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145e ANNÉE 1313 N° 16 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mercredi 4 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 adminis
tratif, MM. Roger Beck, Daniel Berset, Laurent Extermann, Giorgio Fossati, 
Mme Christiane Marfurt, MM. Louis Nyffenegger, Aldo Rigotti, Mmes Madeleine 
Rossi et Marguerite Schlechten. 

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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Proposition : déblaiement de la neige 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 908100 francs à 
celui existant sous la rubrique N° 2520.3140, destiné à couvrir 
les dépenses occasionnées par le déblaiement de la neige de 
l'hiver 1986-87 (N° 39). 

1. Introduction 

Durant l'hiver 1986-87, deux fortes chutes de neige ont nécessité l'engage
ment d'entreprises privées en plus de l'intervention des Services voirie et net
toiement de la Ville de Genève. 

Dans la soirée du 25 décembre 1986, il est tombé entre 15 et 20 cm de 
neige, suivant les endroits, puis la température est descendue à -3°. 

Le 13 janvier 1987, tôt le matin, il est tombé environ 20 cm de neige et la 
température est descendue jusqu'à -8°. 

Ce sont trente entreprises qui sont venues prêter main-forte aux équipes de 
la Voirie. 

Les travaux se sont échelonnés sur 14 jours, soit les 26 et 27 décembre 
1986, ainsi que du 13 au 26 janvier 1987. 

Ce sont environ 12000 m3 de neige qui ont été évacués des rues de 
Genève. 
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2. Personnel et matériel d'entreprises mis en œuvre 

Dates Personnel Charge uses Camions 

1986 
V 26.12 14 4 9 
S 27.12 14 4 9 

7957 
M 13.01 105 14 26 
M 14.01 156 23 41 
J 15.01 122 21 38 
V 16.01 129 18 32 
L 19.01 40 17 24 
M 20.01 43 18 20 
M 21.01 55 7 29 
J 22.01 46 10 19 
V 23.01 60 10 25 
L 26.01 59 10 24 
M 27.01 15 2 8 
M 28.01 13 1 4 

TOTAL 871 159 308 

3. Coût de l'opération de déneigement 

Prestations des entreprises au nombre de 30. 

Factures payées au 31 juillet 1987: 
Dépensé Fr. 928 064.90 
A déduire Fr. 20 0 0 0 . -
Montant rubrique budgétaire 
2520.3140 de 1987 Fr. 908 064.90 arrondi à Fr. 908 100. 

4. Remarques 

Les chutes de neige n'ont pas nécessité la mise sur pied de l'EMCO (état-
major de conduite). 

Lors de la chute de neige du 13 janvier, l'intervention des engins de dénei
gement de la Voirie a été paralysée par les embouteillages. Il n'était plus 
possible de circuler parmi les files de véhicules bloquées par des voitures en 
travers de la chaussée ou en panne, faute d'un équipement hivernal suffisant. 
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Il serait souhaitable que, lors de conditions atmosphériques défavorables, 
mais prévisibles, les automobilistes renoncent à utiliser leur véhicule pour se 
rendre à leur travail et donnent la préférence aux transports publics. 

Ces derniers, dont l'équipement hivernal laisse souvent à désirer, ne 
seraient plus immobilisés dans les embouteillages et la Voirie pourrait apporter 
une aide efficace à leur circulation. 

Les prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances dangereuses 
pour l'environnement du 9 juin 1986, concernant l'utilisation des produits à 
dégeler pour l'entretien hivernal des routes par les services publics, ont été 
appliquées. 

En conséquence, l'épandage préalable de quantités de produits à dégeler 
capables de faire fondre la neige au fur et à mesure de sa chute est interdit. Les 
produits ne peuvent maintenant être répandus que lorsque la neige a été 
déblayée mécaniquement. 

Cette manière d'opérer oblige la Voirie à embaucher du personnel supplé
mentaire provenant d'entreprises en chômage technique. 

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 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 908 100 francs à la rubrique budgétaire 2520.3140, destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées par le déblaiement de la neige de l'hiver 
1986-87. 

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 908 100 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 
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Mme Jacqueline Rurnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif souhaite le renvoi de cette proposition à la commission des travaux, où il 
semble qu'elle le fût à chaque fois qu'une demande de crédit supplémentaire a 
été sollicitée. 

