouveaux logements, 1986, 64 nouveaux logements, soit 
un peu plus d'une septantaine en deux ans. Avouez que c'est la misère, 
d'autant plus que notre exécutif a tous les moyens pour réaliser un programme 
dynamique. Il a les terrains, et les moyens financiers pour réaliser une telle 
politique. 676 millions de crédits d'investissements en quatre ans, 564 millions 
réalisés, soit 112 millions de moins pour la totalité des investissements de 1983 
à 1986, alors que le plan quadriennal révisé prévoyait un total de 662 millions, 
dont à peu près un tiers réservé aux logements. 

C'est également le moment de dire que si notre parti en Ville de Genève a 
provoqué, entre autres, une baisse de la fiscalité depuis un certain nombre 
d'années, c'est d'une part, pour lutter contre la progression à froid, et d'autre 
part, qu'il considère que le Conseil administratif a les moyens de faire cette 
politique, compte tenu du boni impressionnant de près de 32 millions qui est 
réalisé pour l'exercice 1987. Par contre, lorsque nous constaterons et nous 
l'espérons, une volonté de notre exécutif d'avoir une politique dynamique dans 
le cadre des investissements, que ce soit dans le logement, le social, la culture 
ou le sport, notre parti en ville de Genève prendra ses responsabilités et accor
dera les moyens nécessaires pour soutenir une telle politique. 

Donc, nous considérons qu'avec la nouvelle équipe qui est au Conseil 
administratif maintenant, nous pourrons envisager une politique beaucoup 
plus dynamique dans tous les investissements que je viens de citer et plus 
particulièrement pour les problèmes de logement qui est un problème très 
crucial dans notre ville et dans notre canton. 

C'est sur ces quelques remarques que notre groupe votera les arrêtés I et II 
et s'abstiendra sur l'arrêté III qui concerne la question de l'Abattoir municipal, 
chapitre sur lequel nous reviendrons, une fois de plus, en deuxième débat, 
lorsque ce point sera abordé. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. 

Je passe la parole à un ou tous les sous-rapporteurs que je nomme 
présentement : 

M. Daniel Pilly, pour le département de M. Haegi; 
M. Roger Bourquin, pour le département de Mme Burnand; 
Mme Marie-France Spielmann, pour le département de M. Emme-
negger; 
M. Gilbert Mouron, pour le département de M. Hediger; 
M. Jacques Dunand, pour le département de M. Segond. 

Un des rapporteurs désire-t-il prendre la parole ? 

Tel n'étant pas le cas, j'ouvre le premier débat. 
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Premier débat 

Le président. Personne ne désirant prendre la parole dans le premier dé
bat, j'ouvre le deuxième débat pour faire approuver les comptes budgétaire et 
financier, page par page. 

Deuxième débat 

Page 1 : Poste 3103, Informations et communications 

M. Olivier Moreillon (L). A propos du poste 3103, Informations et com
munications, permettez-moi de développer les quelques remarques suivantes. 

Lors de la séance du 22 avril 1986, j'avais déposé la question écrite qui 
portait le N° 1237, relative au financement des campagnes, d'un ou plusieurs 
conseillers administratifs, précédant une votation importante. 

Cette question écrite: «Dans quelle mesure le Conseil municipal de la 
Ville de Genève peut-il avoir l'assurance que des fonds de notre municipalité 
ne peuvent être engagés ou que les services de l'Administration municipale ne 
peuvent être utilisés, lors d'une campagne électorale, pour supporter la prise 
de position individuelle d'un ou plusieurs conseillers administratifs ou la prise 
de position collective du Conseil administratif, soit directement, soit indirecte
ment à travers le financement de comités de soutien?» 

La réponse du Conseil administratif, signée de son secrétaire juriste 
M. Jean Erhardt, précisait : «La pratique en matière d'emploi de fonds publics 
dans le cadre des campagnes précédant des votations importantes varie consi
dérablement d'un canton à l'autre. A Genève, la loi sur l'exercice des droits 
politiques du 15 octobre 1982 (art. 83) interdit expressément aux communes de 
faire de la propagande électorale et de supporter les frais de celle des partis, 
associations ou groupements politiques. Il va de soi que le Conseil administra
tif applique cette disposition. » 

A l'époque, cette question m'avait été inspirée par la prise de position 
extrêmement marquée et l'engagement personnel de M. le conseiller adminis
tratif Guy-Olivier Segond, concernant l'entrée de la Suisse dans l'Organisation 
des Nations Unies. Je voulais m'assurer que la campagne que menait le citoyen 
Guy-Olivier Segond ne pouvait être financée directement ou indirectement par 
le magistrat du même nom. 

Aujourd'hui, à quelques jours des élections fédérales, j'entends vous dé
montrer, Monsieur le président, Mesdames et messieurs les conseillers munici-
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paux, que certains conseillers administratifs n'appliquent pas cette disposition. 
Il est évident que les quelques exemples que je vais vous donner ne constituent 
pas une liste exhaustive des violations des devoirs de collégialité auxquels sont 
soumis les magistrats, car les conseillers administratifs et municipaux ne dispo
sent pas des mêmes moyens d'investigation. Les uns sont des professionnels 
entourés de leur état-major, les autres sont des amateurs qui ne peuvent consa
crer à la chose publique que du temps pris sur leurs activités professionnelles 
ou leurs loisirs. 

Il y a donc, comme dans les histoires anciennes, un disciple et un maître. 
Le premier a peut-être commis une erreur de jeunesse, étant nouvellement 
installé au sein du Conseil administratif. Le second, certainement pas, car il a 
compris depuis longtemps le parti qu'il pouvait tirer sur un plan personnel, de 
l'information destinée au public. 

Lorsque M. André Hediger, c'est le disciple, envoie un carton d'invitation 
à une représentation de la revue « Holiday on Ice » pour le jeudi 24 septembre 
1987, à 15 h 30, à la patinoire des Vernets, il oublie de préciser que c'est le 
Conseil administratif qui met gratuitement à disposition des billets achetés 
avec l'argent de notre municipalité, et non pas M. André Hediger sur son 
traitement de conseiller administratif. Cette présentation est reprise par 
M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, dans sa lettre du 14 septembre 
1987, adressée aux membres des clubs d'aînés, qui précise que ces billets ont 
été remis par M. André Hediger, conseiller administratif. C'est tout l'art pour 
un conseiller administratif de se substituer au Conseil administratif auquel il 
appartient. 

Il est temps maintenant d'admirer la technique du maître, M. Guy-Olivier 
Segond. Là, nous passons de l'artisanat à la production industrielle. Chaque 
année en effet, des dizaines de milliers de lettres signées du magistrat sont 
adressées à un public ciblé, qui bénéficie à un degré ou à un autre des presta
tions des services de son département. Il y a aussi, toujours en son nom, les 
fleurs ou les plantes envoyées à tous ses chefs de service, et les brochures 
publiées par le Service des écoles ou des parcs et promenades destinées à tous 
les fonctionnaires de son dicastère à l'occasion des fêtes de Noël. Les cartes de 
vœux avec vitrail pour les anniversaires des octogénaires et des nonagénaires, 
les bouquets envoyés à tous les candidats municipaux non élus ce printemps, 
l'expérience réalisée avec le journal des apprentis. 

Il y a enfin les opérations lourdes, destinées à un vaste public, intervenant 
toujours en période préélectorale, telle la plaquette sur les places de jeux, 
ludothèques, crèches, garderies d'enfants, et d'une façon générale, tous les 
équipements destinés à la jeunesse, envoyée en son nom en avril 1987, peu 
avant les élections municipales et celle sur le Service social, adressée en son 
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nom encore, il y a une quinzaine de jours à toutes les personnes âgées de plus 
de 62 ans, dont le seul coût du port, revient à 30000 francs, ou celle enfin toute 
récente, luxueuse, consacrée aux vingt ans de coopération au développement 
signée de sa main, avec en plus la photo du magistrat. 

Nous nous trouvons bien là en face d'un problème d'information, et je fais 
cette parenthèse et ces remarques à propos du poste 3103, que l'on retrouve 
d'un bout à l'autre des comptes. Alors je les fais au début de l'examen des 
comptes, je pourrais les faire plus tard, mais il faut bien les faire une fois. 

Cette attitude est d'autant plus choquante que, dans les deux cas, avril 
1987 et octobre 1987, M. Guy-Olivier Segond était, ou est candidat, à une 
toute prochaine élection. Il y a là manifestement, financement par des fonds 
municipaux et utilisation des services de l'administration municipale à des fins 
de propagande électorale. 

Comprenons-nous bien. Je ne conteste pas du tout le bien-fondé de cet 
important effort d'information. Je trouve simplement indécent que ces actions 
soient menées au nom d'un conseiller administratif et non pas du Conseil 
administratif in globo. Car en définitive, ce travail d'information n'est rendu 
possible que par la gestion de notre exécutif municipal dans son ensemble. 

D'une manière générale, on ne peut tenir un double langage. Se réfugier 
d'une part derrière la collégialité, comme le Conseil administratif Ta fait lors 
de l'incendie du Pavillon du désarmement, et vouloir d'autre part profiter de 
chaque occasion pour jouer sa carte personnelle sont deux attitudes incohé
rentes. Lorsque Ton est partenaire au sein d'un conseil, s'il est facile d'accepter 
de partager les pertes, il faut aussi savoir partager les bénéfices d'une politique 
commune. 

Ainsi donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à propos de ce poste 3103, je crois qu'il est nécessaire de revoir la 
question de la politique d'information et de communication du Conseil admi
nistratif, de manière que de tels dérapages ne puissent plus se reproduire et 
que les règles de la collégialité et de la solidarité soient mieux respectées au 
sein du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour rassurer 
M. Moreillon, et d'autre part, m'expliquer. Tout d'abord en ce qui concerne la 
campagne Suisse-ONU, vous le savez bien, je l'ai dit à l'époque, je le confirme 
encore aujourd'hui, il n'y avait ni fonds publics directement ou indirectement 
engagés dans la campagne menée par le Comité genevois pour l'adhésion aux 
Nations Unies. Ces fonds n'étaient ni publics, ni fédéraux, ni communaux, 
ni cantonaux ; ils avaient été recueillis auprès de banques de la place et des 
milieux hôteliers. 
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En ce qui concerne le cadeau «vitrail» offert aux octogénaires, il Test au 
nom du Conseil administratif. C'est un fait connu depuis en tout cas sept ou 
huit ans. Nous l'avons mis en place à la demande du Conseil municipal en 
1979, et c'est une action qui se déroule régulièrement. 

Quant à la plaquette de coopération au développement, j'ai répondu ce 
matin dans le Journal de Genève, que vous avez peut-être lu. Je rappelle ici ce 
que j'ai dit, à savoir: La décision de publier cette plaquette, qui marque le 
vingtième anniversaire des programmes de coopération au développement qui 
ont été lancés en 1967, a été prise en janvier 1986. Elle a été inscrite régulière
ment au budget 1987. Dans le rapport à l'appui du projet de budget, vous 
trouverez à la page 26, sous chiffre 3 : «A l'occasion du vingtième anniversaire 
de cette politique, une plaquette d'information sera publiée». A l'époque j'ai 
répondu en détail aux questions sur ce point, je ne me souviens plus si c'était à 
la commission sociale, ou à la commission des finances. Quand cette décision a 
été prise, j'étais à l'époque sous dialyse, dans l'attente d'une greffe de rein, de 
ce fait, ma candidature au Conseil administratif était incertaine et en ce qui 
concerne le Conseil national, il n'en était même pas question. 

Pour ce qui concerne l'action de M. André Hediger relative au spectacle 
d'« Holiday on Ice», M. Hediger m'a indiqué qu'il avait un crédit disponible 
sur les manifestations pour personnes âgées, sauf erreur, il le précisera tout à 
l'heure et il m'a demandé s'il pouvait inviter les personnes âgées dépendantes 
des clubs d'aînés. Je lui ai dit que je n'avais pas d'objection à cela, car c'est un 
spectacle apprécié des personnes âgées, et M. Rageth, conformément à la 
procédure, a donné suite à cette demande. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vu que j'ai été mis en cause 
comme M. Segond, je vais quand même m'expliquer. Tout d'abord, je dois 
dire oui, j'ai prélevé de l'argent, pour offrir des places au spectacle «Holiday 
on Ice» aux personnes âgées. C'est la première fois que cela se faisait. Je m'en 
explique: ces personnes âgées, ce sont les retraités de notre municipalité. 
Quand on m'a donné un listage de billets gratuits, un certain nombre de chefs 
de service à la retraite recevaient des billets et je ne vois pas pourquoi le petit, 
en bas de l'échelle, n'aurait pas le droit d'assister au spectacle d'«Holiday on 
Ice», mais cela représente 800 retraités, anciens fonctionnaires de la Ville de 
Genève à deux, avec leur époux ou leur épouse, soit 1600 personnes. Comme 
il fallait remplir la salle, je me suis adressé à M. Segond pour savoir s'il était 
d'accord que l'on adresse des invitations aux clubs d'aînés. J'en ai aussi adres
sées à l'AVIVO. Ce qui fait que ce jour-là, 4000 retraités ont vu un joli 
spectacle à la patinoire. 

Je crois que l'on se doit, en tant que municipalité, d'offrir ce genre de 
spectacle à nos retraités. Je rappelle : blocage des rentes AVS depuis de nom-
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breuses années, ils viennent de manifester dernièrement à Berne. En perma
nence, augmentation des loyers, des assurances, du coût de la vie. Nous nous 
devons, avec nos deniers, de leur apporter un peu de bonheur, et c'est, je 
pense, ce que je leur ai donné ce jour-là. 

D'autre part, j'attire l'attention de M. Moreillon, sur le fait qu'il y a une 
certaine autonomie au niveau des départements. Je ne me mêle pas, à part les 
décisions collégiales d'ensemble, telle que celle du Palais Wilson que nous 
aurons à prendre, de ce que fait M. Haegi, M. Segond, Mme Burnand, ou 
M. Emmenegger. C'est une sorte de convention entre nous, je crois l'avoir 
respectée. 

Je peux vous annoncer aussi, avant que vous l'appreniez par les journaux, 
que demain je rencontrerai M. Knie, car je pense que l'on doit diminuer la taxe 
sur la plaine de Plainpalais. Elle est de 5,5%, et je la ramènerai à 3 % pour 
encourager notre cirque national. On soutient bien le théâtre, je pense que 
l'on peut aussi encourager les cirques. C'est la raison pour laquelle demain je 
diminuerai la taxe. Vous l'avez en scoop, en première. Je pense que Knie fait 
un gros effort pour les retraités, comme pour les handicapés, en leur offrant 
une soirée de recettes. Je pense que nous, nous devons aussi les aider. Voilà, 
Monsieur Moreillon. (Applaudissements épars.) 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai pourtant bien dit, dans mon intervention, 
que je ne contestais en aucune manière le bien-fondé de ces actions, mais vous 
n'étiez pas là, Monsieur Hediger. Je l'ai dit, vous le lirez dans le Mémorial, et 
je le répète. Vous avez mille fois raison de faire ce que vous faites. Je vous 
approuve à cent pour cent. Et pour Knie, je vous approuve aussi à cent pour 
cent. Mais vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. 

Ce qui me gêne, c'est que ce ne soit pas le Conseil administratif qui, dans 
son ensemble, décide de telle ou telle action. Encore aujourd'hui, on lit dans 
un journal les remerciements d'un lecteur d'avoir pu assister au spectacle « Ho-
liday on Ice» «grâce à M. Hediger, conseiller administratif, et à l'AVIVO». Je 
suis enchanté pour ce lecteur qu'il ait pu participer, mais je trouve que cela 
pose un problème au niveau de la politique d'information. 

Il faudrait éviter que chaque conseiller administratif essaie de tirer la cou
verture à lui, et qu'il n'oublie pas, que si l'un peut offrir des billets, c'est grâce 
à la gestion de l'ensemble. Je pense encore une fois que l'on ne peut pas tenir 
deux langages ; quand il y a un coup dur pour la municipalité, on se réfugie 
tous derrière un conseiller administratif qui parle au nom de tous, et les quatre 
autres ne disent pas un mot, et quand on a une occasion de se mettre en valeur, 
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alors chacun part dans une direction. C'est une double attitude qui ne me 
semble pas très correcte. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est la politique, Monsieur Moreillon... 

M. Claude Haegi, maire. Je vous signale simplement que le Conseil admi
nistratif a tenu une séance, il y a quelques jours, réservée à la communication, 
à l'information, et à l'harmonisation des imprimés. Il fera en sorte d'aller dans 
le sens que vous souhaitez, Monsieur Moreillon. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous en sommes à la page 1, Monsieur le prési
dent? (Acquiescement du président.) 

Je ne voulais pas ce soir lancer le débat, mais puisque M. Moreillon m'a 
tendu la perche, je ne vais pas me gêner. 

Page 1, j'ai posé le 3 mars 1987, une question concernant les indemnités 
des conseillers administratifs. Ce soir, nous allons approuver les comptes de la 
dernière année de la législature. Je me pose la question : si ce soir je n'inter
viens pas sur ce problème, on ne va plus jamais me donner de réponse. On 
aura approuvé les comptes et la législature sera terminée. Comme la nouvelle 
commence, tout est oublié. Il faut que ce soir nous ayons ces réponses concer
nant ces fameuses indemnités de la dernière législature. Les chiffres qui ont été 
étudiés par la commission des finances sont-ils exacts? Je me pose la question. 
Je sais que mes collègues font leur travail consciencieusement, mais est-ce que 
ce sont les vrais chiffres concernant les indemnités? Puisqu'on n'a pas répondu 
à ma question, cela veut dire qu'il y a quand même quelque chose, car lorsque 
l'on répond rapidement à une question, c'est que le conseiller municipal a tort, 
mais quand elle figure dans la liste des objets en suspens, c'est la confirmation 
d'avoir touché le bon point. 

M. Moreillon fait des reproches, moi également, je vais en adresser à 
M. Haegi, nous allons faire de l'information par la transparence, et parlons de 
ces fameuses indemnités. Je vous ai posé toute une série de questions, vous 
m'avez dit: Monsieur Lyon, je suis prêt quand vous voulez, j'ai les réponses. 
Alors profitons de l'examen de la page 1 pour connaître ces réponses concer
nant la dernière législature. C'est la dernière occasion. Je me demande si ce 
soir, on ne devrait pas s'abstenir sur le vote des comptes ? On doit constater 
que pour notre conseiller administratif, M. Hediger, vous ne faites pas de 
sentiment concernant les comptes des Abattoirs, bien que selon vos déclara
tions il ne soit pas concerné, puisque ce sont les comptes de l'ancienne législa
ture, vous allez ce soir, lui refuser les comptes. Je vous pose encore une fois la 
question, avez-vous le détail des fameux jetons de présence des conseils d'ad-
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ministration dans lesquels vous être représentés ? Quelle est la somme totale et 
combien a-t-on encaissé? Car il y a un trou à cet endroit-là. Les journaux en 
ont abondamment parlé, et il y a bien quelque chose dans cette affaire. 

M. Claude Haegi, maire. M. Lyon a posé une question. Il a demandé des 
renseignements sur les indemnités en général. Vous aviez tout le loisir en 
commission de les étudier de près. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne suis pas aux finances. 

M. Claude Haegi, maire. Ne pourriez-vous pas, Monsieur Lyon, envisager 
une autre attitude, qui serait celle de préciser de quelles indemnités et de qui 
vous voulez parler? Car en réalité, c'est cela. Il s'agit d'une affaire qui a été 
traitée sur la place publique, à la suite d'une indiscrétion, et qui, en effet, est 
de nature préoccupante, ce n'est pas le mot, mais nous vous devons une 
réponse. Alors, si vous ne voulez pas citer l'affaire, je vais le faire. 

Vous parlez de M. Ketterer, et vous savez très bien que nous avons deman
dé un avis de droit que nous avons reçu à la fin de l'été. (Dénégations de 
M. Lyon.) Mais si vous le savez. Vous me l'avez dit personnellement en 
aparté, ne le contestez pas. Nous avons demandé un avis de droit en ce qui 
concerne la restitution des indemnités versées par la BCG. Cet avis de droit a 
été transmis au Conseil administratif, et ce dernier a pris très récemment une 
décision. Il a chargé celui qui vous parle de la communiquer à M. Ketterer et 
d'avoir un entretien avec lui. C'est dire que vous aurez tous les renseignements 
à ce sujet, très prochainement, et je ne vois pas au nom de quoi, nous tente
rions d'éviter d'en parler. Ce que nous pouvons nous permettre d'espérer, c'est 
d'en avoir la manière. 

Le président. Merci, Monsieur le maire, Nous poursuivons. 

La page 2 est acceptée. 

Page 3 : Finances et Services généraux 
Postes 3184, Réceptions et 3171, Indemnités diverses, dédom
magements 

M. Denis Menoud (PEG). Comme vous le remarquez, figure à cette page 
le poste 3184, réceptions, 700000 francs. Nous sommes malgré tout estoma
qués de voir que certaines réceptions offertes par la Ville sont somptueuses. Je 
pense en particulier à l'inauguration de l'exposition sur l'Egypte aux temps des 
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pharaons qui a quand même coûté la bagatelle de 14500 francs. Cela dit, ce 
n'est rien à côté du vrai scandale que représente la dépense de 28650 francs, 
c'est-à-dire 30000 francs pour une réception à la gloire du nucléaire. Il s'agit de 
la fameuse Foire ENC 86, le mois suivant l'accident de la centrale nucléaire de 
Tchernobyl. Nous trouvons indécent que l'Etat et la Ville participent à ces 
orgies de «nucléocrates», passez-moi l'expression, alors que le peuple gene
vois a très clairement démontré à plusieurs reprises son opposition au 
nucléaire. Ceci pour cette rubrique. 

Sous l'ingénierie du Conseil administratif, nous avons une rubrique 3171, 
indemnités diverses et dédommagements, compte que Ton retrouve à peu près 
partout. Lors de l'étude de ces comptes 1986, notre attention fut attirée par la 
permanence de la rubrique 3171, indemnités diverses. En effet, nous avons 
appris que la Ville de Genève octroyait régulièrement des sommes d'argent au 
personnel utilisant son propre véhicule durant le travail. Il n'est pas rare que 
certains reçoivent jusqu'à 385 francs par mois. Nous estimons qu'il n'est pas 
normal que la Ville encourage ses employés à utiliser leur voiture et il serait 
plus judicieux de mieux s'organiser et d'employer les TPG. Si l'on parle de 
réduction du trafic motorisé en ville, l'administration devrait montrer le bon 
exemple. Nous trouvons anormalement élevée cette rubrique, qui totalise la 
bagatelle de près de un million de francs pour l'année 1986. 

M. Claude Haegi, maire. En ce qui concerne la dernière question posée 
par M. Menoud, je puis vous signaler que diverses mesures d'encouragement 
sont prises de façon que les collaborateurs de notre municipalité se déplacent 
chaque fois qu'ils le peuvent avec les transports publics. Faudrait-il encore que 
leurs activités ne soient pas perturbées ou ralenties par l'utilisation de ce 
moyen de transport. Mais, nous portons à votre connaissance que différentes 
mesures ont été prises, notamment dans le département dirigé par notre collè
gue Mme Burnand. 

Quant aux orgies de «nucléocrates». Monsieur Menoud, pourrions-nous 
attendre de vous que vous présentiez les choses avec un peu plus d'objectivité. 
Il s'agissait d'une conférence extrêmement importante, sur laquelle on peut 
avoir des avis partagés, mais qui réunissait, à Genève, des gens qui s'occupent 
du nucléaire. Il nous paraît important, quelle que soit notre opinion, que 
dialogue il y ait, et ce dialogue était du plus haut niveau, un dialogue de 
scientifiques, et nous pouvons nous réjouir que des gens se penchent encore 
avec sérieux sur ces problèmes. 

Je crois qu'on ne va pas ouvrir un large débat sur l'opportunité de cette 
manifestation, mais avec l'Etat et la Confédération, nous avons pensé, en 
effet, pouvoir participer aux frais de cette réception. Pour le reste, nous pour-
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rions, dans certaines circonstances, organiser des réceptions plus frugales. 
Nous avons déjà travaillé dans ce sens, mais régulièrement, soit la commission 
des finances, soit dans cette enceinte, vous avez estimé qu'il fallait savoir 
recevoir à Genève. 

Les pages 4 à 12 sont acceptées. 

Page 13: Gérance immobilière municipale 

M. Daniel Pilly (S). A propos de la Gérance immobilière municipale, 
j'avais posé la question de savoir si ce que M. Haegi appelle l'aide personnali
sée avait une correspondance avec le coût total du logement pour la Ville de 
Genève, mis en rapport avec les recettes locales des logements de la Ville de 
Genève. J'ai probablement mal libellé ma question, puisque la réponse n'est 
pas venue. La seule chose qui soit parvenue, c'est qu'il n'y avait aucun rapport 
entre ces deux chiffres. Je trouve que c'est un peu dommage. J'ai réitéré ma 
question dans le cadre de l'examen du budget, ce qui fait qu'en décembre, 
j'espère qu'on aura des éléments un peu plus sûrs pour étudier ce problème. 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Nous poursuivons. 

Les pages 14 à 25 sont acceptées. 

Page 26 : Voirie et nettoiement 
Poste 3125, Electricité, eau, gaz. 

M. Denis Menoud (PEG). Je ne vous cacherai pas qu'en ce qui concerne 
les comptes de fonctionnement, nous avons été désagréablement surpris par 
ceux de la Voirie. Ce qui nous a particulièrement frappés, en tant que nou
veaux élus, c'est l'opacité des comptes et le manque de volonté de transpa
rence, ou l'incapacité de la part de la Voirie. 

Voici un exemple lumineux. Si vous prenez le rapport de la commission à 
la page 24, rubrique 250, poste 3125, électricité-eau-gaz, elle pèche par la 
confusion la plus extraordinaire. Voici pourquoi. Dans le document intitulé 
«Comptes budgétaire et financier», à la page 26, celle dont nous parlons main
tenant, rubrique 250, poste 3125, vous remarquerez que le dépassement est de 
399147,65 francs, soit du 200%. Nous avons demandé en commission des 
éclaircissements à ce sujet. On nous indiqua qu'en réalité le dépassement 
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n'était pas de 399147.65 francs, mais oh ! étrange hasard, de 400000 francs tout 
ronds. 

En effet, dans ce dépassement, il y a cinq sous-comptes qui jouent tous au 
franc près. Ainsi, les sous-comptes Voirie et nettoiement sont de 207252 
francs, Service des écoles 144729 francs, Grand Théâtre 22171 francs, Abat
toirs 3645 francs, etc., soit au total 400000 francs. Donc, chacun de vous sera 
surpris de cette extrême précision et rectitude de la part de la Voirie. Or, ce 
brio arithmétique ne manqua pas d'en troubler plus d'un. Surtout lorsque l'on 
remarqua avec effroi que dans le sous-compte de dépassement figurait la 
même somme de 200000 francs de la Voirie, déjà comptabilisée dans les char
ges, mais hors départements. Ce constat, donc que ces 200000 francs ont été 
comptés deux fois, nous le devons à l'expérience des commissaires plus anciens 
que nous dans la commission. 

Jusqu'à ce jour, nous ne savons pas où sont passés les 200000 francs comp
tabilisés une seconde fois. Le mystère le plus épais entoure cette bien curieuse 
affaire. Souhaitons qu'une fiduciaire trouvera où a disparu cette somme. Cet 
exemple met en évidence les explications confuses et les chiffres maquillés. Et 
ce soir, je peux le dire, après informations prises au sein de l'administration, la 
commission des finances a été sciemment trompée avec des chiffres fantaisistes 
fournis par la Voirie. Cette curieuse façon de gérer est complétée par une tout 
aussi curieuse façon d'envisager le recyclage des déchets. Mais là, j'intervien
drai lors de la rubrique «déchets ménagers». Je vous remercie. 

\ | m e Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est bien absolu
ment inacceptable d'entendre ce soir les propos qui sont tenus à l'égard des 
Services voirie et nettoiement. Quand bien même ces services le souhaite
raient, je crois qu'il est impossible de dissimuler une somme de 200000 francs 
et de l'attribuer à des fins que non seulement la morale réprouverait, mais que 
le Conseil administratif en tout cas ne pourrait pas accepter. 

Pour les détails, je crois qu'il vous avait déjà été répondu. Il ne s'agit en 
aucun cas d'opacité, mais plutôt d'une sorte d'incompréhension qu'ont mani
festée les Services voirie à certaines questions. Etaient-elles mal posées, je n'en 
sais rien. Les réponses n'étaient peut-être pas toujours d'une grande prompti
tude, ou d'une grande exactitude, mais il ne s'agissait en aucun cas de dissimu
ler quoi que ce soit, et cela vous pouvez en être certain. 

M. David Hiler (PEG). Une bonne fois pour toutes, personne n'a pré
tendu que des gens s'en soient mis plein les poches! La somme de 200000 
francs n'en vaut pas la peine ! Une bonne fois pour toutes, je le répète, nous ne 
prétendons pas qu'il y ait eu un détournement de fonds. 
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Cela précisé, je vous rappelle tout de même que dans le rapport de la 
commission des finances, il est écrit à l'issue d'un vote que: «La commission 
des finances a constaté que les Services voirie et nettoiement avaient éprouvé 
quelques difficultés dans l'adoption du nouveau cadre budgétaire. Les ré
ponses données aux questions des commissaires n'ont pas toujours été entière
ment satisfaisantes», fin de citation. Vous imaginez en langage diplomatique 
ce que cela signifie. 

D'autre part, Madame Burnand, je veux bien que nous soyons très mé
chants avec la Voirie, mais ce passage du rapport a été accepté par les socia
listes, comme par les autres. Us ont estimé, comme la majorité de la commis
sion, que les réponses n'étaient pas satisfaisantes. Vous nous dites que ce n'est 
pas de la malhonnêteté, mais de l'incapacité, nous en prenons acte ! D'accord, 
c'est de l'incapacité ! Mais cela n'est pas admissible ! La petite somme sur 
laquelle mon collègue Menoud a mis le doigt, par le plus grand des hasards, a 
reçu quatre justifications différentes, selon les services, et la dernière en date, 
celle du Service du contrôle financier est un peu inquiétante... Il y a un pro
blème dans l'adoption du cadre budgétaire, et le dire n'est pas cracher sur la 
Voirie. Le dire, c'est simplement signaler que quelque chose ne marche pas 
dans l'administration. A vous d'agir, Madame Burnand! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Très brièvement, 
j'aimerais répéter une chose. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de m'en expliquer 
dans le cadre de la commission des travaux. Les Services voirie ont une infra
structure administrative largement insuffisante et il est fort possible, que lors
qu'ils donnent des réponses, ce ne soit pas toujours avec la qualité que l'on 
pourrait souhaiter et de la manière dont les membres de la commission des 
finances pourraient effectivement s'y attendre. Cela dit, je crois que c'est un 
problème qui est autre et nous essayerons d'y pallier. Je laisserai mon collègue 
Claude Haegi vous donner une explication complémentaire, par rapport à ces 
comptes rendus de l'année 1986. 

M. Claude Haegi, maire. L'exercice 1986 a supporté la taxe des épurations 
des années 1985 et 1986, cette dernière sous la forme d'une mise en provision 
de 400000 francs. Monsieur Hiler, vous avez dit tout à l'heure que vous pou
viez formuler des remarques, oui. Nous ne sommes pas particulièrement sus
ceptibles, Monsieur Menoud, mais enfin, y a-t-il encore la façon de le dire, et 
si, Monsieur Hiler, vous avez donné des précisions quant aux sentiments qui 
vous animaient, la façon dont M. Menoud s'est exprimé aurait pu nous faire 
penser que lui-même voyait les choses différemment. Nous allons vous remet
tre un tableau complet concernant ces articulations, et touchant ce poste-là. 
J'évite l'énumération complète, car c'est un peu technique, mais M. Menoud 
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aura toutes les raisons d'être totalement satisfait, lorsqu'il en prendra connais
sance. Pour le surplus, on est encore à sa disposition pour lui fournir des 
explications orales complémentaires au cas où le tableau ne serait pas d'une 
clarté totale à ses yeux. 

M. Denis Menoud (PEG). Merci de cette quatrième version; toutes ces 
exégèses sur les chiffres, malheureusement, ne sont pas acceptables. La pre
mière fois, en toute bonne foi, on nous a fourni des explications que j'ai ici, où 
Ton parle de 400000 francs, et dans ce rapport-là, j'affirme ici, ce soir, avec 
toutes les responsabilités politiques et pénales que cela implique, que les chif
fres sont mensongers. Nous avons eu ensuite, dans le rapport de M. Chauffât, 
contenant celui de M. Bourquin en particulier, à la page 24, les comptes ne 
sont pas ceux-ci, maintenant on arrive avec une quatrième mouture. Je suis 
désolé, nous, nous avons été aussi élus pour que la transparence règne. Beau
coup de gens se gargarisent de transparence, et malheureusement, l'incompé
tence de l'administration doit être mise sur la place publique, au regard de tout 
le monde. En ce sens-là, nous faire croire maintenant qu'on a de nouveaux 
tableaux, c'est à nouveau le magicien qui sort un lapin de son chapeau: pour 
nous c'est totalement inacceptable, nous demandons qu'une enquête appro
fondie soit entreprise sur la gestion administrative de la Voirie. Je vous 
remercie. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Je tiens à préciser que M. Menoud parle 
en son nom personnel. La commission des finances, ne peut, bien entendu, pas 
s'associer à cette prise de position. Il y a effectivement des questions pour 
lesquelles les réponses sont difficiles à donner, à comprendre, mais de dire tout 
de suite: Parce que c'est difficile, il y a eu machinations, malversations, ou 
tous les termes que vous avez employés en commission, je trouve vos propos 
parfaitement désobligeants pour notre administration qui est au-dessus de tout 
soupçon. (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. 

Les pages 26 à 29 sont acceptées. 

Page 30: Section levée des résidus ménagers 
Poste 3517, frais pour destruction des résidus ménagers 

M. Denis Menoud (PEG). A la page 26 du rapport de M. Bourquin tou
jours, sous rubrique 2530, poste 3517: Frais pour destruction des résidus mé-
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nagers, vous le remarquerez, les charges sont énormes et représentent la co
quette somme de 6470000 francs, 6 millions et demi à peu près. A l'évidence, 
chacun estime qu'il faudrait une gestion des déchets qui, à long terme, soit 
moins élevée, et du moins que cette somme serve à promouvoir le compostage. 
Eh bien, pas du tout. La logique actuelle qui prédomine dans l'administration 
de la Ville de Genève, et plus singulièrement à la tête de la Voirie, consiste à 
dire ceci : Comme il coûte moins cher d'incinérer les déchets que de les recy
cler ou de les revaloriser, il faut donc tout incinérer et par conséquent, il faut 
agrandir l'usine des Cheneviers. Bien entendu, les écologistes sont en opposi
tion totale et radicale à une telle position. 

L'argument consistant à prétendre qu'incinérer est moins onéreux que de 
recycler n'est prouvé par aucune étude scientifique. En réalité, l'attitude de la 
Ville et de la Voirie ne reflète que la pauvreté d'imagination sur des solutions 
de recyclage. A ce que je sais, ni la délégation de l'environnement de la Ville, 
ni la Voirie n'ont entrepris d'enquêtes ou d'investigations sérieuses afin de 
trouver des solutions. 

Toutefois, soyons justes, la responsabilité de la Voirie est tout de même 
restreinte, car une bonne partie des déchets sont produits en amont, c'est-
à-dire avant la poubelle. Aux consommateurs sont imposés des emballages 
superflus, voire dangereux. Il est temps d'empoigner sérieusement ce pro
blème des déchets, sinon les coûts économiques et sociaux ne feront que de 
s'alourdir. 

En conclusion, Monsieur le président, la vue des comptes de la Voirie et les 
réponses reçues de celle-ci, dans le cadre de la commission des finances, nous 
amènent à un triple constat. 

Premièrement, la comptabilité et la gestion administrative laissent à dési
rer, et un contrôle général des comptes s'impose de façon neutre. 

Deuxièmement, la politique actuelle de la gestion des déchets ménagers 
s'inscrit à l'opposé du bon usage de l'organe de la pensée. 

Troisièmement, autant l'on peut être satisfait du travail quotidien du per
sonnel de la Voirie, et nous tenons à le féliciter, autant nous estimons indispen
sable, au niveau de l'ensemble de l'état-major de la Voirie, de revoir la gestion 
administrative et la politique suivie, au sujet de la gestion des déchets, et que 
des conclusions pratiques soient envisagées. 

Monsieur le président, il est clair que notre position n'est dirigée contre 
personne en particulier. Je vous remercie. 

Les pages 31 à 48 sont acceptées. 
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Page 49: Musée d'art et d'histoire - Musée Rath 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil munici
pal sur la page 33 de l'excellent rapport de M. Albert Chauffât, et également 
relever la qualité de la remarque de Mme Schlechten au sujet de la location de 
locaux du Musée d'art et d'histoire et du Musée Rath. M. Emmenegger pour
rait-il nous donner une précision, car dans le rapport de Mme Schlechten, nous 
avons retrouvé des propos qui ont été exprimés en commission et qui nous 
assuraient, au sujet du Palais Wilson, que les peintures anciennes et modernes 
jusqu'alors entreposées dans le sous-sol du Palais Wilson, et ceci le 30 juin, que 
ces œuvres qui étaient entreposées au Palais Wilson, dis-je, avaient été trans
portées au Port-Franc, ce qui avait occasionné des frais assez importants? 

Nous avions posé la question de ces frais d'entreposage de tableaux au 
Port-Franc, et il nous avait été répondu que jusqu'au moment où l'abri des 
biens culturels à Malagnou serait à disposition, tout serait stocké au Port-
Franc. Alors, nous nous sommes demandé pourquoi, au moment de l'incendie 
du Palais Wilson et de son annexe, le bâtiment du désarmement, nous avons 
enregistré 15 millions de francs de dégâts d'oeuvres culturelles appartenant à la 
Ville de Genève? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous ne trouvez pas dans 
le budget 1986, les sommes afférentes aux locations du Port-Franc. Cette dé
pense figurera par contre aux comptes 1987 et en bonne partie dans le cadre de 
dépassements que nous vous demanderons d'accepter. 

C'est en effet dans la première moitié 1987 que les peintures en question 
ont été déménagées et installées, heureusement, dans les locaux du Port-
Franc. Le Conseil administratif avait au préalable accepté les dépassements de 
crédits nécessaires. Nos services avaient en effet estimé que les lieux, sans être 
de totale sécurité, nous le pensions, car ils étaient régulièrement surveillés par 
Securitas et pourvu des installations de lutte contre l'incendie, ces lieux 
n'étaient pas suffisamment sûrs pour des œuvres fragiles telles que des pein
tures. Ce sont donc toutes ces œuvres délicates qui, heureusement, ont été 
enlevées du Palais Wilson dans le début de l'année et au moment du malheur, 
elles ne se trouvaient plus dans ces lieux. 

Ce qui était resté au Palais Wilson était des objets moins fragiles mais tout 
de même périssables, à savoir des collections de meubles qui auraient dû y 
rester jusqu'à ce que l'abri pour la protection des biens culturels, actuellement 
en construction à Malagnou, puisse devenir opérationnel. 
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Comme vous le savez, Monsieur Mouron, notre Musée d'art et d'histoire 
n'a pas eu beaucoup de chance avec son problème des abris. Un premier projet 
d'installer un abri sous la butte de l'Observatoire avec le parking 2000 avait été 
conçu. Il y eut un référendum. Pour le hêtre pourpre, le Musée d'art et d'his
toire a été privé de son abri. Puis, il y a eu le deuxième projet qui était avec 
celui de l'Ariana, là aussi, il y a eu un référendum, qui a provoqué deux ans de 
retard. Et finalement la Commission des monuments, de la nature et des sites 
n'a pas voulu que l'abri complet soit construit à l'Ariana. Il a fallu revenir une 
troisième fois devant ce Conseil municipal, qui a accepté, du reste, comme il 
avait accepté l'Ariana, pour finalement arriver à engager le chantier à Mala-
gnou. Ce chantier va bien, la moitié environ de l'abri est construit, et c'est en 
1989, qu'il deviendra opérationnel. 

Dans les comptes rendus, Monsieur Mouron, vous ne trouverez pas de 
dépenses spéciales de location, car ce n'est qu'à fin 1986, en décembre 1986, 
que les locaux du Port-Franc ont été disponibles, et dès le début de cette 
année, ils ont commencé à être utilisés. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Emmenegger de sa réponse qui, 
effectivement, corrobore le fait que dans les propos on parle essentiellement 
de peintures anciennes et modernes. 

Mais j'aimerais demander à M. Emmenegger qu'il nous précise, parce que 
cela concerne également les coûts que nous avons dans les comptes 1986, si les 
œuvres qui ont été retrouvées détruites dans les sous-sols du Palais Wilson et 
du Palais du désarmement, étaient assurées, et si on peut retrouver le coût de 
l'assurance dans les pages des comptes relatives au Musée des beaux-arts ou de 
notre administration. Ces 15 millions étaient-ils donc bien assurés? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les objets qui se trou
vaient au Palais Wilson étaient effectivement assurés. Je vous ai dit qu'il s'agis
sait essentiellement de meubles, malheureusement, quelques statues s'y trou
vaient en transit. Les assurances étaient présentes et elles en assurent la 
couverture. Les chiffres ne sont pas connus. Actuellement, les expertises de 
dommages sont en cours. Nous nous sommes mis d'accord sur la personne des 
experts afin d'éviter que des litiges finalement soient portés inutilement devant 
les tribunaux. Autant que je sache, les estimations se font san,s trop de difficul
tés de part et d'autre, les assurances se montrant ouvertes à l'étude objective 
des problèmes qui nous sont posés. 

Les pages 50 à 71 sont acceptées. 
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Page 72: Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes 

M. Albert Chauffât (DC). Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le préam
bule, notre groupe s'abstiendra sur le vote du compte rendu de l'Abattoir. En 
effet, rappelez-vous qu'au vote du budget, notre groupe s'était également abs
tenu, quelques-uns même avaient voté contre ce budget, et je crois que nous 
avons bien fait, car le résultat, vous le trouvez à la page 39. Notre groupe ne 
peut plus continuer à cautionner une telle gestion, et nous attendons en tout 
cas avant la fin de l'année qu'on nous précise maintenant, d'une façon défini
tive, le résultat des pourparlers avec les usagers de l'Abattoir, de façon à ce 
que la petite comédie du budget 1987 ne recommence pas en 1988. Car si elle 
devait recommencer, alors je crois que ce serait un autre numéro que l'on 
ferait. 

M. Gilbert Mouron (R). Pour les mêmes raisons évoquées par M. Albert 
Chauffât et pour celles également que nous avons relevées lors du dépôt du 
projet de budget 1988, nous avions également dit que le groupe radical s'abs
tiendrait lors du vote sur les comptes des Abattoirs en tout cas en ce qui 
concerne 1986, ceci pour permettre au Conseil administratif de nous présenter 
des projets qui auront notre aval, mais aussi pour nous permettre de nous 
déterminer d'une façon plus détaillée sur les différentes possibilités en relation 
avec les coûts des investissements qui seront éventuellement occasionnés par la 
démolition et la reconstruction d'un nouvel Abattoir. 

M. Daniel Pilly (S). En commission, nos représentants à la commission des 
finances ont refusé le compte des Abattoirs. Après réflexion, nous avons déci
dé, comme les autres groupes viennent de le dire, de nous abstenir. En effet, il 
est inutile de refuser des comptes, par contre l'abstention marque notre vive 
désapprobation devant la façon dont ont été gérés les Abattoirs. 

M. David Hiler (PEG). Pour notre part, nous avons refusé l'arrêté en 
commission, et nous persistons. Nous ne voterons aucun compte, aucun bud
get de l'Abattoir, aussi longtemps que la Ville ne se sera pas désengagée. Que 
la Ville sorte de ce guêpier, et sans problème, nous accepterons tous les 
comptes et tous les budgets servant à effacer l'ardoise. Mais aussi longtemps 
que nous ne savons pas où nous allons, nous préférons, pour notre part, main
tenir la pression au maximum, car sinon, l'affaire peut encore traîner 
longtemps. 

J'aimerais préciser, à cette occasion, que cette opposition n'est pas dirigée 
contre les bouchers, ni contre M. Dafflon. Nous luttons contre une logique, 
une façon de procéder assez typique des années 60 et 70 où l'on pensait qu'une 
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formule d'économie mixte était idéale, où on pouvait se permettre de surdi-
mensionner les installations. Un optimisme béat vis-à-vis de l'avenir d'une 
Genève de 600000 ou 700000 habitants, poussait à réaliser des installations et 
des frigos trop vastes. Aujourd'hui ce n'est plus tolérable. La seule solution 
valable, c'est de donner aux bouchers la possibilité de gérer eux-mêmes leur 
Abattoir. Nous attendrons que cette solution soit adoptée pour voter des 
comptes; cela nous paraît être la seule façon d'accélérer le mouvement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'attendais ce soir, et d'ail
leurs je l'avais lu dans le rapport de la commission, à ce qu'un débat sur les 
Abattoirs ait lieu. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler certains points, 
comme je l'ai fait dernièrement, quand vous avez voté les comptes 1985. 

Nous avons reçu au mois d'août, le rapport de la SEGUA, qui était un 
dossier d'information; je crois que tous les conseillers municipaux l'ont reçu. 
A la lecture de ce fascicule concernant cette étude, les intentions des usagers 
des Abattoirs ne ressortaient pas tellement des conclusions. Nous leur avons 
donc écrit et nous avons eu, le 2 septembre, une rencontre avec eux, qu'ils 
nous ont confirmée par lettre du 4 septembre. 

Durant cette rencontre, qu'a-t-il été dit? Tout d'abord, que nous étions 
prêts à leur louer en droit de superficie le terrain des Abattoirs. Cela signifie la 
privatisation. Nous avons attiré leur attention sur le fait que le Conseil munici
pal désirait un droit de superficie payant, pour que nous soyons bien au clair. 
Nous leur avons demandé s'ils envisageaient la construction d'un nouvel Abat
toir à leurs frais, ils nous ont laissé entendre que ce serait la maison BESAFE-
RA qui s'en chargerait pour un montant de 18 millions, mais qu'ils ne repren
draient pas Frigo 2, qui ne les intéresse pas. Entre-temps, nous avons appris 
que certaines maisons de la boucherie genevoise seraient intéressées à garder 
Frigo II et que, d'autre part, les CFF risquaient d'être aussi intéressés par 
Frigo II. 

Nous avons attiré leur attention sur le fait qu'un aménagement nouveau 
serait nécessaire, au niveau des canalisations dans toute cette région, qui dé
coulerait aussi de leur nouvel Abattoir et que le coût serait de trois à cinq 
millions. 

Ils nous ont informés que la superficie qu'ils envisageraient pour ce nouvel 
Abattoir serait à peu près de 15000 m2. Ce qui fait que sur l'ensemble de la 
parcelle, il reste 30000 m2 à viabiliser, ce qui nous permettra de les louer, ou 
de les mettre en droit de superficie, à un certain nombre d'entreprises qui 
recherchent des locaux. Vous avez lu comme moi, dernièrement dans la 
presse, que plusieurs entreprises ne pouvaient pas s'installer à Genève faute de 
locaux. Ce qui fait que pour nous cela représenterait une rentrée fiscale impor-
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tante provenant de la petite et moyenne entreprise du secteur secondaire ou 
tertiaire. 30000 m2 en surface donnent beaucoup plus en plancher, si Ton tient 
compte du nombre d'étages des entreprises. Ce qui peut faire, je ne sais pas, 
100000 ou 150000 m2 de plancher nouveau pour les entreprises. Cela peut être 
intéressant au niveau des recettes fiscales de la Ville de Genève. 

Jusqu'à ce jour, nous sommes en attente de la position de la SEGUA. 
Nous avons dit aux usagers que le Conseil municipal demanderait des explica
tions au moment des comptes rendus, qu'il exigerait des explications encore 
plus importantes au moment du budget, et qu'il y avait danger que le budget 
de l'Abattoir ne soit pas voté. 

Voilà où nous en sommes ; la balle est dans le camp des usagers. Je sais, 
vous allez me dire qu'elle est dans leur camp depuis des années, c'est vrai, et ce 
qui est drôle, c'est que dans les discussions officielles, on nous tient un certain 
langage, et dans les discussions séparées avec les usagers, il y a un tout autre 
langage. En conclusion, on s'aperçoit d'une mésentente totale entre eux, 
comme par le passé lors du projet d'un abattoir régional, dans les discussions 
avec des usagers vaudois de Nyon. Il avait même été envisagé, à un moment 
donné de construire un abattoir (c'est en relisant les PV que j'ai appris tout 
cela) à cheval sur la frontière, qui aurait été utilisable pour la région frontalière 
française et la Ville de Genève. Ils ont tout refusé. Donc, conclusion, la 
mésentente règne. 

Va-t-on se laisser faire encore pendant longtemps? C'est l'autre question 
que l'on peut se poser. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit votre prise de 
position. Je vous avoue que nous ne pourrons pas attendre longtemps. Pour 
différentes raisons : Tout d'abord il y a l'entretien de l'abattoir, et je me verrais 
mal vous proposer prochainement un crédit à cet effet. Ce crédit pourrait être 
assez important, de plusieurs centaines de milliers de francs, car tous les jours 
il y a des risques d'accidents ; des moteurs, des treuils peuvent tomber sur la 
tête du personnel, et je ne veux pas endosser de tels risques. Il y en a aussi au 
niveau d'autres installations, telles les canalisations par exemple, qui sont très 
importants, vu que ces installations sont très vétustés. 

Donc, la balle est dans le camp des usagers. Nous attendons une réponse. 
Va-t-on se laisser faire longtemps? Personnellement, je pense que non, et je 
l'ai déjà déclaré plusieurs fois. Si nous n'avons pas de réponse dans quelques 
mois, je me vois avant la fin de l'année, leur dire: Puisque vous ne nous 
apportez pas de réponse, que vous ne vous entendez pas entre vous, je ferme 
les Abattoirs pour des questions de sécurité et de salubrité. A ce moment-là, 
ce sera le Conseil d'Etat qui décidera en la personne de M. Wellhauser. S'il 
veut créer une petite unité d'abattage intercommunale, il le fera. Bien enten
du, si je suis amené à prendre cette décision ce serait dommage, ce serait une 
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perte de l'emploi considérable à Genève. Elle mettrait les petits bouchers en 
difficulté, je vous rappelle qu'ils sont 150 à Genève. On irait vers une augmen
tation du prix de la viande, car, à ce moment-là, on ne pourrait plus bénéficier 
de la viande de zone, qui est quand même une viande intéressante au niveau 
du prix, vu le cours du change. 

Alors, on serait amené à ceci. Je peux vous dire ce soir, que j'ai fait 
effectuer par mes services, une étude en vue de prendre cette décision. Si vous 
avez le temps, je pourrais vous la lire. J'ai déjà mis au point, avec les responsa
bles des Abattoirs, un plan de désengagement rapide. 

Ce plan de désengagement parle aussi bien des trois halles d'abattage, de 
l'entrepôt frigorifique, de l'enclos sanitaire, du service de ramassage, de la 
centrale thermique II, du bâtiment de l'UTMC, du bâtiment administratif, du 
bâtiment social, de la halle aux cuirs, des locataires du Frigo II, des locataires 
du Frigo I, des locataires de l'ex-bâtiment appelé FI, F2, HC, du locataire de 
l'ancienne porcherie, de la voie d'accès CFF à la gare de la Praille, ainsi que de 
la station de pompage, et les conclusions sont un plan de désengagement total. 
A ce moment-là la situation sera claire, mais c'est une responsabilité à pren
dre. Je vous en ferai part au moment voulu, Mais je peux vous affirmer que je 
ne me laisserai pas rouler dans la farine pendant plusieurs années. 

Je vous demande de revoir votre position et de voter ces comptes. Je vais 
vous dire pourquoi. Je me mets un peu dans votre peau, puisque j'ai été 
conseiller municipal pendant vingt ans. Si vous ne votez pas les comptes ce 
soir, qu'une majorité ne les vote pas, demain, ce sera M. Wellhauser, conseil
ler d'Etat, instance de tutelle, qui les acceptera. Je verrais mal à ce Conseil 
municipal qu'une position soit prise par le Conseil d'Etat au-dessus de sa tête. 
Jamais cela ne s'est vu, et je pense que ce serait grave au niveau de 
l'autonomie de notre commune, aussi bien, côté Conseil administratif, que 
côté Conseil municipal. Je viens de vous signaler que je vous tiendrai au cou
rant, que rapidement je demanderai des explications aux usagers, dans les 
semaines qui viennent, pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, après les assuran
ces que je viens de vous donner, votez au moins les comptes ! 

M. Albert Chauffât, rapporteur général (DC). Monsieur le président, 
M. Hediger nous a indiqué que la balle était dans le camp des usagers de 
l'Abattoir, il faudra dire «aux Noah» de l'Abattoir qu'ils se dépêchent de 
renvoyer la balle ! Parce que je dois vous signaler que dans 15 jours, la commis
sion des finances s'apprêtera à terminer ses travaux en ce qui concerne l'exa
men du projet de budget 1988. Or, il est clair que si nous n'avons pas de 
réponse d'ici là, eh bien pratiquement, ce ne sera pas le Conseil administratif, 
mais dans un premier temps, le Conseil municipal qui prendra sa décision, 
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c'est-à-dire qu'il ne votera pas de crédit pour 1988 pour les Abattoirs. Je pense 
qu'il faudra dire à ces messieurs les usagers de l'Abattoir qu'ils se dépêchent de 
rendre une réponse, car on nous a assez menés en bateau. Je pense, Monsieur 
Hediger, que demain il faudra prendre votre téléphone, c'est le conseil que je 
vous donne, et puis leur dire que dans 10 jours, vous attendez la réponse pour 
la transmettre à la commission des finances, de façon que l'on puisse élaborer 
le budget de 1988 concernant ce service. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais dire à M. Chauffât 
que je n'ai pas attendu qu'il me donne une leçon ce soir; j'ai rendez-vous 
mercredi 14 octobre avec la commission consultative des usagers de l'Abattoir. 
Malheureusement, cette rencontre vient au lendemain de mon audition à la 
commission des finances, c'est pourquoi, je vous demanderais à pouvoir reve
nir devant la commission des finances au lendemain de cette réunion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail, contrairement aux autres 
groupes de cette assemblée, votera les comptes de l'Abattoir. Nous avons 
toujours fait confiance à notre ancien magistrat, M. Roger Dafflon, nous fai
sons entière confiance à notre nouveau magistrat, M. André Hediger, notre 
ancien collègue de ce Conseil municipal. Je sais que quand il s'attaque à un 
problème, il va jusqu'au bout de l'affaire. Je lui fais entière confiance, et notre 
groupe aussi. Je sais qu'il rapportera, aux usagers, les débats qui se déroulent 
ici en ce moment. Je ne dirais pas qu'ils sont bouchés, mais c'en n'est pas loin. 
Quand on lit dans les rapports tout ce qui s'est passé sur les Abattoirs, on peut 
se poser toute une série de questions. Notre groupe fait encore confiance au 
conseiller administratif sur le problème des Abattoirs. Nous n'acceptons pas 
d'être sous tutelle de l'Etat, car notre groupe s'est toujours battu pour 
l'autonomie des communes. J'espère que le conseiller administratif responsa
ble rapportera les débats de ce soir, et secouera un petit peu les usagers de 
l'Abattoir. Nous voterons les comptes des Abattoirs. 

Les pages 72 à 110 sont acceptées. 

Le président. Nous passons maintenant à l'approbation du bilan de la Ville 
de Genève au 31 décembre 1986, pages 153 et suivantes. 

Les pages 153 à 167 sont acceptées. 

Le président. Nous avons terminé ces comptes budgétaire et financier 
1986. Je vais faire voter maintenant l'assemblée séparément sur les trois arrê
tés, article par article. 
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M. Raoul Baehler (V). Il est toujours agréable d'être en face d'un exercice 
qui se termine par un bénéfice substantiel du compte de fonctionnement. Ce 
boni de plus de 31 millions est réjouissant et devrait permettre, malgré les 
mesures cantonales de barème-rabais, une baisse des centimes additionnels 
communaux. Ce qui nous inquiète cependant, c'est la politique d'expansion 
effrénée voulue par le Conseil administratif pour notre ville. Notons qu'il faut 
recourir pour plus de 46 millions de francs à l'emprunt pour couvrir une part 
des investissements. 

Au bilan, l'actif du patrimoine financier est à notre sens un actif réel, celui 
du patrimoine administratif l'est beaucoup moins. Nous sommes en face d'une 
bonne gestion, d'une politique que nous ne saurions approuver. Cette super
expansion nous déplaît et nous effraie à la fois. C'est pourquoi notre groupe 
s'abstiendra de voter les trois arrêtés. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste aimerait manifester son in
quiétude face à la politique du Conseil administratif précédent, telle qu'elle 
ressort des comptes 1986. Alors même que le taux de réalisation des investisse
ments n'a été que de 87%, que de nombreux postes de travail n'ont pas été 
occupés toute Tannée, ce qui a permis un certain nombre d'économies, nous 
avons réalisé un «boni» certes, mais la dette s'est accrue de 43 millions de 
francs. Ceci nous inquiète, car jamais Genève, pensons-nous, n'a été aussi 
riche, ni son économie aussi prospère. Et pourtant, dans ces conditions parti
culières, nous nous endettons un peu plus chaque année, et ceci sans aucune 
réalisation d'envergure. 

Il y a vingt ans, il était raisonnable d'avoir une politique d'endettement, 
car l'inflation grignotait rapidement le capital ; aujourd'hui ce n'est plus le cas. 
Avec des taux d'inflation bas, la situation est évidemment beaucoup plus favo
rable aux créanciers. D'autre part, nous ne pouvons plus estimer aujourd'hui 
que la population de demain, de la Ville en tout cas, sera beaucoup plus 
nombreuse, ni beaucoup plus riche. 

Nous ne pouvons pas dans ces conditions faire peser le poids des investisse
ments sur les générations futures, comme nous le faisions dans les années 1960. 
Pourquoi? Parce que la population de demain va se stabiliser, nous le savons, 
il n'y a pas moyen de faire autrement, faute de place, et d'autre part, la 
population de demain sera beaucoup plus âgée. Par conséquent, une bonne 
partie de ses revenus va échapper au fisc et donc la population sera, si l'on 
veut, plus pauvre qu'elle ne l'est aujourd'hui, puisqu'une partie plus grande 
sera à la retraite. Généralement dit, les retraités sont moins aisés que la popu
lation active. Ce mouvement est d'ailleurs déjà amorcé, avec la baisse des 
6 millions de rendement des centimes additionnels sur les personnes physiques. 
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Par ailleurs, nous sentons évidemment que la prospérité de l'économie 
genevoise - alors que l'économie européenne traverse des temps difficiles - a, 
disons, quelque chose de fragile. On ne peut pas parier dessus à dix ou quinze 
ans, on peut parier à cinq ans, mais on peut craindre que dans dix ou quinze 
ans nous nous retrouvions dans une situation plus comparable avec celle de 
l'Europe, du centre et du nord, à laquelle nous appartenons. Nous pourrions 
vivre une crise à l'allemande. 

Alors la sagesse, nous semble-t-il, voudrait que nous profitions des aug
mentations actuelles de la taxe communale et du produit des centimes addi
tionnels sur les personnes morales pour réaliser les investissements vraiment 
indispensables, et, à mon avis, ils sont rares, et accroître le nombre de loge
ments possédés par la Ville, ce qui pourra servir en temps utile, lorsque nos 
ressources seront moins grandes. Nous pourrions aussi essayer de ramener 
progressivement ces dix prochaines années la dette à un demi-milliard, plutôt 
qu'à un milliard. 

L'étude de ces comptes 1986 nous convainc que la question centrale de la 
législature, c'est d'accepter un changement de mentalité politique. Cela signi
fie qu'il faut faire mieux, avec la même somme, mais pas plus, avec plus 
d'argent. Il nous faut essayer de savoir comment nous pouvons maintenir un 
bilan écologique, social, culturel et sportif, favorable sans dépenser plus d'ar
gent. J'aurais pu dire culturel tout court, parce qu'au sens ethnologique d'ail
leurs, le sport fait partie de la culture! 

La gestion du Conseil administratif, dans sa majorité évidemment, en 
1986, ne nous donne pas satisfaction de ce point de vue. Elle ne nous donne 
pas satisfaction non plus sur un autre point, qui est le respect des décisions du 
Conseil municipal, quant aux dépenses engagées en matière d'investissement. 

Nous avons demandé quelques explications sur des dépassements de cré
dit. Le rapporteur, M. Chauffât, a signalé, qu'«une fois de plus la commission 
devait constater qu'on ne respectait pas intégralement la volonté du Conseil 
municipal». Il l'a fait dans son rapport en termes sévères, mais je crois qu'il a 
raison. 

Nous avons eu notamment un crédit qui est assez amusant, c'est le crédit 
du Victoria Hall, voté en 1979, où nous avons reçu l'explication d'un dépasse
ment de crédit de plus de 33%, soit 2300000 francs, dont seulement 400000 
étaient imputables aux hausses conjoncturelles. Tout le reste c'est ce qu'on 
appelle des travaux complémentaires: un urinoir électronique irait mieux 
qu'un urinoir normal, une peinture-là serait préférable à celle-ci, etc. On a 
demandé un crédit de 6 millions, et puis, on se dit que, somme toute ce serait 
mieux avec 8230000 francs. Je sais que ces abus sont fréquents, qu'ils ont 
soulevé des protestations, que la gaine technique a évidemment fait descendre 
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le problème sur la place publique. Le Conseil administratif actuel veut éviter 
de tels abus "et vise la transparence, il désire informer le Conseil municipal au 
fur et à mesure des dépassements et surtout lui proposer des crédits complets ! 
Souhaitons qu'il applique ces beaux principes. 

Au vu de ce qui précède, il semblerait logique que le groupe écologiste ne 
vote pas les deux premiers arrêtés. Nous avons décidé, pourtant, de nous 
abstenir. D'abord parce qu'en 1986, nous n'étions pas là, ensuite parce que, en 
ce qui concerne les investissements, nous préférons faire un pari sur l'avenir et 
penser que le Conseil administratif aura une politique plus transparente en 
matière de crédits d'investissement, et surtout ne dépassera plus, autant que 
possible, les montants des crédits votés. Pour le reste, nous pensons qu'il y a 
dans ce Conseil municipal, dans tous les groupes politiques, une perception du 
fait qu'il va falloir gérer les finances un peu différemment, progressivement, 
ces prochaines années. Nous essayons pour le moment de dire : nous ne som
mes pas d'accord, mais nous sommes encore avec vous, avec tous les autres 
groupes politiques, pour essayer de faire quelque chose, nous ne sommes pas 
en fait en dissidence sur le plan du budget. Merci de votre attention. 

Mis aux voix l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité (abstention de Vigilance et du 
Parti écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans 
le compte rendu financier (cf. liste Bl), totalisés à la page 134 de ce même 
compte rendu et ajustés à la page 136 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants : 
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a) Fr. 6917234.27 pour couvrir les dépassements sur les charges de fonction
nement sur les crédits budgétaires ; 

b) Fr. 239627.50 pour faire face aux charges supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes ; 

c) Fr. 6250065.85 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits d'investissements votés par le 
Conseil municipal relatifs aux travaux terminés. 

L'arrêté II, mis aux voix, article par article et dans son ensemble est accepté à la majorité 
(abstention de Vigilance et du groupe écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 517425534.02 

- pour les charges Fr. 485795874.64 

faisant apparaître un excédent de revenus 
sur les charges de Fr. 31629659.38 
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Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 149709907.90 francs et 
les recettes de 11195754.15 francs. Les investissements nets s'élèvent à 
138514153.75 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 138514153.75 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement ; 

Fr. 2492339.60 provenant des taxes d'équipement; 

Fr. 31629659.38 correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement; 

Fr. 92221998.98 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 46292154.77 francs, a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 48411620.13 
francs comprenant : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 16781960.75 francs; 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 31629659.38 
francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1435007753.23 francs est également approuvé. 

Mis au voix, l'article unique de l'arrêté III est accepté par 18 oui contre 17 non et quelques 
abstentions. 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Les comptes de résultats du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes sont approuvés et indiquent : 

a) Compte d'exploitation ordinaire: 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 660282.70 

b) Compte de pertes et profits ordinaire : 

perte de l'exercice Fr. 94518.50 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2»; 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 512024.20 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » ; 

perte de l'exercice Fr. 410504.55 

Les résultats sont ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés au bilan 
spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, dont les 
totaux égaux s'élèvent à 28637978.25 francs. 

Le président. Le troisième débat sur les arrêtés I, II, et III aura lieu lors de 
la prochaine séance. 
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4. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des beaux-arts chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 990000 
francs destiné à couvrir les frais d'études : 

- pour 830000 francs au projet de transformations intérieures 
et de réfection du Musée d'art et d'histoire; 

- pour 160000 francs au projet de construction d'un abri de 
biens culturels, sous la cour du Musée d'art et d'histoire 
(N° lAp . 

A. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Mesdames et Messieurs les conseillers. 

Sous la présidence de M. André Hornung, à la suite d'une visite du bâti
ment, la commission des travaux a siégé le 17 juin 1987 pour étudier la proposi
tion N° 1, en présence de Mme Jacqueline Burnand et de M. René Emmeneg-
ger, conseillers administratifs, de M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art 
et d'histoire, de M. Jean Brulhart, directeur du Service immobilier et de 
M. Borella, collaborateur au Service d'architecture. 

La commission remercie Mme Karlinski pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

Comme l'indique l'intitulé de la proposition, le crédit d'études présente 
deux faces: 

I. Abri de biens culturels 

Il existe déjà un abri, situé sous l'école Le Corbusier, qui, en période de 
paix, reçoit les objets non exposés au musée. 

L'abri qui doit être réalisé sous la cour du musée vise, en temps de guerre, 
à protéger rapidement les collections du musée et celles du Cabinet des Es
tampes et de la Maison Tavel. Il incombe au Conseil fédéral d'émettre l'ordre 
d'évacuation. Cet abri s'avérera extrêmement précieux par la richesse des col
lections du musée et cela d'autant plus qu'elles augmenteront en nombre en 
fonction de l'extension future de l'édifice (plus de surface intérieure + expan
sion sur l'école des Casemates). 

1 Mémorial N° 1. 



l 

SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (après-midi) 947 
Proposition : Musée d'art et d'histoire 

Les locaux (sur 2 niveaux) se situeront sous la cour intérieure du musée. 
Celle-ci, à la fin des travaux, sera recouverte par un dallage en pierre, avec 
bassin et éléments de végétation basse. 

II. Transformation et réfection du musée 

Les travaux envisagés permettront un accroissement de la surface d'exposi
tion de 1200 m2 par rapport aux 6200 m2 disponibles. A l'heure actuelle, le 
musée ne peut exposer plus d'un dixième de ses pièces. Cette extension repré
sentera une grande respiration pour le musée. 

A long terme, il ne devrait servir qu'à usage d'expositions, les services, 
eux, devant émigrer aux Casemates. 

Des travaux de rénovation doivent être entrepris au niveau chaufferie, 
centrale de ventilation et d'humidification de l'air, installations électriques et 
sanitaires (création de W.-C. pour handicapés). Toutes les autorisations de 
construire sont octroyées. Le bâtiment sera respecté dans sa présentation ac
tuelle; par ailleurs, son fonctionnement est garanti pendant les travaux. Le 
Service immobilier conçoit d'abord un gros chantier pour l'abri, puis de nom
breux petits points de réfection et de construction. 

Deux monte-charges ( + rampes et élévateurs) faciliteront l'accès aux han
dicapés et personnes âgées et la manutention d'oeuvres d'art, parfois volumi
neuses et lourdes. 

L'accueil des visiteurs et le confort du personnel seront améliorés par des 
modifications au tambour d'entrée et par un double accès visiteurs-livreurs. 
Une cafétéria complétera le dispositif. 

Coût estime des travaux : 

Abri: Fr. 3200000.-
Rénovation + extension: Fr. 13300000.-

II est nécessaire d'insister sur la finesse d'exécution des travaux de ce 
genre. Des surcoûts ne seront pas à exclure. 

M. Jean-François Empeyta est l'architecte mandaté. Les subventions fédé
rales sont garanties. 
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Nous sommes en présence de la deuxième étape de travaux ; les crédits de 
la première (1974) étaient destinés à la réfection des verrières et à une installa
tion de détection incendie et vol. Le bâtiment est hors d'eau grâce à ce premier 
train de dépenses. 

Discussion 

Délai de présentation du projet 

Cette proposition est présentée tardivement, car il a fallu deux ans de 
discussion avec les commissions spécialisées (notamment au niveau de l'inté
gration des nouvelles arcades et des ascenseurs) et des besoins nouveaux sont 
apparus au fur et à mesure du passage du temps, par exemple la nécessité de 
l'abri des biens culturels. 

Politique culturelle 

Pour le Musée d'art et d'histoire, le Conseil administratif a pris la décision 
de principe d'envisager son développement dans le secteur jusqu'à la prome
nade du Pin; cela s'effectuera par étapes et sur plusieurs années (avec un 
éventuel délai supplémentaire si l'Ecole supérieure s'installait provisoirement 
aux Casemates). 

A Genève, les infrastructures existantes pour les musées sont intéressan
tes, mais de loin insuffisantes; d'autre part, il ne s'agit pas de les multiplier à 
l'infini. Deux doivent voir le jour: le Musée d'ethnographie et le Musée d'art 
contemporain. 

Le plan quadriennal, renouvelé tous les deux ans, indique notamment les 
intentions du Conseil administratif dans le domaine culturel. 

Energie 

Quid de l'ensemble du problème de l'énergie au musée? Ne s'agit-il pas de 
faire un bilan complet dans les domaines par exemple de l'isolation, de l'éner
gie solaire, des économies d'énergie, etc. Une certaine récupération de l'éner
gie de la sous-station des SI au boulevard Helvétique ne pourrait-elle pas être 
envisagée? Des contacts sont établis avec les SI. 

Le Service immobilier rappelle que ce genre d'étude sur l'énergie s'effec
tue systématiquement pour les réalisations nouvelles. 
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Cafétéria 

De nombreuses questions sont posées à ce sujet par les commissaires. 
Nécessité ou non d'un tel équipement ? Genre de restauration ? Les expérien
ces de la cafétéria du Musée d'histoire naturelle serviront de référence. La 
direction du musée estime qu'il s'avère nécessaire de disposer d'un tel aména
gement, pour 50 à 100 personnes, ouvert aux mêmes heures que les visites et 
représentant un pôle d'attraction supplémentaire pour les 16000 visiteurs/an. 
De toutes façons, il y aura une étude d'impact à réaliser. 

Vote 
Avant le vote de la proposition N° 1, les commissaires demandent au 

Conseil administratif une étude globale de l'énergie concernant le bâtiment du 
Musée d'art et d'histoire, avec des critères non seulement économiques, mais 
écologiques. 

La commission des travaux, par 14 oui, 0 non et 0 abstention, vous recom
mande Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après. 

B. Mme Christiane Marfurt, rapporteur de la commission des beaux-arts (L). 

La commission des beaux-arts s'est réunie trois fois sous la présidence de 
Mme Nelly Wicky. Mme Amstad, secrétaire, prenait des notes. 

Le Musée d'art et d'histoire a été construit à partir de 1903 et inauguré en 
1910. Depuis lors, il n'a subi que peu de transformations importantes : installa
tion de l'électricité et d'une climatisation partielle en 1939 ; réfection des salles 
d'expositions entre 1960 et 1970. Un seul grand crédit a jusqu'à présent été 
voté pour les transformations du musée, le 15 avril 1975, s'élevant à 3500000 
francs pour la détection incendie et vol, la révision des verrières et transforma
tion des ateliers (exécutée de 1976 à 1978) et le réaménagement des salles 
d'expositions d'archéologie (exécuté de 1978 à 1980). 

La demande examinée est la suite logique du premier crédit et concerne 
essentiellement des améliorations d'infrastructure. 

Il s'agit d'améliorer les accès et les circulations, notamment par l'installa
tion d'ascenseurs-monte-charge destinés tant aux visiteurs âgés ou handicapés 
qu'aux transports d'objets. 

Des modifications dans les sous-sols permettront de récupérer environ 
900 m2 de surface d'exposition, actuellement occupés par les réserves, qui, 
elles, seront installées sous l'école Le Corbusier en 1989. 
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Enfin, l'excavation de la cour contribuera non seulement à assainir cette 
partie très humide du bâtiment, mais on pourra enfin y aménager l'abri pour la 
protection des biens culturels destiné aux collections exposées à la rue Charles-
Galland. 

L'abri actuellement en construction à l'école Le Corbusier n'est en effet 
destiné qu'aux collections non exposées en permanence. 

L'ampleur des travaux est le produit de trois améliorations importantes. 

Création d'une deuxième entrée visiteurs, avec monte-charge permettant 
un accès plus facile à toute personne désirant se rendre au musée, ainsi que 
pour le personnel, et le transport d'oeuvres d'art, dont certaines sont lourdes et 
importantes. Elle se situera 5, boulevard Jaques-Dalcroze. Il serait dommage 
de condamner l'entrée principale qui reste symboliquement celle du musée. 

A ce sujet, les membres de la commission des beaux-arts émettent des 
réserves quant à la grandeur et à la capacité du monte-charge. Ils souhaitent 
que les architectes reprennent cette étude pour essayer de trouver une solution 
permettant un meilleur usage du monte-charge. 

Création de la cafétéria dans le patio. Ce choix permettra aux visiteurs de 
bénéficier d'un havre de repos, nécessaire pour un musée de cette importance 
(nous entendons par-là, le volume du bâtiment). 

Grâce à la pose d'une verrière et de baies vitrées, ce patio par sa belle 
architecture qui ressemble à un cloître sera ouvert toute Tannée. Par belle 
saison des expositions de sculptures pourront même y prendre place, car il sera 
possible d'ouvrir lesdites baies vitrées. 

La construction d'une cafétéria répond à des vœux exprimés par la com
mission des beaux-arts depuis plus de 10 ans et formulés dans la motion de 
M. Manuel Tornare, acceptée par le Conseil municipal le 9 février 1982. 

En conclusion, les membres de la commission des beaux-arts, au bénéfice 
de ces explications, acceptent le projet d'arrêté à l'unanimité. (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 est mis aux voix, 
article par article et dans son ensemble, il est accepté à l'unanimité. 
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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 
990000 francs, destiné à couvrir les frais d'études: 

- pour 830000 francs au projet de transformations intérieures et de réfec
tions du Musée d'art et d'histoire, 

- pour 160000 francs au projet de construction d'un abri des biens culturels 
sous la cour du Musée d'art et d'histoire. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 990000 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 d'abandon 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. 

5. Pétitions 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes ; 

- de Mme Nella Abagli, au nom d'utilisateurs de la piscine de Varembé, 
demandant de garder cette piscine en l'état, qui sera renvoyée à la commis
sion des sports et de la sécurité ; et 

- de l'Aspic intitulée «De l'air, de l'air» demandant que des mesures effica
ces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de l'air. Elle sera 
renvoyée à la commission des pétitions. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le postulat suivant a été déposé : 

- N° 306, de M. Christian Zaugg (S) : des pataugeoires pour tous les enfants. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1052, du 24 janvier 1984 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Protection des piétons au passage se trouvant sur le boulevard 
Georges-Favon en face de la place de la Synagogue. 

La situation actuelle est catastrophique. Selon le président du Départe
ment de justice et police, M. Guy Fontanet, c'est un des lieux du canton de 
Genève où il y a le plus d'accidents. Quelle solution pour remédier à cet état 
de fait? 

Un passage souterrain ? 

Des feux? 

Je laisse le soin au Conseil administratif de me fournir la réponse. 

Roman Juon 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une signalisation routière a été mise en place, sous forme de feux lumi
neux et de passage pour piétons, pour permettre à ceux-ci de traverser l'en
droit en question. Ce dispositif donne satisfaction. 

La conseillère administrative déléguée : 
Jacqueline Burnand 

Le 14 septembre 1987. 

N° 1135, du 22 janvier 1985 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Jet d'eau de Nouvel-An! 

J'ai posé, il y a quelque temps, une question demandant d'ouvrir le jet 
d'eau le 31 décembre à minuit pour annoncer l'an nouveau. 

Le conseiller administratif, Claude Ketterer, a répondu négativement, mo
tivant son refus par des explications techniques. 

Comme il a été possible de le remettre en service pour les besoins publici
taires d'une télévision américaine, il me semble que ma suggestion pourrait 
être réalisée pour le grand bonheur des Genevois restant à Genève. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a déjà eu l'occasion de répondre oralement et 
négativement à cette question. Il confirme que si les fontaines de la ville sont 
fermées durant l'hiver, pour des motifs évidents, il n'est pas envisageable de 
mettre en marche un jet d'eau de 140 m de haut, à minuit le 31 décembre de 
chaque année, sans accepter de faire courir des risques considérables, en cas 
de gel, à la population résidente ou qui transite par les quais. 

La conseillère administrative déléguée : 
Jacqueline Burnand 

Le 14 septembre 1987. 
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N° 1177, du 29 mai 1985 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne : Chemin ou rue des Crêts-de-Champel ? 

Des gens de Champel s'étonnent du fait que la rue reliant l'avenue de 
Champel à l'école des Crêts-de-Champel ait pour nom le «chemin des Crêts-
de-Champel » ; ils pensent, à juste titre, qu'il s'agit davantage en l'espèce d'une 
«rue» et m'ont demandé de faire une petite intervention à ce sujet. 

Le Conseil administratif peut-il entreprendre des démarches pour opérer 
cette petite modification ? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une révision générale des dénominations des artères de la commune de 
Genève est en cours et le problème soulevé sera examiné dans ce cadre. Il n'est 
en effet de loin pas le seul à pouvoir être considéré comme anachronique mais 
il importe, chaque fois, d'évaluer avec sérieux le bien-fondé d'un changement 
d'appellation afin d'éviter d'inutiles controverses. 

La conseillère administrative déléguée : 
Jacqueline Burnand 

Le 14 septembre 1987. 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1021, de M. Michel Meylan (PEG) : virage angle chemin Moïse-Duboule 
et chemin du Pommier ; 

- N° 1022, de M. Michel Meylan (PEG) : pose d'un miroir au chemin Moïse-
Duboule ; 

- N° 1023, de M. Christian Zaugg (S): sécurité dans le préau de l'école de 
Pâquis-Centre ; 
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- N° 1024, de M. Christian Zaugg (S) : que sont devenus les vestiges archéolo

giques des Rues-Basses? 

- N° 1025, de M. Christian Zaugg (S): agrandissement de l'école du Mail; 

- N° 1026, de Mme Andrienne Soutter (S) : passage protégé rue de l'Athénée. 

Le président. Avant de passer aux questions orales, je vous informe que le 
président de la commission de l'aménagement, M. Guy-Claude Geissmann, 
demande aux membres de cette commission de se réunir rapidement à la salle 
Nicolas-Bogueret aux fins d'entendre une communication de M. Segond. 

b) orales: 

M. Pierre Marti (DC). Ma question s'adresse à M. Guy-Olivier Segond. 
Avec plusieurs de mes collègues, nous avons déposé une motion l qui a été 
renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse, concernant une contribu
tion exceptionnelle à l'aide au développement. J'aimerais savoir, car m'adres-
sant aux membres de la commission sociale et de la jeunesse, l'on m'a dit que 
la réponse était maintenant bloquée au niveau des services de M. Guy-Olivier 
Segond, quand nous recevrons cette réponse. Ceci d'autant plus que je crois 
qu'il y a eu suffisamment, ces derniers temps, de catastrophes dans notre pays, 
et que l'aide exceptionnelle au développement s'adresse également à notre 
pays. Je pense que nous pourrions obtenir déjà une réponse concernant cer
taines communes suisses et pour plusieurs projets concrets dans les pays du 
tiers monde? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Lors de la dernière légis
lature, la commission sociale et de la jeunesse m'avait demandé de lui présen
ter des projets de coopération au développement à l'étranger et en Suisse, 
projets qui devaient recevoir l'accord de l'autorité fédérale. Nous avons donc 
présenté toute une série de demandes, de façon à pouvoir vous donner le 
choix, à la direction de la Coopération au développement, et nous attendons le 
retour de l'acceptation de ces projets sur le plan fédéral, afin de pouvoir pré
senter à la commission les projets qu'elle aurait à choisir. 

En ce qui concerne les catastrophes qui se sont produites en Suisse centrale 
cet été, ainsi qu'aux Grisons et au Tessin, vous entendrez tout à l'heure au 
début de la séance du soir, une communication du Conseil administratif sur les 
décisions qui ont été prises en la matière. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 34. 
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M. André Roch (V). Ma question concerne la gaine technique des Rues-
Basses. Est-il exact que cette gaine sera recouverte avec des pavés venant du 
Limousin? Si oui, pourquoi des pavés en pierre du Limousin et non pas en 
pierre de notre pays ? Est-il exact que ces pavés ont été achetés par la Ville et 
remis à une entreprise pour la pose ? Est-il de coutume que la Ville achète des 
fournitures pour les remettre aux entrepreneurs? Et à combien revient le m2 

de ces pavés posés ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à cette 
question lors d'une séance ultérieure ; je prendrai quelques renseignements à 
ce sujet. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève la séance, et 
je vous invite à vous rendre à la salle des pas-perdus pour l'apéritif que nous 
offrent Mme Poget et M. Menoud. La prochaine séance débutera à 20 h 45. 

Séance levée à 18 h 55. 
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145e ANNÉE 961 N° 12 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mardi 6 octobre 1987, à 20 h 45 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Fait excuser son absence : Mme Josiane Rossier-Ischi. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segondy 

vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André Hedi-
ger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 septembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 1987, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Comptes rendus 1986 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale chargée d'examiner les comptes rendus 
administratif et financier de l'exercice 1986 (N° 380A)1. 

Troisième débat 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, ce troisième débat 
concernant les comptes rendus de l'exercice 1986 devrait quand même se dé
rouler en face d'une salle garnie, pour ne pas fausser le résultat du vote. Je 
vous suggère donc de le reporter à tout à l'heure. 

Le président. Monsieur Extermann, vous êtes gentil, mais j'avais fixé 
l'heure de la reprise à 20 h 45. 

Mroe Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, à juste titre, vous avez 
fixé la reprise de la séance à 20 h 45 ; il est 20 h 50. Si des groupes ne sont pas 
là, ce n'est pas la faute du Conseil municipal, et je vous suggère de suivre 
l'ordre du jour tel que le bureau l'a décidé. 

Le président. Merci, Madame Rossi. 

Je répète, nous passons au troisième débat sur les arrêtés I, II et III. Je vais 
faire voter ces arrêtés. 

1 Rapport et Débats: Mémorial N° 11. 
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Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d) et e), de la loi sur l'administration 
des communes, 

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires énumérés dans 
le compte rendu financier (cf. liste Bl), totalisés à la page 134 de ce même 
compte rendu et ajustés à la page 136 du présent rapport, 

vu les listes B et C relatives également aux dépassements de crédits, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Sont ouverts au Conseil administratif les crédits suivants: 

a) Fr. 6917234.27 pour couvrir les dépassements sur les charges de fonction
nement sur les crédits budgétaires ; 

b) Fr. 239627.50 pour faire face aux charges supplémentaires du Service 
municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes; 

c) Fr. 6250065.85 pour faire face aux dépassements de plus de 50000 francs 
constatés sur les crédits d'investissements votés par le 
Conseil municipal relatifs aux travaux terminés. 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1986 
est approuvé : 

- pour les revenus Fr. 517425534.02 

- pour les charges Fr. 485795874.64 

faisant apparaître un excédent de revenus 
sur les charges de Fr. 31629659.38 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 149709907.90 francs et 
les recettes de 11195754.15 francs. Les investissements nets s'élèvent à 
138514153.75 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 138514153.75 francs sont autofinancés à raison 
de: 

Fr. 58100000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement ; 

Fr. 2492339.60 provenant des taxes d'équipement; 

Fr. 31629659.38 correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement ; 

Fr. 92221998.98 au total. 

Le solde non couvert, au montant de 46292154.77 francs, a été financé par 
le recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

L'augmentation de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 48411620.13 
francs comprenant : 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment de 16781960.75 francs; 
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- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 31629659.38 
francs. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986, totalisant tant à l'actif 
qu'au passif 1435007753.23 francs est également approuvé. 

L'article unique de l'arrêté III est également accepté, par 26 oui contre 23 non (quelques 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ III 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes, 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rap
port de gestion à l'appui des comptes rendus, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Les comptes de résultats du Service municipal de l'abat
toir et du contrôle des viandes sont approuvés et indiquent : 

a) Compte d'exploitation ordinaire: 

excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 660282.70 

b) Compte de pertes et profits ordinaire : 

perte de l'exercice Fr. 94518.50 

c) Compte d'exploitation «Frigo 2»: 
excédent des produits d'exploitation viré au compte de 
pertes et profits Fr. 512024.20 

d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » : 
perte de l'exercice Fr. 410504.55 
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Les résultats sont ajoutés à ceux des exercices antérieurs et portés au bilan 
spécial du Service municipal de l'abattoir et du contrôle des viandes, dont les 
totaux égaux s'élèvent à 28637978.25 francs. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission du rè
glement chargée d'examiner l'initiative populaire municipale 
pour l'aménagement du triangle de Villereuse (N° 33A/B)1. 

A. - M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). 

Mardi 31 mars 1987, le Conseil municipal (ci-après CM) renvoyait cet 
objet, qui figurait au point 21 de l'ordre du jour, à la commission du règlement 
pour que celle-ci en étudie la validité et fasse rapport sur la recevabilité de 
cette initiative. 

Objet de l'initiative 

L'initiative populaire demande au CM de la Ville de Genève de: «inviter 
le Conseil administratif à faire procéder sans délai à une étude d'aménagement 
du territoire communal compris dans le périmètre rue de Villereuse - rue 
Adrien-Lachenal - rue Saint-Laurent». Suivent sept objectifs et conditions que 
devra atteindre et remplir cette étude (voir le libellé exact de ces objectifs et 
conditions en annexe). 

Le CM demande un avis de droit: 

Vu la complexité de la question et l'enchevêtrement des compétences entre 
la Ville et l'Etat en matière d'aménagement, le CM pria le Conseil administra
tif de demander un avis de droit sur la constitutionnalité de cette initiative. 

Par lettre du 14 mai 1987, le Conseil administratif demanda donc un avis de 
droit portant sur les problèmes de constitutionnalité soulevés par cette initia
tive à Me Pierre Louis Manfrini, docteur en droit, avocat au barreau de Ge
nève et spécialiste en droit public administratif. 

1 «Mémorial 144e année», N° 36. 
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Travaux de la commission 

- Sous la présidence de M. M. Rossetti, puis de M. H. Mehling, la commis
sion a siégé quatre fois sur cet objet, les notes de séance étant tenues par 
Mme Manzoni. 

- Le 10 avril 1987, la commission décida de surseoir à son étude dans l'at
tente de l'avis de droit. 

- Le 3 juillet 1987, le président annonça avoir reçu du Conseil administratif 
un exemplaire de l'avis de droit de Me Manfrini ; il fut convenu que chaque 
groupe recevrait une copie de ce volumineux document, mais que chaque 
commissaire obtiendrait les conclusions de cette étude, lesquelles sont re
produites en annexe de ce rapport ; quant à la délibération de la commis
sion, elle aurait lieu après les vacances d'été, pour laisser aux commissaires 
le temps d'assimiler le copieux rapport. 

- Le 28 août 1987 eut lieu un échange de vues et Mme Marie-Charlotte Pictet 
fut désignée comme rapporteur. 

- Le lundi 14 septembre 1987 enfin, les commissaires prirent position, au 
nom de leur groupe, sur l'entrée en matière sur l'initiative ; ils l'acceptèrent 
par 9 voix (E, S, V, T) contre 5 (DC, L, R) et 1 abstention (L). A la suite 
de quoi le soussigné fut invité à rédiger un rapport de majorité, Mme Pictet 
se chargeant de son côté de celui de minorité. 

- Pour respecter, dans la mesure du possible, le délai de six mois imposé par 
l'article 68C de la Constitution genevoise (voir annexe), la commission a 
renoncé à prendre connaissance des deux rapports avant leur remise au 
secrétariat pour impression et envoi, les délais étant extrêmement brefs. 

L'avis de droit de M e Manfrini 

Appréciation 

Cet important document fut rédigé rapidement et remis en temps utile à la 
commission. Certes, ce texte miputieux et technique a de quoi dérouter le non-
spécialiste ; mais l'étude attentive en révèle la rigueur et la solidité ; toutes les 
questions que soulève l'initiative ont été abordées selon la législation canto
nale, et à la lumière de la doctrine et de la jurisprudence les plus récentes. A ce 
titre, la lecture de cette étude se recommande à quiconque voudrait lancer à 
l'avenir une initiative communale, notamment en matière d'urbanisme... 

Autonomie du politique 

Ainsi, l'expert s'efforce toujours de bien distinguer le juridique du politi
que : il y a d'une part des contraintes extérieures à la commune, sous la forme 
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de normes constitutionnelles et légales, que nous devons respecter; mais il y a 
d'autre part un espace de liberté politique que nous devons assumer ; et même 
si la prudence des conclusions (voir annexe) a pu paraître excessive à certains, 
elles ont l'immense mérite de placer le Conseil municipal devant ses responsa
bilités politiques, avec toutes les incertitudes que cela comporte. Ce respect de 
l'autonomie du politique n'est pas la moindre qualité de cette expertise. 

Les grandes lignes de l'avis de droit 

Il n'est pas question de reproduire ici, même en la résumant, toute l'ana
lyse de l'expert ; la table des matières indique bien qu'il passe au crible tous les 
«objectifs et conditions que devra atteindre et remplir l'étude d'aménage
ment» que réclame l'initiative pour le triangle de Villereuse. 

On se bornera donc à souligner ici les grandes lignes de force de l'expertise. 

L'initiative populaire municipale (ci-après IPM) subit une triple limitation : 

- elle ne peut empiéter sur le domaine régi par le droit cantonal ou fédéral ; 

- elle ne peut viser qu'un objet pouvant donner lieu à une délibération du 
CM; 

- elle ne peut s'exercer que sur les objets limitativement énumérés par l'arti
cle 36 LAC (voir annexe art. 36 LAC, notamment lettre c). 

Une initiative populaire s'interprète selon deux principes: 

- elle est présumée conforme à la Constitution (entre plusieurs interpréta
tions possibles, on choisira donc celle qui est conforme à la loi) ; , 

- «in dubio pro populo» : en cas de doute sur la validité d'une initiative, on 
choisira la solution la plus favorable au droit populaire. 

Quelles sont les compétences des communes genevoises dans le domaine de 
Vaménagement du territoire communal? 

- La question se pose parce que l'objet principal de l'IPM est d'obtenir par 
les autorités municipales une étude «d'aménagement». 

- Si la législation genevoise connaît un grand nombre de plans (plan direc
teur, plan alvéolaire, plan d'extension, plan d'utilisation du sol, plan 
d'aménagement localisé, plan de site...), les compétences communales 
sont en revanche très limitées et ne touchent que les plans directeurs des 
communes (ou plans alvéolaires), et les plans d'utilisation du sol et règle
ments de quartier, prévus par la loi, sur l'extension des voies de communi
cation et l'aménagement des quartiers (L. Ext., L. 1.9). 

- On ne s'occupe pas ici des droits de préavis de la commune. 
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- Selon l'article 30, lettre p. LAC, la commune est compétente pour adopter 
des plans d'utilisation du sol (ci-après PUS) et leur règlement de quartier 
(voir annexe). 

- De plus, l'article 36, lettre d, définit les études d'aménagement du territoire 
communal comme pouvant faire l'objet d'une IPM (voir annexe) ; l'initia
tive sera donc recevable si les objectifs qu'elle poursuit (lettres a à g du texte 
de l'IPM) peuvent faire l'objet d'un PUS au sens de la L. Ext. 

Contenu des plans d'utilisation du sol (PUS) et des règlements de quartier (RQ) 

Suit une analyse minutieuse, historique, technique et comparative des ins
truments de l'aménagement du territoire à Genève, et en particulier du PUS. 
Rappelons à ce sujet que le Conseil administratif a demandé au CM il y a deux 
ans un crédit de 950000 francs «destiné à l'élaboration de plans d'utilisation du 
sol de la Ville de Genève» (proposition N° 192 du 30 mai 1985); cette de
mande était précédée d'une description détaillée du PUS, de son mode de 
fonctionnement, de son utilité et de ses caractéristiques; c'est donc un instru
ment que notre municipalité utilise déjà aujourd'hui. 