Préconsultation 
M. Albert Chauffât (DC). Cet objet étant un problème financier, je sug

gère que ce soit plutôt la commission des finances qui se charge de son 
examen. 

Je constate que la neige de 1985, considérée comme l'événement du siècle, 
n'a pas servi de leçon. Lors des chutes de neige du 13 janvier 1987, l'interven
tion des engins de déneigement de la Voirie a en effet été paralysée par les 
embouteillages. Il n'était plus possible de circuler parmi les files de véhicules 
bloqués en travers de la chaussée ou en panne, faute d'un équipement hivernal 
suffisant. Mais à qui la faute ? Le Conseil administratif a institué un état-major 
de conduite, qu'il n'a pas jugé bon de réunir au milieu de la nuit, voire même 
au début de la soirée, à la suite du communiqué météorologique. 

Je tiens un petit journal des faits divers qui se déroulent dans notre Répu
blique, et je lis que le 13 janvier, les chutes de neige ont commencé vers 1 h du 
matin. Il me semble que déjà à cette heure-là, on aurait pu réunir cet état-
major de conduite pour prendre les décisions qui s'imposaient afin de commen
cer les déblaiements en ville pendant le restant de la nuit. 

Comme l'on nous conseillait de prendre les transports publics, j'ai tenté de 
le faire. A 6 h 30, au pont des Délices, il n'y avait aucun bus, ni lame qui 
montait la rampe de Saint-Jean. Pour ne vous citer qu'un exemple : à 7 h 30, à 
la place Neuve, c'était la pagaille, elle n'était pas déblayée, peu de trams, pas 
de bus. A midi seulement, nous commencions à apercevoir la Voirie en action. 

A 12 h, les TPG ne sont toujours pas équipés de pneus à neige. Or, il me 
semble que pour un service public, après ce qui s'était passé en 1985, on munit 
en tout cas les trolleybus et les bus d'équipements d'hiver à partir du mois de 
novembre, afin de faire face aux intempéries qui peuvent se produire. Je note 
encore que l'après-midi, nous devions toujours aller à pied, les TPG étant 
inexistants. 

D'après ce que l'on nous a dit, les précautions que l'on a prises, le matériel 
que nous avons acheté - vous avez pu constater dans les comptes rendus de 
1986 que rien n'a été négligé - puisqu'en 1985, nous n'avions pratiquement 
rien du tout pour déblayer la neige. Dans l'inventaire, il n'existait qu'une 
centaine de pelles et quelques lames que l'on fixait devant certains camions. 
Maintenant que nous avons acheté des fraiseuses, mode venant de la Chaux-
de-Fonds, je crois que nous sommes équipés pour faire face à cette situation. 
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Mais je crois que s'il existe une institution qui s'appelle état-major de 
conduite, il ne faut pas hésiter à la réunir au moment où la météo de la radio et 
de la télévision annonce des chutes de neige pour la nuit, de façon à ce que l'on 
puisse prendre les précautions qui s'imposent, au mieux dans le courant de la 
nuit, alors que le trafic est minime, pour déblayer en priorité les grandes voies 
de circulation où passent les TPG. 

Madame la conseillère, vous êtes nouvelle à la tête de vos services. Il vous 
faut absolument intervenir, afin que l'état-major de conduite prenne ses res
ponsabilités et ordonne l'entrée en fonction des engins dans notre ville, pour 
pouvoir être opérationnels dans les plus brefs délais, dans de. bonnes condi
tions en cas de chutes de neige. 

En ce qui nous concerne, nous sommes favorables à l'ouverture de ce 
nouveau crédit, puisque la somme a été dépensée. Ce que nous regrettons, 
c'est que dans le budget de 1986, il n'a été prévu que 20000 francs, alors que 
l'expérience nous a démontré que nous avons dépensé plus de 3 millions au 
mois de février 1985 pour l'enlèvement de la neige du siècle. Nous pensons 
qu'à l'avenir, il faudrait augmenter ce poste budgétaire, car nous craignons que 
le fait ne se reproduise. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne vais pas répéter ce que mon collègue 
a dit, mais le groupe radical ne renverra pas cette proposition à la commission 
des travaux, mais à la commission des finances. 