Il faut donc que l'initiative puisse s'inscrire à l'intérieur du cadre des PUS 
et des RQ. 

L'avis de droit arrive à la conclusion que le PUS réclamé par les initiants 
est possible parce que ; 

1. il n'entre pas en conflit avec les règles d'aménagement du droit 
cantonal ; 

2. il peut être limité au territoire fixé par l'initiative (le «triangle de 
Villereuse»). 

La «priorité absolue à l'habitation» que réclame la lettre a de l'initiative 
entre aussi dans le cadre d'un PUS, mais on ne peut exiger en revanche, par 
voie d'IPM, que l'habitation soit «d'intérêt général»! 

« Limiter l'indice d'utilisation du sol » : la lettre b de l'initiative est égale
ment recevable. 

En revanche, ni la lettre c: «conserver la maison Schaeck», ni la lettre e: 
«maintenir l'immeuble Clarté... » ne sont recevables, parce que la sauvegarde 
du patrimoine architectural est une préoccupation étrangère aux PUS, et 
qu'elle est réglée par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des 
sites (LPMNS). Rappelons ici que le 28 mai 1985, notre CM était saisi d'une 
motion visant au classement de ces deux mêmes immeubles ; il refusa d'inter
venir pour la maison Schaeck, mais chargea le Conseil administratif de deman-
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der le classement de l'immeuble Clarté : ce dernier a fait l'objet d'une décision 
de classement par le Conseil d'Etat le 12 novembre 1986. 

Aux lettres c à f, l'initiative propose une réglementation précise de l'im
plantation, du gabarit et de l'affectation de chaque immeuble à réaliser dans le 
triangle de Villereuse; or ce type de réglementation, détaillée et contrai
gnante, relève du plan d'aménagement, qui est de la compétence exclusive du 
canton; sur ces points, l'expert juge l'initiative irrecevable. 

En revanche, la création d'un mail réservé aux piétons (lettre d) et d'une 
place (lettre e) sont recevables, parce qu'ils peuvent entrer dans le cadre d'un 
PUS. 

Enfin, la lettre g: «Prévoir et permettre la réalisation progressive de cet 
aménagement au fur et à mesure de la libération des parcelles», apparaît 
compatible avec le droit fédéral et cantonal en vigueur; mais elle pose «indi
rectement le problème délicat de l'exécutabilité de la partie valide de l'initia
tive, compte tenu des diverses autorisations de construire qui ont d'ores et déjà 
été délivrées pour des constructions à l'intérieur même du périmètre concerné 
par l'initiative» (avis de droit, pages 29-30). 

Comment traiter une initiative partiellement valide? 

Autrefois, le Tribunal fédéral déclarait irrecevable une initiative dès 
qu'elle était entachée d'un élément contraire au droit supérieur (la 
Constitution). 

En 1979 cependant, revirement de jurisprudence: on ne déclarera nulle 
une initiative dans son ensemble que si Ton doit admettre que ses auteurs ne 
l'auraient pas déposée et que ses signataires ne l'auraient pas appuyée sans la 
partie invalide. 

«Ainsi, si l'on peut raisonnablement pronostiquer que l'initiative aurait 
également abouti sans la partie considérée comme irrecevable, l'autorité est 
tenue de soumettre l'initiative au peuple... Si l'autorité entre en matière, elle 
se limitera à soumettre au vote populaire un projet se référant uniquement à la 
partie valable de l'initiative» (avis de droit, page 31). 

Mais qu'est-ce qu'un pronostic raisonnable? Analyser «la volonté 
présumée et subjective des signataires de l'initiative relève plus d'une apprécia
tion politique de la situation que d'un raisonnement juridique, susceptible 
d'aboutir à une réponse fiable» (avis de droit, page 31). 
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Conclusion 

C'est au CM qu'il appartient en définitive de trancher la question lorsqu'il 
examinera la recevabilité de l'initiative. 

Exécutabilité de l'initiative 

Il ne suffit pas que l'initiative soit recevable (et l'on voit que le CM peut la 
déclarer telle sans commettre d'illégalité !), encore faut-il qu'elle soit exécuta
ble, c'est-à-dire réalisable si elle est acceptée en votation populaire. Or, seules 
une «inexécutabilité» tout à fait manifeste, une impossibilité absolue permet
tent de déclarer nulle une initiative, ce qui n'est évidemment pas le cas de 
l'initiative qui nous occupe. 

Il faut cependant étudier la possibilité de réaliser la partie valide de l'initia
tive, à savoir pour l'essentiel l'élaboration par le CM d'un PUS et d'un RQ, 
ainsi que la création d'un mail pour piétons et une place devant l'immeuble 
Clarté. 

Les débats au CM, le 31 mars 1987, avaient déjà mis en évidence les 
difficultés de réalisation de l'initiative, prévisible du fait des nombreuses auto
risations de construire (préalables ou définitives) accordées par le Départe
ment des travaux publics dans le secteur concerné. 

La situation en juin 1987 

A la fin du printemps 1987, la situation était la suivante: le triangle de 
Villereuse comprenait : 

- deux immeubles de rénovation récente ; 

- un projet de construction au bénéfice d'une autorisation définitive entrée 
en force ; 

- deux projets immobiliers dont l'autorisation définitive de construire est 
actuellement contestée devant le Tribunal administratif (procédure admi
nistrative de recours). 

Durée de validité des autorisations de construire 

Dès lors, la question qui se pose inévitablement est celle de la coexistence 
entre les autorisations et l'étude d'aménagement à entreprendre en exécution 
de l'initiative ; ces autorisations de construire vont-elles figer définitivement les 
droits à bâtir et l'aménagement du quartier dans l'avenir? Non, parce que les 
autorisations délivrées doivent être utilisées dans un certain délai (de 1 à 
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2 ans), faute de quoi elles deviennent caduques. Ces autorisations peuvent 
d'ailleurs être prolongées d'une année par le Département des travaux publics, 
à la demande des intéressés. Toute cette procédure, fort complexe comme on 
l'imagine, est décrite par le menu dans l'avis de droit (pages 38 à 42). 

Que se passe-t-il si le droit change en cours de procédure (qu'il s'agisse de 
l'octroi d'une autorisation de construire ou d'une procédure de recours) ? 

C'est dans cette hypothèse que le conflit devient aigu entre l'intérêt privé à 
la construction et l'intérêt public à l'aménagement du quartier. 

Se fondant sur la doctrine dominante et la jurisprudence la plus récente, 
l'expert constate que «juridiquement, l'octroi par le Département des travaux 
publics d'autorisations définitives de construire ne fait pas par principe obsta
cle à l'entrée en vigueur éventuelle d'un nouveau PUS en concrétisation de 
l'initiative municipale» (avis de droit, page 45). 

Tout dépendra de la date d'entrée en vigueur du PUS ; tant que le Tribunal 
administratif n'a pas statué sur le contentieux, un nouveau PUS l'emportera 
sur le droit en vigueur et s'imposera donc au pouvoir judiciaire. 

En d'autres termes, «le plan d'utilisation du sol sollicité par les initiants 
n'est pas opposable aux autorisations définitives de construire si celles-ci en
trent en force ou sont confirmées par le Tribunal administratif avant l'entrée 
en vigueur dudit PUS» (avis de droit, page 45). 

L'initiative demeure-t-elle exécutable si les autorisations de construire sont 
accordées ? 

C'est la question la plus délicate ; si toutes ces autorisations pendantes 
entraient en force, l'initiative garderait-elle son sens? Les initiants ont procla
mé que leur objectif était de «promouvoir un aménagement alternatif» dans le 
quartier; serait-ce encore possible si les projets qu'ils contestent devaient tous 
se réaliser matériellement entre-temps? Même si un PUS doit s'adapter à 
l'évolution des circonstances, il y a un seuil en dessous duquel sa mise sur pied 
ne se justifie plus; elle serait même arbitraire, selon l'expert, et un PUS dans 
ce secteur réduit à une peau de chagrin devrait être considéré comme 
inexécutable. 

«Le droit d'initiative n'est pas un droit de veto!» 

On n'en est pas là, mais cette hypothèse a quelque chose de choquant : une 
initiative qui, à l'heure de son dépôt, n'était pas inexécutable, pourrait le 
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devenir par la suite si un état de chose irréversible se créait avant qu'elle ne 
soit soumise au peuple. 

C'est que le dépôt d'une initiative n'entraîne pas d'effet suspensif: «tant 
que la proposition populaire n'a pas été approuvée par la majorité des votants, 
elle ne lie pas les organes étatiques». 

Quel est le moment déterminant pour trancher de la validité d'une initiative? 

Il faut bien formuler des hypothèses et spéculer sur l'avenir pour apprécier 
l'exécutabilité de 1TPM. Pour réduire au minimum le caractère aléatoire de ce 
pronostic, et pour épargner aux citoyens d'avoir à se prononcer sur un objet 
devenu inexécutable, l'expert formule la recommandation suivante : pour exa
miner la validité de l'initiative, il convient de «se placer à un moment le plus 
proche possible de celui où cette dernière devra être soumise au vote 
populaire». 

Une solution de facilité doit être énergiquement repoussée : celle qui con
sisterait pour les autorités politiques à attendre l'issue des recours et des procé
dures pour se prononcer. En effet, cet attentisme constituerait à la fois un déni 
de justice formel et une violation des droits populaires. 

Les conclusions générales de l'avis de droit 

Me Manfrini a résumé les points importants de son expertise dans des 
conclusions qui figurent en annexe. Les points 8 à 12 reprennent en détail les 
difficultés de procédure et les choix politiques auxquels les autorités municipa
les vont être inéluctablement confrontées. 

Sans être elles-mêmes contradictoires, comme l'affirmait un commissaire, 
ces conclusions illustrent au contraire les contradictions des institutions gene
voises en matière d'aménagement urbain et les aléas des procédures qui en 
découlent. Ces conclusions ne sont pas optimistes, certes, mais le point 11, 
notamment, a le mérite de placer le CM devant ses responsabilités: nous 
sommes condamnés à nous prononcer sans délai ! 

Les discussions en commission 

Des séances du 28 août et du 14 septembre 1987, il y a lieu de retenir les 
arguments supplémentaires suivants en faveur de l'entrée en matière : 

- Malgré l'amputation de certains de ses éléments, l'initiative garde son sens, 
qui est de promouvoir un autre type d'aménagement dans le quartier, plus 
respectueux de la qualité de vie en ville. 
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- Il ne faut pas tirer argument contre l'initiative des deux premiers titres 
accrocheurs qui l'introduisent : «Conserver la Maison Schaeck» et «main
tenir l'immeuble Clarté dans son intégrité», mais du troisième: «Donner 
priorité à l'habitat et à la qualité de la vie». Le véritable but des initiants 
est donc bien de sauvegarder le quartier en empêchant la construction 
d'immenses immeubles. 

- L'IPM est une institution jeune, et elle ne peut s'exercer que dans des 
domaines où la concurrence est très vive : il faut donc lui laisser « faire ses 
armes»; et seule l'entrée en matière permettra d'y voir plus clair. 

- Le CM - affirme carrément un commissaire - n'est pas là pour faire du 
droit mais pour défendre les intérêts de la population ; les habitants d'un 
quartier ayant fait aboutir une initiative qui les concerne, il nous appartient 
de la soutenir, et l'intendance suivra... 

- Enfin, il est périlleux d'aller contre une initiative, si l'on n'est pas absolu
ment sûr de son fait ; en refusant d'entrer en matière, le CM ne ferait que 
renforcer chez le citoyen ce sentiment mêlé de frustration, de colère et de 
résignation et qui lui fait souvent dire : «Quoi qu'on fasse ou l'on dise, on a 
tort ! » 

- D'où la très grande sagesse de cette présomption en faveur des droits 
populaires: «In dubio pro populo.» 

Suggestion de procédure 

Il paraît judicieux de dissocier deux décisions différentes que doit prendre 
le CM: d'abord l'entrée en matière sur l'initiative, après en avoir admis la 
recevabilité partielle, qui aurait lieu les 6-7 octobre 1987; puis, plus tard, le 
vote sur Vexécutabilité de l'initiative. 

Ce deuxième vote devrait intervenir au moment où le CM aura à se pro
noncer sur le PUS concrétisant l'initiative et qui, en tant que tel, devra être 
soumis au peuple dans le délai d'une année (article 68 D, alinéa 2 Cst. Ge). 

Ce faisant, le CM assumera le risque - politique - qu'une initiative dont il 
aurait d'abord admis la validité (partielle) puisse être, dans un second temps, 
déclarée inexécutable donc irrecevable... Mais ce risque, quoique réel, ne doit 
pas aux yeux de la majorité de la commission inciter le CM à refuser l'entrée 
en matière, tout au contraire ! 
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Recommandation au Conseil municipal 

Pour toutes ces raisons, et vu les articles 68 A à 69 Cst. Ge et 67 à 
72 RCM, la commission du règlement vous invite, par 9 oui contre 5 non et 1 
abstention, Mesdames et Messieurs les conseillers, à entrer en matière sur 
«l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de Ville
reuse » et à demander au Conseil administratif de lui soumettre dans les meil
leurs délais un projet de délibération conforme à l'initiative. 

Annexes : 

1. Texte de l'IPM pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

2. Constitution genevoise, article 68 A à E et article 69 («initiative 
municipale»). 

3. Loi sur l'administration des communes (LAC, B.6.I.): 
- article 30 : fonctions délibératives du CM ; 
- article 36: objets soumis au droit d'initiative. 

4. Conclusions générales de l'avis de droit de Me Pierre Louis Manfrini 
(pages 50 à 52). 
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o CONSERVER LA MAISON SCHAECK 

o MAINTENIR L'IMMEUBLE CLARTE DANS SON INTEGRITE 

o DONNER LA PRIORITE A L'HABITAT ET A LA QUALITE DE LA VIE 

Depuis t'abrogation du plan d'aménagement en 1981, combattu aussi bien par les habi
tants que par le Conseil municipal, ce périmètre a été laissé aux appétits des promo
teurs. 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 municipal a voté, en mai 1985, une motion chargeant 
le Conseil administratif d'entreprendre toute démarche utile en vue d'obtenir un plan 
d'aménagement qui permette 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 plusieurs logements du milieu du 19e siècle. Charles SCHAECK-
PREVOST, ingénieur et architecte de Bohême, très actif a Genève dès 
l'époque de la Restauration, applique ici à un édifice plutôt classique par 
son volume sobre, un décor médiévaliste hautement original, distinct du 
style néo-gothique des églises contemporaines; 

2.- La mise en valeur de l'immeuble CLARTE, première réalisation d'un 
immeuble d'habitation collective de l'architecte LE CORBUSIER, d'audience 
internationale, 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'habitation. Son intégrité est actuellement menacée par 
l'adjonction de nouvelles constructions sur son mur pignon. Nous proposons 
de réaliser à cet endroit une place publique qui mette en valeur l'immeu
ble CLARTE 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'appar
tements que celui de l'ensemble des projets 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'INITIATIVE 
POPULAIRE MUNICIPALE POUR L'AMENAGEMENT DU TRIANGLE DE VILLEREUSE 

Groupe d'habitants des Eaux-Vives: Doris SCHMIDT, Denis MATTHEY - Association 
pour la sauvegarde de l'angle Villereuse-Adrien-Lachenal: Eve BROCHER, Jérôme 
FONTANET, Séverin BROCHER - Denise AUBIER, Gilberte LONGCHAMP: habitantes de la 
Maison Schaeck - Association de défense du quartier St-Jean-Charmilles-Aire: 
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: historiens - Giordano TIRONI, 
Daniel MARCO: architectes - Société d'Art Public: Rolf PFAENDLER, vice-président-
Parti écologiste genevois: Karel BÔSKO, Daniel RINALDI - Parti du travail: 
André HEDIGER, Alain COMTE. 
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Annexe 2 

Constitution 

Date: 24-5-1847 A 
Nouvelle 
teneur 
dès le : 
30-5-1981 4 2 Nouvelle 
teneur 
dès le : 
30-5-1981 4 1 

République et canton de Genève 

CHAPITRE IV(1) 

Initiative municipale 

Art. 68A<2) 

Principe î LeS électeurs d'une commune disposent du droit d'initia
tive en matière municipale sur les objets définis par la loi. 

2 L'initiative, adressée au conseil municipal, doit lui 
demander de délibérer sur un objet déterminé. 

Modalités 
Art. 68 B<2> 

1 L'initiative doit être demandée par : 

a) 30% des électeurs dans les communes de 500 électeurs 
au plus ; 

b) 20% des électeurs dans les communes de 501 à 5 000 
électeurs, mais au moins par 150 électeurs ; 

c) 10% des électeurs dans les communes de 5001 à 
30000 électeurs, mais au moins par 1000 électeurs; 

d) 3000 électeurs dans les communes de plus de 30000 
électeurs, à l'exception de la Ville de Genève ; 

e) 4000 électeurs dans la Ville de Genève. 

2 Elle doit être munie d'une clause de retrait total et sans 
réserve. 

<*> Nouveau chapitre introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai 
1981. 

<2) Nouvel article introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai 1981. 
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Structure cantonale Constitution 
et principes fondamentaux et principes généraux 

Art. 68C<2> 

Le conseil municipal doit prendre la décision d'entrer ou 
non en matière sur l'initiative, dans un délai de 6 mois, à 
compter de son dépôt à la mairie. 

Art. 68 D® 
1 Si le conseil municipal accepte d'entrer en matière, il Acceptation 

demande au maire ou au conseil administratif de lui soumettre 
un projet de délibération conforme à l'initiative. 

2 Le projet de délibération doit être soumis au vote 
populaire, dans un délai d'une année, à compter du vote 
d'entrée en matière. 

Art. 68E<X> 
1 Si le conseil municipal refuse d'entrer en matière, il doit Refus 

prendre une décision motivée qui est communiquée aux 
électeurs. 

2 L'initiative est alors soumise au peuple en la forme dans 
laquelle elle a été présentée. 

3 Si la majorité des électeurs se prononce contre le refus 
du conseil municipal d'entrer en matière, ce dernier est tenu 
de délibérer, conformément à l'initiative. 

4 Le projet de délibération doit être soumis au vote 
populaire dans le délai d'une année à compter de la date du 
scrutin. 

Art. 69(2) 

La loi règle tout ce qui concerne l'exécution du présent Dispositions 
(-j^re législatives 

d'exécution 

Entrée 
en matière 

(1) Nouvel article introduit par loi constitutionnelle du 18 décembre 1980, dès le 30 mai 1981. 
<2> Nouvelle teneur selon arrêté législatif du 17 octobre 1958, dès le 19 décembre 1958. 
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L: administration 
des communes 

Annexe 3 

Date: 13-4-1984 B 
Nouvelle 
teneur 
dès te : 
1-1-1985 .i 6 Nouvelle 
teneur 
dès te : 
1-1-1985 .i 1 

République et canton de Genève 

Fonctions 
délibératives 

Art. 30 
1 Le conseil municipal délibère sur les objets suivants: 
a) le budget annuel de la commune ; 
b) le nombre des centimes additionnels communaux à 

percevoir ; 
c) la taxe professionnelle communale ; 
d) les crédits budgétaires supplémentaires et les moyens 

de les couvrir; 
e) les crédits extraordinaires et complémentaires relatifs 

aux dépenses communales hors budget et les moyens 
de les couvrir; 

f) le compte budgétaire et le compte financier annuels ; 

g) les emprunts et les cautionnements communaux, les 
mises en gage de biens communaux ainsi que les prêts 
en espèces qui n'ont pas un but social sous réserve de 
l'article 48, lettre j ; 

h) la garantie financière accordée à des entreprises pri
vées ou à des personnes morales de droit public ; 

i) les comptes annuels des institutions dont l'administra
tion ou la surveillance incombe à la commune ; 

j) l'acceptation des donations et les legs à la commune 
avec ou sans destination mais avec charges et condi
tions sous réserve de l'article 48, lettre i; 

k) les achats ou ventes d'immeubles, les échanges ou 
partages des biens communaux, l'exercice d'un droit 
de préemption, la constitution de servitudes ou d'au
tres droits réels ; toutefois, le conseil municipal peut, 
par délégation révocable en tout temps, charger le 
conseil administratif ou le maire de passer tous les 
actes authentiques concernant : 
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1° les cessions au domaine public des terrains et hors-
ligne provenant des propriétés voisines ; 

2° les échanges et aliénations de parcelles nécessitées 
par des corrections d'alignement ; 

3° les constitutions et radiations de servitudes et 
autres droits réels au profit de la commune ; 

à condition que les opérations visées sous chiffres 1°, 
2° et 3° résultent de plans adoptés par les autorités 
compétentes et n'impliquent comme prestations, à la 
charge de la commune, que des dépenses prélevées sur 
les crédits budgétaires ou hors budget ; 

1) les baux relatifs aux biens communaux, sous réserve 
de l'article 48, lettre 1; 

m) les projets de construction, de transformation ou de 
démolition d'immeubles communaux, d'ouverture ou 
de suppression de chemin ou de rue, de travaux 
publics ; 

n) l'expropriation pour cause d'utilité publique commu
nale; 

o) la modification des limites du territoire de la com
mune; 

p) les plans d'utilisation du sol et leurs règlements de 
quartier ; 

q) le préavis à donner sur la modification des limites de 
zones de construction de la commune ; 

r) le préavis à donner sur les projets de plan d'aménage
ment et de plan de site et leurs règlements ; 

s) l'accord à donner lors d'une autorisation pour un 
projet de construction en ordre contigu en cinquième 
zone dont la surface de plancher habitable excède 
25% de la surface du terrain; 

t) la création de fondations d'intérêt public communal, 
de fondations de droit privé ou de sociétés au capital 
desquelles la commune veut participer; 

u) la création de groupements intercommunaux, l'adhé
sion de la commune et son retrait ; 

v) les traitements, les indemnités allouées aux conseillers 
administratifs, maires et adjoints, ainsi que les jetons 
de présence et indemnités alloués aux conseillers 
municipaux ; 
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Fonctions 
consultatives 

Ouverture de 
crédits extra
ordinaires 

Clause 
d'urgence 

Référendum 

Exception 

Droit de 
préemption 
en faveur 
de l'Etat 

w) le statut du personnel communal et l'échelle des 
traitements et des salaires ; 

x) les demandes de naturalisations d'étrangers âgés de 
plus de 25 ans. 

2 Sauf en Ville de Genève, le conseil municipal exerce 
notamment ses fonctions consultatives sur les objets suivants : 

a) les nominations et mutations d'officiers de sapeurs-
pompiers volontaires ; 

b) la nomination des inspecteurs de bétail. 
Art. 31 

Lorsque le conseil municipal prend des décisions qui 
impliquent des charges financières et que ces dernières ne sont 
pas couvertes par des crédits budgétaires, il doit ouvrir 
simultanément les crédits extraordinaires nécessaires. 

Art. 32 
1 Le conseil municipal peut munir une délibération de la 

clause d'urgence, si l'une des conditions exceptionnelles 
suivantes est remplie: 

a) la menace d'un dommage considérable pour la com
mune ne peut être écartée que par une intervention 
immédiate ; 

b) la mise en vigueur d'une délibération ne peut souffrir 
le retard dû à une éventuelle procédure référendaire. 

2 Les motifs invoqués à l'appui de la clause d'urgence 
doivent être suffisamment importants pour justifier la déroga
tion au principe des articles 59 à 63 de la constitution. 

Art. 33 
1 Le référendum municipal s'exerce conformément aux 

articles 59 et suivants de la constitution et 85 et suivants de la 
loi sur l'exercice des droits politiques. 

2 Un projet de délibération rejeté par le conseil municipal 
ne peut faire l'objet d'un référendum. 

Art. 34 
1 L'Etat a un droit de préemption sur tout immeuble 

propriété d'une commune. 
2 II l'exerce dans un délai de 40 jours dès l'acceptation de 

la délibération par le conseil municipal. 
3 Les cas d'échange d'immeubles sont toutefois réservés. 
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Art. 35 
1 La commune du lieu de situation a un droit de préemp

tion sur tout immeuble propriété de l'Etat dont la vente ne sert 
pas un but d'intérêt public ou général. 

2 Elle exerce son droit dès que la délibération y relative 
devient exécutoire. 

3 Les échanges d'immeubles, les cessions de propriétés 
reçues à titre fiduciaire et la rectification de limites cadastrales 
sont exclus. 

Droit de 
préemption 
en faveur 
des communes 

CHAPITRE V 

Initiative municipale 

Art. 36 
1 Dans les limites des lois fédérales et cantonales, le droit 

d'initiative s'exerce sur les objets suivants : 
a) la construction, la démolition et l'acquisition d'immeu

bles communaux ; 

b) l'ouverture ou la suppression de rues ou de chemins 
communaux ; 

c) les travaux d'utilité publique communaux ; 

d) les études d'aménagement du territoire communal ; 
e) la constitution de fondations d'intérêt communal de 

droit public ou privé ; 
f) les activités sociales, culturelles, sportives et récréa

tives, ainsi que leurs aménagements et installations. 
2 L'initiative municipale s'exerce conformément aux arti

cles 68 A à 69 de la constitution et aux articles 85 à 94 de la loi 
sur l'exercice des droits politiques. 

Art. 37 
1 Tout projet de délibération élaboré à la suite d'une 

initiative impliquant une incidence financière doit prévoir son 
coût ainsi qu'une proposition du mode de couverture. 

2 L'étude financière peut être demandée au maire ou au 
conseil administratif. 

Objets 
soumis 
au droit 
d'initiative 

Procédure 

Couverture 
financière 



984 SEANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (soir) 
Initiative : aménagement du triangle de Villereuse 

Annexe 4 

IX. Conclusions générales 

1. Juridiquement, l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse ne peut avoir pour objet principal que l'élaboration 
d'un plan d'utilisation du sol et d'un règlement de quartier au sens des 
articles 15 A et suivants Lext. 

2. En raison des limites imposées par le droit cantonal au contenu possible 
des plans d'utilisation du sol et des règlements de quartier, l'initiative mu
nicipale ne peut pas valablement avoir pour objet de conserver la maison 
Schaeck, de régler l'implantation et l'affectation de chaque bâtiment ou de 
conserver l'immeuble Clarté. 

3. Compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient au 
Conseil municipal d'apprécier si l'initiative populaire amputée des élé
ments invoqués ci-dessus conserve un sens et aurait été néanmoins signée 
par les citoyens qui l'ont soutenue. Si une réponse positive devait être 
donnée à cette interrogation par l'autorité politique, c'est uniquement 
d'une validité partielle de l'initiative qu'il pourrait être question. 

4. Le problème de l'admissibilité de l'initiative municipale pour l'aménage
ment du triangle de Villereuse doit au surplus être examiné en rapport 
avec ses possibilités juridiques et matérielles d'exécution. Il est en effet 
admis en jurisprudence et en doctrine qu'une initiative populaire inexécu
table ne doit pas être soumise au peuple. 

5. La question de l'exécutabilité de l'initiative populaire se pose en l'espèce 
en raison de l'existence parallèlement à l'initiative de projets de construc
tion au bénéfice de diverses autorisations de construire préalables ou défi
nitives délivrées par le Département des travaux publics. 

6. A l'exception d'un cas, le périmètre concerné ne fait pas l'objet 
d'autorisations de construire entrées en force. La grande majorité desdites 
autorisations est en effet contestée devant les juridictions administratives 
sans qu'une décision finale n'ait été rendue au jour du présent avis de 
droit. 

7. Il est admis par la majorité de la doctrine et de la jurisprudence que le droit 
peut changer en cours de procédure d'octroi d'autorisations de construire 
ou en cours de contentieux contre lesdites autorisations. Un tel change
ment de droit s'impose et le bénéficiaire d'autorisations ne peut pas en 
règle générale se prévaloir d'un droit acquis. 
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8. En pratique, il résulte dès lors que l'exécutabilité de l'initiative populaire 
municipale va dépendre de deux éléments aléatoires : 

a) les dates respectives d'entrée en vigueur du plan d'utilisation du sol 
concrétisant l'initiative populaire et la date à laquelle les juridictions 
administratives saisies et le Département des travaux publics statueront 
définitivement sur les dossiers en cours ; 

b) la réponse donnée au fond à ces dossiers en cours par le Département 
des travaux publics et les juridictions administratives. 

9. Indépendamment des éléments qui doivent de toute façon être retranchés 
de l'initiative pour les motifs évoqués ci-dessus, ladite initiative devrait à 
notre sens être considérée comme irrecevable car inexécutable dans 
l'hypothèse où les autorisations de construire actuellement en cours d'exa
men ou querellées entrent en force et peuvent dès lors légalement être 
utilisées par un bénéficiaire. 

10. En l'état, toutefois, une telle hypothèse ne constitue qu'une spéculation et 
l'on ne saurait juridiquement alléguer avec certitude qu'en raison de ce 
seul risque l'initiative est inexécutable. 

11. En dernière analyse, la question de l'exécutabilité de l'initiative populaire 
devra être examinée par le Conseil municipal en se fondant sur les circons
tances en vigueur à un moment le plus proche possible de l'éventuel scrutin 
populaire. Il est évident que ce moment va varier suivant si le Conseil 
municipal décide ou non d'entrer en matière sur le projet d'initiative. En 
tout état de cause, sauf à commettre un déni de justice formel, l'autorité ne 
saurait, pour tenter de réduire l'incertitude, bloquer la procédure d'exa
men de l'initiative populaire et attendre l'issue des procédures précitées 
relatives aux autorisations de construire. 

12. Il convient de relever que la spéculation à laquelle est inéluctablement 
confrontée l'autorité municipale face à ce type d'initiatives populaires tient 
au fait qu'en droit genevois, comme de manière générale en droit suisse, le 
dépôt d'une initiative populaire ne déploie aucun effet suspensif et n'a pas 
pour conséquence de bloquer juridiquement d'autres procédures en cours. 

Genève, le 12 juin 1987. 
Pierre Louis Manfrini 
avocat 
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B. - Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité (L). 

Cette initiative populaire municipale a donc été renvoyée par le Conseil 
municipal, dans sa séance du 31 mars 1987, à la commission du règlement afin 
que celle-ci étudie sa recevabilité. 

La commission a attendu la remise de l'avis de droit demandé par le 
Conseil administratif avant d'étudier cet objet. Ledit avis de droit a été envoyé 
durant l'été aux commissaires (un exemplaire complet par groupe et les conclu
sions à chaque commissaire). 

Sous la présidence de M. Henri Mehling, la commission du règlement a 
étudié cette initiative lors de ses séances des 28 août et 14 septembre 1987. Les 
notes de séance étaient prises avec compétence par Mme C. Manzoni. 

Pour bien faire comprendre les arguments de la minorité de la commission, 
le rapporteur tentera de résumer d'une façon aussi simpb que possible l'avis 
de droit établi par Me Manfrini. On peut le diviser en deux parties distinctes. 
Me Manfrini s'attache d'abord à décider de la recevabilité totale ou partielle de 
l'initiative puis, dans un deuxième temps, de l'exécutabilité de la seule partie 
considérée comme recevable. 

Recevabilité de l'initiative 

Me Manfrini explique qu'une initiative populaire municipale ne peut porter 
que sur des sujets pouvant faire l'objet de délibérations du Conseil municipal 
(c'est le pendant du référendum municipal). Une initiative ne peut donc em
piéter sur les domaines qui sont du ressort cantonal ou fédéral. 

En analysant le texte de l'initiative en détail, Me Manfrini considère que 
seule la demande d'établissement d'un plan d'utilisation du sol est recevable à 
ce titre ; que par contre les demandes de conservation de la maison Schaeck ou 
de l'immeuble Clarté ne sont pas recevables, n'étant pas du ressort du Conseil 
municipal. De même vouloir fixer l'implantation, la hauteur ou l'affectation 
d'immeubles particuliers n'est pas compatible avec un plan d'utilisation du sol, 
mais seulement avec un plan d'aménagement qui, lui, est du ressort cantonal. 

«En raison des limites imposées par le droit cantonal au contenu possible 
des plans d'utilisation du sol et des règlements de quartier, l'initiative munici
pale ne peut pas valablement avoir pour objet de conserver la maison Schaeck, 
de régler l'implantation et l'affectation de chaque bâtiment ou de conserver 
l'immeuble Clarté...» 
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Me Manfrini conclut la première partie de son étude en indiquant que le 
Conseil municipal doit trancher la question de savoir «...si l'initiative popu
laire amputée des éléments évoqués ci-dessus conserve un sens et aurait été 
néanmoins signée par les citoyens qui l'ont soutenue...». 

Le deuxième aspect étudié est celui de Vexécutabilité de la seule partie 
recevable de l'initiative. 

Il existe en effet dans le périmètre visé par l'initiative une série 
d'autorisations de construire préalables ou définitives, dont une seule est en
trée en force. La majorité desdites autorisations est contestée devant les juri
dictions administratives. 

Si donc le tribunal devait confirmer les autorisations de construire avant 
que le plan d'utilisation du sol (que devrait définir le Conseil administratif 
pour concrétiser l'initiative une fois celle-ci votée) entre en vigueur les autori
sations de construire seraient applicables et le plan d'utilisation deviendrait 
sans objet en tout cas pour de nombreuses années. 

L'exécutabilité de la seule partie recevable de l'initiative dépend donc : 

«a)des dates respectives d'entrée en vigueur du plan d'utilisation du sol 
concrétisant l'initiative populaire et de la date à laquelle les juridictions 
administratives saisies et le Département des travaux publics statueront 
définitivement sur les dossiers en cours ; 

»b)de la réponse donnée au fond à ces dossiers en cours par le Département 
des travaux publics et les juridictions administratives...» 

Au fil de la discussion, la minorité de la commission est arrivée à la conclu
sion que la partie qui doit être amputée de l'initiative comme irrecevable est 
beaucoup trop importante et que la plupart des personnes qui ont signé l'initia
tive l'ont fait pour sauvegarder l'immeuble Clarté ou la maison Schaeck. En 
effet, la note explicative et son titre au dos du texte de l'initiative mettent en 
évidence ces deux aspects de l'initiative qui sont donc irrecevables. 

Accepter malgré tout l'initiative dans sa seule partie recevable, cela dans le 
but de sauvegarder les droits populaires, serait aux yeux de la minorité aller à 
fin contraire. En effet, ce serait encourager de futurs initiants à récolter des 
signatures avec quelques éléments «choc», tout en sachant pertinemment que 
ceux-ci sont incompatibles avec une initiative municipale, ce qui reviendrait à 
tromper les citoyens et favoriserait leur désintérêt pour les consultations popu
laires et l'attitude: «de toute façon ils font toujours ce qu'ils veulent». 
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La minorité de la commission estime qu'il est préférable de dire clairement 
que cette initiative est irrecevable et expliquer pourquoi, plutôt que de la faire 
voter amputée de la plupart des arguments qui ont incité à la signer. 

A cela s'ajoute le risque supplémentaire qu'une telle initiative, si elle était 
acceptée par le peuple, serait peut-être inexécutable si les autorisations de 
construire entraient en force avant l'entrée en vigueur du plan d'utilisation du 
sol qui devrait concrétiser l'initiative. 

Cela serait une façon supplémentaire d'abuser le citoyen et cela risquerait 
d'enlever toute crédibilité à de nouvelles initiatives municipales. 

Les auteurs de futures initiatives populaires municipales doivent savoir 
quelles en sont les limites légales et qu'il.n'est pas possible de récolter des 
signatures avec des arguments touchant des sujets manifestement irrecevables. 

C'est donc pour ces motifs et dans le souci de faire respecter les droits réels 
des citoyens que la minorité de la commission du règlement, par 5 voix contre 
9 et 1 abstention, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de 
déclarer cette initiative irrecevable. 

Le président. J'ai reçu une motion préjudicielle de Mme Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney et Albert Chauffât, relative aux rapports de 
la commission du règlement sur l'aménagement du triangle de Villereuse. Une 
photocopie vous en a été délivrée, je ne la lirai donc pas. Comme le règlement 
le prévoit, cette motion préjudicielle doit être traitée en premier lieu. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Attendu que l'exécutabilité de la seule partie recevable de l'initiative 
dépend : 

...«a) des dates respectives d'entrée en vigueur du plan d'utilisation du sol 
concrétisant l'initiative populaire et de la date à laquelle les juridictions 
administratives saisies et le Département des travaux publics statueront 
définitivement sur les dossiers en cours ; 

b) de la réponse donnée au fond à ces dossiers en cours par le Départe
ment des travaux publics et les juridictions administratives...» 

le Conseil municipal décide de ne pas entrer en matière tant que les tribu
naux n'ont pas tranché sur toutes les autorisations de construire actuellement 
pendantes devant ces tribunaux. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Les motionnaires estiment impensable 
d'entrer en matière sur une partie déjà si restreinte de l'initiative telle qu'elle a 
été rédigée, et qui risque en plus de n'être pas exécutable. Il convient donc 
d'attendre la décision des tribunaux, qui doivent trancher sur toutes les autori
sations de construire actuellement pendantes, pour savoir s'il reste encore une 
parcelle suffisante de l'initiative pour qu'elle puisse être prise en considération. 

Je vous rappelle que les instances de recours ont déjà tranché sur une 
partie des autorisations, en donnant raison au département. Maintenant, ces 
recours sont devant le Tribunal administratif qui ne devrait pas tarder à com
muniquer sa décision. A ce moment-là, il sera temps d'entrer en matière sur la 
seule partie restante de l'initiative, puisque les deux points principaux qui font 
partie du titre et de l'exposé des motifs, c'est-à-dire le maintien de la villa 
Schaeck et de l'immeuble Clarté, ne sont pas recevables. 

Nous pensons que c'est abuser le citoyen que de lancer des initiatives dont 
il est aisé de savoir que les deux tiers sont irrecevables et ne sont là que pour 
attirer des signatures en sachant pertinemment que les tribunaux ne retien
dront, au mieux, que le tiers restant. Evidemment, les habitants du voisinage 
ont signé contre la construction d'immeubles trop hauts à leurs yeux, mais 
pour récolter des signatures dans le reste de la ville, où l'intérêt des habitants 
est beaucoup moins évident - on sait que les intérêts sont toujours localisés -
on s'est servi des arguments choc de l'immeuble Clarté et de la villa Schaeck, 
tout en sachant que ces points seraient déclarés irrecevables. 

Nous sommes pour la rigueur et la transparence et pour que, dorénavant, 
les initiants se renseignent au besoin sur la recevabilité de leur initiative avant 
de la faire signer. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cette motion préjudicielle, et en se 
fondant sur les conclusions de l'avis de droit sollicité par la Ville de Genève 
auprès de Me Manfrini, le groupe radical constate en premier lieu que l'initia
tive n'est que très partiellement valable, puisque seules les lettres a) et b), de 
même que la création d'un mail et d'une place devant l'immeuble Clarté, 
peuvent subsister comme objet de ladite initiative. 

Il s'ensuit qu'il appartiendrait au Conseil municipal d'apprécier si l'initia
tive populaire, amputée des autres éléments, conserve un sens et aurait été 
néanmoins signée par les citoyens qui l'ont soutenue. Toutefois, dans ce cas, le 
problème de l'admissibilité de l'initiative devrait encore s'apprécier par rap
port à ses possibilités juridiques et matérielles d'exécution, dès lors qu'il est 
admis, en jurisprudence et en doctrine, qu'une initiative populaire inexécuta
ble ne doit pas être soumise au peuple. 
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Cette question d'exécution se posant en l'espèce, en raison de l'existence, 
parallèlement à l'initiative, de projets de construction au bénéfice de diverses 
autorisations préalables ou définitives de construire, délivrées par le Départe
ment des travaux publics, actuellement contestées devant le Tribunal 
administratif. 

Le groupe radical constate en deuxième lieu que les points de l'initiative 
que Me Manfrini considère comme valables, c'est-à-dire susceptibles d'être 
soumis à votation populaire, heurtent a priori l'économie des articles 15 A) et 
15 C) de la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement 
des quartiers dans une mesure telle, qu'ils devraient être déclarés inconstitu
tionnels, à l'exception de la question de la création d'un mail et d'une place. 

En conséquence, le groupe radical vous propose, Mesdames et Messieurs, 
de ne pas vous prononcer ce soir sur la question de la recevabilité de l'initia
tive, mais de surseoir à une telle décision, jusqu'à droit connu de la part du 
Tribunal administratif, ce d'autant que celui-ci est sur le point de se prononcer. 
Il l'a même fait, dans certains cas, sur certaines autorisations - Mme Pictet vous 
l'a rappelé - et il semble que ces décisions soient maintenant imminentes. 

Nous décider ce soir sur la base de critères politiques, sans nous préoccu
per des questions juridiques qui échappent, en raison de leur technicité, à la 
grande majorité des membres de ce Conseil, nous exposerait à un reproche de 
légèreté auquel nous devons, semble-t-il, nous soustraire absolument. 

En conclusion, chers collègues, je vous invite à accepter la motion préjudi
cielle qui, dans ses conclusions, vous demande essentiellement de surseoir à la 
décision de ce soir, dans l'attente de quelques semaines des décisions du Tribu
nal administratif. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion préjudicielle, c'est bien joué. En 
son temps, nous pratiquions la méthode consistant à pouvoir prendre la parole 
d'abord, pour placer le débat sur le terrain que l'on estime le plus favorable. 
Vous nous rendez la monnaie de la pièce ; c'est de bonne guerre. II y aura un 
retour d'ascenseur prochainement. 

Cela dit, votre motion préjudicielle n'est pas sérieuse. En effet, vous avez 
sans doute lu l'avis de droit, mais vous en avez fait une lecture sélective avec 
des œillères, peut-être même des œillères si sombres que vous n'en avez pas lu 
grand-chose. Cela prend du temps de lire un avis de droit de cinquante-deux 
pages. Il faut en apprécier le tout et non pas prendre la bonne vieille méthode 
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qui consiste à isoler de son contexte une citation particulièrement pessimiste 
qui Justine ces partis pris. 

Pour en revenir au sujet, j'aimerais quand même dire ceci: il y a, à l'évi
dence, un problème politique à cette initiative. Contrairement à ce que sug
gère Mme Pictet, il ne s'agit pas de faire un procès d'intention aux initiants, qui 
auraient, sciemment, déposé une initiative irréalisable et inconstitutionnelle 
pour draguer des signatures et nous placer devant le fait accompli. Pas du tout. 

Les initiants se sont livrés à des études approfondies dans un terrain tout à 
fait vierge et délicat. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait la possibilité 
de lancer une initiative, mais ils ne savaient pas exactement jusqu'où ils pou
vaient aller. En tenant compte de tous les éléments à leur disposition, ils ont 
essayé de mettre en valeur, de mettre en vigueur, un droit que le constituant 
genevois a voulu, et qui lui permet d'intervenir dans la commune en matière 
d'urbanisme. 

Lorsque le constituant a établi le droit à ces initiatives populaires munici
pales, il savait bien que l'on se heurtait, avec ce type d'initiative, à des lois 
cantonales et à des procédures administratives d'autorisations de construire 
provisoires ou définitives. Tout cela, le Grand Conseil, lorsqu'il a voulu réali
ser cette initiative populaire municipale, le savait. C'est le sachant et le voulant 
que, néanmoins, il a donné cette compétence au peuple. 

Alors, ce n'est pas parce que les conditions de réalisation ne sont pas 
parfaites qu'il faut maintenant dire : «Il faut attendre... Ce n'est pas possible... 
l'initiative étant constitutionnelle, il faut au moins attendre que les tribunaux 
aient fait leur travail. » Au contraire, Me Manfrini - et c'est la grande valeur de 
son travail - nous place devant nos responsabilités politiques. Il nous dit: 
«Bien sûr, il y a des difficultés. Une partie de l'initiative n'est pas valable, une 
autre partie est douteuse quant à sa réalisation.» Il n'en demeure pas moins 
qu'il y a un noyau important qui reste et qui, lui, est parfaitement valide. 

De ce fait, il y a une course de vitesse entre le travail du Conseil municipal 
et celui des tribunaux. Il est vrai qu'en fait de lenteur, le Conseil municipal et 
les différents tribunaux peuvent rivaliser. Nous verrons qui sera le moins lent 
des deux institutions pour arriver à modifier le droit et, par conséquent, mode
ler, comme le veulent les habitants et non pas les tribunaux ou les promoteurs, 
le visage d'un quartier. 

Dans ces conditions, il n'est pas question de souscrire à l'hypothèse de 
cette motion préjudicielle, qui consiste à attendre que les tribunaux tranchent 
sur toutes les autorisations de construire actuellement pendantes. 



992 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (soir) 
Initiative : aménagement du triangle de Villereuse 

Me Manfrini, qui a fait le tour de la question avec un soin tout particulier, 
et ayant dégusté à plusieurs reprises cet avis de droit, je peux vous dire qu'il est 
remarquable, notamment parce qu'au terme d'une analyse juridique rigou
reuse, il nous rappelle qu'il n'est pas question de se cacher derrière des argu
ties juridiques pour abdiquer de notre responsabilité politique ; et c'est, j'ai le 
regret de vous le dire, ce que vous essayez de faire, quels que soient les jolis 
arguments que vous employez pour camoufler votre reculade. 

Nous avons une responsabilité politique qui est aléatoire. Me Manfrini, 
dans sa conclusion N° 11, qui figure en annexe, dit très bien, je cite : «En tout 
état de cause, sauf à commettre un déni de justice formel» c'est-à-dire un refus 
de prendre des responsabilités que la Constitution nous impose, «l'autorité» 
c'est nous, Mesdames et Messieurs «ne saurait, pour tenter de réduire l'incer
titude, bloquer la procédure d'examen de l'initiative populaire et attendre 
l'issue des procédures précitées relatives aux autorisations de construire». 

Or, dans les conclusions, l'avis de droit nous met en garde contre une 
tentation, et, patatras! les auteurs de la motion préjudicielle tombent dedans, 
les pieds en avant. Vous ne voudriez quand même pas qu'on marche dans cette 
histoire. 

Nous devons assumer notre responsabilité politique. Nous savons que le 
Tribunal fédéral a déjà tranché des cas semblables. Selon la maxime in dubio 
pro populo, dans le doute, il faut donner raison au peuple et lui permettre 
d'exercer ses droits. Cela ne signifie pas qu'il faut lui raconter n'importe quoi, 
comme vous accusez les initiants de l'avoir fait. Une information correcte et 
complète à l'intention de la population peut très bien montrer l'enjeu politi
que. On se prononce sur un principe avec le risque éventuel que ce principe ne 
se concrétise jamais, l'initiative, par hypothèse, pouvant entre-temps devenir 
irréalisable; c'est la deuxième étape. L'expert nous dit exactement que cela 
s'est produit en d'autres circonstances et que c'est un risque que le pouvoir 
politique doit assumer. 

Bien sûr que ce n'est pas une situation idéale, bien sûr qu'on souhaiterait 
que les choses soient mieux réparties et qu'on sache exactement qui fait quoi, 
mais nous sommes dans une situation de doute. La maxime que les pouvoirs 
politiques, tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, ont adoptée, c'est 
qu'en cas de doute, comme dans un procès pénal, le doute profite à l'accusé, 
dans une procédure constitutionnelle, le doute profite à l'initiant de base, 
c'est-à-dire le peuple. 

C'est pourquoi je vous invite, chers collègues, à ne pas entrer en matière 
sur cette motion préjudicielle, qui privilégie de façon tout à fait fausse les 
procédures administratives et l'initiative privée, au détriment de l'initiative 
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publique. J'ajouterai que la démarche est d'autant plus intrigante que dans une 
autre question controversée, mais au niveau cantonal celle-là - la question de 
l'Alhambra - il me semble, si je ne m'abuse et si je comprends ce que déclarent 
les partis de l'Entente et si les mots ont encore un sens, qu'entre le cantonal et 
le municipal, c'est exactement le raisonnement inverse qui est tenu: on veut 
absolument soumettre au peuple une initiative dont l'objet, le moins qu'on 
puisse dire, est contesté par les experts eux-mêmes, tandis que l'expertise, si 
vous la lisez d'un bout à l'autre et complètement, vous permet d'aboutir à la 
conclusion que nous avons un espace politique de décision et qu'il nous appar
tient de l'assumer. 

Je vous signale que si la justice d'anciens régimes est tombée, c'est parce 
qu'elle avait pris la sale habitude de s'en laver les mains et de ne pas prendre 
des décisions là où on attendait qu'elle prenne ses responsabilités. Ce déni de 
justice formel est probablement la chose la plus honteuse qui puisse arriver à 
un législatif. Alors, que vous soyez pour ou que vous soyez contre, il faut en 
tout cas se déterminer sur l'objet même et ne pas perdre son temps dans le 
brouillard préjudiciel. Je comprends bien que pour certains, c'est douloureux, 
à deux semaines d'une échéance électorale importante, d'apparaître au vote 
nominal, être contre les droits populaires. Mais enfin, cela fait partie de nos 
responsabilités, et nul doute que chacun saura les prendre tout à l'heure. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail s'oppose 
fermement à cette motion préjudicielle. 

Les auteurs de cette motion et du rapport de minorité ne se sont pas 
prononcés sur cette initiative avant les élections municipales. Ils pouvaient 
ainsi se lancer dans des promesses, sur une ville où il fait bon vivre, qui 
s'étendrait sous la fenêtre d'une famille heureuse. Ils auraient pu y indiquer le 
plancher absolu du niveau de vie nécessaire pour pouvoir rester dans cette 
ville. 

Les conseillers municipaux radicaux, démocrates-chrétiens et libéraux 
n'ont pas été élus uniquement par des spéculateurs. Ils ont été élus par des 
citoyens qui se débattent avec des problèmes de logement, de loyer, qui sont 
parfois obligés de quitter la ville, le cercle de leurs amis et de leurs voisins, ils 
devraient s'en souvenir maintenant et soutenir les demandes d'utilisation du 
sol visant à un aménagement au service des habitants et des travailleurs de 
Genève. Ces mêmes auteurs manquent de courage devant une nouvelle 
échéance électorale, pour s'opposer à un droit politique, celui de l'initiative. 
Ils essayent encore de gagner du temps pour éviter de dévoiler leurs véritables 
intentions, laisser nager tranquillement les requins de l'immobilier en rond. 
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Nous rejoignons totalement la position du Parti socialiste et celle dévelop
pée par Laurent Extermann, en ce qui concerne le point 11 de l'avis de droit de 
Me Manfrini sur le déni de justice formel. C'est ce que commettront tous ceux 
qui soutiennent cette motion préjudicielle. Nous appelons donc à la rejeter. 

M. Yves Meylan (PEG). J'aimerais tout d'abord faire une remarque d'or
dre général, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je considère cette procédure de 
motion préjudicielle comme absolument détestable pour deux raisons. En cela, 
je ne rejoins pas les propos de M. Extermann. D'abord, cela permet à une 
partie des gens présents dans cette salle de récupérer un débat par un événe
ment un peu sensationnel et, d'autre part, cela oblige à envisager le débat par 
le petit bout de la lorgnette, en évitant le débat de fond. 

Cela dit, j'ai bien entendu tout à l'heure les propos de M. Monney, qui 
considère que c'est un débat extrêmement technique et juridique. Alors, peut-
être que les auteurs de la motion préjudicielle sont de meilleurs juristes que 
Me Manfrini. Dans ce cas, le Conseil administratif pourrait peut-être s'écono
miser des frais et leur demander la prochaine fois des avis de droit. 

Maintenant, un élément que j'aimerais souligner, comme M. Extermann 
l'a déjà fait tout à l'heure, c'est le manque de cohérence. Ce sont les mêmes 
milieux et les mêmes partis qui demandent à la même personne un avis de droit 
à propos de l'initiative sur l'Alhambra : dans un cas, ils suivent les conclusions, 
parce que cela les intéresse et, dans l'autre, ils les rejettent. 

Notre parti s'est toujours exprimé de manière que le peuple puisse faire 
entendre sa voix et cela correspond également à la jurisprudence du Tribunal 
fédéral. Chaque fois qu'une initiative peut, en partie ou en tout, être proposée 
au peuple, nous la soutiendrons. C'est ce que nous avons fait également dans 
le cadre de l'initiative de l'Alhambra, bien que nous ncsoyons pas d'accord sur 
le fond. Nous ne sommes pas d'accord que le débat de fond soit escamoté sous 
prétexte de mauvaise querelle de procédure. Nous soutiendrons donc ce que 
M. Extermann a dit tout à l'heure. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est une observation, Monsieur le prési
dent, parce que deux orateurs comparent deux situations complètement 
différentes. 

Il est vrai que, dans le cadre de l'Alhambra, nous souhaitons que l'initia
tive soit soumise au peuple. Là, c'est une position sur le fond. Nous ne sommes 
pas encore entrés sur le fond du débat, nous sommes actuellement en débat de 
procédure. 
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Dans le cadre de Villereuse, je ferais observer à mes deux collègues con
seillers municipaux qu'il y a une situation complètement différente, puisque 
des autorisations de construire ont été délivrées et que des recours sur ces 
autorisations sont pendantes devant les tribunaux. A ma connaissance, cette 
situation n'existe pas dans le cadre de l'Alhambra. 

Actuellement, on en est au stade de savoir si on va trancher sur le fond de 
l'initiative ce soir, ou non. Tout en réservant notre position sur cette affaire, 
nous disons qu'en l'état, vu les autorisations de construire accordées dans le 
cadre de Villereuse, que ces autorisations ont fait l'objet de recours, que ces 
recours sont pendants devant les tribunaux et que ce n'est pas nous qui avons 
engagé cette procédure pour bloquer une situation, puisque cette procédure 
est déjà existante et qu'elle arrive à bout touchant, nous disons : «Attendons le 
résultat de cette procédure pour avoir un débat plus serein au vu des résultats 
de cet arbitrage.» 

M. Pierre Marti (DC). Je voudrais tout d'abord resituer un peu le débat. 
Mme Schlechten nous parle de beaucoup de choses, mais pas du tout de ce dont 
nous avons à parler. Il s'agit purement et simplement de la recevabilité de 
l'initiative. Des autres choses, nous pourrons en parler un petit peu plus tard, 
lorsque nous saurons, si le cas échoit, que cette initiative est recevable. 

Il est vrai que de l'avis de droit de Me Pierre Louis Manfrini, nous pouvons 
en avoir chacun une vision personnelle quelque peu différente et chercher à 
s'arroger quelques points qui nous seraient un peu plus favorables. 

Dans le point 10 de cette conclusion - puisque d'autres ont évoqué le point 
11 - nous pouvons également lire : «En l'état toutefois, une telle hypothèse ne 
constitue qu'une spéculation et l'on ne saurait juridiquement alléguer avec 
certitude qu'en raison de ce seul risque l'initiative est inexécutable. » Alors, si 
nous avons une initiative qui devient inexécutable, en tout ou partie, nous 
avons quand même quelques questions à nous poser sur un tel état de droit. Je 
crois bien que notre responsabilité politique est tout de même subordonnée à 
l'état de droit. Je suis absolument certain que nous ne pouvons pas, en l'état, 
discuter de cette recevabilité, si nous n'avons pas encore reçu les avis du 
Tribunal administratif. 

C'est la raison pour laquelle je pense que nous avons à voter maintenant 
cette motion préjudicielle. Une fois que nous aurons réglé ce problème, nous 
pourrons alors aller de l'avant, soit discuter de l'initiative et la faire passer 
devant le peuple. 

Juste une petite remarque à l'adresse de M. Extermann. Lorsque Ton fait 
un amalgame entre les tribunaux et les promoteurs, je lui laisse la responsabi
lité de ses paroles. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). A la suite de l'avis de droit, nous avons 
décidé, dans le doute, de donner le droit de décider au peuple. Même si les 
signataires se sont prononcés particulièrement pour la maison Schaeck et l'im
meuble Clarté, c'est l'expression populaire d'une idée générale, manifestant le 
refus de grands blocs bétonnés et disproportionnés. Bien que l'avis soit tangent 
quant aux compétences de la Ville, l'idée qui se dégage à travers l'initiative va 
plus loin dans son esprit. Ces considérations restent donc les nôtres et notre 
groupe refusera la motion préjudicielle. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour vous 
indiquer la position du Conseil administratif sur ce premier point de 
procédure. 

Le problème, en réalité, est simple. La question qui se pose est la suivante : 
si toutes les autorisations de' construire ont été définitivement délivrées, l'ini
tiative, à l'évidence, n'est pas exécutable. Si, par contre - deuxième hypo
thèse - toutes les autorisations de construire n'ont pas été définitivement ac
cordées ou sont refusées, alors, l'initiative est exécutable. 

La question qui vous est posée par le biais de la motion préjudicielle est 
une question tout à fait simple : faut-il attendre les décisions judiciaires pour 
prendre la décision d'entrer en matière sur l'initiative ou, au contraire, faut-il 
ne pas l'attendre ? La réponse à cette question est contenue dans l'avis de droit 
de Me Manfrini, c'est la conclusion N° 11. Elle est d'une clarté et d'une simpli
cité évangéliques, Me Manfrini dit: «L'autorité ne saurait bloquer la procé
dure d'examen de l'initiative populaire et attendre l'issue des procédures 
précitées relatives aux autorisations de construire.» C'est d'une simplicité et 
d'une clarté absolues et les mots, que Me Manfrini sait peser, ont tout leur 
sens. L'autorité ne saurait bloquer la procédure d'examen de l'initiative popu
laire et attendre l'issue des procédures relatives aux autorisations de 
construire. 

M. Paul Passer (V). Monsieur le président, je demande un vote nominal. 

M. Passer est appuyé par suffisamment de conseillers. 

Le président. Nous allons passer au vote nominal. Je vous demande, pour 
qu'il n'y ait pas de confusion à l'appel de votre nom de répondre très claire
ment par oui ou non. (Rires.) Vous riez, mais la dernière fois, certains oui ont 
été pris pour des non, et des non pour des oui. Voilà pourquoi je veux une 
réponse claire et nette. Tout le monde est prié de s'asseoir. S'il y avait plus de 
discipline, il y aurait moins d'erreurs. 
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A l'appel nominal, la motion préjudicielle est refusée par 46 non contre 
28 oui et 3 abstentions. 

Ont voté non (46) : 

M™ Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), Mme Laurette Dupuis (T), 
M. Laurent Extermann (S), M. Jacques Hàmmerli (R), M. Dominique Haus
ser (S), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre 
Johner (T), Mme Béatrice Junod (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard 
Lambelet (S), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude 
Martens (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), M. Mi
chel Meylan (T), M. Yves Meylan (PEG), M. Louis Nyffenegger (T), M. Paul 
Passer (V), M. Daniel Pilly (S), M™ Sylvia Poget (PEG), M. Aldo Ri-
gotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), Mme Marguerite 
Schlechten (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mmc Andrienne Soutter 
(S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Alain 
Vaissade (PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre 
Widemann (V), Mme Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Alexandre Wisard 
(PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (28) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Daniel Berset (L), Mme Christiane Beyeler 
(R), M. Albert Chauffât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), 
M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), M. Bénédict Fontanet (DC), 
M. Beat-Arthur Fritz (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles 
George (R), M. Jean Guinand (L), M. André Hornung (R), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Homy Maykadeh (L), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron 
(R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Made
leine Rossi (L), M. Jean Tua (R), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (3) : 

M. Paul Dunner (DC), M. Michel Rossetti (R), M. Guy Savary (DC). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (2) : 

M. Giorgio Fossati (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S). 

Présidence : 

M. Henri Mehling, président (DC), n'a pas voté. 
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M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). Une partie de ce qui 
devait être dit l'a été lors du tour préjudiciel. Nous pouvons maintenant en 
revenir à l'essentiel. 

L'essentiel est le suivant. Quel est le rôle du droit dans une démocratie 
sous tutelle, telle qu'elle se pratique dans une municipalité? Eh bien, il est, 
d'une part, de nous permettre de travailler, mais il n'est pas, d'autre part, de 
nous paralyser dans notre travail. L'expertise que nous avons demandée - cet 
avis de droit - nous montre très exactement les nombreuses contraintes qui 
entravent notre travail, mais nous montre également les possibilités, malgré 
ces-entraves, de faire notre travail politique. En effet, le droit ne doit être ni 
un instrument de paralysie, ni un camouflage pour ne pas prendre nos 
décisions. 

Ici, en refusant la motion préjudicielle, nous sommes entrés en matière sur 
l'urgence. En effet, la Constitution genevoise dit qu'entre le dépôt d'une initia
tive et la prise de décision sur la recevabilité - thème qui nous occupe présente
ment - il ne faut pas dépasser les six mois. Nous les avons dépassés de quel
ques jours, mais nous admettons que si la décision peut intervenir aujourd'hui, 
nous sommes quasiment dans les délais. 

Tout à l'heure, on a rappelé deux étapes: la recevabilité et l'exécutabilité. 
Quant à la recevabilité, nous savons, avec les décisions que le Tribunal fédéral 
a pu prendre récemment depuis 1979, que nous avons affaire à une initiative, à 
l'évidence, recevable. En effet, les conclusions font apparaître dans l'avis de 
droit un problème de pronostic : si ceux qui ont soutenu l'initiative l'avaient 
fait malgré la suppression de certains points d'accrochage - tels la maison 
Schaeck, l'immeuble Clarté - l'auraient-ils tout de même signée si l'initiative 
était recevable? Mais le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que ce 
n'est qu'en cas d'impossibilité manifeste qu'on prendra le risque de déclarer 
une initiative non recevable. 

En l'occurrence, et nous avons le témoignage des gens du quartier, c'est 
dans le quartier qu'elle a été le plus abondamment signée. Il ne s'agissait pas 
tant de lier l'initiative à un objet, la maison Schaeck - quand bien même, à 
titre personnel, je tiens à son maintien et, envers et contre tout, j'espère 
qu'elle survivra à la pioche des démolisseurs - mais il s'agissait bien de pro
mouvoir un autre type d'aménagement dans ce quartier. 

L'immeuble Clarté ne peut pas faire l'objet de l'initiative, évidemment. De 
toute façon, il est soustrait de fait à l'initiative: il a fait l'objet d'une décision 
de classement, cet immeuble est donc définitivement protégé. 

La recevabilité est une question que nous pouvons rapidement trancher. Il 
s'agit de se dire que, quand bien même il y a des doutes sur la portée réelle de 
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cette initiative, il nous faut faire confiance au peuple qui tranchera, nanti d'une 
information qui, je n'en doute pas, sera nuancée, complète et équilibrée. La 
recevabilité étant décidée, ce que je souhaite, se posera réellement, comme le 
suggère très précisément Me Manfrini dans une procédure guide-âne qu'il nous 
propose, la question de l'exécutabilité. 

Et cela dépendra, on Ta dit, d'une procédure concurrente qui se déroule 
administrativement devant le Tribunal administratif. On verra si le tribunal fait 
diligence ou si, au contraire, il est noyé dans ses procédures. Ce n'est pas notre 
affaire, ici, la séparation des pouvoirs joue à plein. Mais ce sera la tâche 
délicate du Conseil administratif que de préparer un projet de délibération 
conforme au texte valide de l'initiative, et là, ce n'est plus notre affaire. Il 
s'agit de faire confiance à l'exécutif de déléguer une mission délicate qu'il 
faudra accomplir avec diligence et en y croyant. 

C'est pourquoi, nous osons espérer que, à l'issue du vote, s'il est favorable, 
le Conseil administratif aura à cœur collégialement de mener à chef, dans toute 
la mesure du possible, une négociation qui devrait aboutir à l'adoption de ce 
que l'on a appelé un PUS, par sigle, un plan d'utilisation du sol, éventuelle
ment même un règlement de quartier. Mais là, nous admettons qu'il soit possi
ble que nous arrivions à une situation d'impasse et, la mort dans l'âme, que 
nous puissions peut-être être condamnés à ne pas soumettre cette initiative, 
faute de matière. Ce risque existe, il nous faut l'assumer, et pour pouvoir 
constater éventuellement, ce que je ne souhaite pas, que cette initiative serait 
devenue sans objet. Il nous faut accepter d'entrer en matière. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de minorité (L). Je maintiens ce 
que j'ai dit auparavant. Dans l'hypothèse où cette initiative deviendrait sans 
objet, je pense que nous donnerions un mauvais exemple, que nous risquerions 
de décourager les gens qui l'ont signée et qui, ensuite, verront par hypothèse 
que la maison Schaeck est détruite, que le plan d'utilisation du sol est arrivé 
trop tard, parce que les autorisations de construire auraient déjà été acceptées. 
A ce moment, ils diront: «A quoi cela sert-il, nous avons signé une initiative, 
nous avons voté ensuite sur ce qui en restait, et même ce qui en restait, bien 
qu'accepté n'est pas exécutable?» 

Je crois que dorénavant les gens seront complètement découragés et 
n'iront plus voter. Ceux qui vont voter ne sont déjà pas nombreux, je pense 
que c'est une nouvelle manière de les décourager. Autant je suis en faveur des 
droits populaires, lorsque c'est un sujet sur lequel le peuple peut réellement se 
prononcer, avec une chance d'être pris en considération, autant je pense qu'en 
l'occurrence, il aurait été préférable d'attendre pour savoir si au moins une 
partie de l'initiative était recevable et exécutable. 
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Premier débat sur les rapports de majorité et de minorité 

M. Michel Rossetti (R). Mise à part la question de l'exécutabilité qui, on le 
sait, dépend maintenant de la célérité avec laquelle le Tribunal administratif va 
statuer, il appartient au Conseil municipal d'apprécier si l'initiative, amputée 
de ces éléments, conserve un sens, et aurait été néanmoins signée par les 
citoyens qui l'ont soutenue, je reprends ici les termes mêmes du point 9, sauf 
erreur, de la conclusion de Me Manfrini. 

Or, que constate-t-on? Les cinq septièmes de cette initiative sont irreceva
bles. En ce qui concerne les deux septièmes restants, ou un petit peu plus, si 
l'on y ajoute le mail et la place devant l'immeuble Clarté, les deux lettres a) et 
b) de l'initiative subsistent. Je relis tout d'abord le texte de la lettre a) : «Affec
ter le potentiel des droits à bâtir en priorité absolue à l'habitation d'intérêt 
général, afin que la Terrassière reste un quartier agréable à vivre.» 

Or, cette lettre a) s'oppose directement à l'article 15 A) de la loi sur 
l'extension des voies de communication et aménagement des quartiers. Mesda
mes et Messieurs, cet article 15 A) ne parle à aucun moment d'habitation 
d'intérêt général, mais parle de «rétablir l'habitat et d'y favoriser une implan
tation des activités qui soit harmonieuse et équilibrée, tout en garantissant le 
mieux possible l'espace habitable et en empêchant les nuisances qui pourraient 
résulter de l'activité économique, les communes élaborent, etc.». Donc, à 
aucun moment, j'insiste là-dessus, cette disposition ne parle d'habitation d'in
térêt général au sens où l'entendent les initiants. 

Lettre b) maintenant: «Limiter l'indice d'utilisation du sol - maximum 
1,5 - afin de protéger le patrimoine bâti, etc.» Cette lettre b) de l'initiative 
s'oppose de façon absolue à l'article 15 C) de la loi que j'ai citée tout à l'heure, 
parce que cet article 15 C) ne parle à aucun moment d'un indice de 1,5, mais 
d'indice d'utilisation du sol et, à l'évidence, cet indice doit viser un but bien 
précis, celui d'assurer un équilibre entre l'habitat, l'artisanat, le commerce et 
l'administration, tant publics que privés. 

Ce qui veut dire que la quasi-totalité de cette initiative se heurte à des 
questions de principe. On l'a vu, par la bouche de Me Manfrini, les cinq 
septièmes sont irrecevables, et nous constatons que les deux septièmes restants 
aujourd'hui sont contraires à la loi. 

Alors, vous me permettrez, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, que tout à l'heure je sois au côté de la minorité, ne pouvant pas décem
ment voter pour l'acceptation d'une initiative contraire à la loi. Tout à l'heure, 
notre collègue Laurent Extermann, appuyé par un certain nombre d'autres 
collègues, a défendu le point de vue du droit pur, du droit dur. On a invoqué la 
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doctrine représentée par d'éminents juristes, ou plus ou moins éminents ju
ristes, mais, tout à l'heure, M. Laurent Extermann et ses collègues vont voter 
en abandonnant le terrain du droit, en se fondant uniquement sur des ques
tions d'opportunité politique, puisqu'on ne prendra nullement en considéra
tion le fait que les lettres a) et b) de l'initiative sont contraires à la loi. C'est la 
raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je vous invite à 
rejoindre les rangs de la minorité. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Avec détermination, le groupe du Parti du 
travail soutient le rapport de Laurent Extermann et la recevabilité de l'initia
tive populaire municipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Tout est fait, dans les lois d'aménagement du territoire et de l'urbanisme, 
pour que même des citoyens avertis s'y perdent. Ces lois sont d'immenses filets 
où les compétences se croisent, s'emmêlent et prennent au piège tous ceux qui 
voudraient mettre un frein à la destruction des quartiers, à la spéculation 
foncière et à la disparition des tissus sociaux. 

Un petit exemple : l'indice d'utilisation du sol est réglé par le PUS, compé
tence de la commune; le maintien d'une maison est réglé par la LPMNS, 
compétence cantonale ; la réglementation du gabarit et l'affectation d'un im
meuble, par le PA, compétence du canton; la réalisation progressive de cet 
aménagement dépend du DF et du DC, entendez le droit fédéral et le droit 
cantonal. 

Il n'est pas indiqué si tout cela dépend de Krishna, de Dieu le père ou de 
Andriamanitra (le nom malgache de Dieu). Autant parler aux citoyens en 
chinois ou leur avouer tranquillement qu'ils n'ont qu'à se taire, cesser de fati
guer les autorités en recourant à un droit démocratique: l'initiative. Ils n'ont 
qu'à subir en silence, travailler toujours plus pour payer l'augmentation libre 
des loyers. 

Nous estimons qu'en de telles eaux malsaines, il ne fait pas bon vivre. Mon 
ami Mamadou Goudiaby, paysan de Baïla, en Casamance, partage notre avis. 
Il m'a dit un jour - il est toujours bon d'écouter des peuples qui sont très loin 
de chez nous et qui ont un avis tout à fait neutre sur notre société - combien il 
était horrifié que le sol de notre commune soit devenu une vulgaire marchan
dise, dont certains se servent pour s'enrichir sans jamais le travailler. Chez lui, 
la loi foncière et la solidarité lui demandent de partager son terrain avec les 
nouveaux arrivants, afin qu'ils puissent y construire une maison et cultiver. Il 
ne comprend pas qu'on puisse jouer ainsi avec un besoin essentiel des habi
tants: se loger pour voler ses concitoyens. 

Nous demandons donc votre soutien au rapport de majorité. 
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M. Pierre Widemann (V). Au risque de répéter ce qui a déjà été dit, je 
dirai que notre groupe soutient cette initiative. 

Il s'agit, dans l'esprit des signataires, avant tout, d'éviter une construction 
trop importante et non pas de conserver forcément la maison Schaeck. D'autre 
part, les juristes mêmes ne sont pas au clair en ce qui concerne la recevabilité. 
Il s'agit d'un cas limite, il faut bien le dire. Nous sommes d'avis qu'il est 
important que nous écoutions le citoyen et que la votation doit avoir lieu. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). J'ai trop d'amitié pour 
mon collègue Rossetti pour lui laisser croire que nous sommes abusés par son 
argumentation. Quand il dit que les cinq septièmes de cette initiative sont 
inexécutables, invalides, il oublie simplement de lire le texte même de 
l'initiative. 

L'initiative «invite le Conseil administratif à faire procéder sans délai à une 
étude d'aménagement du territoire communal compris, etc.», c'est le triangle 
de Villereuse. Voilà l'objet de l'initiative. Et on précise : «Arrêter comme suit 
les objectifs et conditions...», il s'agit du contenu possible de cette initiative, 
mais l'initiative consiste à faire procéder sans délai, elle le demande expressé
ment, à une étude d'aménagement. 

Il est bien entendu que, dans les choses que les initiants demandent, cer
taines sont déjà réalisées : le classement et, donc, la protection ad aeternum, en 
tout cas pour longtemps, de l'immeuble Clarté. Certaines choses pourront 
entrer en action, si nous ne tardons pas; d'autres semblent effectivement, à 
suivre la lettre de l'avis de droit, ne pas être du tout de la compétence de 
l'autorité municipale ou, par conséquent et par rejet, de l'initiative municipale. 
C'est possible, mais seule une expertise détaillée a pu éclairer les gens sur ces 
points-là. 

J'aimerais dire que je ne fais pas du droit pur, en étudiant soigneusement 
ce que dit un juriste compétent et distingué et qui a relevé des choses fort 
intéressantes en ce qui concerne la politique. A tout moment, dans son travail, 
que je recommande à la lecture de tous ceux qui voudront lancer prochaine
ment une initiative, si jamais leur goût, entre-temps, ne leur a pas passé, c'est 
de respecter avec beaucoup de distance le rôle du politique. A tout moment, il 
dit : «Voilà ce que le droit cantonal permet, voilà les limites possibles. Pour le 
reste, vous devez, vous, décider.» 

Il est vrai que certains pensaient rouler sur une autostrade et peut-être 
qu'il ne restera qu'un sentier à peine «jeepable», comme on dit. Eh bien, ce 
sont les aléas des procédures embrouillées que nous connaissons à Genève. 
Mais, finalement, le problème est là. Est-ce la faute du peuple si notre législa-
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tion en matière d'aménagement est un foutoir? Parce qu'il ne faut pas se 
leurrer, une chatte n'y retrouverait pas ses petits, il y a des compétences canto
nales, d'autres municipales, d'autres qui ne sont pas claires, des conflits possi
bles, le droit de préavis, mais on n'est pas forcé d'en tenir compte, comment 
voulez-vous vous y retrouver? Et comment faire grief à des gens qui avaient 
pour souci l'aménagement d'un quartier de n'avoir pas scrupuleusement res
pecté ce que l'on appelle le partage des compétences, notamment entre le 
canton et la municipalité. 

Pour toutes ces raisons, et parce que le juriste en question nous dit : 
«N'oubliez pas qu'au-delà des compétences, vous avez un rôle politique à 
jouer», je vous invite à jouer ce rôle et à lever la première hypothèque, qui est 
d'accepter la recevabilité de cette initiative, pour voir si le Conseil administra
tif peut donner satisfaction, quant au fond, aux vœux des initiants. Il sera 
toujours assez tôt, si cela est impossible, d'en prendre acte avec les regrets qui 
s'imposeront. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai pas eu la chance de faire partie de la commis
sion du règlement, et je n'ai pas le privilège d'être un juriste. Ce qui fait que je 
vais m'exprimer d'autant plus librement maintenant. 

J'ai le sentiment un peu pénible que la minorité essaie de m'enfariner dans 
un fatras juridique auquel je ne comprends pas grand-chose. Par contre, ce que 
je semble comprendre, c'est que vous n'avez pas envie que le peuple puisse se 
prononcer sur un projet d'aménagement qui le concerne. Cette façon d'éviter 
le débat de fond, d'éviter le débat politique, me paraît assez grave. Personnel
lement, c'est celui-là qui m'intéresse et je pense qu'il faut que le peuple puisse 
se prononcer sur cet objet. On verra bien quel sera son avis. Je vous rappelle 
que ce sera l'ensemble de la population de la Ville de Genève qui sera appelée 
à voter, et il n'est pas du tout sûr que l'ensemble du peuple de la Ville de 
Genève se prononce de la même façon que les initiants ou les personnes qui 
ont soutenu cette initiative. C'est la première chose. 

Ce qui m'intéresse, c'est que le débat sur l'aménagement puisse être amené 
devant le peuple et qu'on ne cherche pas une argumentation juridique pour 
l'empêcher, d'autant plus, et c'est le deuxième reproche que je vous ferai, que 
j'ai le sentiment que la sensibilité change à l'égard des questions d'aménage
ment. En d'autres termes, petit à petit, notre législation va se modifier, les 
droits populaires vont vraisemblablement être élargis dans ce domaine. Quel
ques promoteurs pressés par des profits à court terme profitent du retard du 
droit sur la sensibilité populaire pour essayer d'enfiler encore quelques projets 
juteux et ils trouvent naturellement tous les relais souhaitables parmi les partis 
de l'Entente. C'est cela que je ne peux pas admettre. Pour cette raison, je vous 
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engage à voter la recevabilité de l'initiative telle qu'elle figure dans le rapport 
de majorité. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'aimerais que par respect, lorsqu'un orateur 
a la parole, nous ayons la politesse de l'écouter, de ne point faire de commen
taires à haute voix, de façon à ce que tout le monde l'entende. 

M. Bénédict Fontanet (DC). Mon honorable collègue prétend être enfari
né par des querelles juridiques qui émaneraient du rapport de minorité, mais je 
serais tenté de lui dire que vous êtes aussi roulés dans la farine par le texte 
même de l'initiative. Pourquoi? Parce qu'elle vous propose de réaliser toute 
une série de choses qui, par définition, sont irrecevables. Le classement de la 
villa Schaeck est une compétence cantonale. Les gabarits, les problèmes d'in
dice d'utilisation du sol, eh bien, on est en zone 3, l'indice d'utilisation du sol 
est fixé par la loi sur les constructions et installations diverses qui, en zone 3, 
ne prévoit pas d'indice d'utilisation du sol. Les plans de quartiers sont adoptés, 
certes, par la commune, mais il y a encore une procédure cantonale. 

En bref, les trois quarts de cette initiative, à mon sens, créent une confu
sion fâcheuse dans l'esprit de la population. Pourquoi? Parce que, en fin de 
compte, c'est tout de même le Département des travaux publics qui est compé
tent pour délivrer les autorisations de construire et, compte tenu des procé
dures extrêmement complexes qui aboutissent à la délivrance de telles autori
sations, il n'est pas possible, en tant que telles, d'en discuter, à mon sens, sur la 
place publique. C'est pourquoi j'estime que le flou créé dans l'esprit populaire, 
en donnant l'impression aux gens que l'on peut voter sur des sujets dont ils ne 
peuvent pas connaître la teneur de la législation existante est une mauvaise 
chose; il faut déclarer cette initiative irrecevable. 

M. Michel Rossetti (R). Très rapidement, deux observations. Première
ment, j'ai l'impression que mon collègue Laurent Extermann n'a pas lu avec 
attention l'avis de droit de Me Manfrini. Je lis simplement cette phrase qui, 
pour moi, vide le débat: «Posé en l'espèce un pronostic sur quelle aurait été 
l'attitude des signataires de l'initiative populaire s'ils avaient été conscients que 
seules en définitive les lettres a) et b), ainsi que la création d'un mail et d'une 
place devant l'immeuble Clarté, pouvaient faire l'objet d'une initiative, est 
extrêmement difficile.» Par conséquent, cet avis de droit précise bien que 
seules les lettres a) et b) pourraient, en définitive, constituer le sol de l'initia
tive qui devrait être soumise au peuple. 

Deuxième observation. Je constate avec une très grande surprise, mais 
avec une grande satisfaction que les arguments que j'ai développés tout à 
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l'heure et qui ont mis en évidence la collision existante entre les lettres a) et b) 
de l'initiative avec les articles 15 A) et 15 B) de la loi sur l'extension des voies 
de communication et aménagement des quartiers n'ont pas été combattus. 
Donc, on a littéralement abandonné le terrain juridique pour se placer sur un 
plan d'opportunité politique ; je tiens à le souligner. 

M. Laurent Extermann, rapporteur de majorité (S). Brièvement, j'aime
rais quand même répondre à M. Rossetti. 

Il est possible, et peu importe, que, dans le détail, cette initiative ne res
pecte pas extrêmement bien la lettre ou l'esprit, ou les deux, qui sait, oh, 
horreur! des articles 15 A) et 15 B), enfin bref, tous les articles 15 de cette 
fameuse loi sur l'extension des voies de communications, etc. Mais peu im
porte, parce que l'avis de droit nous rappelle quelle est la procédure en cette 
matière. Il faut tenir compte de l'esprit avec lequel les initiants poursuivent un 
but, et notre travail ou, plus exactement, celui de l'exécutif va être précisé
ment de préparer un projet de délibération qui soit irréprochable quant à ce 
respect des virgules, des points-virgules, des alinéas et autres choses qui font la 
joie des juristes, de sorte qu'en votation, on présente au peuple quelque chose 
qui soit inattaquable. 

On ne peut pas demander au peuple, qui manifeste un droit, de le faire 
d'une façon si parfaite que nous n'ayons plus rien à dire. C'est d'ailleurs pour 
cela que la procédure prévoit différents échelons, où l'idée d'une initiative 
passe au moulinet, jusqu'à ce que la forme respecte le droit et la volonté des 
initiants. Il est donc inutile de répondre précisément aux objections de mon 
collègue Rossetti. C'est le Conseil administratif qui s'en chargera en préparant 
le projet de délibération. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le débat que vous avez 
peut finalement se résumer en quatre questions et quatre réponses. Je vous 
donne donc la position du Conseil administratif. 

Première question : est-ce qu'une initiative municipale peut porter sur des 
études d'aménagement du territoire. La réponse est positive. Oui, une initia
tive municipale peut porter sur des études d'aménagement du territoire com
munal, comme le stipule l'article 35 de la loi sur l'administration des com
munes, alinéa 1, lettre d). 

Deuxièmement: quelles sont les compétences communales en matière 
d'aménagement du territoire? Eh bien, elles sont de deux ordres, et vous les 
connaissez bien. Tout d'abord, la commune peut donner des préavis, en ce qui 
concerne les modifications de limite de zone, les projets de plan d'aménagé-
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ment ou les projets de plan de site. La deuxième compétence communale, elle 
est récente, c'est la compétence décisionnaire, l'adoption de plans d'utilisation 
du sol et leurs règlements de quartiers. 

A ce stade-là, l'initiative dont vous débattez pose deux autres questions: 
est-elle valable totalement ou partiellement? Est-elle exécutable ou pas? A la 
question l'initiative est-elle valable totalement ou partiellement ? la réponse est 
claire : l'initiative n'est valable que partiellement et, en particulier, elle ne peut 
pas aboutir à la conservation de la villa Schaeck ou de l'immeuble Clarté, 
puisque ce sont des décisions de compétence cantonale. Mais l'initiative est 
valable partiellement. 

Quatrième et dernière question: l'initiative est-elle exécutable ou non? 
Là, c'est revenir au débat que nous avons eu tout à l'heure sur la motion 
préjudicielle: si toutes les autorisations de construire sont délivrées, l'initia
tive, à l'évidence, n'est plus exécutable. Si, par contre, toutes les autorisations 
de construire ne sont pas délivrées, l'initiative est, à l'évidence, exécutable. 
Aujourd'hui, la réponse à cette question est claire. Aujourd'hui, des procé
dures judiciaires sont encore en cours, donc, toutes les autorisations de cons
truire ne sont pas accordées de façon définitive et donc l'initiative est exécuta
ble partiellement. 

Cela veut donc dire, en conclusion, tout d'abord que l'initiative porte sur 
un problème d'aménagement du territoire communal. Deuxièmement, qu'elle 
demande notamment l'élaboration d'un plan d'utilisation du sol, qui est de 
compétence communale, la décision appartient au Conseil municipal. Troisiè
mement, qu'elle n'est valable que partiellement et, quatrièmement, qu'elle 
est, aujourd'hui, exécutable, puisque les autorisations de construire ne sont 
pas toutes accordées de façon définitive. 

Pour ces quatre raisons, le Conseil administratif vous invite donc à suivre à 
la fois l'avis de Me Manfrini et l'avis de la majorité de la commission du 
règlement, et à, premièrement, entrer en matière sur cette initiative populaire 
et, deuxièmement, demander au Conseil administratif de vous soumettre un 
projet de délibération conforme à cette initiative. Je vous remercie. 

(M. Jean-Christophe Matt renonce.) 

M. Laurent Extermann, rapporteur de la majorité (S). Je demande l'appel 
nominal sur le fond de ce problème. 

M. Extermann est appuyé par cinq conseillers municipaux. 

En deuxième débat, les conclusions du rapport de majorité, mises aux voix à l'appel nominal, 
sont acceptées par 43 oui contre 24 non et 10 abstentions. 
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Ont voté oui (43) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), 
M. Gérard Deshusses (S), Mme Laurette Dupuis (T), M. Laurent Exter-
mann (S), M. Dominique Hausser (S), M. David Hiler (PEG), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), Mme Béatrice Junod (V), M. Albert 
Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam Lonfat (PEG), 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude 
Martens (V), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), M. Mi
chel Meylan (T), M. Yves Meylan (PEG), M. Louis Nyffenegger (T), M. Paul 
Passer (V), M. Daniel Pilly (S), Mme Sylvia Poget (PEG), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), Mme Marguerite Schlechten 
(T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade 
(PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Wide-
mann (V), Mme Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Alexandre Wisard (PEG), 
M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (24) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Daniel Berset (L), M. Albert Chauffât 
(DC), M. Olivier Cingria (L), M. Michel Clerc (R), M. Pierre Dolder (L), 
M. Bénédict Fontanet (DC), M. Beat-Arthur Fritz (L), M. Guy-Claude Geiss-
mann (L), M. Pierre-Charles George (R), M. Jean Guinand (L), Mme Su
zanne-Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maitre (DC), 
Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre Marti (DC), M. Homy Meykadeh (L), 
M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pic-
tet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Michel Rossetti (R), Mme Madeleine 
Rossi (L), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (10) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Michel Ducret (R), M. Jacques Dunand 
(L), M. Paul Dunner (DC), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung 
(R), M. Bernard Lescaze (R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Guy Savary 
(DC), M. Jean Tua (R). 

Etaient absents au moment du vote ou excusés à la séance (2) : 

M. Giorgio Fossati (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S). 

Présidence : 

M. Henri Mehling, président (DC), n'a pas voté. 



1008 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (soir) 
Proposition : plan d'aménagement au chemin du Point-du-Jour 

Les conclusions du rapport de majorité sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

La commission du règlement invite le Conseil municipal à entrer en ma
tière sur «l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse» et à demander au Conseil administratif de lui soumettre dans les 
meilleurs délais un projet de délibération conforme à l'initiative. 

(Quelques applaudissements.) 

Le président. Je vous demande de ne pas applaudir à chaque occasion. Si 
après chaque votation vous applaudissez, on n'en finira plus. On n'est pas au 
cirque ! 

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'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27937-203, situé au chemin 
du Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-Cartelier et la rue du 
Vidollet(N° 10 A)1. 

M. Alain Comte, rapporteur (T). 

Sous la présidence de M. Guy Geissmann, la commission s'est réunie les 
15 et 24 septembre 1987. Assistaient aux séances Mme Anni Stroumza, chef du 
Service de l'urbanisme, et Mme M.-J. Wiedmer, chef du Service des études et 
plans de quartier de l'Etat. 

Mme Yvette Clivaz prenait les notes. 

Le périmètre, d'une superficie totale de 2600 m2, est composé de trois 
parcelles, dont deux appartiennent à une société simple et l'autre à des co
propriétaires privés. 

Le plan d'aménagement prévoit la construction de deux bâtiments de fai
ble gabarit (2 étages sur rez), qui se réaliseraient en deux étapes. La première, 

1 Proposition: «Mémorial» N° 9. 
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bâtiment A, verra se construire 8 appartements de type HLM sur une galette 
commerciale et administrative. La deuxième, bâtiment B, prévoit une ving
taine de logements dont le type n'est pas connu actuellement. Un parking en 
sous-sol, d'une capacité d'une place et demie par logement, est également 
prévu. 

A la demande de la Ville et de la commission de l'urbanisme, une fracture 
entre les deux bâtiments assure, par un cheminement piétonnier, la prolonga
tion du chemin du Point-du-Jour, ainsi que la liaison entre le chemin du Pré-
Cartelier et la rue du Vidollet. 

La demande de renseignements a été déposée par un architecte pour le 
propriétaire qui détient les deux parcelles concernées par la première étape. 

La réalisation de ce projet nécessite la démolition de 3 villas qui ne 
présentent ni valeur architecturale, ni valeur historique. 

L'enquête publique s'est terminée le 3 septembre 1987. Deux lettres d'ob
servations sont parvenues à notre commission. L'une concerne les servitudes: 
celles-ci seront respectées (prohibition de certaines industries et construction 
de 2 étages sur rez au maximum) ; l'autre émane d'un représentant d'un pro
priétaire, qui déclare que son client ne souhaite pas vendre pour l'instant et 
que, dès lors, il désapprouve le projet. 

La réalisation de la deuxième étape est donc liée avec la vente de la villa 
appartenant aux propriétaires privés. 

Un commissaire s'est étonné de ce plan d'aménagement restreint ; il aurait 
souhaité un plan d'aménagement qui permette d'avoir une vision d'ensemble. 
Mme Stroumza explique qu'en 1980, le DTP avait conçu un plan directeur pour 
la totalité du périmètre. Celui-ci reprenait les formes des bâtiments pratiquées 
à l'époque, à savoir de grands bâtiments, et ne tenant pas compte d'une cons
truction par étapes. Lorsque la Ville a constaté les difficultés que représentait 
la réalisation d'un tel plan d'aménagement, elle a mandaté un architecte pour 
reviser le projet, en collaboration avec le DTP, afin de tenir compte du carac
tère parcellaire du périmètre. Toutefois, cela ne permettra pas d'arrêter toutes 
les opérations dans le quartier, qui peuvent d'ailleurs se réaliser, tout en veil
lant à ne pas hypothéquer ce qui va se faire par la suite. 

Ainsi, la commission de l'aménagement vous recommande, par 9 voix 
pour, 1 contre et 1 abstention, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accep
ter l'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat* l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix. Il est accepté à la majorité (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 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 au plan d'aménagement 
N° 27937-203, situé au chemin du Point-du-Jour, entre le chemin du Pré-Carte-
lier et la rue du Vidollet. 

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

Annexe: un plan d'aménagement concerné. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 870000 francs destiné à la reconstruction de 
l'orgue du Victoria Hall, ainsi qu'à l'installation d'un éclairage 
progressif de la salle (N° 23). 

1. Exposé 

A la demande du Service des spectacles et concerts, une étude technique et 
financière a été menée par le Service des bâtiments, dans l'optique de réaliser 
un éclairage réglable, dans l'ensemble de la salle. 

Il paraît indispensable, aux responsables dudit service, de pouvoir disposer 
d'un éclairage progressif, dont sont équipées la plupart des salles de concerts 
ou de spectacles, d'équivalence internationale. 

Cela permet, une fois le public installé, de diminuer avec élégance l'inten
sité lumineuse et de l'abaisser à 50% lors des concerts classiques, éventuelle
ment à 25% lors des concerts de variétés, le plein éclairage étant progressi
vement rétabli au début de l'entracte et à la fin du concert. 

Le coût de construction du nouvel orgue figure pour un montant, net, de 
50000 francs dans le crédit voté par le Conseil municipal en date du 17 sep
tembre 1985, crédit de 6680000 francs. 

La somme de 50000 francs concerne uniquement l'exécution du buffet 
provisoire mis en place pour la réouverture partielle de la salle, le 15 septem
bre 1986. 

Il est à relever que la Mobilière Suisse couvre l'ensemble des prestations de 
construction du nouvel instrument, hormis le coût du buffet provisoire, pour 
un montant de 1334600 francs, lequel est pris dans l'indemnité globale de 
4600000 francs, à charge de l'assurance. 

Les offres reçues ont été analysées par le Service des bâtiments, assisté 
d'une commission d'experts composée de cinq organistes et d'un facteur d'or
gue fonctionnant à titre d'expert technique. 

L'examen détaillé des possibilités offertes par chacun des soumission
naires, sur les plans technique et artistique, a mis en évidence la proposition 
formulée par la Manufacture Van Den Heuvel, des Pays-Bas. 

Le contrat d'adjudication leur a été passé, sous réserve de certains détails 
encore en étude avec la commission d'experts. L'instrument projeté répond 
aux conditions formulées d'entente avec ladite commission, en vue de réaliser 
un orgue de type symphonique. 
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Sa réalisation représente une dépense estimée à 1974000 francs, montant 
susceptible de variation, en fonction du cours du florin, d'une part, et compte 
tenu de possibles modifications en cours d'étude, d'autre part. 

Déduction faite de la participation de l'assurance, il apparaît donc un man
que de financement d'environ 640000 francs. 

2. Coût des travaux 

- Exécution d'un éclairage progressif de la salle Fr. 102000.— 

- Complément à l'indemnité versée par l'assurance pour la 
reconstruction de l'orgue Fr. 640000.— 

- Honoraires d'architectes Fr. 113000.— 

- Fonds de décoration Fr. 15000.— 

Total général Fr. 870000.-

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces travaux n'entraîneront pas de modification du budget d'exploitation 
du Victoria Hall. 

Quant aux charges financières, elles s'élèveront à 86000 francs par année. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 870000 
francs, destiné à la reconstruction de l'orgue du Victoria Hall, ainsi qu'à l'ins
tallation d'un éclairage progressif de la salle. 



1014 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (soir) 
Proposition : orgue et éclairage du Victoria Hall 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 15000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 14 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 2000. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Préco nsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe accepte évidemment le renvoi de cette 
proposition en commission. Nous avons juste deux remarques à formuler. 

La première est qu'on ne devrait pas dire cela, mais le feu arrange bien les 
choses. Quand on peut se payer un orgue de deux millions pour 600000 francs, 
c'est formidable, d'autant plus que l'orgue du Victoria Hall n'était pas dans un 
état extraordinaire. On fait là une belle affaire. 

Malheureusement, j'ai aussi une petite critique à émettre : pourquoi a-t-on 
cru devoir aller jusqu'en Hollande pour faire construire cet orgue? Je sais bien 
que les facteurs d'orgues hollandais sont particulièrement réputés, mais enfin, 
il en existe aussi dans notre pays. Pour d'autres choses, on nous bassine avec 
l'obligation de soutenir l'économie genevoise, voire suisse, mais, tout à coup, 
pour cet objet-là, on va jusqu'en Hollande. C'est peut-être justifié; enfin, je 
pense que la commission des beaux-arts aura l'occasion d'en entendre parler. 
Je crois que ce projet devrait aussi être renvoyé à la commission des beaux-
arts, et je le demande formellement. J'aimerais qu'on ait quand même une 
justification de ce choix. 

M. Albin Jacquier (DC). Depuis l'incendie du Victoria Hall, j'ai eu l'occa
sion de bavarder avec certaines personnes qui étaient chargées du choix de 
l'orgue. Je pense que M. Pilly a peut-être raison, en se demandant pourquoi ne 
pas avoir choisi une manufacture d'orgues suisse. Il faut savoir qu'il convenait 
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de trouver pour le Victoria Hall non seulement un orgue symphonique, mais 
un orgue fin XIXe siècle, c'est-à-dire qui réunissait tout le répertoire pouvant 
être joué en concert. Or, la seule grande fabrique d'orgues née à la fin du 
siècle dernier est la fabrique d'orgues Cavaillé-Coll. Selon les personnes avec 
qui j'ai discuté, la manufacture choisie est celle qui répond le mieux à la notion 
de l'orgue symphonique selon la formule Cavaillé-Coll. 

Je peux vous assurer que si nous réalisons un orgue de cette envergure, il 
ne fera pas double emploi avec les orgues françaises que nous avons déjà dans 
plusieurs paroisses, l'orgue italien que nous avons à Hermance, l'orgue de la 
Fusterie, qui est un orgue de musique de chambre. Là, nous aurons précisé
ment l'orgue symphonique qui nous convient et qui pourra rivaliser avec l'or
gue de la Tonhalle, en particulier. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Juste deux mots pour prolonger les propos 
de M. Jacquier. J'ai interrogé M. Pierre Segond, qui a fait partie de la commis
sion d'experts, en lui demandant pourquoi on ne commandait pas cet instru
ment en Suisse, à Zurich notamment. Je lui ai parlé d'une maison genevoise, et 
il m'a répondu que cette maison s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas se 
charger de cette reconstruction, mais qu'il existait un facteur d'orgues hollan
dais remarquable. Le nécessaire a donc été fait dans ce sens. 

M. Denis Menoud (PEG). Je m'interroge. A la lecture de la page 2, trois 
questions me sont venues à l'esprit. Il est écrit: «Sa réalisation représente une 
dépense estimée à 1974000 francs, montant susceptible de variation, en fonc
tion du cours du florin, d'une part, et compte tenu de possibles modifications 
en cours d'étude, d'autre part.» Nous avons été fort surpris de voir qu'après 
l'incendie du Victoria Hall, en cours d'étude, le coût de réalisation, donc les 
crédits, avaient été dépassés de manière extrêmement importante. Dans la 
proposition, on suppose qu'il y aura des dépassements; j'aimerais un éclaircis
sement à ce sujet. 

Le deuxième éclaircissement que j'aimerais recevoir par rapport à ce que 
vient de dire M. Albin Jacquier, qui était fort intéressant, c'est la corrélation, 
dirais-je, entre ce qu'il vient de dire et l'étude sur l'acoustique du Victoria 
Hall. 

La dernière chose : quand on sait qu'une exécution d'un éclairage progres
sif coûte 102000 francs - vous savez bien qu'un simple régulateur coûte quel
ques francs à La Placette -j'aimerais savoir ce que rembourse l'assurance par 
rapport à ce montant. Parce que, de nouveau, nous sommes sur le Victoria 
Hall, où d'énormes sommes ont été investies en dehors du remboursement de 
l'assurance. 
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Nous sommes assez réservés, c'est le moins que nous puissions dire face à 
ces dépenses supplémentaires. Si quelqu'un de la commission des beaux-arts 
ou du Conseil administratif peut nous répondre, ce serait une fort bonne 
chose. Je vous remercie. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Menoud, vos questions, me semble-
t-il, ne sont pas justifiées ce soir. Ce sont des questions à poser en commission. 
M. Emmenegger veut bien vous répondre, mais j'estime qu'il ne faut pas 
allonger inutilement les débats du plénum. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très brièvement. Je crois 
que plusieurs conseillers municipaux ont expliqué pourquoi le choix a été opé
ré ainsi. La commission qui a été nommée - cinq personnes - a été pratique
ment unanime à estimer qu'il fallait un orgue symphonique. C'est vrai, je crois 
que tous les milieux musicaux vous le diront. Il est vrai aussi, à certains égards, 
que l'on peut penser que le malheur qui est arrivé au Victoria Hall nous 
permettra enfin de nous doter d'un orgue qui remplit un vide, c'est-à-dire un 
orgue à transmission électrique, etc. Cela peut être un plus, pour utiliser un 
vocabulaire actuel. 

Maintenant, je veux surtout dire à M. Menoud que, bien sûr, nous 
présentons des crédits qui sont calculés en fonction des prix d'aujourd'hui. 
Déjà tout à l'heure, à l'occasion du budget, vous disiez: «Il y a beaucoup de 
dépassements. » C'est vrai. Mais sachez que c'est une volonté générale que le 
Conseil municipal et nos parlements en général ont admise, c'est-à-dire qu'on 
n'extrapole pas sur une éventuelle évolution du pouvoir d'achat, parce qu'il 
n'est pas prévisible, et il en résulte souvent des dépassements. Mais ils sont la 
plupart du temps justifiés par l'évolution du coût de la vie. 

Si vous votez un crédit ce soir, ou après le renvoi en commission (vous le 
voterez cette année), il est calculé en fonction des prix de 1987. Si les comman
des sont passées l'an prochain et que finalement la réalisation est effectuée 
trois ans après, vous vous trouverez devant une demande de complément de 
crédit, parfaitement normale. C'est tellement normal, que, dans le domaine de 
la construction, les organisations professionnelles parlent de hausses légales. 
Elles ne sont pas légales du tout. Aucune loi décide qu'on peut augmenter un 
crédit. Par contre, il existe des normes et des conventions professionnelles 
admises, selon lesquelles nous passons une commande à tel prix, telle année, 
et qu'en fonction de l'évolution du coût des matières premières, des hausses 
sont parfaitement acceptables. Il faut les contrôler, il faut savoir si les pourcen
tages sont admis. 
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C'est ce qui vous est expliqué notamment à cause de cet orgue, où on parle 
de l'évolution du florin. Il est vrai que la convention prévue a dû être passée en 
monnaie hollandaise. Si elle était conclue en francs suisses, on n'aurait pas 
indiqué cette précision. Nous ne pouvons pas savoir comment évoluera le franc 
suisse, ni encore moins le florin hollandais. Comme la convention est établie 
selon cette base, il était juste, honnête et transparent - glasnost, en quelque 
sorte - d'expliquer au Conseil municipal que cette convention était passée en 
fonction de l'évolution du florin. Alors, vous pouvez vous trouver, effective
ment, dans deux ou trois ans, devant un montant moins important. A ce 
moment-là, on n'a rien à vous demander. Car il faut aussi le souligner, lorsque 
la dépense est inférieure, nous ne demandons aucun crédit complémentaire. 
Par contre, on le demande lorsque la somme allouée est dépassée. 

Ensuite, vous avez parlé de l'éclairage progressif que nous souhaitons ins
taller à la suite de plaintes de nombreux spectateurs. Avant l'incendie et la 
réparation, il faut le dire, les peintures étaient devenues si sombres qu'on s'y 
reconnaissait dans la pénombre. Dès l'instant où les murs ont été rafraîchis, 
l'éclairage remis en état, il était gênant, je l'ai éprouvé moi-même, d'avoir des 
éclaircissements brusques et des assombrissements complets. On ne voyait plus 
les solistes, ni leurs expressions. C'était le minimum d'avoir une sorte de 
rhéostat, mais là, il est compliqué car c'est une salle de 2000 personnes, il ne 
faut pas l'oublier. C'est donc une centrale à prévoir. Le Service immobilier, en 
accord avec mon service, a profité de l'occasion pour demander 102000 francs 
pour l'installation d'un éclairage progressif. Si l'on en parle beaucoup, il faut 
quand même relever qu'il s'agit de la petite partie de la demande de crédit. 

Le président. Je vais faire voter la prise en considération de cette proposi
tion et son renvoi à la commission... 

(M. Matt demande encore la parole.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce projet est tellement évident, me semble-
t-il, il va tellement de soi, ne vaudrait-il pas la peine d'économiser le renvoi de 
cette proposition aux commissions et d'aller de l'avant? Pour une fois, je 
demande que nous passions à la discussion immédiate. 

La proposition de M. Matt d'ouvrir la discussion immédiate est mise aux voix. Elle est acceptée 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à cette décision du Conseil municipal de 
procéder à la discussion immédiate, je vous fais part de notre position. 
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Notre groupe a toujours été favorable à la rénovation totale du Victoria 
Hall. En son temps, notre ancienne collègue Mme Hasmig Trub était déjà 
intervenue sur ce sujet. Le Conseil municipal avait accepté à l'unanimité sa 
proposition d'une étude concernant la rénovation du Victoria Hall. Vous savez 
que le Parti du travail ne change pas facilement de ligne politique ; il persiste à 
dire que le Victoria Hall doit être entièrement rénové. Il y a eu l'incendie, c'est 
malheureux, mais c'est ainsi. 

Lorsque nous avions étudié la première proposition de rénovation du Vic
toria Hall, nous avions donné notre accord total. Ce soir, M. Matt nous pro
pose la discussion immédiate; nous sommes d'accord, il est urgent de recons
truire l'orgue du Victoria Hall. Gagnons du temps et votons cette proposition. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste votera cette proposition, 
mais il regrette la discussion immédiate, dans la mesure où elle est contraire à 
notre fonctionnement et que les commissions ne sont pas créées pour être au 
chômage. 

Cela dit, c'est un bon projet, c'est vrai, notamment en ce qui concerne cet 
orgue. Mais l'éclairage progressif, c'est une autre chose. Il s'agit en fait d'un 
crédit complémentaire à ce qui avait déjà été voté. Je regrette personnellement 
que la commission des travaux ne puisse pas se pencher sur cet objet-là. C'est 
vrai, il s'agit d'une petite somme, 100000 francs, mais d'une somme quand 
même. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout à l'heure, j'ai été bref sur la question du 
choix de l'orgue. 

Je me suis promené au fond de la salle du Victoria Hall, et je dois vous dire 
qu'en plus de cela, le buffet d'orgue, tel qu'il est prévu, répond particulière
ment bien à la structure même de cette salle. Souvenez-vous qu'à peine trois 
semaines après l'incendie, lorsque, dans ce Conseil municipal, nous avions 
proposé que le Conseil administratif débloque les crédits nécessaires à la res
tauration complète du Victoria Hall, ils avaient été votés à l'unanimité. Donc, 
il ne conviendrait pas de revenir sur ces événements. 

En plus de cela, je ne sais pas si vous êtes allés au Victoria Hall depuis sa 
demi-restauration - puisqu'il reste encore le plafond à rénover. On a découvert 
que, derrière l'orgue, il y avait un volume dont le plafond était particulière
ment intéressant au point de vue pictural. Il a été remarquablement restauré, 
et le buffet que vous voyez au fond de la salle en laisse apparaître toute la 
qualité. Donc, je pense que, de ce côté-là, nous n'avons rien à craindre. 
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Comme je vous l'ai dit, sur le choix du constructeur - il faut bien se rendre 
compte qu'un orgue romantique ne se fabrique pas n'importe où, c'était l'apa
nage de la fin du siècle dernier et du début de ce siècle, pour tout un réper
toire, et c'est cette maison Cavaillé-Coll qui a nanti Notre-Dame de. Paris, 
Orléans, Rouen, de tous les grands orgues français - nous pouvons faire con
fiance à la manufacture Van Den Heuvel, des Pays-Bas. 

Je propose que nous votions cette proposition à l'unanimité, et nous ne 
serons pas en désaccord avec ce que nous avons accepté il y a quatre ans, 
puisque nous demandions déjà à ce moment-là de débloquer les crédits 
nécessaires. 

M. Pierre-Charles George (R). S'il existe un domaine où nous ne sommes 
pas compétents, c'est bien celui de la musique. Je pense que les cinq experts 
qui ont choisi cet instrument ont travaillé très consciencieusement. Il faut leur 
faire confiance. Comme dit notre ami Albin Jacquier, nous avons voté la 
restauration du Victoria Hall, et il nous faut maintenant voter la construction 
de cet instrument afin que le Victoria Hall retrouve son orgue le plus rapide
ment possible. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais attirer l'attention du Conseil adminis
tratif sur un point que j'aurais relevé ou fait relever en commission. Il s'agit du 
risque de change, puisque vous avez, semble-t-il, conclu un contrat en florins. 
Or, vous savez qu'il existe une possibilité de se préserver d'un risque de change 
trop grand, en concluant un contrat de change à terme, qui permet d'éviter 
toute modification de cours. Je profite de dire qu'il n'est pas interdit à la Ville 
d'utiliser une possibilité bancaire qui nous évitera toute différence de change et 
de prix à la conclusion. 

En deuxième débat, l'arrêté, 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 870000 
francs, destiné à la reconstruction de l'orgue du Victoria Hall, ainsi qu'à l'ins
tallation d'un éclairage progressif de la salle. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 870000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 15000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 14 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 2000. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 413000 francs, complémentaire à celui de 
2315000 francs voté par le Conseil municipal le 25 février 
1986, destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-
Jacques-de-Sellon (N° 24). 

1. Préambule 

Le projet de rénovation du bâtiment 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon a fait 
l'objet d'une proposition du Conseil administratif le 11 octobre 1985. Le crédit 
de 2315000 francs a été accepté par votre Conseil le 25 février 1986. 

Le chantier a commencé début septembre 1986. 

2. Description des travaux 

Les travaux pour lesquels un crédit complémentaire est demandé sont les 
suivants : 

a) Remise en état due à la présence de mérules dans les poutraisons 
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Parmi les champignons susceptibles de détruire les bois de construction, le 
plus fréquent et le plus redoutable est la mérule qui, dans le langage courant, 
est souvent appelée champignon des maisons. 

La mérule attaque surtout les bois résineux mais fréquemment aussi les 
bois feuillus, notamment si ceux-ci se trouvent au contact de bois résineux 
infestés. C'est le taux d'humidité du bois qui détermine la possibilité d'exis
tence et de développement de la mérule. Le taux minimum nécessaire est 
22%. Le champignon peut se développer rapidement, surtout si la tempéra
ture est comprise entre 20 et 26 °C. Sa croissance est favorisée par une atmo
sphère confinée, par l'obscurité, ainsi que par les émanations ammoniacales 
(cf. lieux d'aisance par exemple). 

En digérant la cellulose, le champignon libère de l'eau qui augmente l'hu
midité du bois et accélère l'attaque. Une attaque légère au début peut ainsi 
devenir foudroyante dans un espace clos d'où la vapeur d'eau ne peut être 
éliminée. 

Les conditions qui régnent dans un immeuble qui reste fermé et inhabité 
pendant de longues périodes sont très favorables au développement de la 
mérule. 

A partir d'une pièce de bois attaquée, le champignon peut gagner les 
pièces voisines en développant ses voiles mycéliens à l'aspect de toiles d'arai
gnée qui progressent sur le bois et les maçonneries ou ses rhizomorphes encore 
plus redoutables car ils permettent au champignon de transporter l'eau d'un 
point où l'humidité est suffisante jusqu'à des pièces de bois sèches et d'atta
quer celles-ci. De plus, ils peuvent dissocier les joints de maçonnerie et per
mettre au champignon d'envahir, en traversant les murs, un autre local du 
même bâtiment ou d'un bâtiment mitoyen. 

L'inondation provoquée par l'intervention des pompiers pour éteindre l'in
cendie qui s'était déclaré au 3e étage et la fermeture quasi-étanche de l'immeu
ble qui l'a suivie ont été sans aucun doute les facteurs prédisposants et 
précipitants de l'existence et du développement de la mérule dans le bâtiment, 
particulièrement dans sa partie côté parc des Cropettes sur rue Jean-Jacques-
de-Sellon. 

Le remplacement des portes palières et des fenêtres par des panneaux fixes 
de bois aggloméré, l'enfermement de l'eau dans des plarcbers dont les pla
fonds de plâtre étaient laissés en l'état ont créé l'atmosph :e confinée humide 
et obscure favorable à cette présence du champignon des maisons et son 
extension. 
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Il s'agit, dès la découverte de l'existence de plusieurs foyers de mérule de 
prendre toutes les dispositions nécessaires pour entreprendre un curage et un 
traitement des maçonneries et des bois atteints : 

- déposer et brûler les éléments en bois mérulés, 

- déposer tout revêtement masquant les surfaces des maçonneries et des bois 
à curer, traiter ou protéger, 

- gratter et brosser soigneusement les maçonneries des zones contaminées, 

- traiter ces maçonneries par pulvérisation et par injection d'un produit fon
gicide (cf. 3 à 4 forages par m2), 

- traiter les bois laissés en place et les bois neufs de remplacement à l'aide 
d'un produit fongicide par application et par injection. 

Cette lutte curative a eu des effets d'entraînement importants. Elle a né
cessité des travaux de destruction et de remplacement, d'enlèvement et de 
remise en place d'éléments qui n'étaient pas prévus dans le devis descriptif et 
estimatif du coût des travaux de remise en état de l'immeuble. En effet, les 
bases sur lesquelles le devis descriptif et estimatif a été élaboré datent d'avant 
l'incendie, l'inondation et la fermeture quasi étanche du bâtiment. Les coûts 
de ces travaux dus aux effets d'entraînement s'ajoutent donc à ceux de la lutte 
directe contre la mérule. 

Description des travaux supplémentaires 

- Maçonnerie : 

- démolition de galandages, parquets, plafonds et carrelages pour accé
der aux poutraisons infectées par la mérule ; 

- piquage d'enduit pour permettre le traitement des murs, crépissage de 
ces derniers. 

- Charpente : 

- remplacement des pièces de bois contaminées ; 

- doublage de solives ; 

- remplacement de planchers. 

- Plâtrerie : 

- construction de galandages à la suite de démolition due à la présence 
de la mérule. 
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- Menuiserie : 

- remplacement de portes et soubassements en bois. 

- Carrelage : 

- mise en place d'un nouveau carrelage. 

- Parquet : 

- pose d'un nouveau parquet. 

- Traitement de la charpente et des murs: 

- il s'agit de pulvérisations et d'injections de produits de la Maison 
Arbezol. 

b) Suppléments pour les travaux de remise en état des menuiseries extérieures 

Lors d'une première reconnaissance du bâtiment, il manquait 14 fenêtres 
de 100 x 200 cm et 4 fenêtres de 90 x 150 cm. 

A l'ouverture du chantier, il manquait 30 fenêtres de 100 x 200 cm (plus 
16 pièces) et 5 fenêtres de 90 x 150 cm (plus 1 pièce - celle de la nouvelle 
mansarde). 

Cette différence est due aux conséquences des travaux de fermeture com
plète de l'immeuble qui ont suivi son occupation par des squatters. Des fenê
tres ont alors été enlevées et remplacées par des panneaux fixes de bois 
aggloméré. 

Il est proposé de remettre en état les fenêtres existantes, fenêtres en noyer 
deux battants avec petits bois assemblés formant 6 carreaux simple vitrage, 
dormants en noyer, exécution du dernier quart du XIXe siècle, et, pour les 
fenêtres manquantes, de fournir et poser sur les dormants existants de nou
veaux battants en chêne avec petits bois assemblés formant 6 carreaux simple 
vitrage par fenêtre, exécution selon détails normaux actuels. Cette exécution 
est conforme aux demandes de la Commission des monuments, de la nature et 
des sites du Département des travaux publics. Lors de l'élaboration des devis 
descriptifs et estimatifs du coût des travaux, il était prévu de remettre en état 
30 fenêtres existantes de 100 x 200 cm (art. 2.5 de la soumission), de rempla
cer en sapin avec vitrage isolant 14 fenêtres de 100 x 200 cm (art. 3.3.1.-2.3) et 
4 fenêtres de 90 x 150 cm (art. 3.4.1-2-3). 

Aujourd'hui, il s'agit de remettre en état 14 fenêtres existantes de 100 x 
200 cm, de remplacer selon la description qui précède en chêne, simple vi
trage, 30 fenêtres de 100 X 200 cm et 5 fenêtres de 90 x 150 cm. 
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c) Remise en état des cheminées de salons 

Le devis descriptif et estimatif du coût des travaux de réhabilitation de 
l'immeuble ne prévoyait pas la remise en état des cheminées de salons car, 
d'une part, l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée pour les cui
sines, salles de bain et W.-C. dans l'immeuble rend obligatoire la mise d'un 
dispositif coûteux d'extraction des fumées et, d'autre part, l'état de dégrada
tion très avancé des encadrements, foyers, plaques foyères, etc., et des 
conduits de fumée entraîne des dépenses importantes pour leur remise en état. 
Des investissements qui avaient été jugés inopportuns par les architectes lors 
de l'élaboration du devis descriptif et estimatif initial. 

d) Remise en état de la façade sur cour et travaux au sous-sol 

La façade sur cour, square Berger, est constituée d'un mur de maçonnerie 
crépi au mortier bâtard et peint. Elle est percée de fenêtres aux encadrements 
en ciment sur lesquels sont peints des faux joints. 

A l'origine les encadrements des fenêtres étaient en pierre de mollasse. 
Mais lors d'une réfection de la façade, qui se situe, au vu des matériaux em
ployés, avant la Seconde guerre mondiale, ces encadrements, sans doute trop 
dégradés, ont été piqués afin d'aligner la pierre de mollasse sur la maçonnerie. 
Il a ensuite été appliqué sur ce fond une surcharge de mortier de ciment 
reconstituant la finition des encadrements y compris celle des tablettes. 

L'échafaudage étant monté, un contrôle détaillé a permis de constater, 
entre des cassures des tablettes, un réseau dense de micro-fissures et de nom
breux décollements des encadrements, entre la mollasse et le mortier, dus aux 
infiltrations d'eau et au gel. 

Il était possible de laisser en l'état, de brosser, laver et repeindre, et réali
ser ainsi une remise en état qui aurait duré une dizaine d'années, comme cela 
était prévu dans l'évaluation initiale du coût des travaux, ou encore de recou
vrir après brossage et lavage d'une peinture à base de résine qui aurait colmaté 
toute la surface et duré aussi environ une dizaine d'années. 

Mais en regard de l'importance des travaux de remise en état et de la durée 
de vie prévisible de l'immeuble après la terminaison de ceux-ci, il n'est pas 
concevable de choisir de telles solutions. 

Il est proposé de piquer toute la surface de la façade et de remettre en état 
à l'identique, au mortier de ciment, les encadrements de fenêtres puis crépir 
toute la surface de la façade. 

Par ailleurs, le réseau des canalisations qui entourent l'immeuble étant en 
très mauvais état, des infiltrations d'eau relevées dans les murs du sous-sol ont 
provoqué d'importantes dégradations de leurs enduits. 
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Afin d'assainir les murs du sous-sol, il est proposé de les nettoyer à fond 
par un sablage et de laisser leur surface sans enduisage de manière à ce que la 
maçonnerie puisse être ventilée en permanence. 

De plus, il est proposé de réaliser une ventilation naturelle du sous-sol par 
la création de trois sauts-de-loup côté cour et par la pose de conduits en métal 
ou en éternit. 

3. Estimation des coûts 

a) Travaux dus à la mérule " v -
' Fr. Fr. 

Maçonnerie 48895 . - 1080 . -
Charpente 58450.— — .— 
Plâtrerie 2 7 3 5 1 . - 4 8 0 0 . -
Menuiserie int./ext 19780.— 500.— 
Vitrages — •— 500.— 
Carrelages 5390 . - 5 0 0 . -
Parquets 5850 . - 2 7 8 5 . -

Papiers peints —.— 1292.— 
Peinture - . - 4 0 2 5 . -
Traitement du bois 19245.— _,__ 
Nettoyages —.— 300.— 
Chapes 9 5 0 5 . - - . -

194466.- 15782.-

Fr. 
Différence 178684.-

Divers et imprévus 5% . 8916.— 

187600.-

Honoraires d'architectes 28100.— 
Honoraires ingénieur . . 11075.— 

Total 226775.-

Arrêté A 226700.-

b) Supplément pour les menuiseries extérieures p r 

Menuiseries 28500.— 
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c) Reconstruction et remise en état de 6 cheminées de salons 
Fr. 

Travaux de fumisterie 36900.— 
Travaux de ventilation 18000.— 
Travaux de raccordements électriques 3150.— 

Total 58050. -
Divers et imprévus 5% 2910.— 

Total 60960.-
Honoraires architecte 9140. — 

Total général 70100.-

d) Remise en état de la façade sur cour et travaux au sous-sol 
Fr. 

Piquage et crépissage de la façade, remise en état des en
cadrements et des tablettes 51500.— 

Sablage des murs du sous-sol y compris évacuation des 
déblais 12000.-
Construction de trois sauts-de-loup 4500.— 
Fourniture et pose d'un réseau de conduits de ventilation 
naturelle au sous-sol, y compris percements 5000.— 

Total 73000. -

Divers et imprévus 3300.— 

76300. -
Honoraires architecte 11400.— 

Total général 87700. -

Récapitulation 

Fr. 

Travaux dus à la mérule 226700.— 
Supplément pour les menuiseries ext 28500.— 
Reconstruction et remise en état de 6 cheminées de salons 70100.— 
Remise en état de la façade sur cour et travaux au sous-sol 87700. — 
Total de la demande de crédit supplémentaire 413000.— 
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Coût du cm3 SÏA CFC 1 + 2 

1. Sur la base du crédit de Fr. 2315000.-

Fr. 2190825. 
= Fr. 430.75 le m* 

m3 5086. 

2. Avec le complément de Fr. 413000. 

Fr. 2603825.-
Fr. 511.96 le nv> 

m3 5086.-

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

a) Prix de revient 

1. Crédit complémentaire pour travaux Fr. 413000. 
2. Intérêts intercalaires 

4,60% sur 413000.- x 21 Fr. 16620. 

2 
Fr. 429620. 

b) Rendement brut 

5,85% sur Fr. 429620.- Fr. 25132. -

c) Etat locatif théorique tenant compte de ce crédit complé
mentaire et du crédit de construction figurant dans la 
proposition N° 212 du 11.10.1985 

1. locaux artisanaux sur cour 
(116 m2 à Fr. 170.- ) Fr. 19720. 

2. dépôts en sous-sol (hauteur 2 m) 
(92 m2 à Fr. 9 0 . - ) Fr. 8280. 

3. 15 appartements, soit 45 pièces à Fr. 4127.45 la 
pièce en moyenne Fr. 185736. 

Fr. 213736. 
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Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie 
par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient 
notamment compte du taux d'effort du locataire. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 413000 
francs, complémentaire à celui de 2315000 francs voté par le Conseil munici
pal le 25 février 1986 et destiné à la rénovation de l'immeuble 4, rue Jean-
Jacques-de-Sellon. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 413000 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 financier et amortie au moyen de 40 
annuités qui figureront au budget de la municipalité, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2026. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Si j'interviens, ce n'est pas en désaccord avec 
Mme la conseillère administrative, concernant le renvoi de la proposition à la 
commission des travaux. 
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Je tiens à souligner que c'est la première proposition complémentaire re
présentant un dépassement de crédit que l'on nous présente. Depuis de nom
breuses années, au moment des comptes, on entend les conseillers municipaux 
demander pourquoi ils n'ont pas été informés sur certains dépassements de 
crédits. 

Je remercie le Conseil administratif, spécialement Mme Burnand, de cette 
première proposition concernant un dépassement de crédit. C'est une date à 
marquer d'une pierre blanche ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité (2 abstentions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'un montant de 4545000 francs destiné à des 
travaux d'aménagement, de réfection et de transformation 
dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève (IM° 25). 

1. Préambule 

Le parc immobilier de la Ville de Genève augmentant continuellement fait 
que les travaux d'entretien et d'amélioration sont de plus en plus importants et 
qu'il n'est plus possible, dans le cadre du budget ordinaire, de tous les 
exécuter. 

Le but essentiel de ces travaux est de remettre en état certains de nos 
immeubles assez rapidement afin d'éviter qu'ils ne se dégradent davantage et 
coûtent par la suite beaucoup plus cher et par ailleurs d'exécuter certains 
aménagements demandés par différents services de la Ville de Genève pour 
permettre une meilleure utilisation de leurs locaux ou de leur donner une 
meilleure sécurité. 

2. Crédit demandé 

Bâtiments publics 

Descriptif des travaux et estimation des coûts 

1. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Réaménagement des magasins au sous-sol et rez inférieur 
avec système armoires mobiles. 
Remplacement de la ventilation dans tous les magasins et 
dépôts de livres. Création d'un local technique au sous-
sol. 
Mise en place d'une détection incendie dans tous les nou
veaux magasins et dépôts ainsi qu'une installation anti
intrusion. 
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Travaux de maçonnerie, électricité et peinture liés à l'en
semble des travaux Fr. 300000.— 

2. Rue de VHôtel-de-Ville 4 

Réfection de la façade et toiture côté Treille soit : travaux 
d'échafaudages, ravalement et remplacement des pierres 
naturelles, remise en état des fenêtres et éléments de ser
rurerie, remplacement de toute la ferblanterie, contrôle 
de la couverture, peinture des menuiseries et serrurerie, 
honoraires d'architecte Fr. 370000.— 

Aménagement des sous-sols en locaux d'archives avec ar
moires mobiles Fr. 175000.— 

3. Jardin et Conservatoire botaniques 

Réfection de l'enveloppe du bâtiment BOT III soit : pein
ture, joints et vitrerie Fr. 325000.— 

Déplacement de la serre Rothschild au Jardin botanique, 
soit: travaux de maçonnerie, serrurerie, peinture et vitre
rie Fr. 210000.-

Mise en place d'une alarme anti-intrusion pour la biblio
thèque dans BOT III Fr. 150000.-

Recyclage de l'eau du bassin à nénuphars afin de limiter 
la consommation d'eau Fr. 120000.— 

4. Dépôt Voirie boulevard Helvétique 

Réfection de la toiture plate, soit : travaux de ferblanterie 
et étanchéité Fr. 100000.-

5. Service des sports 

Remplacement du groupe électrogène aux Vernets par 
deux groupes de moindre puissance Fr. 80000.— 

Changement de l'installation de filtration de la piscine 

extérieure Fr. 412000.-

Réfection de la piste d'athlétisme au stade de Champel Fr. 240000.— 

Remise en état de l'éclairage du stade de Champel . . . Fr. 600000.— 

6. Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 

Mise en place d'une détection incendie dans tout l'im
meuble Fr. 160000.-
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7. Boulevard Helvétique 29 

Transformation de bureaux au 2e étage pour les Enquêtes 
et surveillances Fr. 100000.-

8. Musée d'art et d'histoire 

Réfection des salles «Antiquités» et «Romaines» ainsi 
que du laboratoire photos Fr. 78000.— 

9. Château-Bloc 

Création de bureaux et ateliers pour le Service d'achats Fr. 140000.— 

10. Service des pompes funèbres 

Création de nouveaux locaux dans l'ensemble Jargonnant Fr. 410000.— 

11. Service du recensement du domaine bâti 

Création de nouveaux locaux dans l'ensemble Jargonnant Fr. 385000. — 

12. Garage municipal 

Réfection des peintures Fr. 140000.— 
Création d'un dépôt matériel Fr. 50000.— 

3. Récapitulation 

1. Bibliothèque d'art et d'archéologie Fr. 300000.— 

2. Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

- Façade Fr. 370000.-
- Aménagements sous-sol Fr. 175000.— 

3. Jardin botanique 

- Façade BOT III Fr. 325000.-

- Serre Rothschild Fr. 210000.-
- Alarme bibliothèque BOT III Fr. 150000.-
- Recyclage bassin nénuphars Fr. 120000.— 

4. Dépôt Voirie boulevard Helvétique Fr. 100000.— 

A reporter Fr. 1750000.-
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Report Fr. 1750000.-

5. Service des sports 

- Groupe électrogène des Vernets Fr. 80000.— 
- Filtration piscine extérieure Fr. 412000.— 

- Piste d'athlétisme de Champel Fr. 240000.-
- Eclairage stade de Champel Fr. 600000.— 

6. Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Fr. 160000.-

7. Boulevard Helvétique 29 Fr. 100000.-

8. Musée d'art et d'histoire Fr. 78000.— 

9. Château-Bloc Fr. 140000.-

10. Service des pompes funèbres Fr. 410000.— 

11. Service du recensement du domaine bâti Fr. 385000.— 

12. Garage municipal 

- Réfection peinture Fr. 140000.— 
- Dépôt matériel Fr. 50000.— 

Total bâtiments publics Fr. 4545000.— 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit ; 
leur durée est estimée à une année. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux étant destinés essentiellement à remettre en état des bâtiments 
publics, ils ne modifieront pas le fonctionnement futur de la Ville de Genève et 
se traduiront donc par la seule hausse des charges financières (intérêts et amor
tissements) qui s'élèveront à 352000 francs par année, pendant 20 ans. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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 
4545000 francs destiné à la transformation et rénovation de divers bâtiments 
publics de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4545000 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 20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1988 à 2007. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Au risque de se répé
ter, le Conseil administratif demande le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux. 

Préconsultation 

M. Roger Bourquin (V). Notre groupe regrette que les dépenses prévues 
dans cette proposition ne soient pas inscrites dans le budget ordinaire, car il 
s'agit là de dépenses de fonctionnement. Devons-nous rappeler que notre 
dette dépasse largement le milliard. Il conviendrait de ne pas l'enfler davan
tage. Il serait hautement préférable de limiter certaines dépenses, souvent 
discutables. Par ailleurs, vingt ans pour payer ce crédit nous coûte cher et nous 
paraît un peu long. J'ai dit. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des 
travaux sont acceptés à l'unanimité. 
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9. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du plan 
d'aménagement N° 27944-233, situé entre le chemin de Beau-
Soleil et la Clinique Générale-Beaulieu (N° 26). 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

A l'appui du projet de plan d'aménagement mentionné ci-dessus, le Dépar
tement des travaux publics nous transmet les explications suivantes : 

«Le projet de plan d'aménagement N° 27944-233, prévu pour les terrains 
de la Clinique Générale-Beaulieu, entre le chemin de Beau-Soleil et l'Arve, 
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 d'une part, 
pour le bâtiment existant de la clinique, par le plan d'aménagement N° 27314-
233 approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juillet 1980, et d'autre part, pour son 
extension envisagée mais non réalisée, par le plan d'aménagement N° 27671-
233 approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985. 

Le présent projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de 
renseignements qui porte aussi sur l'extension de la clinique, mais dont l'am
pleur est plus importante que celle envisagée en 1985, ce qui implique l'adop
tion d'un nouveau plan. 

Le périmètre du plan, d'une superficie totale d'environ 13500 m2, est com
posé de trois parcelles appartenant toutes à la Clinique Générale-Beaulieu. 

L'actuelle clinique, qui connaît depuis le 1er août 1983, date de son ouver
ture, un nombre grandissant d'interventions opératoires et un accroissement 
du nombre de nuitées, a vu, ces dernières années, certains de ses locaux être 
détournés de leur destination initiale au bénéfice du bloc opératoire, de la salle 
de réveil et de l'activité chirurgicale et ophtalmologique ambulatoire. Cette 
redistribution des surfaces a eu pour conséquences de supprimer des lits et de 
réduire les surfaces réservées à l'administration, au stockage et réserve de 
matériel. 

Aujourd'hui, l'expérience de la clinique a démontré la nécessité de: 

- récupérer les locaux et les surfaces dont l'affectation a été modifiée ; 

- agrandir aussi bien le bloc opératoire que la salle de réveil en y adjoignant 
notamment une salle dite de «soins renforcés»; 

- installer des locaux d'accueil et de traitement immédiat des patients. 

Un regroupement de toutes les activités opératoires au rez-de-chaussée du 
complexe permettra également d'élargir l'éventail des prestations offertes par 
la clinique aux affections cardiaques. 
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Le projet proprement dit comprend donc la réalisation de : 

- un bâtiment médical de cinq étages et superstructure sur rez-de-chaussée, 
dont le dernier étage et l'attique sont réservés au logement ; 

- une galette de liaison d'un étage sur rez-de-chaussée permettant une jonc
tion rationnelle entre l'actuelle clinique et le futur bâtiment ; 

- plusieurs niveaux en sous-sol, principalement destinés à un garage souter
rain de 265 places ; 

- une aire de stationnement en surface de 36 places pour les visiteurs. 

En complément au projet, un cheminement pour les piétons est réservé en 
contrebas du terrain, de manière à pouvoir aménager une éventuelle prome
nade publique le long de l'Arve. 

Ce plan a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu l'agrément tant de la commission cantonale d'urbanisme, du 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève, que des différents départements 
consultés. » 

En complément à cette explication on peut ajouter que le cheminement 
piétonnier, le long de l'Arve pourra se poursuivre lors de l'urbanisation des 
parcelles voisines au nord-est de ce projet dans le lieu dit des «Falaises», où il 
est d'ores et déjà prévu dans un plan directeur. 

Le Conseil administratif approuve le présent projet de plan d'aménage
ment et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, sur la base de ces 
explications à adopter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre 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 au plan d'aménagement 
N° 27944-233 situé entre le chemin de Beau-Soleil et la Clinique Générale-
Beaulieu. 

Annexe: un plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

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. 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet 
de loi modifiant le régime des zones de construction sur le 
territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (créa
tion d'une zone de développement 3 destinée à des équipe
ments publics et d'une zone de verdure), plan N° 27958-294 
Petit-Saconnex-Ecole de commerce III (N° 27). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

« Le Conseil d'Etat a sollicité de la part du Grand Conseil un crédit d'étude 
en vue de construire une 3e école de commerce au Petit-Saconnex, afin de 
répondre à la croissance sans précédent des effectifs d'élèves qui, au sortir de 
la scolarité obligatoire, se présentent à l'Ecole supérieure de commerce (projet 
de loi N°5889). 

Cette école est à la fois une école de culture générale et une école profes
sionnelle. Elle fait suite au 9e degré de la scolarité obligatoire. Actuellement, 
ses classes préparatoires, ses classes d'étude à plein temps et ses cours profes
sionnels commerciaux destinés aux apprentis regroupent environ 4900 élèves 
et apprentis répartis dans les trois établissements de Saint-Jean, de Malagnou 
et de Châtelaine. 

Il est indéniable qu'au cours de ces prochaines années le professionnalisme 
que requiert le métier de la gestion d'entreprises, dans le secteur secondaire 
comme dans celui du tertiaire, exigera le développement de formations inter
médiaires et d'apprentissages de techniques nouvelles encore plus complètes et 
spécialisées que celles déjà enseignées aujourd'hui. 

En 10 ans, le nombre des élèves à plein temps de l'école a presque triplé et 
celui des apprentis a augmenté d'environ 50 %. 

- 1975: 862 élèves à plein temps et 1682 apprentis ; 

- 1985: 2207 élèves à plein temps et 2492 apprentis. 
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Malgré le nombre déjà élevé et la dispersion des bâtiments existants 
(9 bâtiments affectés actuellement à l'école) la capacité de l'Ecole supérieure 
de commerce doit encore être augmentée. 

Enfin, l'obligation de restituer, dans les meilleurs délais, à la Ville de 
Genève, les classes de Sécheron et de la rue du Diorama contribue à rendre 
indispensable et urgente la construction d'un bâtiment pour l'école de Châte
laine. Le secteur Pâquis-Sécheron connaît en effet une poussée démographi
que particulière si forte, que toutes les classes primaires de l'importante et 
récente école de Pâquis-Centre sont déjà occupées et ne peuvent plus être 
mises à disposition de l'Ecole supérieure de commerce. 

Le périmètre envisagé pour l'implantation de cette nouvelle école, telle 
qu'elle figure dans le plan directeur élaboré par le Département des travaux 
publics, est compris entre les chemins des Coudriers et Colladon, l'avenue 
Jean-Trembley et la maison de retraite du Petit-Saconnex. Le terrain choisi est 
formé de deux parcelles. Il s'agit des parcelles 4044 et 1747 index 1, feuille 60 
de Genève, section Petit-Saconnex, d'une surface de 49935 m2 et respective
ment 16307 m2, soit au total 66242 m2. Ces deux parcelles sont actuellement 
situées en zone 5A à l'exception d'environ 2500 m2 situés en zone de dévelop
pement 3 (loi du 14 novembre 1986). 

Composée de 4 unités de 300 élèves chacune, de 4 salles de gymnastique, 
d'une aula de 500 places, d'un parking souterrain, de divers services adminis
tratifs et de terrains de sports, l'école de commerce du Petit-Saconnex sera 
réalisée en 2 étapes, en fonction de la disponibilité des terrains. En effet, la 
2e étape ne pourra être construite que lorsque les bâtiments provisoires de 
l'ONU, sis actuellement sur la partie ouest du terrain loué en droit de superfi
cie avec échéance au 31 décembre 1991, pourront être démolis. La première 
étape sera implantée entre la maison de retraite du Petit-Saconnex et les pavil
lons de l'ONU. Elle comprendra prioritairement les unités d'enseignements. 
Un certain dégagement devra être prévu du côté de la maison de retraite afin 
d'assurer un rapport adéquat entre les 2 bâtiments. En 1991, les pavillons de 
l'ONU devront être démolis pour permettre la réalisation de la 2 e étape de 
l'école de commerce comprenant les différents services administratifs, l'aula et 
les équipements sportifs ; les terrains de sports feront la liaison entre les bâti
ments de l'école et la zone de verdure. 

Ce projet a fait l'objet d'un concours d'architecture par invitations, orga
nisé sous l'égide du Département des travaux publics. 

Compte tenu que le nouvel équipement scolaire, qui accueillera près de 
1200 élèves, engendrera plusieurs fois par jour d'importants mouvements de 
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vélomoteurs, vélos et voitures, les accès sont tous prévus par l'avenue Jean-
Trembley où des aménagements de pistes cyclables et de cheminements pié
tons devront être étudiés. 

Sur le plan des transports en commun, l'école sera desservie par la ligne 
N° 3 qui emprunte en sens unique le chemin Colladon, avec un arrêt devant 
l'école des Crêts et par la ligne N° 14 qui passe au carrefour de l'avenue 
Trembley et du chemin des Crêts avec des arrêts au chemin de Moillebeau et 
devant le collège Rousseau. 

Une autre ligne, plus éloignée, la N° 10 qui relie le Centre-ville à l'aéro
port, possède un arrêt devant le collège des Coudriers où il est aisé de se 
rendre à pied. 

En bordure du chemin des Coudriers, une surface a été réservée pour un 
complément, d'équipement, non encore déterminé. 

En résumé, pour doter l'école de Châtelaine d'un bâtiment lui permettant 
de faire face à l'évolution démographique des professions commerciales, pour 
disposer d'une capacité d'accueil suffisante pour ces formations, pour mettre 
fin à la dispersion actuelle de l'école de Châtelaine et, enfin, pour libérer les 
bâtiments nécessaires à d'autres enseignements ou en location, la construction 
d'un nouveau bâtiment au Petit-Saconnex s'avère nécessaire dans les meilleurs 
délais et pour ce faire, le régime de zone actuel (zone 5A) doit être modifié et 
transformé en une zone de développement 3 (environ 40000 m2) destinée à des 
équipements publics et en une zone de verdure (environ 23500 m2). » 

Le projet de loi qui sera soumis à la décision du Grand Conseil est le 
suivant : 

PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex 

(création d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics 
et d'une zone de verdure) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 
1 Le plan N° 27958-294, dressé par le Département des travaux publics le 

3 avril 1987, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de 
la Ville de Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développe-
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ment 3 destinée à des équipements publics et d'une zone de verdure au Petit-
Saconnex), est approuvé. 

2 Les plans des zones annexés à la loi sur les constructions et les installa
tions diverses, du 25 mars 1961, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 

Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le président au Grand 
Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif est favorable à 
l'adoption du projet de loi ci-dessus et au plan N° 27958-294 qui lui est annexé, 
et vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-dessous : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), 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 au projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Petit-Saconnex (création d'une zone de développement 3 destinée à 
des équipements publics et une zone de verdure) plan N° 27958-294 Petit-
Saconnex-Ecole de commerce III. 

Annexe: un plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

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 (quelques 
oppositions). 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la radiation, 
constitution et épuration de diverses servitudes sur des par
celles sises à la rue de Saint-Jean (N° 28). 

Les propriétaires des parcelles directement voisines de celles où se trouve 
le temple de Saint-Jean, d'entente avec l'Eglise nationale protestante et la 
paroisse, ont l'intention d'édifier un bâtiment de logements perpendiculaire à 
la rue de Saint-Jean et s'étendant en direction des falaises surplombant le 
Rhône. 

L'étude d'implantation a été menée notamment avec la collaboration du 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève dans le cadre des études en cours 
sur le secteur de Saint-Jean. 

La Ville de Genève est propriétaire d'une parcelle (1897) limitrophe des 
susdits terrains, formant les falaises, le sentier du même nom et prenant fin au 
bord du fleuve. 

Cette parcelle est évidemment inconstructible en raison de la configuration 
du terrain et des dipositions légales inhérentes aux rives du cours d'eau. 

La réalisation de l'immeuble de logements précité, dont le projet est ac
tuellement en procédure d'autorisation de construire, nécessite l'octroi d'une 
servitude de distance et vue droite sur le fonds propriété de la Ville. L'octroi 
de cette servitude ne nuit bien sûr en rien aux intérêts de la Ville compte tenu 
des caractéristiques de la parcelle en cause. 

Par ailleurs, il convient d'observer que presque toutes les parcelles se trou
vant de part et d'autre de la rue de Saint-Jean sont réciproquement grevées de 
servitudes à destination de villas alors que le secteur est classé en 3 e zone de 
construction. Les deux parcelles en bordure de la voie ferrée, sises 39 et 41, 
rue de Saint-Jean, et dont la Ville est propriétaire depuis 1984 ne font pas 
exception puisqu'elles sont, elles aussi, grevées de servitudes au profit de celles 
concernées par la construction du bâtiment de logements susmentionné. 
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Ainsi, ces servitudes seront radiées en échange de l'octroi de la servitude 
de distance et vue droite sur la parcelle 1897. 

En conséquence, les parcelles 39 et 41, rue de Saint-Jean, propriété de la 
Ville, feront elles aussi l'objet d'un projet de bâtiment de logements dont votre 
Conseil aura connaissance ultérieurement lors d'une demande de crédit 
d'étude et de construction. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, d'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, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, 
constituer toutes servitudes à charge et au profit des parcelles 1271, 1272, 
1897, 2626, 2627, 3633 et 3634, toutes feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Annexe: extrait cadastral. 



1044 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1987 (soir) 
Proposition : servitudes à la rue de Saint-Jean 

•\ \ 

U Rhône 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif 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. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- l'ouverture d'un crédit de 1250000 francs destiné à l'acqui
sition de parcelles totalisant 2500 m2, à détacher de la par
celle 2402, feuille 81, Petit-Saconnex, terrains nécessaires 
à l'élargissement des rues Richard-Wagner et de Montbril
lant, ainsi qu'à la création d'une artère de liaison entre la 
rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse; 

- l'ouverture d'un crédit de 1070000 francs destiné à la 
construction de la susdite artère de liaison, entre la rue de 
Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse, et l'aménage
ment d'un tronçon de contre-route en bordure de la rue de 
Montbrillant (N° 29). 

Préambule 

En 1984, l'Etat de Genève se portait acquéreur de plusieurs parcelles si
tuées dans le périmètre délimité par la rue de Montbrillant, l'avenue de 
France, le chemin de la Voie-Creuse et la nouvelle artère faisant l'objet de la 
présente demande de crédit. 

Plusieurs terrains ont été vendus, soit à des administrations fédérales, soit 
à la Ville de Genève, en vue d'attribution de droits de superficie à des fonda
tions, des coopératives, des associations et des institutions de prévoyance sou
haitant construire du logement social. 

Actuellement, un chantier de construction immobilière a été ouvert par la 
Fondation HLM de la Ville de Genève, à front de la rue de Montbrillant ; un 
deuxième a également été engagé par la Confédération, en bordure de la 
nouvelle artère de liaison à créer. 

Dès lors, les Services voirie ont été conduits à procéder à l'étude d'aména
gement d'une nouvelle artère de liaison entre la rue de Montbrillant et le 
chemin de la Voie-Creuse, dans le but essentiel d'assurer la desserte des futurs 
bâtiments. 
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L'autorisation de construire cette nouvelle artère en a été délivrée le 
31 octobre 1986 par le Département des travaux publics. 

Eléments techniques des travaux envisagés 

a) Chaussée 

La nouvelle route de liaison aura une longueur de 110 m pour une largeur 
de gabarit de 24 m; cette largeur sera subdivisée, symétriquement, comme 
suit: 

- 2 voies de circulation et de dégagement des parcages en «épis» de 4,25 m 
chacune ; 

- parcage bilatéral en «épis» à 60° sur une profondeur de 5,25 m (37 empla
cements) avec plantation d'arbres ; 

- trottoir bilatéral de 2,50 m de largeur avec aménagement de diverses sur
largeurs pour les piétons (notamment au droit de traversées de chaussée) 
et pour des accès privés (garages souterrains, emplacements de stationne
ments de surface). 

Des dispositions constructives complémentaires, tel que seuil de ralentisse
ment, seront prises en fonction des aménagements extérieurs des immeubles, 
aménagements non encore déterminés à ce jour - dans le détail - par les 
constructeurs. 

b) Contre-route rue de Montbrillant 

L'ensemble de la rue de Montbrillant fait présentement l'objet d'une étude 
complète de reconstruction et d'aménagement avec, entre autres, l'instaura
tion de voies réservées pour les véhicules des TPG et la construction de pistes 
cyclables. 

Une demande de crédit est en cours de préparation. 

Toutefois, compte tenu de l'avancement du chantier de construction de 
l'immeuble HLM de la Ville de Genève, il sera procédé, dans le cadre du 
présent crédit, à l'aménagement d'un tronçon de la contre-route au droit de 
ces immeubles. 

Celle-ci aura une longueur d'environ 60 m, pour une largeur de 3,50 m. 
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Un parcage en «épis» à 60°, sur une profondeur de 4,85 m, est prévu pour 
12 places. 

Le trottoir, actuellement situé en bordure de la chaussée de la rue de 
Montbrillant, sera déplacé contre les nouveaux bâtiments et aura une largeur 
de 2,50 m ; Remplacement ainsi libéré sera affecté à la construction d'une piste 
cyclable. 

Une plantation d'arbres est prévue entre la future piste cyclable et la 
contre-route. 

c) Canalisations 

Les nouveaux collecteurs prévus dans le cadre de ce projet seront réalisés 
en système séparatif eaux usées/eaux pluviales, conformément aux principes 
du plan directeur des égouts (PDE) de la Ville de Genève. 

Deux tronçons seront réalisés : 

- le premier s'écoulera côté rue de Montbrillant et sera constitué d'un 
EP 0 40 cm et d'un EU 0 30 cm, sur une longueur d'environ 45 ml, à une 
profondeur variant entre 2,50 et 4,00 m ; 

- le deuxième s'écoulera côté chemin de la Voie-Creuse et sera constitué 
d'un EP 0 40 cm et d'un EU 0 30 cm, sur une longueur de 45 ml, à une 
profondeur variant entre 2,50 et 4,00 m. 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux est estimé comme suit : 

A. Route de liaison Montbrillant-Voie-Creuse 

- installation de chantier . . . 
- travaux de terrassement . . 

- assainissement 
- fondation chaussée, trottoirs 
- petits ouvrages, murets . . . 
- bordures 
- revêtements bitumineux . . 

Fr. 22340. -
Fr. 161825.-
Fr. 105185.-
Fr. 103350.-
Fr. 25290. -
Fr. 56265 . -
Fr. 106270.-

Fr. 580525. 
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Report Fr. 580.525.-
- éclairage public Fr. 80000. -
- prises d'eau pour le Service du feu Fr. 14000.— 
- plantations 

(16 arbres, arbustes, engazonnement) . . . Fr. 64000.— 
- information Fr. 20000.— 
- divers et imprévus Fr. 75475.— 

Fr. 253475.-

B. Contre-route rue de Montbrillant 

- chaussée, trottoir, parking 
1200 m2 à Fr./m2 150 . - Fr. 180000.-

- prise d'eau pour le Service du feu Fr. 7000.— 
- plantations 

(7 arbres, arbustes, engazonnement) . . . . Fr. 28000.— 
- divers et imprévus Fr. 21000.— 

Fr. 236000.-

Total du crédit demandé Fr. 1070000.-

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de ces ouvrages seront assurés dans le cadre 
des budgets ordinaires de la Voirie et n'entraîneront pas de frais sup
plémentaires. 

En outre, ces investissements (achat de terrains et aménagement de la 
chaussée) étant financés par les comptes «Fonds d'équipement, contributions 
pour la construction de routes» et «Fonds d'équipement, contribution d'écou
lement et d'épuration», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs 
de la Ville de Genève. Si tel n'était pas le cas, il faudrait tenir compte, dans le 
budget prévisionnel d'exploitation, d'une charge annuelle de 295000 francs 
(amortissement au moyen de 10 annuités, intérêts au taux de 4,60%). 

Problème foncier 

Afin de pouvoir adapter la rue Richard-Wagner, élargir et aménager la rue 
de Montbrillant ainsi que de créer l'artère de liaison entre la rue de Montbril
lant et le chemin de la Voie-Creuse, il faut acquérir des F I T une surface 
d'environ 2500 m2 à détacher de leur parcelle sise à l'intérieur du périmètre 
délimité par les rues précitées. 
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Ces terrains sont non seulement nécessaires à la réalisation des ouvrages 
routiers faisant l'objet de la présente demande de crédit de construction, mais 
permettront aussi l'aménagement de la totalité de la contre-route rue de Mont-
brillant comme susmentionné. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêté ci-après : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 22 avril 1967, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération 
suisse, entreprise des PTT, représentée par la Direction d'arrondissement pos
tal de Genève, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1250000 francs, de parcelles totalisant environ 2500 m2 à détacher de la par
celle 2402, feuille 81, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'élar
gissement des rues Richard-Wagner et de Montbrillant, ainsi que la création 
d'une voie de liaison entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-
Creuse, 

sur 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1250000 francs, 
frais d'acte, d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera financée par un prélèvement 
de 1250000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour la 
construction de routes». 
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ARRÊTÉ II 

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 avril 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 
1070000 francs destiné à la construction d'une nouvelle artère de liaison entre 
la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse, et l'amélioration d'un 
tronçon de contre-route en bordure de la rue de Montbrillant. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 965000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
pour la construction de routes», et un autre de 105000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Là aussi, nous 
demandons le renvoi de la proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Yves Meylan (PEG). C'est avec un œil extrêmement critique que le 
Parti écologiste reçoit cette proposition du Conseil administratif. 

Pour quelles raisons? Tout d'abord, il nous semble qu'afin d'informer les 
commissaires, un plan n'aurait pas été de trop, pour comprendre exactement 
de quoi il s'agissait, vu que la proposition concerne la création de nouvelles 
liaisons routières. 

D'autre part, nous voyons d'un œil extrêmement sceptique et critique les 
propositions d'élargissement de routes contenues dans cette proposition, alors 
que ne figure aucune mention de modération du trafic. On a plutôt l'impres
sion qu'il s'agit de créer de nouvelles pénétrantes dans ce quartier, au détri
ment de la qualité de vie des habitants. Quand on considère les positions 
récentes, notamment du Conseil d'Etat, qui, pour lutter contre la pollution de 
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l'air, a donné comme principe, d'une manière générale, qu'il n'effectuerait pas 
de nouveaux élargissements de routes et qu'il créerait des pistes cyclables et 
des voies de bus au détriment du trafic privé, nous trouvons que cette proposi
tion du Conseil administratif tombe un peu en porte-à-faux. C'est vous dire 
qu'en commission nous n'accepterons pas ce crédit tel quel. 

Nous demandons également son renvoi à la commission de l'aménage
ment, pour étudier la modération du trafic dans ce secteur. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste voit également cette propo
sition avec un œil très critique, dans la mesure où élargir une rue au pied des 
immeubles, même pour les desservir, est peu judicieux, puisque cela touche à 
la qualité de l'habitat lui-même. 

Et puis, il y a la largeur de la route. C'est vrai, il s'agit pour l'instant de 
deux voies, mais de deux voies de 4,25 m, c'est-à-dire des largeurs réglemen
taires maximales, pour des voies de circulation. 

A côté de cela, on prévoit des parkings en épi et de larges trottoirs. Nous 
savons que ce type d'aménagement est appelé à être modifié progressivement, 
nous l'avons déjà vécu en d'autres endroits. Nous savons que, peu après, 
viennent deux voies de circulation dans chaque sens. Cela, nous ne le voulons 
pas. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, le groupe socialiste étudiera cette proposition très attentivement en 
commission ; il soutient la proposition des écologistes de la renvoyer à la com
mission de l'aménagement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En l'occurrence, le 
Conseil administratif ne verra aucun inconvénient à ce que la proposition fasse 
l'objet d'un examen particulièrement attentif de la commission. 

Cela dit, il s'agit de deux choses distinctes : d'une part, l'achat de parcelles, 
qui permettront d'aménager tout un secteur et, d'autre part, la création, d'une 
artère de liaison. 

Il est regrettable que les explications données ne soient pas accompagnées 
d'un plan, on se rendrait mieux compte qu'en fait, l'élargissement est une 
chose, mais que l'affectation en est une autre, et elle est extrêmement raison
nable. Mais, là encore, je pense que c'est une discussion qui pourra avoir lieu 
en commission. L'achat de parcelles qui permettra l'élargissement de la rue de 
Montbrillant est nécessaire ; il permettra la création d'une promenade piétons, 
d'une piste cyclable et la plantation d'arbres; tout cela reste donc dans des 
normes acceptables. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre part, nous accepterons le renvoi à la 
commission des travaux. Le département de Mme Burnand ayant élaboré cette 
proposition, elle ne concerne en aucune manière la commission de l'aménage
ment. Nous estimons que M. Segond a suffisamment tronqué le département 
des services immobiliers lors de la répartition et nous ne voulons pas lui donner 
plus d'importance. 

Nous voterons le renvoi de cet objet à la commission des travaux, un point 
c'est tout. Il s'agit uniquement d'un problème de chaussée, qui concerne le 
département de Mme Burnand. Soyons sérieux. La commission de l'aménage
ment a été créée en vue d'examiner les plans d'aménagement proposés par le 
Département des travaux publics; elle n'a pas été instituée pour étudier 
d'autres aménagements. 

M. Yves Meylan (PEG). Notre groupe ne peut pas souscrire aux propos de 
M. Lyon, car, qu'allez-vous faire du plan directeur du quartier de Saint-Jean 
(point suivant de l'ordre du jour)? Est-ce une proposition du Département des 
travaux publics? Non. C'est une proposition du Conseil administratif. Il y a 
d'autres points de ce genre. Et ils sont bien renvoyés à la commission de 
l'aménagement. 

Le débat à la commission d'aménagement ne consiste pas à demander à 
M. Segond s'il accepte ou non le projet, mais il permet de l'étudier. Ne mélan
gez pas les pinceaux, Monsieur Lyon ! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité (une opposition et une abstention). 

Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est refusé à la 
majorité des voix. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption 
d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean (N° 30). 

La Ville de Genève a entrepris depuis 1976 une étude d'aménagement de 
son territoire avec pour objectif d'orienter l'urbanisation progressive selon une 
vision d'ensemble qui comprend à la fois l'aménagement des quartiers, la cir
culation et les transports, les équipements publics et les espaces de détente. 

La première phase de cette étude a abouti, en 1978, à un constat de la 
situation et un énoncé en matière d'aménagement du territoire communal. 
Celles-ci ont été préconisées lors de la deuxième phase de l'étude d'aménagé-
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ment qui s'est terminée en 1981 par l'élaboration d'un schéma directeur de la 
Ville de Genève et un ensemble de lignes directrices d'aménagement, approu
vés par le Conseil municipal en 1983. Ces deux phases d'étude ont été réalisées 
grâce à des crédits extraordinaires, respectivement de 1200000 francs et de 
2700000 francs. 

Pour réaliser le schéma directeur de la Ville de Genève sous forme de 
plans directeurs de quartiers, le Conseil municipal a accordé en 1983 un crédit 
extraordinaire de 1500000 francs. Destiné essentiellement à financer des man
dats octroyés à des bureaux d'architectes privés, ce crédit a permis d'engager 
l'étude de plans directeurs de quartiers dans les secteurs de Falaises-Champel, 
Coulouvrenière, Saint-Jean, Beau-Séjour, Aire, Forêt-Bouchet, Mervelet et 
Boissière. Chacun de ces secteurs recèle en effet un potentiel à bâtir impor
tant, raison pour laquelle ils ont été retenus prioritairement comme secteurs 
d'étude. 

Les plans directeurs de quartiers des Falaises et de la Coulouvrenière vous 
ont été présentés respectivement lors de l'examen de la proposition de déclas
sement du secteur des Falaises en 3e zone de développement et de celui de la 
proposition d'abrogation du plan d'aménagement compris entre les rues de 
l'Arquebuse, du Stand, des Rois et le quai des Forces-Motrices. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif vous présente le plan directeur de 
quartier de Saint-Jean. 

Avant d'aborder les principes et propositions de ce plan, il convient de 
rappeler la portée d'un plan directeur ainsi que son utilité. 

1. Portée et utilité d'un plan directeur de quartier 

Un plan directeur de quartier est un plan indicatif pour les autorités et les 
administrations qui permet d'orienter et de coordonner les actions à réaliser 
dans les années à venir, selon une conception d'ensemble de l'aménagement 
d'un quartier. Plus précisément, il permet: 

1. d'orienter les opérations immobilières des particuliers par la formulation 
de préavis sur les demandes d'autorisation de construire ; 

2. de proposer des projets d'aménagement et de construction par la Ville de 
Genève (logements, équipements, aménagements du domaine public) ; 

3. de réserver et d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d'équipe
ments par la Ville de Genève ; 
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4. d'élaborer, en collaboration avec le Département des travaux publics, des 
plans d'aménagement ou de site, des règlements de quartier et cahiers des 
charges, notamment à partir des parcelles propriétés de la Ville de 
Genève ; 

5. d'élaborer, en collaboration avec le Département de justice et police, un 
plan de circulation de quartier (aménagements pour piétons et deux-roues, 
mesures de modération de la circulation, hiérarchie des voies, etc.); 

6. d'informer la population concernée de l'avenir prévisible de l'aménage
ment de leur quartier. 

Sans effet contraignant pour les particuliers, le plan directeur de quartier 
joue un rôle incitatif dans la mesure où la proposition d'une urbanisation 
souhaitable et l'étude détaillée des droits à bâtir des propriétaires concernés 
permettent à ces derniers d'envisager plus aisément des opérations en accord 
avec les options des autorités. 

Cet aspect du plan directeur de quartier très important à un moment où la 
politique d'aménagement des autorités consiste précisément à utiliser les zones 
à bâtir existantes de manière plus rationnelle afin de pouvoir préserver la zone 
agricole. «Construire la ville en ville» nécessite effectivement de disposer 
d'instruments de prévision adéquats pour les autorités, les administrations et 
les particuliers. 

2. Le plan directeur de quartier à Saint-Jean 

Le secteur objet de l'étude de plan directeur de quartier couvre la moitié 
est du quartier de Saint-Jean. Situé près du centre urbain, il est compris dans la 
3e zone de construction. Limité au sud par les falaises du Rhône et au nord par 
l'avenue des Tilleuls, il s'étend du pont des Délices au pont de Miléant, respec
tivement jusqu'à l'école de Saint-Jean. 

Dès le début de ce siècle, le tissu urbain a commencé à se former de part et 
d'autre de la rue de Saint-Jean, puis dans les années 50 plusieurs grands im
meubles ont complété l'urbanisation de la partie ouest du quartier. 

Une partie du secteur concerné par le plan directeur restait encore à urba
niser. Composé encore d'un parcellaire de petites villas et de quelques petites 
industries, ce tissu a subsisté jusqu'à nos jours grâce à un réseau complexe de 
servitudes réciproques qui grèvent la majorité des parcelles. L'urbanisation de 
ce secteur est également étroitement liée au problème de nuisances occasion
nées par le trafic ferroviaire des voies CFF. 
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2.1. Elaboration 

Le secteur de Saint-Jean a fait l'objet d'un mandat d'étude confié à un 
bureau d'architecte privé. L'étude a été réalisée en collaboration avec le Dé
partement des travaux publics et de nombreux services concernés, tant munici
paux que cantonaux, ont été consultés durant la phase d'élaboration. L'avant-
projet du plan directeur, accompagné d'une maquette, a été présenté aux 
propriétaires concernés ainsi qu'aux représentants des associations de quartier 
de Saint-Jean. En outre, la commission cantonale d'urbanisme a donné un 
préavis favorable au plan directeur à Saint-Jean. 

2.2. Objectifs et principes 

Le plan directeur de quartier se fonde sur les principes suivants : 

a) résoudre le problème des nuisances dues au trafic ferroviaire sur le tronçon 
des voies ferrées compris entre le pont des Délices et de Miléant par la 
réalisation d'une couverture, surmontée d'une construction basse destinée 
à accueillir des équipements sociaux, culturels, sportifs et de loisirs, voire 
même artisanaux ; 

b) terminer l'urbanisation du secteur délimité par le plan directeur de quartier 
qui s'étend des falaises du Rhône à l'avenue des Tilleuls, et du pont des 
Délices au pont de Miléant, respectivement jusqu'à l'école de Saint-Jean, 
en tenant compte de la morphologie et de la typologie du tissu existant 
composé d'immeubles en front de rue de Saint-Jean et en «peigne» sur les 
falaises du Rhône ; 

c) renforcer le rôle de centralité de quartier de la rue de Saint-Jean par la 
création d'une arborisation en ligne le long de la rue et l'implantation de 
commerces et artisanat aux rez-de-chaussée des futurs bâtiments ; 

d) valoriser le domaine public par la création d'un jardin public compris entre 
la rue de Saint-Jean et la tranchée des voies ferrées, et d'un cheminement 
piétonnier en bordure des Falaises, reliant la promenade d'Ermenonville 
au sentier de Sous-Terre jusqu'à la promenade du Prieuré de Saint-Jean ; 

e) favoriser les liaisons entre deux parties du quartier, Saint-Jean et Char
milles de part et d'autre de l'actuelle tranchée des voies ferrées par la 
création de passages appropriés, aménagés sur la future couverture prévue 
entre le pont des Délices et le pont de Miléant ; 

f) garantir la réalisation des options d'aménagement à travers un cahier des 
charges des principes directeurs. 
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2.3. Réalisation par étapes 

Le plan directeur présenté prévoit des réalisations par étapes qui tiennent 
compte le plus possible, en fonction du parcellaire, d'opérations indépen
dantes ; facilement réalisables : 

Côté nord de la rue de Saint-Jean : 

- réalisation d'une couverture sur l'actuelle tranchée des voies ferrées com
prises entre le pont des Délices et le pont de Miléant avec la construction 
d'un bâtiment bas discontinu pouvant abriter des équipements sociaux, 
culturels, sportifs et de loisirs, voire même artisanaux, avec aménagement 
d'une place côté pont des Délices. Le gabarit prévu est de plain-pied et un 
étage sur rez-de-chaussée ; 

- création d'un parking public dans le talus actuel côté nord de la tranchée 
des voies ferrées et sous l'avenue des Tilleuls, destiné aux futurs usagers 
des équipements prévus et aux habitants du quartier, totalisant environ 
300 places, avec extension éventuelle dans le talus actuel côté sud; 

- construction d'un immeuble locatif avec parking souterrain le long de la 
rue de Saint-Jean, sur deux parcelles propriétés de la Ville de Genève 
(parcelles Nos 1271 et 1272) et une parcelle privée (parcelle N° 1263) 
avec une extension de deux immeubles locatifs de tête avec parking souter
rain de part et d'autre sur deux parcelles voisines privées (parcelles 
Nos 1262 et 1278). 

Le gabarit prévu est de 6 étages sur rez-de-chaussée commercial plus su
perstructure, et comprendra environ 100 logements; 

- construction d'un immeuble locatif le long de la rue de Saint-Jean avec 
«retour» le long de la rue de Miléant, avec parking souterrain et création 
d'une rue de desserte publique avec parkings de surface sur 8 parcelles 
privées (parcelles Nos 1254 à 1261). 

Le gabarit prévu est de 6 étages sur rez-de-chaussée - commercial côté rue 
de Saint-Jean - plus superstructure, et comprendra environ 100 logements ; 

- création d'un jardin public arborisé de caractère urbain, entre la rue de 
Saint-Jean et l'actuelle tranchée des voies ferrées; 

- réalisation d'un parking souterrain d'environ 160 places sous le jardin pu
blic, destiné aux futurs usagers des équipements prévus sur la couverture 
des voies ferrées. Cette réalisation concerne des parcelles privées (parcel
les Nos 1274, 2564, 1277 et en partie 712, après division) ; 

- maintien du bâtiment abritant actuellement le restaurant «Le Rosaire», sis 
au 57, rue de Saint-Jean, sur une parcelle privée (parcelle 712) dont une 
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partie, après division, est prévue pour la réalisation du jardin public décrit 
ci-avant. 

Côté sud de la rue de Saint-Jean : 

- construction d'un immeuble locatif avec parking souterrain, implanté per
pendiculairement à la rue de Saint-Jean et création d'une rue de desserte 
privée avec parkings de surface et, en seconde étape, construction d'un 
même immeuble avec parking souterrain, implanté parallèlement au pre
mier; l'ensemble réalisable sur six parcelles privées, dont cinq d'un même 
propriétaire (parcelles N« 1266, 1267, 1268, 2626, 2627 et 1270). 

Les gabarits prévus sont de 6 étages sur rez-de-chaussée plus superstruc
ture, et comprendront, en tête d'immeuble côté rue de Saint-Jean, des 
locaux commerciaux sur 5 étages et rez-de-chaussée. Ils totalisent environ 
115 logements; 

- construction d'un petit immeuble locatif avec parking souterrain sur une 
parcelle privée bordant les falaises côté ouest (parcelle N° 1356). 

Le gabarit prévu est de 6 étages sur rez-de-chaussée plus superstructure et 
comprendra environ 20 logements ; 

- possibilité de démolition-reconstruction d'un immeuble mixte avec parking 
souterrain en place du bâtiment actuel abritant l'entreprise Cinégram à la 
rue Beau-Site, sur deux parcelles privées (parcelles Nos 1282 et 3484). 

Le gabarit prévu est de 4 étages sur rez-de-chaussée plus superstructure et 
comprendra des locaux commerciaux côté rue de Saint-Jean d'une part et 
environ 30 logements d'autre part; 

- élargissement de la rue de Saint-Jean à l'actuel alignement côté est, afin de 
permettre le prolongement de la voie réservée aux transports publics ; 

- création d'un cheminement piétonnier en bordure des falaises, reliant ainsi 
la promenade d'Ermenonville au sentier de Sous-Terre jusqu'à la prome
nade du Prieuré de Saint-Jean. 

2.4. Conditions de réalisation 

La réalisation de ce plan nécessite donc : 

1. l'inscription d'un droit de superficie au profit de la Ville de Genève sur la 
parcelle des voies ferrées, propriété des CFF sur le tronçon compris entre 
le pont des Délices et le pont de Miléant, en vue de la réalisation de la 
couverture des voies ferrées avec construction basse et parking souterrain 
dans les talus actuels de la tranchée ; 
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2. la levée des servitudes réciproques existantes grevant la plupart des parcel
les concernées (parcelles N°* 1254 à 1263, 1271 à 1274, 1266 à 1268, 2626 et 
2627, 1270 et 1356); 

3. l'adoption d'un plan d'aménagement pour la réalisation d'un immeuble à 
l'angle rue de Saint-Jean-rue de Miléant (parcelles Nos 1254 à 1261); 

4. l'inscription de servitudes de passage sur les parcelles privées bordant les 
falaises pour la réalisation du cheminement piétonnier devant relier la 
promenade d'Ermenonville au sentier de Sous-Terre (parcelles Nos 1353, 
1356, 3633, 2627, 2626, 1270, 3608 et 1263); 

5. une division parcellaire de la parcelle privée N° 712 pour la réalisation du 
jardin public prévu entre la rue de Saint-Jean et l'actuelle tranchée des 
voies ferrées. 

3. Protection contre les nuisances dues au trafic ferroviaire 

Des propositions sont faites concernant les nuisances dues au trafic ferro
viaire sur les tronçons compris entre la gare Cornavin et le pont de l'avenue 
Henri-Golay à la limite communale, soit cinq tronçons: 

1. gare Cornavin-pont des Délices : installation de dispositifs antibruit en bor
dure des voies ferrées ; 

2. pont des Délices-pont de Miléant: réalisation d'une couverture des voies 
ferrées avec construction d'un bâtiment bas discontinu à affecter à des 
équipements sociaux, culturels, sportifs et de loisirs, voire même 
artisanaux ; 

3. pont de Miléant-pont de l'avenue d'Aïre : réalisation d'une couverture des 
voies ferrées aménagée en espaces publics avec aires de jeux et de détente 
et pouvant être en partie utilisée par le marché qui se tient actuellement à 
la rue du Beulet ; 

4. pont de l'avenue d'Aïre-pont du chemin des Sports: réalisation partielle 
d'une couverture des voies ferrées côté pont de l'avenue d'Aïre en préau 
ouvert pour le centre scolaire du futur complexe des Charmilles, installa
tion de dispositifs antibruit en bordure des voies ferrées et réalisation d'une 
station ferroviaire desservant le stade des Charmilles ; 

5. pont du chemin des Sports-pont de l'avenue Henri-Golay: installation de 
dispositifs antibruit en bordure des voies ferrées. 
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4. Procédure d'approbation 

La loi fédérale sur l'aménagement du territoire impose à la Confédération 
et aux cantons, mais aussi aux communes, de veiller à assurer une utilisation 
mesurée du sol et à établir des plans d'aménagement tenant compte d'un 
certain nombre de principes. 

Dans la législation genevoise, seule l'élaboration des plans d'utilisation du 
sol est de la compétence des communes. Pour les autres plans d'affectation au 
sol, la commune n'intervient seulement qu'à titre consultatif, sous forme de 
préavis du Conseil municipal. Quant aux plans directeurs des communes ainsi 
que les plans directeurs de quartiers, ceux-ci ne disposent pas de base légale en 
matière de procédure d'approbation. 

Or, malgré leur effet non contraignant, ces plans ont une importance cer
taine car ils orientent les décisions des autorités et façonneront ainsi l'aspect 
futur des différents quartiers de la ville. C'est la raison pour laquelle le Conseil 
administratif souhaite dorénavant que le Conseil municipal soit consulté et 
exprime son avis sur les plans directeurs de quartiers qui lui seront présentés 
au fur et à mesure de leur élaboration. Cet avis sera exprimé sous forme de 
résolution, compte tenu du caractère indicatif de ce type de plan. C'est d'ail
leurs cette procédure qui avait été adoptée lors de l'examen par le Conseil 
municipal, des résultats de l'Etude d'aménagement de la Ville de Genève. 

Suite à ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à voter la résolution suivante : 

Projet de résolution 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article premier et l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur l'aménage
ment du territoire, du 22 juin 1979, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- approuve le plan directeur de quartier à Saint-Jean, selon plan annexé. 

Annexe: trois plans. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je remercie le conseiller administratif 
délégué, M. Segond, ainsi que le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, 
pour la présentation du plan directeur du quartier de Saint-Jean. 

La plaquette y relative est très intéressante. Je souhaite qu'elle soit diffu
sée à l'ensemble des conseillers municipaux. Cependant, en accord avec la 
Coordination des habitants de Saint-Jean, je me réserve de faire quelques 
remarques, cela, bien entendu, en commission. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste aimerait formuler 
quelques remarques en séance plénière, avant de les reprendre en commission. 

Nous saluons ce premier plan directeur de quartier et nous nous réjouis
sons de pouvoir l'étudier en commission, mais nous en faisons une lecture 
critique. Nous avons bien observé, positivement, que les voies CFF allaient 
être couvertes, divers aménagements d'espaces libres sont également prévus -
des promenades, notamment du côté des falaises - et la conservation d'un 
certain nombre d'éléments architecturaux. Mais, plus fondamentalement, il 
nous semble que ce plan pèche par omission, omission qualitative en particu
lier. Certaines vieilles habitudes subsistent encore. 

Tout d'abord, nous constatons l'absence d'une vision globale de la circula
tion. La rubrique intitulée «Circulation» - dans cette plaquette qui, comme l'a 
dit Mme Schneider-Rime, est bien faite - nous paraît tout à fait indigente. Elle 
se borne à annoncer un élargissement de la rue de Saint-Jean, pour permettre, 
il est vrai, la prolongation d'une voie réservée aux TPG. Cette rubrique «Cir
culation» prévoit également la construction de parkings et une piste cyclable, 
mais nulle trace d'une étude de circulation proposant des mesures de modéra
tion de la circulation dans ce quartier. Nous nous en étonnons. 

Or, il est de la compétence municipale, notamment dans un plan directeur, 
de proposer de telles mesures. Une lettre du conseiller administratif M. Se
gond, adressée le 21 septembre 1987 aux membres de la commission de l'amé
nagement de ce Conseil, l'atteste : «Les plans directeurs sont des instruments 
de planification représentant l'organisation future souhaitable d'un territoire 
donné». Dans l'organisation future souhaitable d'un territoire donné, il y a 
tout l'aspect circulation et, par exemple, celui qui a trait à la modération de la 
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circulation. Or, pour contribuer à résoudre les problèmes de pollution aigus, 
qui ont encore été soulignés ces derniers temps à la fois par les services de 
M. Landry et par le Conseil d'Etat - dans une récente conférence de presse - il 
faut notamment prendre des mesures de modération de la circulation. 

Dans son discours de législature, M. Claude Haegi, notre maire, annonce 
la création d'une délégation de l'environnement. Cette délégation a notam
ment pour mandat de proposer des mesures en vue de résoudre les problèmes 
de circulation. Ce plan directeur de Saint-Jean est une première occasion de 
passer de la théorie à la pratique. Que sont devenues ces belles paroles? 
Pourquoi, cette occasion manquée? Espérons que le travail en commission 
permettra de réparer cette omission. 

Le parking est aussi un problème important et il est nécessaire d'en propo
ser aux habitants. Les rues sont actuellement complètement engorgées, les 
parkings réservés à l'usage des habitants sont une solution qui nous paraît 
satisfaisante. Mais pourquoi prévoir un parking public de 160 places sous le 
jardin aménagé entre la rue de Saint-Jean et les voies ferrées (cf. plaquette 
p. 38)? Ces places de stationnement seront destinées avant tout aux utilisa
teurs des équipements socio-culturels et sportifs installés dans la construction 
basse de la couverture des voies ferrées. Or, ces équipements sont destinés 
prioritairement aux habitants du quartier, qui, nous l'espérons, auront plutôt 
tendance à se déplacer à pied et non en véhicule motorisé, en voiture plus 
particulièrement. 

Cette proposition de parking public va dans le sens contraire de la volonté 
exprimée dernièrement par le Conseil d'Etat, qui demandait de réduire la 
circulation en ville pour lutter contre la pollution. 

Il y aurait encore d'autres remarques à formuler, nous les ferons en 
commission. 

En conclusion nous disons que ce plan manque d'audace, qu'il constitue 
uniquement une base de travail. C'est dans cet esprit que nous le critiquerons 
et que nous essaierons, en commission d'y apporter un certain nombre d'amé
liorations, pour en faire un instrument au renouveau du quartier de Saint-Jean 
et à une amélioration sensible de la qualité de la vie dans ce quartier. 

M. Gilbert Mouron (R). Je regrette de n'avoir pas pu obtenir plus rapide
ment ce plan directeur, car je le trouve séduisant, bien fait et intéressant. 
Quant aux remarques relatives aux parkings, c'est à mon avis, à très juste titre, 
qu'il a été prévu un parking, fort modeste, qui permettra tout de même à 
quelques personnes de pouvoir circuler de part et d'autre du quartier et de ne 
pas en faire des ghettos. 
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Une chose dont il faudra discuter, je vois au premier coup d'oeil sur ce plan 
bien détaillé et fort documenté, cette espèce de couleuvre vitrée qui traversera 
le quartier. Cela me paraît fort déplaisant, mais je pense que c'est un examen 
qui devra avoir lieu d'abord en commission, puis en séance plénière. Pour le 
reste, ce quartier, tel qu'il se prépare, me semble fort harmonieux et équilibré. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de 
l'aménagement est accepté à la majorité (une opposition). 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 850000 francs destiné à l'acquisition d'un im
meuble sis 38, rue Schaub (N° 31). 

Préambule 

Depuis 1972 la Ville de Genève est locataire de la villa sise 38, rue Schaub, 
dans laquelle est installée la garderie d'enfants «Asters-X», créée à l'origine 
sur l'initiative de l'Association des parents du quartier de la Servette. 

Cette garderie est au bénéfice d'une autorisation d'exploitation délivrée 
par la Protection de la jeunesse pour accueillir 20 enfants le matin et 25 l'après-
midi. Elle est ouverte de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 45 à 17 h 30. Son taux 
d'occupation effectif qui était de 66% en 1985 a passé à 73% en 1986. 

Elle est subventionnée pour un montant de 138000 francs auquel il 
convient d'ajouter le loyer annuel, actuellement de 27000 francs. 

La maison de 76 m2 au sol est implantée sur une parcelle de 601 m2. 

Elle comprend un sous-sol avec chaufferie, caves et buanderie. Le rez-de-
chaussée est formé de deux séjours, un vestiaire, une cuisine et les sanitaires. 
Le premier étage contient deux chambres et une salle de bains ; le deuxième 
étage trois petites pièces. 

Le bâtiment est entouré d'un jardin planté de quelques fruitiers et d'une 
haie périphérique. Il est en bon état. 

Le propriétaire ayant émis le souhait de vendre, c'est très logiquement que 
le Conseil administratif a marqué son intérêt dans le but de garantir la péren
nité des activités de la garderie dans des conditions optimales. 
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Dès lors et sous réserve de votre décision, un accord est intervenu avec 
M. J. Perrin en vue de Tachât de cet immeuble par la Ville de Genève au prix 
de 850000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cet achat n'entraînera aucune dépense supplémentaire pour le service 
concerné. Au contraire, il en résultera une économie de 27000 francs par 
année correspondant au loyer actuellement versé. 

Quant aux charges financières (intérêt au taux de 4,6% et amortissement 
au moyen de 10 annuités), elles s'élèveront à 107950 francs. 

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

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 et M. Jean Perrin en 
vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 850000 francs, de la 
parcelle 435, fe 27, de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, 

vu le but poursuivi par cette acquisition à savoir le maintien dans l'immeu
ble des activités de la garderie d'enfants «Asters-X», 

sur 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. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 850000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrement non compris, en vue de cette 
acquisition. 

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 administratif et amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 8300.3310 «Amortissements des crédits ouverts au Conseil administratif» 
de 1987 à 1996. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif propose 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 des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à 
l'unanimité. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 135, de MM. David Hiler (PEG), Daniel Pilly (S), Jacques Hâmmerli 
(R), M™ Marie-France Spielmann (T), M. Albert Chauffât (DC): 
pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter 
une parcelle aux Charmilles ; 

- N° 136, de M. Pierre Widemann (V) : pour préserver le caractère architectu
ral de la Vieille-Ville ; 

- N° 137, de Mme Alexandra Winiger-Gobet (S) et M. Bernard Lambelet (S) : 
trois petits tours et puis s'en vont. 
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16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 712, de MM. Guy Savary (DC) et Gérard Deshusses (S): meilleur éclai
rage dans le parc des Acacias ; 

- N° 713, de M. Bernard Lambelet (S) : initiative pour des pistes cyclables: où 
en sommes-nous? 

17. Questions. 

a) écrite: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1027, de 
Mme Alexandra Winiger-Gobet (S) : sécurité au carrefour avenue Riant-Parc-
avenue Joli-Mont. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). L'automne dernier, la majorité de ce Conseil 
municipal a décidé de rénover le Casino-Théâtre. J'aimerais avoir des nou
velles de l'état d'avancement de ce chantier et être rassuré quant à la non-
demande d'un crédit complémentaire pour ce chantier. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai à votre 
question si possible déjà demain. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une question qui s'adresse ou au Service de 
l'aménagement ou au Service des travaux. Elle est en rapport avec le plan 
d'aménagement de la Clinique Beaulieu. 

Vous savez tous qu'il y a eu dernièrement un incendie dans un bâtiment 
vétusté, le Pavillon du désarmement. Or, du côté de Champel, il y a l'ancienne 
Clinique Beaulieu, elle est actuellement une espèce de ghetto à crapauds, 
squatters et autres petits locataires funambules. Des vitres sont cassées, on y 
fait des feux dans les alentours. Je me demande si le Conseil administratif ne 
pourrait pas intervenir de façon à faire raser ce bâtiment, avant qu'il ne brûle. 
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M. Claude Haegi, maire. Je peux d'ores et déjà vous répondre que ce 
bâtiment n'appartient pas à la Ville de Genève. 

Mme Andrienne Soutter (S). Etant donné la qualité archéologique des 
fouilles devant la cathédrale Saint-Pierre et du musée qui est dessous, est-il 
prévu que le parking situé sur le parvis de la cour Saint-Pierre soit supprimé ? 

M. Claude Haegi, maire. Oui. 

Mme Andrienne Soutter. Quand ? 

M. Claude Haegi. On vous répondra ultérieurement. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous demain à 
17 h. 

Séance levée à 22 h 55. 
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145e ANNEE 1073 N° 13 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mercredi 7 octobre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Daniel Berset, Giorgio Fos-
sati, Mmes Christiane Marfurt, Josiane Rossier-Ischi. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, René Emmenegger, Mme Jacqueline Burnand et M. André 
Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 septembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour le mardi 6 octobre et mercredi 
7 octobre 1987, à 17 h et 20 h 30. 

(M. Pierre Dolder, premier vice-président, assure la présidence en début de 
séance.) 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M, Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme je l'ai indi
qué hier à M. Marti, le Conseil administratif a décidé à la suite de plu
sieurs votes de loi par le Grand Conseil, d'accorder une subvention de 500000 
francs aux populations sinistrées des cantons du Tessin, des Grisons, de Berne, 
d'Uri et du Valais, auxquels s'ajoutent 75000 francs, destinés à l'action du 
CICR au Liban. Ces décisions font suite aux votes du Grand Conseil et les 
montants sont, conformément à la tradition, la moitié de ceux accordés par le 
Grand Conseil. 

M. Claude Haegi, maire. Votre Conseil a voté, le 21 octobre 1981, une 
subvention de deux millions et demi, à titre de subvention à la fondation pour 
le Musée international de la Croix-Rouge. L'arrêté1 voté prévoit à l'arti
cle 2, une double restriction. Cette subvention est conditionnée à l'octroi d'une 
subvention de même montant par le Grand Conseil de la République et Can
ton de Genève et à l'administration de la preuve que le financement des 
15 millions restants à couvrir est assuré. Le Grand Conseil a voté un crédit du 
même montant qui a été versé à ladite fondation. Le Conseil administratif en 
revanche n'a pas effectué le versement de deux millions et demi jusqu'à ce 
jour, car il voulait au préalable obtenir de la fondation l'assurance que le 
financement de l'opération était réalisé. Le 9 septembre 1987, il a fait tenir une 
situation de laquelle il ressort que le financement de construction du musée de 
24 millions et demi est assuré à concurrence de 17 millions et demi. Il manque 
donc aujourd'hui à la fondation 7 millions, somme qu'elle pense trouver d'ici 
l'ouverture du musée au début 1989. Le 29 écoulé, j'ai porté ces informations à 
la connaissance de la commission des finances et nous estimons dès lors que 
nous pouvons verser le montant de deux millions et demi à ladite fondation. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser l'absence momentanée de votre président. 
Il n'y a pas eu de putsch la nuit dernière. Votre président est retenu par des 
obligations professionnelles impératives. C'est la raison de ma présence à la 
présidence. 

De plus, comme de nombreux conseillers, j'ai aussi été victime du change
ment de parking dont vous n'avez probablement pas été informés. Je tiens à 
vous dire que les agents municipaux étaient chargés de nous en informer hier, 

1 «Mémorial 139e année»: N° 21. 
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ce qui apparemment n'a pas été fait d'une manière systématique. En leur nom, 
je vous prie d'excuser ce contretemps. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais demander au bureau s'il a autorisé le 
placardage d'affiches particulières dans la salle. Je n'ai pas vu de quoi il s'agis
sait, mais j'ai l'impression qu'il s'agit d'avis ou d'informations qui sont certai
nement fort utiles. Je crois que l'on n'a jamais eu l'idée de le faire ici, sous une 
forme ou sous une autre, à part les tableaux que le Conseil administratif ap
pose comme information. Il me semble que c'est le bureau qui doit décider ce 
qui se met dans cette salle qui ne nous appartient pas. J'aimerais que le prési
dent prenne des mesures pour que les informations, si elles doivent se donner, 
se fassent par voie de circulaire, mais pas par voie d'affichage. 

Le président. Monsieur Mouron, j'ai consulté le règlement à cet égard; il 
n'y figure malheureusement aucune contrainte. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je suis étonné qu'au niveau des communi
cations du Conseil administratif, ledit Conseil n'ait pas averti notre Conseil 
municipal qu'il avait pris une décision importante au sujet du stade des Char
milles et que nous l'apprenions par voie de presse, via la Tribune de Genève, ce 
soir même. Je crois quand même que la décision prise par le Conseil adminis
tratif de ne pas donner son aval au projet mammouth - tel que le rapporte la 
Tribune de Genève d'aujourd'hui - aurait mérité, de sa part, une communica
tion soit hier soir, soit aujourd'hui. Il est navrant que les conseillers munici
paux apprennent par la presse des décisions qui me semblent importantes. 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis surpris, comme peut-être d'autres dans 
cette salle, de savoir qu'il n'existe pas de contrainte pour les affichages dans les 
locaux des séances du parlement. 

J'ai bien dit que je n'avais pas d'avis sur l'affichage, mais j'ai là des tas de 
papiers, des informations concernant les élections, j'ai même des tracts, je vais 
les placarder. 

Il me semble que la bienséance veut que l'on s'adresse au bureau si l'on a 
une information à communiquer et que l'on veut la présenter, mais en tout cas 
pas que chacun fasse comme il le désire ! Monsieur le président, ce n'est pas 
conséquent de dire qu'il n'y a pas de règlement et que chacun va poser ce qu'il 
veut contre les murs de la salle du Conseil municipal, ce n'est pas correct. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Puisque vous parlez de règlement, je sup
pose que le règlement ne nous empêche pas d'enlever nous-mêmes cet affi
chage. Nous pouvons l'ôter et il n'y aura plus de problèmes. C'est tout ce que 
je voulais dire. 