Nous voulons vous rappeler qu'il est quand même curieux qu'après la neige 
du siècle, il n'ait pas été prévu, dans le budget de la Ville, une somme suffi
sante pour couvrir les frais occasionnés par l'enlèvement de deux fois 20 cm de 
neige. Je pense que là réside le problème. Si chaque année nous venons avec 
un million de francs supplémentaire, l'an prochain ce sera un million et demi et 
ainsi de suite. La neige commence à nous coûter cher. Nous demandons au 
Conseil administratif de bien vouloir étudier un plan d'action pour enlever 
cette neige. En outre, comme M. Chauffât, je souligne qu'il est absolument 
scandaleux de ne pas avoir réuni à temps l'état-major de crise. 

Le président. Je demande à M. l'huissier pour quelle raison il a apposé une 
affiche contre le mur de gauche? (L'huissier fait un geste en direction de 
M. Widemann.) C'est très bien, mais cela ne veut pas dire que le bureau soit 
d'accord. La question nous avait été posée et nous avions répondu que nous 
afficherions ces publicités dans un cadre qui serait fixé sur le mur du fond de la 
salle. Si chacun se met à placarder les murs, ce ne sera plus une salle du 
Conseil municipal, mais ce sera une salle d'expositions. 



SEANCE DU 4 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 1319 
Proposition : déblaiement de la neige 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste aimerait appuyer les 
propos de Mme Burnand, à savoir qu'il est également important de renvoyer 
cette proposition à la commission des travaux, où nous aurons l'occasion de 
réfléchir ensemble sur la politique à mener en matière de déneigement. Si 
d'autres désirent également la renvoyer à la commission des finances, nous les 
soutiendrons aussi. 

M. Albert Chauffât (DC). Il est inutile de renvoyer cette proposition à la 
commission des travaux, car la réflexion a été faite depuis longtemps, d'une 
part, par le Conseil municipal et d'autre part, par le Conseil administratif qui a 
fourni un rapport très complet à ce sujet. 

Je propose une discussion immédiate ; de toute façon cette somme a été 
dépensée, que voulez-vous ajouter de plus? De renvoyer cette proposition à la 
commission des travaux et à celle des finances n'apportera rien de plus, si ce 
n'est que nous dépenserons du temps et de l'argent. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. Je soumets à l'assemblée votre 
proposition, c'est-à-dire de passer de suite à la discussion immédiate. 

Mise aux voix la discussion immédiate est acceptée par 30 oui contre 22 non. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Puisqu'il y a discussion immédiate, il nous 
faut éclaircir un point que nous ne pourrons pas faire en commission. A savoir, 
pourquoi n'a-t-on pas réuni l'état-major de conduite? Comme nous n'avons 
pas reçu de réponse à cette question. (Remarques de Mme Maître.) Mais non, 
Madame Maitre. Nous n'avons pas reçu de réponse à cette question, et c'est 
pourquoi je souhaite un exposé très clair et très complet du Conseil administra
tif sur les procédures en matière d'organisation pour ce genre de situation. 
J'étais l'un des auteurs de la motion qui demandait de créer un groupe d'inter
vention pour coordonner les actions lorsque ce type de problème se produisait. 
Je constate que tout le travail que l'on a effectué durant neuf mois, c'est de la 
bibine de sansonnet et cela me fâche beaucoup. 

J'aimerais bien comprendre pourquoi et comment cela fonctionne, lorsque 
l'on a mis en place une structure qui est très claire, très complète, où il avait 
même été défini à quel moment nous devions la réunir. Je souhaiterais, puis
qu'il y a discussion immédiate, avant de voter ce crédit, recevoir une réponse à 
cette question. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail est très satisfait qu'il y ait la 
discussion immédiate, car nous nous apercevons depuis hier, que toutes les 
heures, cinq ou six motions et résolutions s'accumulent sur le bureau. Pour une 
fois que nous pouvons être efficaces, profitons-en! 

La neige étant tombée, nous devons en subir les conséquences et payer. 
Mais il serait intéressant au prochain budget - et j'espère que les membres de 
la commission des finances relèveront ce point - d'examiner en détail la ligne 
budgétaire concernant le déblaiement de la neige. 

J'ai une question à poser à Mmc Burnand. J'aimerais qu'elle nous dise pour 
cette année, combien de fois la fameuse commission de crise pour la neige; 
Etat, TPG, Voirie, s'est rassemblée et quels sont les noms des responsables? 
Je suis certain que pour préparer l'offensive de l'hiver prochain, leur réunion 
n'a pas encore eu lieu. Vous pouvez nous répondre soit à la commission des 
travaux, soit directement dans ce plénum, Mmc Burnand. Pour nous, cette 
réponse est très importante, car nous nous étions battus pour que ce fameux 
état-major de conduite soit constitué. 

J'ai appris que l'hiver dernier, il ne s'était même pas réuni. Certains ne 
savaient pas de quoi il s'agissait. (C'était aux TPG: ils n'étaient pas fautifs, ils 
vivent dans une tour d'ivoire...) Nous serons très attentifs à ce problème. 

Quant à la proposition qui nous est présentée ce soir, nous l'accepterons. 

M. Pierre Reichenbach (L). Lors de la création de l'état-major de con
duite, dit EMCO à la française, que nous avions suggéré à quelques-uns dans 
ce Conseil, le Conseil administratif dans sa réponse : s'était un peu moqué de 
nous, en disant qu'il avait tout prévu, qu'il avait pensé à tout et que plus jamais 
nous n'aurions de problème de neige. 

Nous avions été beaucoup plus modestes en disant que la neige du siècle 
n'est pas le fait d'une année spéciale, mais un événement naturel de météoro
logie. Comme il ne devait plus jamais y avoir ce type de problème, il est très 
gênant de le retrouver ce soir, sous la forme de la proposition qui nous est 
soumise. 

Bien entendu, le groupe libéral votera ce crédit, mais il se pose aussi des 
questions. Puisque tout a été prévu, comment se fait-il que l'on arrive à se 
retrouver de nouveau devant un crédit extraordinaire de près de un million de 
francs pour déblayer la neige. A l'avenir, il conviendrait d'être un peu moins 
présomptueux, concernant les prévisions météorologiques et de prévoir un 
budget un peu plus conséquent, quitte à ne pas le dépenser. Arrêtons de jouer 

1 «Mémorial 143e année»: Réponse 2555. 
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aux devins surtout si l'on est proche d'un aéroport comme Genève : son service 
de prévision météorologique fonctionne à merveille. 

Nous parlons beaucoup de circulation routière et de circulation privative. 
Bientôt on pourra éluder tous les problèmes. Hier soir, je vous proposais de 
défoncer toutes les chaussées, si en plus la neige se met à tomber, vous verrez 
que notre ville deviendra réellement une campagne comme l'a proposé Walt 
Disney dans ses dessins animés ! 

Ce qui est plus grave, et je l'avais déjà dit quand nous avions alors déposé 
notre motion ', il ne faut pas se moquer des habitants. D'un côté, la neige non 
déblayée empêche toute circulation, et de l'autre on se fait les champions de la 
construction de gendarmes couchés. Et quand le Conseil administratif parle de 
neige, il le fait avec désinvolture. Je crois qu'au Conseil municipal, nous ne 
l'avons jamais traitée avec désinvolture. Le Conseil administratif devrait pren
dre acte qu'il ne peut malheureusement pas diriger la météo. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Quelques propositions ont été faites pour augmenter 
dorénavant ce poste de budget de la Voirie, car il est vrai que Genève présente 
la curieuse particularité d'avoir la neige du siècle presque chaque année! Je 
suis tout à fait d'accord pour que l'on augmente ce poste, mais ce n'est malheu
reusement pas le seul poste du budget de la Voirie qui est déficitaire. C'est 
pourquoi j'ai voté contre une discussion immédiate. 

J'aurais voulu qu'à la commission des finances, nous puissions revoir l'en
semble du budget de la Voirie où il y a, vous le savez, de gros problèmes en ce 
qui concerne le paiement des heures supplémentaires qui, depuis des années, 
ne peuvent être ni rétribuées, ni reprises. C'est l'équivalent de sept ou huit 
postes et il me semble qu'en supprimant ces postes, la majorité du Conseil 
administratif a pris une lourde responsabilité en ce qui concerne le budget 
1988. Je pense qu'il faudrait revenir sur ce type de décision et qu'il serait 
nécessaire d'examiner très sérieusement les besoins réels du Service de la 
voirie. 