Le président. Monsieur Matt, en toute amitié, je vous conseille de ne pas le 
faire. Le bureau du Conseil municipal se penchera sur cette question, mais je 
suis d'accord que, par courtoisie, il eût été préférable que nous soyons avertis 
avant d'afficher, mais le doute va à la méconnaissance du règlement et des 
habitudes. (Bruits divers.) S'il vous plaît, ne nous agitons pas déjà. 

Mme Denise Adler (PEG). Cet affichage est en rapport avec la motion que 
j'ai déposée, sur la dégradation de la rade. J'ai indiqué à la fin du texte que je 
désirais présenter des photos au moment de son développement. Cela m'évite
ra de parler pendant une heure. Merci de votre compréhension. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit d'étude complémentaire de 560000 francs, destiné 
à poursuivre les études d'un Musée d'ethnographie au chemin 
de l'Impératrice (N° 32). 

1. Historique 

C'est le 18 octobre 1983 que votre Conseil accordait un crédit d'étude de 
1300000 francs, pour l'étude d'un Musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice. 

Dans cette proposition, le Conseil administratif avait tenu à vous faire 
connaître ses réflexions et approches d'implantations de cette construction sur 
d'autres sites. 

Ainsi, lors de son examen, votre commission des beaux-arts a eu le loisir 
d'examiner plusieurs solutions d'implantation : 

1. Impératrice 

2. Wilson 

3. Carl-Vogt. 

Malgré le choix très clair du Conseil municipal, pour l'implantation d'un 
Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, un rapport de minorité fut 
déposé et transformé en motion demandant une étude au Palais Wilson. 
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Le Conseil administratif a alors décidé, après avoir affiné le programme, 
d'examiner parallèlement ces deux opportunités, en tenant compte, en ce qui 
concerne le projet au chemin de l'Impératrice, des remarques formulées par 
votre Conseil ; c'est ainsi que deux études comparatives ont pu être élaborées. 

2. Nécessité de créer un musée 

Il y a maintenant de nombreuses années que Ton discute de la construction 
de nouveaux bâtiments pour le Musée d'ethnographie. Nous rappellerons ici 
les raisons qui rendent nécessaires cette opération (en faisant remarquer que la 
gravité des problèmes augmente à mesure que le temps passe) : 

Il se trouve d'abord dans ce musée un trésor menacé qu'il faut sauver. 
Genève a la seconde collection ethnographique de Suisse, venant après Bâle, 
mais avant Neuchâtel, Zurich ou Berne. Les 50000 objets qui la composent ont 
une valeur inestimable, non seulement monétaire mais aussi scientifique, artis
tique ou historique. Il s'agit d'un trésor dont une partie est ancienne et qui 
reflète à la fois l'ouverture de notre cité sur le monde et le grand développe
ment genevois de la science depuis le XVIIIe siècle. 

Tout le monde connaît les collections Amoudruz ou Chambon récemment 
acquises, mais on sait moins que le Musée d'ethnographie, fondé en 1901, 
possède des collections fort anciennes, provenant notamment de l'ancien arse
nal (où il y avait, entre autres, de superbes armes japonaises), d'un ancien 
musée des missions et d'un grand nombre de donateurs, stimulés par des sa
vants souvent célèbres comme Hippolyte Gosse ou Eugène Pittard. 

Or, que constate-t-on aujourd'hui ? Ce trésor est maintenant entassé dans 
des dépôts dangereusement inadéquats. Que cela soit dans les sous-sols ou les 
greniers de l'ancienne école où se trouve le musée, au boulevard Carl-Vogt, ou 
dans deux caves en dehors de cet édifice, les mauvaises conditions climatiques 
(humidité, sécheresse, chaleur, froid) et l'entassement même des objets expo
sent ceux-ci à une dégradation certaine. De plus, de par la vétusté de ces 
locaux, et malgré tous les systèmes électroniques de sécurité qui y ont été 
installés, il existe un risque non négligeable de vols ou, ce qui est pire, 
d'incendie. 

Lié à ce problème il y a le fait que par manque de place, et s'il ne dispose 
pas rapidement de nouveaux bâtiments, le Musée d'ethnographie va devoir 
refuser des dons ou renoncer à des acquisitions de nouvelles pièces. Il le fait 
déjà pour des objets de grandes dimensions et il risque de passer à côté d'occa
sions qui ne se représenteront plus. 
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Le même problème se pose également dans la riche bibliothèque du musée 
(plus de 20000 volumes), dont certaines sections sont déjà complètement 
engorgées. 

Une troisième raison qui rend nécessaire la construction de nouveaux bâti
ments est le fait que, dans sa situation actuelle, ce musée ne peut en aucun cas 
offrir au public les services que celui-ci est en droit d'attendre. Etant donné 
l'exiguïté des locaux d'exposition (en incluant ceux de l'annexe de Conches), il 
est impossible de montrer plus qu'une petite partie des objets, environ cinq 
pour cent de ceux-ci. De plus, faute d'espaces continus suffisants, il est extrê
mement difficile d'exposer les pièces de manière attrayante et significative en 
installant par exemple des dioramas comme au Musée d'histoire naturelle. 

Par manque de place également ce musée est dans l'impossibilité d'offrir 
les services suivants, qui vont pourtant de pair avec une institution de cette 
importance : mise à disposition de salles de travaux pratiques pour les écoles, 
de salles d'étude d'objets pour les chercheurs, d'une salle spéciale pour les 
conférences (actuellement c'est le hall d'entrée qui est utilisé pour cela) ; orga
nisation de visites guidées de plus de 20 personnes ; détente dans une cafétéria. 

II faut aussi évoquer les conditions de travail mauvaises et dangereuses qui 
sont celles du personnel technique et scientifique du musée. Cet état de fait a 
été relevé notamment dans un rapport de 1981 de l'Office cantonal de l'inspec
tion et des relations du travail. La création d'ateliers et d'autres locaux conve
nables en dehors des bâtiments actuels du musée, de par les inconvénients 
résultant de l'éloignement, ne ferait que remplacer un problème par un autre. 

Une raison essentielle qui plaide en faveur de la construction de nouveaux 
bâtiments pour ce musée se trouve aussi dans la place que devrait avoir l'eth
nographie dans notre cité. L'ethnographie n'est rien d'autre que la science des 
peuples et l'étude des diverses façons dont les hommes dans toutes les régions 
du monde, ont maîtrisé la nature, se sont organisés en société et ont cherché à 
satisfaire leurs besoins, que ce soit sur le plan spirituel ou matériel. Et il ne 
s'agit pas là que d'une activité gratuite de l'esprit; pour ne donner qu'un 
exemple, on peut citer cette branche de l'ethnographie qui s'occupe de la 
manière dont d'autres peuples ont résolu les problèmes liés à la santé et à la 
maladie ; l'importance pratique de cette étude se mesure au fait que des orga
nisations comme l'OMS y font de plus en plus appel, se rendant compte des 
avantages qu'il y a à combiner la médecine dominante occidentale avec 
d'autres procédés tels que l'acupuncture ou le recours à certaines plantes qui 
sont souvent économiquement, physiologiquement et psychologiquement plus 
acceptables pour beaucoup de personnes. 

Du seul fait de son ouverture sur le monde, l'ethnographie devrait avoir 
une place de choix dans une ville internationale comme Genève. Mais il est 
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important de remarquer que, comme cela a été illustré récemment par l'acqui
sition de la collection Amoudruz, l'ethnographie a aussi parmi ses 
préoccupations principales, l'étude de nos traditions populaires, et de nos 
racines culturelles, et à ce titre aussi, elle devrait être vivement encouragée 
chez nous. De par sa connaissance d'un vaste éventail de comportements hu
mains, l'ethnographie est en effet particulièrement bien préparée pour aider 
notre collectivité à mieux comprendre d'où elle vient et où elle va. 

3. Construction du Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice 

Description du site et programme 

On se souvient que notre commune s'était intéressée, début 1971, à l'ac
quisition d'une parcelle de 30000 m2 à détacher du domaine du Reposoir; sa 
partie supérieure devait revenir en droit de superficie au WWF (World Wild-
life Fund) qui y aurait bâti son centre administratif et celle inférieure, grevée 
de servitudes de non-bâtir, devenir un prolongement du parc public. L'affaire 
ne put cependant se réaliser et c'est le WWF qui acquit le terrain en décembre 
de la même année, mais en proie à des difficultés financières qui lui faisaient 
renoncer à tous ses projets sur Genève, le nouveau propriétaire fut finalement 
contraint de revendre à la Ville d'abord les 18000 m2 de la partie inférieure 
(arrêté du Conseil municipal du 14 octobre 1975), pour 1750000 francs, puis 
les 12000 m2 restants pour 1500000 francs (arrêté du Conseil municipal du 
27 juin 1978). Cette dernière parcelle fut acquise pour y construire un nouveau 
Musée d'ethnographie. 

A cette même date, votre Conseil votait l'acquisition aux consorts Pictet 
d'une surface de 32246 m2 qui venait prolonger les deux précédentes. Avec la 
propriété Rezzonico acquise plus récemment par la Ville, et le Jardin botani
que, c'est une surface de 211316 m2 dont notre commune dispose dans cette 
région, et à laquelle s'ajoute le Château de Penthes, propriété de l'Etat, for
mant ainsi un immense espace vert continu qui est non seulement un lieu de 
promenade extraordinaire, mais pourrait constituer également, avec le nou
veau Musée d'ethnographie, un événement culturel important. 

La surface d'implantation est délimitée à l'arrière par un fond boisé à 
maintenir; côté lac, un gros chêne isolé dicte les emprises au sol. 

La parcelle est située en zone 5A ; cependant, la zone constructible bénéfi
cie d'une dérogation selon l'article 16 de la LCI parce que le solde est aménagé 
en zone de verdure. Une autorisation préalable avait été obtenue en 1980; les 
conditions nécessaires sont le respect d'une servitude limitant la hauteur de 
construction (cote 397 pour la moitié côté lac, cote 407,50 pour l'autre moitié). 
Ce gabarit est le résultat d'un ancien projet du WWF. 
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Enfin, par rapport à l'ensemble des parcelles (44000 m2), la surface de 
plancher nécessaire répartie sur les niveaux possibles permet de respecter le 
coefficient de 02 admis pour la zone villa. 

Au nord-est, la limite de propriété définit l'emprise au sol maximale. 

Le programme comprend les installations suivantes : 

- Des locaux d'expositions permanentes, où le visiteur pourra s'initier aux 
traditions culturelles des cinq continents, telles qu'elles sont représentées 
dans les collections du musée. 

- Un local d'expositions temporaires ou à thème (par exemple «Les armes 
des Samurai», «La médecine chinoise», «La religion populaire en Suisse 
romande»). 

- Des dépôts, servant d'abris culturels, pour tous les objets qui ne sont pas 
exposés. 

- Une salle polyvalente de 325 places avec foyers pour présentation de films, 
démonstrations de musique, danses et artisanats des cinq continents, con
férences, etc. 

- Un secteur éducatif ou «des 3 générations», destiné aux travaux pratiques 
des écoles, stages d'artisanat, de danse, Université du 3 e âge, etc. 

- Une bibliothèque avec photothèque et moyens audio-visuels. 

- Des locaux destinés au personnel scientifique. 

- Des locaux destinés à l'administration. 

- Un atelier de restauration. 

- Un atelier de montage des expositions. 

- Un studio et un laboratoire de photographie. 

- Un parking pour 120 voitures. 

- Un appartement pour le concierge. 

- Un restaurant et une cantine. 

- Des abris pour le personnel. 

Idée directrice et expression architecturale 

L'utilisation du cercle comme élément de base de la composition permet 
d'intégrer harmonieusement l'ensemble au site. Par ailleurs, l'inscription du 
projet dans un tracé directeur circulaire a pour effet de diminuer, sous n'im-
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porte quel angle de vue, les surfaces visibles simultanément. La surface de 
contact visuel avec le parc est traitée en «façade-bouclier» qui diminue en 
hauteur et en longueur l'impact visuel. Cette façade constitue un mur de fond 
de jardin, comme jadis les orangeries (par exemple celles des Bastions, aujour
d'hui Mur des réformateurs). 

Afin de favoriser l'articulation des bâtiments et de rendre évidente la topo
graphie du terrain, une césure à travers toute la composition est laissée libre du 
haut en bas du projet. Cette disposition permet de mettre en rapport le musée 
avec le parc, aussi bien vers le bas que vers le haut. 

Dans la partie centrale, cette tranche est couverte d'une verrière et prend 
la fonction de hall d'accueil. La circulation des visiteurs est entièrement con
centrée dans cet espace, ce qui a pour conséquence de créer une zone d'anima
tion. Le musée, le foyer de la salle de spectacles, les ateliers de restauration et 
la bibliothèque s'ouvrent sur cette rue intérieure. Il en résulte un lieu, non 
seulement de passage, mais de contact et de confrontation et il est très proba
ble que les expositions déborderont également dans cette zone. 

Articulation du projet 

Les locaux accessibles au public sont situés au-devant, côté lac. Le restau
rant avec terrasse et le service éducatif sont en contact direct avec le parc. 
L'entrée des expositions temporaires et permanentes, le muséum-shop, la salle-
de spectacles et son foyer, ainsi que la bibliothèque sont directement accessi
bles depuis le hall d'accueil. 

Les locaux servant le musée, tels qu'ateliers, sont situés à l'arrière en 
amont. 

Il faut relever que restaurant, service éducatif, bibliothèque et salle de 
spectacles restent accessibles au public même si le musée est fermé. 

Ils sont accessibles aux visiteurs et aux utilisateurs des Conservatoire et 
Jardin botaniques, qui renforceront leur collaboration avec le Musée d'ethno
graphie, que ce soit sur le plan des expositions ou du travail scientifique. 

D'ailleurs la section du Jardin botanique située près du musée sera aména
gée de manière à ce que les deux forment un tout harmonieux sur le plan 
esthétique et thématique. L'architecture du paysage s'accordera avec l'archi
tecture du bâtiment et des éléments du jardin ethnobotanique seront dévelop
pés aux alentours de celui-ci. 

L'annexe de Conches demeurera dans le sein du musée en tant que Centre 
de culture alpine et régionale. 
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Les accès 

L'accès au musée se situe face au parc. Les visiteurs arrivant en voiture 
sortent du parking souterrain en face de l'entrée et empruntent donc le même 
chemin que ceux qui arrivent à pied. 

Les véhicules passent tous par le même chemin pour atteindre le parking, 
qu'il s'agisse de visiteurs, d'employés (y compris ceux du Jardin botanique), 
des fournisseurs du restaurant, des transports aux locaux techniques, aux dé
pôts et aux ateliers. 

Le projet présente donc un minimum d'emprise en surface pour la circula
tion et un chemin d'accès depuis le chemin de l'Impératrice très court. L'acces
sibilité par les transports publics est assurée par la ligne TPG N° 4/44 qui 
dessert le Jardin botanique et qui pourrait être prolongée jusqu'au Reposoir. 
Les visiteurs auront toujours le loisir, après avoir stationné leur véhicule le 
long de l'avenue de la Paix, de rejoindre en quelques minutes le musée par une 
promenade à travers le Jardin botanique. 

Aménagements extérieurs 

Les aménagements extérieurs en prolongement des bâtiments ont pour 
fonction de compléter la forme générale du plan au-delà de la limite de cons
truction légale. 

Inversement, la verdure peut être prolongée jusque dans le hall d'accueil, à 
la manière d'un jardin d'hiver. 

Pour ce qui est de l'ensemble du parc, le musée et l'arborétum du Jardin 
botanique sont complémentaires. 

Etapes 

Il est évident que le parti proposé peut aisément être découpé en plusieurs 
étapes de réalisation. Les études qui seront conduites permettront de faire des 
propositions dans ce sens. 

Globalement, le coût peut être estimé de la façon suivante pour l'ensemble 
de la réalisation: 

- construction 91000 mVFr. 5 8 0 . - Fr. 53000000.-
- équipement Fr. 5000000.-

- aménagements extérieurs Fr. 2000000.— 

Fr. 60000000.-
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4. Projet d'un Musée d'ethnographie au Palais Wilson 

Afin de répondre au vœu exprimé par la majorité du Conseil municipal, 
dans son vote du 18 octobre 1983 acceptant la motion de M. J.-J. Monney, le 
Conseil administratif a chargé un groupe d'architectes d'examiner l'opportuni
té d'aménager le Palais Wilson en Musée d'ethnographie. 

Ce bâtiment seul sur le plan quantitatif, ne permet pas de répondre au 
besoin du Musée d'ethnographie ; il serait nécessaire de construire un dépôt de 
2000 m2, un abri des biens culturels, ainsi qu'un bâtiment pouvant recevoir les 
ateliers (menuiserie, peinture, concierge, locaux de service, etc.). 

C'est pourquoi le projet développé prévoyait également l'affectation de 
l'ex-pavillon du désarmement. 

Ce bâtiment présentait des espaces bien dimensionnés pour les exposi
tions ; ce qui permettait au musée un développement plus harmonieux. Cepen
dant, on ne pouvait pas l'adapter pour recevoir les dépôts et abri des biens 
culturels de 2000 m2 qui devaient être construits à proximité. 

Si la souplesse structurelle du bâtiment du désarmement était favorable au 
musée, celle du Palais Wilson s'adapte décidément mal à ce programme, d'où 
un déséquilibre des surfaces, ne permettant pas de répondre au programme 
idéal, donc un rapport qualité/prix défavorable. 

Il convient de relever aussi qu'une réalisation par étapes, permettant un 
fonctionnement normal du musée, n'est pas possible compte tenu de l'organi
sation et de la distribution des différents secteurs d'activités du musée dans ces 
bâtiments et qu'il n'est pas possible de créer un parking visiteurs. 

Sur le plan technique, les structures (planchers) du Palais Wilson ne sup
portent pas les surcharges importantes nécessitées par les règlements pour les 
bâtiments publics (500 kg/m2). Pour répondre à de telles exigences, il faudrait 
intervenir de manière extrêmement lourde, laissant peu de flexibilité et 
d'adaptation aux situations ponctuelles particulières, ce qui pourrait éventuel
lement être le cas avec un programme n'exigeant pas des surcharges aussi 
importantes. Rappelons également que ce type d'intervention est contraire à la 
déontologie en matière de protection du patrimoine. Dans une certaine me
sure, ces incidences se répercuteront sur le renforcement des fondations et le 
coût des interventions nécessaires. 

Persister aujourd'hui à vouloir aménager un musée d'ethnographie dans le 
Palais Wilson, c'est risquer un conflit avec les milieux de protection du patri
moine, et principalement la Commission des monuments, de la nature et des 
sites qui, dans son préavis de consultation de juin 1987, annonce clairement sa 
position, déclarant notamment : 
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La CMNS recommande d'utiliser ce bâtiment en fonction de son état ac
tuel et des charges qu'il admet, voire en renforçant les structures. Elle s'oppo
serait à toute solution aboutissant à un «vidage» et à un «empaillage». Le 
maintien des planchers et des poutraisons, avec les renforcements nécessaires, 
offrirait l'avantage d'une conservation nuancée des éléments d'aménagement 
ancien intéressants, comme les cheminées, avec leurs canaux et leurs souches, 
les parquets, les plafonds, les portes et les boiseries. 

Conséquences de J'incendie 

L'incendie du 1er août dernier qui détruisit entièrement le Pavillon du 
désarmement annule ce projet, car c'est dans le Pavillon du désarmement que 
les surfaces d'expositions essentielles au dynamisme du musée trouvaient place 
et notamment les surfaces d'expositions temporaires souples adaptables, per
mettant l'attractivité du musée. 

Aménagement de la place Chateaubriand 

Le Conseil administratif souhaite aborder le problème de l'aménagement 
de la place Chateaubriand et de ses abords dans leur ensemble ; à cette fin, il a 
mandaté des architectes pour une étude qui doit atteindre deux buts : 

1. Urbaniser «mettre de l'ordre dans le tissu hétérogène du bout du quartier 
des Pâquis » ; 

2. Traiter l'espace afin de constituer la place Chateaubriand. 

Cette étude devrait concrètement permettre une construction marquante à 
l'entrée de Genève, la terminaison de l'îlot de la résidence internationale uni
versitaire et la création d'un espace vert, protégé du bruit pour les habitants 
des Pâquis. 

Dans l'immédiat, le Conseil administratif entend proposer rapidement à 
votre conseil un aménagement provisoire de la place Chateaubriand, en atten
dant l'aboutissement des études. 

Avenir du Palais Wilson 

Construit en 1872 par J. E. Goss, architecte, alors âgé de 33 ans, pour la 
société de l'Hôtel National S.A., le Palais Wilson fut adapté pour suivre l'évo
lution hôtelière par M. Camoletti entre 1905 et 1919, qui construit notamment 
l'annexe détruite par l'incendie du 1er août 1987. Il fut acquis pour la Société 
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des Nations en 1920, date à partir de laquelle il abritera son siège. A l'achève
ment du Palais des Nations, le bâtiment est racheté par la Confédération et 
l'Etat de Genève ; finalement, la Ville en devient propriétaire en 1967, mais il 
restera géré par le Département des travaux publics jusqu'en 1984. 

Ce bâtiment, chargé d'histoire, est représentatif de la période des grands 
hôtels de la fin du XIXe. Implanté dans le périmètre du plan de site de la rade, 
il bénéficie d'une relative protection en ce qui concerne ses façades. 

Bien qu'une autorisation de construire pour la restauration de l'enveloppe 
soit en principe valable jusqu'au 24 mai 1988, la disposition de l'aile Camoletti 
nécessite une reconsidération du problème. 

La situation actuelle ne permet plus une restauration de l'enveloppe indé
pendante des structures. 

Si Ton tient compte des principes en vigueur pour une restauration respec
tueuse, non seulement des façades mais également du contenu, l'affectation 
doit être dictée par le bâtiment, afin de permettre le renforcement nuancé des 
structures et le maintien des divisions intérieures. 

De ce fait, il semble que l'affectation possible soit limitée à des activités se 
rapprochant de la typologie d'un hôtel à la fin du XIXe siècle, soit chambres, 
bureaux, petites salles de réunions pour les étages courants: expositions, con
férences pour le rez-de-chaussée qui abritait les salles à manger et salons. 

5. Proposition et décision du Conseil administratif 

A l'appui du rapport et des études présentées, le Conseil administratif 
invite le Conseil municipal à confirmer l'implantation du Musée d'ethnogra
phie au chemin de l'Impératrice, conformément à ce qui avait été admis lors de 
l'acquisition des terrains. 

Il demande en conséquence à votre Conseil d'accorder le crédit supplé
mentaire d'étude de 560000 francs, pour poursuivre le projet d'un Musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, jusqu'au devis estimatif détaillé 
sachant que l'étude complémentaire permet maintenant de proposer un bâti
ment mieux adapté à cette parcelle, ménageant au maximum les espaces verts, 
tout en proposant une construction dont l'expression architecturale affirmée, 
dialogue avec le site. 

Le crédit de 1300000 francs accordé par le Conseil municipal, a permis de 
financer les diverses études réalisées sur ce site, soit pour un montant d'envi
ron 550000 francs. Le solde à disposition, auquel viendra s'ajouter le crédit 
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complémentaire, doit permettre l'élaboration du projet définitif ainsi que les 
études complexes indispensables que nécessite une réalisation de cette impor
tance, afin d'aboutir au crédit de construction. 

6. Coût des études supplémentaires 

- Honoraires architectes pour 2e avant-projet chemin 
Impératrice Fr. 240000.-

- Adaptation des honoraires architectes, ingénieurs, 
ainsi que des spécialistes (hausses des coûts de 
construction) Fr. 250000.-

- Frais d'expositions Fr. 70000.— 

Total du crédit complémentaire Fr. 560000.— 

Le Conseil administratif rappelle que les frais relatifs à l'étude d'aménage
ment d'un Musée d'ethnographie au Palais Wilson et au bâtiment du désarme
ment, soit le montant total de 240000 francs, ont été imputés sur le crédit 
d'étude de 850000 francs accordé par le Conseil municipal le 12 février 1985, 
pour la restauration extérieure de ces bâtiments. 

Cette information sur le dépassement de crédit a été portée à la connais
sance de la commission des finances et de la gérance immobilière lors de 
l'examen des comptes de l'exercice 1986, lequel fera ultérieurement l'objet 
d'une demande de crédit complémentaire. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complé
mentaire de 560000 francs, destiné à poursuivre les études d'un Musée d'eth
nographie au chemin de l'Impératrice. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée dans un compte 
d'attente inscrit à l'actif du bilan de la Ville de Genève. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 560000 francs. 

Art, 4. - Les frais d'études du projet seront, en cas de réalisation de celui-
ci, virés du compte d'attente dans le crédit de la construction. En cas de non-
réalisation du projet, les frais d'études y relatifs feront l'objet d'un nouvel 
arrêté à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des comptes rendus 
annuels et qui fixera les modalités d'amortissement. 

Annexes: 2 plans de situation, essai comparatif des différents projets. 
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Le président. Il y a, comme vous le savez, une motion préjudicielle qui a 
été déposée. Notre règlement indique que toute motion préjudicielle doit être 
résolue préalablement à la proposition principale. Le motionnaire est prié de 
s'exprimer s'il le souhaite. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Position N° 32 concernant le Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice 

- considérant la demande du Conseil municipal du 18 octobre 1983 pour que 
soient effectuées des études complètes d'une implantation du Musée 
d'ethnographie au Palais Wilson ; 

- considérant que ces études ont été réalisées sur le crédit d'étude de 850000 
francs accepté par le Conseil municipal dans sa séance du 12 février 1985 
concernant le Palais Wilson ; 

- considérant qu'à la suite de l'incendie du Palais de désarmement la situa
tion relative à la parcelle et à l'enveloppe du bâtiment sont des situations 
nouvelles qui offrent d'autres perspectives ; 

- considérant que le Conseil municipal s'est exprimé très clairement en vo
tant une motion le 18 octobre 1983 dans le but de pouvoir se déterminer en 
toute connaissance de cause au sujet de l'implantation d'un nouveau Mu
sée d'ethnographie ; 

- considérant que des études comparatives élaborées ont été réalisées et ont 
déjà coûté plus de 2200000 francs. 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter d'une ma
nière complète les études d'implantation du Musée d'ethnographie au chemin 
de l'Impératrice et sur la parcelle Wilson et de soumettre simultanément au 
Conseil municipal les deux projets afin que celui-ci puisse les étudier et se 
déterminer en toute connaissance de cause lors de l'examen de la proposition 
N° 32. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vous remercie de me donner la parole 
sur cette motion préjudicielle, dont vous avez reçu le texte qui a été distribué 
hier, et qui concerne effectivement la proposition N° 32 pour l'ouverture d'un 
crédit d'étude, complémentaire à celui de 1300000 francs, que nous avions 
voté il y a quelques années en vue de l'implantation d'un Musée d'ethnogra
phie sur les terres de Pregny. 

Je me réjouis d'abord de constater que la priorité a été reconnue au reloge
ment de notre Musée d'ethnographie car nous étudions de nombreux projets 
dont la clarté de la priorité n'est pas évidente. Dans le cas du Musée d'ethno-
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graphie, je tiens à rappeler que depuis de nombreuses années, le Conseil muni
cipal, par vote d'interpellations ou de motions, a souhaité voir ce dossier 
avancer. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif, à peine entrée en fonction, vient 
avec une proposition. Je le félicite et l'en remercie. 

En ce qui nous concerne, le choix qui a été opéré peut être discuté, on le 
verra tout à l'heure, mais il nous apparaît que la proposition présentée est de 
nature à faire avancer en tout cas la question du Musée d'ethnographie. Quant 
à nous, nous demanderons tout à l'heure le renvoi de cette proposition aux 
commissions des beaux-arts et des travaux, car elle mérite une étude sérieuse 
et complète. 

Pourquoi cette motion préjudicielle et d'abord, que contient la proposition 
N° 32? Elle contient trois choses. 

Premièrement, une demande de crédit d'étude de 560000 francs pour une 
implantation définitive du Musée d'ethnographie sur la terre de Pregny. 
Deuxièmement, un choix d'implantation, de la part du Conseil administratif, 
du Musée d'ethnographie, et là, politiquement, cela méritera discussion lors 
du débat sur la proposition. Et enfin, cette proposition contient une troisième 
chose, à savoir une étude comparative extrêmement sommaire entre un projet 
au Palais Wilson et un projet au chemin de l'Impératrice. 

Maintenant, je serais tenté de dire ce que ne contient pas la proposition 
N° 32 et qui fonde la motion préjudicielle. La proposition N° 32 ne contient pas 
ce que le Conseil municipal avait demandé le 13 octobre 1983 l dans cette salle, 
c'était pour la plupart d'autres conseillers, il est vrai. Rappelez-vous, lorsque la 
proposition de 1300000 francs d'étude avait été discutée, ce Conseil munici
pal, après un long débat nourri, avait demandé avec insistance au Conseil 
administratif, d'entreprendre une étude parallèle et poussée d'implantation du 
Musée d'ethnographie au Palais Wilson, étude qui avait été acceptée à cette 
époque. Lors du discours de législature, on nous a rappelé que ces études 
allaient nous parvenir bientôt. Lors de l'incendie du Palais du désarmement, 
M. Haegi a déclaré que, très prochainement, on serait saisi des études qui 
avaient été conduites aussi bien au chemin de l'Impératrice qu'au Palais Wil
son. Donc le Conseil administratif s'était, d'une certaine manière, engagé à 
nous donner ces études. 

Dans la proposition N° 32, un long plaidoyer, pour une implantation au 
chemin de l'Impératrice, est développé, mais il contient très peu d'éléments 
concernant les études qui ont été faites au Palais Wilson. Vous me direz, bien 
sûr, que ce projet du Palais Wilson a bien évolué du fait de l'incendie du Palais 
du désarmement, mais à nos yeux, l'étude mérite d'être communiquée aux 
conseillers municipaux, puisque la disparition malheureuse du Palais du désar-

« Mémorial 141e année»: N° 8. 
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mement ne va offrir que plus de possibilités pour des projets divers sur cette 
parcelle. 

Je relève à ce jour que notre Ville a dépensé plus de 2200000 francs pour 
des études diverses, dont 1300000 francs pour celles sur les terres de Pregny et 
environ 900000 francs sur le Palais Wilson. Je relève que ni les nouveaux, ni 
les anciens conseillers municipaux n'ont reçu à ce jour les résultats des études 
qui ont été effectuées au Palais Wilson pour une somme de 900000 francs. 

C'est pourquoi, avant d'aborder la proposition N° 32, qui sera renvoyée en 
commission, il me paraît souhaitable que nous ayons ce soir la garantie d'obte
nir toutes ces études aussi bien à la commission des beaux-arts qu'à la commis
sion des travaux pour pouvoir fonder une décision définitive, puisque, comme 
vous l'avez observé, la proposition du Conseil administratif est de proposer 
une implantation claire et définitive du Musée d'ethnographie sur la parcelle 
du chemin de l'Impératrice. 

A ce stade, et je m'arrêterai là, la motion préjudicielle ne demande qu'une 
chose, c'est d'obtenir la garantie de la part du Conseil administratif, que lors
que cette proposition sera examinée dans les commissions, la totalité des étu
des conduites, pour 1300000 francs sur les terres de Pregny et 900000 francs au 
Palais Wilson, soit communiquée aux conseillers municipaux, afin que ceux-ci 
puissent se déterminer en toute connaissance de cause. 

Je tiens à souligner, pour terminer, que cette motion n'est en aucun cas un 
frein à la procédure à la proposition N° 32. Nous accepterons l'entrée en 
matière et souhaitons que cette proposition aille devant les commissions. Nous 
tenons à ce qu'elle soit étudiée, aussi bien à la commission des travaux qu'à la 
commission des beaux-arts. Pour prendre une décision complète et définitive, 
il me paraissait important et normal que ce qu'avait demandé le Conseil muni
cipal en 1983, c'est-à-dire des études complètes sur les deux parcelles soient 
transmises aux conseillers municipaux pour fonder leur décision. Je vous invite 
à voter cette motion préjudicielle avant d'examiner la proposition N° 32. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dois dire que le 
Conseil administratif est quelque peu étonné du dépôt de cette motion préjudi
cielle ce soir, car elle est parfaitement inutile. Elle est inutile parce que dans la 
synthèse que nous vous avons remise et qui comprend d'ailleurs la réponse à 
votre motion de l'époque, Monsieur Monney, concernant l'étude d'un Musée 
d'ethnographie au Palais Wilson, il est expressément fait état des études réali
sées par nos services. Il est évident également, et cela ne souffre pas l'ombre 
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d'un doute de notre part, que ces résultats seront communiqués aux commis
sions concernées. Maintenant si ce Conseil veut l'accepter, elle nous permet
trait peut-être de rectifier une erreur. Monsieur Monney, dans votre considé
rant N° 5, vous avancez un chiffre qui est absolument faux, les 2200000 francs 
déjà engagés, ne se retrouvent nulle part. Le montant engagé est, en réalité, de 
750000 francs. 

M. Daniel Pilly (S). Il n'est de pire sourd que celui qui ne veut pas enten
dre. Le Parti radical, du moins la tendance Monney du Parti radical, persiste et 
s'obstine à vouloir mettre des obstacles à la construction du Musée d'ethnogra
phie, en demandant une étude qui, comme Ta fort bien rappelé tout à l'heure 
Mme Burnand, est devenue parfaitement inutile, du fait d'un incendie qui sem
ble lui avoir échappé. 

Je dois dire que devant une telle proposition qui est à la limite de la 
mauvaise foi, notre groupe ne peut que vous recommander de rejeter sèche
ment cette motion préjudicielle. 

M. Jean-Jacques Monney (R). A l'évidence, les déclarations qui viennent 
d'être faites laissent vraiment apparaître que l'on ne veut pas nous communi
quer les études réalisées au moment où nous devons accepter cette proposi
tion. M. Pilly déclare que nous faisons obstacle, mais je ne vois pas où il est, 
puisque nous demandons actuellement ce que le Conseil municipal avait voté 
ici, c'est-à-dire de rapporter sur les études qui ont été effectuées à l'époque 
concernant la possibilité d'implanter un Musée d'ethnographie au Palais Wil-
son. Ensuite, il nous dit que ces études deviennent complètement inutiles à la 
suite de l'incendie. C'est justement à cause de cet incendie que ces études nous 
intéressent puisqu'une partie de l'étude concernait le Palais du désarmement, 
que ce palais a disparu, et que, dans la proposition d'installer un Musée d'eth
nographie, on est en train, pour ce qui est du projet au chemin de l'Impéra
trice, de prévoir des installations neuves, fonctionnelles et bien dimension-
nées. A partir du moment où un terrain est disponible, on peut examiner aussi 
les opportunités d'avoir un bâtiment fonctionnel et bien dimensionné, concer
nant le Musée d'ethnographie. 

Mme Burnand dit que cette proposition, finalement, est inutile, mais je 
regrette, le doute existe, puisque le libellé même de la proposition N° 32, 
Madame Burnand - ce n'est pas moi qui l'ai rédigé - comporte exclusivement 
dans son titre, «un crédit de 560000 francs, destiné à poursuivre les études 
d'un Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice». Par voie de consé
quence, si on se tient, stricto sensu, à la proposition, la commission devra 
examiner les 560000 francs destinés à l'implantation d'un musée au chemin de 
l'Impératrice. 
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La motion préjudicielle est d'accord d'examiner ce crédit d'étude au che
min de l'Impératrice, mais de façon complémentaire elle demande d'avoir 
connaissance en commission, des études qui ont été conduites au Palais Wilson 
(Réactions.) Oui, mais ce n'est nulle part mentionné. Si vous me trouvez la 
phrase... Si ce sont les trois ou quatre pages que vous avez rédigées en les 
considérant comme les études du Palais Wilson, alors je regrette, ce n'est pas 
suffisant. Des centaines de milliers de francs ont été dépensés pour effectuer 
des études sur le Palais Wilson, ce ne sont pas ces trois ou quatre pages qui 
vont nous suffire pour une étude sérieuse. 

Ce que nous demandons, c'est de pouvoir examiner dans les commissions, 
sereinement, les documents des études du Palais Wilson. Je ne pense pas 
m'être trompé en faisant cette motion préjudicielle. Le problème est - pour 
ceux qui n'auraient pas compris - que, au moment de l'examen de cette propo
sition, nous souhaitons avoir dans les commissions - et j'aimerais recevoir de la 
part du Conseil administratif une déclaration - la totalité des éléments des 
études qui ont été effectuées, aussi bien au Palais Wilson qu'au chemin de 
l'Impératrice. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense qu'il est inu
tile d'allonger le débat outre mesure. Nous avons à traiter ce soir un problème 
de fond important. Nous n'allons pas rester pendant une demi-heure sur une 
motion préjudicielle, d'autant plus, Monsieur Monney, qu'en commission tout 
sera clairement expliqué. L'étude que nous avons effectuée et qui n'a pas 
coûté des centaines de milliers de francs, n'exagérons rien, vous donnera tous 
les détails ; cela figure d'ailleurs expressément dans la synthèse qui vous a été 
communiquée à propos des différentes possibilités d'implanter des musées. 
Mais alors que le Conseil municipal se décide. Je crois que ce sera plus simple 
ainsi. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Les considérants de la motion nous ont 
amenés à quelques réflexions. 

En premier paragraphe, je lis l'urgence d'effectuer des travaux d'entretien 
au Palais Wilson, le mot «entretien» me paraît faible aujourd'hui, ne s'agit-il 
pas de maintenance ou d'abandon? Les choses ont traîné depuis des années. 
On ne peut pourtant pas mettre la faute sur le Conseil municipal qui s'est 
manifesté à plusieurs reprises par des motions, des interpellations, voire des 
questions orales. Ce n'est pas parce qu'un projet est contesté qu'il faut laisser 
pourrir une situation. En l'occurrence, le Conseil administratif a été dépassé 
dans ses espoirs les plus avancés. D'autres propositions passent bien plus rapi
dement la première vitesse, si vous me permettez d'utiliser un terme si peu 
écologique. 
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Mais revenons à la motion que nous soutiendrons dans la mesure où elle 
nous permet d'affirmer notre position : tenir compte prioritairement des be
soins de la Ville de Genève au Palais Wilson, y compris le Musée 
d'ethnographie. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Tout vient à point pour qui sait attendre! 
Le 12 février 1985, M. Ketterer, lors du vote de la proposition de réfection de 
l'enveloppe du Palais Wilson, disait: «Je crois pouvoir dire, et mon collègue 
peut le confirmer, que l'étude préalable portant sur l'affectation du Palais 
Wilson, demandée par le Conseil municipal, vous sera soumise ces prochaines 
semaines.» C'était donc le 12 février 1985. Dans le discours d'installation du 
Conseil administratif, le 2 juin dernier, celui-ci annonçait à nouveau que les 
deux projets allaient nous être présentés, terminant la phrase par: «Il est 
temps qu'une décision soit prise.» 

Je comprends donc l'agacement de M. Monney. Ces tergiversations et 
lenteurs du Conseil administratif sont inadmissibles. Depuis 1979 que je siège 
au Conseil municipal, nous réclamons une proposition du Conseil administratif 
pour le Musée d'ethnographie. Les collections se détériorent chaque jour da
vantage, les collaborateurs travaillent dans des conditions lamentables, et sur
tout la population est privée des trésors inestimables qui moisissent littérale
ment dans des caves ou greniers, faute de pouvoir être exposés. La sécurité de 
ces collections n'est pas vraiment assurée malgré tous les efforts du directeur et 
de ses collaborateurs. 

Mais aux hésitations et lenteurs du Conseil administratif, est venue s'ajou
ter la demande de l'étude pour une implantation au Palais Wilson, tant il est 
vrai que chez certains, je ne dirai pas du groupe Monney, mais des radicaux de 
la Ville, la peur de mécontenter quelques électeurs potentiels empêche de 
jamais dire ni oui ni non, pour une solution étudiée et les amène à éluder la 
question en proposant une nouvelle étude. D'ailleurs, le lapsus qui apparaît 
dans le titre de la motion préjudicielle me paraît révélateur. C'est la position 32 
du groupe radical. Maintenant que le Conseil administratif a enfin décidé 
fermement de sa position et que Mme Burnand a proposé de soumettre aux 
commissions désignées tous les résultats des études réalisées soit pour le che
min de l'Impératrice, soit pour le Palais Wilson, nous refuserons la motion 
préjudicielle, car elle ne serait pas utile, et n'aurait guère comme résultat que 
de ralentir encore les études. 

Savez-vous que la Ville de Genève a dépensé à peine plus du tiers du crédit 
d'étude total demandé, et cela pour quatre ans d'étude. Cela veut dire qu'au 
même rythme, il faudra encore attendre huit ans avant un hypothétique coup 
de pioche. Si ces lenteurs et hésitations électoralistes ont de quoi décourager 
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tous ceux qui attendent avec impatience ce musée, les libéraux, eux, ne se 
découragent pas. Ils disent, comme ils Font dit en 1983 déjà, oui à une implan
tation au chemin de l'Impératrice qui leur paraît de loin la meilleure solution. 

On menace d'un référendum. Qu'à cela ne tienne. Sans la manœuvre dila
toire de 1983, la question aurait déjà été tranchée par le peuple et on pourrait 
enfin aller de l'avant. A force de ne vouloir mécontenter personne, le Conseil 
municipal finira bien par fâcher toute la population, puisque celle-ci est tou
jours privée du musée auquel elle aspire et que, en tant que contribuables, tous 
les citoyens font les frais de ces multiples études et de la multiplication des 
coûts que ces retards entraînent. 

Ce que veulent les libéraux, ce qu'ils réclament depuis bientôt dix ans, 
c'est un nouveau Musée d'ethnographie digne des collections que nous ont 
léguées des Genevois, qui se sont distingués dans ce domaine, comme dans 
celui de la botanique. Nous voulons pouvoir aller avec nos enfants ou petits-
enfants visiter ces collections mises en valeur dans un musée réellement conçu 
à cet effet. D'ailleurs la proposition du musée au chemin de l'Impératrice est 
fort différente de la première et on a tenu compte des avis exprimés dans les 
commissions, ainsi que par les opposants. 

Nous savons que la nouvelle direction des Conservatoire et Jardin botani
ques est acquise à une étroite collaboration avec un futur Musée d'ethnogra
phie à proximité. La possibilité d'utiliser des salles de conférence ou d'exposi
tion serait un réel enrichissement pour le Jardin botanique et des éléments du 
jardin ethnobotanique seront développés aux alentours du musée. 

Mais vous proposez de nouvelles études, de nouveaux atermoiements. Par 
toutes ces manœuvres, ces tergiversations, vous serez responsables, finale
ment, de l'absence d'un vrai Musée d'ethnographie à Genève, car vous pour
riez bien réussir et conduire le projet au chemin de l'Impératrice à sa perte. Et 
que proposez-vous à la place? Un musée situé au plus bel emplacement de la 
rade, et où nous serons confrontés à bien d'autres problèmes. Ce qui fait que 
pendant ces dix prochaines années, en tout cas, nous n'aurons toujours pas de 
Musée d'ethnographie digne de ce nom. 

Si vous êtes honnête, dites carrément que vous êtes contre le Musée d'eth
nographie. L'honnêteté politique consiste à dire clairement ce que l'on pense. 
Les libéraux affirment haut et fort qu'ils veulent impérativement un Musée 
d'ethnographie et que son implantation au chemin de l'Impératrice leur paraît 
de loin la meilleure. Nous vous proposons donc de refuser la motion préju
dicielle. 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail s'oppose à la 
motion préjudicielle. La deuxième étude demandée n'a pas fait avancer le 
dossier du Musée d'ethnographie, bien au contraire, elle l'a retardé de quatre 
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ans. En dehors du projet du chemin de l'Impératrice, nous rejetterons doréna
vant tout projet, toute étude ou toute autre idée saugrenue qui passera dans la 
tête de l'un des conseillers municipaux. 

M. Albert Chauffât (DC). Lors de mon intervention hier, dans le cadre des 
comptes rendus 1986, j'avais déclaré que la législature qui s'était achevée 
n'avait pas vu de grandes réalisations. J'espère que celle qui vient de commen
cer maintenant verra, en tout cas, une réalisation importante; soit celle du 
Musée d'ethnographie. Mais actuellement, avec la proposition du groupe radi
cal, on nous démontre que nous n'en prenons pas le chemin. 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, il refusera cette motion, 
c'est-à-dire la position 32 du Parti radical et il soutiendra le renvoi en commis
sion de la proposition qui nous est soumise par le Conseil administratif. En 
tout cas, le groupe démocrate-chrétien tient à préciser ce soir, comme l'a fait le 
groupe libéral tout à l'heure, qu'il est pour la construction d'un Musée d'eth
nographie et cette construction doit se réaliser dans ce que l'on a appelé le 
«Pré de fauche du chemin de l'Impératrice». 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas allonger le débat, mais il y a 
vraiment des arguments de mauvaise foi qui sont exprimés dans cette enceinte. 
(Murmures réprobateurs.) 

Cela m'est égal que cette motion soit acceptée ou refusée, mais ce que je 
trouve désagréable dans ce débat, c'est que 45 conseillers municipaux, et cer
tains d'entre vous étaient présents - je vous invite à relire le Mémorial du 
18 octobre 1983, à la page 855, - après un débat de plus d'une heure, ont 
demandé au Conseil administratif «de lui présenter dans les meilleurs délais 
une proposition de crédit d'étude pour un projet de Musée d'ethnographie 
installé dans le Palais Wilson ou toute autre solution». 

Il faut être conséquents avec vous-mêmes: il ne s'agit pas du projet X, Y, 
ou Z ou du groupe A, B ou C, il s'agit d'être de bonne foi dans cette salle et 
quand, après un débat, un Conseil municipal, par 45 oui, 24 non, 4 absten
tions, prend une position claire et cohérente dont on n'a pas encore eu le 
résultat, il faut assumer les choix politiques qui ont été opérés. De ce point de 
vue-là, je trouve que l'attitude qui est adoptée, à moins que ce ne soit par 
ignorance (et on peut toujours pécher par ignorance), est assez désagréable. 

En fait, politiquement, vous aviez à l'époque, à une très forte majorité, 
souhaité que ces études soient conduites. Alors, à ce jour, il faut dire: Nous 
n'avons jamais eu de demande de crédit d'étude proprement dite pour un 
Musée d'ethnographie. Le savez-vous? Nous avons eu une proposition de 
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850000 francs concernant l'enveloppe du Palais Wilson, mais j'aimerais bien 
que l'on me montre depuis 1983 où la proposition d'étude que nous avions 
acceptée, a été revotée par ce Conseil municipal et où cette étude a été effec
tuée. Elle n'existe pas. Je vous rappelle qu'il n'a pas été tenu compte du vote 
de 1983. C'est pour vous démontrer à quel point sont relatifs les débats, les 
votes, et les positions que nous prenons au fil des années, puisque cinq ans 
après, on en est toujours à la case départ, tout simplement parce que le Conseil 
administratif n'a pas donné suite à la proposition que le Conseil municipal 
avait formulée. Cet élément était trop important pour que je le laisse passer. 

Maintenant, Monsieur Chauffât, vous dites que nous allons faire perdre du 
temps. Ou je suis incapable de m'exprimer, ou vous n'avez pas compris ce que 
j'ai dit. J'ai dit, d'entrée de cause, qu'enfin nous avions une réponse et une 
proposition du Conseil administratif. Qu'elle soit bonne ou mauvaise peu im
porte, nous allons pouvoir aller de l'avant. J'ai dit ensuite que le groupe radical 
est d'accord de renvoyer instantanément cette proposition, pour étude, aux 
commissions des travaux et des beaux-arts. Jusque-là, on est tous d'accord. 

Pour que les études soient fiables, complètes, et que nous puissions faire 
notre travail correctement, nous devons avoir la certitude de posséder la tota
lité des éléments étudiés aussi bien sur le Palais Wilson que sur les terres de 
Pregny. Certains arguent que si l'on demande ces éléments, qui d'ailleurs ne 
sont pas toujours complets, nous allons encore perdre du temps. Excusez-moi, 
mais nous sommes là pour discuter d'un projet de plus de 70 millions qui devra 
être voté par le Conseil municipal. Si, pour vous, il n'est pas important d'étu
dier à fond dans les commissions une affaire de 70 millions, je ne sais pas à 
quoi sert le travail des conseillers municipaux. Je vous invite quand même à 
insister pour que nous ayons toutes ces études qui ne sont ni un frein, ni un 
ralentissement, mais simplement le souci de faire correctement notre travail. 

Au vote, la motion préjudicielle est refusée par 36 non, 30 oui et 
2 abstentions. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit donc maintenant 
de discuter de la proposition N° 32. 

Si nous avons bien entendu et compris le débat de tout à l'heure, le Parti 
radical est également d'accord de renvoyer ce projet à une commission. Je 
crois que c'est élémentaire. Je renouvelle ce qui a été exprimé par Mme Bur-
nand, il y a quelques instants. Lors des travaux en commission, que ce soit la 
commission des travaux ou la commission des beaux-arts, à laquelle vous ren
verrez peut-être également ce projet, le Conseil administratif présentera la 
totalité des études : les études réalisées pour le projet du chemin de l'Impéra-
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trice, et celles exécutées, concernant le complexe Palais Wilson, Palais du 
désarmement. Je précise que ces études ont été faites avant le malheur qui est 
intervenu cet été, c'est-à-dire qu'elles tiennent compte du complexe de bâti
ment du Palais Wilson, tel qu'il se présentait avant l'incendie. Malgré tout, 
elles conservent en grande partie leur valeur. 

En effet, le bâtiment du Palais Wilson fait partie, je crois que vous le savez 
tous, du plan de site de la rade. Les études ont été soumises au préavis de la 
Commission pour la protection des monuments, de la nature et des sites. 
Celle-ci a donné un préavis extrêmement strict et restrictif quant au type 
d'intervention qu'elle considère comme possible sur ce vénérable bâtiment. 
Elle exige même qu'il soit conservé dans ses structures actuelles, y compris les 
séparations murales intérieures. C'est vous dire que la marge de manœuvre, 
pour l'aménagement du Palais Wilson, en tout cas ce qu'il en reste, soit l'an
cien Hôtel national, cette marge de manœuvre est donc relativement mince. 

Nous avons largement expliqué, dans l'exposé des motifs, que les questions 
de sécurité doivent être prises en considération et que si ce bâtiment est desti
né, un jour, à recevoir un large public, il devra correspondre par sa solidité, à 
des charges au m2 relativement importantes, ce qui, évidemment, impliquerait 
aussi une intervention plus importante lors de la rénovation. Encore une fois, 
toutes les études vous seront montrées, toutes les explications nécessaires se
ront données. Si vous le désirez, vous pourrez entendre les mandataires que 
nous avons désignés, architectes et ingénieurs; ce sera la meilleure façon de 
connaître le résultat de nos travaux, et finalement, vous pourrez prendre 
position. 

J'ajoute enfin que le Conseil administratif, quant à lui, s'est prononcé. II se 
déclare formellement partisan de la construction du Musée d'ethnographie au 
chemin de l'Impératrice. C'est ce qu'il vous demande, par l'octroi de ce crédit 
supplémentaire. Il ne faudrait donc pas que l'on se méprenne. Il ne s'agit pas 
simplement d'un crédit en plus, sans prendre de décision de fond, mais d'une 
demande de crédit qui implique un choix quant à l'emplacement de la future 
institution. 

Le président. Monsieur Emmenegger, souhaitez-vous que cet objet 
soit renvoyé à la commission des beaux-arts? (Réponse affirmative de 
M. Emmenegger.) 

Et Madame Burnand, à la commission des travaux? (Réponse affirmative 
de Mme Burnand.) 
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Précons u Itation 

Mme Marguerite Schlechten (T). A propos de la proposition N° 32, nous 
aimerions encore ajouter quelques remarques, qui devraient être prises en 
considération lors des études en commissions. 

Tout d'abord, le groupe du Parti du travail a, dès le début, approuvé 
l'achat du terrain au chemin de l'Impératrice, et deuxièmement, approuvé la 
construction d'un nouveau musée sur cette parcelle. 

Les uns disent qu'en construisant un bâtiment en ce lieu, on étrangle le 
Jardin botanique. Le groupe du Parti du travail répond que ce n'est pas le cas, 
puisque plus de 210000 m2 ont été achetés dans ce périmètre. Lorsque les 
autres parlent d'un microclimat à sauver, il s'énerve déjà davantage. Les res
ponsables du Jardin botanique n'ont pas cessé de nous demander la construc
tion de serres et de bâtiments administratifs sur le terrain avoisinant. 

Pour rassurer M. Mouron, mon affichage sauvage concernait - donc le 
panneau que vous voyez là derrière - un musée nature. Il ne s'agit pas d'un 
poster subversif, mais d'une aquarelle, que le Jardin botanique m'a fait parve
nir, ainsi qu'à tous les autres membres de l'Association des amis du Jardin 
botanique et il n'y est absolument pas question de la destruction d'un 
microclimat. 

Personne ne s'est ému lorsque l'on a construit un groupe de villas sur un 
coteau qui jouxte cette région-là et qui est placé dans le même microclimat. 
Quand d'autres adversaires encore lui parlent de pré de fauche, alors là, il voit 
carrément rouge. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un pré de fauche avec des 
graminées, des esparcettes, des trèfles et d'autres plantes, S'il s'agit vraiment 
d'un pré de fauche, nous ne comprenons pas pourquoi les anciens propriétaires 
l'ont vendu à un prix qui ne correspondait donc pas à cette nature-là, mais à un 
prix de terrain à bâtir. Ces anciens propriétaires n'auraient pas dû s'abaisser au 
rang de vulgaires spéculateurs fonciers pour s'opposer ensuite à la construction 
projetée. 

A tous ceux qui prétendent que les activités du Jardin botanique et du 
Musée d'ethnographie sont incompatibles, nous répondons que c'est faux. 
L'ethnographie répond à ces préoccupations écologiques puisque son objet est 
l'étude scientifique de l'homme dans son milieu naturel et humain. Elle affine 
actuellement des analyses de divers écosystèmes, les moyens d'atteindre 
l'autosuffisance alimentaire, et supprimer la faim dans le monde par exemple. 
Les échanges entre sociétés fort différentes dans les domaines de la santé, de la 
pharmacopée, de la médecine, même psychiatrique, sont aussi au centre de ses 
intérêts. 
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Nous connaissons suffisamment les responsables et les collaborateurs du 
Jardin botanique et leur excellente formation en botanique tropicale pour pou
voir affirmer que la collaboration entre les deux institutions pourrait ouvrir des 
horizons passionnants et encore inexpérimentés. La nouvelle construction de
vra, non seulement s'intégrer dans le milieu naturel du Jardin botanique, mais 
les activités des deux institutions devront s'harmoniser. Elles peuvent être 
complémentaires, comme le prouvent déjà plusieurs autres expériences qui ont 
été réalisées dans le monde, par exemple le Musée des arts et traditions créé 
dans le Jardin d'acclimatation à Paris, ou le Musée d'art national de Mexico, 
qui se dresse dans le Jardin botanique. D'autres exemples se trouvent au Bré
sil, au Japon et aux Fidji. 

La réalisation du Musée d'ethnographie, à cet endroit, compléterait har
monieusement aussi les cinq musées déjà existants, celui de l'Ariana, de la 
Croix-Rouge, du château de Penthes, du Jardin botanique et du Musée des 
sciences. Les écologistes pourraient laisser libre cours à leur imagination pour 
réaliser une liaison, une navette non polluante, entre ces six lieux culturels de 
la rive droite. 

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter ce crédit complémen
taire de 560000 francs, afin d'avancer rapidement dans l'étude de l'implanta
tion et la réalisation de ce Musée d'ethnographie. Nous avons suffisamment 
joué avec la patience et avec les nerfs de tous les collaborateurs du musée 
actuel. Ils doivent tous avoir le sentiment d'avoir vu défiler des générations de 
conseillers administratifs, répétant leur promesse de nouvelles réalisations à 
chaque vernissage. Résultat: ils n'ont encore rien vu venir et il est temps que 
cela change. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, soutient le 
projet d'installation du Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, de 
même qu'il l'avait déjà fait en 1983. 

C'est la raison pour laquelle nous voterons le renvoi de cette proposition à 
la commission des beaux-arts et nous veillerons désormais à ce que la réalisa
tion de ce musée soit effectuée dans les plus brefs délais, car notre Ville a 
besoin d'un tel bâtiment. 

M. Bernard Lescaze (R). Il faut se féliciter, que le Conseil administratif ait 
enfin décidé de trancher en faveur d'une solution, que l'on soit pour ou contre. 
Le Conseil administratif a, pour l'instant, choisi de construire le Musée d'eth
nographie au chemin de l'Impératrice. En conséquence, comme annoncé pré
cédemment, notre groupe soutiendra la demande de renvoi de crédit d'étude 
supplémentaire aux commissions des beaux-arts et des travaux. 
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Toutefois, à l'examen attentif de cette proposition, nous sommes quand 
même amenés à nous poser quelques questions, et à nous demander si, vérita
blement, le Conseil administratif, dans sa grande sagesse, a pris toutes les 
précautions pour que ce musée se réalise là où il le souhaite. En effet, l'on ne 
peut manquer d'être inquiet en lisant la proposition, et en entendant les sou
haits des divers conseillers municipaux qui se sont exprimés, quant à la rapidité 
d'avancement des travaux. 

Je constate, personnellement, que la question de la zone, dans laquelle va 
être édifié ce musée, n'est toujours pas réglée. Il s'agit en réalité d'une zone 
villas. Cette zone villas doit être déclassée en zone 3, c'est-à-dire qu'il faudra 
une nouvelle autorisation du Département des travaux publics. Il faudra con
sulter la commune de Pregny-Chambésy dont le maire, il y a 48 heures, 
prétendait tout ignorer du projet du Musée d'ethnographie. Il s'agira égale
ment de négocier le coefficient d'occupation et la transformation d'une zone 
d'habitation, parce que même si l'on transforme la zone villas en une zone de 
développement, pour un équipement culturel, cela est nécessaire. 

D'autre part, dans le projet, je ne vois nulle mention d'une étude d'impact, 
ces études qui sont si fort à la mode. Certes, le parking est petit, 120 places, il 
ne nécessite pas en lui-même, d'étude d'impact. En revanche, la loi prévoit 
qu'elles sont nécessaires pour tout équipement ayant une certaine attractivité, 
et nous souhaitons évidemment que le Musée d'ethnographie ait une certaine 
attractivité! Je crois que nous n'échapperons pas à cette étude. 

Je constate donc que les obstacles sont grands et je dois dire que je regrette 
deux choses: d'une part, que le projet qui nous est présenté n'apparaisse visi
blement pas comme un projet sur le point d'aboutir, d'autre part, qu'au lieu de 
nous présenter, précisément, un crédit de construction que nous attendons 
tous, on nous propose une nouvelle fois un crédit d'étude. 

Et l'on sait ce que cela signifie. J'aimerais simplement rappeler ici une 
déclaration faite le 17 septembre 1984, il y a donc 37 mois, par un conseiller 
administratif ici présent: «J'espère que le Conseil municipal pourra être saisi 
de ces deux études du Musée d'ethnographie au Palais Wilson ou au chemin de 
rimpératrice, dans un ou deux mois, probablement avant la fin de l'année.» 

Quelques mois plus tard, le 5 février 1985, un conseiller administratif, qui 
n'est plus aujourd'hui dans cette salle, déclarait: «L'étude de ce projet est 
quasiment terminée. Elle va vous être soumise. » Il parlait de l'étude du Palais 
Wilson. Son collègue, toujours présent dans cette salle, nous parlait des deux 
rapports, en nous disant: «Ils sont maintenant à l'ordre du jour du Conseil 
administratif» - il a donc fallu 30 mois pour qu'ils en sortent - «qui pourra 
décider dans quelques semaines», - donc au printemps 1985, - «de son choix 
par rapport aux options possibles, et ensuite une demande vous sera présen-
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tée». Je dois dire que lorsque Ton relit ces textes, on est saisi d'une certaine 
inquiétude et je commence à croire que le crédit de construction du Musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice sera l'affaire de la prochaine 
législature. 

En conséquence, j'aimerais inviter très vivement le Conseil administratif à 
faire accélérer les travaux. Car si, comme certains groupes le proposent ou le 
supposent, un référendum est lancé contre le projet du chemin de l'Impéra
trice, il faudra aller en votation populaire, ce que, pour ma part, je ne crains 
pas, persuadé également que si le Conseil administratif est sage, le peuple l'est 
encore plus. Ensuite nous pourrons, soit construire le Musée d'ethnographie 
au chemin de l'Impératrice, soit, le cas échéant, reprendre un projet de recons
truction à neuf au quai Wilson, mais ceci est pour l'instant une histoire qui 
n'est pas à raconter en ce moment. 

En revanche, je dois dire que je suis très surpris de lire, dans certaines 
revues, plus ou moins confidentielles, des déclarations de notre collègue, 
M. David Hiler, qui propose maintenant un nouveau terrain éventuel pour le 
Musée d'ethnographie, sur un emplacement qui n'est même pas à disposition 
de la Ville en ce moment, ce qui causerait un nouveau retard. Je crois que 
maintenant il faut être sérieux. Il s'agit d'aller dans le sens du projet du Conseil 
administratif. 

C'est pour cela que le groupe radical accepte le crédit d'étude, et désire 
aller jusqu'au bout dans l'étude de ce projet au chemin de l'Impératrice. Si, un 
jour, le peuple nous dit non, à ce moment-là, nous pourrons reprendre les 
travaux dans un autre sens. Mais, véritablement, je pense qu'aujourd'hui, il ne 
convient plus de nous dire que le crédit définitif sera proposé dans quelques 
semaines ou dans quelques mois, lorsque l'on voit qu'il y a déjà plus de trois 
ans, vous nous disiez la même chose. 

M. David Hiler (PEG). Dans la même revue confidentielle que M. Lescaze 
a évoquée, on apprend que le premier projet, concernant le Musée d'ethnogra
phie, date de 1944. Or, nous sommes en 1987, notre groupe est entré dans ce 
Conseil en 1987, je vous serais reconnaissant de ne pas nous imputer les 43 ans 
de retard précédents, puisque comme groupe nous n'existions pas. 

Cela dit, nous avons effectivement pris une position, en dehors de ce 
Conseil municipal, dans le cadre de notre programme pour les élections canto
nales, concernant le chemin de l'Impératrice, après avoir reçu M. Bocquet, et 
nous avons toujours dit que nous étions opposés à ce projet. 

Pourquoi ai-je proposé un nouveau site pour le musée? Nous sommes 
contre le projet de l'Impératrice, et nous sommes opposés au projet Monney. 
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Le Palais Wilson, avec son enveloppe actuelle transformée en musée, ne nous 
paraissait pas très convaincant. C'est très cher et peu satisfaisant. Lorsque l'on 
se prépare à dire non à un projet devant le peuple - j e ne veux rien retarder par 
des arguties, nous irons devant le peuple et que !e meilleur gagne - et que par 
ailleurs l'on n'est pas convaincu par un autre projet, on finit par se dire, en 
toute honnêteté, que s'il n'existe, malheureusement, plus beaucoup de terrains 
à Genève, il en reste quelques-uns quand même. C'est dans ce sens que j'ai 
évoqué les terrains des Services industriels. Cela dit, l'incendie que vous 
connaissez tous, a évidemment quelque peu transformé le problème. 

Sur le fond, le groupe écologiste, j'espère que vous le croyez, est évidem
ment favorable par principe, à la construction d'un Musée d'ethnographie. Il 
votera, le jour où le lieu d'implantation le satisfera, les 60, les 70 ou 80 millions 
nécessaires sans hésiter. J'ai parlé hier d'investissements indispensables. Celui-
ci l'est. Le procédé, consistant à dire que ceux qui ne sont pas d'accord avec le 
projet du chemin de l'Impératrice sont contre l'ethnologie relève évidemment 
de la plus grande malhonnêteté intellectuelle. Arrêtons ce petit jeu-là, il n'a 
aucun sens. Sachons sur quoi nous sommes d'accord, et nous sommes d'accord 
ici pour l'ethnographie. Sachons sur quoi nous ne sommes pas d'accord: c'est 
le lieu. 

Quels sont les arguments qui ont motivé le fait que nous nous opposions au 
projet du chemin de l'Impératrice ? Il y en a deux : 

1) Nous voulons effectivement conserver la terre de Pregny telle qu'elle est ; 

2) Nous tenons, par principe, mais nous aurions pu faire abstraction de ce 
principe, à ce que le musée reste en ville. 

Sur le premier point, ce qui nous a convaincus et nous convainc toujours, 
ce sont ces quelques lignes écrites en mai 1982 par feu Gilbert Bocquet, qui 
sont la base de notre position. Je vous les lis. 

«La parcelle aujourd'hui ouverte au public fait partie de la campagne 
connue par les Genevois sous le nom de «Reposoir». Il s'agit de six hectares 
de campagne traditionnelle, miraculeusement préservés aux portes mêmes de 
la Ville. Par campagne traditionnelle, nous entendons une terre conservée à sa 
classique vocation agricole, et qui en possède encore tous les éléments : la haie 
vive et sa collection d'essences autochtones, un lambeau de chênaie, un pré de 
fauche, quelques chênes majestueux. Au loin, sur l'aimable croupe verte de la 
colline se profile la belle maison de maître avec ses marronniers et sa distinc
tion, son jardin à la française. Elle rappelle un autre aspect de notre canton, 
l'exploitation agricole du gentleman farmer genevois, qui complétait volontiers 
son train de campagne par un arboretum ou un jardin d'agrément. Une telle 
perspective est devenue bien rare à Genève. Elle est digne d'être conservée, 
comme le souvenir d'un passé, qu'une agriculture nécessairement intensive fait 
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oublier à nos enfants. C'est ce que nous voudrions conserver et appeler musée 
de la campagne genevoise, » 

Ce projet, nous l'avons fait nôtre du vivant de Gilbert Bocquet, nous ne 
voyons aucune raison de revenir aujourd'hui sur cette décision. Ce que nous 
reprochons à votre projet de musée, ce n'est pas seulement d'abîmer quelques 
petites fleurs, c'est que vous saccagez le musée que nous souhaitons, qui est le 
musée de la campagne genevoise en ce lieu. Il ne s'agit pas uniquement de 
petits oiseaux et de petites fleurs. 

Nous regrettons, au départ, qu'il n'ait pas été décidé de maintenir le musée 
dans le secteur Mail-Jonction, secteur qui, de façon générale, en l'étendant 
jusqu'à la place Neuve, est en train, véritablement, de devenir le nouveau 
centre culturel de Genève. Voyez ce qui s'y implante depuis une dizaine d'an
nées et ce qui va encore s'y implanter. Raison pour laquelle j'ai pu peut-être 
proposer, avant le fameux incendie, que l'on essaie d'étudier des propositions 
dans ce quartier. Aujourd'hui, il n'est plus temps de proposer autre chose. 
Nous devons donc nous rallier. Nous ne voulons pas amener une troisième 
proposition. 

Et parce que je me rallie à un autre projet je voterai contre la poursuite de 
l'étude du chemin de l'Impératrice. Nous ne voulons pas faire perdre du 
temps. Nous voterons contre le crédit : nous ne pouvons donc désirer que l'on 
continue l'étude. 

Nous admettons que le Palais Wilson, tel qu'il est aujourd'hui, alors que le 
Palais du désarmement a été détruit, n'est plus tabou. Il n'y a plus d'opposition 
à construire un nouveau bâtiment correspondant effectivement aux critères de 
la muséographie moderne. Je ne vois pas que l'enveloppe actuelle qui reste, 
quasiment inutilisable, soit de la moindre utilité. 

C'est pour cela que je me rallie à la proposition demandant la construction 
d'un Musée d'ethnographie moderne à la place du Palais Wilson, à l'issue d'un 
concours d'architecture avec invitation sur le plan international. 

Vous me direz: Que va dire la Société d'art public? On verra si l'Art 
public préfère la terre de Pregny ou le vieux bâtiment Wilson. Je vous laisse 
faire vos pronostics. Pour cette raison, nous voterons aujourd'hui, contraire
ment aux radicaux, contre la poursuite de l'étude au chemin de l'Impératrice, 
parce que tant qu'à faire, autant aller le plus vite possible pour qu'il y ait un 
musée, que ce soit le vôtre ou que ce soit le nôtre. 

M. Albin Jacquier (DC). Je voudrais simplement rappeler une chose. 
Avant que nous nous penchions sur l'éventualité d'implanter le Musée d'eth
nographie, soit au chemin de l'Impératrice, soit au Palais Wilson, la Ville de 
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Genève a acquis la campagne du chemin de lTmpératrice. Au moment où nous 
avons acheté la campagne du chemin de lTmpératrice, nous songions avant 
tout à défendre tout le patrimoine qu'elle représente à cet endroit, c'est-à-dire 
que nous devenions propriétaires des terres depuis le château de Rothschild 
jusqu'au bord du lac au Reposoir, que nous pouvions léguer à nos enfants et 
petits-enfants. 

Avec d'un côté le Jardin botanique, de l'autre côté un Musée d'ethnogra
phie qui peut éventuellement faire un lien, sur le plan de la culture, par l'ex
tension à d'autres aspects de la muséographie, particulièrement en matière 
d'ethnographie - comme l'a dit tout à l'heure Mme Schlechten - nous groupe
rions là un certain nombre de musées. Dans le domaine didactique, le regrou
pement des musées est le meilleur moyen de faire connaître aux enfants ce que 
nous possédons. Le Muséum d'histoire naturelle, le Musée d'art et d'histoire, 
voilà des institutions qui abritent des éléments plutôt statiques, des peintures, 
des sculptures et qui sont groupés selon un certain ordre. Rien n'est mieux que 
des éléments comparatifs. 

Habitant les Pâquis depuis fort longtemps, je vois mal le Palais Wilson 
devenir un lieu de promenade le dimanche après-midi, même en fermant la rue 
des Pâquis, à l'entrée de la place Chateaubriand. Alors que si vous allez vous 
promener, comme moi dans la campagne du château de Penthes, vous retrou
verez là tous les éléments permettant de vous détendre : le côté de la connais
sance, par un musée et par le Jardin botanique, et si vous montez plus haut 
dans le jardin, vous avez des endroits de repos remarquables, sans que l'on 
porte atteinte à, justement, un rassemblement des forces culturelles. 

Je pense que le chemin de l'Impératrice est l'endroit qui, précisément, sur 
la rive droite, donnera la possibilité à nos concitoyens de connaître nos valeurs 
et nos biens culturels. Maintenant qu'une barrière est créée par ces propriétés, 
on ne peut plus construire de bâtiments dans cette direction. Donc, nous avons 
une campagne que nous pouvons sauvegarder, mais rien n'empêche que le 
Musée d'ethnographie soit construit là. 

M. Albert Knechtli (S). La zone verte du secteur de l'Impératrice est 
immense. Il faut le dire, c'est certainement une des plus importantes dont on 
dispose encore à Genève. 

Je regrette un peu l'attitude du Parti écologiste qui, finalement, n'accepte 
même pas (il ne s'agit pas de dire oui ou non au projet) l'étude du projet. Vous 
ne pouvez pas l'avoir beaucoup étudié, pour les raisons que vous citiez tout à 
l'heure : c'est que vous êtes relativement récents dans ce Conseil municipal. 
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Je voudrais rappeler -j'étais là au moment du vote de l'achat de ce terrain, 
en 19781 qu'il a été acheté, je le précise, pour un Musée d'ethnographie, à la 
suite - personne n'en a parlé ce soir, et il est intéressant de le relever - de la 
défection du WWF, qui voulait construire à cet endroit-là son centre adminis
tratif. Pour des raisons financières, le WWF a dû y renoncer. Cette parcelle a 
été achetée par la Ville dans sa totalité. 

Je trouve quand même dommage que l'on n'accepte pas le principe d'une 
étude. J'ai eu l'occasion, ce qui prouve bien que c'est une vieille histoire, de 
participer il y a huit ans, à l'étude du projet. Enormément de remarques ont 
été émises et la proposition qui nous arrive aujourd'hui pour l'étude a tenu 
compte de toutes les remarques de ceux qui, déjà, sur des problèmes de gaba
rit, étaient intervenus à l'époque. J'espère bien que le Conseil municipal ac
ceptera au moins le principe de l'étude, libre à lui, au retour des travaux, de 
refuser ce projet. 

Quant au problème du référendum, je crois qu'un parlement en politique, 
exécutif ou législatif, ne doit pas craindre le référendum. Il arrive que l'on en 
gagne, ou que l'on en perde, mais au moins les situations sont très claires, 
puisque, finalement, le peuple a toujours raison. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je donnerai simplement le point de vue de 
Vigilance, mais d'abord, je voudrais dire deux mots à titre personnel car j'ai 
été très impressionné par les paroles qu'a prononcées M. Hiler. 

Je croyais que la défense du patrimoine c'était une affaire de vieux. Je suis 
rassuré d'entendre tout à coup un groupe (car je pense que ce groupe partage 
l'avis de M. Hiler) qui est un groupe de jeunes, nous dire : Faites attention ! Et 
de nous parler, très naturellement, très sagement, du respect de la campagne 
genevoise. Je pense que cette campagne genevoise, et les vieilles demeures qui 
s'y situent, sont aussi valables qu'un musée. 

Vous nous dites qu'il y a 200000 m2 de terrain. C'est beaucoup. C'est une 
grande étendue. Mais voyez-vous, je me méfie parce qu'il y a les rapaces. On 
veut toujours quelque chose, autre chose. Peut-être ferez-vous un Musée 
d'ethnographie dans un coin, photos à l'appui vous nous dites qu'il ne prend 
pas beaucoup de place. Mais je vous connais, on construira un musée et bien
tôt, on dira convivialité, comme dit M. Jacquier, et on voudra encore créer un 
musée à côté. On dira: ce musée se marie très bien avec l'autre, et peut-être 
que ces deux musées auront une maîtresse ou un amant. On n'en finira plus et 
ce sera la fin aussi de nos 200000 m2. 

1 «Mémorial 136e année»: N° 6. 
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Je ne suis pas toujours en accord avec vous, Messieurs les écologistes. Je 
pense que, parfois, nous aurons des conflits, mais quand même, cela me fait 
bigrement plaisir aujourd'hui de saluer la jeunesse tournée vers le passé! 
(Rires.) 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je ne suis dans cette enceinte que depuis 1979, 
mais je suis étonné que les plus anciens aient des mémoires à éclipse ou à 
géométrie variable. 

Monsieur Knechtli, vous nous avez fait tout à l'heure, un numéro des 
bonnes adresses du passé ; on va poursuivre ce numéro. Le 9 février 1982, une 
motion de la commission des beaux-arts - qui était en fait une motion Knechtli 
- demandait, instamment et restrictivement, l'installation du Musée d'ethnogra
phie sur la terre de Pregny. Le 9 février 1982, pages 3034-3035, du Mémorial, 
vous pouvez prendre connaissance de ma position, je n'ai pas changé. 

Je reviens au début de mon intervention ; lorsque je parle de mémoires à 
éclipse ou à géométrie variable, il est tout de même curieux de remarquer que 
sous le magistère de Mme Girardin, lorsque ce Conseil municipal a acquis la 
propriété du chemin Calandrini pour y construire le nouveau Musée d'ethno
graphie, le groupe le plus acharné à refuser cette acquisition était le groupe 
démocrate-chrétien. (Voir Mémorial du 25 janvier 1972.) Vous me direz que 
c'est peut-être un juste retour des choses, ou encore que la pièce est retombée 
sur l'autre face. 

Ce soir, vous assistez au scénario inverse. Mais quand mon collègue Les-
caze rappelait tout à l'heure les lourdes hypothèques qui pèsent sur la terre de 
Pregny, à savoir déclassement de terrain, avec menaces de référendum, on 
peut vous dire qu'avec Calandrini, vous êtes dans une situation à peu près 
identique quant aux zones des terrains, c'est curieux. Je dis curieux, car le 
Conseil administratif fait preuve d'un très curieux sens des responsabilités, en 
ne préparant pas une solution de repli. Si demain, en votation populaire, le 
projet du musée de l'Impératrice devait être refusé, et que rien ne puisse se 
faire dans la région de la place Chateaubriand, on vous dira que vous auriez 
dû, Madame et Messieurs, avoir des solutions de rechange. Cela est, à l'évi
dence, frappé du sceau du bon sens. Lorsque l'on a vu votre action, - on y 
reviendra tout à l'heure dans l'ordre du jour - dans le cadre du Palais Wilson, 
cela laisse songeur. 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est un point de détail, mais il est impor
tant, puisqu'on parle du chemin de l'Impératrice, de clarifier les choses. 
M. Knechtli a rappelé la position du WWF. En 1983, quand M. Ketterer l'avait 
évoquée, ce point m'avait préoccupé et j'étais allé aux renseignements. Je tiens 
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ici à corriger quelque peu les choses. Le WWF international, qui n'est pas le 
WWF Genève, qui cherchait un endroit pour son siège, avait des vues effecti
vement sur les terres du chemin de l'Impératrice. Le WWF international a 
consulté, comme il se doit sur les questions d'implantation et d'environne
ment, le WWF Genève, qui a donné un préavis extrêmement négatif au WWF 
international qui s'est retiré sur les terres de Gland. Donc, ce n'est pas qu'une 
question d'argent, c'était déjà un problème d'environnement important et le 
préavis du WWF Genève, à la demande d'implantation du WWF international 
sur les terres de Pregny, était une affaire qui avait été réglée de cette manière-
là. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. De toutes ces déclara
tions, je veux ressortir quelques points seulement. 

Tout d'abord, le groupe écologiste a fait état de la création d'un musée de 
la campagne genevoise, et M. Hiler s'est attaché à citer longuement un texte 
de M. Bocquet, texte que je ne connais pas et qui ne m'a pas été soumis. Il 
paraît, du reste, assez curieux, sous la plume d'un employé municipal. Mais 
enfin, c'est fait. 

Permettez, toutefois, que je dise que la création d'un musée de la campa
gne genevoise à cet endroit-là, est à mon sens, une ânerie. C'est une chose qui 
me paraît impensable. Comment peut-on faire un musée de la campagne gene
voise sur un terrain au bord du lac où l'on voudrait illustrer, probablement, la 
plantation maraîchère, la plantation vinicole, la culture du blé, et l'élevage du 
bétail, sans ferme, parce qu'il n'y en a pas ou alors il faudrait la construire? 
C'est donc un projet totalement incohérent. Du reste, cette campagne gene
voise existe. Elle est belle. Et notre intention, nous l'avons souvent dit, prati
quement dans tous nos partis, est de la protéger dans son site, in situ, dans son 
lieu, et de ne pas essayer de la transporter artificiellement à un endroit qui ne 
lui conviendrait absolument pas. 

Par contre, notre projet d'implantation d'un Musée d'ethnographie peut 
présenter certains aspects de l'agriculture, tels qu'ils ont existé et tels qu'ils 
existent encore. Vous n'ignorez pas que l'une des collections les plus caracté
ristiques du Musée d'ethnographie est la collection Amoudruz. Qu'est-ce que 
cette collection? Amoudruz le disait lui-même: ce sont les objets, les instru
ments, qui ont servi à la population campagnarde des Alpes. Il disait lui-même 
que c'était le témoignage de la civilisation de la vache, de l'agriculture, faite 
essentiellement d'élevage. Voilà ce que l'on trouve dans le Musée d'ethnogra
phie, c'est même sa principale collection. 

L'exposer à cet endroit, c'est aussi la marier avec la botanique, et 
Mme Schlechten l'a rappelé tout à l'heure, les deux institutions, les Conserva
toire et Jardin botaniques et le Musée d'ethnographie, travailleront ensemble. 
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Le projet est du reste conçu dans ce sens. Bien des équipements généraux 
serviront à ces diverses institutions. Rappelons aussi que dans la région, actuel
lement, 211316 m2 sont en mains publiques; on vous Ta indiqué expressément 
dans l'exposé des motifs. Une donation devant bénéficier à l'Etat de Genève 
est actuellement en cours. Elle est également voisine de cette région, et com
porte de nombreux hectares. Donc, une zone verte importante peut être mise 
à la disposition du Jardin botanique. Du reste, les projets de ce dernier vont 
dans la direction d'un développement dans la zone de Pregny-Chambésy, mais 
absolument pas dans l'endroit spécifique que nous avons choisi, pour vous 
proposer l'implantation du Musée d'ethnographie. Une cohérence règne donc 
dans ce projet. 

Je m'étonne, par contre, d'entendre M. Hiler concernant l'espace du Palais 
Wilson dire qu'il faudrait lancer un concours international d'architecture, peu 
importe si la Commission des monuments, de la nature et des sites donnait un 
préavis négatif. Vous savez bien comme moi, Monsieur Hiler, que lancer un 
concours international, c'est d'abord s'exposer à des dépenses considérables, 
et j 'ai cru comprendre hier, que vous vouliez être assez parcimonieux avec les 
deniers publics. C'est aussi reporter une décision à très long terme. 

C'est aussi faire en sorte que des spécialistes, très respectables et probable
ment très compétents, qui connaissent mal la situation genevoise, par défini
tion, puisqu'ils n'y habitent pas, nous fassent des propositions qui, très vrai
semblablement, non seulement seront onéreuses, mais ne correspondront pas 
à l'esprit et à la situation réelle de Genève. Vous lancer dans cette voie, c'est 
tout simplement dire: Nous ne voulons pas de Musée d'ethnographie. Nous 
laisserons à d'autres générations, bien après nous, l'inquiétude et la préoccu
pation de s'en occuper, ce n'est pas notre volonté. 

Nous vous présentons un projet précis et cela a été remarqué à plusieurs 
occasions. Qu'il soit étudié sérieusement en commission et que l'on fasse en
suite un vote au Conseil municipal dénué d'ambiguïté. Si vous accordez ce 
complément de crédit, cela signifie que l'emplacement du chemin de l'Impéra
trice aura été choisi, et si certains le désirent, et si cela se trouve, que le peuple 
genevois se prononce. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il n'est peut-être pas 
inutile de rappeler que lorsque l'on est saisi d'un dossier aussi considérable que 
celui-là, on est amené à faire un certain nombre de recherches, et l'on peut lire 
au Mémorial à peu près 70 pages de discussions, lors de la précédente consulta
tion sur le même sujet. 

En fait, il est curieux de constater qu'au fond, cette affaire du Musée 
d'ethnographie semble être une passion transférée. Tout le monde s'est tou-
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jours déclaré, non seulement passionné, mais intéressé et tout disposé à voir 
l'ethnographie retrouver à Genève la place qu'elle mérite. Et curieusement, on 
se bat depuis des années sur des lieux. A vues humaines, à moins que ce soir se 
dessine, de manière extrêmement claire, un préavis favorable, nous ne nous 
faisons pas d'illusion: le crédit d'étude s'il est accepté signifiera que nous 
investirons, non seulement du temps, mais de l'argent peut-être inutilement. 
Les résultats de ce vote seront connus et l'on comprendrait mal pourtant que 
d'ici une année, date à laquelle le crédit de construction pourra vous être 
soumis, ce crédit soit alors refusé. Je veux dire que s'il y avait un référendum, 
il vaudrait mieux qu'il ait lieu sur cette proposition ; cela me paraîtrait infini
ment plus correct vis-à-vis de la population genevoise. 

Tout cela pour dire que j'ai effectivement étudié ce dossier avec soin. Des 
choses fort intelligentes ont été prononcées il y a déjà des années ; tout a été 
dit, sur le programme, sur les intérêts divers, sur les réticences diverses égale
ment, réticences dont plusieurs d'entre vous se sont fait largement l'écho tout à 
l'heure. 

Pour ma part, il est clair que, lorsque M. Monney a déposé sa motion 
préjudicielle, nous ne cherchions pas à lui faire une mauvaise querelle, je crois 
qu'il y a eu là une sorte de malentendu. A écouter les uns et les autres, ce 
n'était pas d'une évidente clarté, mais il est évident, Monsieur Monney, que le 
Conseil administratif a bel et bien étudié les deux possibilités. Le Conseil 
administratif était convaincu depuis longtemps par le choix d'implantation fait 
en faveur du chemin de l'Impératrice. Ses convictions n'ont pas changé au 
cours des ans, ce qui est tout de même rassurant quant à la stabilité, la péren
nité d'un état d'esprit. 

Mais cela dit, nous avons étudié sérieusement la variante du Palais Wilson 
et nous en avons conclu, avant même que le Pavillon du désarmement ne 
brûle, que c'était une solution difficile, voire impossible, ceci pour de nom
breuses raisons, dont une partie d'entre elles sont exposées très clairement 
dans la synthèse que nous vous avons fournie. Vous recevrez d'autres explica
tions en commission. 

Un crédit d'étude comme celui concernant le chemin de l'Impératrice exi
gera - M. Lescaze parlait tout à l'heure de points d'interrogation - de nous 
repencher sur le problème des zones notamment, bien que, a priori, cela ne 
soit pas un problème démesuré, puisque nous avions obtenu, à l'époque, un 
certain nombre de garanties de la commune de Pregny à ce sujet. 

Quant à l'étude d'impact, nous en avions discuté dernièrement avec notre 
collègue, M. Guy-Olivier Segond, qui s'inquiétait de cet aspect des choses, 
mais le texte de l'ordonnance fédérale est relativement imprécis puisqu'il parle 
d'affluence considérable. Or, bien que nous souhaitions une affluence considé-
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rable au Musée d'ethnographie s'il est placé au chemin de l'Impératrice, on ne 
peut probablement pas parler de véritables mouvements de foule. Or, dans 
l'interprétation de cette étude d'impact sur l'environnement, c'est de cela qu'il 
s'agissait. 

Mon collègue Ta répété, il s'agit d'une zone absolument remarquable: 
211000 m2 de surface de verdure, c'est considérable. Je pense sincèrement, et 
pourtant vous connaissez mon attachement à ce qui touche à l'environnement 
et à sa protection, qu'une surface destinée à un musée, à cet endroit-là, n'enta
mera en rien la nature du site au sens large du terme. Nous vous parlons donc 
de 211000 m2 de surface de zone verte. Nous disons expressément que la 
campagne Rothschild n'est pas mentionnée, que le château de Penthes n'est 
pas concerné non plus, ce qui signifie qu'il y a là largement de quoi réaliser un 
musée d'ethnographie qui, de par son implantation, n'aura d'ailleurs que rela
tivement peu d'impact sur le site. 

J'aimerais juste réagir aux propos de M. Matt, qui disait qu'il était satisfait 
de voir les jeunes se tourner vers le passé. Je dirais, quant à moi, qu'après 
avoir examiné tout ce dossier, je me demande s'il n'y aurait pas lieu d'établir 
un traité de l'avarice des Genevois, du Néolithique à nos jours, parce que, ce 
Musée d'ethnographie, cela fait des décennies que l'on en parle, cela fait des 
décennies que l'on souhaite le réaliser, des décennies aussi que l'on achète des 
objets intéressants et que ce dossier reste dans l'ombre, que ce musée s'étiole 
et que nous ne réalisons rien. Et je trouve que cela est encore plus grave et plus 
important que de se tourner ou pas vers le passé. 

J'ai donc dit tout à l'heure, et en relation avec la proposition de 
M. Knechtli que, pour notre part, il nous semblait plus clair et plus honnête 
aussi, de refuser ce soir un crédit d'étude complémentaire qui donnerait très 
exactement le ton de ce que sera ensuite l'attitude de ce Conseil municipal par 
rapport à une proposition de crédit de construction. Il me semble que c'est là 
adopter une position sans ambiguïté et il vaudrait mieux qu'elle soit prise 
aujourd'hui. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Excusez-moi, mais j'ai l'impression que 
Mme Burnand se trompe ce soir. Nous votons un renvoi en commissions. 
Mme Burnand a dit qu'il faut que l'on se prononce sur ce crédit d'étude ce soir. 
Même si je suis absolument conquise, je crois que là c'était un petit lapsus et 
que nous ne pouvons pas nous prononcer sur la proposition avant son étude en 
commissions. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce n'est pas tout à 
fait un lapsus. Je dis qu'il vaudrait mieux que cette position se manifeste 
clairement parce qu'il est évident que l'on engagera, de nouveau, 560000 
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francs. A cela s'ajoutent les 240000 francs d'étude pour le Palais Wilson, etc. Il 
vaudrait mieux à la limite refuser d'entrer en matière ce soir. C'est ce que je 
voulais dire. Je me suis peut-être mal exprimée. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-
arts et à la commission des travaux est accepté à la majorité (opposition du groupe écologiste et de 
Vigilance). 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une question qui s'ajoute aux propos que 
nous avons eus et que j'aimerais poser au Conseil administratif. Est-ce que, à 
la suite de ce vote, et compte tenu... 

Le président. Monsieur Mouron, le vote est acquis, c'est terminé... 

M, Gilbert Mouron. J'aimerais savoir si nous aurons ou pas un complément 
d'information, à un moment donné, concernant le projet du Musée d'ethno
graphie au Palais Wilson, faute de quoi, on devra déposer une motion. 
(Rumeurs.) 

Le président. Monsieur Mouron, le débat est terminé et vous recevrez 
toutes les explications que vous souhaitez du fait que cet objet est renvoyé en 
commission des travaux et en commission des beaux-arts. Ce point est donc 
terminé. 

(M, Henri Mehling, président, reprend place à la présidence.) 

4. Motion de MM. Denis Menoud et Bernard Lambelet: subven-
tîonnement de la carte orange des TPG (M 111)1. 

Considérant que : 

- les normes de pollution de l'air sont régulièrement dépassées, souvent dans 
des proportions alarmantes ; 

- l'accroissement des maladies respiratoires qui en résulte représente -
hélas ! - une réalité ; 

- le trafic produit l'engorgement et les embouteillages que l'on connaît ; 

1 Annoncée: Mémorial N° 5. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1987 (après-midi) 1117 
Motion ; carte orange TPG 

- le développement des TPG permettra - entre autres - de lutter contre la 
pollution de l'air; 

- l'excellent résultat financier de la Ville avec un excédent de revenus de 
31629659 francs; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier une proposi
tion de crédit afin de subventionner de 10 francs mensuellement chaque abon
nement des TPG (carte orange mensuelle) destiné aux habitants de la Ville. 

M. Bernard Lambelet (S). Lorsque le Conseil d'Etat et la direction des 
TPG ont proposé la carte orange à 45 francs, les réactions ont été assez 
mitigées. 

En effet, d'autres villes de Suisse ont été plus audacieuses, puisque les 
villes de Bâle, Berne et Lausanne proposent des abonnements à 35 francs. 
Cette carte connaît cependant un certain succès. Il est donc clair que les usa
gers font aussi leur choix sur des critères financiers. Le grand succès de l'abon
nement demi-tarif à 100 francs des CFF, acheté par plus d'un million de per
sonnes en Suisse, est là pour le prouver. Le subventionnement par la Ville de 
la carte orange est une nouvelle incitation à utiliser les Transports publics. Il y 
a, en ce moment une dynamique au niveau des mesures favorisant les trans
ports collectifs. Nous pensons que l'accumulation de mesures, comme celles 
que nous vous proposons, maintiendront cette dynamique. 

Il est intéressant de souligner que la commune de Versoix subventionne, à 
raison de 10 francs, les abonnements mensuels des CFF. La commune du 
Grand-Saconnex, quant à elle, a approuvé une motion similaire à la nôtre. Les 
taux de pollution de l'air sont alarmants. On lit que 100000 personnes sont 
décédées des suites de maladie des voies respiratoires au Mexique. On cons
tate en Grèce que les gens meurent plus nombreux en ville qu'à la campagne 
lors de la fameuse canicule. N'attendons pas que les taux de pollution genevois 
atteignent ceux de Mexico et d'Athènes. 

Il faut opter pour les mesures courageuses. Même si le réseau TPG n'est 
pas la panacée, même si les autobus sont bruyants et polluants, vous savez très 
bien, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que l'encouragement des 
Transports publics est nécessaire. La Ville construit des abribus, finance le 
minibus de la Vieille-Ville. Nous vous proposons qu'elle s'engage encore da
vantage par le biais du subventionnement de 10 francs de la carte orange, 
destinée aux habitants de la Ville. 

M. Denis Menoud (PEG). Je serai bref car je pense que tous les partis en 
ont déjà discuté dans leur groupe, donc les positions sont prises. 
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Un mot sur l'origine de cette motion. Nous sommes partis des comptes 
financiers dont on a parlé énormément ce printemps, avec un boni de 31 
millions sur le budget 1986. D'autre part, vu cette bonne situation financière, 
nous avons remarqué que certains partis demandaient des baisses de centimes 
additionnels pour la Ville de Genève. Cette baisse, si elle était acceptée, serait 
extrêmement faible sur le bordereau d'impôt. 

Alors comment trouver une solution qui soit un peu un compromis et qui 
se situe un peu dans l'air du temps? C'est là donc que nous avons fait cette 
proposition de subventionner la carte orange, c'est-à-dire de faire aussi bénéfi
cier les citoyens de cette bonne situation. Comme vous le savez, nous sommes 
souvent appelés à voter des millions de subventions pour les personnes âgées, 
les handicapés, les enfants, etc. Malheureusement, les ouvriers, les employés, 
les classes moyennes, les bonnes vaches à lait qui paient beaucoup d'impôts, ne 
profitent jamais de subventions sinon de façon extrêmement indirecte. Ainsi, 
ce serait aussi favoriser ces gens-là, qui sont la force vive qui travaille, à utiliser 
les transports publics. 

D'autre part, mon collègue vient de parler des taux de pollution alarmants, 
les embouteillages, les maladies, je pense qu'il faut absolument en tenir 
compte. Je ne crois pas que le Journal de Genève soit payé par les écologistes 
pour afficher (enfin je ne sais si ce sont eux qui ont affiché), le «Septembre 
noir», où les taux de pollution sont de nouveau très inquiétants. 

Ce qui m'intéresse, comme je suis à la commission des finances, c'est le 
point de vue financier de la question. Actuellement, des abonnements qui se 
vendent à Zurich sont au nombre de 60000 environ, et à Lausanne, de 16000. 
Genève est une ville moyenne, donc il y a une extrapolation d'à peu près 
30000 cartes mensuelles, ce qui est beaucoup. Cela représente 50000 person
nes, sans compter l'abonnement des enfants, des personnes âgées, etc. Ceci 
correspond à une somme de 3660000 francs environ et qui équivaut à peu près 
à xh % du budget de fonctionnement. 

Avec cette somme, que peuvent faire les TPG? - Je vous rappelle que le 
70% de cet argent est destiné au personnel. - Elle permettrait aux TPG d'en
gager une quarantaine de personnes et d'acheter pour un million de francs de 
matériel, ce qui, pour notre ville, est une excellente chose, car on pourrait 
développer par exemple les bus de quartier. 

Cela dit, la somme peut paraître élevée. Malgré tout, elle est très faible, si 
l'on compare par exemple les subventions accordées aux sportifs, qui touchent 
quand même trois millions, cela est une bonne chose et je ne la critique pas en 
tant que telle. Le Grand Théâtre coûte quand même 25300000 francs, mais on 
va moins souvent au théâtre qu'en bus! Dans l'affaire des Abattoirs, jusqu'à 
présent, nous avons quand même perdu 25 millions. Donc le coût économique 
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est assez faible. Je comprends très bien que certains pourraient être bloqués 
par le fait, que ce soit 10 francs, etc. 

Donc, je proposerai que cette motion soit renvoyée en commission des 
finances. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous remercions les deux motionnaires de 
remettre sur le métier ce long débat du prix de l'abonnement. 

J'aimerais faire un petit rappel de l'affaire. Lorsque, au Grand Conseil, 
tous les partis qui sont représentés dans cette salle ont discuté de ce problème, 
il y a environ une année et demie, de l'abonnement à 45 francs, le seul parti qui 
a proposé la somme de 35 francs par mois, c'est le Parti du travail, pour 
demander l'unification avec les trois autres grandes villes suisses, qui avaient 
déjà introduit cet abonnement à 35 francs. 

Alors, vous le pensez bien, nous sommes très contents que l'on relance ce 
débat, mais j'aimerais bien que vos députés aient la même attitude. En ce 
moment, on examine au Grand Conseil les comptes des TPG, il reste 3400000 
francs environ de subvention non dépensée. Le Parti du travail a proposé de 
verser ces 3,4 millions aux TPG au lieu de rendre l'argent et.de relancer une 
action avec un abonnement à 35 francs. Il a été seul. Les deux partis des 
motionnaires n'ont pas suivi la même ligne. Alors, je vous demande d'interve
nir énergiquement auprès de vos propres députés pour qu'ils aient la même 
position que vous ce soir dans le parlement cantonal. 

Nous acceptons la motion pour son renvoi en commission. Mais si la Ville 
subventionne l'abonnement de 10 francs, moi je ne sais pas où est la solution. 
Une des solutions serait de faire un abonnement nominal, autrement, notre 
municipalité ne s'en sortira pas. Le Parti du travail y est absolument opposé, 
car nous sommes pour un abonnement au porteur, afin que dans une famille, 
plusieurs personnes puissent en profiter, pour garder un caractère véritable
ment populaire. Il faudra trouver une solution, et c'est la commission qui 
devra examiner ce point important. Pour gagner du temps et faciliter le travail, 
c'est en secouant vos députés dans vos deux partis respectifs, que la solution 
sera trouvée, et la meilleure pour l'ensemble du canton. 

Concernant les subventionnements en général, on parle souvent des TPG, 
mais il serait intéressant d'examiner ce sujet par rapport à la culture de la Ville 
de Genève, et de son subventionnement par les autres communes du canton. 
Un exemple, le Grand Théâtre ; ce serait pas mal si les communes de Vandoeu-
vres et Cologny nous glissaient de temps en temps la pièce, pour subventionner 
l'abonnement. 

http://et.de
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Le Parti du travail accepte le renvoi de la motion en commission des fi
nances en espérant qu'une solution sera trouvée et provoquera une discussion 
dans les différents groupes politiques. 

Mme Christiane Beyeler (R). Alors que la gratuité des cartes TPG a été 
supprimée depuis fin 1986 pour les enquêteurs, gardes et auxiliaires des Servi
ces enquêtes et surveillance et du domaine public, on demande maintenant à la 
municipalité de subventionner la carte orange. Il serait souhaitable que notre 
municipalité réintroduise cette gratuité pour les fonctionnaires ayant à se 
déplacer très souvent en ville pour les besoins de leur service. 

Nous sommes conscients que la Ville absorbe la majorité du trafic venant 
des communes et de la région frontalière, d'où une pollution accrue pour notre 
cité et ses habitants. Il est vrai que depuis l'introduction de cet abonnement 
orange, les habitants de la Ville ont pris l'habitude d'utiliser les Transports 
publics. Avec le subventionnement proposé, quelles certitudes aurons-nous 
que chacun fera l'effort de laisser sa voiture au parking pour autant qu'il en 
possède un? 

Ainsi que M. Lyon l'a souligné, nous voyons également le problème de la 
diffusion de l'abonnement, la carte orange n'étant pas nominale. Quel système 
instaurer pour que ce soient réellement les habitants de la Ville qui bénéficient 
de ce subventionnement? Devront-ils présenter une carte d'identité lors de 
l'achat? Par contre, notre municipalité, il est vrai, fait déjà des efforts finan
ciers pour les Transports publics, par le subventionnement du bus de la Vieille-
Ville. 

Cette motion mérite une étude, l'incidence sur notre budget est à prendre 
en considération. Dans d'autres villes suisses, l'abonnement permet d'utiliser 
des transports hors municipalité. 

Nous demandons le renvoi à la commission des finances de même qu'à la 
commission de l'aménagement, ce qui permettrait de recevoir des informations 
précises de la part des TPG sur l'évolution future des transports publics et la 
desserte de la Ville. 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien trouve cette motion 
intéressante et il soutiendra tout à l'heure son renvoi en commission. 

Cette motion est intéressante parce qu'elle est positive. Pour une fois, 
lorsque l'on parle transports, nous ne sommes pas contraints à interdire, à 
dresser de nouvelles chicanes, de nouvelles entraves. Nous n'avons rien à 
limiter. Aujourd'hui, on nous demande d'encourager. C'est un aspect positif, 
qui vaudra peut-être bien quelques centaines de milliers de francs. 
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Certains reprocheront peut-être à cette motion de tomber, de nouveau, 
dans le danger de la «subventionnite». Et pourtant, le subventionnement des 
transports publics, dans les communautés, est une chose fréquente, connue. 
Ceux et celles d'entre nous, qui sont allés en Valais dernièrement à la course 
d'école du Conseil municipal, ont peut-être vu dans le téléphérique de Sore-
bois la simple indication de billets d'«indigènes». En Valais, dans toute la 
région sierroise, par exemple, les habitants ont la possibilité de voyager à prix 
réduit sur les transports publics de leur région. Donc, il n'y a pas de raison 
pour que, sous une forme ou sous une autre, nous n'appliquions pas ici, à 
Genève, ce fameux billet «indigène». 

Pour ces raisons donc, le groupe démocrate-chrétien propose le renvoi de 
la motion en commission des finances et également de l'aménagement. Je crois 
qu'il vaut la peine d'étudier à fond le problème des TPG dans notre ville. 

M. David Hiler (PEG). M. Lyon a parfaitement raison d'insister sur ce qui 
peut paraître, à première vue, bizarre, à savoir une attitude différenciée con
cernant le prix de l'abonnement entre supporters des transports en commun, 
pas seulement entre écologistes, je dis bien entre les supporters des transports 
en commun. 

Il y a en effet deux écoles. Une école dit qu'actuellement, avec le retard 
des TPG, le prix de 45 francs est une solution satisfaisante, qu'il est plus 
important d'investir beaucoup d'argent pour développer le plus possible les 
transports publics. Par la suite peut-être, il sera possible de fixer un tarif plus 
incitatif. Les députés écologistes du Grand Conseil ont obéi à cette logique, en 
ne se battant pas pour une baisse du prix de l'abonnement. 

Une autre logique dit que, psychologiquement, alors que l'on se prépare à 
ennuyer quelque peu une partie de la population, en restreignant les possibili
tés de déplacements en automobile, il est important de faire un cadeau. C'est 
le sens, j'imagine de la position du Parti du travail, outre une préoccupation 
sociale qui a toujours été la sienne. C'est aussi l'idée des motionnaires. Con
cernant l'intervention de la Ville dans le domaine des transports et puisque 
nous allons bientôt recevoir un rapport sur la pétition demandant le rétablisse
ment de la ceinture, il me semble préférable de discuter de ce genre de pro
blème de façon ouverte. 

Pour cette raison, le groupe écologiste appuie la proposition radicale d'en
voyer cette motion à la fois à la commission des finances pour étudier l'inci
dence financière et à la commission de l'aménagement pour voir quelles sont 
les possibilités alternatives. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais rappeler aussi à nos nouveaux 
collègues qu'en 1982, déjà, certains d'entre nous, en tout cas un par parti, 
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avaient déposé une motion pour que les TPG créent un abonnement qui, à 
l'époque se serait appelé «abonnement vert». La Ville était prête à subven
tionner ledit abonnement; il s'est transformé en carte orange, tant mieux. 

J'aimerais quand même relever qu'au niveau technique ce que vous propo
sez, Messieurs Menoud et Lambelet, me paraît difficile à réaliser. Tant il est 
vrai que la comparaison avec les CFF et la commune de Versoix n'est pas 
valable. L'abonnement CFF est un abonnement nominatif. Il est donc facile de 
déterminer si l'habitant prend son abonnement sur sa commune et bénéficie 
par conséquent d'une réduction. 

A l'heure actuelle, j'espère que vous le savez, l'abonnement ou la carte 
orange, est une carte au porteur. Et c'est tant mieux. C'est un grand progrès. 
Cela permet à une famille entière par exemple, d'utiliser à tour de rôle cet 
abonnement, voire de le passer de collègue à collègue de travail, de connais
sance à connaissance, peu importe. Comment pouvez-vous demander à ce que 
l'on subventionne uniquement les habitants de la Ville? Comment pourrons-
nous déterminer que le porteur de la carte sera véritablement un habitant de 
notre ville, bénéficiant, par conséquent, d'une subvention municipale? Je crois 
qu'il faudra, si cette motion est renvoyée à une commission ou deux commis
sions, trouver le moyen de modifier ce que vous demandez au Conseil adminis
tratif et de déterminer, par exemple, une modalité qui permettrait de subven
tionner la totalité, mais la totalité, cela me paraît jrréaliste, puisqu'il y a 30000 
abonnements. 

Je souhaite qu'en commission, on se penche aussi sur le problème de 
l'abonnement au porteur. Si on revenait en arrière, et que l'on demande que 
l'abonnement soit nominatif, ce serait vraiment regrettable, car l'abonnement 
actuel est un grand progrès. 

M. Claude Haegi, maire. Depuis quelques années, les TPG ont entrepris 
une politique de modernisation qui se traduit aujourd'hui par la livraison des 
autobus et des trams que vous connaissez. Il y a quelque temps des décisions 
ont été prises pour confirmer cette dynamisation des TPG et elle s'est manifes
tée notamment par des propositions comme celle de la carte orange. 

Cette carte remporte aujourd'hui un grand succès. Peut-être pourrions-
nous aller plus loin, pourquoi pas? Cela demande une étude, mais alors je 
crois que M. Lyon vous a indiqué la voie. Au niveau du partage des tâches, les 
charges des Transports publics appartiennent au canton, Et vous avez tous le 
loisir dans le cadre des débats du Grand Conseil, si vous estimez que le prix est 
excessif, de proposer au cours de ces prochaines semaines, et notamment dans 
la perspective de l'acceptation du budget 1988, que le prix de la carte soit 
ramené de 45 francs à 35 francs ou à un autre montant. C'est ainsi que vous 
seriez efficaces. 
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Tout à l'heure, Monsieur Dunner, vous parliez d'indigènes. Où sont les 
indigènes sur le territoire de la commune de Genève par rapport à celle du 
Grand-Saconnex? Cela me paraît une démarche tout de même assez délicate. 
Vraiment, l'efficacité passerait par une approche cantonale. Notre Conseil ne 
s'oppose pas au renvoi en commission, il pense même que c'est une bonne 
chose s'il nous permet de vous donner une large information sur l'évolution 
des TPG, sa politique, ses projets. 

J'en arrive à me demander maintenant, après avoir entendu que vous sou
haitiez aller dans deux commissions - Mme Beyeler a dit que c'était pour être 
mieux informé - mais alors Madame, si on va jusqu'au bout de votre réflexion, 
pourquoi pas en séance plénière ? Pourquoi ne pas organiser une séance spé
ciale d'information au Conseil municipal, peut-être en dehors de cette en
ceinte, sur la politique des TPG? C'est ce que je vous propose maintenant. 
D'abord notre Conseil demande simplement le renvoi à la commission des 
finances, mais il s'engage à prendre langue avec la direction des TPG, pour 
organiser une séance d'information à l'intention de l'ensemble du Conseil 
municipal. 

Ainsi vous aurez l'information que vous souhaitez, car il ne me paraît pas 
très satisfaisant que 30 conseillers municipaux seulement sur 80 soient rensei
gnés quant à la politique des TPG alors que les autres resteraient dans l'igno
rance ou dans l'attente des informations qu'ils devraient recevoir de leurs 
collègues. Si l'information ne circule pas d'une commission sur l'ensemble du 
Conseil municipal, il n'y a pas de raison d'être plus optimiste lorsque l'on passe 
à une deuxième commission. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, c'est pourquoi nous ne nous opposons pas 
au renvoi à la commission des finances, et d'autre part, pour atteindre l'objec
tif que vous poursuivez, nous vous suggérons une séance d'information desti
née à l'ensemble du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). M. Haegi vient de répondre par différentes 
propositions concrètes, mais je pose la question suivante par rapport au texte 
de la motion: Qu'est-ce que la commission d'aménagement peut étudier? Elle 
ne peut rien étudier. Il n'est question que de finances. Il faudrait modifier la 
motion. Mais il est plus important d'examiner la proposition de M. Haegi 
visant à convoquer le Conseil municipal pour une séance d'information, 
comme cela a été fait pour la protection civile. Il faudrait agir de même sur le 
problème des Transports publics. Nous maintenons le renvoi à la commission 
des finances uniquement pour une question budgétaire. Et nous demandons au 
Conseil administratif de préparer cette future séance, même très rapidement, 
car le problème des transports est d'actualité. Nous vous remercions et nous 
soutenons la proposition du Conseil administratif. 
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M. David Hiler (PEG). Je remercie également le maire pour sa proposi
tion qui me paraît très constructive. Concernant le renvoi à la commission 
d'aménagement, je ne sais pas quelle est l'idée exacte du groupe radical, mais 
quant à moi, j'ai soutenu cette proposition pour la raison suivante. 

Lorsque nous aurons défini ce que la motion peut nous coûter, et si elle est 
applicable, comme l'a dit le groupe libéral, en commission des finances, il me 
paraît intelligent par ailleurs de se demander en commission d'aménagement, 
si, pour le même prix, des lignes à vocation purement municipale pourraient 
être ouvertes et prises en charge par la Ville, sur le modèle du bus de la Vieille-
Ville. 

Nous nous sommes fait expliquer à la commission des pétitions, que le but 
principal des TPG est le trafic pendulaire, et que, parfois, les TPG sont obligés 
d'ignorer certains des désirs de la population non active de la commune de 
Genève, au profit des pendulaires. C'est normal, c'est le problème principal. 
Or, il semblerait tout de même intéressant que l'on voie si d'autres lignes de 
quartier tel que le bus de la Vieille-Ville, peuvent être prises en charge par la 
Ville. Une fois la somme définie, nous verrons quelle est la meilleure solution : 
verser 10 francs aux habitants de la ville qui ont pris l'abonnement ou attribuer 
une somme équivalente au développement de lignes de quartier? 

M. Claude Haegi, maire. Tout à l'heure, lorsque je vous suggérais un 
renvoi à la commission des finances et une séance d'information, aux questions 
que vous posez, Monsieur Hiler, une réponse sera donnée, portée à la connais
sance de l'ensemble du Conseil municipal, la direction des TPG ne manquera 
pas de vous répondre lorsque vous l'interrogerez. 

Au vote, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances et au 
Conseil administratif pour organiser une séance d'information est acceptée à la majorité des voix (une 
opposition et une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier une proposi
tion de crédit afin de subventionner de 10 francs mensuellement chaque abon
nement des TPG (carte orange mensuelle) destiné aux habitants de la ville. 
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5. Motion de MM. Christian Zaugg, Michel Rossetti, Aldo Rigotti, 
Pierre Marti et Pierre Reichenbach: sculpture à grimper 
(M 113)1. 

PROJET DE MOTION 

- Considérant l'intention du Conseil administratif de réaménager la plaine 
de Plainpalais; 

- considérant le projet de M. Denis Wasem «d'ériger sur cette dernière une 
sculpture-spectacle, qui serait à la fois une œuvre à regarder, un lieu de 
théâtre et un défi aux amoureux de l'escalade»; 

- considérant qu'un tel projet s'insérerait parfaitement dans le périmètre 
concerné ; 

- considérant qu'il aurait le mérite de créer de l'animation à un endroit qui 
en est dépourvu; qu'il embellirait incontestablement le site, tout en étant 
un point de ralliement ; 

- considérant que le Club alpin (section genevoise) s'est déclaré en faveur du 
projet ; 

- considérant que la sculpture-défi de Denis Wasem présente une certaine 
souplesse dès lors qu'elle est démontable et pourrait être facilement trans
portée ailleurs si les circonstances l'exigeaient ; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

- d'entrer en pourparlers avec M. Denis Wasem en vue d'acquérir son 
œuvre ; 

- de déterminer le prix d'acquisition de cette dernière et le coût global de 
réalisation du projet ; 

- de présenter au Conseil municipal un rapport détaillé dans ce sens dès que 
possible. 

M. Christian Zaugg (S). Je vous rappelle tout d'abord, et comme annoncé 
en septembre, qu'il faut vous référer à la deuxième mouture qui vous a été 
distribuée hier soir, mouture dans laquelle le mot «Plainpalais» a disparu. 

Alors, pourquoi, me direz-vous, des conseillers municipaux vous 
présentent-ils comme cela un projet, passant, je veux bien le reconnaître 

1 Annoncée: «Mémorial» N° 6. 
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d'avance, au-dessus du Conseil administratif, voire de commissions spéciali
sées? Eh bien, c'est que nous avons eu, comme Ton dit souvent, le déclic. Ce 
coup au cœur, d'autres l'ont eu. 

Le guide et alpiniste genevois Michel Vaucher Ta également ressenti. Je le 
cite : «A la vue du projet de Denis Wasem, j'ai tout d'abord ouvert de grands 
yeux. La beauté et la simplicité des formes sont évidentes. J'ai très vite été 
conquis par cette œuvre abstraite qui rappelle pourtant étrangement les pitons 
ou les tours de rocher que l'on peut admirer dans la nature. Je pense aux 
chandelles, aux flammes de pierre, rencontrées dans les aiguilles de Chamonix, 
dans le Bergell ou dans les déserts. » 

Ce coup au cœur, la section genevoise du Club alpin suisse l'a également 
éprouvé puisque son comité a décidé de soutenir ce projet à l'unanimité. Pour
quoi et dans quel but? Parce que le projet de M. Wasem est fabuleux. Il s'agit 
d'une sculpture haute de 40 mètres, un totem splendide et l'on pense irrésisti
blement au Grand Capucin dans le massif du Mont-Blanc, une œuvre specta
cle, qui permettrait aux grimpeurs d'escalader, en milieu urbain, une tour. Ce 
mariage entre une œuvre et l'homme est extraordinaire, le rêve à portée de la 
main et des jambes. Gravir cette sculpture, par trois voies, équivaudrait à 
parcourir la face ouest du Salève. 

Nous l'aimons aussi, je parle au nom des motionnaires, parce que tout ce 
qui peut animer l'espace urbain, le rendre aux piétons, et pourquoi pas aux 
sportifs, en introduisant le jeu et la beauté, nous intéresse. 

Sur le plan des matériaux, la structure serait constituée d'une ossature 
métallique arrimée sur un socle de béton, ossature sur laquelle on retrouverait 
les éléments en résine époxyde, moulés d'après nature, comme cela s'est fait 
au stade du Bout-du-Monde. 

Quant aux problèmes de sécurité, ils ont été bien pensés par M. Wasem et 
l'on peut affirmer qu'elle y serait complète ou presque. Les premiers mètres en 
surplomb, interdisent en effet, à tout non-grimpeur ne disposant pas de l'équi
pement nécessaire, l'escalade. L'intérieur de la tour est équipé d'un escalier 
qui permet une redescente facile. En bas, un tourniquet, à l'égal de celui qui se 
trouve, par exemple, à la piscine des Vernets, interdit à tout un chacun de 
gravir la sculpture par sa cheminée centrale. 

Alors, chers collègues, une folie peut-être, et je veux bien le reconnaître, 
mais le jeu, les jeux, doivent-ils être réservés aux seuls enfants? A-t-on pensé, 
par exemple, dans ce domaine précis, aux adolescents? L'animation des es
paces urbains, c'est aussi une affaire d'adultes, pour des adultes. Je vous re
mercie de m'avoir écouté et vous prie, chers collègues, de porter à cette mo
tion, toute l'attention nécessaire. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, nous ne vous proposons pas 
d'entrer en matière, pour l'achat d'une pyramide, comme celle qui est érigée 
dans la cour du Louvre. Enfin, la dépense éventuelle pourrait être prise en 
charge par le Fonds de décoration : Pour une fois que nous, conseillers munici
paux, participerions au choix de l'acquisition d'une œuvre d'art, servant par 
ailleurs au sport, je crois que ce serait très sympathique. 

Comme vous pouvez le constater le lieu dit Plainpalais ne figure plus dans 
le texte de la motion, tout simplement parce que toute construction sur la 
plaine, en surface, pour être précis, entraînerait un bétonnage irréversible de 
l'espace vert, et cela est contraire à notre souhait, car nous voulons quelque 
chose qui soit aussi naturel que possible. 

Tout simplement une sculpture à grimper est intéressante pour l'apprentis
sage et le développement des sports de montagne. Certes, on peut avoir quel
ques craintes quant aux accidents. Je crois que le projet élaboré par M. Wasem 
est remarquable du point de vue sécurité, qui plus est, certains clubs, le Club 
alpin, pourraient s'en occuper activement, en érigeant à cet effet des règles 
bien strictes. 

A l'occasion d'un déplacement à l'étranger, j'ai pu voir l'engouement des 
jeunes et des moins jeunes pour les sports à grimper. Avec l'aide des moniteurs 
du Club alpin, l'apprentissage pourrait être réalisé en ville, et pourquoi pas, 
avec une structure qui pourrait très bien être combinée avec un équipement 
sportif existant. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai regardé le projet, j'ai regardé les pho
tos. Il est vrai que Ton est assez séduit par ce projet. Je pose une question. Est-
ce qu'il remplacerait le mur à grimper? Il me semble toutefois que l'on ne doit 
quand même pas oublier, Monsieur Zaugg, le Salève situé à quelques pas, et 
nous connaissons de nombreux Genevois, qui aiment jouer, comme vous dites, 
et je suis tout à fait d'accord avec vous que les adultes jouent. Maintenant, je 
suis heureux d'apprendre qu'elle ne se fera pas sur la plaine de Plainpalais, 
parce que j'aime ce lieu. C'est aussi quelque chose à laquelle je tiens. 

Mais on aurait aussi pu prévoir quelque chose d'utilitaire. On a construit 
une antenne à proximité du parc Vermont, extrêmement haute, et je me dis: 
votre projet serait très intéressant si on pouvait enlever toute cette ferraille de 
Vermont, qui a tout à coup surgi devant nous, et si on y mettait en fait d'an
tenne des PTT, votre mur à grimper, qui servirait, en même temps, d'émet
teur. Ce serait vraiment une chose extraordinaire. Voilà ce que j'avais à vous 
dire. Je pense qu'il faut étudier ce projet. 
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M. Yves Meylan (PEG). Je ne serai pas très long, parce que c'est un objet 
qui est, somme toute, mineur par rapport à d'autres points de l'ordre du jour. 
Je dois vous avouer que cette proposition a suscité un certain mur d'incompré
hension de la part de notre groupe et cela pour les raisons suivantes. 

Tout d'abord, nous n'aimons pas beaucoup la pratique qui consiste à soute
nir un projet particulier et nominatif de cette façon. Nous préférons demander 
quelque chose de plus général. Nous avons d'autres motifs. Il existe un autre 
mur à grimper, vers les terrains du Bout-du-Monde. N'est-ce pas faire double 
emploi avec ce qui existe déjà? Ensuite, comme l'a relevé tout à l'heure 
M. Matt, le Canton de Genève jouit d'un environnement tout à fait favorable 
en ce qui concerne la pratique de l'alpinisme, si l'on considère le Jura et 
surtout le Salève. Là aussi, pourquoi vouloir doubler les équipements naturels 
qui existent déjà. 

Il est vrai que la motion a été transformée et que l'on ne parle plus de la 
plaine de Plainpalais, mais je pense que c'est quand même l'emplacement qui 
reste en arrière-pensée derrière cette motion, puisque dans les écrits qui par
lent de ce projet, on mentionne la plaine de Plainpalais, comme le site idéal où 
l'on pourrait implanter ce projet. Il me semble que c'est aussi aborder par le 
petit bout de la lorgnette le réaménagement de la plaine de Plainpalais, alors 
qu'il faudrait avoir une conception générale de cette plaine. 

Pour ces raisons, nous n'accepterons pas cette motion telle qu'elle nous est 
proposée. 

M. Michel Rossetti (R). Pour répondre à M. Matt et au dernier interve
nant, je dirai qu'il ne s'agit pas, il faut le préciser tout de suite, d'un mur à 
grimper. Il s'agit d'une sculpture, d'une œuvre, qui réalise un mariage assez 
extraordinaire, un mariage entre la sculpture et le sport, ce qui est assez inédit, 
le sport étant représenté par l'homme, qui va animer une œuvre par son mou
vement, par sa voix et par ses couleurs. 

Il s'agit d'une sculpture théâtre, lieu de rencontre vertical, où des hommes 
vont monter au sommet de cette flèche, pour reprendre un terme qui a été 
utilisé tout à l'heure, par Vaucher. Il s'agit d'une sculpture défi, le défi étant 
relevé par ces grimpeurs, ces spécialistes de l'artificiel, et enfin, il s'agit d'une 
sculpture lien, puisqu'elle va unir la matière à quelque chose de vivant. Je crois 
qu'il est faux de dire qu'il y a double emploi avec le mur à grimper qui a été 
érigé à Champel, il s'agit de deux choses totalement différentes. Il ne s'agit pas 
non plus de singer le Salève et les voies que nos alpinistes gravissent tous les 
jours, il s'agit véritablement d'une œuvre qui est mise en valeur par l'homme. 
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C'est la raison pour laquelle les personnes qui comparent cette œuvre de 
Wasem à un mur à grimper se trompent. Restera bien sûr à trouver le terrain 
qui accueillera cette œuvre. 

C'est la raison pour laquelle je vous demande d'accepter cette motion. 

M. Bertrand de Week ( P E ( J ) . Je viens d'être extrêmement touché, dirais-
je, dans mon cœur, par les propos tenus par mon collègue M. Rossetti. J'aime
rais dire ici, avant de revenir à des aspects plus pragmatiques, que je parle 
aussi en tant que sportif, en tant que grimpeur et alpiniste, et que je suis 
également membre du Club alpin suisse. Donc, je me réjouis follement - si 
cette sculpture voit le jour - de pouvoir aller faire corps avec mon corps sur 
cette matière qui a l'air superbe. 

Il n'empêche que ce n'est pas à la Ville de prendre en charge ce type 
d'activité; ce n'est pas à la Ville de le subventionner (je m'étonne, avec un 
petit sourire aux lèvres de voir mes collègues libéraux pousser au subvention-
nement d'un objet de cette nature, lorsque l'on sait que parfois ils sont prêts à 
refuser un certain nombre d'objets). Peut-être est-il tout à fait opportun que 
Genève ait une telle sculpture, non dénuée d'utilité sportive, mais il existe 
aussi à Genève beaucoup de sponsors, qui sont peut-être prêts à investir dans 
cette direction. 

Le Club alpin, dont j'ai longuement consulté les statuts, a aussi pour voca
tion de proposer de telles réalisations. Ses comptes, publiés dans son dernier 
bulletin, envoyé régulièrement aux membres, sont tout à fait sains et devraient 
permettre une participation au financement d'un tel projet. 

En définitive, en associant les moyens financiers de sponsors - il y a déjà eu 
un exemple et d'autres sont peut-être prêts à suivre - et ceux du Club alpin 
suisse, Genève pourrait ainsi bénéficier de cette réalisation et l'apprécier. La 
Ville, quant à elle, pourrait se borner à mettre un terrain à disposition en 
faveur de cette sculpture à grimper. 

C'est pourquoi, le groupe écologiste persiste dans son refus de subvention-
nement de cette réalisation aussi belle soit-elle. 

M. Christian Zaugg (S). Pour répondre tout de suite à ce que vient de dire 
notre collègue de Week, je pense effectivement comme lui, mais il incombe au 
Conseil administratif d'étudier la chose, s'il serait possible d'envisager une 
participation de sponsors à la réalisation de cette œuvre, un petit peu à l'instar 
de ce qui s'est fait au stade du Bout-du-Monde. 
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Et pour répondre à M. Meylan, j'aimerais tout de même lui signaler, et 
bien qu'il ne s'agisse pas exactement de la même idée, que le mur à grimper du 
Bout-du-Monde est plus que largement utilisé. Il est régulièrement couvert de 
grimpeurs. 

Quant à la plaine de Plainpalais, ce n'est pas anecdotique, nous avons 
supprimé le mot «plaine de Plainpalais» du texte et je puis vous dire qu'il n'y a 
là aucune arrière-pensée. En ce qui me concerne par exemple, si d'aventure 
cette sculpture était édifiée au stade de Vessy, je trouverais la chose tout à fait 
bien. Je puis donc, sur ce plan, vous rassurer les uns et les autres. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je n'allongerai pas, car il s'est dit beaucoup de 
choses. Sur le fond, je comprends que dans notre enceinte il y a beaucoup de 
sportifs et parmi eux des alpinistes. Notre groupe n'est pas du tout hostile à 
l'acquisition d'une telle œuvre. Toutefois, je m'étonne quand même de cette 
démarche que je trouve insolite quant à la forme. Je rejoins M. Meylan du 
Parti écologiste lorsqu'il trouve étrange que l'on désigne déjà l'auteur du pro
jet. Quant aux propos de M. Reichenbach, si c'était le Fonds de décoration qui 
devrait prendre la décision, ce Conseil municipal se substituerait alors au jury. 
Ce qui ne signifie pas que notre Conseil ait forcément moins bon goût que le 
jury du Fonds de décoration. Par contre, en ce qui concerne le coût, il est 
évident que si nous donnions ce soir notre accord cela aura une influence sur le 
prix et la discussion sur cet objet sera rendue très difficile du côté de notre 
exécutif. C'est pourquoi je regrette que l'on ait choisi ce chemin ; je ne le 
trouve pas très judicieux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, j'aimerais vous 
parler du mur à grimper du Bout-du-Monde, qui a été offert l'année passée par 
l'Union de Banques Suisses. Ce mur, comme l'a dit M. Zaugg, c'est vrai, a 
beaucoup de succès. Enormément de jeunes et d'adultes s'y entraînent. C'est 
un mur à grimper de quatre faces, avec des degrés de difficultés différentes, 
par face. 

J'attire aussi votre attention sur le fait que l'on a dû prendre un certain 
nombre de mesures de sécurité. Dès l'instant où l'on nous a offert ce mur à 
grimper au Bout-du-Monde, la Ville est responsable en cas d'accident. 

Ce mur, au Bout-du-Monde, selon les renseignements que nous avons 
obtenus de l'UBS, a coûté à l'achat 75000 francs, et avec les aménagements 
autour, 100000 francs. Je comprends très bien que par votre motion, vous 
vouliez allier une sculpture avec le sport. Mais personne, ce soir, a prononcé le 
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prix de cette sculpture: il est de 1340000 francs. Excusez-moi, mais en tant 
que responsable du département des sports, même si je suis pour le développe
ment des sports, 1340000 francs pour l'escalade, je trouve que c'est cher! 
Personnellement, je me vois mal avec mon département présenter une telle 
proposition. Je préférerais acheter deux ou trois murs à grimper à 100000 
francs, avec l'aménagement, pour encourager la varappe, l'escalade, que 
d'acheter une sculpture à grimper de 1340000 francs. Je préfère utiliser cette 
somme à l'encouragement pour les écoles de sport et les camps qui sont très 
demandés en ce moment et qui connaissent un fort développement. 

En tout cas, pour ce qui est des sports, je ne suis pas opposé fondamentale
ment, mais c'est cher, et je ne vois pas comment je pourrais vous présenter ce 
crédit. Reste à M. Emmenegger à dire ce qu'il pense de la beauté de cette 
sculpture. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'enchaîne sur les propos 
que mon collègue vient de tenir. Je prends note que, du point de vue sportif, 
un investissement de cette importance ne se justifierait pas. Le projet de 
M. Wasem et de M. Sonderegger nous est connu. Il a été envoyé au Conseil 
administratif et nous avons une estimation du coût, c'est vrai, il se monte à plus 
de 1300000 francs, c'est cher, très cher. 

J'ai soumis ce dossier au Conseil du Fonds de décoration. Evidemment, le 
dossier de l'époque prévoyait son installation sur la plaine de Plainpalais, avec 
une désignation des accès. Il est apparu tout d'abord que l'implantation à la 
plaine de Plainpalais ne paraissait pas opportune, qu'un concours a eu lieu 
pour l'aménagement de cette plaine et que le premier prix qui a été désigné est 
en cours d'examen par le Service immobilier. Le Fonds de décoration a consta
té, à l'époque, que le projet en question relevait plus d'un projet d'aménage
ment et de sport que d'un projet artistique en tant que tel. Il n'y a pratique
ment aucune raison, dans un espace libre, verdoyant, par exemple, de 
concevoir un aménagement artistique, pour permettre d'y grimper. Ce n'est 
pas la fonction normale et naturelle d'une telle réalisation. Il est vrai que, par 
ailleurs, pas mal d'aménagements que nous réalisons dans notre ville au niveau 
du mobilier urbain, au niveau peut-être des jeux d'enfants, mériteraient que 
l'on ait un œil plus critique quant à l'aspect esthétique de ces installations. On 
pourrait même imaginer que pour des objets qui, a priori, sont fonctionnels, 
nous prenions la précaution de le faire examiner du point de vue art en géné
ral, et esthétique en particulier, par des personnes, bien sûr, compétentes. 
Cela ne déparerait pas d'avoir des objets qui seraient utiles et qui, en même 
temps, seraient beaux. Au contraire. Ce serait l'idéal. 

Pour ce qui est de la motion, je rejoins ce qu'a dit M. Nyffenegger, la 
démarche est un peu insolite. Si le Conseil municipal le désire, bien sûr que 
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nous reprendrons l'étude du dossier, je suis prêt à le soumettre à nouveau au 
Fonds de décoration, mais je crois pouvoir vous affirmer avec certitude que 
son opinion est déjà faite, et que si une décision devait être prise, favorable
ment, pour un tel projet, ce ne serait pas une décision du Fonds de décoration, 
mais une décision du Conseil municipal et en fonction d'objectifs sportifs dont 
j'ai pris note. Comme mon collègue je les trouve bien onéreux, par la façon 
dont on veut les atteindre. 

M. Aldo Rigotti (T). Quant au prix, je viens de l'apprendre. C'est vrai que 
c'est un peu cher, mais en fait, la motion demande au Conseil administratif de 
présenter un rapport détaillé. On peut nous présenter un rapport où l'on men
tionnera le prix. On ne vous demande pas de nous répondre tout de suite. On 
renvoie une motion au Conseil administratif en demandant un rapport. Selon 
ce rapport, l'on décidera si oui ou non on achète cette sculpture. Quant à nous 
dire que c'est cher pour un mur à grimper, mon collègue Reichenbach a relevé 
que c'est aussi une œuvre d'art. 

J'ai toujours des ennuis avec les pièces d'art. J'aimerais bien savoir com
bien a coûté le fameux art que la Ville a acheté, «Négatif/positif», posé au 
quai du Seujet. Je vous promets qu'il est laid. C'est aussi un monument à 
grimper parce qu'il y a au moins des gosses qui s'amusent avec. Jusqu'à 
présent, le Conseil administratif, quand il a acheté des œuvres qui ne sont pas 
toutes très belles, je vous le promets, ne nous a jamais informés de leur prix. 
Jamais ! Tout d'un coup, parce que l'on veut acheter une œuvre qui servirait en 
même temps à des sportifs, on nous dit que c'est cher, qu'elle coûterait 
1400000 francs. 

Vous nous faites un rapport, comme on vous le demande, et à ce moment-
là, on discutera et on verra. Mais je tiens à vous dire que la prochaine fois que 
la Ville nous dira : nous avons acheté une nouvelle œuvre ; eh bien, je deman
derai le prix. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). M. de Week, tout à l'heure, a gentiment 
égratigné le groupe libéral comme tombant dans la subventionnite. J'aimerais 
quand même rappeler à M. de Week que M. Reichenbach ne s'exprimait qu'en 
tant que cosignataire de la motion de la sculpture à grimper. Quant à moi, et 
peut-être d'autres membres de mon parti ici, je crois que les explications de 
M. Hediger et le succès du rocher du Bout-du-Monde me donnent à penser 
qu'il serait préférable d'implanter ce genre de monument qui attire beaucoup 
de monde sur la rive droite. On pourrait en avoir une dizaine pour le prix 
d'une sculpture, somme qui me paraît tout de même très excessive. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). S'il y a un membre d'un parti qui est pour 
l'économie, c'est bien votre serviteur. Mais je dois dire que je suis un tout petit 
peu surpris quand on parle de ce prix, j'ai eu la même réaction que M. Rigotti. 
La sculpture du quai du Seujet, il y a une dizaine d'années, je crois, avait coûté 
250000 francs. Les prix ont changé. A l'époque, personne n'avait rien dit. 
Quand je songe à un certain nombre d'œuvres contre lesquelles je me suis 
battu, et qui valaient très cher, je trouve que c'est un petit peu curieux que l'on 
ait de telles réactions, parce que, pour moi, cette œuvre me paraît intéres
sante, en tout cas, ce que j 'en ai vu. 

Maintenant, il y a une deuxième chose que j'aimerais vous demander. 
J'aimerais alors, si vous vous posez des questions sur cette sculpture, que vous 
vous en posiez aussi sur les opéras du Grand Théâtre. Vous savez qu'il s'y 
monte des opéras qui valent largement le prix de cette sculpture, et qui sont 
passagers. Chose curieuse, vous ne dites rien. 

Alors, si ce Conseil municipal peut laisser quelque chose et une œuvre qui 
me paraît audacieuse, et je pense en ce moment à l'œuvre artistique - vous 
m'excuserez, Monsieur Hediger, tout à coup, je laisse le sport - mais je pense à 
l'œuvre d'art, eh bien, je dois dire que j'ai un élan de curiosité envers cette 
œuvre, et pour une fois, peut-être, que l'on risque de laisser quelque chose qui 
est valable. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 29 non 
contre 26 oui et 9 abstentions. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- N° 138, de MM. Alain Comte (T), Laurent Extermann (S), Alain Vaissade 
(PEG), Pierre Widemann (V): maison Schaeck et plan d'aménage
ment du territoire communal compris dans le périmètre rue de Ville-
reuse-rue Adrien-Lachenal-rue Saint-Laurent; 

- N° 139, de Mmes Marie-France Spielmann (T) et de Andrienne Soutter (S): 
culture cinématographique. 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1028, de M. Daniel Pilly (S): façade du Victoria Hall; 

- No 1029, de M. Guy Savary (DC) : TPG, distributeurs de cartes. 

b) orales: 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). En relisant la liste des objets en suspens, 
je ne retrouve pas la motion que j'ai déposée et qui a été votée par ce Conseil 
municipal le 15 décembre 1985, demandant une campagne d'information sur 
l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif estime que la pose par le Dé
partement de justice et police de quelques signalisations, à certains carrefours, 
vaut réponse. Pour ma part, j'estime que c'est une mauvaise réponse. En effet, 
en développant ma motion, j'avais indiqué qu'il était inutile de mettre des feux 
particuliers. J'estime que l'arrêt du moteur n'est valable que si les gens sont 
conscients de ce qu'ils font. C'est une mesure qui ne peut pas être obligatoire, 
puisqu'il faut savoir si le moteur repartira quand on tourne la clé de contact. 

D'autre part, lorsque en arrivant à un feu un automobiliste voit l'écriteau 
allumé et arrête son moteur, il ne connaît pas la durée de ce feu. Si l'écriteau se 
met à clignoter trois secondes plus tard, l'automobiliste aura pollué davantage 
que s'il n'avait pas arrêté son moteur. 

J'estime donc qu'il serait beaucoup plus utile d'informer consciencieuse
ment tous les automobilistes et non seulement pendant un jour ou deux à 
certains carrefours. En effet, la plupart des conducteurs empruntent presque 
toujours les mêmes parcours, connaissent les feux rouges et savent parfaite
ment quand ils durent plus de 20 secondes ; ils savent donc quand il est utile 
d'arrêter leur moteur. 

M. Claude Haegi, maire. Mmc Pictet va obtenir satisfaction très prochaine
ment. J'apprends à l'instant que notre réponse est à l'imprimerie. 
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M. André Hornung (R). Je lis avec plaisir dans le journal de ce soir que 
d'ici à 15 jours, nous allons donner le premier coup de pioche pour la Halle 
sportive des Vernets. Dans huit mois, nous construirons au bord de l'Arve un 
vélodrome qui devrait fonctionner pour la saison 1989-1990. 

Cela me fait bien plaisir, mais je me demande pourquoi un pareil délai, 
alors que nous avions dû voter en catastrophe les crédits pour construire ces 
halles, n'était-ce pas pour des questions électorales? Je ne sais pas. (Rumeurs.) 
Non, cela m'étonnerait. Certains d'entre nous auraient bien aimé que l'on se 
penchât sur le problème du parking, que l'on se penchât sur un éventuel 
agrandissement dudit vélodrome, tout cela était impossible, il fallait voter 
rapidement. Alors, pourquoi huit mois de délai avant de donner le premier 
coup de pioche ? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce que vous avez lu est juste, 
Monsieur Hornung, mais vous oubliez une chose, c'est qu'après le vote du 
Conseil municipal, il y avait 45 jours de délai référendaire. Nous aurions dû 
commencer les travaux le 15 septembre, ils ont été retardés d'un mois pour 
faire plaisir à nos amis écologistes en sauvant deux ou trois arbres au fond de la 
parcelle. Voilà les seules explications que je peux vous apporter. Mais je peux 
vous dire, après avoir discuté avec les sportifs, que nous tiendrons les délais. 

M. André Hornung (R). Je m'excuse de revenir là-dessus, mais depuis 
mars, 45 jours ne font pas septembre! (Rires.) 

Le président. Ne pignotons pas, Monsieur Hornung. 

Comme il n'y a plus de questions orales, je vous donne rendez-vous à 
21 heures pour la reprise de la prochaine séance. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Mercredi 7 octobre 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Guy-Olivier Segond, vice-président, 
Mme Laurence Aubert, MM. Roger Beck, Daniel Berset, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Michel Clerc, Michel Ducret, Bénédict Fontanet, Giorgio Fossati, 
Béat-Arthur Fritz, Albin Jacquier, Mme Christiane Marfurt, M. Yves Meylan, 
Mmes Marie-Charlotte Pictet, Madeleine Rossi, Josiane Rossier-lschi. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, René Emmenegger, 
Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 septembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 octobre et mercredi 7 octobre 1987, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion : affectation du Palais Wilson 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt: parcs et prome
nades de Genève placés sous la sauvegarde des citoyens ou 
placés sous la sauvegarde de la calsibraille? (I 705)1. 

M. Jean-Christophe Matt (V). En l'absence de M. Guy-Olivier Segond, 
nous aimerions l'un et l'autre remettre cette interpellation à la prochaine 
séance. 

Le président. Merci, Monsieur Matt. C'est une très bonne idée, étant 
donné que nous avons encore beaucoup de points à traiter. Je demanderais 
justement à cette gente assemblée, si nous voulons finir ce soir, d'abréger peut-
être les interventions, comme va le faire maintenant M. Jean-Jacques Monney 
dans le développement de sa motion, ou alors de renvoyer à une prochaine 
séance certaines interpellations ou motions. 

4. Motion de M. Jean-Jacques Monney: affectation du Palais 
Wilson et de son périmètre en priorité à la Ville (M 118)2. 

PROJET DE MOTION 

- Suite à l'incendie qui a détruit le Palais du désarmement dans la nuit du 
1er au 2 août et considérant l'état de vétusté du Palais Wilson et l'urgence à 
y faire des travaux d'entretien ; 

- considérant les déclarations de M. Claude Haegi, maire de Genève, sur 
l'affectation possible de Wilson à l'Etat ou à des privés ; 

Annoncée: Mémorial N° 5. 
Déposée: Mémorial N° 7. 
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- considérant les nombreuses motions et postulats acceptés par le Conseil 
municipal ces cinq dernières années et restés sans réponse à ce jour ; no
tamment la motion du 18 octobre 1983 demandant au Conseil administratif 
d'étudier la possibilité d'implanter le Musée d'ethnographie au Palais 
Wilson ; 

- considérant les très nombreux besoins de notre Ville en matière de locaux 
publics et partant du principe que le Palais Wilson doit être utilisé prioritai
rement pour les besoins de notre Ville avant tout autre utilisateur, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les 
meilleurs délais des propositions d'affectation du Palais Wilson et d'utilisation 
de la parcelle où se trouvait le Palais du désarmement et ceci en tenant compte 
prioritairement des besoins de la Ville de Genève. 

M, Jean-Jacques Monney (R). Effectivement, Monsieur le président, je 
pense pouvoir être assez bref, puisque le texte de la motion est suffisamment 
explicite. 

Il s'agit donc d'une motion qui émet deux idées. Elle demande d'abord au 
Conseil administratif d'exprimer, dans les meilleurs délais, des propositions 
d'affectation pour ledit Palais Wilson et son périmètre, concernant l'utilisation 
de toute la parcelle, où se trouvait également le Palais du désarmement. La 
deuxième idée émise dans cette motion est de vous demander de tenir compte, 
prioritairement, des besoins de la Ville de Genève dans le cadre d'un pro
gramme d'affectation. 

Evidemment, cette motion a un caractère extrêmement politique, puisque, 
ce soir, nous allons savoir et connaître, au travers de la position respective de 
chaque groupe et de chaque parti, qui est favorable à l'idée que ce bâtiment et 
ce périmètre, patrimoine de la Ville, lui soient réservés et attribués à ses 
activités propres. 

Cette motion, vous vous en doutez bien, est née du fait de l'incendie qui a 
détruit le Palais du désarmement, mais est née aussi du fait d'un certain nom
bre de déclarations qui ont eu l'heur d'inquiéter un certain nombre de Gene
vois, avec qui j'ai pu m'entretenir. 

Ces déclarations, vous les connaissez. Les unes étaient de dire qu'on allait 
remettre le Palais Wilson à des groupements pour en faire un hôtel ; les autres 
étaient de dire qu'on allait en faire un palais des congrès avec les milieux 
privés; d'autres encore disaient qu'on allait remettre ce bâtiment aux grands 
instituts européens pour les reloger; d'autres déclarations, enfin, étaient de 
dire qu'on allait procéder à un échange avec l'Etat, comme si le Palais Wilson, 
site absolument exceptionnel et unique de la rade, peut être échangé. Mais 
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dites-moi, je vous en prie, quel lieu à Genève peut remplacer le site exception
nel du Palais Wilson et sa situation au bord du lac Léman. Cela me paraît une 
chose impensable. 

C'est pourquoi, il nous paraît utile maintenant de clarifier cette situation, 
étant entendu également que la Ville a des besoins extrêmement nombreux, 
vous les connaissez, puisque nous achetons maintenant la SIP et un certain 
nombre d'autres bâtiments. 

Cette motion est une invitation au Conseil administratif, d'une part, je le 
répète, à présenter, dans les meilleurs délais, des propositions d'affectation 
pour qu'on soit fixé une fois pour toutes, avant que d'autres incendies et 
déprédations n'interviennent dans ce bâtiment, d'autre part, que ces affecta
tions tiennent compte, prioritairement, des besoins de notre Ville. 

Je vous demande donc de soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Si on ne lisait que la conclusion de la motion, on 
pourrait éventuellement y souscrire, puisqu'il est demandé au Conseil adminis
tratif de tenir compte prioritairement des besoins de la Ville de Genève. Je n'ai 
pas une confiance excessive dans le Conseil administratif, mais je pense quand 
même qu'il a le souci de tenir compte prioritairement des besoins de la Ville de 
Genève. S'il n'y avait que cela, effectivement, on pourrait soutenir la motion 
de M. Monney. 

Malheureusement, il y a les considérants. Et les considérants de M. Mon
ney, au fond, explicitent cette conclusion un peu sibylline qu'on veut nous faire 
voter. En effet, il y a des idées fixes chez M. Monney et dans le Parti radical. 
Je ne sais pas ce que vous avez envie de faire du Palais Wilson, mais, moi, j'ai 
entendu dire qu'il y avait d'autres projets possibles. Et puis, tout de même, 
l'Etat n'est pas notre ennemi, je pense que certaines négociations sont en 
cours, dont le Conseil administratif nous parlera certainement. 

Je pense qu'il faut réserver l'avenir et que, dans ce cas-là, il ne faut pas 
bloquer la situation par une prise de position trop abrupte, en ce qui concerne 
l'utilisation de ce terrain et de ce Palais Wilson. En effet, il n'est pas du tout 
exclu qu'un échange soit favorable aux intérêts prioritaires de la Ville de 
Genève. 

En d'autres termes, je pourrais accepter les conclusions, mais, vu le déve
loppement qu'en a fait M. Monney, je vous engage à refuser cette motion, 
comme le fera notre groupe. 
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M. Paul Dunner (DC). Cette motion a un certain intérêt pour nous, démo
crates-chrétiens, parce que, réellement, nous avons aussi le souci de l'utilisa
tion du Palais Wilson, même si la motion de M. Monney sent un peu trop peut-
être le Musée d'ethnographie dont on parlait tout à l'heure. 

Le premier point sur lequel une réflexion nous paraîtrait importante, ce 
sont les très nombreux besoins de notre Ville en matière de locaux publics. 
Nous voudrions rappeler qu'il y a déjà une année et demie, sur ces mêmes 
bancs, Jean-Claude Genecand développait une intervention concernant une 
Maison des Droits de l'homme. Il y a eu un vote positif de ce Conseil. 
M. Monney, sauf erreur, faisait partie des motionnaires. Or, il n'y a toujours 
pas de réponse du Conseil administratif. Le Palais Wilson pourrait, éventuelle
ment, être le lieu de rencontres, le lieu de cette Maison des Droits de l'homme, 
élargie peut-être à certaines organisations non gouvernementales. Il existe 
peut-être une possibilité, pour notre cité, d'avoir là un lieu de rencontres, un 
lieu de contacts, très favorable au développement de notre cité. 

Le deuxième point de cette motion qui nous intéresse, c'est le point qui 
dit: «Utilisation de la parcelle où se trouvait le Palais du désarmement». Dans 
cette salle, le mois dernier, nous avons beaucoup parlé du relogement de la 
troupe du Grand Théâtre qui y répétait. Nous avons beaucoup parlé de cer
tains groupes de cinéma, qui y avaient leurs locaux. Nous avons peut-être 
totalement oublié que, dans ce Palais du désarmement, le Centre de loisirs des 
Pâquis et le Jardin Robinson disposaient de 200 m2. Or, ces 200 m2, pour 
l'instant, n'ont pas été réattribués au Jardin Robinson. Y aurait-il une possibi
lité ? Je crois que la demande a été adressée au Conseil administratif de mettre, 
sur l'emplacement actuel, sur le socle de ce qui reste du Palais du désarme
ment, quelques baraquements de chantier, quelques containers, dit-on, pour 
que le Centre de loisirs retrouve les locaux qu'il a perdus dans l'incendie. 

Donc, sans entrer outre mesure en matière sur cette motion, nous serions 
quand même favorables à l'étude de l'affectation du Palais Wilson et des ter
rains alentour. 

M. Aldo Rigotti (T). Le troisième paragraphe de la motion parle d'implan
ter le Musée d'ethnographie au Palais Wilson. Personnellement, je refuse cette 
proposition. Je ne sais pas si je me trompe, mais en 1975, nous avons voté 
l'achat de la parcelle au chemin de l'Impératrice pour y réaliser le musée. 
Donc, je refuse de l'implanter au Palais Wilson. 

Si la motion était acceptée, et que le Conseil administratif nous faisait des 
propositions d'affectation, je demande qu'on n'oublie pas la Maison du peu
ple : nous sommes une des seules grandes villes de Suisse à ne pas en avoir une. 
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Le Palais Wilson ferait très bien une Maison du peuple, avec restaurant, cham
bres et salles de congrès. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Deux mots pour dire que le mouvement 
Vigilance soutiendra la motion de M. Jean-Jacques Monney, parce que nous 
nous méfions. 

Qu'il y ait des échanges entre l'Etat et la Ville, cela peut se concevoir. Ce 
qui nous inquiète c'est que, tout à coup, la Ville fasse un marché de dupes. Ce 
sera le peuple qui sera dupe, car on verra des organismes internationaux s'ins
taller. On nous annonce l'installation d'une commission Nord-Sud à Genève. 
Maison des Droits de l'homme? Non. Tout cela n'est pas sérieux, nous en 
avons assez. Nous voulons simplement qu'une réflexion à propos de cet empla
cement ait lieu. 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral votera contre la motion de 
M. Jean-Jacques Monney et n'entrera en matière sur les affectations du Palais 
Wilson que lorsqu'un rapport sur l'état du bâtiment aura été établi par des 
experts. 

M. Claude Haegi, maire. Je ne sais pas comment il faut qualifier cette 
motion. S'agit-il d'activisme? Dans ce cas, M. Monney, dans ce domaine, 
excelle. Il avait déjà fait une démonstration avant la pause du dîner, pour nous 
montrer que nous pouvons effectuer un certain nombre de choses que nous 
avions bien l'intention de réaliser. 

Comment peut-on imaginer que quelque chose se passe au sujet d'un bâti
ment de cette importance, sans que vous en soyez saisis? 

Une voix. On en a vu d'autres... (Rires.) 

Vous en avez peut-être vu d'autres, mais jamais la loi n'a été violée. Nous 
n'avons pas la possibilité de nous dessaisir de ce bâtiment, sans vous soumettre 
des projets. Vous n'imaginez tout de même pas un instant que nous allons le 
faire. 

Alors, Monsieur Monney, que voulez-vous entreprendre? Traiter à notre 
place? Il arrive que vous mélangiez les responsabilités des uns et des autres, je 
vois que vous le faites une fois de plus ce soir. 

En ce qui concerne le dernier considérant, M. Pilly a parfaitement raison. 
Vu les nombreux besoins de notre Ville en matière de locaux publics, et par
tant du principe que le Palais Wilson doit être utilisé prioritairement, il est 
évident, quand on est propriétaire d'un bien, qu'on examine si ce bien répond 
aux besoins que nous avons. 
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Or, il se trouve que nous sommes propriétaires de ce bâtiment depuis vingt 
ans. Lorsque nous l'avons acheté, le besoin d'utilisation était si évident que 
nous avons admis que l'ancien propriétaire puisse jouir de ces lieux encore 
pendant dix ans, jusqu'en 1976, puisqu'on l'a acheté en 1966. Au bout de dix 
ans, l'Etat, puisqu'il s'agissait de l'Etat, s'est adressé à la Ville pour demander 
s'il pouvait y rester encore pendant quelque temps. Comme aucune utilisation 
ne s'imposait, nous avons signalé à l'Etat qu'il pouvait continuer ses activités 
dans le bâtiment du Palais Wilson. Ensuite, après cinq ans, la même question a 
été posée... et cela fait maintenant vingt ans. 

C'est dire à quel point une activité municipale s'impose très naturellement 
dans ce bâtiment. Maintenant, bien entendu, en se grattant un peu la tête, on 
trouvera une utilisation. Je me permets aussi de vous renvoyer à quelques-unes 
de vos remarques de hier soir concernant les dépenses municipales et la volon
té de mieux les maîtriser. Lorsqu'on réfléchit à l'avenir du Palais Wilson, on 
peut aussi avoir une réflexion sur les éléments financiers. 

Ce soir, nous avons été un peu surpris d'entendre M. Hiler dire qu'on 
pouvait raser ce bâtiment sans autre. Sur les bancs du Conseil administratif, 
nous pensons qu'il représente un intérêt architectural évident. Nous avons rasé 
à Genève des bâtiments dont la valeur n'atteignait certainement pas le niveau 
de celui-ci. Nous devons tout entreprendre pour le conserver. 

Deuxièmement, ce bâtiment a une histoire, et le patrimoine historique est 
une chose qu'on ne piétine pas. On le respecte, on l'entretient. C'est sur ce 
passé - M. Matt le relevait à plusieurs reprises, et ce soir encore - qu'on 
s'appuie pour construire l'avenir. Eh bien, le Conseil administratif entend 
prendre en compte ces différents éléments. Alors, bien sûr, nous vous ferons 
des propositions. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore une idée précise. On 
n'en a pas eu pendant vingt ans, ce n'est pas ce soir qu'on va vous en présenter 
une en la sortant de notre chapeau. 

Par contre, il est vrai que nous entendons avoir une discussion avec l'Etat. 
Elle ne nous engage pas, elle est exploratoire. Nous entendons faire un tour 
complet des possibilités. Lorsque nous les connaîtrons, nous vous les soumet
trons et vous déciderez. C'est votre pouvoir. Par contre, de négocier, c'est le 
nôtre; d'explorer, c'est le nôtre. Nous entreprendrons les démarches qui nous 
paraissent les plus opportunes. Ensuite, nous nous présenterons devant votre 
Conseil pour les porter à votre connaissance. 

Autrement dit, Mesdames et Messieurs, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la 
situation. Le Conseil administratif fera le travail qu'il a à entreprendre et il 
vous tiendra au courant de l'évolution des contacts qu'il a eus et il vous fera 
des propositions. Ensuite, vous trancherez. 



1144 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1987 (soir) 
Motion : affectation du Palais Wilson 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président. J'aime 
beaucoup notre maire, M. Haegi, il a un certain sens de l'humour, et ça fait 
plaisir à entendre dans cette salle. 

La motion demandait deux choses. Elle aborde la question des délais; on 
aimerait une réponse rapide! Vous êtes en pleine contradiction, Monsieur 
Haegi, quand vous dites: «On n'a pas eu d'idées pendant vingt ans, et 
M. Monney nous demande d'aller rapidement. » Cela revient à dire : «Eh bien, 
vous savez, dans les vingt prochaines années, si on n'en a pas, finalement, vu 
qu'on n'en a pas eu pendant vingt ans, on aura quand même été assez rapide
ment.» Ce que je demande, et c'est le droit d'un conseiller municipal, c'est 
qu'effectivement, on n'en reste pas dans la situation dans laquelle nous avons 
été pendant vingt ans, avec deux incendies, 15 millions d'œuvres d'art dé
truites, des situations d'entretien du bâtiment désastreuses et catastrophiques, 
et cela, Monsieur Haegi, n'est actuellement pas admissible. Il faut le dire haut 
et fort. 

Quand la motion demande que, à la suite de ce désastre, on reçoive, dans 
les meilleurs délais, des propositions d'affectation, c'est justement pour sortir 
des vingt ans de gestation intellectuelle du Conseil administratif. Quand on 
apprenait, par la bouche de M. Lescaze, qui lisait le Mémorial, qu'il a fallu 
trente mois au Conseil administratif entre le moment où il disait qu'il inscrivait 
à l'ordre du jour les propositions des musées et le jour où l'ordre du jour était 
effectivement fait, trente mois entre une déclaration et l'inscription à un ordre 
du jour, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même de quoi, sur certains objets, se 
poser des questions et s'inquiéter. Ce qui justifie tout à fait que nous fassions 
une motion qui ait une volonté politique, une intention. 

On n'a pas d'autres ambitions et d'autres prétentions que d'affirmer ou 
d'afficher une volonté politique. On n'entend pas se substituer au Conseil 
administratif. Mais vous conviendrez que si on ne s'occupe pas de ces problè
mes, à quoi sert-on? C'est vraiment le rôle d'un Conseil municipal, à la suite 
de catastrophes aussi importantes, de s'interroger, de vous poser des questions 
et d'essayer d'apporter des réponses si possible assez rapidement. 

Sur le deuxième point, Monsieur Haegi, qu'a-t-on dit ? Priorité aux besoins 
de la Ville. Pourquoi a-t-on dit priorité aux besoins de la Ville ? Parce que tous 
les projets qui ont été évoqués n'étaient pas des priorités relatives aux besoins 
de la Ville. C'était une Maison de l'Europe, tantôt un hôtel, tantôt un échange 
avec l'Etat : ce ne sont pas des besoins de la Ville. De ce point de vue-là, il y a 
effectivement une volonté politique, qui doit être affirmée, consistant à dire 
que notre patrimoine et notre parcelle doivent être affectés, en priorité, à des 
besoins spécifiques de la Ville. Vous m'accorderez que toutes les déclarations 
qu'on a lues dans la presse, pour la plupart ou en tout cas les trois quarts, 
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n'avaient rien à voir avec les besoins prioritaires de notre Ville. (Applaudisse
ments épars.) 

M. Claude Haegi, maire. On peut avoir des définitions différentes des 
besoins de la Ville. On peut, lorsqu'on parle des besoins de la Ville, parler de 
son administration, de ses obligations municipales en tant qu'administration 
communale, et on peut concevoir la Ville avec une autre dimension. A cet 
égard, lorsque M. Dunner nous parlait d'une Maison des Droits de l'homme, 
on peut avoir des avis divergeant du sien. Mais, une Maison des Droits de 
l'homme c'est un peu l'esprit de Genève, de la Ville. Oh! vous pouvez vous 
agiter, Monsieur Matt, si vous voulez vous éloigner de cet esprit-là, parce que 
cette Genève, à laquelle vous déclarez tant être attaché, ce sont ces valeurs. Et 
ces valeurs vous devriez les introduire dans la réflexion que vous avez quand il 
s'agit d'un bâtiment comme celui-ci, et ne pas traiter simplement d'éléments 
matériels. Les besoins de la Ville sont une autre chose. 

Monsieur Monney, tout à l'heure vous évoquiez le rôle que vous pouviez 
jouer. Vous voulez être renseigné, vous avez raison. Ce que je reproche à 
votre motion, c'est d'être restrictive et de parler uniquement des besoins com
munaux. Je vous suggère, Monsieur Monney, de prévoir un amendement à 
votre motion et de nous demander de vous présenter toutes les possibilités 
d'utilisation du Palais Wilson. 

Au sujet des hôtels: notre Conseil ne pense pas qu'il faille en faire un 
hôtel, c'est notre position. Cela étant, nous avons été contactés par un certain 
nombre de chaînes hôtelières, peut-être que cela intéresserait un certain nom
bre de conseillers municipaux, pour pouvoir apprécier cette situation. Ce n'est 
pas le Conseil administratif qui vous fera une proposition allant dans ce sens, 
mais il n'est peut-être pas inutile, au niveau de l'information, que vous sachiez 
de quoi il retourne et quelles sont les possibilités. 

Maison des Droits de l'homme, Maison de l'Europe, autre utilisation? Eh 
bien, nous pourrions vous donner des renseignements très complets. 

Pourquoi, Monsieur Monney, n'accepteriez-vous pas, alors, tout en lais
sant bien entendu le problème de la priorité aux besoins municipaux, un amen
dement par lequel vous demanderiez que le Conseil municipal ait l'information 
qu'il est en droit de recevoir, une information qui ne se limite pas à l'utilisation 
que vous envisagez vous-même ? 

M. Jean-Christophe Matt (V). Une brève réponse à M. Haegi. Les Droits 
de l'homme... je n'aime pas ces Droits de l'homme qui se dissimulent derrière 
l'esprit de Genève. Ces associations de Droits de l'homme, qui s'occupent des 
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droits de certains hommes, pour mieux écarter les droits d'autres hommes, je 
regrette, Genève, ce n'est pas cela. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Je vous en prie, n'applaudissez pas chaque fois qu'il y a une 
intervention, nous ne sommes pas dans un théâtre. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 31 oui contre 27 non. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter dans les 
meilleurs délais des propositions d'affectation du Palais Wilson et d'utilisation 
de la parcelle où se trouvait le Palais du désarmement, et ceci en tenant 
compte prioritairement des besoins de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président. Excusez-moi d'intervenir 
après le vote, mais M. le maire n'a pas tenu compte, dans sa déclaration, de 
ma demande de prévoir aussi une Maison du peuple dans son étude. Je réitère 
donc cette demande. 

M. Claude Haegi, maire. J'aimerais simplement dire à M. Rigotti qu'il n'a 
pas lieu de s'inquiéter, parce que quel que soit le sort de la motion, vous 
n'empêcherez pas le Conseil administratif de vous renseigner largement. Si 
bien que si cette possibilité se présentait - Maison du peuple - Monsieur 
Rigotti, elle serait dans le listing que nous pourrions vous soumettre. 

Le président. Monsieur Rigotti, vous êtes très gentil, mais j'aimerais bien 
que vous interveniez avant que l'assemblée ne vote. Il est inutile de faire vos 
remarques après. 

Nous prenons la suite de notre ordre du jour. Le point 19, motion de 
Mme Denise Adler sur la dégradation de la rade et la pollution de l'atmo
sphère, est reporté, à la demande de Mme Adler. 
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5. Motion de M. Paul Passer: ralentissement du trafic dans le 
quartier de la Tourelle, Petit-Saconnex (M 121)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant 

- que la Tourelle est un quartier résidentiel dans lequel se trouvent de nom
breux et grands immeubles locatifs, une école primaire (école des Crêts), 
un cycle d'orientation (collège de Budé), un bureau de poste, un complexe 
commercial et un cimetière (entrée) ; 

- que durant certaines heures de la journée le trafic est très dense sur le 
chemin Moïse-Duboule, le chemin de la Tourelle, le chemin du Champ-
d'Anier et le chemin Colladon ; 

- que de nombreux automobilistes et motocyclistes ne respectent pas les 
limitations de vitesse et mettent ainsi en danger piétons et écoliers ; 

- que durant la nuit, ces rues deviennent des pistes synonymes des pistes de 
course de Formule 1 ; 

- que la prévention d'un seul accident provoquant blessures ou mort soit prise 
en considération et bien mise en évidence ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif 

- de faire installer une signalisation «Stop» sur le chemin de la Tourelle 
donnant accès sur le chemin Moïse-Duboule ; 

- de faire installer une signalisation «Stop» sur le chemin Colladon donnant 
accès sur le chemin des Crêts ; 

- de faire installer une signalisation «Stop» à l'intersection du chemin 
Moïse-Duboule, sens est-ouest-sud sur le chemin du Champ-d'Anier et 
d'éliminer, sur le chemin Moïse-Duboule, côté gauche en sens ouest-est 
juste avant ladite intersection, une ou deux places de parking-voiture afin 
d'éliminer la très mauvaise visibilité de cette intersection accentuée par de 
gros arbres séculaires ; 

- de faire installer un seuil de ralentissement sur le côté droit du chemin 
Moïse-Duboule direction ouest-est, juste avant l'intersection avec le che
min du Champ-d'Anier; 

- de faire installer sur le chemin Moïse-Duboule un seuil de ralentissement 
ou un trottoir traversant sur la moitié sud du chemin au niveau de l'arrêt 
des trolleybus TPG (chemin Briquet), là où se trouve le passage à piétons 
existant afin de sérieusement ralentir le trafic avant qu'il n'arrive au niveau 
du centre commercial de la Tourelle ; 

1 Déposée: Mémorial N° 8. 
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- de faire installer un seuil de ralentissement sur le chemin Moïse-Duboule, 
sens est-ouest, après l'intersection chemin du Champ-d'Anier juste avant 
l'intersection avec le chemin des Fins, ce afin de ralentir définitivement le 
trafic se dirigeant vers le chemin du Pommier ; 

- de faire installer un seuil de ralentissement sur le chemin Moïse-Duboule 
en sens ouest-est avant l'intersection place du Petit-Saconnex, au niveau du 
passage à piétons très utilisé par les écoliers du quartier et pour ralentir 
définitivement le trafic se dirigeant en sens est en direction de Moillebeau. 

M. Paul Passer (V). Avant de faire mon exposé, je voudrais modifier ma 
motion. Après les considérants, au lieu de : «le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif», il faut lire: «le Conseil municipal charge le Conseil 
administratif d'intervenir auprès du Département de justice et police, afin... » 

Le président. Monsieur Passer, veuillez déposer votre amendement sur le 
bureau. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vous propose de gagner du temps. J'encou
rage M. Passer, député, à s'adresser directement au chef du Département de 
justice et police. On gagnerait beaucoup de temps, pour le même résultat car le 
Conseil administratif devra transmettre la motion au Conseil d'Etat, qui lui-
même la communiquera au Département de justice et police. 

Nous ne contestons pas cette motion, mais vous avez la possibilité, vous, 
Monsieur Passer, en tant que député, d'intervenir auprès du Département de 
justice et police. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon, mais M. Passer a encore la parole, en 
tant que motionnaire. 

Je ne comprends pas tellement votre amendement, Monsieur Passer. Vous 
amendez un texte en changeant juste deux ou trois lignes... alors, tout le reste 
de ce dernier disparaît? Madame Wicky, aidez-moi, puisque vous êtes plus 
intelligente que moi. 

Mme Nelly Wicky (T). Nous avons expliqué à M. Passer que c'était le 
Département de justice et police qui était concerné par cette motion, de même 
que toutes celles qui vont suivre. 
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Cela ne ferait que grossir le nombre de questions sans réponses que nous 
avons déjà dans ce fameux document qu'est la liste des objets en suspens, il y 
en a même qui datent de 1977. Alors, si l'on veut attendre dix ans, allons-y, 
mais je pense que c'est du temps perdu. C'est uniquement parce que nous 
l'avons rendu attentif que sa motion concerne le Département de justice et 
police que M. Passer propose un amendement. 

Le président. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Madame, mais que 
M. Passer nous le précise. Le texte qu'il me donne dit simplement: «Le 
Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du Dé
partement de justice et police.» C'est tout. J'aimerais savoir si les «de faire 
installer... » sont supprimés ? 

M. Paul Passer (V). Je remercie M. Lyon de son intervention. J'ai fait 
cette motion sur le plan municipal, parce qu'il s'agit d'un quartier dans lequel 
j'habite et où certaines mesures doivent être prises très rapidement. Il y règne 
des problèmes de circulation, des problèmes de vitesse. Cet objet peut être 
développé au Grand Conseil ou dans cette enceinte. Donc, je maintiens ma 
motion, et je demande qu'on la renvoie au Conseil administratif pour qu'il la 
transmette au Conseil d'Etat. 

Le président. En somme, le Conseil administratif est le facteur de votre 
motion. C'est inadmissible. 

M. Jacques Dunand (L). Simplement pour clarifier le débat. Les articles 40 
et suivants de notre règlement traitent du droit d'initiative municipale. L'arti
cle 36 de la loi sur l'administration des communes dit ceci : « Dans les limites 
des lois fédérales et cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les objets 
suivants», suit un certain nombre d'objets, dans lesquels ne figure pas la circu
lation routière. 

Alors, dans le sens où elle est libellée actuellement, la motion de M. Passer 
n'est pas acceptable par notre Conseil municipal, parce qu'elle ne relève pas 
du domaine dans lequel il peut exercer son droit d'initiative. Si, en revanche, 
M. Passer invite le Conseil administratif à présenter des suggestions au Conseil 
d'Etat, à ce moment-là, il peut exercer son droit d'initiative. Je rejoins tout à 
fait l'avis de M. Lyon: pourquoi ne pas agir directement par les députés du 
Grand Conseil, pour arriver au même résultat ? Cela dégagerait l'ordre du jour 
de notre Conseil municipal. 
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M. Paul Passer (V). Cela reviendrait exactement au même. Si je maintiens 
ma motion, elle sera présentée plus rapidement au Conseil d'Etat que si je la 
dépose devant le Grand Conseil la semaine prochaine. 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral vous invite à rejeter cette 
motion. 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'interviens en porte-
à-faux avec ce que vient de déclarer M. Dunand. Mon collègue M. Guy-
Olivier Segond n'étant pas là, je prends donc la parole en son nom, et au nom 
du Conseil administratif. Sur toute une série d'objets qui nous sont proposés ce 
soir, à savoir un certain nombre de mesures de ralentissement de trafic ou 
d'aménagement urbain, le Conseil administratif déclare recevoir et accepter 
ces motions, et cela également dans le cadre du crédit pour une étude de 
conception globale de la circulation à Genève, qui sera élaborée en lien avec le 
Département de justice et police et dont la demande de crédit vous sera bien
tôt présentée. 

Il se trouve donc que nous ferons la même réponse à toute une série de 
motions que nous étudierons dans le cadre de cette étude globale. Dans quel
ques cas peut-être un peu plus rapidement que dans d'autres, parce que des 
mesures peuvent d'ores et déjà être prises à certains endroits. 

Le président. A ce sujet, je vous prie de m'excuser, j'aurais dû vous annon
cer que M. Segond était retenu par certaines obligations dues à sa charge. 
C'est la raison pour laquelle il est absent ce soir. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais apporter quelques éclaircisse
ments à ce qui vient d'être dit soit pas mon collègue libéral, soit par 
Mme Burnand. 

Tout d'abord, j'ai ici en main deux documents, l'un, daté du 24 août 1987, 
émanant de l'Office fédéral de la protection de l'environnement. Il s'intitule 
«Mesures cantonales et communales en faveur d'une diminution de la pollu
tion atmosphérique ». Parmi ces mesures, à la page 4, je lis : « Modération de la 
circulation», suit toute une énumération. Donc, du point de vue de l'Office 
fédéral de l'environnement, donc du droit fédéral, la motion de M. Passer est 
parfaitement recevable sur le plan communal. 

L'autre est le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil, sur la motion de 
Mme Irène Savoy et M. Alain Rouiller concernant la qualité de l'air, rapport 
qui a été déposé le 9 septembre et qui a fait l'objet d'une conférence de presse 
il y a quelques jours: je lis, à la page 15 de ce rapport, sous «Circulation 
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automobile»: «La construction du réseau routier, c'est-à-dire son dimension-
nement et les mesures physiques de séparation ou de modération du trafic, 
relève de l'autorité communale et du Département des travaux publics con
jointement, etc. » C'est dire que le Conseil municipal peut faire un certain 
nombre de propositions et que celles-ci, il est vrai, doivent recevoir l'accord 
des Départements des travaux publics ou de justice et police ; mais il est dans 
notre droit de législatif municipal d'intervenir en la matière. 

Quant à l'étude de circulation qui est proposée par le Conseil administratif, 
nous nous en réjouissons beaucoup, mais il nous apparaît que dans certains 
secteurs de la ville - qu'on pourrait qualifier de secteurs gravement en danger, 
voire sinistrés - il faut maintenant déjà prendre des mesures, mesures qui vont 
évidemment dans le même sens que celles qui pourraient être décidées après 
cette étude de circulation dont les résultats ne seront pas connus avant de 
nombreux mois. 

Le fond de la motion de M. Passer est tout à fait intéressant. Nous allons 
évidemment la soutenir. Par contre, il n'est pas du ressort du Conseil municipal 
de faire des propositions spécifiques quant à savoir s'il faut mettre un feu, un 
seuil de ralentissement, etc. 

Aussi je propose l'amendement suivant en conclusion à cette motion : 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir une 
proposition en vue de l'aménagement de mesures de modération de trafic dans 
le quartier de la Tourelle au Petit-Saconnex.» Je le dépose maintenant sur le 
bureau. 

M. David Hiler (PEG). Toujours sur ces questions de qui fait quoi. Au 
niveau cantonal, on entend souvent dire que s'il n'y a pas eu de mesures de 
modération du trafic précédemment, c'est parce que l'autorité municipale doit 
présenter des propositions et n'en a pas faites. Le Département des travaux 
publics et celui de justice et police donnent, au vu d'une analyse peut-être plus 
globale, des autorisations pour des projets communaux. 

Par conséquent, les gens qui, aujourd'hui, disent que ce n'est pas de notre 
ressort, ont tort. Nous sommes ceux qui doivent faire ces propositions, 
d'autant plus que nous sommes élus par des gens qui, pour l'essentiel, sont 
étouffés par le trafic, alors que le Grand Conseil est aussi élu par des pendu
laires. Notre tâche spécifique est de représenter les intérêts de ceux qui habi
tent en ville et qui aimeraient, malgré qu'ils habitent en ville, avoir des niveaux 
sonores et de pollution à peu près admissibles. 

Il est donc bien clair que les gens qui prétendent aujourd'hui ne pas vouloir 
voter ce type de motion, parce qu'elle est du ressort du Grand Conseil, ne 
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veulent simplement pas de modération du trafic, ce qui est leur droit. Pour la 
clarté du débat, j'aimerais mieux qu'ils le disent. 

M. Paul Dunner (DC). Je suis désolé, mais je vais peut-être aller dans la 
même ligne également. 

Il me semble, en effet, que c'est bien de notre ressort de conseillers munici
paux de répercuter ici - ce que M. Passer fait - les soucis de nos quartiers, les 
dangers de nos quartiers. Il a fallu une intervention dans ce Conseil municipal, 
il y a quelques années, pour qu'à la Servette, enfin, des feux rouges soient 
installés. Je veux bien que cela soit du ressort du Département de justice et 
police, mais je crois que nous avons également été élus par les citoyens des 
quartiers. A nous, ici, de répercuter leurs soucis. Ensuite, bien sûr, on trans
mettra aux services compétents. Autrement, nous ne serons plus les porte-
parole de ceux qui nous ont élus. Nous avons à être absolument intégrés à la 
vie de nos quartiers. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'amendement de M. de Week, qui est le 
suivant : 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir une 
proposition en vue de l'aménagement de mesures de modération du trafic dans 
le quartier de la Tourelle au Petit-Saconnex. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions.) 

La prise en considération de la motion amendée est ensuite mise aux voix. Elle est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions.) 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui fournir une 
proposition en vue de l'aménagement de mesures de modération du trafic dans 
le quartier de la Tourelle au Petit-Saconnex. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1987 (soir) 1153 
Motion : circulation à la rue Le-Corbusier 

6. Motion de MM. Jacques Hâmmerli, Daniel Pilly et David Hiler: 
flux de circulation à la rue Le-Corbusier (M 122)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le voisinage immédiat de trois établissements d'enseignement, soit : l'école 
primaire Le-Corbusier, l'école de commerce de Malagnou, le cycle 
d'orientation de la Florence ; 

- les dangers induits que courent les élèves de ces établissements du fait de la 
circulation automobile ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
services compétents de l'Etat afin que ceux-ci : 

1) étudient la mise en place d'une signalisation «céder le passage» au débou
ché du chemin privé, hauteur des Nos 3 et 5, rue Le-Corbusier; 

2) prévoient la pose de seuils de ralentissement (selon croquis) en deux en
droits sur la rue Le-Corbusier. 

Annexe: un plan. 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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M. Jacques Hâmmerli (R). Très brièvement. Tout d'abord, je prends acte 
de la déclaration faite par Mme Burnand au nom du Conseil administratif, et je 
la remercie. 

Deux points quant à cette motion, enchaînant sur ce que M. de Week a 
énoncé tout à l'heure. A l'évidence, c'est un problème qui intéresse aussi la 
commune. Comme organe politique, la commune est l'organe le plus proche 
du citoyen. Une motion qui émanerait de ce Conseil municipal aura d'autant 
plus de poids auprès des services compétents du Département de justice et 
police. 

Je crois que le croquis annexé à cette motion est assez explicite. Comme il 
faut gagner du temps, je n'en ajouterai pas plus ; je vous demande simplement 
de soutenir cette motion. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est quasiment pour 
réitérer ce que je disais tout à l'heure, mais avec un point de détail. Je remercie 
les auteurs de la motion d'avoir pratiquement dessiné le projet ! 

Cela dit, c'est un projet que nos services pourraient étudier assez rapide
ment parce que, sauf erreur de ma part, une étude est déjà entamée. Etant 
donné qu'il s'agit d'une rue en impasse, des seuils de ralentissement, à cet 
endroit-là, ne se justifient pas, car ils visent plutôt à ralentir la circulation des 
automobiles lorsqu'il y a des débouchés. En l'occurrence, d'autres mesures 
pourraient être prises et elles pourraient l'être assez rapidement. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité des voix (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès des 
services compétents de l'Etat afin que ceux-ci : 

1) étudient la mise en place d'une signalisation «céder le passage» au débou
ché du chemin privé, hauteur des Nos 3 et 5, rue Le-Corbusier; 

2) prévoient la pose de seuils de ralentissement en deux endroits sur la rue 
Le-Corbusier. 
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7. Motion de MM. Jacques Hâmmerli, Daniel Pilly et David Hiler : 
pour le rétablissement de la dénomination de la rue du Para
dis (M 123)V 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- qu'à proximité du temple de la Madeleine, seules les dénominations des 
rues : Toutes-Ames, d'Enfer et du Purgatoire ont subsisté ; 

- que les dénominations des rues des Limbes et du Paradis ont été 
supprimées ; 

- que, selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 octobre 1984, la place située 
derrière le temple de la Madeleine a été dénommée «Place de la Made
leine» alors que cette place existait devant ledit temple; 

- que l'actuelle place de la Madeleine recouvre en partie l'ancienne rue du 
Paradis (voir plan Céard 1837) ; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer au Conseil 
d'Etat la dénomination de la rue du Paradis à l'actuel tronçon inférieur de la 
rue de la Fontaine, sis entre les rues du Purgatoire, de la Croix-d'Or et de 
Rive, direction place Longemalle. 

Annexe: deux croquis. 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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M. Jacques Hàmmerli (R). Peut-être que certains d'entre vous ont pris 
connaissance du communiqué que la Ville de Genève a fait paraître dans la 
presse locale, en tout cas dans la Feuille d'avis officielle. Je vous en donne 
quelques extraits : 

«Les dénominations des artères et la numérotation des immeubles sont 
traitées dans le règlement cantonal L.1.8, qui précise notamment quelles sont 
en la matière les compétences des communes et du canton et les obligations qui 
en découlent. Après avoir révisé, dès 1973, les dénominations et les tracés des 
artères de toutes les communes, à l'exception de celles de la Ville, la commis
sion cantonale de nomenclature a entrepris, en accord avec la Ville de Genève, 
la révision des artères de notre cité. De plus, cette commission a pour tâche 
permanente de rechercher, d'entente avec les communes, puis de soumettre au 
Conseil d'Etat pour approbation, les noms à donner aux artères nouvellement 
créées ou modifiées. » 

Un peu plus loin : «Ayant jugé utile et nécessaire de procéder à la révision 
générale de toutes les dénominations adoptées par le passé et situées sur ou en 
limite du territoire de la Ville, cette révision a pour but: 

- de rectifier les erreurs de rédaction ou de transcription constatées, soit en 
respectant les règles orthographiques en vigueur ou nouvellement adop
tées, de façon systématique et logique; 

- modifier éventuellement certaines dénominations périmées, malheureuses 
ou douteuses ; 

- remplacer les plaques des rues, etc. » 

Donc, à l'évidence, je crois que le texte de cette motion est suffisamment 
clair et complet. On a pris la peine d'y joindre l'extrait du plan Céard, qui vous 
donne la configuration, la typologie du quartier, antérieurement à la démoli
tion de la prison de TEvêché, démolition qui a amené des modifications de 
tracés de rues, d'emplacements d'immeubles, etc. 

Je voudrais être bien compris et ne pas froisser quelques convictions que 
peuvent avoir certains conseillers municipaux, mais je trouve curieux - quand 
bien même Calvin a passé par Genève - que, depuis, on ait supprimé la rue du 
Paradis. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais d'emblée placer mon intervention sur le 
plan théologique, puisque c'est de cela qu'il s'agit. 

Il est tout de même assez significatif que dans cette ville de Genève, qui a 
tant fait pour la spiritualité du monde entier, un technocrate malin ait pu 
supprimer impunément l'appellation «rue du Paradis». Je me suis posé la 
question: comment se fait-il que ce technocrate ait pu faire cela? Et d'abord, 
a-t-il eu éventuellement raison de le faire ? Eh bien, peut-être qu'il a eu raison. 
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En effet, nous avons le sentiment que notre ville, de plus en plus, perd son 
âme - les Vigilants sont là pour nous le rappeler de temps à autre et que pour 
notre ville qui perd son âme, le paradis devient quelque chose de totalement 
impensable et interdit. Il nous reste un petit espoir, qui est le purgatoire. Mais 
notre sort, c'est l'enfer, comme vous le savez. C'est une interprétation un peu 
pessimiste. 

Il y a une autre interprétation. Peut-être que notre technocrate, comme 
tout technocrate qui se respecte, n'a pas une dimension spirituelle particulière
ment marquée: il n'a vu que les choses assez terre à terre, au premier degré. 
N'est-ce pas, quand on regarde l'état de ce quartier, il est clair qu'on peut 
envisager qu'il est devenu un purgatoire, voire un enfer, mais qu'en tout cas il 
n'est plus un paradis. Alors, notre technocrate s'est dit: «Vu la pollution qui 
règne dans ce quartier, on ne peut tout de même pas laisser l'appellation «rue 
du Paradis». 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, moi qui suis un Genevois de vieille 
souche, comme vous le savez, je garde l'espoir. Je tiens à ce que le paradis 
subsiste à côté de l'enfer et du purgatoire. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Nous n'allons pas nous opposer à une motion 
aussi charmante. Les motionnaires sont à la recherche du paradis perdu, ils le 
sont comme tant d'autres depuis Adam et Eve. 

Plus sérieusement, je regrette qu'ils n'aient pas poursuivi plus loin leur 
travail et qu'ils n'aient pas suggéré - parce que cela aurait été plus intéressant 
et plus sérieux - que dans la Vieille-Ville, on s'efforce, chaque fois que cela 
s'avère possible, de restituer les anciennes dénominations, qui ont été aban
données au cours du XIXe siècle. 

Il y a là toutes sortes de suggestions intéressantes. Je me contenterai de 
vous en faire trois. A côté de la rue du Paradis, de la rue d'Enfer et de la rue 
du Purgatoire, il existait une rue des Limbes. Ce serait une excellente adresse 
pour notre Conseil. 

Il existait également, et en cette époque où un évêque auxiliaire revient à 
Genève, il faut y songer, une rue des Chanoines, qu'il me paraîtrait tout à fait 
normal de restituer. Cela ferait disparaître le nom de Jean Calvin, ce qui serait 
peut-être double plaisir pour notre nouvel évêque. 

Puis, enfin, vous savez que la sociologie de la population de la Vieille-Ville 
change et s'est considérablement modifiée. Il n'y a vraiment aucune raison 
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pour qu'une rue qui, pendant cinq ou six siècles, a très justement porté son 
nom ne le retrouve pas aujourd'hui. Et je trouve que la rue des Belles-Filles 
mérite également de retrouver son nom, puisqu'elle a déjà semble-t-il partiel
lement retouvé sa fonction... (Rires.) 

M. Albert Chauffât (DC). Naturellement que le groupe démocrate-chré
tien salue cette initiative venant de la part d'un membre éminent du Parti 
radical, d'un membre du Parti socialiste, et du Parti écologiste. Elle coïncide 
aussi avec l'arrivée de l'évêque à Genève. On ne pourra pas faire autrement 
que de la voter et de remercier les motionnaires, en espérant que ce Conseil 
vote dans son unanimité cette motion. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). «Passant, tu ne voudras jamais croire que 
pour aller au purgatoire, il faut passer rue l'Enfer, et pour jouir du paradis, 
même chemin tu devras faire, c'est Madeleine qui te le dit.» Cette devise 
figurait lors du Tir fédéral de 1887 sur un arc de triomphe simulant l'ancienne 
porte de la rue d'Enfer, dont on nous dit que les habitants ne craignaient pas 
son nom, qui n'est autre que Vix inferior, soit: rue d'En-Bas, bien qu'elle se 
trouve à proximité des rues du Purgatoire, des Limbes, du Paradis et Toutes-
Ames. 

Ces rues, au Moyen Age, étaient habitées par des hommes de loi ou des 
scribes attachés à l'évêché. Elles sont un souvenir du temps où un cimetière 
entourait l'église de la Madeleine. Faut-il dès lors reprendre la dénomination 
de la rue du Paradis et l'attribuer à un endroit qui n'a plus rien de commun 
avec les chétives petites rues qui entouraient l'église. 

Il est vrai que le charme des vieux noms de rues réside non seulement dans 
les noms eux-mêmes, tantôt désuets, amusants, inquiétants, énigmatiques, 
tous écho du temps que nous n'avons pas connu. C'est une preuve que d'autres 
humains y ont travaillé, joué, pleuré, en un mot, vécu. Paris est particulière
ment riche de ces noms de rues et les flâneries, nez en l'air, y sont un régal. 

Nous ne nous opposerons pas à votre paradis; toutefois, dans le contexte 
actuel, nous doutons qu'il nous y conduise, tant il semble qu'il est d'abord 
intérieur. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est une motion qui 
vient de haut, c'est une motion qui vient de loin! Il est vrai - M. Pilly le 
soulignait tout à l'heure - que nous vivons une civilisation qui tend plutôt au 
péché qu'à la rédemption. 
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C'est hélas ! pourtant, une réponse probablement terre à terre, non un état 
d'âme, que je devrais vous transmettre. Je crois que le Conseil administratif 
peut accepter cette motion, tout en vous signalant qu'il sera probablement 
difficile d'obtenir et de retrouver le nom de la rue du Paradis là où elle était, 
pour une raison bien simple, c'est que sur le territoire du canton, deux artères 
ne doivent pas recevoir une dénomination identique ou de même consonance. 
M. Hàmmerli citait tout à l'heure le fameux règlement L.1.8, dans lequel nous 
trouvons cet article. L'idée nous a déjà été volée, puisqu'il existe un paradis à 
Vandœuvres et un paradis à Satigny, je doute qu'un troisième paradis genevois 
nous soit accordé. 