M. Pierre Widemann (V). Ce qui nous choque particulièrement dans cette 
demande de crédit, c'est que l'on est toujours placés devant le fait accompli. 
(Brouhaha.) Je dois dire que nous soutenons la proposition de M. Chauffât, 
qui demande de prévoir une ligne budgétaire annuelle, qui s'augmenterait avec 
le temps et qui serait ensuite dépensée au fur et à mesure des besoins. 

Maintenant, nous pouvons aussi mettre en évidence le fait que si l'on ne 
prévoit pas assez tôt le déblaiement de la neige, nous faisons du tort à notre 

1 «Mémorial 142e année»: Réponse 2913. 
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cité et à chaque citoyen. Ce n'est pas seulement une question de commodités, 
mais c'est aussi une perte de capital, qui devrait profiter à tout le monde. C'est 
le gagne-pain des employés, si ceux-là sont couverts, les employeurs ne le sont 
pas, dans le sens où ils doivent quand même équilibrer leur budget. Sans 
compter toutes les constructions qui pâtissent aussi de ce fait. Le résultat d'une 
interruption de circulation est que cela augmente le coût de la vie pour chacun 
de nous. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a évidemment 
bien des avantages à demander l'ouverture de la discussion immédiate sur une 
proposition. Je remercie M. Chauffât de l'avoir fait. Cela évite peut-être un 
travail inutile en commission, mais toutefois quelques inconvénients subsis
tent. J'aurais souhaité pour ma part, en commission, vous donner un certain 
nombre d'explications et, le cas échéant, les Services de la voirie auraient pu 
être convoqués pour vous apporter des informations complémentaires. 

J'ai vécu les inconvénients provoqués par la neige en tant que citoyenne et 
en tant que conseillère municipale, mais je n'ai pas encore connu ces problè
mes en tant que conseillère administrative. Je me rends fort bien compte, 
d'après les entretiens que j'ai eus, notamment avec le directeur de la Voirie, et 
contrairement à ce que pense M. Lyon, avec une partie de l'état-major de 
crise, que c'est un événement fort pénible pour tous les responsables du dé
blaiement de nos routes et que, chaque année, le même problème se pose. 
Nous nous sommes réunis et j'ai pris des dispositions à ce propos. Je serai en 
mesure d'ici environ un mois de vous apporter quelques précisions au sujet 
d'une action possible concernant le déneigement. 

J'aimerais vous soumettre brièvement deux propositions. La première, 
c'est une déclaration qui a été faite à la commission des finances, M. Bourquin 
m'a transmis récemment une note qui avait été établie par mes services, en me 
priant de la lire le cas échéant en plénum. Il s'agit en fait d'une réponse à une 
interpellation1 de M. Hâmmerli, je peux vous en donner lecture, si vous ne 
souhaitez pas de réponse écrite. Faites-moi connaître votre souhait en la 
matière. 

J'aimerais également ajouter qu'en ce qui concerne l'augmentation du bud
get, nous n'avons pas de ligne précise à ce niveau pour un poste de déblaie
ment de la neige, car il est évident que si nous fixions une somme pour ce 
poste, celle-ci ne pourrait être qu'arbitraire - nous l'avons vu avec la neige du 
siècle, il s'agissait de trois millions de francs, l'année 1986 nous a coûté environ 
un million de francs - les sommes variant considérablement. Cela créerait un 

1 «Mémorial 144e année»: N° 30. 
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déséquilibre au niveau du budget que de prévoir un montant qui risquerait de 
ne pas être utilisé dans sa totalité ou que partiellement. Si mon collègue 
M. Haegi était là, il pourrait vous confirmer que la décision avait été prise de 
demander des crédits supplémentaires plutôt que d'inscrire une ligne au bud
get, laquelle se révélerait quasi toujours inexacte. 

Voilà pour l'essentiel. Je vous le répète, d'ici un mois, je serai en mesure 
de vous donner davantage de précisions sur ce problème de déneigement en 
ville de Genève. Maintenant, souhaitez-vous la lecture de la réponse à votre 
interpellation, Monsieur Hammerli? (Approbation de M. Hammerli.) Donc, 
vous n'aurez pas de réponse écrite, vous vous en consolerez, j'espère. 