Cette motion risque donc effectivement de recevoir une réponse négative. 
Je le regrette beaucoup, pour ma part. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer au Conseil 
d'Etat la dénomination de la rue du Paradis à l'actuel tronçon inférieur de la 
rue de la Fontaine, sis entre les rues du Purgatoire, de la Croix-d'Or et de 
Rive, direction place Longemalle. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

8. Motion de M. Paul Dunner: restaurants scolaires (M 124)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la Ville de Genève subventionne les restaurants scolaires ; 

- les parents ont besoin de structures parascolaires ayant un calendrier iden
tique à celui de l'école ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des comités des restaurants scolaires pour que ceux-ci soient ouverts dès le jour 
de la rentrée et jusqu'aux promotions. 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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M. Paul Dunner (DC). Vous me permettrez de vous inviter à redescendre 
sur terre et à filer quelques instants aux Eaux-Vives et aux Pâquis. 

Ma motion concerne les restaurants scolaires, que d'aucuns appellent en
core - je crois que la tradition est bonne - cuisines scolaires. Je demande que 
ces restaurants scolaires soient ouverts toutes les semaines scolaires, tout en 
étant adaptés à l'horaire scolaire. 

Un bref rappel tout d'abord. Vous savez peut-être que les restaurants 
scolaires dépendent de deux organisations: d'un côté, les repas et toutes les 
questions de gestion sont assumés par des associations, tandis que la surveil
lance des enfants, entre 11 h et 13 h 30, est assurée par le personnel dépendant 
du Département de l'instruction publique. 

Je tiens à affirmer ici très clairement combien le travail de ces associations, 
des commissaires, des bénévoles qui servent les repas dans ces restaurants, 
comme aux Eaux-Vives et aux Pâquis - qui vont fêter leur centenaire ces 
prochaines semaines - combien ce travail est respectable et doit être salué. 

Mais, il y a un «mais» sérieux. La Ville de Genève subventionne ces 
restaurants scolaires. Or, en tant que partenaire - puisque nous partageons les 
finances de ces organisations - il me semble que nous devrions avoir une 
exigence : celle de demander à ces restaurants scolaires d'être ouverts dès le 
premier et jusqu'au dernier jour scolaire. 

Il est absolument inadmissible que des parents se retrouvent, à la première 
semaine d'école, ne sachant où placer leurs enfants pour manger à midi. 

Je crois qu'il s'agit de prendre positivement ma motion, qui est simple. Je 
demande au Conseil administratif d'intervenir auprès des comités des restau
rants scolaires de la Ville pour que leur horaire soit calqué sur celui de l'ho
raire scolaire. 

Le président. Je vous propose, sur le conseil des membres du Conseil 
administratif, de ne pas ouvrir le tour de préconsultation, étant donné que le 
Conseil administratif est tout à fait d'accord avec cette motion. Pour accélérer 
notre travail, étant donné qu'il est déjà 22 h, nous prenons acte de la décision 
du Conseil administratif et nous votons la prise en considération de la motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité <2 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des comités des restaurants scolaires pour que ceux-ci soient ouverts dès le jour 
de la rentrée et jusqu'aux Promotions. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure, 

9. Motion de M. Bertrand de Week : en faveur de l'aménagement 
de mesures de modération de circulation à l'intérieur du péri
mètre «des Philosophes»1; délimité par la rue de Carouge, les 
boulevards des Philosophes, de la Tour et du Pont-d'Arve 
(M 125)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que le niveau de pollution atmosphérique est inacceptable en Ville de 
Genève ; 

- que ce périmètre est principalement voué à l'habitat ; 

- que les nuisances (odeurs, bruits) dégagées par la circulation de transit sont 
une réalité quotidienne pour les habitants, en particulier ceux de la rue 
Leschot ; 

- le manque d'efficacité des mesures déjà prises; 

- les compétences respectives de la Ville de Genève et de l'Etat en matière 
de modération de circulation ; 

- qu'il n'a pas été donné de suite satisfaisante à la pétition des habitants, 
déposée à l'automne 1981 devant ce Conseil municipal; 

- que l'introduction des mesures préconisées permettrait d'améliorer sensi
blement la qualité de la vie «moins de gaz d'échappement et de bruit» 
dans un quartier dépourvu de verdure ; 

1 Les rues concernées par ces mesures sont: rue des Sources, rue Leschot, place des Philo
sophes, rue de l'Ecole-de-Chimie, rue du Petit-Salève et, pour leur partie située à l'intérieur du 
périmètre, rue Micheli-du-Crest, rue Goetz-Monin, rue Prévost-Martin, rue des Voisins. 

2 Déposée: Mémorial N° 9. 
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- que ce type d'aménagement assurerait une sécurité accrue pour les habi
tants, en particulier les enfants et les personnes âgées, tout en maintenant 
des possibilités de parking pour leurs véhicules, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de définition d'un périmètre (selon la 
carte annexée) voué à la modération de la circulation, ainsi que la faisabilité 
des mesures, assorties d'une proposition en vue de la réalisation desdits 
aménagements. 

Annexe: un plan. 
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M. Bertrand de Week (PEG). En guise d'introduction, par rapport à 
toutes ces motions qui ont trait aux problèmes de circulation, j'aimerais soule
ver le problème général qui se pose actuellement en ville de Genève : celui de 
la pollution de l'air, particulièrement aigu. Un tableau a été affiché ici «Sep
tembre noir», c'était le nom d'une organisation palestinienne de sinistre mé
moire; il pourrait maintenant devenir aussi un leitmotiv de la pollution à 
Genève. 

Je crois qu'il est extrêmement important de bien examiner cette question 
aussi dans une optique de santé publique. Dans le rapport «L'air, c'est la vie», 
signé par 3500 médecins suisses, qui a paru dans le Bulletin des médecins 
suisses du mois de juin 1987, nous pouvons lire: «La pollution de l'air porte 
atteinte à tout ce qui est vivant, sans exception, plus ou moins vite selon 
l'endroit, mais inéluctablement. Une nouvelle forme de fragilité contre les 
maladies, inconnue jusque-là, fait son apparition. La pollution provoque une 
intoxication, qui pénètre principalement par les voies respiratoires et dont les 
divers symptômes dépendent de la nature du polluant, de la durée de l'exposi
tion et de la sensibilité individuelle. On comprendra donc qu'il n'existe pas une 
seule et unique maladie due à la pollution de l'air. 

Les êtres les plus faibles sont les plus touchés, à savoir : les nourrissons, les 
enfants en bas âge et les personnes âgées mais aussi, très probablement, les 
femmes enceintes et leur enfant. Il en va de même pour une personne atteinte 
d'une maladie pulmonaire qui est aggravée par la pollution de l'air, ainsi que 
les personnes saines qui, tels les sportifs ou les travailleurs de force, ont besoin 
de toute leur capacité pulmonaire.» 

Il apparaît que le problème posé en ces termes nécessite des solutions tout 
à fait urgentes. Dans le rapport du Conseil d'Etat que je citais tout à l'heure, 
on peut lire à la page 24: «Le dioxyde d'azote émis principalement par les 
voitures automobiles est dépassé, aux stations situées en milieu urbain, d'un 
facteur 2 par rapport aux valeurs limites OPAIR, pour la moyenne annuelle. 
Le nombre de dépassements des valeurs moyennes journalières a été de 69 à 
l'avenue Sainte-Clotilde et de 45 en l'Ile pour l'année 1986. Tout donne à 
penser que pour 1987, la situation est encore plus grave, le tableau qui est ici 
affiché en témoigne. 

Le rapport - signé de M. Landry, écotoxicologue cantonal - qui accompa
gne ce fameux tableau de septembre, indique qu'« A l'heure où la période des 
vacances se termine, nous ne pouvons que recommander l'utilisation modérée 
de la voiture et celle en priorité des transports publics»; suit également une 
remarque concernant le chauffage. 

Venons-en maintenant précisément à l'objet de cette motion : le périmètre 
des Philosophes - en particulier à la rue Leschot - est un secteur sinistré. En 
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1981 déjà, les habitants déposent une pétition, il y a maintenant plus de six 
ans ! Pourquoi ? La rue Leschot est utilisée par la circulation de transit ce qui 
provoque des nuisances absolument insupportables pour la population. Depuis 
1978 (cela fait bientôt dix ans!), le Service cantonal d'écotoxicologie effectue 
des mesures dans ce périmètre - notamment à la rue Leschot, à la rue des 
Voisins et à la rue des Sources - qui aboutissent toutes à la même conclusion : 
la valeur d'émission d'oxyde d'azote, c'est-à-dire les gaz d'échappement des 
véhicules motorisés, dépasse de manière constante tes normes OPAIR, qu'il 
s'agisse des limites journalières ou annuelles. 

Le niveau de bruit - autre aspect des nuisances - y dépasse la valeur limite 
d'alarme, où que Ton soit dans ce secteur. Les conclusions du rapport du 
Service cantonal d'écotoxicologie - relatives à la rue Leschot - déposées il y a 
une année et demie disent que «la mesure d'interdiction de circulation pour les 
poids lourds et les autocars n'a pratiquement aucun effet sur la qualité de l'air 
et la charge acoustique». Il faut donc prendre de nouvelles mesures. 

On est là dans un quartier très dense, dépourvu d'espace de détente. On ne 
peut pas considérer que la plaine de Plainpalais, qui est toute proche, en soit 
un. Il faut donc prendre des mesures de modération qui, à la fois, atténuent les 
nuisances et renforcent la sécurité des habitants, des enfants, des personnes 
âgées. Les plaintes des habitants sont justifiées... 

Le président. Monsieur de Week, excusez-moi de vous interrompre, mais 
allez rapidement au but. Il est déjà 22 h 05 et il y a encore plusieurs points à 
traiter. Exprimez-vous rapidement, ne lisez pas tous les rapports que vous avez 
en votre possession. 

M. Bertrand de Week. Monsieur le président, excusez-moi, certains mem
bres de mon groupe ont retiré des motions. Je crois que c'est la première fois, 
depuis le début de cette législature, qu'on peut réellement poser le problème 
en ces termes, parce que c'est en ces termes qu'il faut aussi le poser et pas 
uniquement en termes de sécurité, par exemple, ou d'espace de détente. 
Donc, je persiste et je continue. 

Comme je le disais tout à l'heure, il est absolument scandaleux que des 
mesures efficaces n'aient pas encore été exécutées pour remédier à cette situation, 
plus de dix ans après les premiers relevés du SCET, qui étaient déjà alarmants. 
C'est de la compétence de notre Conseil municipal d'entrer en matière sur cet 
objet. 

Il est important maintenant de prendre en considération non plus des rues 
- comme cela a été fait jusqu'à maintenant, qui sont un peu des rues alibi -
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mais des périmètres, des quartiers et, en priorité, les quartiers qui sont les plus 
touchés. Le périmètre des Philosophes en est un premier exemple, d'autres 
secteurs de la ville suivent, par exemple le secteur des Pâquis, où des pétitions 
d'habitants sont lancées pour demander des mesures dans ce sens. 

Je vous demande donc de soutenir massivement cette motion et je 
demande qu'il soit procédé à un vote à l'appel nominal. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif ne formule aucun com
mentaire sur les considérants. Par contre, sur la motion elle-même, il l'accepte 
et vous invite à l'accepter. C'est très volontiers que nous y répondrons, si bien 
que, vous savez, je crois, Monsieur de Week, que vous pourriez éviter l'appel 
nominal, car vous risquez d'avoir l'unanimité. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Une majorité de ce Conseil municipal va certai
nement accepter une étude concernant ce périmètre. J'aimerais cependant 
faire quelques petites remarques. 

Monsieur de Week, vous êtes très malin, je vous le dis. Si vous étiez 
vraiment courageux et que vous alliez au fond du problème, vous demanderiez 
la fermeture totale du périmètre. C'est un secteur très pollué car un nombre 
important de véhicules transitent par le boulevard du Pont-d'Arve. C'est l'une 
des artères les plus fréquentées de Genève. Vous allez au fond du problème et 
vous demandez la fermeture à la circulation suivant votre politique de tout ce 
périmètre en vue de réaliser une zone piétonne ou des rues résidentielles 
réservées uniquement aux habitants. Là, on verrait se concrétiser une opposi
tion contre vous. 

En ce moment, vous demandez une étude; cela n'engage aucune con
trainte. Du reste, le Conseil administratif l'accepte d'un seul homme. Mon 
expérience me démontre que cela ne va pas donner grand-chose. (Rires.) 
Quand on rencontre l'opposition du Conseil administratif, je peux vous dire 
qu'une motion a touché au but. 

Il faudrait aussi demander au groupe écologiste combien de ses membres 
ont conduit leur voiture à Peney pour la livrer aux démolisseurs? Combien 
d'entre vous ont-ils leur voiture équipée d'un catalyseur? Il faut aller jusqu'au 
fond des choses et être honnête avec soi-même. 

Je vous propose une modification de la motion. Je demande que «dans les 
délais les plus brefs» soit biffé, car nous sommes tous logés à la même enseigne 



1170 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1987 (soir) 
Motion : circulation dans le périmètre des Philosophes 

puisqu'un nombre important de propositions de conseillers municipaux figu
rent dans la liste des objets en suspens que nous venons de recevoir. J'espère 
que M. de Week sera aussi sur cette liste, comme je le suis et comme nombre 
d'entre vous le sont. Je demande qu'on supprime «dans les délais les plus 
brefs», sinon on inscrira tous cette phrase dans nos propositions! 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce soir, en entendant notre collègue de Week, 
j'ai peur. Pourquoi? Parce que simplement du Mémorial, il n'en tient pas 
compte. Je dirai simplement pour la petite histoire, Blanche-Neige a fêté cette 
année ses 50 ans, Walt Disney et son équipe nous ont charmés par le bucolique 
de la vie de la forêt, des petits oiseaux, des petites biches, et nous, nous 
habitons cette « affreuse » ville de Genève que tous de l'extérieur - voyagez un 
peu - admirent ! 

Depuis ce printemps 1987, il me semble que la population de Genève est 
très, très malade. Aussi, demain matin, chers collègues - je vous rappelle que 
j'habite Plainpalais depuis vingt-cinq ans, plus précisément à la rue de Carouge 
et à un deuxième étage, à l'aplomb d'un arrêt de tram 12. Comme je suis 
stressé et malade, j'irai trouver mon médecin, parce que j'ai bien peur pour ma 
petite santé. 

Aussi, soyons sérieux, acceptons l'étude de M. de Week, mais, de grâce, 
s'il vous plaît, arrêtons cet alarmisme qui va à des fins contraires. Encoura
geons plutôt la population à prendre ses responsabilités, ceci sans donner de 
professorales leçons à notre Conseil. Merci. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voudrais juste donner un petit renseigne
ment, qui serait à vérifier. On m'avait dit, à propos du catalyseur, que si l'on 
n'effectuait pas douze kilomètres pour aller, par exemple, de son domicile à 
son lieu de travail, ce catalyseur ne chauffe pas à 650 ou 700 degrés. Il s'avère 
donc inutile, parce qu'il tourne aux environs de 400 à 450 degrés, ce qui est 
insuffisant. C'est une information qu'on ne crie pas sur les toits, mais il serait 
bon de la vérifier. 

M. Bertrand de Week (PEG). Suite à différentes demandes autour de moi, 
je retire ma proposition de vote à l'appel nominal. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je retire mon amendement. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de définition d'un périmètre voué à la 
modération de la circulation, ainsi que la faisabilité des mesures, assorties 
d'une proposition en vue de la réalisation desdits aménagements. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

10. Motion de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week et Gil
bert Mouron : en faveur de l'aménagement d'un chemine
ment piétonnier conduisant du terminus de la ligne TPG 3 
(Cité universitaire) à la Grande-Fin (installations sportives de 
Vessy), et de la création d'une passerelle légère enjambant 
l'Arve (M 126) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- un postulat demandant la création d'une passerelle en ce lieu a déjà été 
accepté par le Conseil municipal en date du 6 mars 1985 et que la réponse 
qui lui fut donnée par le Conseil administratif le 11 juin 1985 n'est pas 
satisfaisante ; 

- le niveau de pollution atmosphérique est inacceptable ; 

- l'accès aux installations sportives de Vessy s'effectue principalement en 
véhicules motorisés privés ; 

- la proximité du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) n'est pas 
exploitée dans l'optique d'un accès auxdites installations ; 

- cette accessibilité est possible avec une atteinte minimale au site ; 

- cet aménagement est réalisable à moindres frais (sentier en matière du 
Salève, tel qu'il existe déjà partiellement; passerelle légère); 

- cette réalisation permettrait aux nombreux sportifs et promeneurs d'accé
der aux installations de Vessy en toute sécurité ; 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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- ce nouvel accès renforcerait l'attractivité desdites installations par les 
transports publics, notamment lors de manifestations importantes, voire 
d'envergure nationale, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de faisabilité, assortie d'une proposi
tion en vue de la réalisation dudit aménagement. 

Annexe: un plan. 
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UÏ 
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M. Gérard Deshusses (S). L'objet que nous vous soumettons ce soir n'a 
rien de neuf, puisque c'est la reprise d'un postulat que mon ami Roman Juon 
et moi-même vous avions proposé le 6 mars 1985 l. La motion que nous vous 
présentons ce soir, reprend tel quel le postulat et il a un objectif qui est simple : 
il s'agit de faciliter l'accès aux installations sportives de la Grande-Fin, aux 
nombreux piétons qui pourraient ainsi renoncer à leur voiture pour s'y rendre, 
alors même qu'actuellement il est difficile d'y aller à pied. 

Le 6 mars 1985, le Conseil municipal avait accepté à une grande majorité, 
le postulat que nous avions présenté, et le Conseil administratif du moment 
avait donné une réponse négative. Elle était même surprenante cette réponse 
qui disait qu'au bord de l'Arve, à l'endroit que nous avions proposé, il y avait 
une falaise de l'ordre de 50 mètres. Nous étions tellement surpris, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, que nous avions invité à l'époque le 
directeur des Services immobiliers de la Ville de Genève, M. Jean Brulhart, à 
se rendre avec nous pour escalader cette paroi. Nous n'avons eu besoin ni de 
corde, ni de piolet, ni de tenons, nous avons descendu, avec nos chaussures de 
ville, paisiblement une petite rampe qui doit avoisiner les 20 à 25% d'inclinai
son. Le directeur des Services immobiliers avait constaté avec nous qu'une 
passerelle était réalisable, mais qu'il était peut-être dommage de porter at
teinte à la pureté d'un site, qui, jusque-là, était resté vierge. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, la situation du côté de Champel ne s'étant guère améliorée, nous vous 
proposons par cette motion, la création d'une passerelle qui serait réservée une 
fois encore, aux seuls piétons. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je vais être extrêmement bref. J'aimerais 
simplement rappeler qu'il y a le terminus TPG N° 3 - une ligne desservant très 
favorablement toute la ville - et des installations sportives, où un certain nom
bre de personnes peuvent se rendre à pied, car elles ne possèdent peut-être pas 
de véhicule. Il est donc tout à fait souhaitable de réaliser cette passerelle, à 
moindres frais. Nous nous sommes rendus sur place avec M. Deshusses, et 
nous avons pu le constater de visu. 

Préconsultation 

jVfme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est volontiers que 
le Conseil administratif accepte de prendre en considération cette motion, tout 
en rappelant peut-être quand même que, puisqu'il s'agit de passerelle sur 

1 «Mémorial 142« année»: N° 33. 
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l'Arve, nous devons en réaliser une autre en priorité, celle qui permettra de 
relier le quai du Cheval-Blanc à la rue des Battoirs, et d'assurer ainsi une 
liaison plus directe avec ce quartier périphérique de notre commune. 

Mais il est bien évident que nous étudierons ces deux possibilités. Il est 
aussi un certain nombre de priorités qui, sur le plan financier, ne devront pas 
être négligées, mais il n'empêche que nous accceptons cette motion, et que 
nous la traiterons dans les meilleurs délais possible. 

M. Gérard Deshusses (S). J'insiste sur le fait que l'opération que nous 
demandons est une opération extrêmement légère, qui ne devrait coûter que 
très peu d'argent à la Ville de Genève, et ce d'autant plus, qu'elle pourra avoir 
recours pour cette réalisation, notamment à l'armée, sinon à la protection 
civile. Il s'agit d'une toute petite réalisation, qui serait extrêmement intéres
sante dans le cadre de l'aménagement sportif de la Grande-Fin, un aménage
ment qui nous est cher. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Simplement pour vous dire, Monsieur le 
président, que j'appuie énergiquement cette proposition, qui avait été accep
tée, il y a quelques années, car je vis quotidiennement ce problème avec les 
sportifs qui sont dans la halle des sports qui est dessinée sur les plans que j'ai 
sous les yeux. Les étudiants et résidents de la Cité universitaire sont pratique
ment à 40 mètres ou 50 mètres devant la maison, et c'est une passerelle qui 
rendrait de grands services à tous ces utilisateurs qui sont plusieurs centaines. 
Je soutiens donc cette motion. 

M. Guy Savary (DC). Mme Burnand vient de nous indiquer qu'un projet de 
passerelle entre la rue des Battoirs et le quai du Cheval-Blanc était à l'étude. 
Nous la remercions de cette information. 

Permettez-moi de vous dire que je n'en vois pas l'utilité. Je ne conçois pas 
pourquoi on relierait la rue des Battoirs à Carouge. Je ne sais vraiment pas qui 
emprunterait cette passerelle et comme notre groupe est favorable à la passe
relle de Vessy, vous pouvez tout de suite transférer le projet de la rue des 
Battoirs à Vessy, et vous économiserez une deuxième passerelle. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La liaison en ques
tion, Monsieur Savary, outre le fait qu'elle facilite la liaison entre deux quar
tiers, est complémentaire à la construction d'un groupe scolaire à la rue des 
Allobroges. C'était pour cette raison que nous devions l'étudier en priorité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il lui fournisse, 
dans les délais les plus brefs, une étude de faisabilité, assortie d'une proposi
tion en vue de la réalisation dudit aménagement. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

11. Motion de MM. Bertrand de Week et Gérard Deshusses: 
maintien en l'état de la surface actuellement réservée au par
king du Centre sportif de la Grande-Fin (Vessy) (M 127)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le niveau de pollution atmosphérique est inacceptable ; 

- la proximité du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) offrirait une 
bonne accessibilité grâce à l'aménagement d'une passerelle sur le cours de 
l'Arve ; 

- il n'est pas souhaitable de susciter davantage de circulation motorisée aux 
abords d'un lieu réservé à la détente et aux sports ; 

- l'imperméabilisation du sol, déjà excessive, ne saurait être encouragée 
davantage ; 

- l'option choisie par le Conseil administratif de laisser s'y dérouler des acti
vités de modélisme est incompatible avec un lieu réservé aux sports et à la 
détente ; 

- les nombreuses nuisances (bruits, odeurs) que ne manquerait pas de provo
quer cette dernière activité susciteraient le mécontentement des usagers 
des installations comme des habitants, notamment des résidents des mai
sons de repos proches ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à l'ex
tension du parking actuellement réservé aux installations sportives de Vessy. 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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M. Bertrand de Week (PEG). Nous avons voté tout à l'heure une motion 
demandant la création d'une passerelle. Il était aussi question d'aménager, à la 
Grande-Fin, un parking supplémentaire. Dès lors, c'est pourquoi les deux 
motions sont liées - étant donné qu'un certain nombre d'usagers, voire un 
grand nombre, pourront accéder au secteur de la Grande-Fin par des moyens 
de transports publics, et ensuite à pied, moyennant quelques minutes, il n'est 
pas nécessaire d'aménager de nouveaux parkings dans ce secteur de Vessy. 

J'aimerais signaler qu'actuellement Vessy est une des zones où l'on réali
mente la nappe profonde dans laquelle on puise l'eau potable pour alimenter 
une partie de la ville. Cela signifie que des problèmes pourraient se poser si 
Ton imperméabilise davantage le sol. 

Par ailleurs, il était question que ce parking soit accessible aux modélistes 
pour faire circuler et voler leurs petits avions à moteur. Or, nous sommes dans 
un lieu de détente et de sport, il y a des maisons de repos à Val-Fleuri, à Vessy 
et des habitants au-dessus de la falaise. Il n'est donc pas du tout opportun de 
créer un parking supplémentaire qui, de surcroît, pourrait être utilisé par les 
adeptes du modélisme. 

Allons dans le même sens que la motion précédente, et nous vous invitons, 
M. Deshusses et moi-même, à soutenir cette motion relative à l'aménagement 
de la Grande-Fin. 

Le président. Personne ne voulant prendre la parole en préconsultation, je 
demande à cette noble assemblée de voter la prise en considération de cette 
motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer à l'ex

tension du parking actuellement réservé aux installations sportives de Vessy. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Motion de M. Paul Passer : élimination de la dette de la Ville 
de Genève et, par ce fait, réduction des impôts de huit centi
mes additionnels (M 128)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant, 

- que d'année en année le budget de la Ville de Genève s'accroît d'un pour
centage qui dépasse largement le taux de croissance de la Suisse et d'autres 
pays industrialisés ; 

- que les dépenses, investissements et les subventions devraient être 
maîtrisés ; 

- que la dette de la Ville de Genève s'élève à un peu plus d'un milliard de 
francs ; 

- que le contribuable paye huit centimes additionnels destinés uniquement 
aux intérêts de la dette, intérêts se chiffrant à quelque 50 millions de francs 
annuellement ; 

- que la Ville de Genève a déclaré des «bénéfices» de plus de 70 millions de 
francs pour l'exercice fiscal 1985 et de plus de 30 millions pour l'exercice de 
1986; 

- que la Ville de Genève pourrait d'année en année et à mesure de paie
ments annuels, réduire la dette, les intérêts et les centimes additionnels 
afin qu'en l'an 2000 il... «n'y ait plus de dette, plus d'intérêts à payer et 
huit centimes additionnels de moins», de là une invitation à la population 
de ne plus quitter la ville et de féliciter et complimenter ses autorités 
municipales ; 

le Conseil municipal requiert de la part du Conseil administratif, lors de 
l'élaboration des budgets, de mieux se contenir et de prévoir avec davantage 
de modération les dépenses, les investissements et subventions dès l'exercice 
fiscal de 1988 et d'élaborer un plan de paiement de la dette selon les possibili
tés ou les événements à raison d'environ 85 millions de francs par an durant 
douze ans, de 1988 à 1999, afin d'éliminer, en même temps que la dette, les 
huit centimes d'imposition du contribuable, et de ce fait, assurer aux anciens et 
nouveaux contribuables... et leurs descendants qu'ils n'auront, à partir de l'an 
2000, à supporter ni les charges ni l'opprobre d'une dette démesurée. 

M. Paul Passer (V). Je souhaiterais la présence de M. le maire pour mon 
exposé. Est-il disponible? 

1 Déposée: Mémorial N° 9. 
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Le président. Il n'est pas là en ce moment, mais un conseiller administratif 
peut le remplacer. 

M. Paul Passer, Je prends, à tout hasard, un article paru dans la Tribune de 
Genève: «Où va Genève, y a-t-il un pilote?» Ou la manchette d'un journal de 
la place: «Les locataires dans la rue». Pourrait-on voir une fois les contribua
bles dans la rue ? Tout cela est révélateur. 

Le but de ma motion, Mesdames et Messieurs, n'est pas de diriger un 
blâme contre l'un ou l'autre des membres de cette assemblée, qui ne fait que 
suivre le cours d'une habitude bien ancrée dans les mœurs de la politique en 
général, que ce soit chez nous, ou que ce soit ailleurs. Le but de cette motion 
est de jeter un gros pavé dans la mare, non pas pour éclabousser, mais pour 
éveiller une certaine langueur qui persiste dans la mentalité de notre pouvoir, 
aussi bien législatif qu'exécutif. 

Ce pavé est lancé pour attirer votre attention et celle de notre électorat sur 
la dette de la Ville de Genève : un milliard de francs, cela représente, Mesda
mes et Messieurs, 7000 francs environ par habitant de la Ville de Genève. Que 
ce soit un bébé qui va naître ce soir, un petit garçon qui va à l'école demain 
matin, un docteur qui se rend à l'hôpital pour son travail, que ce soit vous ou 
moi, nous avons tous une dette de 7000 francs. Cette dette de 7000 francs, elle, 
n'a pas été engagée par ceux qui doivent la supporter: elle a été engagée par 
les élus qui les ont représentés au cours des dernières générations. A cause de 
cette mauvaise habitude, on persiste à endetter la Ville et ses habitants, donc 
ses contribuables. 

Dans une démocratie, Mesdames et Messieurs, les élus sont le peuple, élus 
pour le peuple et par le peuple. Malheureusement, en fonction d'événements, 
de prises de positions, et d'intérêts peut-être cachés, il me semblerait que le 
peuple doive se battre trop souvent pour défendre ses intérêts. Je prends pour 
exemple le cas des habitants de quartiers qui doivent se défendre contre cer
taines emprises, on ne respecte plus leurs vœux, leurs souhaits, et je cite 
comme exemples récents, les affaires de la Cité-jardin d'Aire, des Charmilles, 
des Mouilles, hier de Villereuse et j'en passe. En notre qualité d'élus, nous 
nous devons de respecter notre électorat et de défendre ses intérêts dans la 
ville, quartier par quartier. Qu'il s'agisse d'une chose ou d'une autre chose, 
qu'elle soit grande ou petite. 

J'en viens à ma motion. Comment et pourquoi la Ville de Genève s'est-elle 
permis des écarts financiers, tels que ceux qui l'ont amenée à une dette aussi 
démesurée? Je prends à tout hasard, quelques propositions, rapports et mo
tions qui ont été traités lors de la dernière séance du mois de septembre. Il y a 
par exemple les rapports Nos 378 A, 3 A, 17 A, les propositions Nos 18, 20 et 21. 
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Tous ces documents, Mesdames et Messieurs, représentent 30 millions de 
francs remboursables en annuités allant jusqu'à 50 ans. 

Je prends à tout hasard le N° 20 : Proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 3750000 francs, destiné à des travaux d'en
tretien, etc., etc. Dans l'arrêté, l'article 3 fait mention de ceci: 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 20 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève, sous le N°, etc., etc. Je ne sais pas pourquoi 
on doit amortir des fonds de 4 millions, en chiffre rond, pour des travaux 
d'entretien sur une période de 20 ans. Certains de ces bâtiments devront cer
tainement requérir d'autres financements d'entretien avant que cette dette-là 
ne soit remboursée. 

D'autres crédits sont remboursables en annuités allant jusqu'à 50 ans, 
c'est-à-dire que nos enfants, nos petits-enfants et pour certains d'entre nous 
nos arrière-petits-enfants, paieront les intérêts et rembourseront ces montants 
jusqu'en l'an 2037. Je passe sur ce qui va se dépenser ces prochains mois et ces 
prochaines années. 

Un autre document, qui nous est parvenu juste avant le début de cette 
séance, est le rapport du Conseil municipal sur les comptes de la Ville de 
l'exercice 1986, lequel fait mention d'un excédent de revenus de plus de 31 mil
lions de francs. Ces 31 millions de francs sont un excès sur le compte de 
fonctionnement, on en fait grande presse, mais on ne dit pas au public que ces 
31 millions de francs sont versés dans le compte de financement des investisse
ments, et on ne dit pas non plus que le solde, non couvert, de ces investisse
ments se monte à 46 millions, et est financé par le recours à des capitaux 
extérieurs. Monsieur le maire, je vous le demande : avons-nous ajouté 46 mil
lions de francs à la dette de Genève ? 

Que je sache, le Conseil municipal, comme le Conseil administratif, ni le 
Grand Conseil, ni le Conseil d'Etat ne sont des oligarchies collectives, si je puis 
me permettre cette expression, qui peuvent comme bon leur plaît, s'imposer à 
leur électorat et faire ce qu'ils veulent. On entend souvent prononcer cette 
expression: «Ils font ce qu'ils veulent». Nous représentons un cinquième de 
l'électorat, et nombreux sont ceux qui n'ont pas été voter parce qu'ils disent: 
«Pourquoi voter? Ils font ce qu'ils veulent». Si nous faisons trop souvent, et 
trop longtemps «ce qu'ils veulent», on verra un jour cet électorat, cette majo
rité silencieuse, descendre dans les rues. Cela s'est vu pendant la Révolution 
française, pendant la Révolution d'octobre à Moscou en 1917, il y a 70 ans. 

Le président Monsieur Passer, je vous demande d'être plus rapide, il est 
22 h 30 et nous avons encore quatre points à l'ordre du jour à traiter. Je vous 
avertis, d'ores et déjà, qu'à 23 h pile, je clos cette séance. (Rumeurs et 
applaudissements. ) 
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M. Paul Passer. C'est très bien. Je continue, Monsieur le président, c'est 
une chose importante: une dette. 

Le président. C'est une chose importante, Monsieur, mais elle peut être 
exposée rapidement, sans faire de l'esprit mal placé. 

M. Paul Passer. Je finis dans une minute, Monsieur le président. Il y a 
également les impondérables d'une grande crise mondiale qui peut se produire 
en tout temps. Vous savez que ces crises mondiales arrivent en général sans 
préavis. Et une crise mondiale veut dire faillites, chômage, pertes de revenus, 
rentrées fiscales diminuées, et sérieusement diminuées. Ce qui implique une 
plus grande imposition, pour ceux qui auraient encore du travail, et pour les 
fortunés. Pensons-y, la crise peut frapper Genève, comme elle peut frapper 
n'importe où et à n'importe quel moment. 

La motion suggère le remboursement de la dette de la Ville en douze ans, 
sur la base de 85 millions de francs par an. Alors, on a tout entendu : utopique, 
farfelu, c'est possible, et beaucoup d'autres choses, mais cela a été assez bien 
reçu que je sache. 

31 millions de francs réinvestis dans le compte des investissements, plus 
46 millions de solde non couvert, font ensemble 77 millions, nous ne sommes 
pas loin des 85 millions qui seraient nécessaires pour rembourser la dette sur 
une période de douze ans. 

Ma question: Pourquoi ne pourrions-nous pas rembourser 30, 40 ou 
50 millions de francs par an pendant 10, 15, 20 ou 25 ans? Réduire la dette, 
réduire les centimes additionnels, au fur et à mesure de la diminution de la 
dette, c'est la politique. Nous acceptons des compromis. Je ne demande pas 
nécessairement et avec beaucoup d'insistance, parce que je sais qu'il est très 
difficile de réduire la dette entièrement, maïs je demande qu'on fasse l'effort 
de la diminuer en tout cas de moitié sur une période assez raisonnable, qu'on 
la plafonne à cette moitié, et qu'on ne la dépasse plus. 

Réduire la dette équivaut à un ralentissement des investissements, et un 
ralentissement des investissements, Mesdames et Messieurs... 

Le président. Monsieur Passer, comprenez-vous le français? Je vous ai 
demandé d'accélérer, il est 22 h 30. Le maire va vous répondre, trois interve
nants sont inscrits, et il y a encore quatre points à l'ordre du jour. Alors, si 
vous ne voulez pas comprendre, tant pis, continuez! 

M. Paul Passer. Monsieur le président, j'ai encore trois lignes à vous dire. 
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Alors, le ralentissement des investissements équivaut à un ralentissement 
de la surchauffe et ce petit peu pourrait nous donner la sécurité qui nous serait 
si chère, Mesdames et Messieurs, en cas de crise. 

Je vous demande donc d'envoyer cette motion à la commission des 
finances ou si vous préférez au Conseil administratif. 

Le président. Merci, Monsieur Passer, de votre rapidité. Je passe la parole 
à M. le maire. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. Si j'ai demandé à prendre la parole avant l'ouver
ture des débats, c'est tout de même pour vous rappeler qu'il existe deux mo
ments, deux rendez-vous durant l'année où nous pouvons parler largement de 
ces choses. C'est le budget et les comptes. 

Monsieur Passer, dans quelques semaines - et vous en avez déjà l'occasion 
en ce moment en commission - vous aurez la possibilité ici de donner la 
position de votre parti. Si vous n'êtes pas d'accord avec le budget 1988, et que 
vous désirez suggérer une diminution de la dette pour 1988, vous commence
rez, vous me permettrez quand même de vous le faire remarquer, suivant la 
diminution que vous voulez proposer, par demander des centimes additionnels 
pour pouvoir rembourser. Voyez-vous, ce sont les vases communicants. 

Je vous suggère, Mesdames et Messieurs, que nous évitions d'engager un 
débat sur le thème qui nous est proposé ce soir. Le traiter par un raccourci ne 
serait pas sérieux. Ce sont des sujets qu'il me semble devoir être traités dans 
d'autres conditions, si bien que je ne réponds pas à la motion de M. Passer. 

J'ai déjà eu l'occasion de dire à plusieurs reprises ce que le Conseil admi
nistratif pensait de la dette. Vous parlez de la dette, mais vous oubliez la 
fortune, dont il y aurait un tas de choses à dire. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à refuser cette motion. Je n'ai pas 
l'intention, Monsieur Passer, de tenter d'éluder de quelque façon que ce soit 
ce sujet, mais il convient d'en débattre dans le cadre approprié, qui est celui du 
budget. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Je demande à M. Passer s'il a bien 
compris et s'il est d'accord de retirer pour ce soir cette motion, et de nous la 
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représenter plus tard à bon escient lors du budget. (Brouhaha.) Vous avez 
entendu M. le maire. Si l'on entame une discussion, M. Extermann, M. Mon-
ney, M. Moreillon, M. Hiler, qui désirent s'exprimer, alors, demain nous 
serons encore là ! Prenez donc vos responsabilités. Si vous renoncez tous, la 
séance sera finie plus tôt. Monsieur Extermann, si je vous passe la parole, je 
serai obligé de la donner également à MM. Monney, Moreillon et Hiler! 

M. Laurent Extermann (S). Il arrive, ce soir à 22 h 34, que je sois d'accord 
avec M. le maire, pour une fois. 

Je suggère à M. Passer de transmettre sa motion à ses deux collègues de la 
commission des finances pour qu'ils défendent ce point de vue au moment où 
l'on aura une discussion générale en commission des finances sur le budget. 

Vous traitez de choses passionnantes, avec une optique singulière, et tout 
ce que contient la motion mérite d'être discuté, mais dans le cadre du budget. 
Demandez à vos collègues, et s'ils ne sont pas assez éloquents pour traduire ce 
que vous voulez, demandez à pouvoir les remplacer au moment où nous allons 
discuter de la présentation générale du budget en commission des finances. 
C'est la meilleure chose. 

Le président. Merci, Monsieur Extermann, de cette intervention tout à fait 
pertinente. Je pense que, Monsieur Passer, vous aurez compris peut-être qu'il 
est préférable de retirer votre motion pour ce soir, et de la représenter en 
temps voulu. Etes-vous d'accord? 

M. Paul Passer (V). Je comprends l'argumentation de M. le maire, ainsi 
que les conseils de M. Extermann. Le but de cette motion est justement de 
faire valoir dans tous les esprits, que Genève a une grosse dette. On peut en 
discuter en commission des finances, mais on peut aussi en discuter en dehors 
de cette commission. Je veux simplement que les gens soient conscients de ce 
qui se passe, et que huit centimes additionnels de nos impôts servent justement 
à payer les intérêts de cette dette. 

Je ne retire pas ma motion. Vous pouvez voter oui ou non, et je demande 
un vote nominal, si on la vote. (Brouhaha.) 

Le président. Impensable! Monsieur Chauffât, vous avez la parole. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme le groupe démocrate-chrétien est pour 
une diminution de la fiscalité, et que la motion qui est présentée ce soir va vers 
une augmentation de cette fiscalité, nous annonçons que nous refusons cette 
motion. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical refusera cette motion. Je 
rappelle juste à M. Passer que si la Ville a un milliard de dettes, elle a plus de 
trois milliards de patrimoine, ce qui représente une fortune colossale pour les 
habitants de la Ville. Par conséquent, on ne tient pas à brader le patrimoine de 
la Ville. Nous sommes beaucoup plus riches qu'endettés et, en l'occurrence, 
nous refusons ce texte. 

M. Gérard Deshusses (S). Rapidement, pour préciser si besoin est, que le 
groupe socialiste refuse bien évidemment cette motion. 

M. David Hiler (PEG). Evidemment, sur le texte même de la motion, mon 
groupe ne peut pas être d'accord, car la proposition est irréaliste. 

Cela dit, j'ai déjà voté une fois une motion, avec laquelle je n'étais pas 
entièrement d'accord, celle des démocrates-chrétiens sur la baisse des centimes 
additionnels, car j'avais l'impression qu'il était plus pratique de discuter sur 
une motion en commission des finances, que dans le stress du budget, où, à 
force de questions et de réponses, on n'aborde jamais des problèmes de fond. 
Et c'est pour cette seule et unique raison que mon groupe, qui ne soutient pas 
le fond de la motion tel qu'il est, demandera effectivement son renvoi à la 
commission des finances. Pour pouvoir faire autre chose, que poser des ques
tions idiotes ! 

M. Paul Passer (V). Je veux simplement répondre à M. Chauffât, en lui 
disant que je ne demande pas que Ton requière de la part du contribuable des 
centimes additionnels supplémentaires. Je demande simplement, si vous lisez 
bien ma motion, Monsieur Chauffât, «de mieux se contenir, et de prévoir avec 
davantage de modération les dépenses, les investissements, les subventions dès 
l'exercice fiscal 1988». C'est tout. 

Mais puisque je vois que la majorité de cette assemblée préfère examiner la 
chose en commission et la discuter plus tard entre eux, je suis d'accord de la 
retirer. (Rumeurs.) 

Le président. Merci, Monsieur Passer, vous nous avez fait perdre une 
demi-heure, merci infiniment!... 

M. Roger Bourquin (V). On a aussi perdu du temps avant et pas seulement 
avec la motion Passer! Non! Ce n'est pas possible. 

Le président. Donc, nous prenons note de la déclaration de M. Passer. Sa 
motion est retirée. 
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13. Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Alexandra Winiger-
Gobet, Andrienne Soutter, MM. Alexandre Wisard et Albert 
Chauffât: logements pour familles dans la Vieille-Ville 
(M 129)1 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la volonté du Conseil municipal de maintenir un habitat dans la Vieille-
Ville ; 

- la multiplication des studios de luxe et petits appartements dans ce 
quartier ; 

- la nécessité de mettre à disposition des logements adéquats pour les fa
milles ayant ou souhaitant plus de deux enfants dans le but de favoriser une 
vie harmonieuse dans ce quartier, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif s'il serait encore 
possible de prévoir dans les constructions de logements du groupe de bâti
ments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix, un 
ou deux appartements de 6 pièces, conformes à la politique sociale du loge
ment de la Ville de Genève, pour favoriser l'installation et le maintien de 
grandes familles dans ce secteur de la Vieille-Ville. 

Mme Marie-France Spielmann (T). La proposition qui vous est soumise est 
bien sûr d'une portée limitée, puisqu'il ne s'agit que d'un nombre restreint de 
logements, mais la situation actuelle du logement est telle, que rien ne doit 
être négligé. 

Je limiterai volontairement mon intervention à la démographie et à la 
nécessité de favoriser une vie harmonieuse dans ce quartier. Une vie harmo
nieuse, c'est aussi faire une place et préparer des conditions de vie favorables 
pour les familles qui ont ou qui souhaitent avoir plus de deux enfants. Notre 
attention est attirée de toute part sur la situation démographique de notre 
population, sur son vieillissement. Ces observations trouvent leur justification 
dans toutes les statistiques publiées. Mais au-delà de ce constat, quelles sont 
les mesures concrètes prises ou proposées pour y remédier? Aujourd'hui, les 
familles seraient en mesure de choisir librement le nombre d'enfants qu'elles 
désirent. Dans les éléments qui déterminent leur choix, les possibilités de 
logements jouent certainement un rôle important, voire décisif. 

1 Déposée: Mémorial N° 10. 
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Encore une fois, nous ne prétendons pas que la mise à disposition de ces 
quelques logements sera déterminante, sur révolution de la démographie. Ce 
serait ridicule. Mais une décision, favorisant l'installation des familles dans la 
Vieille-Ville permettrait à notre Conseil d'apporter sa touche positive pour 
une vie harmonieuse dans ce quartier, en favorisant l'installation des familles 
avec plusieurs enfants. 

Mme Andrienne Soutter (S). J'aimerais juste vous rappeler qu'en 1987, la 
Ville de Genève, a mis en location 64 nouveaux appartements, parmi lesquels 
se trouvent un 6 pièces et trois 5 pièces. Sur l'ensemble du parc locatif, c'est-
à-dire près de 5000 appartements, seuls 119 d'entre eux comportent 6 pièces au 
moins. 

Pourquoi avoir présenté une motion concernant uniquement le groupe de 
bâtiments de la future bibliothèque municipale à la Tour-de-Boél? Simple
ment parce que nous savons, par des conversations que nous avons eues avec 
des responsables des services de M. Haegi et de Mmc Burnand, que ce n'est pas 
trop tard pour cet immeuble, ou plutôt que c'est la dernière minute pour 
présenter une telle demande. Et aussi parce que nous connaissons plusieurs cas 
de familles comptant 2 ou 3 enfants qui ont quitté le quartier, la mort dans 
l'âme, faute d'avoir trouvé où se loger à des prix convenables tout comme nous 
en connaissons d'autres qui cherchent l'appartement, ayant déjà les enfants, ou 
d'autres qui attendront encore d'avoir trouvé le logement pour avoir les autres 
enfants qu'ils désirent. 

Evidemment, cette motion sera prolongée par d'autres interventions allant 
dans le même sens et pour d'autres immeubles en construction ou projetés par 
la Ville de Genève dans tous les quartiers, et pour toutes les raisons que l'on 
vous a présentées précédemment. 

M. Alexandre Wisard (PEG). En début de cette législature, le groupe 
écologiste a dit qu'il ferait des priorités pendant quatre ans. Le logement social 
de qualité constitue justement une de ces priorités. 

Je crois que l'on a relativement peu parlé de chiffres, ils sont toujours 
rébarbatifs, on peut leur faire dire ce que l'on veut ; mais très rapidement, on 
peut quand même signaler que la population du Centre-ville, entre 1970 et 
1985, a diminué d'un facteur de 18% ; je crois que le chiffre est exemplaire en 
lui-même. Dans un autre ordre d'idée, les appartements occupés par une seule 
personne dans la Vieille-Ville représentent le 42% des logements, au centre le 
35% et dans le canton le 24%. Il y a donc un isolement des locataires au niveau 
des immeubles de la Vieille-Ville ; cela doit être revu, dans la mesure du 
possible. 
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Effectivement, comme Ta dit Mme Soutter, Tannée passée, si l'on analyse le 
rapport des comptes 1986, la Gérance immobilière n'a mis sur le marché du 
logement qu'un seul appartement de 6 pièces. Si nous pouvons obtenir ces 
deux 6 pièces, nous aurions déjà une augmentation substantielle, puisqu'on 
doublerait le nombre de 6 pièces proposé par la Ville en une année ! C'est déjà 
très réjouissant... 

Cela dit, je crois que maintenant, il faut que le Conseil administratif puisse 
nous donner une réponse ce soir, nous dire si oui ou non, il est techniquement 
possible de créer deux appartements de 6 pièces. Je suis tout à fait conscient 
que cela va faire moins d'appartements dans ces immeubles, mais effective
ment, nous pourrons améliorer la qualité du logement et l'installation de fa
milles un peu plus nombreuses dans le Centre-ville et plus précisément dans la 
Vieille-Ville. Merci. 

M. Albert Chauffât (DC). Très rapidement. Si le groupe démocrate-chré
tien s'est associé à cette motion, c'est que lors de la dernière année de la 
législature précédente, nos collègues Guy Savary et Pierre Marti avaient déve
loppé une motion l dans le même sens, elle couvrait l'ensemble du territoire de 
la Ville de Genève. 

Considérant ce qui est précisé dans cette motion, le groupe démocrate-
chrétien ne peut pas rester insensible à tous les efforts qui sont entrepris pour 
la construction de logements d'une certaine importance, cinq, six et même sept 
pièces, et surtout dans le cadre de la Vieille-Ville. Effectivement, passable
ment de familles désireraient rester dans la Vieille-Ville, mais faute de réalisa
tions de ce genre, elles vont habiter dans les quartiers périphériques de la 
Ville, voire même à la campagne. 

Si les possibilités existent pour la Ville de Genève qui construit actuelle
ment plusieurs immeubles dans la Vieille-Ville, il serait bon que le Conseil 
administratif se penche sur le problème, qui est évoqué plus particulièrement 
par cette motion. Et d'une façon générale, je rappelle également la motion de 
nos collègues qui avait été acceptée à l'unanimité par ce Conseil municipal. 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Une dernière précision concernant 
cette motion. Il est bien entendu que nous ne demandons pas des 6 pièces 
luxueux, en attique et en duplex, inaccessibles pour la majorité de nos conci
toyens mais bel et bien des appartements pour des familles, et nous vous prions 
d'en tenir compte. 

1 «Mémorial 144e année», N° 38, Rapport 370A. 
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Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. J'aimerais simplement signaler pour commencer 
à Mme Soutter, que si des gens ont dû quitter la Vieille-Ville, parce qu'ils ne 
trouvaient plus exactement ce qu'ils souhaitaient, il y a aussi des familles, et 
vous le savez très bien, Madame, qui l'ont quittée, parce que la Vieille-Ville 
est trop bruyante. Il faut avoir l'objectivité de le reconnaître. 

Cela étant, je reviens tout de suite au sujet. Voyez-vous, Mesdames et 
Messieurs, cette motion est la démonstration du temps que nous pourrions 
économiser. Pour la raison suivante, Madame. Si vous avez une question à 
nous poser, Mesdames et Messieurs, plutôt que de prendre contact avec nos 
collaborateurs pour obtenir certaines informations qui ne sont pas forcément 
les bonnes, contactez-nous, on se fera un plaisir de vous répondre. Car il se 
trouve que les renseignements que vous avez obtenus sont faux. Votre motion 
est sans fondement. Je vous informe des appartements prévus: un apparte
ment de 6 pièces et deux appartements de 5 pièces et demie. Cela va même 
plus loin que ce que vous nous demandez. 

C'est dire qu'à l'avenir, nous pouvons améliorer la communication, je sais 
que c'est une chose de communiquer. Mais je crois que nous avons fait les uns 
et les autres la démonstration de nos disponibilités, croyez, qu'elle vous est 
toujours acquise, et ainsi vous éviterez une telle motion et une perte de temps, 
comme celle que nous devons inévitablement subir. Encore une fois, nous 
avons le téléphone et les portes de nos bureaux sont ouvertes. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Je vous rejoins intégralement dans 
votre affirmation. Madame, je m'excuse, malgré tout le respect que je vous 
dois, M. Wisard a demandé la parole avant vous. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je signale juste au maire de la Ville de 
Genève, que ces informations viennent directement de ses services et de 
M. Champion qui nous avait informé, cet été, qu'il se créait dans ce groupe 
immobilier cinq appartements de 3 pièces, cinq appartements de 4 pièces, 
quatre appartements de 5 pièces, et aucun de 6 pièces. Alors, si l'information 
est fausse, à qui la faute? 

Mme Andrienne Soutter (S). En tant que présidente de l'Association des 
habitants, je voulais reconnaître à M. Haegi la qualité de nous avoir souvent 
reçus, c'est vrai. Je voulais dire ce que M. Wisard vient de signaler, à savoir 
que nous avons vu M. Champion au mois de juillet, je crois, et c'est lui qui 
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nous avait donné cette information. Ce sont les services de la Ville qui nous 
ont affirmé qu'aucun 6 pièces n'était prévu à la Tour-de-Boèl, alors c'est pour 
cette raison que l'on s'est adressé au Conseil administratif pour cet immeuble 
précisément. 

M. Paul Passer (V). Je m'adresse au maire. M. le maire vient de dire que 
les gens ont quitté la Vieille-Ville parce qu'elle était trop bruyante ; elle n'est 
pas plus bruyante que la Servette, Plainpalais, ou la rue de Carouge. La 
Vieille-Ville est devenue trop chère, elle est devenue un endroit pour des 
privilégiés et je m'inscris en faux contre ce que vient d'affirmer M. le maire. 

M. Jacques Hammerli (R). Une question à Mesdames et Messieurs les 
motionnaires. Dans la langue française, lorsqu'on parle de grandes familles, on 
admet communément que les grandes familles habitent des hôtels particuliers, 
voire des châteaux, des propriétés en campagne. Alors, s'agit-il de familles 
nombreuses, auquel cas, je vous saurais gré de bien vouloir corriger le texte de 
votre motion. Merci. 

M. Claude Haegi, maire. Je signale à M. Passer qu'il commet une erreur. 
Les gens qui ont quitté les appartements auxquels je faisais allusion tout à 
l'heure, habitaient dans des immeubles de la Ville de Genève, dans lesquels 
nous accordons des subventionnements, allant jusqu'à 60%. C'est dire que le 
loyer était tout à fait raisonnable, ils sont partis uniquement pour des raisons 
de nuisances. Je ne dis pas que les situations que vous décrivez ne se produi
sent pas, mais cela peut arriver aussi. 

Mais restons-en au texte de cette motion, si vous voulez bien. Si je m'en 
suis éloigné, c'est simplement pour préciser cette chose-là, à la suite de la 
déclaration de Mme Soutter. Puis Madame, si l'un de mes collaborateurs vous 
donne une information et qu'il se trompe (les meilleurs collaborateurs peuvent 
commettre une erreur), ce ne sont pas eux qui prennent les décisions 
définitives. 

A l'avenir, encore une fois, Mesdames et Messieurs, je me permets de vous 
le rappeler, vous n'avez pas à prendre contact avec les collaborateurs de l'ad
ministration. Il est vrai que je vous ai suggéré d'avoir des contacts réguliers 
avec M. Champion, pour que vous puissiez faire état des désirs que vous avez, 
et que nous puissions être mieux à l'écoute. Mais cela étant, je ne sais pas le 
malentendu qui s'est produit, mais enfin, cela n'est pas très important. 

En définitive, voyez-vous, vous pouvez sans autre retirer votre motion, car 
j'ai le plaisir de vous annoncer que l'objectif que vous poursuiviez est atteint : il 
y a un 6 pièces et deux 5 pièces et demi. L'essentiel, c'est d'être tous satisfaits. 
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Le président. Merci, Monsieur le maire. Vu la déclaration qui vient d'être 
faite, les motionnaires retirent-ils leur motion? (Indécision du côté des motion-
naires.) L'heure avançant, il faut qu'une décision soit prise. Monsieur Wisard? 

M. Alexandre Wisard (PEG). Je veux que cette motion soit maintenue. 

Le président. Alors, elle sera maintenue, on va la mettre au vote. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée à une majorité évidente. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif s'il serait encore 
possible de prévoir dans les constructions de logements du groupe de bâti
ments situés entre la rue de la Tour-de-Boël et la place des Trois-Perdrix, un 
ou deux appartements de 6 pièces, conformes à la politique sociale du loge
ment de la Ville de Genève, pour favoriser l'installation et le maintien de 
grandes familles dans ce secteur de la Vieille-Ville. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

14. Motion de Mme Andrienne Soutter, MM. Bertrand de Week et 
Manuel Tornare: extension de la zone piétonne des Rues-
Basses (M 130p. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le nombre important de citoyens ayant signé l'initiative «Pour l'extension 
des zones piétonnes» (10000 signatures); 

l'exiguïté de la zone piétonne des Rues-Basses ; 

- le succès que remportent les zones piétonnes partout en Europe (même 
auprès des commerçants) ; 

1 Déposée: Mémorial N° 10. 
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- les problèmes inquiétants de pollution atmosphérique et phonique ; 

- le rôle que jouent les zones piétonnes dans la qualité de l'habitat et de 
développement de la vie conviviale dans les quartiers ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que la zone piétonne des Rues-Basses soit étendue 
jusqu'à la rue d'Italie non comprise. 

Mme Andrienne Soutier (S). Comment en 1987, en Suisse, et plus particu
lièrement à Genève, faut-il encore devoir défendre une proposition, pas même 
d'une nouvelle zone piétonne, mais seulement du prolongement d'une zone 
existante? Cela paraît tellement évident, indispensable, irrémédiable et urgent 
de faire ce que toutes les villes d'Europe, et même dans les pays de l'Est, ont 
déjà réalisé depuis longtemps et avec beaucoup plus de largesse que chez nous, 
où l'on a préféré la politique des «petits pas». 

A notre avis, cette politique ne satisfait personne. Car dans notre bonne 
ville, il y a ceux qui rouspètent de toute façon, on les connaît, ce sont toujours 
les mêmes, et ceux qui trouvent que ce n'est pas suffisant. Mais - me direz-
vous - ce n'est pas parce que cela se fait ailleurs qu'il faut faire pareil. Dans ce 
cas, il faut le faire, et cela tant qu'on n'aura pas trouvé de solutions pour 
réduire la pollution de l'air et du bruit. J'espère que vous tous lisez quotidien
nement les tableaux de la situation de la pollution de l'air, et si ce n'est pas le 
cas, je ne vous citerai que celui du vendredi 18 septembre 1987, jour ordinaire 
parmi tant d'autres. 

Objectif à atteindre en ville comme à la campagne en ce qui concerne les 
oxydes d'azote 30 microgrammes par m3. En réalité, en milieu rural, à Jussy 
44, en milieu urbain, à Sainte-Clotilde 134, Wilson 131, et en l'Ile 162. Ce 
tableau que j'ai affiché là tout à l'heure, date d'aujourd'hui. Donc, je ne savais 
pas que par hasard le 18 était un jour maximum, je l'ai vu seulement aujour
d'hui. Et c'est un tableau qui sort du Journal de Genève. 

Tant que l'on n'aura pas trouvé de solutions, il faudra faire en sorte, d'une 
part que les habitants, et plus particulièrement ceux qui ont des enfants, puis
sent rester dans le quartier, et ne déménagent pas ailleurs parce qu'ici la vie est 
littéralement impossible. 

Il y avait, fin 1968, plus de 6000 habitants dans Cité-Centre, et environ 
1000 dans le secteur concerné des Rues-Basses. Ces chiffres sont une estima
tion tirée des statistiques des Messageries Epsilon, car il est difficile de les 
obtenir. 

D'autre part, réserver et augmenter, pour toute la population de la Ville 
comme pour ceux qui y viennent, des espaces, que j'appellerais de respiration. 
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Respiration dans le sens de calme, liberté, échanges, rencontres. Des espaces 
de respiration, ce sont évidemment en priorité les espaces verts, mais ce sont 
aussi les endroits comme les places et rues piétonnes, où l'on déambule, lèche 
les vitrines, fait des achats, des rencontres, où l'on s'arrête, s'installe même, 
sans être à chaque instant harcelé par les bruits, les odeurs, et les dangers de la 
circulation. 

Nous ajouterons que ces espaces piétonniers isolés, pour le quartier con
cerné, Bourg-de-Four, moitié des Rues-Basses, Halles de l'Ile, square de 
l'Université, ne sont pas suffisants. Il faut qu'ils soient reliés entre eux, qu'il 
existe de véritables cheminements, moins encombrés et moins pollués, permet
tant une circulation piétonne sans ou plutôt à moindres dangers. L'idéal serait 
que l'on puisse se déplacer d'un point à l'autre des quartiers et même de la 
Ville tout entière par de tels cheminements. 

Nous aimerions vous rappeler encore que votre Conseil a demandé, en son 
temps, un deuxième arrêt pour les TPG dans les Rues-Basses, entre le Molard 
et Rive. Cet arrêt est prévu devant le cinéma Hollywood, le tram passera à 
environ 20 km/h au centre de la chaussée, en site propre. Il est par conséquent 
exclu que la circulation automobile prenne le même chemin. 

Si vous me permettez quelques réflexions plus personnelles, je vous dirai 
qu'étant mère de famille et professeur dans un cycle d'orientation, je suis 
frappée de constater à quel point les jeunes sont angoissés par les problèmes 
d'environnement et comme ils nous en tiennent pour responsables. Je suis 
également active depuis des années dans une association d'habitants et habite 
dans ce quartier depuis plus de 30 ans. Je suis donc en contact permanent avec 
des habitants et commerçants du Centre-ville, et pas seulement avec des mem
bres de notre association. Je sais qu'au moins en ce qui concerne les habitants, 
et en tout cas pour quelques commerçants que je pourrais vous citer, nul ne 
s'opposerait à cette motion. 

Enfin, nous voudrions aussi vous rappeler que tous les partis, sans excep
tion, lors de la campagne pour les élections municipales de ce printemps, ont 
affiché une tendance verte. Je sais également que dans tous les partis de droite 
ou du centre se trouvent des conseillers municipaux sensibles aux problèmes de 
notre environnement. 

Nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
de prendre individuellement vos responsabilités, et de ne suivre, pour ces 
malheureux 300 mètres de zone piétonne, que votre bon sens et votre cons
cience. C'est pourquoi, je demanderai le vote nominal, et demanderai aux 
conseillers municipaux d'accepter cette motion en la renvoyant à la commis
sion des travaux et à celle de l'aménagement. 
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Préconsultation 

Mme Suzanne-Sophie Huiler (L). En tout premier lieu, j'aimerais faire 
observer que Genève n'est pas une cité semblable aux autres, de par sa situa
tion géographique. Le fait qu'une étendue d'eau la traverse de part en part, 
nous oblige à considérer qu'il y a en fait deux Centre-villes. Pour ce qui est du 
Centre-ville rive gauche, on peut admettre, qu'une fois parvenu à rejoindre la 
rive concernée, se pose la question importante de savoir où mettre sa voiture. 
Surtout lorsque l'on est pendulaire ou commerçant ayant des objets ou mar
chandises à déposer au magasin. 

Comment un commerçant peut-il prendre le bus, chargé de multiples ob
jets à destination de son magasin? En outre, plusieurs sondages effectués au
près d'associations de commerçants de Genève, font ressortir que 7 1 % de 
commerçants ont refusé la fermeture de la rue de Rive. 

Veut-on aller contre l'avis des principaux utilisateurs de ces rues? D'autre 
part, il est notoirement reconnu qu'une place de stationnement représente 
100000 francs de retombées économiques par an et est, en conséquence, créa
trice d'emplois. Nous devons donc tenir compte de l'avis des commerçants, 
donc de ceux qui font vivre notre Centre-ville, car toutes les promesses qui leur 
ont été faites à l'époque ne sont pas tenues. C'est pourquoi le groupe libéral 
refusera cette motion. 

M. Pierre Reichenbach (L). Pourquoi ne pas attendre le résultat, c'est-à-
dire un vote du peuple souverain et non seulement celui des signataires de 
l'initiative intitulée «Pour l'extension des zones piétonnes», avant de se lancer 
tête baissée sur des exigences de la motion de nos collègues socialo-écolos? 
Pourquoi ce forcing afin d'imposer des zones piétonnes - quelles qu'elles 
soient - sans connaître la politique globale en la matière à prévoir en Ville de 
Genève ? 

Chers collègues, contrairement à ce que vous pensez peut-être, mis à part 
quelques indications transmises à des motionnaires impatients et «piétonni-
sés» ou de conseiller administratif voulant plaire par une promesse électora-
\iste, jamais, j'affirme jamais, notre Conseil municipal n'a été saisi d'un projet 
général à large consensus, concernant toutes les zones piétonnes ou d'un quel
conque parcours sérieux coordonné pour les piétons. 

Le seul pétard mouillé qui ait fusé dans notre Conseil municipal était le 
fait, il y a quelques années, d'un conseiller administratif mégalomane de son 
empire du Service immobilier. Il s'agissait d'une carte de la Ville, bien vite 
dissimulée, avec, indiqués dans un gris triste, quelques zones ou cheminements 
piétonniers, mais cela sans une vraie et sérieuse politique en la matière. 

file:///iste
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Nous sommes en droit d'exiger un document complet, coordonné avec 
l'Etat pour des raisons de compétence, comprenant non seulement les tracés, 
mais surtout le dispositif de consultation de la population, la planification et les 
coûts. Bref une proposition sérieuse correspondant à nos compétences 
municipales. 

A Genève, il a été pris la fâcheuse habitude de ne pas, ou plutôt de ne plus 
dire la vérité à la population, aux commerçants, aux usagers... à nos élec
teurs... et nous nous gargarisons souvent avec le mot transparence. Par exem
ple : on profite d'un chantier obligatoire, la plupart du temps sous-évalué et on 
nous impose sans consensus, sans consultation, sans demande de crédit, sans 
un large débat qui se voudrait cohérent... par exemple... des zones piéton
nes... je dirais même, on nous impose des solutions coercitives à la méthode du 
saucisson: une tranche désirée par beaucoup de ce Conseil municipal, une 
autre non voulue et... pour finir la tranche rendue indispensable par les 
premières ! 

Sans politique réelle en matière de zones piétonnes, on modifie de façon 
démagogique, mais insatisfaisante, le tissu urbain. 

Non, chers collègues! Restons sereins, ce n'est pas en fermant toutes les 
Rues-Basses à tout trafic privatif, avec extension jusqu'au carrefour de Rive, 
que l'on réalisera une politique cohérente et à long terme de la cause piétonne. 
Je vous rappelle les débats que nous avons eus concernant les trams en site 
propre parmi les piétons des Rues-Basses, je vous prierai simplement de relire 
le Mémorial, vous y trouverez l'essentiel d'un débat très intéressant. 

Permettez-moi de vous signaler qu'en acceptant votre motion, le problème 
des zones ou cheminements piétons sera traité à rebours du bon sens, et je 
m'en explique. 

Pas de consultation des milieux économiques, eux qui bien souvent subis
sent à tort et à travers certaines de nos décisions. 

Vous «zones-piétonnisez» notre ville sans aucun consensus, sans étude 
sérieuse, c'est regrettable, mais surtout sans politique acceptée en la matière. 

Vous niez les transports privatifs car, à Genève, ils ne seraient pas 
nécessaires. 

Vous voulez nous «chinoiser-populariser à vélo», tandis que les transports 
publics s'améliorent lentement, lentement, trop lentement. 

La procédure que vous voulez que nous votions est obsolète, car si la 
motion était acceptée sans faire la part des choses, en «oubliant» les accords 
entre les commerçants, le Département de l'économie publique, le Départe-
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ment de justice et police, et en ne disant pas la vérité à la population, sans 
politique réaliste en la matière de zones ou cheminements piétons, nous failli
rions à notre devoir de conseiller municipal, face à la population qui attend de 
nous des solutions réelles et pratiques. 

Non, chers collègues, nous ne sommes pas viscéralement opposés aux 
zones ou cheminements piétons. 

M. Roger Bourquin (V). On ne l'interrompt pas celui-là! 

M. Pierre Reichenbach. Le groupe libéral est pour un tel dispositif, mais au 
préalable, nous émettons les exigences suivantes. (Brouhaha.) 

- Il est indispensable de se déterminer sur une politique sérieuse et réaliste, 
avec consensus aussi large que possible entre les autorités et la population. 

- Il est indispensable de tenir compte de la coordination impérative entre 
piétons, véhicules privés, véhicules officiels. 

- A l'instar de vos références faisant état de ce qui se pratique à l'étranger, 
construction en priorité de parkings capacitifs aux abords immédiats des 
zones piétonnes... 

Le président. Monsieur Reichenbach, excusez-moi de vous interrompre, 
mais j'ai demandé d'être bref. De toute façon, je vous avertis, 23 h étant 
dépassées, c'est le dernier point de l'ordre du jour, les deux objets restants 
seront renvoyés à la prochaine séance. (Brouhaha.) 

M. Pierre Reichenbach. En conclusion, nous ne voulons pas non plus être 
alarmistes en matière de pollution atmosphérique. Vous visez la voiture, de 
préférence la voiture privée, cela nous le savions: il s'agit de l'un de vos 
crédos, mais pas un des nôtres. Permettez-moi tout de même d'avoir une 
pensée pour tous les gens, les travailleurs au bénéfice de l'industrie automo
bile. Nous l'utilisons, la voiture que vous voulez bannir de notre société! Tout 
est question de mesure et je ne vous ferai pas l'injure de ne pas y avoir pensé. 

Tout en souhaitant la qualité de l'habitat, le développement de la vie 
conviviale en Ville de Genève - cela fait vingt-cinq ans que j'habite à la rue de 
Carouge et je ne me sens pas le moins du monde pollué, stressé et malade - le 
groupe municipal libéral souhaite que le problème piétonnier soit réellement 
étudié dans les limites des compétences municipales, toutefois il ne peut pas 
accepter votre motion. 

Le président. Merci, Monsieur Reichenbach. Je passe encore la parole à 
Mme Soutter et à M. Tornare, puis après je ferai voter cette motion, et je 
clôturerai la séance. 
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Mme Andrienne Soutter (S). Je voulais juste dire que je renonce à l'appel 
nominal. 

Le président. Ah! c'est déjà pas mal! Merci, Madame Soutter. (Hilarité 
dans l'assemblée.) 

M. Manuel Tornare (S). Je veux brièvement répondre à M. Reichenbach. 
J'ai organisé un débat, vendredi passé avec tous les candidats au Conseil des 
Etats. On y a vu M. André Gautier, candidat libéral ! si je ne me trompe, faire 
quand même un discours très écologiste : zone piétonne, nuisances, etc. On ne 
savait pas si on avait affaire à Monique Gautier ou à André Bauer ! Franche
ment, vous exagérez, vous devriez écouter un peu plus les gens de votre parti. 

Quant à cette charmante dame du Parti libéral, dont j'ai oublié le nom, je 
rappellerai un voyage que nous avons effectué avec la commission de l'aména
gement à Munich. Il y avait là Mme Burnand, M. Ketterer, et certains d'entre 
vous. Le maire de Munich nous avait dit que lorsque la municipalité avait créé 
les zones piétonnes, il y a 10 ans, 80% des commerçants étaient contre; c'est 
plus qu'à Genève, Madame! En 1985, date de ce voyage, 90% des commer
çants ne voulaient plus que l'on revînt en arrière. Il faudrait peut-être que cette 
charmante dame se renseigne. 

Je crois qu'il existe aussi au sein de certains commerces une nouvelle géné
ration de commerçants, et même à la «Pharmacie principale» ! qui sont beau
coup plus sensibles à l'écologie que leurs grands-parents ou leurs parents. Je 
crois aussi, Monsieur Reichenbach, que dans cette Ville, on est souvent contre 
les grands principes. On l'a bien vu en politique, et surtout votre parti. Il vaut 
mieux profiter d'une politique de «petits pas», qui nous mènera un jour à de 
grands principes. 

M. Daniel Pîlly (S). Monsieur le président, si j'interviens c'est pour une 
motion d'ordre. J'ai cru comprendre qu'abruptement, et sans consulter cette 
assemblée, vous vouliez interrompre cette séance avant que l'ordre du jour ne 
soit épuisé. Je demande simplement que sur ce point il y ait un vote. Je 
comprends parfaitement que vu les circonstances vous ayez envie de vous 
arrêter. Je pense que le premier vice-président peut terminer la séance. Il est 
toujours un peu dommage de devoir renvoyer des objets, surtout qu'il reste 
beaucoup de points, et le mois prochain, il y en aura autant. Pour suivre les 
règles, si vous vouliez arrêter la séance, vous devez faire voter l'assemblée, et 
je me soumettrai très volontiers à ce vote. Mais je ne pense pas que ce soit le 
bureau qui puisse décider, abruptement, et tout seul, d'arrêter la séance. 
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Le président. Je me permets de vous faire remarquer, Monsieur Pilly, que 
ce n'est pas abruptement, mais qu'il y a deux heures que j'ai annoncé que nous 
arrêterions la séance à 23 heures. Il était d'usage jusqu'à présent que les 
séances se terminent à 23 heures. Je ne vois pas pourquoi, maintenant, nous 
les finirions chaque fois à minuit. Si demain vous n'avez rien à faire, moi, 
malheureusement, j'ai d'autres occupations. Nous terminerons donc ce point. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Simplement pour 
vous dire que le Conseil administratif accepte de prendre en compte cette 
motion. 

Le président. Cette déclaration pourrait lénifier la situation et nous 
pourrions terminer sur ce point, car il y a encore deux points et il est déjà 
23 h 10. Je vais déjà faire voter la prise en considération, puisque Mme Burnand 
vient de nous dire que le Conseil administratif accepte cette motion. Je la fais 
voter quand même. 

Mise aux voix, la prise en considération de cette motion est acceptée à une majorité absolue. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que la zone piétonne des Rues-Basses soit étendue 
jusqu'à la rue d'Italie non comprise. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Je vous demande maintenant de bien vouloir voter le renvoi 
à une prochaine séance, des deux points restants de Tordre du jour. Nous ne 
sommes tout de même pas obligés de terminer toutes les séances à minuit. 
(Brouhaha.) 

Maintenant, c'est chaque fois la même chose et la presse s'en est plainte. 
Qui voyez-vous à la tribune de la presse ? 

Une voix. Aucune importance, cela ne nous intéresse pas... 

Le président. Si cela ne vous intéresse pas, cela peut en revanche intéresser 
les représentants de la presse ! 



1198 SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1987 (soir) 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

Mis aux voix, le renvoi à une prochaine séance des deux points restants à traiter est accepté à 
une majorité évidente. 

Le président. Nous avons encore le point 38, Réponses du Conseil admi
nistratif, à aborder... 

(Gros chahut dans la salle; le président est obligé de sonner la cloche pour 
réclamer le silence et poursuivre avec les propositions des conseillers 
municipaux.) 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. L'interpellation suivante a été déposée : 

- N° 714, de MM. Pierre Marti (DC) et Gérard Deshusses (S): rampe du 
Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG. 

17. Questions. 
écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 1030, de M. Olivier Cingria (L) : entretien et amélioration des trottoirs 

en Ville de Genève ; 

- N° 1031, de M. Guy-Claude Geissmann (L) : salle Patino, quel avenir? 

- N° 1032, de M. Jean-Jacques Monney (R) : chiffrage de l'incendie du Palais 
du désarmement ; 

- N° 1033, de M. Gilbert Mouron (R): malheureux utilisateurs des TPG à la 
rue du Stand. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je clos cette séance. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième et seizième séances 

Quinzième séance - Mardi 3 novembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

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

Font excuser leur absence : M. René Emmenegger, conseiller administratif, 
MM. Roger Beck, Laurent Extermann, Bénédict Fontanet, Louis Nyffenegger, 
Aldo Rigoiti. 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, Guy-Olivier Segond, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 octobre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 novembre et mercredi 4 novembre 1987, à 
17 h et 20 h 30. 
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Le président. Je tiens, avant de commencer les communications du Conseil 
administratif, à excuser l'absence de M. René Emmenegger, qui est actuelle
ment au Japon avec l'Orchestre de la Suisse romande. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
deux communications : l'une relative au viaduc du Val d'Arve et l'autre au plan 
d'aménagement des Charmilles. Je commence par la communication relative 
au viaduc du Val d'Arve. 

Au cours de l'été, le Conseil administratif a été consulté par l'autorité 
cantonale à propos du projet de viaduc du Val d'Arve. 

Après avoir repris une nouvelle fois l'examen de ce projet, le Conseil 
administratif est d'avis que l'idée de construire un viaduc au Val d'Arve doit 
être abandonnée. 

Indépendamment de l'atteinte désastreuse au site et de la démolition du 
Centre de loisirs de Champel que cet ouvrage provoquerait, il ne résoudrait 
pas le problème de la circulation : en effet, ce n'est pas la pente qui provoque 
l'embouteillage, mais l'attente aux feux réglant le trafic. Au surplus, il serait 
ridicule de demander au Conseil municipal un crédit de 6 millions de francs 
pour gagner une à deux minutes sur le temps de parcours. 

Par contre, le Conseil administratif présentera au Conseil municipal, dans 
le courant du premier semestre 1988, une demande de crédit extraordinaire 
portant sur l'aménagement de la route du Bout-du-Monde (création d'une 
piste cyclable montante et d'une voie TPG pour la ligne 14). 

La deuxième communication concerne le plan d'aménagement des 
Charmilles. 

1. La position de la Ville de Genève 

Par lettre du 11 septembre 1987, le Conseil administratif a informé le 
Conseil d'Etat qu'au cours «de sa séance du 8 septembre 1987, le Conseil 
municipal a refusé, par 30 non, 22 oui et plusieurs abstentions, le projet de 
plan d'aménagement des Charmilles». 

Par ailleurs, le Conseil municipal a voté, par 45 oui, 3 non et 6 abstentions, 
une motion chargeant le Conseil administratif «d'utiliser tous les moyens en 
son pouvoir pour intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'un nouveau plan 
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d'aménagement des terrains des Charmilles soit présenté. Même au prix d'une 
densité légèrement supérieure, ce plan devra: 

a) répondre aux conditions d'un urbanisme de qualité, fait d'immeubles à 
l'échelle humaine, moins hauts et mieux répartis; 

b) répondre aux normes légales, cantonales et fédérales, afin que tous les 
propriétaires de ce secteur à fort potentiel à bâtir soient traités sur pied 
d'égalité et qu'aucune dérogation ultérieure ne doive être accordée sur la 
base de ce précédent.» 

Notre Conseil vous prie donc de bien vouloir lui faire savoir la suite que 
vous donnerez à ces deux décisions du Conseil municipal, étant entendu qu'en 
cas de besoin, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève est à disposition 
des diverses parties intéressées à l'élaboration d'un nouveau plan d'amé
nagement. 

En vous remerciant de l'attention que vous porterez à ces lignes, nous vous 
prions de croire, Monsieur le Président, Messieurs les conseillers d'Etat, à 
l'assurance de notre considération distinguée. 

2. La décision du Conseil d'Etat 

Dans sa lettre du 21 octobre 1987 au Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat s'est exprimé de la manière suivante : 

«Nous accusons réception de votre lettre du 11 septembre 1987 concernant 
l'objet susmentionné et vous remercions de nous avoir communiqué la motion 
votée par le Conseil municipal lors de sa séance du 8 septembre dernier. 

Nous considérons que nous ne pouvons pas donner suite à cette dernière. 
Nous estimons, en effet, que notre Conseil ne peut raisonnablement pas de
mander aux constructeurs de refaire entièrement leur projet, alors que celui 
faisant l'objet du projet de plan d'aménagement est conforme à l'image direc
trice qui avait été présentée au Conseil municipal en 1984, au moment où 
celui-ci avait dû préaviser sur la modification du régime des zones. 

Il serait profondément choquant, après avoir demandé aux constructeurs 
de longues et coûteuses études visant à élaborer un projet conforme à cette 
image, de les inviter ensuite à recommencer entièrement ces études sur des 
bases totalement différentes. Outre le fait que le principe de la bonne foi 
applicable aux rapports entre l'administration et les administrés impose que 
ces derniers puissent se fier aux décisions des autorités, le Conseil d'Etat consi
dère que l'aménagement prévu aux Charmilles, qui a fait l'objet d'un préavis 
favorable de la commission d'urbanisme, est parfaitement approprié pour un 
site urbain tel que celui-là, qui est entouré d'immeubles de gabarits 
comparables. 
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Le Conseil d'Etat relève, par ailleurs, que deux groupes du Conseil munici
pal auraient préavisé favorablement au projet de plan d'aménagement, si celui-
ci avait été préalablement modifié selon deux propositions faites en commis
sion par le président du Département des travaux publics, à savoir: 

- alignement des gabarits des immeubles le long de l'avenue d'Aire à 21 m à 
la corniche, ce qui ramène le nombre de logements prévus de 900 à 880; 

- étude d'impact portant sur les places de parking dépassant le nombre mini
mum prévu dans le projet de plan d'aménagement. 

Le Conseil d'Etat a décidé de modifier le projet sur ces deux aspects, ce qui 
correspond du reste à la dernière demande de votre Conseil du 17 septembre 
1987. Nous pensons, dès lors, que le plan d'aménagement répondra ainsi aux 
souhaits d'une large majorité du Conseil municipal. 

Le Conseil d'Etat a encore examiné les autres propositions de modification 
du plan qui lui ont été soumises et n'entend pas donner suite, en particulier, à 
celles qui suggèrent de diminuer le nombre de logements à 700, alors que le 
projet prévoit déjà une densité de construction inférieure à celle existant dans 
maints quartiers en ville. Le Conseil d'Etat entend, en cette période de grave 
pénurie de logements, que les terrains à bâtir soient utilisés à bon escient, sans 
toutefois tomber dans des excès. 

Le Conseil d'Etat tient à préciser que sa position n'est pas dictée, comme 
certains l'ont prétendu, par le prix du terrain payé par les constructeurs. Il 
rappelle que ce prix est contrôlé dans la partie des terrains située en zone de 
développement et que le taux d'utilisation du sol a également été limité dans 
cette partie du périmètre. Par contre, le Conseil d'Etat ne dispose d'aucun 
moyen pour fixer le prix du terrain dans la partie du périmètre située en zone 
ordinaire et que son pouvoir d'intervention était de manière générale plus 
restreint dans ce secteur qui était soumis aux règles ordinaires de la loi sur les 
constructions et les installations diverses. 

Quant aux gabarits des immeubles prévus à l'intérieur du périmètre, ils 
correspondent à ceux, par exemple, situés entre le boulevard Carl-Vogt et le 
boulevard d'Ivoy, tout en bénéficiant d'espaces entre bâtiments bien plus im
portants. Le Conseil d'Etat considère dès lors que ce projet correspond à un 
aménagement de qualité, ce qui l'a amené à adopter le plan que vous trouverez 
en annexe, moyennant les deux correctifs mentionnés ci-dessus. 

En vous laissant le soin de porter la présente à la connaissance de votre 
Conseil municipal, nous vous prions de croire, Monsieur le maire, Madame, 
Messieurs les conseillers administratifs, à l'assurance de notre considération 
distinguée.» 
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3. L'avis du Conseil administratif 

3.1. Les compétences communales 

Cette décision du Conseil d'Etat pose - au-delà du cas particulier des 
Charmilles - le problème général des compétences communales en matière 
d'aménagement du territoire. 

Dans ce domaine, le Conseil municipal peut, sur proposition du Conseil 
administratif: 

- donner un préavis, qui ne lie pas l'autorité cantonale ; 

- voter une résolution, qui n'a pas d'effets juridiques ; 

- prendre une décision, qui a des effets juridiques. 

3.2. La résolution 

La première compétence communale en matière d'aménagement du terri
toire - la résolution - ne pose guère de problèmes. 

Ainsi, le Conseil municipal vote une résolution pour adopter le plan direc
teur de la Ville - il l'a fait en 1983 - ou pour adopter un plan directeur de 
quartier - il le fera prochainement pour le plan directeur de Saint-Jean. 

La procédure est logique : un plan directeur est un instrument de planifica
tion, représentant l'organisation future souhaitable d'un territoire donné. 
Norme de référence pour les administrations, il n'a pas de valeur juridique à 
l'égard des tiers. Il est donc normal qu'il soit adopté par la voie de la résolu
tion, qui n'a pas d'effets juridiques et qui, de ce fait, n'est pas soumise au 
référendum facultatif. 

3.3. La décision 

La deuxième compétence communale en matière d'aménagement du terri
toire - la décision - ne pose pas davantage de problèmes juridiques. 

Ainsi, le Conseil municipal prend une décision en adoptant les plans d'uti
lisation du sol par arrêté: il le fera, par exemple, au terme de la discussion 
relative au projet de règlement transitoire sur les plans d'utilisation du sol, qui 
est inscrit à l'ordre du jour de cette séance. 

Là également, la procédure est logique : les plans d'utilisation du sol ont la 
valeur de règles juridiques, qui déterminent le mode, le lieu et la mesure de 
l'utilisation admissible du sol. Ils ont force obligatoire pour chacun. Il est donc 
normal qu'ils soient adoptés par la voie de l'arrêté, qui a des effets juridiques 
et qui, de ce fait, est soumis au référendum facultatif. 
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3.4. Le préavis 

La troisième compétence communale en matière d'aménagement du terri
toire - le préavis - pose par contre d'importants problèmes. 

Le Conseil municipal donne un préavis sur divers sujets : 

a) la modification des limites de zones de construction: c'est le cas, par exem
ple, du secteur de la Roseraie, que le Conseil d'Etat souhaite classer en 
zone de villas; 

b) les plans de site: c'est le cas, par exemple, du projet de loi protégeant les 
rives du Rhône ; 

c) les périmètres d'utilité publique : c'est le cas, par exemple, du projet de loi 
relatif au groupe scolaire primaire de Peschier ; 

d) les plans d'aménagement : ce sont les cas, par exemple, de la Cité-jardin 
d'Aï're, des Charmilles ou de la campagne Masset. 

Là, la procédure n'est guère logique : les préavis du Conseil municipal ne 
sont - les mots et le droit sont d'accord - que des préavis. Ils ne lient donc pas 
l'autorité cantonale : le Conseil d'Etat reste seul maître de la décision. 

Ces préavis communaux sont cependant adoptés par la voie de l'arrêté, qui 
est soumis au référendum facultatif. On peut donc imaginer qu'un préavis du 
Conseil municipal soit soumis au vote populaire. 

Si le corps électoral donne un préavis favorable - c'était le cas de la Cité-
jardin d'Aï're - , il n'y a guère de problèmes politiques ou juridiques. 

Mais que se passerait-il si le corps électoral donnait un préavis défavora
ble? Juridiquement, le Conseil d'Etat pourrait passer outre et ne pas tenir 
compte de la volonté populaire. Mais le pourrait-il politiquement? 

Il y a là, manifestement, une situation insatisfaisante. Le Grand Conseil l'a 
bien senti : dans la nouvelle législation cantonale sur l'aménagement du terri
toire, il a prévu d'arbitrer les conflits pouvant survenir entre les communes et 
le Conseil d'Etat. Il a cependant choisi un mauvais instrument : l'arbitrage du 
Grand Conseil sera rendu par la voie de la résolution, qui n'a pas d'effets 
juridiques et qui n'est pas soumise au référendum facultatif. 

Le problème n'est donc pas réglé. C'est pourquoi le Conseil administratif 
prendra les initiatives nécessaires pour rechercher, avec l'Association des com
munes et avec l'Etat, une solution plus satisfaisante et plus respectueuse des 
droits des Conseils municipaux et des citoyens. 
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Le président. Merci, Monsieur Segond. M. Rossetti a demandé la parole 
sur Tune de ces deux communications, laquelle? 

M. Michel Rossetti (R). La deuxième, Monsieur le président. 

C'est avec une profonde déception que le groupe radical a pris acte de la 
décision du Conseil d'Etat de ne pas se conformer au préavis négatif exprimé 
par le Conseil municipal à l'issue de son débat sur le plan d'aménagement 
relatif au périmètre des Charmilles. La réponse qui nous a été lue tout à 
l'heure par M. Guy-Olivier Segond ne nous abusera pas. 

Si, formellement, il s'agit d'une décision du Conseil d'Etat, il n'empêche 
que ce dernier n'a fait que se conformer à la volonté du chef du Département 
des travaux publics, qui a conduit toute l'opération. L'on sait à cet égard que le 
Conseil d'Etat ne fait qu'entériner, sauf circonstances exceptionnelles, l'avis 
du chef du département, assumant la compétence en la matière. Le souli
gner, c'est mettre en évidence le poids dérisoire des communes en matière 
d'aménagement. En fait, il y a la théorie et la pratique, vous l'avez souligné, 
Monsieur Segond. 

La théorie est mise en évidence par l'article 2 de la loi fédérale sur l'aména
gement du territoire, qui précise que les autorités chargées de l'aménagement 
du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en la 
matière la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâ
ches. La théorie, c'est également les dispositions des articles 5 et 15 D) de la loi 
sur l'extension des voies de communication et aménagement des quartiers, ou 
encore de l'article 5 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement 
du territoire, qui donne aux communes le droit de se prononcer, d'exprimer un 
préavis ou un avis dont on ne tient finalement pas compte, puisqu'il peut être 
écarté d'un revers de la main, et ça, c'est la pratique. 

Ce qui signifie que demain, nous pourrions avoir le cas de figure suivant : le 
Conseil municipal est saisi d'un plan d'aménagement se rapportant à la campa
gne Masset, plan favorisant l'urbanisation. La majorité du Conseil municipal 
exprimant un préavis favorable, un référendum est lancé. Le peuple se pro
nonce négativement. Toutefois, le chef du Département des travaux publics, 
qui est favorable au plan d'aménagement en question, entraîne le Conseil 
d'Etat à passer outre. 

Abstraction faite de l'épisode du référendum, c'est exactement ce qui vient 
de se passer. Dans sa démarche, M. le chef du Département des travaux 
publics a oublié une chose, c'est une partie du serment qu'il a prêté; soit de 
faire observer religieusement la Constitution et les lois, sans jamais perdre de 
vue que ses fonctions ne sont qu'une délégation de la suprême autorité du 
peuple. 
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A voir comment, dans ses charges actuelles, il traite les communes, on 
peut s'imaginer comment demain, s'il est élu conseiller fédéral, il traitera les 
cantons. C'est ce qui nous inquiète. Malheureusement, ce n'est pas un coup 
d'essai, puisqu'il y a trois précédents relativement récents, à Lancy, à Perly-
Certoux, ou à Vernier. 

Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, j'invite, de façon pressante, le 
Conseil administratif, comme cela a été dit tout à l'heure, à prendre toutes les 
mesures utiles pour qu'un tel cas ne se reproduise pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce plan d'aménagement, un débat 
intéressant aura lieu au point 18 de notre ordre du jour - proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement transitoire relatif 
aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

M. Segond nous a lu une note de près de trois pages expliquant la position 
du Conseil administratif, ne pourrait-on pas recevoir cette note avant de discu
ter le point 18, afin de pouvoir l'examiner dans le détail? Après une simple 
écoute, on peut avoir sauté un point. Il serait très intéressant pour les membres 
de notre Conseil de disposer de cette note pour comparer avec vos projets. 

Au sujet de la déclaration de M. Rossetti, j'aimerais juste lui dire que ce 
n'est pas uniquement M. Grobet qui a décidé ; nous avons lu dans le commu
niqué que c'est l'unanimité du Conseil d'Etat. Et je crois que le Parti radical 
est aussi représenté dans ce Conseil d'Etat... Je ne suis pas sûr, mais je crois 
qu'il y a un ministre des finances radical... je dois peut-être me tromper. 
M. Rossetti a la mémoire courte, ou bien il veut s'attaquer uniquement à 
M. Grobet. Il faut être un peu sérieux, c'est le Conseil d'Etat unanime, 
composé de différents partis, un point c'est tout. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral, pour sa part, félicite le 
Conseil d'Etat, qui a pris en compte l'intérêt général. 

C'est vrai, il n'a pas suivi le préavis du Conseil municipal, mais nous sa
vions qu'il ne s'agissait que d'un préavis. Le Conseil d'Etat a pris ses responsa
bilités et, conscient de l'impérieuse nécessité de construire des logements, il en 
a tenu compte. Il a tenu compte également - M. Segond vient de nous lire la 
lettre - des recommandations de plusieurs des groupes de ce Conseil, qui 
auraient été probablement d'accord de voter le plan d'aménagement tel 
qu'adopté actuellement, le Conseil d'Etat ayant obtenu d'abaisser la hauteur 
des immeubles le long de l'avenue d'Aïre à 21 m à la corniche. 

Il a donc tenu compte, dans toute la mesure du possible, de nos recomman
dations. Pour le reste, il a pris en considération l'intérêt général. Nous nous 
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félicitons pour notre part que, bientôt, des immeubles à loyer modéré soient 
mis sur le marché. 

M. Albert Knechtli (S). Je ne peux pas laisser passer les propos de 
M. Rossetti, que je trouve inadmissibles et indignes d'un conseiller municipal. 

La lettre que M. Segond nous a lue tout à l'heure est signée de M. Robert 
Ducret, président du Conseil d'Etat et, à ce que je sache, membre du Parti 
radical, brillamment réélu au Conseil des Etats dernièrement. Faire porter la 
totalité de cette décision unanime du Conseil d'Etat à M. Grobet, dans les 
propos qu'a tenus M. Rossetti, est, pour moi et pour mon parti, inadmissible. 

Le président. Monsieur Ducret, vous avez demandé la parole, mais je me 
permets de vous faire remarquer que, M. Rossetti l'ayant déjà sollicitée, je ne 
voudrais pas que plusieurs membres d'un même groupe prennent la parole sur 
cette communication. Alors, c'est M. Rossetti qui va parler. 

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement. J'ai été mis en cause et j'aime
rais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que certains n'ont pas voulu 
entendre. 

Sauf circonstances exceptionnelles, lorsqu'un chef de département, qui a 
conduit une affaire, prend une décision, eh bien, en général, c'est cette déci
sion qui s'impose. Lorsque je disais, lors de la dernière séance du Conseil 
municipal, que le plan d'aménagement était une mauvaise décision, eh bien, 
déjà aujourd'hui, on s'en rend compte, puisque M. Fôllmi a constaté que la 
surface réservée à l'école est insuffisante et qu'il faudra renégocier la totalité 
du problème scolaire avec les promoteurs parce qu'il faut une surface beau
coup plus importante. 

Alors ne dites pas, Mesdames et Messieurs, ou pour ceux qui sont tentés 
de le dire, que cette décision, prise par le Conseil d'Etat sous l'impulsion 
de M. Grobet, a été quelque chose de valable. J'ai pris la responsabilité, 
Monsieur Knechtli, de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne retranche rien de ce 
que j'ai affirmé, même si cela vous déplaît ! 

M. David Hiler (PEG). Le problème auquel nous sommes confrontés au
jourd'hui est, outre une décision particulière du Conseil d'Etat, une pratique. 
Cette pratique, inaugurée, il faut le dire, par M. Grobet, souvent à très bon 
escient, consiste à mettre un certain nombre d'entraves à des projets qui ne le 
satisfont pas, afin d'obtenir à l'issue d'une négociation, un meilleur projet. 
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L'inconvénient de cette méthode est qu'elle grippe quelque peu les mécanis
mes de la démocratie. Elle les grippe parce qu'il est certain - particulièrement 
lorsqu'il s'agit d'un homme de l'envergure de M. Grobet - que lorsqu'on a 
passé beaucoup de temps et usé beaucoup de son bagout à mettre au point une 
solution négociée avec des promoteurs, on ne peut plus tenir compte de 
préavis. M. Grobet l'a même déclaré à la Tribune de Genève. Il ne peut plus 
revenir en arrière, quoi que nous disions, tout simplement parce qu'il a engagé 
sa parole et qu'il y a des rapports de confiance à conserver entre les citoyens et 
l'Etat. Cette situation, plus que le cas présent, me paraît très inquiétante. Elle 
implique que les préavis municipaux n'ont plus la moindre importance. 

Au Grand Conseil, lorsqu'on a discuté la nouvelle loi sur l'aménagement 
du territoire, le groupe libéral, que je remercie, a obtenu de nouveaux droits 
pour les communes. Je m'étonne un peu qu'il l'oublie aujourd'hui. Soit les 
préavis communaux ont une importance, soit ils n'en ont pas. 

Il est certain qu'avec la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire, la 
procédure aurait été un tout petit peu compliquée. Si je devais reprocher 
quelque chose au Conseil d'Etat, et particulièrement à M. Grobet, c'est qu'en 
n'attendant pas la promulgation de la nouvelle loi sur l'aménagement du terri
toire pour trancher, il a triché ! 

A part cela, je pense qu'il y a deux ou trois considérations qui devraient 
aussi amener le Conseil municipal, et surtout l'ancien Conseil administratif, à 
balayer devant leur porte. On a beaucoup parlé du prix très élevé du terrain. 
Or, c'est la Ville, en tant qu'expert, qui a établi ce prix. C'est le Service 
immobilier qui a estimé le prix de la parcelle à 68 millions. Mes sources sont 
MM. Schmitt et Honegger, les promoteurs. Sachant - et cela, le Service immo
bilier ne pouvait pas l'ignorer - que sur ce genre de terrain, à l'heure actuelle, 
on est obligé de soustraire - c'est le cas des Charmilles - 60 % au logement 
social (il n'y a que 40% de logement social dans le projet actuel des Char
milles), il aurait fallu évidemment, pour obtenir de bonnes conditions d'urba
nisation, limiter les surfaces potentielles pour le tertiaire et pour le commerce 
dans le sens des plans d'utilisation du sol dont nous discuterons. 

Cela signifie que sans la passivité de l'ancien Conseil administratif, nous 
aurions pu éviter tout ce fatras par l'acquisition, que je propose en dernière 
minute au point 18, d'une parcelle qui nous aurait permis de donner un avis de 
poids quant à l'urbanisation de ce site. M. Grobet, dans sa fièvre de mettre 
tous ses dossiers au net avant de partir à Berne, a refusé d'attendre la promul
gation de la nouvelle loi sur l'aménagement du territoire. On peut le lui repro
cher. Il est clair aussi que la passivité que nous avons manifestée sur cette 
question du logement, et qui se marque par le nombre de logements mis 
chaque année sur le marché, a aussi joué son rôle. 
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Nous en tirons tout de même quelques conclusions. La première c'est que, 
subvention HLM ou pas, caisses de retraite ou pas, nous sommes en face de 
gens qui, lorsqu'ils font des projets, veulent au moins une rentabilité à court 
terme de 5 à 7%. Pour les dernières parcelles à bâtir, l'avantage d'une munici
palité est qu'elle peut calculer une rentabilité à plus long terme et construire 
les quelques milliers de logements sur lesquels nous pourrions éventuellement 
mettre la main de façon beaucoup plus satisfaisante sur le plan de la qualité de 
la vie. 

Actuellement, il y a ceux qui sont «pour le logement», et ceux qui sont 
contre ; avec l'alternative complémentaire : il y a ceux qui sont «pour la qualité 
de la vie» et ceux qui sont contre. Cela n'a pas de sens. A l'heure actuelle, 
pour parvenir à une solution satisfaisante, on est obligé d'imaginer une plus 
grande intervention de la commune sur le marché pour arriver à un urbanisme 
convenable. C'est la seule solution pour concilier la construction de nouveaux 
logements et la qualité de la vie. 

Le projet, tel qu'il est, reste mauvais. A l'intérieur, on trouve encore des 
bâtiments de neuf étages sur rez, plus attique. C'est un projet des années 60. 
Nous espérons, pour notre part, qu'à force d'initiatives de la Ville, d'initiatives 
du Conseil administratif, et évidemment de recours - qui seront nombreux, 
parce que lorsqu'on se met à tricher, les recours pleuvent - nous puissions 
revenir sur ce projet et l'améliorer. Je ne pense pas qu'on reviendra à zéro, 
mais nous espérons véritablement que nous pourrons l'améliorer de façon 
notable, sans perte de logements, mais avec moins de tertiaire et de surfaces 
commerciales. 

La seule bonne décision du Conseil administratif et du Conseil municipal 
sur ce point, outre le préavis négatif, a été d'imposer, il y a quelques années, la 
surface industrielle qui, elle aussi, répond à un besoin réel. 

Le président. Monsieur Segond, êtes-vous d'accord de faire les photoco
pies demandées par M. Jean-Pierre Lyon? (Acquiescement de M. Segond.) 

M. Claude Haegi, maire. Après les interventions que nous venons d'enten
dre, j'aimerais simplement rappeler ceci : dans la déclaration que M. Segond a 
lue au nom du Conseil administratif, il est rappelé la portée d'un préavis. On 
peut émettre un certain nombre de regrets, mais nous fonctionnons avec les 
lois qui sont actuellement en vigueur. Dans son intervention, M. Segond a 
relevé quelles étaient les limites de ces lois et sur quels points elles étaient 
insatisfaisantes. Qu'elles soient modifiées, c'est une chose; aujourd'hui elles 
sont en vigueur, elles doivent donc être appliquées. Nous n'avons pas, sur ce 
plan-là, autre chose à dire. 
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En ce qui concerne la passivité du Conseil administratif, s'il y a un domaine 
dans lequel la Ville, toutes instances confondues (Conseil administratif et 
Conseil municipal), s'est montrée active, c'est bien au sujet des Charmilles. 
Votre groupe, Monsieur Hiler, n'était pas encore représenté dans ce Conseil, 
lorsque le Conseil administratif avait présenté le projet des Charmilles, avant 
que votre Conseil ait eu à exprimer un préavis quant au déclassement de la 
zone des Charmilles. 

Nous avions évoqué nos préoccupations concernant l'évolution de l'utilisa
tion de ce quadrilatère de cette vaste zone des Charmilles. Qu'avions-nous dit 
en son temps? Nous avions dit qu'en Ville de Genève, les zones industrielles 
étaient peu nombreuses et que les activités du secteur secondaire étaient im
portantes et que nous devions tenter de les maintenir, bien entendu en suivant 
l'évolution des technologies nouvelles. Il ne s'agissait pas d'installer des usines 
dans cette région, mais de maintenir des activités du secteur secondaire. 

C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à un déclassement 
complet de la zone des Charmilles en zone de logements, de façon à maintenir 
dans ce périmètre le même nombre d'emplois. Nous avons obtenu gain de 
cause. Le Conseil d'Etat, dans un premier temps, a suivi notre proposition, le 
Grand Conseil également. C'est ainsi qu'une bande de terrain a été maintenue 
le long de la rue de Lyon de façon à pouvoir y maintenir des activités du 
secteur secondaire et le même nombre d'emplois que ceux que nous connais
sons aujourd'hui. 

Pour le reste, nous voulions des logements. Nous l'avons dit clairement, le 
Conseil administratif et le Conseil municipal avec nous. Et c'est bien parce que 
nous nous sommes exprimés d'une seule voix que l'avis de la municipalité a été 
entendu par les instances cantonales. 

Encore une fois, que vous ayez un certain nombre de regrets, nous le 
comprenons et nous vous l'avons dit, mais nous ne pouvons pas accepter que 
vous parliez de passivité. Nous nous étions exprimés extrêmement clairement, 
prenant en compte un problème essentiel: celui du logement. 

M. André Roch (V). Au nom du groupe Vigilance, je vous informe que 
nous sommes très déçus de la décision prise par les conseillers d'Etat, plus 
particulièrement par le chef du Département des travaux publics. 

Nous comprenons qu'avec un projet aussi mal ficelé que celui des Char
milles, on soit arrivé à une telle situation. Vigilance n'est pas contre la cons
truction de nouveaux logements, mais nous voulons un urbanisme qui respecte 
et conserve un caractère humain, surtout à l'échelle de notre petit canton. 
Nous avons toujours dit que nous étions contre le bétonnage à outrance, je le 
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répète encore ici. Je pense qu'en agissant de la sorte, on va faire de la Ville de 
Genève une ville impossible à vivre. Voilà, j'ai dit. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à honorer la mémoire, ce soir, de M. Lucien Billy, 
ancien président du Conseil municipal et ancien maire de la Ville de Genève, 
ainsi que celle de M. Jean Brolliet, ancien président du Conseil municipal. 

M. Billy a été élu conseiller municipal en 1927, il fut président en 1931. Il a 
siégé dans notre Conseil jusqu'en 1947. Il siégea ensuite au Conseil administra
tif jusqu'en 1967. Il fut maire à cinq reprises. 

M. Brolliet a été élu conseiller municipal en 1955. Il fut réélu en 1959, 
année où il présida notre Conseil. Il a démissionné en 1962. Il fut également 
membre du Conseil de la Fondation HLM pendant de nombreuses années, il 
était encore président au moment où il est décédé. 

J'honore enfin la mémoire de M. Gustave Collomb, ancien conseiller mu
nicipal du Parti du travail, récemment décédé. 

Je prie l'assemblée de se lever pour honorer leur mémoire. 

(L'assemblée se lève en signe de deuil.) 

Le président. Toujours dans les communications du bureau du Conseil 
municipal, je tiens à renouveler les condoléances du Conseil municipal à 
Mme Marie-Charlotte Pictet, qui a eu le chagrin de perdre son père, M. Charles 
Van Berchem. 

Je passe maintenant la parole à notre secrétaire, M. Raoul Baehler, pour 
donner lecture de la lettre de démission de M. Daniel Berset, conseiller 
municipal. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 28 octobre 1987 
Monsieur le président, 

Par la présente, je vous informe que j'ai décidé de renoncer à ma fonction 
de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Cette décision m'est dictée par des obligations professionnelles grandis
santes qui ne me permettent plus de consacrer le temps nécessaire à remplir ce 
mandat dans de bonnes conditions. 
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Je saisis cette occasion, pour rendre attentif mes collègues sur les tâches 
toujours plus lourdes du «législatif», qui, il est vrai, tend de plus en plus à 
prendre à son compte des missions concernant l'exécutif. 

Il serait regrettable que l'accès à notre Conseil municipal ne soit réservé 
qu'à une catégorie de citoyens dont les activités permettent de consacrer suffi
samment de temps à cette noble fonction. 

Je reste bien sûr à disposition jusqu'à la prestation de serment de mon 
successeur. 

Je garderai un excellent souvenir de mon passage au Conseil municipal et 
des contacts amicaux qui se sont liés avec mes collègues. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le président, mes respectueuses et ami
cales salutations. 

Daniel Berset 

Le président. Merci, Monsieur Baehler. Je tiens à préciser que les démar
ches ont été entreprises auprès du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture en vue du remplacement de M. Daniel Berset. 

Je vous rappelle d'autre part la cérémonie à la mémoire des soldats de 
Genève morts au service de la patrie. Le rendez-vous est fixé au parc Mon-
Repos, devant le monument, à 11 h 05 très précises, dimanche 8 novembre 
1987. 

D'autre part, nous avons reçu une lettre accompagnée de différents docu
ments de M. Michel Ducret, concernant la Citrap (Communauté d'intérêts 
pour les transports publics). Le bureau a décidé de transmettre cette lettre 
avec les quinze pièces jointes aux chefs de groupes. Nous ne pouvions pas les 
distribuer aux quatre-vingts membres du Conseil municipal. Donc, il sera fait 
selon votre désir, Monsieur Ducret. Les chefs de groupes soumettront ces 
documents à leurs conseillers respectifs. 

Nous allons vous distribuer un dossier, concernant le projet de règlement 
transitoire relatif aux plans d'utilisation du sol. Ce document, outre la proposi
tion N° 45 que vous avez déjà reçue, comporte le plan dont il est question dans 
la proposition précitée. 

En ce qui concerne les naturalisations, le bureau a décidé de procéder à 
l'examen des listes de candidats ce soir à 21 h, étant donné que, par la suite, il 
sera proposé aux chefs de groupes une séance spéciale pour l'examen des 
naturalisations. 
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Proposition : rénovation 2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts 

Ce soir, nous avons trois listes, si nous les examinons demain, nous serions 
obligés d'arrêter la séance à 19 h et de la reprendre à 20 h 30. Il risque de ne 
pas y avoir grand monde à la séance du soir. C'est la raison pour laquelle, pour 
libérer la presse ce soir et ne pas lui faire perdre de temps, nous l'avertissons 
que nous irons le plus loin possible dans l'ordre du jour, puis nous reprendrons 
la séance à 21 h à huis clos pour traiter les naturalisations. 

3. Prestation de serment de M. Fabrice Jucker, conseiller munici
pal, en remplacement de M. Béat-Arthur Fritz démissionnaire. 

M. Fabrice Jucker est assermenté. 

4. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4250000 francs destiné à la rénovation des im
meubles 2 et 4r rue de la Puiserande, et 7, rue des Deux-Ponts 
(restauration de l'enveloppe et réfection légère des apparte
ments) (N°336A)i. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie à trois reprises, les 11 et 18 février 
ainsi que le 11 mars 1987, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon afin 
d'étudier la proposition précitée. MM. Jean Brulhart, directeur des Services 
immobiliers, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture et Pierre Maré
chal, sous-chef du Service des bâtiments ont participé à toutes les séances. 

Mme Inès Karlinski a assuré la prise des notes de séance. Qu'elle soit 
remerciée de son travail. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 28. 
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II. Rappel de la proposition 

L'objet sur lequel porte l'opération est constitué par un bloc de trois im
meubles 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 XIXe 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 
pilastres sur deux 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. 

S'agissant de l'entretien desdits immeubles, on peut affirmer sans être né
gatif à l'excès, qu'à l'exception de l'installation d'une chaufferie neuve au gaz 
avec canal de fumée réalisée il y a trois ou quatre 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 nor
mes actuelles, c'est-à-dire: 

- renouvellement des cuisines et des locaux sanitaires et des installations 
techniques correspondantes. A cet effet, il est prévu un réaménagement 
complet des cuisines afin d'y installer un coin à manger pour deux ou 
quatre 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 condi
tions de confort acceptables des appartements donnant sur la rue des 
Deux-Ponts ; 

- réfection des chambres et séjours ; 

- réfection des cages d'escalier. 
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Au terme de cette opération, les trois immeubles seront rétablis dans leur 
«dignité» initiale et pourront à nouveau garantir, compte tenu de leur situa
tion, des conditions de vie et d'habitat de bonne qualité à leurs habitants. 

III Travail de la commission 

a) Séance du 11 février 

M. Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, présente brièvement la 
proposition à l'aide de plusieurs plans. 

Un commissaire s'inquiète de ce que la création d'un ascenseur ne soit 
envisagée dans aucune des trois allées, alors même que cet équipement se 
révèle nécessaire pour de nombreux locataires. Le coût d'une telle réalisation 
ne lui semble pas si cher que la Ville doive y renoncer. 

M. Ruffieux rappelle que la mise en place d'un ascenseur impliquerait 
certains dommages à l'architecture intérieure des immeubles sans offrir pour 
autant un accès plus facile aux personnes handicapées dans la mesure où les 
rez-de-chaussée de ces trois bâtiments sont séparés de la rue chacun par une 
volée de marches. 

La commission des travaux demande, néanmoins, qu'une étude complé
mentaire portant sur cet aménagement éventuel et son coût lui soit fournie. 

Le prix au m3 - 460 francs - qu'impliquent ces travaux inquiète plus d'un 
commissaire, puisqu'il approche celui d'une construction nouvelle qui aurait 
l'avantage d'offrir aux locataires un confort plus grand. L'audition de l'archi
tecte mandaté, M. André Bagattini est décidée. 

M. Ruffieux relève encore que la cherté de l'opération envisagée provient 
d'une part de l'aménagement intérieur des bâtiments, fait de pièces très peti
tes, et d'autre part du soin qu'ont apporté aux façades les architectes de l'épo
que. Il estime enfin qu'une autorisation de démolir, qui permettrait - il est vrai 
- une meilleure utilisation du sol, ne sera jamais accordée à la Ville de Genève. 

b) Séance du 18 février 1987 

Audition de M. André Bagattini 

M. André Bagattini, architecte mandaté, explique que le coût élevé de la 
rénovation envisagée, résulte de la faible densité de deux des immeubles 
concernés, de la pose nécessaire d'une toiture provisoire, de la reconstruction 
des bandes décoratives en façades, des déplacements de locataires prévus d'un 
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appartement à l'autre au cours des travaux, aucun locataire ne devant recevoir 
son congé. (Opération dite «tiroir».) 

M. Maréchal précise que cette opération de relogement occasionne un 
surcoût d'environ 25%, soit un prix au m3 de 460 francs au lieu de 352 francs 
seulement. (Voir annexe I.) 

Concernant la pose d'ascenseurs, M. Bagattini estime qu'une telle installa
tion n'impliquerait pas de grandes difficultés techniques pour les immeubles sis 
4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts, sous réserve du préavis de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites et de l'autorisation du 
Département des travaux publics. Le détail des coûts est donné en annexe 
(cf. annexe II). La variante I consiste en un ascenseur allant du rez-de-chaus
sée au cinquième étage ; la variante II dessert aussi les combles des immeubles. 
Il faut souligner par ailleurs que lors de la présentation des travaux envisagés 
aux locataires, nul n'a demandé d'ascenseur et qu'un tel équipement aurait 
pour conséquence une augmentation du loyer d'environ 30 francs par pièce et 
par mois. 

Il est décidé enfin de suspendre les travaux, et de saisir la Commission des 
monuments, de la nature et des sites de l'éventualité d'une installation d'ascen
seurs dans les immeubles précités. 

c) Séance du 11 mars 1987 

M. Maréchal informe la commission des travaux, qui a reçu préalablement 
un dossier complémentaire très précis de M. André Bagattini, que la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites n'est pas favorable à l'installation 
d'ascenseurs dans les deux immeubles concernés. Il rappelle également qu'une 
telle installation impliquerait de rencontrer une fois encore les locataires, 
avant de déposer une demande en autorisation auprès du Département des 
travaux publics qui exige qu'il y ait accord préalable entre propriétaire et 
locataires. 

IV. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission des 
travaux se sont tout d'abord prononcés. Mesdames et Messieurs les conseillers, 
par 6 oui, contre 6 non, et 2 abstentions, pour l'installation de deux ascenseurs 
dans les immeubles 4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts. 

Ils vous recommandent ensuite, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 
13 oui et une abstention, d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous: 
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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 
4250000 francs destiné à la transformation et rénovation des immeubles 2 et 
4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier 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. 

Art. 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 
Conseil 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 
trente 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 I 

Majoration pour exécution pas à pas ou 
appartement après appartement 

Fr. Fr. 

Installations électriques 70% de 283950.— 198765. 
Installations chauffage 
et ventilation 70% de 170200.— 119140. 
Installations sanitaires 80% de 403065.— 322450. 
Aménagements intérieurs 1 . . . . 90% de 556846.— 501160. 
Aménagements intérieurs 2 . . . . 50% de 990325.— 495160. 

1636675. 

Total CH B 1636675.— x 0.10 163670. 
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ANNEXE II 

Ville de Genève : 
Transformation et rénovation des immeubles 

2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts 

Installation d'un ascenseur dans les immeubles 
4, rue de la Puiserande ou 7, rue des Deux-Ponts 

Variante I 

- Ascenseur desserte 6 niveaux Fr. 60000.— 
- Entourage Fr. 58000.— 
- Création local machinerie au sous-sol Fr. 15000.— 
- Découpe des marches d'escaliers et des paliers . . . . Fr. 9000.— 

Fr. 142000.— 
Honoraires d'architecte Fr. 18000.— 

Prix pour une installation Fr. 160000.— 

Variante II 

P. V. pour desserte 6e étage Fr. 11000.— 
pour local machinerie en toiture Fr. 5000.— 
pour arrondir Fr. 4000.— 

Fr. 20000.— 

Prix pour une installation Fr. 180000.— 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Le rapport que vous avez sous les 
yeux laisse une question en suspens : celle relative à l'ascenseur. Il faudra donc 
procéder à deux votes. Si d'aventure nous votions la construction d'un ascen
seur dans les deux immeubles concernés, il faudrait, dans ce cas, ajouter ce 
crédit supplémentaire au crédit initial de 4250000 francs. 

Le président. Personne ne demandant la parole, je fais voter, en deuxième 
débat, l'arrêté article par article... 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Monsieur le président, je viens de 
demander un vote en deux temps: l'un concernant la construction ou non 
d'ascenseurs et ensuite, le cas échéant, l'ajout de ce crédit supplémentaire au 
crédit initial, et un deuxième vote sur le crédit total. 
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Le président. Je vous demande de préciser, parce que je ne comprends pas 
très bien. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Je rappelle que les conclusions de la 
commission ont débouché sur deux résultats. Tout d'abord, une question a été 
posée à la commission des travaux concernant la construction d'ascenseurs 
dans deux immeubles qui pouvaient les comporter. La commission des tra
vaux, en page 4, a rendu sa réponse, un résultat nul : 6 oui, 6 non. Par consé
quent, le plénum doit se prononcer sur ce point précis. Ensuite, le projet 
d'arrêté peut être voté. 

Si d'aventure, le plénum, ici, adopte la construction d'ascenseurs, il faudra 
ajouter le crédit mentionné en annexe II au crédit initial figurant dans le 
rapport. Regardez en page 6 du rapport, Monsieur le président, l'annexe II, 
soit: variante I, un ascenseur allant jusqu'au cinquième étage; variante II, un 
ascenseur allant jusqu'aux combles, pour un prix de 160000 francs ou de 
180000 francs à ajouter au crédit initial de 4250000 francs, si bien entendu le 
plénum désire la construction de ces ascenseurs. 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses. Je vais faire voter comme vous 
le proposez. Première question : celles et ceux qui sont d'accord d'incorporer 
deux ascenseurs dans les immeubles 4, rue de la Puiserande, et 7, rue des 
Deux-Ponts sont priés de lever la main. 

La proposition de construire un ascenseur dans l'immeuble 4, rue de la Puiserande, et dans le 
7, rue des Deux-Ponts est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas interve
nue auparavant pour ne pas troubler le vote de l'assemblée, mais je dois tout 
de même vous signaler que les ascenseurs en question devront être accolés à 
l'extérieur des immeubles. Il faudra donc que nous demandions une nouvelle 
autorisation de construire. Il n'est pas du tout certain que la Commission des 
monuments, de la nature et des sites et, en dernier lieu, le Département des 
travaux publics nous l'accordent. 

Je vous rends donc attentifs au fait que nous transmettrons cette demande, 
mais qu'il n'est pas du tout certain qu'elle soit accordée. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je m'étonne de la déclaration de Mme Bur-
nand. Pourquoi ne nous a-t-elle pas prévenus avant le vote? Je pense que nous 
avions le droit d'être informés, je ne comprends pas qu'elle ait attendu en nous 
laissant dans le noir. 

Mme Jacqueline Buraand, conseillère administrative. Je vais renseigner 
M. Matt plus exactement. Pour ma part, je suis assez favorable à ce qu'on 
installe des ascenseurs dans ces immeubles. Je ne vois aucun mal à essayer de 
redemander, au niveau de l'autorisation de construire, auprès du Département 
des travaux publics et de la Commission des monuments, de la nature et des 
sites. C'est pour cette raison que nous allons nous appuyer sur un vote du 
Conseil municipal qui, à une très forte majorité, souhaite lui aussi voir installer 
des ascenseurs à cet endroit-là. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis désolé d'avoir voté cela en sachant 
que je risque d'être en désaccord avec la Commission des monuments, de la 
nature et des sites. 

Le président. Je pense, effectivement, que si nous avions eu les renseigne
ments de Mme Burnand avant le vote, celui-ci aurait peut-être été différent. 
Alors, je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. 

Mme Nelly Wicky (T). En page 3 du rapport, il est précisé, ceci pour 
M. Matt: «Concernant la pose d'ascenseurs, M. Bagattini estime qu'une telle 
installation n'impliquerait pas de grandes difficultés techniques pour les im
meubles sis 4, rue de la Puiserande, et 7, rue des Deux-Ponts, sous réserve du 
préavis de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de 
l'autorisation du Département des travaux publics.» Donc c'était déjà men
tionné dans le rapport, il ne s'agit pas d'une trouvaille. 

Le président. Je suis d'accord, Madame Wicky, mais malheureusement, si 
ce préavis n'était pas favorable, notre vote serait nul et non avenu. C'est la 
raison pour laquelle je me demande si nous ne devrions pas renvoyer cette 
affaire au Conseil administratif, jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce préavis, 
de façon que notre vote ne soit pas ridicule. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je crois que cette proposition est ridicule. En l'occurrence, la commission 
des travaux s'est déclarée, à l'unanimité, favorable à ce projet dans son ensem
ble, et c'est le fond qui est important. Si nous pouvons y adjoindre des ascen-
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seurs, nous serons contents de le faire. Nous allons en demander l'autorisation, 
et si c'est possible, nous les installerons; si cela ne Test pas, eh bien, mon 
Dieu, on aura essayé et on aura demandé une autorisation, c'est tout. Il serait 
vraiment lamentable de renvoyer ce projet qui, sur le fond, n'est pas contesté. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais compléter l'information de 
M. Matt. A la page 2, dans l'avant-dernier alinéa on dit également que «la 
mise en place d'un ascenseur impliquerait certains dommages à l'architecture 
intérieure des immeubles sans offrir pour autant un accès plus facile aux per
sonnes handicapées dans la mesure où les rez-de-chaussée de ces trois bâti
ments sont séparés de la rue chacun par une volée de marches.» C'est pour
quoi, en commission et ici, j'avais voté contre les ascenseurs, mais je 
comprends parfaitement que beaucoup désirent néanmoins la pose de ces 
ascenseurs. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Oui, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, un dommage à l'architecture serait causé, parce que 
les ascenseurs seraient construits à l'intérieur. C'est ce qui nous a été dit en 
commission des travaux. Les éléments d'architecture touchés sont en fait des 
marches d'escalier en pierre naturelle. Voilà tout le dommage qui est opéré au 
bâtiment. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Pour suivre ce que dit M. Deshusses, dans 
l'esprit de la commission des travaux, il était bien clair, selon ce qui avait été 
dit, que les ascenseurs pouvaient être installés à l'intérieur des immeubles, 
moyennant un préavis, qui n'est pas forcément un ordre de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites. 

Pour notre part, la majorité avait choisi plutôt l'apport bénéfique aux loca
taires d'un ascenseur plutôt que la conservation de deux ou trois marches 
d'escalier. 

Dernièrement j'ai fait une tournée de personnes nonagénaires. L'une nous 
a déclaré, d'entrée: «Si seulement j'avais un ascenseur! Il me permettrait de 
descendre dans !a rue.» Cette personne a le cœur faible, elle ne peut plus 
descendre dans la rue pour se rendre chez les commerçants, uniquement parce 
qu'elle n'a pas d'ascenseur. Nous entendons très souvent ce genre de ré
flexions. Pour le moment, il s'agit de personnes du troisième ou quatrième 
âge, mais très vite, dans la vie d'une famille, on s'aperçoit que l'ascenseur est 
extrêmement nécessaire, avec le rythme de vie que nous avons actuellement. 
C'est ce qui nous a fait choisir cette solution d'ascenseur à l'intérieur de l'im
meuble, et c'est pourquoi nous sommes étonnés, Madame Burnand, de vous 
entendre maintenant parler d'une installation à l'extérieur. Nous maintenons 
notre demande d'un ascenseur dans ces immeubles. 
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Le président. Je considère donc le vote comme acquis et je passe au 
deuxième vote. (M. Geissmann demande encore la parole.) 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je regrette que Mme Burnand ne nous ait 
pas annoncé par avance ce problème d'ascenseur, car le démarrage des travaux 
va reculer de quelques mois. Par conséquent, je trouve quand même dommage 
qu'on ait voté un peu la tête dans un sac, sachant que vous avez à solliciter une 
autorisation, qui dure au minimum quarante-cinq jours. Je ne comprends pas 
très bien !e procédé. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je regrette, mais en
fin, c'est écrit noir sur blanc dans le rapport. Je ne fais que répéter une chose 
que vous avez déjà dite en commission des travaux. Je ne peux pas mieux faire, 
j'attire votre attention sur une difficulté objective, qui est celle d'une demande 
d'autorisation pour laquelle nous ne pouvons pas dire d'avance si elle sera 
acceptée ou refusée. Il faut s'habituer si possible à lire les rapports! 

Le président. Je considère donc le vote comme acquis. Je fais voter la 
variante I de 160000 francs et la variante II de 180000 francs. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). Monsieur le président, je suis navré 
d'intervenir une nouvelle fois, mais une variante exclut l'autre. Par consé
quent, je propose que nous prenions le plus gros montant de 180000 francs, qui 
permet de faire l'étude totale et laisse toute latitude aux Services immobiliers 
pour la construction des ascenseurs. Il s'agit donc, puisqu'on a voté le principe 
des ascenseurs, d'ajouter 180000 francs au crédit initial. 

Mis aux voix, le crédit supplémentaire de 180000 francs (variante II) pour la construction de 
chacun des ascenseurs est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Olivier Moreillon (L). Avant que nous votions l'arrêté, je vous signale, 
qu'à mon avis, il s'est glissé une erreur dans l'article 4. La deuxième ligne de 
cet article prévoit en effet que la dépense sera portée «à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. » S'agissant d'un immeuble 
locatif de la Ville de Genève, pour lequel elle encaisse des loyers, le lecteur 
attentif aura rectifié : il s'agit du patrimoine financier. (Corrigé au Mémorial.) 

En deuxième débat, l'arrêté modifié est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il 
est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 
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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 
4430000 francs destiné à la transformation et rénovation des immeubles 2 et 
4, rue de la Puiserande et 7, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4430000 francs. 

Art. 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 
Conseil 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 
trente 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. 

5. Rapports de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale et de la commission sociale et de la jeu
nesse, chargées d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture de crédits d'un montant total de 
1628000 francs destinés aux institutions privées pour la petite 
enfance régulièrement subventionnées par la Ville de Genève 
(N° 16A)\ 

A. - M. Denis Menoud, rapporteur de la commission des finances (PEG). 

Notre commission s'est réunie en séance le 23 septembre 1987 sous la 
présidence de M. Olivier Moreillon, afin d'étudier ladite proposition. 

Mme Andrée Privet prenait les notes de séance. 

1 Proposition, Mémorial N° 9. 
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Introduction 

C'est à la demande de M. Segond, conseiller administratif, que la proposi
tion a été mise rapidement à l'ordre du jour de la commission des finances. 

M. Philippe Aegerter, directeur du département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement, et M. Jean-Marc Boillat, délégué à la petite 
enfance, ont aussi été entendus par la commission. 

* * * 

Le texte de la proposition du Conseil administratif (N° 16 du 6 août 1987) 
contient tous les éléments nécessaires pour aboutir aux projets d'arrêtés. La 
proposition fait également l'historique de ce qui a été entrepris par la Ville de 
Genève pour les enfants jusqu'à l'expertise demandée à M. Berger, ancien 
directeur général de l'Office de la jeunesse. 

Pour mémoire, les crédits demandés sont: 

- de 488000 francs pour couvrir les déficits d'exploitation 1984, 1985 et 
1986, des institutions (chiffre réel: 487782.75 francs mais arrondi à 
488000 francs); 

- de 190000 francs, coût de l'enquête sur les institutions; 

- de 950000 francs pour couvrir les frais d'exploitation des institutions en 
1987. 

M. Aegerter précisait d'autre part pourquoi il est demandé la couverture 
des déficits des exercices précédents ; pour 1984, il s'agit d'une somme très 
minime de 7392.35 francs; pour 1985, de 118498.45 francs (le rapport du 
contrôle financier n'étant parvenu qu'au printemps 1987 à la suite du travail 
supplémentaire qu'il a dû fournir pour rétablir les comptes du Service de la 
taxe professionnelle). 

Les comptes de 1986 n'ont pu être discutés qu'en 1987 et sont de 361 891.95 
francs, ce qui, au total, donne le montant de 488000 francs du crédit extraordi
naire demandé pour couvrir ces déficits accumulés. 

Au sujet du système de subventionnement, ce sont les seules institutions 
subventionnées par la Ville de Genève, et la subvention est calculée sur le 
déficit ressortant des comptes d'exploitation qui sont présentés par celles-ci. 

Il a été précisé que la situation d'aujourd'hui ne se renouvellera pas. En 
effet, auparavant, on ne pouvait pas intervenir assez rapidement étant donné 
qu'on ne recevait les comptes qu'une année et même 18 mois après la clôture 
de l'exercice. Depuis 1987, toutes les institutions ont des budgets de fonction-
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nement examinés en détail par la délégation. Pour le projet de budget 1988, la 
situation financière sera définitivement rétablie. 

Discussion 

Il est apparu que si le Conseil municipal refusait les crédits, les salaires de 
novembre et décembre de cette année ne seraient pas payés. 

En ce cas, il faudrait donc avoir recours à des avances bancaires ou des 
fonds privés. C'est le Conseil municipal qui décide, mais la marge de manœu
vre est limitée. Il y a des institutions qui n'ont pas de capitaux privés et qui ne 
pourraient pas combler l'absence de ces fonds. 

Lors du débat au sein de la CoFiGIM, trois problèmes majeurs ont surgi en 
corollaire à cette demande de crédits. 

1. Durant les années à venir, il est à prévoir une augmentation de 12% par 
année comme charge au budget de la «petite enfance». De cette façon, en 
six ans, les charges auront augmenté de plus de 100%. 

2. Actuellement, il est difficile de concevoir une aide personnalisée aux usa
gers des crèches ou garderies d'enfants, car ce sont les institutions qui sont 
subventionnées. 

Cependant, il y a de grandes différences dans les revenus des parents alors 
que les prestations sont les mêmes. La Ville de Genève ne s'est jamais 
occupée des tarifs, chaque institution pouvant fixer les siens. Dans les 
crèches, le prix de pension est déterminé par les revenus, alors que dans les 
garderies, il y a totale liberté pour fixer les prix qui sont les mêmes pour 
tout le monde. La dernière garderie ouverte demande 6 francs par jour 
pour 5 heures. Elle nous coûte au moins 400000 francs de subvention, plus 
les locaux. 

Ce sont les fédérations qui ont fixé les barèmes et les tarifs des crèches. 
Pour les garderies, il n'y a pas de critères définis et elles font les tarifs 
qu'elles veulent, mais pour tout le monde. 

3. La demande de crédits supplémentaires qui nous est présentée a fait crain
dre à certains un budget volontairement sous-évalué pour l'année 1987 et 
subsidiairement pour 1988. A ce sujet, M. Segond indiqua que le budget 
n'avait pas été sous-évalué. Il précisa que l'on ne parle pas du budget d'un 
service de la Ville, mais de budgets d'institutions privées subventionnées à 
plus de 60%, parfois 90% pour certaines. On ne pouvait approcher leur 
gestion que sur la base de rapports du contrôle financier. Au moment de la 
préparation du budget 1987, on savait qu'il y avait un problème et il se 
souvient avoir dit en décembre, au moment du vote, qu'il y aurait une 
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demande de crédit supplémentaire à présenter pour la petite enfance de 
l'ordre de 1 million en été 1987 (30 institutions privées). Le budget 1988 
met la situation à flot, mais le travail d'harmonisation des plans comptables 
de ces institutions n'est pas terminé. 
Par ailleurs, au sujet de l'augmentation de 12% des charges du budget 
1988 «petite enfance», M. Segond précisait que cela dépendait de l'am
pleur qu'on porte sur les besoins. Ces crédits sont destinés pour l'essentiel 
à couvrir des salaires, avec annuités et indexations, de 375 personnes. 
Indépendamment de cela, il y a l'ouverture de nouvelles institutions. Le 
déficit en nombre de places est d'environ 150 à 200. Cinq institutions sont 
prévues pour être mises en service. 

Il faut voir que ta Ville de Genève remédie à la carence de certaines 
communes suburbaines. Une des principales questions qui resurgit périodi
quement dans le cadre de la commission sociale est de savoir si le tarif doit 
être différencié, selon la commune dont les enfants proviennent. 
M. Segond s'y est opposé, car, alors, il faudrait le faire pour toutes les 
autres institutions existantes, et ce serait un raisonnement pouvant devenir 
dangereux dans ses effets à long terme, conclut ce dernier. 
Toutefois, relevons que 35% des places sont occupées par les enfants des 
communes, des frontaliers et même du canton de Vaud. 

Résumé 

Des difficultés sont survenues au niveau des crèches, garderies et jardins 
d'enfants au cours de la législature passée. A la suite d'un rapport financier qui 
portait sur 1982 et 1983, un mandat d'expertise avait été confié à M. Berger, 
ancien directeur de l'Office de la jeunesse. Son rapport a abouti à toute une 
série de décisions acceptées à l'unanimité en 85 par le Conseil municipal, dont 
le maintien du caractère privé aux institutions de la petite enfance. C'est à ce 
moment où en fait on a pu connaître ce qui se passait dans le fonctionnement 
quotidien de ces institutions. 

Les rapports 1984 et 1985 n'ont pas été rendus à temps du fait de difficultés 
rencontrées par le contrôle financier et ils l'ont été en même temps que le 
rapport 1986, soit au printemps 1987. La commission sociale en était informée 
et, au moment du budget 1987, le fait avait été rappelé sans articuler de 
montant. 

La proposition N° 16 qui est soumise décrit la situation actuelle. 

Conclusion 

Ainsi donc, la commission vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter l'arrêté N° I à l'unanimité (sur 12 membres présents) et 
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l'arrêté N° II par 11 oui et une abstention. (Voir ci-après le texte des projets 
d'arrêté.) 

B. - Mme Laurette Dupuis, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (T). 

Sous la présidence de M. Jean Guinand la commission s'est réunie le jeudi 
17 septembre pour étudier la proposition N° 16 en présence de M. Segond, 
conseiller administratif, ainsi que M. Philippe Aegerter, directeur du départe
ment, ainsi que M. Jean-Marc Boillat, délégué à la petite enfance. 

La commission remercie Mlle Françoise Vannod, secrétaire. 

M. Segond présente la proposition du Conseil administratif, qui est com
plète et détaillée, afin de permettre une bonne information des nouveaux 
membres du Conseil municipal. 

Il rappelle qu'en concentrant leur action sur la petite enfance la délégation 
et le contrôle financier ont constaté : 

a) des déficits 1984, 1985 et 1986 accumulés; 

b) une insuffisance des crédits budgétaires 1987. 

Par ailleurs, au cours des travaux de la commission, consacrés à l'étude de 
la pétition du «Groupe parents, petite enfance», il a été constaté que la der
nière enquête sociologique sur les crèches date de vingt ans. C'est pourquoi 
une nouvelle enquête - recommandée par le Conseil municipal - est confiée au 
Service cantonal de la recherche sociologique. 

Après plusieurs questions sur les déficits et le coût de l'enquête sociologi
que, M. Segond répond sur la dépense de l'enquête, que le Conseil municipal, 
avait été avisé en son temps. Quant à la recherche sociologique, elle s'articu
lera autour des quatre axes suivants : 

a) l'équipement (institutions et places disponibles, dénombrement et évolu
tion 1964-1987); 

b) les usagers (caractéristiques des populations utilisatrices et comparaison 
1964-1987); 

c) les besoins (demande exprimée, mais non satisfaite; critère d'admission, 
modalité de substitution) ; 

d) la localisation des équipements, les bassins de recrutement et la mobilité 
des usagers. 
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M. Segond explique qu'il y a un crédit extraordinaire et un crédit budgé
taire supplémentaire. De là, la nécessité de deux arrêtés. 

La commission vote: pour 9 oui; contre 0 non et 1 abstention. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, nous vous demandons de bien vou
loir accepter les deux arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans 
modification.) 

M. Denis Menoud, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (PEG). Je serai très bref, plus bref que sur la 
question de l'ascenseur. 

Nous vous recommandons bien évidemment d'accepter ces crédits, mais 
avant de voter, il faudra être attentif à plusieurs points qui ont été soulevés. 
D'une part, ce sont les coûts croissants des crèches, notamment, à la page 3, 
vous lirez que «la dernière garderie ouverte demande 6 francs par jour pour 
5 heures de garde. Elle coûte au moins 400000 francs de subvention, plus les 
locaux.» A la page 4, le dernier paragraphe avant le résumé indique que 
«35% des places sont occupées par les enfants des communes, des frontaliers 
et même du canton de Vaud». 

J'aimerais qu'en acceptant ces dépassements, l'on soit attentif au fait que la 
question n'en est pas résolue pour autant, à long terme. 

Mme Laurette Dupuis, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (T). Le Parti du Travail accepte ce rapport. Nous vous demandons d'être 
favorables à ce crédit, car il est vraiment urgent de couvrir ces déficits d'exploi
tation et de rétablir une enquête sur les institutions, dont nous relèverons ce 
que M. Menoud a dit. Mme Pictet nous avait déjà bien éclairés avec le rapport 
très net qu'elle avait rédigé à ce sujet. Merci. 

Premier débat 

Mme Béatrice Junod (V). Nous reconnaissons que la Ville de Genève a fait 
un effort important ces dernières années dans le domaine de la petite enfance. 
Force est de constater que de 1977 à 1987, le coût a été multiplié par 5, soit de 
1867000 francs à 8850000 francs, compte tenu de la demande de crédit 
supplémentaire. 

Le projet de budget pour 1988 prévoit une augmentation de 2765000 
francs pour atteindre la somme de 10668000 francs. Nous ne pouvons que 
souhaiter que ce montant soit suffisant. 
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La lecture de la proposition du Conseil administratif ne manque pas de 
nous surprendre. En effet, sous position 3.3, nous devons constater que le tiers 
des enfants accueillis, soit plus de 1000 enfants, provient de l'extérieur, à 
savoir des autres communes du Canton, du Canton de Vaud et de la France 
voisine. Les budgets ne mentionnent aucune recette ; il serait donc judicieux de 
faire participer financièrement les communes concernées, Canton ou Etat. 

De plus, il serait nécessaire d'étudier d'une manière sérieuse l'augmenta
tion du taux d'occupation et également soutenir les solutions alternatives, 
comme par exemple le placement en familles d'accueil. Nous continuons à 
penser que le meilleur endroit favorisant l'épanouissement de l'enfant reste un 
cadre familial. Ainsi l'enfant n'est pas contraint, dès sa plus petite enfance, à la 
règle de la collectivité. Bien des jeunes mères qui prennent le temps d'élever 
leurs enfants, et qui le font dans la joie et non comme une corvée, seraient 
heureuses de recevoir un appoint pécuniaire en accueillant un ou deux enfants. 

Par contre, il faut revoir le règlement des familles d'accueil, car si l'on doit 
être attentif au milieu où l'on place l'enfant, la rigidité dudit règlement peut 
retenir certains qui ne souhaitent vivre sous un contrôle de l'Etat. Avant de 
décider la construction de nouvelles crèches ou garderies, il y aurait lieu de 
procéder à une étude globale de la situation. L'Etat doit-il prendre en charge 
les citoyens de la naissance à la mort? 

En conclusion, nous acceptons la proposition, mais regrettons la procédure 
employée, qui met une fois de plus le Conseil municipal devant le fait accom
pli, le transformant en simple chambre d'enregistrement. Merci. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je suis très étonné des propos de notre 
collègue de Vigilance, car demander à des communes vaudoises ou françaises 
une taxe sur les crèches, c'est ignorer que les parents qui placent leurs enfants 
dans nos crèches genevoises sont des personnes qui travaillent en Ville de 
Genève et qui, par conséquent, paient un impôt à notre commune. Je trouve 
foncièrement injuste qu'on pénalise ces personnes, à la fois par des impôts 
communaux à la Ville de Genève et une taxe supportée par une commune du 
Canton de Vaud ou une commune frontalière. Cela me paraît complètement 
aberrant. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répon
dre aux questions et remarques entendues au cours de ce débat. 

Tout d'abord, je voudrais rappeler que les crédits demandés sont destinés à 
financer trois types de dépenses. Premièrement: le coût de l'enquête sur les 
institutions pour la petite enfance demandée par le Conseil municipal dans sa 
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formation précédente, lors de la dernière législature. Deuxièmement: couvrir 
les déficits d'exploitation 1984, 1985 et 1986. Troisièmement: mettre à niveau 
le budget 1987 en cours. 

La raison pour laquelle cette demande vous est présentée avec un certain 
retard est due au fait qu'il ne s'agit pas d'un service de la Ville de Genève, mais 
d'institutions privées: le Contrôle financier ne reçoit les comptes que douze à 
dix-huit mois après la fin de l'exercice. En outre, ces comptes ne sont pas 
toujours présentés selon les formules comptables souhaitées. Le Contrôle fi
nancier n'est pas en cause: il a fait son travail correctement. Il a consacré 
plusieurs centaines d'heures à ce dossier pour déterminer les chiffres complets. 

Par ailleurs, je voudrais confirmer ce que M. Geissmann a dit. Si vous 
demandez - et c'est la raison pour laquelle, en commission, je me suis opposé à 
ce que vous preniez cette décision - un paiement aux parents domiciliés dans 
les communes extérieures à Genève, alors il ne faut pas seulement le faire pour 
les crèches. Il faut le faire aussi chaque fois qu'ils entrent dans l'un de nos 
musées, ou pour les abonnés au Grand Théâtre qui ne sont pas domiciliés sur 
le territoire de la Ville de Genève. C'est une question de principe, à laquelle le 
Conseil administratif s'opposera constamment, parce que ce serait, comme l'a 
justement fait remarquer M. Geissmann, remettre en cause le système d'impo
sition au lieu de travail, qui nous est favorable, et le système de péréquation 
financière entre les communes, qui ne nous est pas trop défavorable. 

Le système actuel est bon et ne provoque pas la remise en cause des 
abonnements au Grand Théâtre, des entrées gratuites dans les musées, et du 
système d'imposition au lieu de travail. 

M. Denis Menoud, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (PEG). Il faut quand même relever que 35% 
des places occupées par des enfants des communes, des frontaliers, etc., c'est 
énorme. 

Par ailleurs, dans ce que dit M. Geissmann, il y a une erreur. Je crois que 
Ton paie ses impôts dans la commune où l'on habite et non pas où Ton tra
vaille. (Rumeurs.) 

Une voix. C'est dans les deux. 

M. Denis Menoud. Oui, c'est cela, merci. Je voudrais seulement dire que 
la question de l'acceptation de ces dépassements n'a pas été soulevée. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Je prends la défense de ma collègue, parce 
que, contrairement à ce qu'on a dit, ses propos n'étaient pas si aberrants que 
cela. 

Monsieur Guy-Olivier Segond, je vous prie de m'excuser, mais ce n'est pas 
à l'honneur de la Ville de Genève que de percevoir tous les impôts que nous 
percevons à cause du lieu de travail. Je pense au contraire que nous devrions 
maintenant faire un effort contraire. Il y a des contribuables qui regardent cela 
de très près et qui voudraient que les communes genevoises touchent le trop-
plein que nous avons actuellement en Ville, et qui fait que nous sommes ici, 
dans cette assemblée, des gens qui dépensons beaucoup trop d'argent, qui en 
avons beaucoup trop. Je serais d'accord que l'on inverse la marche et que les 
impôts soient touchés dans les communes d'habitation et beaucoup moins dans 
la commune de travail. 

En deuxième débat, les arrêtés I et II, mis aux voix article par article et dans leur ensemble, sont 
acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

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 extraordi
naire de 678000 francs, destiné: 

a) à couvrir, à concurrence de 488000 francs, les déficits d'exploitation 1984, 
1985 et 1986 des institutions pour la petite enfance régulièrement subven
tionnées par la Ville de Genève ; 

b) à couvrir, à concurrence de 190000 francs, le coût de l'enquête sur les 
institutions pour la petite enfance et leurs utilisateurs par le Service canto
nal de la recherche sociologique. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 678000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 
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ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), 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 budgétaire 
supplémentaire de 950000 francs à la rubrique 5610.3654.30 destiné à couvrir, 
en 1987, les frais d'exploitation des institutions privées pour la petite enfance, 
régulièrement subventionnées par la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 950000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux arrêtés deviennent 
définitifs. 

6. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition de l'Association de défense des habitants du quar
tier de la Servette (ADHGS) et de l'Association des parents 
d'élèves de Geisendorf demandant la modération du trafic à la 
rue Liotard (IM° 37 A)1. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

Lors de la séance du 3 mars 1987, le Conseil municipal a renvoyé ladite 
pétition à la commission des pétitions présidée par Mme Marie-France Spiel-
mann, puis par M. Michel Ducret. 

Les notes ont été prises par Mmcs Inès Karlinski et Andrée Maillet. Au 
cours de trois séances, soit les 6 avril, 31 août et 21 septembre, notre commis
sion a examiné ce problème. 

«Mémorial 144e année»: N°31. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

PÉTITION ADRESSÉE AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 

Pour la modération du trafic à la rue Liotard 

La forte expansion de notre ville ainsi que son attraction sur les zones 
périphériques et l'augmentation du nombre de véhicules qui en résulte aboutis
sent à l'intensification du trafic routier (180000 véhicules pour 360000 
habitants). 

Ces artères sacrifiées (nous citons le rapport de synthèse 1981 de l'Etat et 
la Ville de Genève) par l'urbanisme (Servette - Lyon - Grand-Pré) ne suffisent 
d'ailleurs plus à «écouler ce flot de véhicules». Les dessertes locales du quar
tier doivent alors absorber le trop-plein des véhicules en transit et le seuil des 
8000 véhicules par jour est déjà franchi à la rue Liotard. 

Cette évolution a rendu de plus en plus difficile les conditions d'habitat. Le 
quartier, déjà divisé par la Servette, sera bientôt fragmenté en îlots entre 
lesquels il faudra franchir des fleuves dangereux: le flot motorisé. Le parc et 
l'école Geisendorf seront isolés de part et d'autre par des rues à trafic dense 
(Lyon et Liotard). 

Les associations des parents d'élèves et habitants du quartier se sont grou
pées pour obtenir, des autorités municipales, l'application des directives conte
nues dans le rapport de synthèse de la Ville et de l'Etat de Genève de 1981, 
notamment celles qui permettent de donner aux piétons une priorité efficace 
sur les artères du quartier. En l'occurrence le maintien du statut de desserte de 
la rue Liotard. 

Nous demandons, en l'occurrence pour maintenir le statut de desserte locale 
de la rue Liotard, l'installation de seuils de ralentissement et de tous autres 
moyens propres à modérer la vitesse de circulation des véhicules, ainsi que cela a 
été réalisé dans le tronçon de la même rue entre l'avenue Wendt et la rue 
Edouard-Rod. 

Audition des pétitionnaires (séance du 6 avril 1987) 

Il est rappelé à la commission que la pétition a été lancée à la fin du mois 
d'août 1986 lorsque les associations ont été convoquées par l'ingénieur de la 
circulation, M. Kràhenbiihl, qui leur a présenté les projets envisagés par ses 
services, en ce qui concerne la circulation dans les rues Liotard et Lamartine. 
Comme le projet pour Liotard ne présentait que des îlots à l'image de ce qui 
avait été fait à la rue des Charmilles, l'Association des parents d'élèves de 
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Geisendorf a manifesté son mécontentement, et a déclaré que l'amélioration 
prévue n'était pas suffisante pour la sécurité des enfants, côté rue de la Ser-
vette. Lorsque les associations concernées ont pris position sur les projets 
présentés, ils ont jugé nécessaire de lancer cette pétition qui demande la modé
ration du trafic à la rue Liotard (on sait que 8000 véhicules par jour emprun
tent cette rue qui, de plus en plus, sert de déversoir de la rue de la Servette, 
30000 véhicules par jour, et de la rue de Lyon, 28000 véhicules par jour). 

Pour que se concrétise une diminution du trafic, nos deux associations 
revendiquent à Liotard des seuils de ralentissement et des décrochages par des 
parkings alternés, ce qui empêcherait une accélération brutale entre les diffé
rents seuils. 

Un commissaire a demandé si aux abords de l'école il y avait des patrouil
leurs scolaires aux endroits dangereux. On lui a répondu qu'il y en avait deux 
sur les trois passages pour piétons. Cependant, comme l'école est située dans 
un parc public, les enfants y jouent souvent en dehors des heures scolaires, ou 
se rendent à l'école pour d'autres activités. 

Enfin, les pétitionnaires ne savent pas si d'autres points importants de la 
pétition ont été pris en considération. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond (séance du 31 août 1987) 

Informations générales 

Le conseiller administratif explique que le Service d'urbanisme étudie le 
trafic dans un secteur. Ce service décide d'une réduction du trafic de transit. Il 
en étudie la possibilité et quand celle-ci existe, des autorisations sont à deman
der au Département de justice et police. Une fois ces autorisations obtenues, 
le dossier est transmis au Service d'architecture qui le met en forme, puis 
sollicite du Département des travaux publics l'autorisation de construire. 

Ce circuit, relève M. Segond, serait relativement compliqué et (trop) peu 
rapide à appliquer au cas des Pâquis et de Liotard, étant donné que les deman
des faites par les parents concernant les abords des écoles représentent quel
que chose de concret et précis, comme par exemple des seuils de ralentisse
ment devant les parcs et les écoles. 

M. Segond précise toutefois que ces seuils ne peuvent être installés à la rue 
de Berne, en raison des difficultés de toutes sortes que cela provoquerait, 
relatives au trafic, aux canalisations souterraines et à l'évacuation des eaux. 
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M. Segond fait également remarquer que certaines mesures de modération du 
trafic entraînent des suppressions de places de parking. C'est dans le but de 
résoudre ces problèmes qu'une étude est actuellement menée par un ingénieur 
et par un architecte. Notre magistrat affirme pourtant que, selon lui, cette 
approche au coup par coup n'est pas bonne et qu'un aménagement réalisé à la 
suite d'une pétition ne saurait véritablement satisfaire les demandeurs. 

M. Segond cite l'exemple de Zurich, où rien n'a été réalisé pendant des 
années, et où à la suite d'une étude réalisée par les autorités de cette ville, il a 
été demandé aux électeurs 80 millions pour son application. 

M. Segond constate que la Ville de Genève et le canton n'ont pas tellement 
lu la législation fédérale. Il rappelle le discours de législature tenu par le maire, 
évoquant la volonté du Conseil administratif de faire une étude complète et 
cohérente de la circulation et limiter l'usage des moyens de transports les plus 
polluants. M. Segond évoque un entretien qu'il a eu au cours de l'été avec 
M. Ziegler au sujet de cette étude et annonce qu'un crédit sera demandé, à 
savoir: 500000 francs à la Ville et 500000 francs à l'Etat, pour sa réalisation, 
qui prendra 12 à 18 mois et aboutira à la proposition d'un plan d'ensemble, 
bien plus satisfaisant répète M. Guy-Olivier Segond, que des réponses au coup 
par coup. 

Le cas Liotard 

M. Segond précise que ce qui précède ne répond pas complètement à la 
pétition, et que ce sont des informations générales. 

En ce qui concerne la rue Liotard, le projet a été réalisé dans la première 
partie de la rue, mais dans la deuxième partie, s'agissant d'une rue à virages, 
l'ingénieur de la circulation s'est opposé à ce que soient installées des mesures 
de modération du trafic. 

Discussion 

Au cours de la discussion générale, la commission admet que notre Conseil 
municipal peut marquer sa volonté de commencer à limiter la circulation en 
Ville de Genève. 

Face à l'asphyxie générale due à la circulation à toute heure de la journée, 
des mesures doivent être prises en relation avec l'Etat pour modérer le trafic 
automobile, afin que diminuent le bruit et la pollution qui deviennent 
intolérables. 
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Il faut trouver d'autres solutions, particulièrement sur la rive droite qui 
absorbe un trafic de plus de 75000 véhicules par jour. Une telle circulation nuit 
à la sécurité de tous; il en va de notre santé et de notre vie. 

Conclusion et vote (séance du 21 septembre 1987) 

La commission des pétitions propose au Conseil municipal de renvoyer 
cette pétition au Conseil administratif, avec les recommandations suivantes: 

1. Prendre des mesures provisoires d'aménagement pour diminuer le trafic de 
transit à la rue Liotard, et faire activer les travaux autorisés par l'Etat. 

2. Mettre en pratique dans les meilleurs délais les déclarations du Conseil 
administratif (relatives à la limitation de la circulation), faites lors du dis
cours de législature. 

3. Maintenir les efforts entrepris avec l'Etat pour améliorer le trafic en ville et 
la sécurité aux abords des écoles. 

Au vote: le renvoi de cette pétition au Conseil administratif est accepté à 
l'unanimité des quatorze membres présents. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Je prends 
la parole juste pour souligner que, sur cette pétition ainsi que la suivante, la 
commission des pétitions, à une large majorité, a approuvé le principe de 
prendre des mesures d'urgence au droit des points les plus cruciaux en matière 
de circulation, de manière à satisfaire rapidement les pétitionnaires, mais sans 
préjuger de l'avenir en ce qui concerne l'organisation générale de la circulation 
dans les quartiers et les mesures d'aménagement définitives. Je tiens à souli
gner le consensus quasi général qui s'est dégagé autour de cette attitude. Je 
vous remercie. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). Lors de l'audition des pétitionnaires 
revendiquant une amélioration du trafic en ville, notre commission a pu res
sentir l'inquiétude des représentants des quartiers de la Servette et des Pâquis. 
Personnellement, j'ai apprécié la volonté d'agir de ces citoyens, qui en ont ras 
le bol du vacarme et de l'asphyxie de nos rues causés par les voitures. On peut 
être reconnaissant à ces pétitionnaires de protester et d'alarmer les autorités 
des graves dangers qu'encourt la population. Aujourd'hui, la circulation en 
ville ne fait qu'empirer et il est temps de réagir à cette situation. 

On peut être optimiste. Si on se réfère au discours de législature du Conseil 
administratif, nos autorités ont pris conscience du grave problème dans notre 
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ville et ortt marqué une volonté d'agir. Ne dit-on pas que c'est au niveau de la 
commune que se prennent les décisions qui touchent le plus concrètement nos 
citoyens. 

Mesdames et Messieurs, unissons nos efforts pour aller de l'avant et don
ner à nos citoyens une qualité de vie meilleure. Je vous invite à voter les 
conclusions de ce rapport, ainsi que celles du rapport suivant concernant la 
place Chateaubriand. 

Premier débat 

M. André Roch (V). Vigilance est à 100% d'accord avec les pétitionnaires 
quand ils disent : « A la forte expansion de notre ville, à la perpétuelle augmen
tation du parc de véhicules à moteur, à la densification du trafic routier, à la 
densification de nos quartiers, etc., l'application d'une politique de densifica
tion de la ville n'améliore en rien le bien-être de nos concitoyens.» Cela non 
pas seulement dans les quartiers de la Servette, mais dans tous les quartiers de 
notre ville. Cette politique de densification à outrance n'apporte que des nui
sances, ou bien souvent. Il y a longtemps que Vigilance s'oppose à tout projet 
gigantesque et disproportionné par rapport à notre petit canton et à une ville 
séparée en deux par un lac et un fleuve. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif, avec 
les recommandations suivantes: 

1. Prendre des mesures provisoires d'aménagement pour diminuer le trafic de 
transit à la rue Liotard, et faire activer les travaux autorisés par l'Etat. 

2. Mettre en pratique, dans les meilleurs délais, les déclarations du Conseil 
administratif (relatives à la limitation de la circulation) faites lors du dis
cours de législature. 

3. Maintenir les efforts entrepris avec l'Etat pour améliorer le trafic en ville et 
la sécurité aux abords des écoles. 
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7. Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition 
de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant 
la fermeture de la place Chateaubriand à la circulation, ainsi 
que diverses autres mesures dans le quartier des Pâquis 
(No 38 A) 1. 

M. Bernard Vorlet, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 31 mars 1987 le Conseil municipal a renvoyé à l'examen 
de la commission des pétitions la lettre ci-jointe datée du 25 mars 1987, ainsi 
que la pétition. 

Présidée par Mme Marie-France Spielmann, le 27 avril 1987, puis les 
31 août et 21 septembre par M. Michel Ducret, la commission des pétitions 
s'est entretenue de cette pétition au cours de trois séances. 

Mme Andrée Maillet, du secrétariat général du Conseil administratif, a pris 
des notes. 

Lettre de l'Association des parents d'élèves des Pâquis au président du bureau 
du Conseil municipal. 

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. 

Classe d'âge 1980 1984 % d'augmentation 

De 0 à 19 ans 
de 19 à 65 ans 
de 65 ans et plus 

1524 
5553 
1059 

1726 
6376 

907 

+ 13,25 
+ 14,80 
./. 14,50 

Depuis septembre 1986, l'école de Pâquis-Centre a enregistré 80 inscrip
tions supplémentaires. Elle est actuellement la plus peuplée de Suisse. Plus de 
700 élèves 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 
complètement disparu, en dernier lieu le jardin Robinson. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 35. 
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Nous avons relevé la déclaration de M. G.-O. Segond dans le journal du 
Centre 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 
pétition jointe à la présente lettre, nous estimons impératif la fermeture immé
diate 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 : 

La présidente, M. Nobs 
La secrétaire, A. Gilly 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Exaspérée par 

- la disparition progressive de tous les espaces verts du quartier des Pâquis, 
en dernier lieu le jardin Robinson ; 

- par la détérioration de la qualité de vie due à l'augmentation incessante du 
nombre de véhicules; 

- et compte tenu du fait que l'école des Pâquis compte le plus grand nombre 
d'enfants du canton, 

l'Association des parents d'élèves de l'école des Pâquis revendique le droit à 
un environnement plus sécurisant pour les enfants du quartier, notamment en 
prenant les mesures suivantes : 

Rue de Berne 

Ralentissement du trafic automobile à l'aide de deux «gendarmes couchés» 
sur les passages cloutés existant devant l'école. 

Rue de la Navigation et rue du Môle 

Transformation de ces deux rues en rues résidentielles entre la rue de 
Berne et la rue de Bâle. 
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Rue et place Chateaubriand 

Fermeture de la rue et de la place au trafic automobile et aménagement 
d'un espace vert destiné aux enfants en remplacement du jardin Robinson. 

Audition des pétitionnaires 

Les membres de l'association entendus, désirent souligner que leur péti
tion n'est pas dirigée contre les automobilistes (eux-mêmes possèdent une 
voiture). Ils voudraient simplement voir diminuer l'intensité du trafic et la 
pollution qui, dans leur quartier, est telle que les habitants ont l'impression 
d'étouffer. En résumé, l'association demande que cet accès aux Pâquis par les 
véhicules soit supprimé, dans le but d'éviter le trafic de transit, notamment aux 
heures de pointe. Ils précisent que le trafic part de la place Chateaubriand 
pour se diriger vers les rues de Bâle, des Pâquis et de Berne, et relèvent que 
l'école est située au milieu de tout ce transit. 

Les pétitionnaires ajoutent qu'ils sont persuadés qu'il faut changer la poli
tique vis-à-vis de la voiture. Il est impossible de circuler comme dans les an
nées 50, c'est pourquoi il faut favoriser les transports publics, les voitures 
n'ayant pas d'avenir en ville. Ils voudraient ainsi que soit fermée à tout trafic la 
place Chateaubriand, afin d'éviter que les voitures ne s'infiltrent dans les rues 
adjacentes. Des mesures de sécurité plus grandes devraient être prises aux 
abords de l'école (seuils de ralentissement par exemple). Ce qui leur paraît 
aberrant, ce sont les places de parking autorisées du côté de l'école et non en 
face de l'école, ce qui laisserait aux enfants plus d'espace. 

Aux questions des commissaires, les pétitionnaires s'irritent à la vue de la 
dégradation que subit leur quartier. Concernant la fermeture de la place Cha
teaubriand cela fait trois à quatre ans que l'on en parle, mais rien ne se fait. La 
situation est catastrophique pour les enfants (si l'on se réfère à un article de 
presse) en ce qui concerne la pollution aux Pâquis. D'ailleurs pourquoi des 
mesures sont-elles prises au quai Wilson, moins pollué que le centre des 
Pâquis? Que dire du bruit qui agresse les enfants à l'école (une école des 
plus fréquentées dans le canton)? Il n'y a plus non plus d'espaces verts, alors 
que beaucoup d'enfants sont inscrits à l'école des Pâquis (40 départs contre 
120 inscriptions). Les Pâquis sont un quartier jeune et peuplé d'enfants. Il est 
nécessaire de fixer une date précise quant à la fermeture de la place Cha
teaubriand, vu le «ras-le-bol» des habitants. 

Bien que rien ne se fasse, il faudra bien un jour ou l'autre que quelqu'un 
ait le courage de prendre des décisions. 

Quant à la traversée de la rade, les pétitionnaires sont persuadés qu'elle né 
résoudra rien, et qu'il faut attendre les résultats de l'autoroute de 
contournement. 
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L'un d'eux affirme qu'il faut dissuader les gens de prendre leur voiture 
pour aller travailler, et qu'il faut les pousser à emprunter les transports publics. 

Toutes ces démarches et interventions des associations visent à l'améliora
tion de la vie de nos enfants à l'école. Il faut diminuer le nombre des voitures 
en ville et les obliger à rouler moins vite, afin que les enfants puissent travailler 
dans le calme et en toute sérénité. L'infirmière de même qu'un pédiatre s'in
quiètent de la pollution. Ils ont constaté certains troubles chez les enfants. 

Le problème des accidents est soulevé par un commissaire. Ils sont peu 
nombreux et ils n'ont provoqué fort heureusement aucun cas mortel. 

Les pétitionnaires ont eu divers entretiens avec l'inspecteur de l'école qui 
est tombé d'accord sur Tune ou l'autre de leurs propositions. 

Certains d'entre eux sont contrariés de voir les enseignants parquer leurs 
véhicules dans un préau des arts décoratifs. Ils font savoir qu'ils vont discuter 
avec le département pour récupérer les préaux qui servent aux voitures des 
enseignants. 

Désireux de voir changer les choses, les pétitionnaires montrent un plan de 
quartier qu'ils remettent à la commission avant de se retirer. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond (séance du 31 août 1987) 

Informations générales 

Le conseiller administratif explique que le Service d'urbanisme étudie le 
trafic dans un secteur. Ce service décide d'une réduction du trafic de transit. Il 
en étudie la possibilité et quand celle-ci existe, des autorisations sont à deman
der au Département de justice et police. Une fois ces autorisations obtenues, 
le dossier est transmis au Service d'architecture qui le met en forme, puis 
sollicite du Département des travaux publics l'autorisation de construire. 

Ce circuit, relève M. Segond, serait relativement compliqué et (trop) peu 
rapide à appliquer au cas des Pâquis et de Liotard, étant donné que les deman
des faites par les parents concernant les abords des écoles représentent quel
que chose de concret et précis, comme par exemple des seuils de ralentisse
ment devant parcs et écoles. 

M. Segond précise toutefois que ces seuils ne peuvent être installés à la rue 
de Berne, en raison des difficultés de toutes sortes que cela provoquerait, 
relatives au trafic, aux canalisations souterraines et à l'évacuation des eaux. 
M. Segond fait également remarquer que certaines mesures de modération du 
trafic entraînent des suppressions de pi; ^ de parking. C'est dans le but de 
résoudre ces problèmes qu'une étude est •-,•:* iellement menée par un ingénieur 
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et par un architecte. Notre magistrat affirme pourtant que, selon lui, cette 
approche au coup par coup n'est pas bonne et qu'un aménagement réalisé à la 
suite d'une pétition ne saurait véritablement satisfaire les demandeurs. 

M. Segond cite l'exemple de Zurich, où rien n'a été réalisé pendant des 
années, et où, à la suite d'une étude réalisée par les autorités de cette ville, il a 
été demandé aux électeurs 80 millions pour son application. 

Notre magistrat constate que la Ville de Genève et le canton n'ont pas 
tellement lu la législation fédérale. Il rappelle le discours de législature tenu 
par le maire, évoquant la volonté du Conseil administratif de faire une étude 
complète et cohérente de la circulation et limiter l'usage des moyens de trans
ports les plus polluants. M. Segond évoque un entretien qu'il a eu au cours de 
l'été avec M. Ziegler au sujet de cette étude et annonce qu'un crédit sera 
demandé, à savoir: 500000 francs à la Ville et 500000 francs à l'Etat, pour sa 
réalisation, qui prendra 12 à 18 mois et aboutira à la proposition d'un plan 
d'ensemble, bien plus satisfaisant répète M. Guy-Olivier Segond, que des 
réponses au coup par coup. 

Informations complémentaires 

M. Guy-Olivier Segond se soumet volontiers aux questions des 
commissaires : 

- Peut-on connaître la différence entre l'étude faite au début de cette décen
nie et la nouvelle étude envisagée? 

Il s'agit du-plan directeur cantonal adopté par résolution du Conseil muni
cipal en 1983. Ce plan détermine un certain nombre d'options mais ne les 
concrétise pas. Le plan cantonal a néanmoins déterminé un certain nombre 
d'options politiques qui ont été suivies mais pas étudiées dans le détail. Cela 
date de 1979-80 précise M. Segond, et c'était l'époque de l'étude alvéolaire. 
Cela ne correspond plus à la situation d'aujourd'hui. Le défaut de ces derniè
res législatures, relève M. Segond, c'était ces relations ponctuelles. La nou
velle étude doit se faire en liaison avec les préalables du minimétro que le 
Conseil d'Etat va présenter. 

- Si la nouvelle étude risque de durer 12 à 18 mois, sa réalisation concrète 
prendra aussi du temps. Serait-il possible de répondre aux pétitionnaires sans 
procéder à des investissements démesurés ? 

Il est certain que l'on peut faire des aménagements légers précise 
M. Segond, mais nous sommes victimes de notre perfectionnisme helvétique. 



SEANCE DU 3 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 1245 
Pétition : fermeture de la place Chateaubriand 

A proximité des écoles, cela peut très certainement être réalisé, ne serait-ce 
qu'en limitant la vitesse. M. Segond évoque l'école Le Corbusier où une cen
taine d'enfants qui vont dans les classes enfantines doivent traverser. Il relève 
qu'il a fallu du temps pour obtenir tout d'abord les feux, et ensuite le radar 
(18 mois). 

Quant à la patrouilleuse scolaire, il a été impossible de l'obtenir. Il y a une 
lenteur dans les processus qui s'est un peu accélérée (depuis l'arrivée de 
M. Ziegler). Malgré tout, il reste une lenteur inhérente aux projets. M. Segond 
reste convaincu que l'on peut faire des aménagements. 

Situation dans le quartier des Pâquis 

Les divers groupes et associations des Pâquis sont particulièrement atta
chés à leur quartier. Depuis plusieurs années ils ne cessent de lutter pour 
favoriser leurs conditions de vie et un certain épanouissement sur le lieu de 
leur habitat. Les doléances dans la presse locale, voire les manifestations, en 
témoignent. 

Toutefois, il faut souligner que notre municipalité, au cours de ces dix 
dernières années, a fait un gros effort d'aménagement. Pâquis-Centre, Amat-
Buis-Rothschild en sont des exemples patents. Ce secteur est peut-être un des 
seuls à avoir bénéficié d'aussi nombreux équipements collectifs. 

On peut mieux comprendre l'état d'esprit de ces associations, si l'on tient 
compte que ce quartier fortement urbanisé est plus exposé que d'autres aux 
caprices de la conjoncture et subit plus rapidement les dégradations et les 
nuisances dues au bruit et à la pollution. 

L'école de Pâquis-Centre, aujourd'hui saturée est l'une des plus grandes et 
des plus intéressantes de Suisse. Beaucoup d'enfants et de jeunes adolescents 
de nationalités et de langues différentes y font leur scolarité. Pour le début de 
la rentrée scolaire, certaines classes seront transférées dans l'ancienne Maison 
des petits, près du Palais Wilson. 

L'incendie du Palais du désarmement complique d'autant plus la situation 
dans ce quartier, qu'il sera difficile aux autorités de répondre aux exigences 
des pétitionnaires dans des délais raisonnables. 

Discussion 

Notre commission n'est pas insensible aux revendications qui sont formu
lées dans la pétition, mais elle se rend compte que les demandes de parents 
d'élèves ne dépendent pas seulement de la compétence des autorités municipa-
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les. Certains commissaires pensent que la pétition est peu précise: supprimer 
des parkings ne va pas résoudre les inconvénients relatifs au trafic routier. De 
plus, ces problèmes et difficultés existent dans d'autres secteurs de la ville. 

La commission constate que sans des mesures drastiques et rapides, la 
circulation persistera, car il est illusoire de compter à court terme sur une 
diminution du nombre de véhicules. Cependant, un commissaire suggère qu'en 
ce qui concerne les écoles, l'on pourrait prendre des mesures d'urgence, et 
essayer de faire des essais de modération de trafic à bon marché, ce qui serait 
psychologiquement positif pour les habitants des Pâquis. 

Conclusion et vote 

Les membres de la commission des pétitions à l'unanimité (14 présents) 
proposent au Conseil municipal de renvoyer cette pétition au Conseil adminis
tratif en le priant de tenir compte des vœux des pétitionnaires lors de l'établis
sement du plan général de modération du trafic. 

Ils recommandent au Conseil administratif de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour : 

1. fermer la place Chateaubriand dans les meilleurs délais, les exceptions 
d'usage étant bien entendu réservées; 

2. prendre des mesures provisoires de ralentissement à la hauteur des pas
sages piétons sur les rues de Berne, de la Navigation et du Môle; 

3. déplacer le stationnement des automobiles d'un côté à l'autre de la rue de 
la Navigation; 

4. interdire le stationnement côté école sur la rue du Môle et compenser la 
perte de places de parcs par des places en épis de l'autre côté de la rue 
jusqu'à l'aménagement définitif. 

* 

Annexes: 2 lettres «médecins»; 
1 plan. 

ANNEXE I 

Groupe de médecine générale des Pâquis 

Frappés par l'augmentation des infectionsrespiratoires à répétition ce der
nier hiver, nous ne pouvons que soutenir avec enthousiasme la pétition de 
l'Association de parents d'élèves des Pâquis. 
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En effet, les projets visés permettraient de limiter la pollution due aux 
véhicules dans le quartier en même temps que d'aménager un peu plus d'es
pace sans voitures pour les enfants. Ces éléments (amélioration de la qualité 
de vie et diminution de la pollution) sont désormais reconnus comme essentiels 
par les autorités médicales en matière de prévention pour l'amélioration de la 
santé de la population d'un tel quartier. 

Notre expérience quotidienne dans les consultations ne peut que renforcer 
l'idée du bien-fondé du contenu de la pétition. 

Pour le groupe: D r A. Chipier 

ANNEXE II 

Service de santé de la jeunesse 

Madame la présidente, 

Votre courrier du 14 mai 1987 nous est bien parvenu et nous vous en 
remercions. 

Soucieux de la qualité de vie des enfants et préoccupé par la multiplication 
des éléments nuisant à un environnement sain dans le quartier des Pâquis, le 
Service de santé de la jeunesse appuie la demande de votre association visant à 
des mesures propres à améliorer quelque peu cette qualité de vie, soit: 

- Ralentissement du trafic de la rue de Berne à l'aide de «gendarmes 
couchés ». 

- Transformation des rues de la Navigation et du Môle en rues résidentielles 
entre la rue de Berne et la rue de Bâle. 

- Fermeture de la rue et de la place Chateaubriand au trafic motorisé et 
aménagement d'un espace vert en remplacement du jardin Robinson. 

Dans un premier temps il serait déjà indiqué de demander l'interdiction de 
stationnement des automobiles aux rues du Môle et de la Navigation le long du 
trottoir proche de l'école. 

En vous remerciant des démarches déjà entreprises et en restant à votre 
disposition, nous vous prions d'agréer, Madame la présidente, nos salutations 
distinguées. 

Docteur J. de Haller 
Médecin attaché à la direction 
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M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). La remar
que que j'ai faite tout à l'heure à l'égard de la précédente pétition concerne 
aussi celle-ci. 

Premier débat 

Mme Christiane Beyeler (R). La demande de fermeture de la place Cha
teaubriand ne date pas d'aujourd'hui. Le 20 octobre 1981, ce même Conseil 
municipal avait accepté les conclusions d'un rapport de la commission des 
pétitions demandant à ce que la fermeture de la place Chateaubriand soit 
étudiée avec M. Krahenbùhl, afin d'y installer le jardin Robinson. Il y a de la 
suite dans les idées, et nous ne pouvons qu'approuver les conclusions de la 
commission des pétitions. 

Mme Josiane Rossier-Ischi (S). J'aimerais faire une toute petite remarque 
concernant ce rapport. A la page 6, on parle de la patrouilleuse scolaire. On 
dit qu'il a été impossible de l'obtenir, ce qui n'est pas tout à fait exact, c'est 
seulement dans le sens que l'on n'arrive pas à trouver des mères de famille 
disposant de suffisamment de temps pour remplir cette tâche très utile. C'est 
pourquoi, je déposerai une résolution allant dans ce sens, c'est-à-dire deman
dant de trouver d'autres personnes qui ne sont pas forcément des mères de 
famille pour fonctionner comme patrouilleurs ou patrouilleuses scolaires. 

M. David Hiler (PEG). Le problème actuel de la place Chateaubriand est 
l'un de ces problèmes sur lesquels on juge une politique. Nous avons décidé, 
pour notre part, de soutenir les revendications des pétitionnaires. 

Bien que nous sachions que nous aurons un plan global de modération du 
trafic, auquel nous sommes très attachés, nous avons admis, à la commission 
des pétitions, qu'il y avait urgence. On a déjà mentionné que cette urgence 
n'est pas ressentie par tous, puisque le dossier traîne depuis un certain temps. 

Le groupe écologiste jugera la volonté réelle du Conseil administratif de 
promouvoir des mesures urgentes en matière de modération du trafic lorsque 
des enfants sont en cause par ce dossier. Il faut fermer rapidement cette rue, 
très rapidement. Je crois que les habitants des Pâquis ont maintenant assez 
attendu. La fermeture doit être une affaire de quelques mois et non pas d'un 
an ou un an et demi, sinon nous saurons qu'au Conseil administratif, les per
sonnes chargées de ce dossier ne désirent pas la modération du trafic. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe appuiera les conclusions du présent 
rapport, d'autant plus qu'elles rejoignent celles de la motion l que votre servi-

1 «Mémorial 144e année»: N° 13. 
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teur, au nom du groupe démocrate-chrétien avait déposée à la fin de la 
dernière législature, concernant notamment la fermeture de la place 
Chateaubriand. 

Nous respectons tout à fait le droit de pétition, cela va sans dire. Mais je 
pense qu'il serait bon de rappeler également les initiatives que prennent les 
conseillers municipaux sur tel ou tel sujet. Il s'agit d'une question d'informa
tion pour le public, qui pourrait oublier ce que fait le Conseil municipal dans 
tel ou tel cas. Sans tomber dans une fausse humilité, j'estime que les différen
tes commissions de notre Conseil devraient veiller à mentionner dans les rap
ports le travail accompli antérieurement. Il ne s'agit, bien sûr, nullement d'une 
attaque contre le rapporteur, qui a fait un excellent rapport, je parle d'une 
façon tout à fait générale. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, merci, Monsieur Bernard Vor-
let, pour votre rapport, même s'il lui manque quelques petits compléments que 
je vais vous fournir par mon intervention. 

Nos séances se suivent, elles se ressemblent. Les législatures se suivent et, 
bien entendu, elles se ressemblent. Quant au Mémorial, il devient tellement 
important, tellement volumineux, que peu le lisent. Enfin, les procédures sont 
longues, trop longues. De cette manière, les promesses qui nous sont faites ne 
sont pas tenues. En référence, dans le Mémorial 143e année, plus précisément 
le N° 32 de 1986, pages 2686 à 2691, déjà on débattait de la place Chateau
briand, sans chapeau, pardon, sans accent circonflexe, comme le disait notre 
collègue Rigotti. 

Tout cela pour vous citer quelques propos-promesses de M. le conseiller 
administratif Claude Ketterer. 

Votre prédécesseur, Madame Burnand, tout en suggérant une éventuelle 
fermeture de la place, nous faisait part d'une importante étude d'aménage
ment. Dans cette étude, outre un aménagement d'un espace de loisirs et de 
délassement ainsi qu'un petit lieu d'aisance pour les chiens, il nous était promis 
l'étude d'un parking de dissuasion, à raison de 500 places, qui fait totalement 
défaut dans le quartier des Pâquis. Qu'en est-il ? Pour le moment je n'ai rien vu 
venir, nous n'avons rien vu venir. 

Cette mise au point étant faite, permettez-moi de poursuivre mon inter
vention. Je ne suis pas viscéralement opposé aux modérations de trafic même 
si on nous les impose. Personnellement, je suis contre les restrictions en ma
tière de circulation routière. Elles risquent de provoquer une asphyxie de notre 
ville. J'ai peur aussi qu'en jouant la carte de la sécurité, on ne l'obtienne pas. 
Pourquoi? Parce que, malgré tout, on habite dans une ville - j e vous avais déjà 
parlé de la nature bucolique de Walt Disney, je n'y reviendrai pas. 
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D'abord, sommes-nous compétents dans notre coercition? Si oui, je l'ai 
dit, seules les préoccupations quant à la sécurité des piétons et de nos enfants 
doivent être prises en compte. Gendarmes couchés? Y a-t-il quelqu'un qui 
s'est déjà fait transporter dans une ambulance sur une route cahoteuse? Je 
vous pose la question. En tout cas, pour la personne qui a les membres cassés, 
ce n'est vraiment pas du tout agréable. 

Non, chers collègues, arrêtons de bétonner dangereusement nos chaussées. 
Aux gendarmes couchés, je préfère les gendarmes debout, bien vivants, effica
ces dans leurs interventions. Nous savons qu'eux peuvent être compétents. 
Mais encore, nous pouvons demander leur vivante intervention, en se rappe
lant que les chaussées dépendent de la compétence du Conseil d'Etat. Au pire, 
chers collègues, nous pourrions aussi demander de défoncer toutes les rues de 
la ville. De cette manière, notre ville aurait un aspect charmant de Far West. 

Mme Renée Vernet-Baud (L). J'aimerais ajouter deux choses. Aux Pâquis, 
les habitants ne sont pas tous pour la fermeture de la place Chateaubriand. Le 
comité de l'Association des intérêts des Pâquis, qui a fait un tour d'horizon 
dans son quartier a reconnu que nombre de personnes n'étaient pas favorables 
à sa fermeture. 

Concernant le remplacement des patrouilleuses scolaires, nous avons, aux 
Pâquis, quatre dames qui sont ravies de faire ce travail. Cela les aide à vivre. 
Elles craignent beaucoup qu'à force de vouloir interdire les rues au trafic, elles 
n'aient plus de travail. (Rires.) Je pense que c'est très important. Elles sont 
très inquiètes. Nous n'avons pas eu d'accident à la sortie des écoles, car elles 
effectuent leur travail merveilleusement bien et elles ont très envie de pouvoir 
continuer à le faire... 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance s'associe à la déclaration de 
M. Reichenbach. Avec ce système, on va finir par fermer complètement le 
Centre-ville, la circulation n'y sera plus possible. Je pense qu'il serait grand 
temps d'étudier une traversée de la rade ; elle résoudrait bien des problèmes! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon collègue Guy-
Olivier Segond avait, je crois, déjà pris la parole lors de la séance de la com
mission des pétitions pour vous rappeler qu'il existait un projet, lequel vous 
sera soumis, d'une étude globale de la circulation, pour éviter précisément le 
Disneyland auquel quelqu'un faisait allusion tout à l'heure. Le problème de la 
traversée de la rade sera étudié par la même occasion ; ce qui répondra aussi 
aux préoccupations que M. Roch vient de nous rappeler. 
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J'aimerais, quant à moi, vous dire que le Conseil administratif accepte 
volontiers ces propositions de demande d'étude de modération de trafic à la 
rue Liotard, d'une part, et dans le quartier des Pâquis, d'autre part. Vous 
signalez dans cette pétition que vous ne souhaitez pas forcément attendre une 
étude globale de circulation pour parvenir à des résultats concrets, eh bien, je 
puis vous dire que depuis mon entrée en fonction, c'est un dossier - celui de la 
place Chateaubriand en tout cas - que j 'ai saisi rapidement, connaissant l'ur
gence de tenter de remédier aux problèmes que connaît actuellement la popu
lation des Pâquis. 

Je dois recevoir cette semaine encore les parents d'élèves et des représen
tants des habitants et du Centre de loisirs des Pâquis pour discuter avec eux du 
problème de la fermeture de la place et leur proposer un plan d'aménagement 
provisoire, puisque, effectivement, il faudra que nous conduisions sur ce site 
une étude d'aménagement, mais qui risque de prendre des années. 

C'est pour cela que le Conseil administratif a jugé utile de démarrer déjà 
un aménagement qui ne sera que provisoire, il est vrai, mais qui permettra aux 
habitants des Pâquis de respirer un peu plus convenablement. Ce projet vous 
sera donc présenté le plus vite possible, dès que nous aurons obtenu les di
verses autorisations. Nous espérons avoir quelque chose à proposer aux habi
tants du quartier des Pâquis au printemps, c'était une promesse à laquelle je 
me suis engagée formellement. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai fait des déclarations à 
la commission des pétitions. Elles doivent être rappelées ici pour le plénum, à 
l'occasion de ce point particulier. 

Vous oubliez trop souvent qu'il existe une législation fédérale en matière 
de protection de l'environnement qui définit, notamment par le biais de l'or
donnance sur la protection de l'air, les normes de pollution admissibles. Ces 
normes n'ont pas été fixées de façon arbitraire, les chiffres retenus sont ceux 
fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Pour atteindre ces normes, la 
législation fédérale, qui s'applique à Genève comme dans les autres cantons 
suisses, prévoit, en gros, deux dispositifs: d'une part, une réduction de l'émis
sion de pollution - c'est notamment le catalyseur - et d'autre part, une modé
ration du trafic, en particulier dans les agglomérations urbaines. 

Par ailleurs, selon les déclarations du Conseil d'Etat: «La pollution due à 
la circulation motorisée entraîne à Genève un niveau de pollution qui est le 
double de ce qui est tolérable.» Le Conseil d'Etat poursuit en disant qu'il a 
«l'objectif, dans les cinq ans, de réduire ce taux de pollution de moitié». 
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Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La Ville de Genève est évi
demment directement concernée : une bonne part du trafic automobile se con
centre en ville de Genève. Nous avons donc dit, dans le discours de législature 
que notre Conseil s'est engagé « à mettre sur pied une conception cohérente de 
la circulation en ville, limitant, pour protéger l'air, l'usage des moyens de 
transport les plus polluants». 

Sur cette base-là, le Conseil administratif entend procéder à une étude 
globale de circulation, qui sera conduite d'entente avec le Département de 
justice et police et qui distinguera, d'une part, les grands axes - ce que Ton 
appelle les artères pénétrantes - ainsi que les ceintures et d'autre part, le trafic 
de quartiers. Sur un point, l'objectif est «fluidité». Sur l'autre, l'objectif est 
«modération, voire suppression du trafic». 

Sur le plan des compétences, il faut que vous sachiez que le pouvoir de 
proposition appartient à la Ville de Genève. La Ville de Genève a demandé la 
maîtrise de ses voiries. Elle l'a obtenue. Le pouvoir de proposition nous appar
tient. Et lorsque nous avons réalisé un projet, il est adressé au Département de 
justice et police, qui donne une autorisation sous l'angle de la circulation publi
que, et au Département des travaux publics, qui donne une autorisation sous 
l'angle de la police des constructions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le 
pouvoir de proposition est entre les mains de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif vous présentera à la fin de l'année une demande 
de crédit d'environ un million de francs pour financer, d'entente avec le Dé
partement de justice et police - nous sommes en train de mettre au point 
l'exposé des motifs avec M. Ziegler - une étude globale de circulation, ce qui 
n'empêche pas les aménagements ponctuels de se réaliser rapidement, notam
ment, comme vous l'a-dit Mme Burnand, à proximité des écoles où le problème 
est ressenti souvent de façon plus aiguë. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je suis très étonné des déclarations de 
Mme Burnand et de M. Segond. L'automobiliste est vraiment mis sur le gril. 
On a déjà parlé ici des associations de quartiers; je trouve qu'on leur fait 
beaucoup d'honneur de les écouter. J'ai l'impression qu'un jour dans notre 
ville, on aura l'octroi tous les deux kilomètres, qu'on ne pourra plus rouler, car 
tout à coup l'une ou l'autre association de quartier dira qu'elle ne veut pas 
qu'on passe ici, ou là. Combien de temps mettra-t-on pour traverser notre 
ville? On va retomber dans les embarras, mais alors des embarras qui ne 
seront plus des embarras de circulation, mais des embarras juridiques. 
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Si c'est cela qu'on veut faire, j'aimerais qu'on ait l'honnêteté, puisque 
Genève mène le bal, de dire qu'on ne veut plus de circulation dans la ville, 
mais alors qu'on supprime aussi les impôts sur les automobiles. Parce que 
l'automobiliste est là pour payer, mais par contre, pour rouler, cela devient 
impossible. J'aimerais qu'on pense à cela, je crois qu'on a été un tout petit peu 
trop loin, et qu'on va trop loin maintenant contre l'automobiliste. C'est une 
erreur, parce que c'est un excès. 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, je reprends les propos qui ont été 
tenus. J'estime que la liaison Chateaubriand-école de la rue de Berne, pour les 
enfants, est absolument inutilisable pour une place de jeux, parce que la dis
tance séparant l'un et l'autre ne sert pas les intérêts des écoliers directement. 

Deuxième chose. Lorsqu'on dit qu'on va fermer la place Chateaubriand, 
on va effectivement boucher un endroit sur la descente de l'avenue de France, 
et automatiquement, les voitures qui seront en file le long du quai, s'engage
ront à la première ouverture possible sur la droite, soit à la hauteur de la rue 
Gautier, soit la prochaine, et rejoindront la rue des Pâquis. Il restera un petit 
ghetto de calme isolé entre la rue Gautier et la place Chateaubriand, c'est-à-
dire sur une cinquantaine de mètres, dans le secteur du Palais Wilson, puis, 
derrière, les queues recommenceront. 

Cette fermeture est, à mon avis, absolument inutile; elle n'apportera pas 
une bonne solution. De toute façon, cette fermeture, si elle devait avoir lieu 
pour un bienfait quelconque, devrait automatiquement s'opérer avec une aug
mentation de la fluidité du trafic. Alors, ou bien on discute sérieusement d'une 
traversée de la rade, ou en tout cas, on s'occupe de parkings de dissuasion pour 
les voitures qui cherchent des parkings. Chacun sait bien que quand un corps 
va mal, il faut augmenter la circulation et non la diminuer. 