La Voirie a modernisé et augmenté son matériel de déneigement. Ce maté
riel a été adapté aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances 
dangereuses pour l'environnement du 9 juin 1986 concernant l'utilisation des 
produits à dégeler pour l'entretien hivernal des routes par les services publics. 

Désormais, il n'est plus possible d'épandre du sel sur les chaussées avant 
que la neige n'ait été déblayée mécaniquement. 

Toutefois, en accord avec le Conseil administratif, il n'a pas été jugé utile 
d'acquérir un matériel capable de lutter rapidement contre une situation 
exceptionnelle, telle qu'elle a été vécue en février 1985. 

Il est à noter que l'opération de déneigement s'effectue en deux temps : 

1. Ouverture des voies de circulation avec des chasse-neige. Ce matériel spé
cialisé se trouve à la Voirie. 

2. Déblaiement de la neige, confié presque en totalité aux entreprises privées 
de génie civil, souvent en chômage technique pendant ces périodes. 

Rappelons que 1 cm de neige tombée sur les quelque 2000000 de m2 du 
domaine public, représente un volume de 20000 m3. L'évacuation d'une cou
che de neige de 10 cm d'épaisseur nécessitera donc l'utilisation de 400 camions 
pendant cinq jours, pour autant qu'ils effectuent dix voyages par jour avec un 
chargement de 10 m3. 

En conséquence, s'il est possible d'ouvrir rapidement les chaussées à la 
circulation, en revanche le déblaiement des andins créés par les chasse-neige 
prendra toujours un temps jugé trop considérable par certains. 

Les opérations d'ouverture des chaussées à la circulation décrites sous 
chiffre 1 ne peuvent s'effectuer que lorsque la chute de neige a cessé ou est en 
cours. Lorsque cette opération doit être réalisée pendant les heures de la forte 
circulation, les engins de la Voirie sont paralysés par les embouteillages de la 
circulation et ne peuvent plus intervenir. 
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Matériel Voirie Privé Total Remarques 

Grandes lames à neige 9 4 13 ( 5 en 1985) 
Moyennes lames à neige 5 5 ( 0 en 1985) 
Saleuses portées 6 6 ( 0 en 1985) 
Saleuses Bûcher 5 5 ( 0 en 1985) 
Saleuses tractées 5 5 (11 en 1985) 

Petites lames à neige 22 22 (20 en 1985) 
Grandes fraiseuses à neige (utili
sables seulement en cas de fortes 
chutes) 2 - 2 ( 0 en 1985) 
Petites fraiseuses à neige . . . . 5 5 ( 5 en 1985) 

Effectif 

200 personnes dont la moitié est mise de piquet pendant la nuit ou les 
week-ends pour les opérations décrites sous chiffre 1. 

Alarme 

Déclarée par l'itinérant de nuit qui inspecte l'état du réseau routier. 

Les opérations d'ouverture des routes commencent environ 1 Vi à 2 heures 
après une alarme de nuit ou de week-end, immédiatement pendant le jour. 

Appréciation 

Par la Voirie d'abord, puis la police, la Voirie cantonale, les TPG, le SIS, 
par communication téléphonique directe entre ces différents services. 

Délais 

De nuit, les parcours de lames à neige peuvent s'effectuer en deux heures 
sur les axes routiers principaux. 

Pendant le jour, le délai dépend de l'encombrement des chaussées par la 
circulation. 

Voilà Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, la réponse à l'inter
pellation de M. Hàmmerli. J'espère qu'elle vous satisfera. 

Le président. Y a-t-il d'autres interventions? (M. Menoud lève la main). 
De nouveau le dernier. Monsieur Menoud... 
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M. Denis Menoud (PEG). Monsieur le président, je vous remercie de 
votre remarque; les derniers seront les premiers, vous connaissez la Bible! 

Cela dit, je voudrais vous faire remarquer à titre d'information que durant 
la fameuse chute de neige du siècle en février 1985, durant trois jours, il a été 
constaté qu'il y avait 80% d'oxyde d'azote en moins en ville de Genève. Je 
vous rappelle que les oxydes d'azote sont produits par les voitures. Pour ceux 
qui estiment que nos informations sont erronées, ces chiffres sont vérifiables. 
Pour rejoindre la position de M. Chauffât, il nous semble indispensable de 
dégager en priorité les lignes des TPG. Pour le reste, c'est affaire de temps. Je 
vous remercie. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est facile de tenir de tels propos. Mon
sieur Menoud. Puisque c'est affaire de temps, je ne vous souhaite pas d'être un 
jour gravement malade, et qu'aucune ambulance ni médecin ne puisse vous 
atteindre. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à l'unanimité. 