Donc, chez nous, lorsque des voitures bouchonnent, il ne faut pas les 
empêcher de circuler. Si vous respirez mal, on ne va pas définitivement vous 
empêcher de respirer pour continuer de vivre normalement. Si cette ville ne 
peut pas faire circuler correctement ses voitures, il faut des solutions pour que 
cela circule davantage et mieux, en proposant des parkings, d'un côté, et en 
augmentant les débouchés, mais pas en bloquant tout, partout. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est sur la communication de M. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif, que je ferai une remarque. Il nous a fait une 
charmante déclaration sur les prévisions de la lutte contre la pollution et de 
l'autonomie communale, mais cela me fait un peu sourire. Je vais vous rappe
ler un exemple. 
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On reproche toujours au Parti écologiste de n'avoir pas été de la précé
dente législature ; je rappellerai justement un fait de la précédente législature, 
où l'ensemble de ce Conseil municipal a voté une résolution demandant le 
maintien du trolleybus sur la ligne 6, donc en traction électrique. On entend ce 
soir que le Conseil d'Etat, dans les cinq ans à venir, avec le Conseil administra
tif, va tout entreprendre pour lutter contre la pollution. Le nouveau Conseil 
d'Etat qui, dans sa déclaration, propose cela n'a pas révisé sa position. J'ai 
contacté le chef du Département de justice et police, il m'a dit qu'il n'avait 
peut-être pas assez de véhicules, qu'il faudrait faire un achat de véhicules... 

Il faut être concret et ne pas faire de grandes déclarations promettant 
qu'on va lutter contre la pollution, il faut des faits. On parle de l'autonomie 
communale : le Conseil municipal, à l'unanimité, avec l'accord du Conseil ad
ministratif, a présenté une proposition, il y a plus de deux ans, de maintenir la 
ligne 6 en trolleybus. J'ai la réponse de M. Fontanet, ancien responsable du 
Département, disant qu'on est obligé d'exploiter cette ligne avec des autobus 
pendant trois ans environ. Je dis que les grandes déclarations c'est bien beau, 
mais on veut des faits. Soit le Conseil administratif intervient sur ce sujet-là, 
car il en a la possibilité, mais il faut voir s'il y a des gens capables au niveau des 
Transports publics, cela, c'est autre chose! 

M. David Hiler (PEG). Monsieur le président, excusez-moi de reprendre 
la parole. Je n'ai-pas très bien compris quelque chose dans la réponse donnée 
par le Conseil administratif. Je n'ai pas compris si les «aménagements» qui 
sont à l'étude, sont la fermeture de la place Chateaubriand ou si on compte 
simplement étudier la pose de gendarmes couchés. Pourrais-je avoir une ré
ponse un peu plus précise ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous étudions la fer
meture de la place Chateaubriand, conformément aux vœux de ce Conseil 
municipal et aux voeux de nombreuses associations du quartier des Pâquis. 

M. Denis Menoud (PEG). C'est non seulement en tant qu'écologiste mais 
aussi en tant qu'habitant du quartier des Pâquis que je m'interroge. Ici, on 
nous fait un procès d'être contre les voitures. Il faut être clair, nous sommes 
contre l'usage abusif des voitures. Notre position n'est pas contre les voitures, 
mais, surtout, pour les enfants. Je pense que c'est une démarche épistémologi-
que tout à fait différente. 
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Effectivement, le quartier des Pâquis est envahi par les voitures, par le 
parking sauvage, et malheureusement, il faut le regretter, la police ne fait pas 
son travail. Alors que voulez-vous? Demander la sécurité pour les enfants, 
c'est quand même fondamental. Fermer la place Chateaubriand, c'est offrir 
aux habitants et aux enfants un espace de liberté et de sécurité, qui est absolu
ment indispensable pour un quartier tel que celui-ci. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif en le 
priant de tenir compte des vœux des pétitionnaires lors de l'établissement du 
plan général de modération du trafic. 

Il recommande au Conseil administratif de faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour : 

1. fermer la place Chateaubriand dans les meilleurs délais, les exceptions 
d'usage étant bien entendu réservées; 

2. prendre des mesures provisoires de ralentissement à la hauteur des pas
sages piétons sur les rues de Berne, de la Navigation et du Môle; 

3. déplacer le stationnement des automobiles d'un côté à l'autre de la rue de 
la Navigation ; 

4. interdire le stationnement côté école sur la rue du Môle et compenser la 
perte de places de parcs par des places en épis de l'autre côté de la rue 
jusqu'à l'aménagement définitif. 

(Applaudissements à la tribune.) 

Le président. Je tiens à faire remarquer à la tribune qu'on n'applaudit pas, 
même si on est content ! 
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8. 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'approbation du 
projet de plan d'aménagement N° 27944-233, situé entre 
le chemin de Beau-Soleil et la Clinique Générale-Beaulieu 
(N° 26 A) i. 

M. Bertrand de Week, rapporteur (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission de l'amé
nagement s'est réunie le 22 septembre 1987, en présence de M. G.-O. Segond, 
conseiller administratif délégué, Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urba
nisme, Mme M.-J. Wiedmer, chef du Service des études et plans de quartier de 
l'Etat, et le 13 octobre 1987, en présence de Mme A. Stroumza. 

Mme Yvette Clivaz prenait des notes; qu'elle en soit remerciée. 

La commission a procédé à deux auditions. 

Contenu de la proposition 

Le projet de plan d'aménagement N° 27944-233, prévu pour les terrains de 
la Clinique Générale-Beaulieu, entre le chemin de Beau-Soleil et l'Arve, s'ins
crit 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 pour une 
part, pour le bâtiment existant de la clinique, par le plan d'aménagement 
N° 27314-233 approuvé par le Conseil d'Etat le 30 juillet 1980, et d'autre part, 
pour son extension envisagée mais non réalisée, par le plan d'aménagement 
N° 27671-233 approuvé par le Conseil d'Etat le 3 avril 1985. 

Le présent projet de plan d'aménagement fait suite à une demande de 
renseignements qui porte aussi sur l'extension de la clinique, mais dont l'am
pleur est plus importante que celle envisagée en 1985, ce qui implique l'adop
tion d'un nouveau plan. 

Le périmètre du plan, d'une superficie totale d'environ 13500 m2, est com
posé de trois parcelles appartenant toutes à la Clinique Générale-Beaulieu. 

1 Proposition: Mémorial N° 12. 
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L'actuelle clinique, qui connaît depuis le 1er août 1983, date de son ouver
ture, un nombre grandissant d'interventions opératoires et un accroissement 
du nombre de nuitées, a vu, ces dernières années, certains de ses locaux être 
détournés de leur destination initiale au bénéfice du bloc opératoire, de la salle 
de réveil et de l'activité chirurgicale et ophtalmologique ambulatoire. 

Cette redistribution des surfaces a eu pour conséquences de supprimer des 
lits et de réduire les surfaces réservées à l'administration, au stockage et ré
serve de matériel. 

Aujourd'hui, l'expérience de la clinique a démontré la nécessité de récupé
rer les locaux et les surfaces dont l'affectation a été modifiée, d'agrandir aussi 
bien le bloc opératoire que la salle de réveil en y adjoignant notamment une 
salle dite de «soins renforcés», d'installer des locaux d'accueil et de traitement 
immédiat des patients. 

Le projet proprement dit comprend donc la réalisation de : 

- une galette de liaison d'un étage sur rez-de-chaussée permettant une jonc
tion rationnelle entre l'actuelle clinique et le futur bâtiment ; 

- plusieurs niveaux en sous-sol, destinés principalement à un garage souter
rain de 265 places pour le personnel soignant et les visiteurs, à des locaux 
de réserve, notamment pour les lits; 

- une aire de stationnement en surface de 36 places pour les visiteurs. 

En complément au projet, un cheminement pour les piétons est réservé en 
contrebas du terrain, de manière à pouvoir aménager une éventuelle prome
nade publique le long de l'Arve. 

Ce plan a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme, du 
Service d'urbanisme de la Ville de Genève, que des différents départements 
consultés. 

Enquête publique 

L'enquête publique s'est terminée le 30 septembre 1987. Une lettre d'ob
servations est parvenue à la commission. 

Cette lettre émane de l'Association suisse des transports (AST) qui de
mande que le garage souterrain ne soit pas surdimensionné, qu'il soit réservé 
aux visiteurs et au personnel pouvant justifier d'un horaire irrégulier comme 
cela se pratique à l'Hôpital cantonal ; la compensation en surface des places 
créées en sous-sol, en particulier les 36 places visiteurs prévues à l'extérieur (il 
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s'agit ici de mettre en pratique les déclarations des partisans des garages sou
terrains qui déclarent que les garages en sous-sol libèrent des espaces en sur
face) ; la création d'une aire de verdure en lieu et place du stationnement à ciel 
ouvert. 

Auditions 

Audition de Mme M.-J. Wiedmer, chef du Service des études et plans de 
quartier de l'Etat: 

Mme Wiedmer rappelle les grandes lignes du projet, tel qu'il est décrit 
ci-dessus. En particulier, elle indique que l'ancienne clinique, actuellement 
désaffectée, va être démolie et remplacée par le bâtiment projeté ; la demande 
médicale est en constante augmentation, ce qui nécessite cet agrandissement. 
C'est un projet d'intérêt général public et social. 

Audition de la direction de la clinique Générale-Beaulieu, représentée par 
M. Aloys Werner: 

M. A. Werner rappelle l'évolution du projet et signale que la modification 
demandée par rapport à l'ancien plan d'aménagement (N° 27671-233) 
concerne uniquement une galette de liaison entre les bâtiments. Le projet 
prévoit aussi la construction d'un parking en sous-sol qui abriterait environ 
260 places de stationnement qui seraient en priorité réservées au personnel de 
la maison et éventuellement aux visiteurs. 

Suite aux questions de plusieurs commissaires portant sur les parkings, 
M. A. Werner précise qu'autour de l'ancien bâtiment une centaine de véhicu
les est tous les jours parquée d'une manière plus ou moins ordonnée ; le par
king souterrain devra être occupé par des personnes qui sont présentes toute la 
journée, alors que le parking de surface sera réservé aux visiteurs et à une 
partie des médecins ; d'autre part, les immeubles voisins semblent manquer de 
places de stationnement pour leurs habitants ; la clinique est prête à faire cet 
investissement qui ne sera peut-être pas rentable au début, mais qui semble 
être la seule solution à long terme. Par ailleurs il ne peut pas fournir de chiffres 
précis quant au nombre de places réservées au personnel et aux médecins 
consultants, ainsi qu'aux visiteurs, tout en signalant que la clinique emploie 
beaucoup de travailleurs frontaliers et que le nombre (total) d'employés s'élè
vera à 230 après les nouvelles constructions; enfin la clinique n'a pas l'inten
tion ni les moyens légaux d'obliger ses employés à user d'un certain moyen de 
locomotion, selon qu'ils habitent en ville ou non, mais elle pense toutefois 
proposer un système permettant l'accès au parking sur détention d'une carte 
sans qu'une case ne soit réservée. 
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Discussion 

Pourquoi agrandir cette clinique ? 

Un commissaire se demande si l'agrandissement de la clinique est réelle
ment justifié; question difficile, car le nombre de lits n'est pas une valeur 
cardinale, mais dépend aussi de la manière de pratiquer la médecine ; en l'état, 
le nombre de lits est actuellement de 112 (avec un taux d'occupation moyen de 
80%) et passera à 132 suite à l'extension. 

Parkings : 

Différents arguments sont avancés pour ou contre le dimensionnement 
prévu du parking souterrain et le maintien des places en surface. 

Arguments en faveur de la taille prévue : la clinique se trouve à la limite de 
la moyenne ceinture, pour les habitants des zones mal desservies par les TPG 
(frontaliers, campagne, certains quartiers de la ville), l'utilisation des TPG 
n'est pas possible, ce d'autant que la clinique est située en bout de ligne TPG 3 
(longueur des trajets) - si on supprime des places de parc, les gens viendront 
tout de même en voiture et engorgeront le quartier qui l'est déjà - il faut 
penser aux malades qui sont amenés et à ceux qui sont traités de manière 
ambulatoire - en ouvrant ce parking aux habitants des environs, cela permet
trait de dégager des endroits qui peuvent être dangereux pour les piétons à 
cause du stationnement sauvage. 

Arguments contre la taille prévue : en créant de nouvelles places de par
king, on va occasionner la venue de nouvelles voitures - la présence du termi
nus TPG 3 doit inciter tant des employés de la clinique que des visiteurs à 
utiliser les transports publics - pour des raisons de santé publique, un établisse
ment hospitalier n'a pas à offrir des places de parking aux immeubles voisins, 
qui en sont du reste déjà pourvus - la clinique va offrir 300 places de parking 
(265 en parking souterrain et 35 en surface), ce nombre est surdimensionné, 
car le personnel travaillant dans la clinique en même temps varie de 120 à 150 
personnes; en tenant compte des besoins pour les médecins, les ambulatoires 
et les visiteurs, 150 à 200 places au total semblent largement suffisantes - grâce 
au parking souterrain, on pourrait supprimer des places en surface et aména
ger un espace de verdure à leur place. 

Aménagements extérieurs : 

Pourquoi la clinique ne bénéficie-t-elle pas d'un pourtour de verdure, en 
particulier d'un jardin (côté est) où les malades, en fonction de leur état, 
pourraient aller se promener ? Cette question relève uniquement de la volonté 
des propriétaires. 
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Comment le chemin de Beau-Soleil, en particulier dans le tronçon compris 
entre la clinique et l'avenue Eugène-Pittard, sera-t-il aménagé après l'exten
sion de la clinique ? Un élargissement est prévu pour en faire un chemin à deux 
voies de circulation, avec un trottoir de chaque côté; il serait possible de 
préserver l'arborisation existante en prévoyant le cheminement piétonnier à 
l'intérieur. 

Conclusion : 

Un commissaire constate avec étonnement la rapidité avec laquelle un plan 
d'aménagement est modifié... 

Vote 

Plusieurs amendements sont proposés au vote : 

- le garage souterrain ne doit pas être surdimensionné, doit être réservé aux 
visiteurs et au personnel pouvant justifier d'un horaire irrégulier comme 
cela se pratique à l'Hôpital cantonal. 

Par 5 voix contre 3 et 4 abstentions, la commission repousse cet 
amendement. 

- la compensation en surface des places créées en sous-sol par la création 
d'une aire de verdure. 

Par 6 voix contre 2 et 4 abstentions, la commission repousse cet 
amendement. 

Au vote final, par 8 oui, 3 non et 2 abstentions, la commission de l'aména
gement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'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 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 au plan d'aménagement 
N° 27944-233 situé entre le chemin de Beau-Soleil et la Clinique Générale-
Beaulieu. 
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Premier débat 

M. Yves Meylan (PEG). Si vous avez lu le rapport de la commission de 
l'aménagement concernant cet objet, vous avez pu vous rendre compte 
qu'aucun commissaire n'a mis en doute l'adaptation des bâtiments proprement 
dit de la clinique causée par des besoins accrus. 

En revanche, l'essentiel du débat a porté sur des problèmes de places de 
stationnement qui seraient aménagées autour de cette clinique. Vous avez pu 
lire que 265 places de parking sont prévues en sous-sol et 36 places en surface. 
A ce sujet, j'aimerais vous proposer deux amendements. 

Lors des auditions, nous avons pu nous rendre compte que les habitants 
des immeubles voisins manquent de places de parcage et encombrent les rues 
et les trottoirs avec leurs voitures. D'autre part, nous avons appris qu'en réali
té, dans cette clinique, 120 à 150 personnes travaillent en même temps. Donc, 
il apparaît que le parking prévu en sous-sol est surdimensionné par rapport aux 
besoins de la clinique. C'est la raison pour laquelle nous aimerions proposer 
une modification de l'arrêté, pour réserver un certain nombre de places en 
sous-sol aux habitants du quartier qui en ont la nécessité. 

Lors des auditions, nous avons entendu le professeur Aloïs Werner, qui 
nous a dit que cette solution était éventuellement envisagée par la direction de 
la clinique, parce que effectivement, il y avait probablement trop de places 
prévues par rapport aux besoins de la clinique. Comme nous aimerions que le 
tarif de location de ces places soit acceptable, nous nous sommes référés à des 
exemples similaires lors de constructions effectuées par la Ville de Genève, 
notamment dans le quartier des Grottes, aux Schtroumpfs, où un certain nom
bre de places sont réservées aux habitants des autres immeubles. 

Le premier amendement consiste à ajouter une réserve. Je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«Sous réserve que, dans le parking souterrain, 100 places soient obligatoi
rement réservées aux habitants du quartier et leur soient louées aux conditions 
en vigueur dans les parkings-habitants gérés par la Ville de Genève.» 

Maintenant un deuxième amendement. Actuellement, vous avez un cer
tain nombre de voitures qui parquent de manière désordonnée en surface 
autour de la clinique, et c'est un parking ne faisant pas partie d'un plan d'amé
nagement. Or, on va passer d'une centaine de places à 265 places en sous-sol et 
36 places en surface, c'est-à-dire 300 places. D'habitude, quand on construit 
des parkings en sous-sol, on donne entre autres comme avantage le fait de 
permettre de libérer des places en surface, de libérer des voiries, d'agrandir 
des trottoirs, etc. 
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Vous avez ici une clinique, il serait souhaitable que plutôt que d'avoir 
36 places de parking et de la circulation et du bruit, on aménage une aire de 
verdure autour de cette clinique, pour le bien-être des malades. C'est pourquoi 
nous proposons que seules dix places soient réservées en surface, permettant 
ainsi de répondre aux besoins d'urgence, ou de déposer un malade devant la 
clinique, et de réserver le reste de la surface à une aire de verdure. Le 
deuxième amendement consiste à ajouter une réserve, qui dirait: 

Projet d'amendement 

«Sous réserve que l'aire de stationnement en surface compte au maximum 
10 places.» 

Je vous demanderai, Monsieur le président, de faire voter ces deux amen
dements séparément, parce qu'il s'agit de deux aspects d'un problème. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Au sujet du premier amendement proposé 
par M. Meylan, je m'étonne un peu de sa démarche. Je trouve qu'il n'est pas 
très souhaitable, devant une clinique, d'avoir un va-et-vient de voitures corres
pondant à 100 places de stationnement souterrain. Vous réclamez, d'une part, 
la disparition de 26 places en surface pour éviter une certaine pollution, 
d'autre part, vous êtes favorable à une entrée de parking souterrain par la
quelle une circulation constante va avoir lieu, car on peut imaginer que ce ne 
sont pas seulement des pendulaires qui vont sortir leur voiture le matin et la 
rentrer le soir. Cela ne me paraît pas très logique. Je crois que le groupe libéral 
refusera le premier amendement. 

Au début de votre intervention, Monsieur Meylan, vous faites allusion aux 
120 personnes qui travaillent en même temps, cela est vrai au niveau de la 
clinique, mais n'oubliez pas qu'il y a également des cabinets médicaux, des 
assistants de médecins, et par conséquent, ce ne sont pas 120 voitures qu'il faut 
caser en sous-sol pour que cette clinique soit opérationnelle vingt-quatre 
heures sur vingt-quatre, ce sont certainement 200 voire 220. 

Je n'habite pas Champel, je ne sais pas si le parking public pour habitants 
est nécessaire dans ce quartier, mais en tout cas au niveau des nuisances, en 
pensant à la clinique, cela ne paraît pas souhaitable du tout. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe est d'accord avec les 
arguments développés par M. Meylan et soutiendra donc les amendements 
présentés. 

(Mme Christiane Beyeler (R) renonce.) 
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Mme Simone Maitre (DC). Au sujet du second amendement, je pense qu'il 
n'est pas judicieux de supprimer 26 places sur les 36 prévues en surface, ce qui 
est déjà un nombre minimum, car on ne va pas seulement dans une clinique 
comme visite ou comme malade, mais on s'y rend aussi de manière ambula
toire : certains soins sont donnés à des personnes qui peuvent venir à la clini
que avec leur voiture. Il faut qu'ils aient de quoi stationner. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Les amendements de M. Meylan partent 
d'un bon sentiment, mais malheureusement ne collent pas avec la réalité de 
tous les jours. 

Sur le premier amendement, je dirais que les immeubles qui ont été cons
truits ces cinq dernières années (puisque ce quartier s'est développé ces cinq 
dernières années) ont tous des parkings-habitants. On assiste à la situation 
assez curieuse que, le soir, toutes les places de stationnement, le long de 
l'avenue Louis-Aubert notamment - rue parallèle à celle de Beau-Soleil - sont 
complètement désertées et libres. Elles ne sont utilisées que par les personnes 
qui viennent travailler la journée. Il n'y a donc pas un problème dç parking-
habitants dans ce quartier. 

J'en veux pour preuve que l'année dernière - il y a moins d'une année -
nous avons ouvert un parking de 50 places qui avait été construit à la demande 
de M. Grobet pour un immeuble élevé à l'avenue Louis-Aubert et Miremont 
pour la Cité universitaire, et nous avons eu beaucoup de difficultés à trouver 
des habitants du quartier pour occuper les boxes de garage qu'on avait mis à 
disposition à des prix très compétitifs ; il a fallu faire une campagne d'annonces 
assez soutenue et ce ne sont pas des habitants du quartier qui sont venus les 
louer, ce sont des personnes qui devaient garer leur voiture pour de longues 
périodes. Donc, ces derniers mois, la démonstration concrète a été faite que le 
parking-habitants n'était pas demandé dans ce quartier. 

Quant au deuxième amendement, là également nous ne pourrons pas sui
vre M. Meylan, dans la mesure où - quelqu'un l'a dit, mais il faut le rappeler -
il y a actuellement vingt-deux cabinets médicaux dans l'immeuble voisin qui 
jouxte la clinique. La clientèle de ces cabinets médicaux défile à longueur de 
journée, sans compter tous les soins ambulatoires de physiothérapie et médi
caux qui se donnent à la clinique. 

Ces derniers jours, j'ai dû me rendre systématiquement dans ce quartier 
pour aller à la clinique, je peux vous dire qu'il y règne un engorgement de 
voitures incroyable. Supprimer des places de parc en surface serait une erreur. 
Par conséquent, je vous invite à ne pas suivre ces deux amendements. 
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M. André Roch (V). Au nom de Vigilance, je vous informe que nous 
sommes d'accord avec le plan d'aménagement concernant l'agrandissement de 
la Clinique Générale-Beaulieu ainsi qu'avec le projet de parking souterrain et 
les 36 places de stationnement en surface. Nous voterons oui. 

Je constate, concernant le premier amendement, qu'il sera très difficile de 
faire un contrôle. Il faudra prévoir un contrôleur. Je ne sais pas si on va 
nommer un fonctionnaire ou comment on procédera à ce contrôle. 

Concernant le deuxième amendement, il est clair que les 36 places en 
surface sont nécessaires, il suffit d'aller voir sur le terrain. Si on ne laisse que 
dix cases, il y aura de toute façon 36 voitures! 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que lorsque l'on peut mettre les voitures 
sous terre, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pourquoi le groupe socialiste 
défendra en priorité le deuxième amendement, qui consiste justement à sup
primer des places de surface, mais soutiendra également le premier amende
ment, dans la mesure où, contrairement à ce que disait un autre conseiller 
municipal, je crois que dans le quartier, il est nécessaire d'avoir passablement 
de places de stationnement pour les habitants. 

S'il reste des places vides, croyez-moi bien, Monsieur Monney, c'est que la 
publicité n'a pas été faite. Je me charge de vous les remplir ces parkings, parce 
que j'en connais des gens qui, sur le bas de l'avenue Peschier, sur l'avenue 
Bertrand ou plus bas encore, cherchent désespérément des places. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à ces deux propositions d'amendement de 
M. Meylan, le Parti du travail sera clair sur ce problème. Nous avons toujours 
été favorables aux parkings-habitants. Qu'on trouve n'importe quelle solution, 
pourvu qu'on enterre les voitures et qu'on fasse des aménagements piétonniers 
autour des bâtiments. Nous accepterons la proposition assortie des 
amendements. 

Toutefois j'aimerais juste attirer l'attention de nos collègues que ce n'est 
qu'un préavis pour un plan d'aménagement que nous donnons, et je ne crois 
pas beaucoup aux deux amendements, mais nous les voterons, par principe, 
parce que nous sommes pour les parkings-habitants. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix le premier amendement de M. Yves Meylan 
qui dit: de donner un préavis favorable au plan d'aménagement «sous réserve 
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que, dans le parking souterrain, 100 places soient obligatoirement réservées 
aux habitants du quartier et leur soient louées aux conditions en vigueur dans 
les parkings-habitants gérés par la Ville de Genève». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 34 non contre 30 oui. 

Le président. Je passe au vote du deuxième amendement qui consiste à 
ajouter: «sous réserve que Taire de stationnement en surface compte au maxi
mum 10 places». 

Mis aux voix, le deuxième amendement est refusé par 33 non contre 31 oui 
(2 abstentions). 

M. Gilbert Mouron (R). A 30 secondes d'intervalle, il y a cinq personnes 
qui sont tout d'un coup absentes? Parce que 34 plus 24, au premier vote, cela 
fait 58; puis 33 plus 31, au second vote, on arrive à 64 personnes. Je n'ai pas 
compris le résultat du vote. 

Mme Chrisiiane Beyeler (R). Le résultat du premier vote était de 34 non 
contre 30 oui. 

Le président. Monsieur Mouron, les deux vice-présidents et les secrétaires 
ont compté avec componction chaque main levée. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté est accepté à la majorité (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 com
munes du 13 avril 1984, 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27944-233 situé entre le chemin de Beau-Soleil et la Clinique Générale-
Beaulieu. 

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

9. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition d'artisans, commerçants, habitants de Genève de
mandant la mise à disposition d'une place publique au Centre-
ville pour la tenue d'un marché hebdomadaire (N° 40A)1. 

Mme Sylvia Poget, rapporteur (PEG). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

PÉTITION POUR UN MARCHÉ D'ARTISANS 

Les soussignés, artisans, commerçants, habitants de Genève, considérant 
d'une part 

- que l'activité artisanale fait partie intégrante de la vie communautaire 
genevoise, 

- que l'artisanat est une riche activité qui offre des possibilités d'expression à 
la création originale, artistique et indépendante, 

et d'autre part 

- que le manque de possibilités d'exposer, de vendre, contraint de nombreux 
artisans à renoncer à ce type d'activité, 

demandent au Conseil municipal de la Ville de Genève la mise à disposition 
d'une place publique au Centre-ville pour la tenue d'un marché hebdomadaire. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Sous la présidence de M. Michel Ducret, la commission des pétitions s'est 
réunie le 28 septembre 1987. 

Mme Andrée Maillet prenait les notes. 

1 «Mémorial 144e année»: N° 41. 
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Quatre artisans pétitionnaires ont été entendus par la commission. Ceux-ci 
expriment leurs soucis de voir les artisans disparaître de plus en plus pour 
cause de manque de locaux à loyer abordable en ville. Il est, en effet, possible 
de trouver des locaux à la campagne mais cette solution n'est pas idéale puis
que les clients se déplacent difficilement et encore faut-il être connu. Il est 
primordial pour tout artisan de maintenir un contact le plus large possible avec 
la clientèle en ayant un endroit à cet effet au Centre-ville. 

Il est important de souligner qu'un marché réservé uniquement aux arti
sans est nécessaire. Des essais effectués au marché aux puces ont été voués à 
l'échec, la clientèle étant trop différente, 

Il faudrait un emplacement suffisamment grand pour accueillir une tren
taine d'artisans, et ce, à un endroit très passant pour pouvoir garantir un 
maximum de succès. Les Rues-Basses sembleraient répondre au mieux à l'at
tente des pétitionnaires. 

Le risque d'opposition de la part des magasins en place est minime, l'arti
sanat apportant des produits totalement différents de ceux vendus en série 
dans les magasins. Il ne s'agit en aucune façon de concurrence ; le fait de 
fabriquer les objets à vendre devant les passants apportant quelque chose de 
plus. 

Discussion 

La majorité des commissaires se réjouit de la réalisation des vœux des 
pétitionnaires. Les artisans ont, en effet, peu de possibilités à Genève pour se 
faire connaître. Les marchés où ils sont présents n'ont lieu que rarement dans 
l'année, bien qu'alors ils aient un énorme succès. 

Un commissaire suggère que la commission rédige une motion afin que le 
problème soit résolu au plus vite. Cette proposition est acceptée par 10 voix 
pour, 2 voix contre et 2 abstentions sur 14 membres présents. 

Un autre commissaire demande que la commission entende M. André 
Hediger, conseiller administratif. Cette proposition est refusée par 7 voix, 
2 voix pour et 5 abstentions sur 14 membres présents. 

Conclusions 

La commission des pétitions vous recommande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, par 12 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions sur 15 membres 
présents, de donner une suite favorable à cette pétition en acceptant le projet 
de motion suivant: 
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PROJET DE MOTION 

Au vu 

- de l'absence à Genève d'un marché spécifiquement destiné aux artisans, 
fabricants ou créateurs, 

- de la difficulté d'intégrer ce type d'activité au «marché aux puces» de 
Plainpalais en raison de la confusion des types de produits proposés qui en 
découle, 

- de l'impossibilité pour ces artisans de payer le prix d'un bail commercial en 
ville de Genève, 

- de la possibilité d'animation qu'engendre ce type de marché. 

La commission des pétitions demande au Conseil administratif: 

1. de mettre à disposition des artisans un marché spécifique hebdomadaire 
dans une zone passante du centre de la ville ; 

2. de procéder dans ce but rapidement à un ou des essais d'au moins une 
année afin d'en tirer les conclusions quant au lieu et au jour pour son 
instauration définitive. 

Premier débat 

M. André Hornung (R). Le groupe radical propose de renvoyer ce rapport 
à la commission des pétitions de manière à ce que cette dernière puisse enten
dre M. Hediger à ce sujet. Il nous semble en effet normal que le conseiller 
administratif, chargé entre autres des marchés, puisse donner son avis au sujet 
de cette pétition avant que ce Conseil ne se prononce. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme M. Lyon a dit il y a un 
instant qu'il fallait être concret, je serais concret. Tout d'abord, j'accepte le 
projet de motion de la commission. 

Les pétitionnaires ont demandé un emplacement pour les fêtes de fin d'an
née au Centre-ville, ils en ont discuté avec le chef de Service du domaine 
public. Une solution est en voie d'être trouvée, pour que, pendant trois jours, 
un premier essai ait lieu avant les fêtes de Noël. 
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D'autre part, nous rencontrerons ces jours l'officier chargé de la circulation 
et nous discuterons de la possibilité de faire un autre essai au Molard après les 
fêtes de fin d'année, cela pendant trois semaines, à raison d'un jour par 
semaine. 

Vous demandez un ou des essais d'au moins une année : cela pourra se 
faire dans un deuxième temps, dès l'instant où l'on aura pu voir avec l'officier 
de circulation par ces trois jours d'essai si l'on peut passer à une expérience 
d'une année. Concrètement, je suis, comme vous, désireux d'animer les pla
ces, les rues piétonnes, les quais. 

J'attire seulement votre attention sur le fait qu'on peut multiplier les mar
chés qui apportent une certaine animation. J'ai du reste répondu favorable
ment au postulat1 de Mme Perrottet-Ducret et de M. Juon demandant l'ouver
ture du marché aux puces aux peintres. Je peux vous dire qu'à ce jour un ou 
deux peintres seulement et une fois un troisième peintre ou sculpteur genevois 
y ont exposé. Je suis ouvert à toutes propositions concernant les artisans pour 
animer les rues piétonnes et les quais, mais encore faut-il qu'ils soient présents. 
Donc, oui à votre motion; cela évite le renvoi en commission. 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Le groupe socialiste se réjouit de la 
proposition qui a été formulée par les artisans et les commerçants. Il se réjouit 
également de la réponse favorable qui a été donnée par M. Hediger et il 
compte sur lui pour que l'essai qui sera tenté après les fêtes de Noël se pour
suive plus longtemps, si nécessaire, que pendant trois semaines, car vous savez 
qu'il faut beaucoup plus de temps que cela pour que des habitudes soient prises 
par la clientèle qui est, rappelons-le, particulière, qui n'est pas celle du marché 
aux puces, ni celle des autres marchés de la ville. Nous insistons donc pour 
qu'une suite soit donnée à cette pétition. 

(M. Jean-Jacques Monney (R) renonce.) 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Notre groupe avait également été très 
étonné de voir que la commission des pétitions, qui procède généralement à de 
nombreuses auditions, avait refusé d'entendre le magistrat concerné, c'est-à-
dire M. Hediger, et nous vous aurions proposé également de renvoyer cette 
pétition en commission pour l'entendre. Puisque M. Hediger se déclare d'ac
cord avec la motion, nous ne demanderons pas ce renvoi. 

1 Réponse, Mémorial N° 10. 
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Cependant, nous pensons que cette motion pose d'autres problèmes. Nous 
sommes absolument d'accord de soutenir les artisans genevois qui ont effecti
vement probablement des difficultés à se faire connaître et nous savons que 
certains marchés de ce type rencontrent un franc succès ailleurs. Par contre, 
nous voyons plusieurs difficultés et objections au projet tel qu'il nous est 
présenté. 

Il serait impératif de faire une sévère sélection du type d'artisans autorisés 
à occuper le marché. En effet, d'autres communes ont fait des expériences 
fâcheuses. Très vite, les artisans locaux ont été noyés dans un grand nombre de 
vendeurs venant souvent de fort loin pour vendre des objets prétendument 
artisanaux mais fabriqués en grande série à Hong Kong, des fripiers, des mar
chands de tapis, etc. Très vite, ces marchés dégénèrent s'ils ne sont pas étroite
ment surveillés et très bien réglementés. 

Deuxièmement, l'emplacement dans les Rues-Basses nous paraît exclu. En 
effet, les commerçants qui y sont installés paient fort cher pour y avoir leurs 
commerces. Comme le relève d'ailleurs le rapport de la commission, les arti
cles vendus par les artisans différeraient totalement de ceux vendus par beau
coup des commerces installés dans les Rues-Basses. Ce qui signifie que la 
clientèle du marché, non seulement ne serait d'aucun apport pour les commer
çants, mais risquerait fort au contraire de chasser la clientèle de ceux-ci. 

Nous ne voyons pas, en outre, pourquoi on ne pourrait pas installer ce 
marché à Plainpalais, en le séparant éventuellement du marché aux légumes ou 
du marché aux puces, ou encore à la place de la Madeleine, où, à mon avis, des 
artisans remplaceraient avantageusement une série de fripiers qui y sont instal
lés actuellement et qui n'attirent que fort peu de chalands d'ailleurs. 

Bref, pour toutes ces raisons, nous pensons qu'une étude sérieuse est né
cessaire, et puisque M. Hediger a dit qu'il procéderait à une étude, nous 
l'engageons à bien contrôler en tout cas le type d'artisans qui sera sur ces 
marchés. 

M. David Hiler (PEG). Lorsque nous avons reçu ces artisans à la commis
sion des pétitions, nous avons décidé d'aller très vite. Nous n'avons pas refusé 
d'entendre M. Hediger, nous avons décidé, en vote, qu'il était inutile de per
dre quelques semaines à fixer un rendez-vous avec lui et que cela nous permet
tait d'occuper nos séances différemment. Nous avons pris cette décision, parce 
que nous voulions nous limiter à une prise de position de principe. 

M. Hediger trouvera les meilleures modalités pour organiser ce marché. Si 
nous n'avons pas jugé utile d'entrer dans les détails avec M. Hediger, c'est 
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justement pour ne pas nous mettre à la place de l'exécutif. Nous avons tranché 
sur le principe et l'exécutif exécutera. Nous n'avons en aucun cas voulu tenir le 
Conseil administratif à l'écart. 

Puisque c'est vous, Monsieur Hediger, qui allez maintenant vous occuper 
de ce dossier, j'en profite pour attirer votre attention sur le fait qu'aux XVIe, 
XVIIe ou XVIIIe siècles, les marchés genevois, quels qu'ils soient, ont toujours 
été largement ouverts à des artisans de la région. Il serait regrettable qu'au 
XXe siècle, alors qu'on peut faire le tour de la planète en quelques heures, on 
en vienne à refuser un artisan, un véritable artisan, sous prétexte qu'il ne serait 
pas de «nationalité genevoise» ! Je crains que, dans ce cas, notre marché des 
artisans manque d'animation... 

Mme Marguerite Schlechten (T). Le groupe du Parti du travail est très 
favorable à cette motion. 

Mme Pictet a proposé plusieurs places. Par le passé, ces endroits avaient 
déjà été mis à la disposition des artisans, les Halles de l'Ile par exemple et, plus 
anciennement encore, la place de la Madeleine. Il semble que ces endroits 
étaient trop peu passants, ce qui est facilement compréhensible pour les Halles 
de n i e . Il serait donc intéressant que ce soit vraiment une place très fréquen
tée du centre de la ville qui soit mise à la disposition de ces gens qui exercent 
des métiers qui sont en voie de disparition. 

En deuxième débat, la motion proposée par la commission des pétitions dans ses conclusions est 
mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

1. de mettre à disposition des artisans un marché spécifique hebdomadaire 
dans une zone passante du centre de la ville ; 

2. de procéder dans ce but rapidement à un ou des essais d'au moins une 
année afin d'en tirer les conclusions quant au lieu et au jour pour son 
instauration définitive. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3148000 francs destiné à la rénovation des 
immeubles 3, rue de la Puiserande et 5, rue des Deux-Ponts 
(restauration de l'enveloppe et réfection légère des apparte
ments) (N° 34). 

1. Préambule 

L'insuffisance de logements nouvellement créés ne pouvant pas combler la 
forte demande en appartements à loyers modérés, la Ville de Genève a mis en 
place un vaste programme destiné à la réhabilitation et à la rénovation d'an
ciens logements. C'est dans le cadre de ce programme que s'inscrivent les 
travaux de rénovation des immeubles rue de la Puiserande 3 et rue des Deux-
Ponts 5. 

Afin de déterminer la nature et l'importance des travaux, un état des lieux 
global ainsi qu'un relevé complet de l'état existant ont été effectués. Il s'est 
avéré que l'état actuel des bâtiments ne fait aucun doute quant à l'opportunité 
de la réalisation des travaux de rénovation. 

Le programme, compte tenu de la présence des locataires se divise en deux 
parties distinctes : 

1) La rénovation de l'enveloppe des bâtiments et de leurs liaisons verticales. 

2) La rénovation des appartements proprement dits avec création de chauf
fage central, salles de bains, et nouvelles cuisines. 

Les occupants restant sur place, des permutations provisoires durant la 
durée de ces travaux sont prévues. Dans le cas où, malgré d'éventuelles négo
ciations avec les locataires, ces derniers s'opposeraient à la restauration de leur 
appartement, seule la rénovation de l'enveloppe et de la cage d'escalier sera 
exécutée. 

En conclusion, la rénovation de ces immeubles offrira dans un périmètre 
urbain bien desservi et à prédominance de logements, 25 appartements à 
loyers modérés, contenant toutes les notions d'habitabilité et de confort 
réglementaire. 

2. Description générale des travaux de rénovation 

Extérieur : 

- ravalement des façades, piquage, empochements, rhabillages, crépissage 
de finition; 
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- réfection des pierres de taille, balcon, soubassements; 

- réparation des serrureries et peinture de celles-ci ; 

- dépose et changement de toute la ferblanterie ; 

- nouvelle étanchéité avec isolation thermique ; 

- réparation des souches de cheminées, murets de terrasses, solins; 

- remise en état de verrières (serrurerie, peinture, verre); 

- dépose et changement des fenêtres et portes-fenêtres (système Combidur 
Egokiefer) ; 

- dépose et changement des stores (stores vénitiens alu thermolaqués). 

Intérieur: 

- dépose et changement de tous les appareils sanitaires colonnes de chute, 
distribution d'eau; 

- installation d'une douche dans les appartements de centre (immeuble 3, 
rue de la Puiserande) ; 

- dépose et changement de l'installation du gaz et des chauffe-eau; 

- dépose et remplacement des installations électriques; 

- dépose et remplacement des bloc-éviers; 

- carrelage et faïence dans les locaux sanitaires après changement des 
appareils ; 

- peinture, papiers, plafonds de toutes les pièces; 

- peinture de l'entrée de l'immeuble et de la montée d'escalier; 

- réparation de certains planchers ou parquets. 

Descriptif des sous-sols 

Une cave avec séparation à claire-voie pour chaque appartement ou 
arcade. 

Aménagement de buanderies dans chaque immeuble, comportant une ma
chine à laver avec compteur à prépaiement, un bassin à lessive. 

Les tableaux de comptage eau-électricité-gaz. 

Un abri PC de 23 m2, situé dans l'immeuble 3, rue de la Puiserande. 
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Descriptif des appartements 

Hall d'entrée: 

- sol en plancher; 

- murs recouverts de papiers peints posés à mi-joint ; 

- plafond peinture tyxotropique blanche ; 

1 interrupteur; 

- 1 prise ; 

- 1 point lumineux au plafond ; 

1 prise téléphone. 

Séjour : 

- sol en parquet sapin; 

- murs recouverts de papiers peints posés à mi-joint ; 

- plafond peinture tyxotropique blanche ; 

1 commutateur; 

- 1 point lumineux au plafond; 

- 1 prise télévision. 

Cuisine: 

Mobilier de cuisine recouvert stratifié teinte claire, chant et intérieur en 
mélaminé. Recouvrement en inox avec plonge et évier comportant: 

- 1 élément avec support pour sac à ordures; 

- 1 élément avec tiroir et rayon mobile ; 

- meuble supérieur comportant 2 éléments avec 2 rayons mobiles; 

- 1 élément complémentaire haut avec 1 porte et 5 rayons mobiles; 

- 1 élément complémentaire haut avec 1 porte, 1 rayon et support pour 
balais. 

Tous les raccordements sanitaires. 

1 point lumineux au plafond; 

1 interrupteur; 
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1 prise ménagère, plus toutes prises nécessaires aux appareils; 

- sol en carrelage grès «Cérame» 10/20 avec plinthes assorties; 

- faïences «Santerno» 10/20 et peinture synthétique satinée pour murs et 
plafonds. 

Chambre: 

- sol, murs et plafonds dito hall d'entrée; 

- armoire fixe en sapin peinte avec rayonnages ; 

1 point lumineux; 

- 1 interrupteur; 

- 2 prises. 

Salle de baihs: 

- sol, murs et plafonds dito cuisine; 

- 1 baignoire ou receveur de douche avec batterie mélangeuse ; 

1 lavabo en porcelaine avec batterie monobloc; 

- 1 WC au sol «Gébérit» avec réservoir de chasse basse position. 

Accessoires : 

- porte-papier chromé, 

tablette de lavabo porcelaine, 

- miroir 60 x 45, 

- porte-verre chromé, 

- porte-savon chromé, 

- porte-linge chromé, 

- 1 interrupteur, 

1 point lumineux mural au-dessus du miroir, 

- 1 prise rasoir. 

Description des combles 

Installation de la chaufferie dans les combles de l'immeuble 3, rue de la 
Puiserande. 
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- Locaux d'étendage pour chaque immeuble. 

- 1 grenier avec séparation à claire-voie pour chaque appartement ou 
arcade. 

- 1 local disponible dans chaque comble. 

Récapitulation générale du coût des travaux 

CFC 

211 Maçonnerie 

216 Travaux en pierre naturelle 
221 Fenêtres, portes extérieures 
222 Ferblanterie 
224 Couverture 
227 Traitement des surfaces extérieures 
228 Stores 

23 Installations électriques 
24 Installation de chauffage 
25 Installations sanitaires 

258 Agencement de cuisine 
271 Plâtrerie 
272 Serrurerie 
273 Menuiserie 
281.6 Carrelage 
281.7 Revêtement de sol en bois 
282 Revêtement parois en papiers peints 
285 Traitement des surfaces intérieures 
291 Honoraires d'architectes 
511 Taxe d'autorisation 
512 Taxes de raccordements 
524 Reproductions 
532 Assurances 
568 Panneau 
581 Frais de rocades, indemnités 
583 Imprévus 10% 

Total 

3y Puiserande 5, Deux- Ponts 

Fr. Fr. 
281406.- 185116.-
111770.- 63498. -
72700. - 46972 . -

24122. - 11124.-

19917.— 12929.-
14246.- 15184.-

37815 . - 25030. -

102712.— 72907. -

101600.- 84970. -
174000.- 190445.-
47425 . - 28700. -
86004. - 56913 . -

28760. - 26630. -

146956.- 44667. -

7 7 0 5 1 . - 48440. -

32690. - 24184. -

25430. - 15050.-
115786.- 85671.— 
116210.- 80440. -

p.m. p.m. 
25600. - 19670.-

5000 . - 5000 . -

p.m. p.m. 
3 5 0 0 . - 3 5 0 0 . -

15000.- 25000. -
151000.- 102660.-

1817300.- 1274700.-
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Récapitulation générale 

Coût des travaux immeuble 3, Puiserande Fr. 1817300.— 
Coût des travaux immeuble 5, Deux-Ponts Fr. 1274700.— 

Total Fr. 3092000.-

Fonds de décoration (2% s/2793120.-) Fr. 56000. -

Total général Fr. 3148000.-

Prix au mètre cube 

1. Immeuble rue de la Puiserande 3 

Volume immeuble m3 4176 
Coût construction Fr. 1500000.-

Honoraires Fr. 116000.-
Coût total Fr. 1616000.-
Prix au m3 Fr. 387.- /m3 

2. Immeuble rue des Deux-Ponts 5 

Volume immeuble m3 3674 
Coût construction Fr. 1037500.— 
Honoraires Fr. 80500. -
Coût total Fr. 1118000.-
Prix au m3 Fr. 304.—/m3 

Budget prévisionnel d'exploitation de l'immeuble sis 3, rue de la Puiserande 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 595080.-

2. Travaux d'entretien, y compris les honoraires, taxes, 
assurances, indemnités Fr. 1606269.— 

3. Travaux à plus-value, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 211031.— 

4. Intérêts intercalaires s/Fr. 1817300.— à 4,60% sur 
18 mois Fr. 62697 . -

2 Fr. 2475077.-
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B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 595080.-

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires 70% de Fr. 1661687.- Fr. 1163181.-

3. Travaux à plus-value, y compris les intérêts 
intercalaires Fr. 218312. — 

Fr. 1976573.-

C. Etat locatif 

Fr. 1976573.- x 5,85% Fr. 115630.-

soit: 

20 appartements (46 pièces) à Fr. 2514.— 

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 con
cernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie 
par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient 
notamment compte du taux d'effort du locataire. 

Budget prévisionnel d'exploitation de l'immeuble sis 5, rue des Deux-Ponts 

A. Calcul des investissements et de l'état locatif 

1. Valeur du bâtiment Fr. 572775.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les honoraires, taxes, 
assurances, indemnités Fr. 1112738.— 

3. Travaux à plus-value, y compris les honoraires, 
taxes, assurances, indemnités Fr. 161962.— 

4. Intérêts intercalaires s/Fr. 1274700.— à 4,60% sur 
18 mois Fr. 43979. -

2 Fr. 1891454.-
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B. Valeur de rendement 

1. Valeur du bâtiment Fr. 572775.-

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires 70% de Fr. 1151128.- Fr. 805790.-

3. Travaux à plus-value, y compris les intérêts 
intercalaires Fr. 167551.— 

Fr. 1546116.-

C. Etat locatif 

Fr. 1547172.- x 6% Fr. 90448. -

soit: 

9 appartements (27 pièces) à Fr. 2 4 9 9 . - = Fr. 67448. -

92 m2 (locaux commerciaux) à Fr. 250.- /m2 = Fr. 23000. -

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 con
cernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur appartement, conformément à la politique sociale suivie 
par la Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient 
notamment compte du taux d'effort du locataire. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les quatre mois suivant l'acceptation du 
crédit, leur durée est estimée à dix-huit mois par immeuble. 

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, 
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arrête : 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

3 148000 francs destiné à la rénovation des immeubles 3, rue de la Puiserande 
et 5, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3148000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 56000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 
trente 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. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 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. 

Le président. J'ai vu quelques mouvements d'impatience, alors je me per
mets de vous rappeler que nous avions décidé de tenir la séance jusqu'à 
19 h 30, étant donné que nous reprendrons à 21 h avec les naturalisations. 
Voilà pourquoi je veux continuer le plus loin possible dans l'ordre du jour. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6268000 francs destiné à la rénovation et 
transformation des immeubles IM0S 3 et 5, boulevard Saint-
Georges (N° 35). 

1. Préambule 

L'objet sur lequel porte l'opération envisagée dans le présent mémoire est 
constitué par un bloc des deux immeubles, dont l'un est entièrement mitoyen, 
l'autre formant angles des rues boulevard Saint-Georges et rue de la 
Puiserande. 
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L'immeuble boulevard Saint-Georges 3, entièrement mitoyen, a été cons
truit en 1896: ses façades sont traitées avec beaucoup de simplicité. Outre le 
rez-de-chaussée, il comporte 4 étages habitables surmontés de combles avec 
greniers, buanderie et étendage. Ce dernier étage sera rendu habitable par la 
création de 3 appartements totalisant 8 pièces, comme aux étages inférieurs. 

Il a subi en 1946 quelques transformations non précisées, mais il y a tout 
lieu de penser qu'il s'agit des 3 salles de bains par étage, réalisées dans des 
réduits. 

L'immeuble boulevard Saint-Georges 5, à l'angle des deux rues, a été 
construit un tout petit peu plus tard, en 1902 : ses façades sont plus intéressan
tes et équilibrées, agrémentées de chaînes d'angles, corniches horizontales et 
de balcons aux 3e et 4e étages. Il totalise 5 étages habitables, en plus du rez-de-
chaussée avec magasins et appartements: il possède aussi des combles d'un 
volume intéressant dans lesquels seront aménagés, comme aux étages infé
rieurs, 4 nouveaux appartements d'un total de 10 lh pièces. 

L'âge des deux immeubles (90 ans et 85 ans), à lui seul, suggère cependant 
la vétusté des conduites, colonnes de chute, câbles d'alimentation, distribution 
de toutes sortes, boilers, ne correspondant plus aux normes et réglementations 
en vigueur. 

Toutefois les immeubles paraissent sains, en dehors de tout sondage et on 
ne relève pas de fissures importantes dans le gros-oeuvre ou d'effondrement de 
plancher, hormis des gouttières d'avant-toits ou de taches dues aux conduits de 
fumée noyés dans les murs. 

Les charpentes des toitures sont saines et l'on ne constate pas de dégâts dus 
à la présence d'insectes xylophages ou au vieillissement : les parties entre
chevrons ne sont pas isolées et ont toujours été exposées à l'air. 

Toute la poutraison sur sous-sol est saine. 

Néanmoins, l'on peut noter de légères arrivées d'eau au sous-sol, vers le 
mitoyen boulevard Saint-Georges 1-3, côté cour, qui devront être reprises et 
canalisées. 

Leur conception constructive est caractéristique des immeubles de cette 
époque (1896 et 1902). 

D'une manière schématique il s'agit pour: 

La structure 

- de murs en maçonnerie de pierre crépie intérieurement et extérieurement, 
avec soubassements en pierre de Meillerie ; 
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- de planchers constitués de poutrelles métalliques avec remplissage en 
béton ou de solivages avec plancher brut, avec fers NP à mi-portée ou 
extrémités de poutraisons ; 

- d'une toiture à deux pans recouverte d'ardoise naturelle (côté cour) et 
d'éternit ardoisé côté boulevard (N° 3) ; 

- d'une toiture recouverte d'ardoise avec partie supérieure terrasson avec 
plaquage métallique à tasseaux (N° 5) ; 

- de fenêtres simples vitrages en chêne avec stores à lamelles avec lambre
quins en bois (N° 3), décorés par des ajours (N° 5). 

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 
fenêtres) avec panneaux à moulures simples en bois peint. 

Les installations techniques 

Ces dernières ont été progressivement complétées avec le temps. Initiale
ment on devait trouver : 

- une adduction d'eau dans la cuisine ; 

- une adduction d'eau pour les salles de bains (immeuble N° 3, l'immeuble 
N° 5 n'en possédant pas) avec bouilleurs électriques pour la production de 
l'eau chaude ; 

- 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 ou appareils à gaz ; 

- une adduction de gaz dans les cuisines et quelquefois dans les entrées-halls 
pour le chauffage ; 

- la ventilation des cuisines des appartements se faisait par l'ouverture des 
fenêtres et celle des W.-C. par une fenêtre donnant sur une courette 
intérieure. 

Les finitions consistaient essentiellement pour: 

- les sols en des revêtements en carreaux mosaïque dans les cuisines et lo
caux sanitaires et en plancher de pitchpin dans les séjours et les chambres; 

- les revêtements muraux en faïences (partiel) et en peinture pour les murs 
des cuisines et en papier peint dans les séjours et chambres ; 
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- pour les plafonds en peinture à l'huile ou badigeon; on remarquera néan
moins la présence de corniches en staff dans certains séjours et chambres; 

- les appareils sanitaires étaient limités à un évier en grès dans les cuisines, 
un W.-C. avec chasse haute, une baignoire murée et un lavabo dans les 
salles de bains de l'immeuble N° 3 ; 

- les 21 appartements de l'immeuble boulevard Saint-Georges 5 ne disposent 
d'aucune salle de bain ni douche: celles-ci sont créées dans 21 réduits 
existants et aucune chambre ne sera touchée dans sa surface. 

2. Descriptif général des travaux de rénovation 

L'opération envisagée consiste en une rénovation semi-lourde de ces 
immeubles dont on trouvera le détail tout au long de ce mémoire dont les 
objectifs sont : 

Créer des conditions d'habitabilité des appartements conformes aux nor
mes actuelles, selon un certain processus de chantier, c'est-à-dire : 

1. Nouvelles introductions dans les immeubles pour les 
* concession d'eau 
* câble électricité 
* conduite gaz 
* câble téléphone. 

2. Nouvel aménagement des caves, locaux communs et Services industriels 
(dallage-chape, séparations et installations techniques). 

3. Construction des ascenseurs et machineries du sous-sol au 5e étage (boule
vard Saint-Georges 3) et du sous-sol au 6e étage (boulevard Saint-Georges 
5). 

4. Montage des échafaudages en façades: 

de manière complète si la saison est propice à la rénovation extérieure ; 

- de manière partielle, pour le charpentier et ferblantier (lucarnes) si la 
mauvaise saison est proche. 

(Voir derniers alinéas «Organisation de chantier».) 

5. Création des 16 lucarnes dans les 2 toitures, pour les 7 nouveaux apparte
ments créés dans les combles. 

6. Construction d'appartements neufs dans les combles actuels: 

- 3 appartements (8 pièces) boulevard Saint-Georges 3 ; 

- 4 appartements (101/: pièces) boulevard Saint-Georges 5. 

Total: 7 appartements (18 Vi pièces) avec 7 bains et 7 cuisines. 
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7. Nouvelles colonnes de chute, eau chaude, eau froide, gaz et électricité, 
chauffage : 
- à travers les étages, dans les courettes existantes (boulevard 

Saint-Georges 3) et dans les courettes à construire (boulevard Saint-
Georges 5). 

Ces dernières dans les locaux débarras, réduits ou alcôves, sans grande 
gêne pour les locataires présents. 

8. Rénovation des salles de bains existantes boulevard Saint-Georges 3: 

- rénovation des carrelages-faïences, changement des appareils sanitai
res (W.-C. y compris), peinture. 

9. Création des salles de bains dans l'immeuble boulevard Saint-Georges 5: 

- utilisation de 21 réduits (les alcôves subsistent); 

- construction de 21 salles de bains neuves. 

10. Renouvellement des cuisines, équipements et des installations techniques 
correspondantes. A cet effet, il est prévu un réaménagement complet des 
cuisines afin d'y installer un coin à manger pour deux ou quatre personnes, 
pratiquement dans tous les appartements. 

11. Création des locaux communs au rez (boulevard Saint-Georges 5): 

- local conteneurs voirie, 

local vélos + local poussettes. 

12. Redistribution secondaire complète des différents services, à travers les 
étages et dans tous les appartements, soit: 

- électricité 

- eau 

- gaz 
chauffage. 

13. Révision des canaux de fumée noyés dans les murs. Contrôle et remise en 
service des cheminées de salon. 

14. Installation du chauffage central général, avec production d'eau chaude, 
au gaz : 

110000 Kcal/hre pour l'immeuble boulevard Saint-Georges 3~ 
150000 Kcal/hre pour l'immeuble boulevard Saint-Georges 5 

260000 Kcal/hre 

Chaufferie centrale dans immeuble N° 5, avec compteurs séparés pour les 
immeubles, tant pour le chauffage que pour la consommation d'eau 
chaude. 



1286 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition: rénovation des 3 et 5, boulevard Saint-Georges 

2 bouilleurs séparés de 600 litres, en acier inoxydable. Brûleur automati
que Cuénod et tous systèmes de réglage et de sécurité. 

15. Cheminée en acier inox pour l'évacuation des gaz brûlés, avec montage 
facile dans une courette existante, avec isolation 60 mm en laine minérale. 

16. Réfection des chambres et séjours, halls et dégagements: 

- gypserie peinture, murs et plafonds; 

- révision des menuiseries intérieures et de leurs fermetures ; 

- ponçage et imprégnation des parquets ; 

- pose des papiers peints ; 

- compléments ou changements de carrelages-faïences dans les cuisines, 
bains et W.-C. 

17. Rénovation complète de la cage d'escalier, paliers, murs, balustrades, por
tes palières, groupe de boîtes aux lettres, éclairage. 

18. Rénovation complète des façades, selon chapitre séparé consacré à ces 
travaux : 

- remplacement des molasses désagrégées, sablage et lavage des consoles 
de balcons. Ravalement des molasses conservées ; 

- piquage des enduits, avec crépissage et ribage fin au mortier; 

- réfection des avant-toits, larmiers et ferblanteries; 

- nettoyage à fond du soubassement en pierre de Meillerie ; 

- nettoyage à fond des barrières de balcons et appuis de fenêtres, avec 
peinture protectrice ; 

- remplacement des stores et lambrequins extérieurs ; 

- démontage des vitrines actuelles des magasins et remplacement par de 
nouvelles devantures en serrurerie ; 

- peinture dispersion extérieure sur ribage fin ; 

- remplacement des chéneaux et descentes, exécution cuivre ; 

- remise en état de la verrière-lanterneau boulevard Saint-Georges 5 ; 

- peinture sur nouvelle serrurerie des magasins rez (N° 5); 

- révision des fenêtres et portes-fenêtres, de leurs ferrements et de leur 
étanchéité; traitement à l'huile naturelle; 

- amélioration de l'isolation thermique et phonique des vitrages sur rues 
et sur cour. 

Remplacement de toute la vitrerie en verre simple, après approfondisse
ment des battues, par du verre Thermopane isolant. 
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Si manque d'étanchéité des fenêtres, remplacement par des fenêtres neu
ves assurant une meilleure isolation acoustique (bruits de la circulation 
boulevard et rue). 

Selon chapitre séparé «Rénovation extérieure ». 

Au terme de cette opération de réhabilitation les deux immeubles seront 
rétablis entièrement dans leur «dignité» initiale et pourront garantir à leurs 
habitants, compte tenu de leur situation et de leur confort, des conditions de 
vie et d'habitat de bonne qualité. 

Rénovation extérieure 

1. Echafaudages tubulaires légers, du niveau du trottoir jusqu'au-dessus du 
chéneau, tant sur rue que sur cour. Passage piétons, le long du boulevard 
Saint-Georges, protégé par platelage étanche et auvent de protection de 
1,50 m de saillie à 4,50 m hauteur minimum. 

Plate-forme de travail pour le ferblantier, avec auvent de protection, aussi 
nécessaire pour le couvreur et le charpentier. 

2. 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, le boulevard Saint-Georges et la rue de la 
Puiserande. 

3. Contrôle des crépis, nettoyage des encadrements pierre, réparation des 
tablettes, corniches et cordons horizontaux, piquage et isolation des sur
faces de crépis tachés par les conduits de fumée. Nettoyage à fond du 
soubassement en Meillerie. 

4. Remplacement des molasses désagrégées par de la molasse de Berne. 
Brèche, fourniture pierre, pose, mouluration et rejointoyage. 

5. Sablage et lavage des consoles de balcons. 

6. Ravalement des molasses conservées des façades, avec mastication et 
rejointoyages. 

7. Piquage des enduits, dégrossissage, crépissage et ribage fin au mortier. 

8. Crépissage des pignons de mitoyen (hors toit). 

9. Réfection des avant-toits, larmiers et ferblanteries. 

10. Remplacement des stores extérieurs et de leurs lambrequins. 
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11. Nettoyage à fond des barrières de balcons et appuis de fenêtres, avec 
peinture protectrice. 

12. Révision des fenêtres et portes-fenêtres, de leurs ferrements et de leur 
étanchéité. 

13. Amélioration de l'isolation phonique et thermique, des fenêtres pour assu
rer des conditions de confort acceptables des appartements donnant sur la 
rue de la Puiserande et du boulevard Saint-Georges. 

14. Pour des raisons d'isolation thermique essentiellement, même travaux sur 
les fenêtres côté cour. 

15. Peinture dispersion extérieure sur ribage fin du maçon. 

16. Peinture sur larmiers, avant-toits, nouvelles lucarnes et corniches, fenêtres 
des dites. 

17. Rénovation de peinture sur volets côté cour. 

18. Huile naturelle sur fenêtres et portes-fenêtres existantes. 

19. Remplacement des chéneaux et descentes d'eaux pluviales par une exécu
tion cuivre. 

20. Réparation des souches de cheminées, murets et solins. 

21. Remise en état de la verrière-lanterneau (serrurerie, peinture, verre) bou
levard Saint-Georges 5. 

22. Remplacement des vitrines magasins boulevard Saint-Georges 5, ainsi que 
des 2 portes entrées des immeubles 3 et 5. 

23. Peinture sur nouvelle serrurerie des arcades rez (magasins et nouvell :s 
portes d'entrée des immeubles). 

3. Estimation du coût des travaux 

Af« CRB 

1 209 
2 211 

3 211.3 
4 

4 211.1 
5 214 

Corps de métiers 

Démolitions . . . . 
Maçonnerie . . . . 
Fouilles en rigoles 
Canalisations . . . 
Echafaudages . . . 
Charpente bois . . 

Immeuble 3 Immeuble 5 

Fr. Fr. 

25140. - 29940. -
281310.- 337140.-

38190. - 35450.-
39605 . - 56240. -
96800. - 121475.-

Total à reporter 481045. — 580245.-
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Report 

6 221 Menuiseries ext. (y compris vi
trerie) 

7 222 Ferblanterie 
8 223 Paratonnerre 
9 224 Couverture (remaniement com

plet) 
10 232 Electricité 
10a 243 Chauffage central 
11 251 Installations sanitaires 
12 261 Ascenseurs (sans entour. métal) 
13 272 Ascenseurs (entour. métallique) 
14 272 Verrière sur cage d'escalier . . . 
15 272 Vitrines magasins 
16 273 Menuiseries intérieures 
17 221 Vitrerie ext. + int 
18 271 Plâtrerie 
19 272 Serrurerie 
20 276 Volets à rouleaux + contrevents 
21 281 Chapes spéciales 
22 282 Carrelages et faïences 
23 281.1 Papiers-peints 
24 281.7 Parquets 
25 258 Agencements de cuisines . . . . 
26 225 Isolation thermique toiture . . . 
27 285 Peintures int. + ext 
28 216 Pierre naturelle-ravalement . . . 
29 287 Nettoyages 
30 284 Fumisterie 

Total 
31 8 Divers et imprévus 5% 

Total 

32 291 Honoraires architectes 
33 524 Héliographie, etc 

Total général 

481045.- 580245. 

58380. - 75850. -

57 5 0 0 . - 89855. -

5 6 5 5 . - 5 6 7 0 . -

32635 . - 36600.-

101210.- 138370.-

90000.- 130000.-

333175.- 481350.-

43550.- 49835 . -

31200.- 39910. -

— 32025 . -

28775 . - 60085 . -

21610.- 44255 . -

88090. - 116040.-

39435. - 68985 . -

23150.- 33625 . -

14170.- 20285 . -

68905. - 111300.-

67250. - 100880.-

127585.- 191040.-

45645. - 60085 . -

28555 . - 33405 . -

146610.- 230130.-

70560.- 100325.-

58050. - 88655 . -

60635. - 104735.-

2123375.- 3023540.-

106625.- 153670.-

2230000.- 3226000.-

279470.- 408600.-

7530 . - 7400 . -

2517000.- 3642000.-
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Récapitulation générale 

Immeuble 3, bd Saint-Georges Fr. 2517000.-
Immeuble 5, bd Saint-Georges Fr. 3642000.-

Total Fr. 6159000.-
Fonds de décoration (2% s/5456000) Fr. 109000.-

Total général Fr. 6268000.-

Coût au m3 selon total 2 

1. Boulevard Saint-Georges 3 

Surface brute: 218,42 m 2 : 9 ^ pièces = 22,99 m2/pièce/moyenne 

Hauteur étage: 15,99 mh:5 étages = 3,20 mh y compris rez 

Prix mVtransformé et surélevé : 2517000.- Fr. = 5 1 5 . - m3 

4885 m3 y compris 
combles habitables 

2. Boulevard Saint-Georges 5 

Surface brute: 283,95 m2:11 pièces = 25,81 m2/pièce/moyenne 

Hauteur étage : 20,32 mh :6 étages = 3,39 mh 

Prix m3/transformé et surélevé: 3642000.— Fr. = 479.— m3 

7600 m3 y compris 
combles habitables 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 3, boulevard Saint-Georges 

Prix de revient 

A) Immeuble 3, boulevard Saint-Georges 

1. Valeur du bâtiment Fr. 414413.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires (70% de 1968865.-) Fr. 1378205.-

3. Travaux à plus-value, y compris les intérêts 
intercalaires Fr. 177420.— 

Fr. 1970038.-
B) Création d'appartements dans les combles 

1. Valeur du bâtiment Fr. 103603.— 

2. Travaux, y compris les intérêts intercalaires Fr. 464478.— 

Fr. 568081.-
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Rendement brut 

a) Immeuble 3, boulevard Saint-Georges 
5,85% sur 1970038.- Fr. 115247.-

b) Création appartements dans les combles 
5,85% sur 568081.- Fr. 33232. -

Etat locatif 

a) Immeuble 3, boulevard Saint-Georges 
15 logements, soit 40 pièces à Fr. 2881.15 

b) Création appartements dans les combles 
3 appartements, soit 8 pièces à Fr. 4154.— 

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au fonds 
de décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration 
concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur logement, conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

Budget prévisionnel d'exploitation 5, boulevard Saint-Georges 

Prix de revient 

A) Immeuble 5, boulevard Saint-Georges 

1. Valeur du bâtiment Fr. 742656.— 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires (70% de 2660736.-) Fr. 1862515.-

3. Travaux à plus-value, y compris les intérêts 
intercalaires Fr. 550775.— 

Fr. 3155946.-

B) Création d'appartements dans les combles 

1. Valeur du bâtiment Fr. 148532.— 

2. Travaux, y compris les intérêts intercalaires Fr. 562806.— 

Fr. 711338.-
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Rendement brut 

a) Immeuble 5, boulevard Saint-Georges 
5,85% sur 3155946.-

b) Création appartements dans les combles 
5,85% sur 711338.-

Etat locatif 

a) Immeuble 5, boulevard Saint-Georges 
Locaux commerciaux 194 m2 à Fr. 230.—/m2 

20 logements, soit 50 pièces à Fr. 2800.— 

b) Création appartements dans les combles 
4 appartements, soit 9 pièces à Fr. 4623.65 

Ne sont pas pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au fonds 
de décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration 
concernant cet investissement. 

Le loyer effectif qui sera payé par les locataires sera fixé au moment de 
l'attribution de leur logement, conformément à la politique sociale suivie par la 
Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 

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. 

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, 

Fr. 184623.-

Fr. 41613 . -
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arrête : 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

6268000 francs destiné à la transformation et rénovation des immeubles 3 et 
5, boulevard Saint-Georges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 6268000 francs. 

Art. 3. ~ Une somme de 109000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil 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 Ville de Genève, sous le N° 8300.3310 
«Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», de 1987 à 2016. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Là aussi, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif demande le renvoi 
de la proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Olivier Moreillon (L). Une remarque pour signaler à Mmc Burnand et à 
ses services que, dans la proposition que vous nous faites ce soir, à la page 9, 
dans le chapitre «Estimation du coût des travaux», il y a une erreur d'à peu 
près 50000 francs qui s'est glissée pour l'immeuble N° 5 du boulevard Saint-
Georges. Je vous prierais de refaire l'addition, le total n'est pas de 3072330 
francs, mais de 3023540 francs. (Corrigé au Mémorial.) 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité (deux abstentions). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3690000 francs destiné à la création de deux 
terrains de football synthétiques au Centre sportif de Cham-
pel (N° 36). 

1. Préambule 

Depuis plus de 10 ans, l'état des terrains de football situés devant et à côté 
de la buvette est tel qu'il n'est plus possible, au Service des sports, de les 
réparer (plaquage ou semis). Ils sont entièrement à remettre en état. 
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Le problème n'est pas nouveau, nos terrains de football sont mis à rude 
contribution par le fait que leur degré d'utilisation dépasse de loin les 10 à 
12 heures hebdomadaires que peut supporter un terrain de gazon naturel sans 
subir des dommages irréversibles. 

But des travaux 

Sur les terrains municipaux, compte tenu des besoins des nombreuses équi
pes, l'utilisation oscille entre 20 et 30 heures par semaine. Cette situation nous 
contraint de prévoir, sur chaque stade, un terrain avec revêtement synthétique 
propre à accepter une fréquentation intense et quelles que soient les conditions 
atmosphériques, ce qui est un élément important. 

A Champel, vu le nombre important d'équipes qui s'y entraînent (22 clubs 
soit 56 équipes totalisant 952 joueurs), les 42 journées sportives des collèges 
regroupant plusieurs centaines de jeunes, la fréquentation élevée du stade par 
les jeunes et les adultes indépendants, les nombreuses manifestations qui y ont 
lieu (tournois corporatifs, privés, etc., . . . ) , ce sont deux terrains synthétiques 
qui sont nécessaires. 

Etendue des travaux 

Les travaux comprendront un reprofilage général des deux terrains concer
nés, la pose de drainage, actuellement inexistant, afin d'assurer l'écoulement 
des eaux de surface et la pose du revêtement synthétique, d'un type identique 
aux terrains du Bois-des-Frères. 

Selon le souhait des utilisateurs, consultés par le Service des sports, la 
construction du terrain synthétique type «gazon» est préféré par rapport au 
terrain stabilisé. 

Par ailleurs, afin d'éviter tout acte de vandalisme ou autres dégâts, compte 
tenu de l'utilisation particulière de ce stade, il est prévu de clôturer ces terrains 
pour également mieux pouvoir en contrôler l'utilisation. 

2. Description des travaux 

CFC 101 Levée de l'état des lieux 

Relevé de l'état des lieux (niveaux) par un géomètre et implan
tation des terrains. 

CFC 15 Répercussion réseau existant 
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Dérivation de l'alimentation en eau de l'arrosage automatique 
du terrain 4 et de l'alimentation électrique de l'éclairage des 
terrains 1 à 3. 

CFC411 Maçonnerie 

Démolition grillage et buts existants. Terrassement, mise en 
forme des terrains, pose du réseau de drainage et des canalisa
tions. Pose des bordures et des caniveaux autour des terrains. 

CFC 419 Revêtement synthétique 

Pose du revêtement synthétique. 

CFC 421.1 Plantation, ensemencement 

Engazonnement des zones remblayées. 

CFC 422 Clôtures 

Pose de clôtures grillagées autour des terrains. 

CFC 48 Divers et imprévus. 

3. Récapitulation globale du coût des travaux 

Terrain 1 

Travaux 90/60 m 

Fr. 

Géomètre 5000.— 
Modif. existant 24000.— 
Terrassement-remblayage . . 610000.— 
Maçonnerie 199500.— 
Revêtement synthétique . . . 760000.— 
Plantations 20000.— 
Clôtures 70000.— 
Total 1689000.— 
Divers et imprévus 15% . . 251000.— 

Total des travaux 1940.000— 

Fonds décoration 2% env. . 

Total général 

Terrain 2 Total 

90/55 m 

Fr. Fr. 

—.— 5500.— 
—.— 24000.— 

496000.— 1106000.— 
212000.— 411500.— 
675000.— 1435000.— 

20000.— 40000.— 
60000.— 130000.— 

1463000.— 3152000.— 
217000.— 468000.— 

1680000.— 3620000.— 

70000.— 

3690000.-
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien de ces deux terrains de football sera assuré dans le cadre des 
budgets ordinaires du Service des sports et n'entraînera pas de frais 
supplémentaires. 

Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,60% et amortissement 
au moyen de 10 annuités), elles s'élèveront à 469000 francs par an. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les deux mois suivant l'acceptation. 

Leur durée est estimée à six mois. 

Au bénéfice de ces explications nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs 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 
3690000 francs destiné à la création de deux terrains de football synthétique au 
Centre sportif de Champel. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3690000 francs. 

Art. 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 
Conseil 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 
10 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. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif propose le renvoi de cette proposition à la commission des sports et de la 
sécurité, et éventuellement, à la commission des travaux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est pas nécessaire. 

Mme Jacqueline Burnand. Alors, à la commission des sports seulement. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste demande le renvoi à la 
commission des travaux également. 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical est bien sûr favorable à la 
proposition du Conseil administratif dans son ensemble. Il s'agit effectivement 
d'améliorer si possible les installations du Bout-du-Monde. On connaît la 
pénurie des terrains pour un certain nombre de sports. 

Le seul problème qui nous préoccupe, c'est le choix du revêtement. A cet 
égard, le groupe radical entend que le débat soit très largement ouvert au 
niveau de la commission des sports, étant donné qu'il peut y avoir des avis 
divergents. A l'époque, au niveau de la commission des sports, nous avions 
procédé à une étude assez complète. Nous nous étions déplacés à l'étranger. 
Nous avions visité un certain nombre de terrains à Genève. Nous avions enten
du des médecins, des physiothérapeutes, des biomécaniciens, des entraîneurs. 
Leurs avis se portaient plutôt sur le choix d'un terrain en semi-stabilisé ou 
stabilisé. 

Lorsque je discute avec des entraîneurs, je pense à M. Donzé, à l'ancien 
entraîneur du Servette, M. Matthey, ou bien à Michel Ritschard, qui est le 
chef technique du FC-Sion et un des spécialistes du football en Suisse, eh bien, 
leur avis est tout à fait clair : pour les tout jeunes, on peut admettre un terrain 
en synthétique, et pour la pratique du football à partir d'un certain âge, ce sont 
les terrains en stabilisé ou en semi-stabilisé qui sont les meilleurs. 

Notre souci est de raisonner par rapport à la durée, par rapport aux be
soins, mais aussi par rapport aux problèmes de la santé. Je crois qu'il s'agit de 
prendre une décision en fonction de ces éléments, non pas en fonction d'opi
nions qui peuvent être exprimées à chaud ou en méconnaissance des véritables 
problèmes. Je le répète, c'est au niveau de la commission des sports que nous 
devrons nous pencher très sérieusement sur cette question. 



1298 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : terrains de football synthétiques 

Mme Denise Adler (PEG). Le problème de dégradation du sol des terrains 
de football impose de trouver une solution. Cependant, la réponse à laquelle 
l'auteur de la proposition se croit contraint, c'est-à-dire l'installation de deux 
terrains synthétiques, n'est pas sans poser plusieurs problèmes importants. 

En effet, leurs avantages de solidité et facilité d'entretien sont contrebalan
cés par plusieurs inconvénients. Premièrement un terrain synthétique n'est pas 
l'équivalent d'un terrain herbeux, qui offre des avantages divers: nous appor
ter de l'oxygène, de la fraîcheur et un aspect agréable. Les terrains de football 
naturels, comme ceux des Evaux, offrent de nombreux avantages et des possi
bilités d'utilisation variées, ce n'est pas le cas d'un terrain synthétique, où on 
peut seulement jouer au football et encore. 

Jouer au football sur un terrain synthétique, plus dur que le sol naturel, 
met les genoux et les disques vertébraux à rude épreuve. Les joueurs en pé
riode de croissance sont particulièrement sensibles dans ce domaine-là et parti
culièrement concernés. 

Troisième problème, le drainage qu'on nous propose dans le descriptif met 
en évidence le problème d'imperméabilisation du sol. Les endroits où les eaux 
de pluie peuvent pénétrer dans le sol rétrécissent de plus en plus. On a vu les 
conséquences sur les arbres, les parcs et sur les eaux, et beaucoup s'en 
préoccupent. Alors qu'on commence à chercher à remédier à ces problèmes, 
va-t-on continuer à imperméabiliser le sol? Ces points méritent des études 
approfondies. C'est pourquoi nous renverrons ce projet en commission et de
mandons que des études de solutions alternatives soient également faites pour 
chercher des terrains et permettre l'installation de terrains de football naturels 
en fonction des besoins. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe acceptera le renvoi de cette propo
sition à la commission des sports uniquement. Nous estimons que tes commis
sions sont assez surchargées et qu'il n'est pas nécessaire, dans un cas comme 
celui-ci, de faire deux fois le même travail. Nous considérons que nos collègues 
de la commission des sports sont capables d'étudier ce problème. 

Sur les points qui ont été évoqués par les différents intervenants, nous 
pensons qu'ils relèvent d'études en commission. C'est à ce moment-là que les 
spécialistes répondront à toutes les questions. 

En ce qui concerne les terrains synthétiques, il faut regarder ce sujet sur un 
plan global. Chaque année, toujours plus d'équipes de football demandent à 
pouvoir bénéficier des terrains de la Ville de Genève. Vous remarquerez qu'au 
niveau des constructions, tant d'immeubles, que de terrains de football, la 
situation devient très précaire en ville de Genève. Je me demande : où trouver 
de nouveaux terrains? Va-t-on faire du racisme vis-à-vis de certaines équipes 
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en leur refusant le droit de jouer? Ou alors, on propose des terrains d'entraî
nement synthétiques et beaucoup de sportifs pourront en bénéficier? 

Le Parti du travail ne se prononce pas pour l'instant sur le type même de 
matière, nous estimons que nos collègues de la commission des sports se déter
mineront sur le sujet et le Conseil administratif défendra ses projets. 

Pour l'instant, le Parti du travail soutiendra cette proposition d'aménage
ment de terrains synthétiques. Il est important de conserver les terrains enga-
zonnés: suivant les matches vous n'avez pas le droit de jouer sur des terrains 
synthétiques. On ne transformera pas l'ensemble des terrains de football de la 
Ville de Genève en terrains synthétiques. Vous avez quand même une certaine 
garantie sur ce point-là. Le Parti du travail n'acceptera que le renvoi à la 
commission des sports. 

M. Michel Rossetti (R). J'aimerais très succinctement répondre à 
Mme Adler, qui s'est déclarée contre les terrains synthétiques ou terrains de 
remplacement par rapport à l'herbe. J'aimerais attirer son attention sur le fait 
qu'un terrain normal ne peut être utilisé que douze à quatorze heures par 
semaine. Ce qui veut dire que, dès l'instant où il pleut, ce sont des terrains 
inutilisables. Il suffit de voir les renvois de matches le samedi ou le dimanche : 
le week-end dernier, une grande partie des matches ont été renvoyés, à Ba-
lexert en particulier, et les entraînements ont été supprimés. Pour reprendre 
l'exemple de Balexert, l'entraînement ne peut avoir lieu, pour toutes les équi
pes, que sur le terrain en stabilisé, qui est d'ailleurs un terrain mal drainé, mais 
qui présente encore aujourd'hui un certain nombre d'avantages. 

Je dis à Mme Adler que pour résoudre la question de la pénurie des ter
rains, nous devons nous tourner vers des solutions de rechange. Les solutions 
de rechange ne sont pas nombreuses, il y a soit les terrains synthétiques, soit 
les terrains semi-stabilisés ou stabilisés, c'est-à-dire un mélange de sable et de 
terre. Aujourd'hui, on parle de synthétique, peut-être que demain nous parle
rons de stabilisé ou de semi-stabilisé. Je crois que si nous voulons répondre aux 
besoins qui sont exprimés par les clubs sportifs, dans tous les sports, nous 
devons nous tourner vers les solutions de rechange. 

Pour revenir au problème de Champel, Monsieur Hediger, je m'adresse à 
vous, la question est de savoir finalement quels sont les véritables besoins. 
Puisque l'on parle de terrains synthétiques, il y en a en tout cas un qui est 
nécessaire, mais pour la pratique du hockey sur gazon. Toutefois pas à Cham
pel, à Vessy. En ce qui concerne Champel, il me semble qu'un terrain en 
synthétique suffirait, l'autre pouvant à titre d'essai se concevoir en semi-stabili
sé. Mais là encore, et M. Lyon l'a dit, c'est en commission des sports que nous 
arriverons à déterminer quel est le meilleur choix. C'est donc à la commission 
des sports seulement que le groupe radical renverra cette proposition. 
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Le président. Merci, Monsieur Rossetti, votre proposition est tout à fait 
logique et j'allais le dire : pourquoi discuter maintenant de problèmes qui vont 
être tranchés dans le cadre de la commission? Alors, Madame Adler, je veux 
bien vous donner la parole. Monsieur Reichenbach aussi, Monsieur Hediger 
également, mais ces interventions concernent un travail de commission. Nous 
perdons des heures et des heures à discuter. Maintenez-vous votre demande de 
prendre la parole ? 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne voudrais pas être têtu, mais j'aimerais 
rappeler à ce Conseil que sous la présidence de M. Rossetti, la commission des 
sports et de la sécurité avait effectué une étude complète, et je dois même dire, 
exhaustive de tout ce qui existe en terrains de sports stabilisés et de différentes 
matières synthétiques. 

A Mmc Adler, je dirai simplement : « Faites un petit saut au stade des Trois-
Chênes et vous verrez le,soir, le nombre impressionnant de personnes qui se 
trouvent sur un terrain, à notre sens, idéal.» Je pense, comme quelqu'un l'a 
souligné dans le débat, que la commission des sports étudiera la proposition en 
objet, mais je n'aimerais pas que nous ne bénéficiions pas de l'étude citée au 
début de mon intervention et qui a duré toute une année de présidence. 

Le président. Merci, Monsieur Reichenbach, votre suggestion est fort 
bonne et vous demanderez devant la commission qu'on vous donne cette 
étude. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord à M. Rossetti. Je 
savais qu'une étude avait été faite en son temps. Je pense que c'est en commis
sion qu'il faudra étudier s'il vaut mieux avoir des terrains synthétiques, stabili
sés ou semi-stabilisés. 

J'attire seulement l'attention des spécialistes sur le fait que, en ce moment, 
les usagers préfèrent les terrains synthétiques. Vous les auditionnerez en com
mission, ainsi ils pourront vous dire clairement et ouvertement qu'ils préfèrent 
disposer de ces deux terrains d'entraînement en synthétique. 

Concernant les propos de Mmc Adler, elle pose un certain nombre de 
questions quant à la qualité des terrains, notamment sur les problèmes qui 
peuvent intervenir en sous-sol. En tant qu'écologiste, elle a entièrement rai
son. La seule chose que je demanderais, c'est qu'elle me dise ce qu'est une 
solution alternative. Je n'arrive pas encore à bien comprendre ce qu'est une 
solution alternative. Si vous m'expliquez, je suis prêt à l'accepter, dans la 
mesure où on peut maintenir des terrains pour les sportifs. 
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Je sais qu'il existe des problèmes de drainage, qui semblent vous faire 
peur. Madame Adler. Comme vous défendez la nappe phréatique, je vous 
signale qu'il y a des drainages un peu partout autour des villas. Elle est réali
mentée notamment sur les terrains du Bout-du-Monde. 

Pour mieux comprendre la situation, si Ton considère les six terrains ac
tuels du Bout-du-Monde/Vessy, on compte vingt-quatre clubs utilisateurs com
prenant 130 équipes, ce qui donne une moyenne de 32 matches par semaine 
sur ces six terrains. Il ne faut pas s'arrêter à ces chiffres-là, il faut ajouter les 
entraînements: à raison de deux à trois fois par semaine et par équipe - vous 
remultipliez 130 par 2 ou 3, pour obtenir à peu près les taux d'utilisation - vous 
ajoutez à cela les tournois qui ont lieu durant les week-ends, très souvent, ou 
même les jours de semaine (les tournois des hôteliers, de l'Uni, des corpora
tions, le Satus) auxquels vous ajoutez encore les journées sportives, et cela 
vous donne le taux d'occupation des six terrains du Bout-du-Monde. 

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi les usagers du Bout-du-
Monde revendiquent ces deux terrains synthétiques ou stabilisés pour l'entraî
nement, afin de permettre aux autres terrains de se reposer pendant un certain 
nombre d'heures. Si quelques-uns parmi vous ont du temps ces jours, montez à 
Balexert voir les deux terrains de football ; ce sont des champs de labours, des 
marécages. Ce qui fait que notre équipe du Servette, vous l'avez lu comme moi 
dans les journaux, pour sa rencontre contre Aarau et tous ses derniers matches 
a dû aller s'entraîner à Vessy, faute de pouvoir s'entraîner à Balexert. Voilà où 
on en est, pour répondre à ceux qui voudraient enterrer les projets de stades de 
football pour les sportifs. 

Je pense qu'il y a un besoin réel de terrains. La seule solution pour permet
tre aux joueurs de s'entraîner, c'est d'aménager un terrain vague comme celui 
du Bout-du-Monde. C'est justement pour l'entraînement qu'on pourrait faire 
des terrains en synthétique, voilà la solution. Autrement, on ne répond pas 
aux besoins des sportifs; là, c'est une opinion politique. Chacun choisit l'op
tion qu'il veut, moi, je prends la défense des sportifs. 

Le président. Je dois faire remarquer la sagesse et la gentillesse de Mmc 

Adler, qui a compris que ces discussions devaient avoir lieu, comme je !e 
demandais, en commission et non pas ici. Elle a été provoquée à plusieurs 
reprises et je trouve qu'elle est très aimable de n'avoir pas redemandé la 
parole. Je l'en remercie. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des sports 
et de la sécurité est accepté à la majorité (une opposition et deux abstentions). 
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M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais relayer ici les propos tenus précé
demment notamment par M. Deshusses et Mmc Adler, qui ont demandé que 
cette proposition soit également renvoyée à la commission des travaux. Je vous 
invite, Monsieur le président, à faire voter cette assemblée dans ce sens. 
Merci. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
refusé par 35 non contre 32 oui. 

13. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de Mme Constance Brunner, 
contre l'abattage abusif d'arbres à la rue Beau-Site. Cette pétition a été ren
voyée à la commission des pétitions. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 141, de Mme Alexandra 
Winiger-Gobet et de M. Dominique Hausser (S) : croix ferroviaire ou minimé
tro: nécessité de consulter la Ville. 

Nous avons également reçu deux résolutions, que les résolutionnaires vou
draient voir passer ce soir, même maintenant, vu l'urgence. Ce sont des sug
gestions qui me sont faites, je vous les soumets, vous allez les sanctionner par 
un vote. Il s'agit des résolutions suivantes concernant le surgénérateur de 
Creys-Malville : 

- N° 503, de M. Denis Menoud (PEG): écarter un danger imminent; 

- N° 504, de M. Paul Dunner (DC) : moratoire pour le surgénérateur de 
Creys-Malville. 

M. Denis Menoud (PEG). Peut-être que l'importance de ces résolutions 
échappe à certaines personnes, j'entends un brouhaha. Je comprends que les 
conseillers soient fatigués et aient faim. L'affaire peut être réglée en cinq ou dix 
minutes. Je pense qu'on peut entrer en matière, car la situation est grave. 

Le président. Monsieur Menoud, je vous demande de vous asseoir. Je vais 
d'abord faire voter l'urgence. Si l'urgence est admise, vous vous exprimerez. 
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Mise aux voix, l'urgence est refusée par 34 non contre 22 oui et 4 absten
tions. 

Le président. Ces résolutions seront traitées dans Tordre du jour de la 
séance de demain. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Excusez-moi, Monsieur le président, mais 
lorsqu'on vote l'urgence d'une motion, cela veut dire qu'on la traite lors de la 
même séance, convoquée pour le mardi et le mercredi, que ce soit le soir ou le 
lendemain. Par contre, si le Conseil municipal refuse l'urgence, cela signifie 
que l'objet sera développé à la prochaine séance, convoquée pour le 1er décem
bre 1987, en l'occurrence. 

Le président. Votre remarque est tout à fait pertinente, Madame Pictet, 
c'est le règlement qui l'inflige. 

Monsieur Dunner, je vous donne la parole, mais il est inutile de faire 
perdre du temps à cette assemblée. 

M. Paul Dunner (DC). Je serai extrêmement bref, Monsieur le président. 
Simplement pour vous dire que si on avait pu expliquer la raison de l'urgence, 
vous l'auriez votée. Vous la lirez demain dans vos journaux. 

M. Denis Menoud (PEG). Pour répondre à l'argumentation de Mme Pictet, 
je me ferai un plaisir de reproposer cette résolution demain, avec mon ami 
M. Dunner. 

Le président. Il y a un règlement, Monsieur, que nous sommes obligés 
d'appliquer. Ce n'est pas par sympathie. 

M. Denis Menoud. Malheureusement, il est souvent dommage que dans ce 
Conseil municipal, on lise mal ou peu les textes. J'ai examiné attentivement le 
règlement ; il est clair. 

Vous savez que la décision de la remise en marche du surgénérateur de 
Creys-Malville sans barillet sera décidée le 15 novembre. Il y aura une réunion 
le 5. La question de fond est... 

Le président. Vous profitez de la situation. Je vous retire la parole. 

M. Denis Menoud. Chacun prend ses responsabilités devant l'Histoire. 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 



1304 SÉANCE DU 3 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 

Interpellations - Questions 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

écrites : 

Le président. Il a été répondu à la question écrite suivante : 

No 1303, du 3 mars 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Bacs à fleurs publics. 

Bien des citoyens souhaiteraient orner, bénévolement et sous leur entière 
responsabilité, des bacs à fleurs dans leur quartier. 

Serait-il possible de tenter une expérience, en mettant dans un quartier de 
notre commune plusieurs bacs à planter? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Outre les décorations disparates peu souhaitables que ne manqueraient pas 
de provoquer cette réalisation dans des aménagements urbains, le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE) ainsi que les Services de voirie et 
nettoiement sont opposés à cette proposition pour plusieurs raisons. 

Malgré l'enthousiasme initial, l'expérience d'autres villes a montré que 
l'entretien de plantations par leurs créateurs reste fortement aléatoire. En 
effet, avec le temps, les bonnes volontés du départ s'émoussent et l'entretien 
de ces multiples bacs ne manquerait pas d'échoir finalement à la Ville. 

En hiver, de nombreux bacs devraient être remisés. Nous doutons que les 
responsables puissent se charger des manutentions et des stockages. Enfin, 
l'encombrement supplémentaire des trottoirs empêcheraient le passage des 
petits engins de nettoyage de la Voirie. 
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Aussi, nous pensons qu'il est préférable de garder une unité d'aménage
ment en proposant, où cela est possible, les bacs de la Ville de Genève, plantés 
et entretenus régulièrement par le Service des espaces verts et de l'environne
ment (SEVE). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 7 octobre 1987 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1034, de M. Raoul Baehler (V) : piste cyclable de la rue Jean-Violette 
utilisée comme parking automobiles; 

- N° 1035, de M. Jean Tua (R): création d'un musée de l'automobile, de la 
moto et du cycle à Genève ; 

- N° 1036, de M. Christian Zaugg (S) : locaux pour les activités parascolaires à 

l'école de Pâquis-Centre ; 

- N° 1037, de M. Christian Zaugg (S): mobilier scolaire; 

- N° 1038, de M. Christian Zaugg (S): aula de l'école de Pâquis-Centre. 

Le président. Je lève cette séance. Nous reprendrons nos travaux à 21 h 
pour l'examen de trois listes de naturalisations. 

Séance levée à 19 h 30. 
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Seizième séance - Mardi 3 novembre 1987, à 21 h 

Présidence de M. Henri Mehiing, président 

La séance est ouverte à 21 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. Roger Beck, Laurent Extermann, Albin 
Jacquier, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Louis Nyffenegger, Aldo 
Rigotti. 

Assiste à la séance: M. André Hediger, conseiller administratif. 

17. Requêtes en naturalisation genevoise: 1 " , 2e et 3e listes 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 octobre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 3 novembre et mercredi 4 novembre 1987, à 
17 h et 20 h 30. 
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