L'arrêté 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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 908 100 francs à la rubrique budgétaire 2520.3140, destiné à 
couvrir les dépenses occasionnées par le déblaiement de la neige de l'hiver 
1986-87. 

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 908 100 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1987. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Merci, Messieurs, merci, Monsieur Chauffât, d'avoir accélé
ré la procédure et ainsi de nous avoir fait économiser de l'argent. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, j'aimerais que l'on revienne sur la magnifique lithographie de la brique 
en terre cuite. Pourrions-nous connaître la raison de cet affichage ? A côté, il y 
a un petit dessin qui représente la nouvelle annexe du collège Calvin, et en 
dessous une esquisse, fort séduisante, qui avait été faite, pour ce même collège 
Calvin. Pouvons-nous recevoir une réponse? 

M. Pierre Widemann (V). Au bureau, nous avions soulevé ce problème, et 
il avait été proposé d'apposer les affiches contre le mur du fond de la salle. 
Pour le moment, ceci reste une exception et tout à l'heure, j'interviendrai à ce 
sujet. 

Le président. Merci, Monsieur Widemann. Effectivement, cette affiche a 
été posée au sujet de la motion N° 136 de M. Pierre Widemann: pour préser
ver le caractère architectural de la Vieille-Ville. Cette affiche ne prendra sa 
valeur qu'au moment où M. Widemann développera sa motion. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 545000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
pour la rénovation et la construction des installations sporti
ves du stade de Frontenex (IM° 41). 

1. Préambule 

Construit en 1921, ce stade a toujours joué un rôle important dans la vie 
sportive genevoise ; c'est à Frontenex que se disputaient les épreuves d'athlé
tisme avant la construction du stade de Richemont ; c'est encore à Frontenex 
que plus de 20000 spectateurs étaient venus applaudir le héros national 
qu'était Hugo Koblet, à l'arrivée de l'étape contre la montre Aix-les-Bains-
Genève, du Tour de France 1951. C'est toujours à Frontenex que les Eaux-
Viviens vibraient pour l'UGS FC des années 1956 alors en LNA. 

Longtemps hypothéquées par des projets autoroutiers, ces installations 
peuvent être aujourd'hui conservées, les projets prévus ne remettant plus en 
question leur implantation. 

Aujourd'hui, ce stade est désuet et son exploitation est difficile du fait de 
l'état des locaux, des installations sanitaires et de chauffage. Il n'est, en effet, 
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plus possible de répondre aux besoins légitimes des usagers ni d'assurer régu
lièrement la fourniture des énergies (eau chaude principalement). 

Les quelque 1100 sportifs appartenant aux cinq clubs domiciliés à Fronte
nex et pratiquant le football, le tennis de table et le modélisme, sans compter 
tous les élèves des cycles et collèges venant disputer leurs journées sportives ou 
exercer certains cours à option (tir à Tare), méritent que nous mettions à leur 
disposition des installations fonctionnelles et salubres répondant aux normes 
actuelles. 

De plus, les nouvelles ambitions d'UGS FC, concrétisées par une promo
tion en première ligue, plaident pour une réhabilitation urgente de ce stade 
étroitement lié à l'histoire des Eaux-Vives, quartier en pleine expansion. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet présente d'une part, la rénovation du bâtiment existant et, 
d'autre part, la construction d'une nouvelle tribune et d'une salle, principale
ment pour la pratique du rink-hockey, la réorganisation des terrains de foot
ball et du parking. 

Bâtiment existant 

Ce bâtiment, des années 1920, construit par l'architecte Louis Vial, pour la 
commune des Eaux-Vives, avec sa petite tribune, ses arcades et sa toiture 
heimatstil, figure à l'inventaire suisse d'architecture ; il doit donc être conservé 
et même restitué dans son état originel, selon les directives de la commission 
des monuments, de la nature et des sites. Cela implique la suppression des 
baraquements et des locaux provisoires aménagés sous les couverts. 

L'architecture de ce bâtiment sera soigneusement restaurée ; il est prévu 
d'installer sous la tribune des locaux d'entretien du stade. Des locaux adminis
tratifs pour les clubs seront aménagés ainsi qu'une salle de théorie. Sous les 
couverts prendront place des installations légères (tables de ping-pong et jeux 
de boules par exemple). L'appartement situé dans les combles subsistera. 

Nouvelles constructions 

Il s'agit d'une nouvelle tribune couverte, d'une capacité de 700 places, 
combinée avec une salle de sports de 40 m x 20 m x 6,5 m avec gradins pour 
350 places. 

Les locaux suivants sont prévus sous la tribune : 

- hall d'accès aux sportifs et au public, salle avec buvette 
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- local gardiens 

- infirmerie 

- toilettes 

18 vestiaires pour sportifs + 2 vestiaires pour arbitres 

- salle de musculation et sauna 

- locaux techniques et dépôts. 

La structure de la tribune, des locaux et la base de la salle de sports sera en 
béton armé tandis que les toitures seront en charpente métallique. 

Terrains de football 
Le terrain principal, 100 m x 70 m, en gazon naturel, sera orienté idéale

ment selon un axe nord-sud. Des petits gradins aménagés d'une manière pay
sagère permettront d'augmenter le nombre de spectateurs. 

Le terrain d'entraînement, 90 m x 55 m, sera revêtu de gazon synthétique, 
pour une utilisation maximum. 

Parking 
Il est prévu un parking pour 100 voitures, plus un emplacement pour les 

vélos et motos. 

3. Estimation du coût de l'étude 

Architectes 
- honoraires Fr. 305 000. 

Ingénieurs civils 
- honoraires Fr. 104 000. 

Ingénieurs spécialisés 
- honoraires ingénieurs électriciens Fr. 38 000. 
- honoraires ingénieurs, chauffage, ventilation, sanitaire. Fr. 34 000. 

Géomètre 
- honoraires Fr. 12 000. 
Etudes géotechniques 
- honoraires ingénieur et sondages Fr. 15 000. 
Débours 
- maquette, héliographie, photocopies Fr. 15 000. 

Divers et imprévus Fr. 22 000. 

Total du coût estimatif de l'étude Fr. 545 000. 
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Coût estimé des travaux 

- Rénovation du bâtiment existant Fr. 1 750 000.— 
- Nouveaux bâtiments, terrains et aménagements Fr. 9 750 000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à voter 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 545000 
francs, destiné à couvrir les frais d'étude pour la rénovation et la construction 
des installations sportives du stade de Frontenex. 

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 545000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude 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. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des sports et de la sécurité, ainsi qu'à la commis
sion des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, le renvoi de cette proposition à la commis
sion des sports et de la sécurité et à la commission des travaux est accepté sans opposition (une 
abstention). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 9850000 francs destiné à la réhabilitation et à 
l'extension de l'école des Plantaporrêts, à la création d'un res
taurant scolaire, à la construction de locaux de sociétés, ainsi 
qu'à l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts 
en rue à trafic modéré (N° 42). 

1. Préambule et programme des transformations 

Selon l'essai d'estimation du potentiel à bâtir en logements, qui a été réali
sé par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, il apparaît que le secteur 
démographique de Plainpalais-Jonction devrait se développer comme suit : 

- 380 nouveaux logements à court terme (1988-1989); 

- 335 nouveaux logements à moyen terme (1990 à 1995); 

- 400 nouveaux logements à long terme (après 1995), 

Pour répondre à ces besoins et notamment permettre la mise à disposition 
de locaux supplémentaires nécessités par les constructions en cours sur les 
terrains de l'ancien palais des expositions, le Conseil administratif - conformé
ment au 10e plan financier quadriennal - a prévu, comme première mesure, la 
réhabilitation et l'extension de l'école des Plantaporrêts. 

En effet, cette école occupée partiellement par l'enseignement primaire, 
était depuis 1969 affectée à l'Auberge de jeunesse. Etant donné que cette 
dernière vient d'emménager dans des locaux spécifiquement aménagés à son 
intention par la Ville de Genève, sur la parcelle de l'ancien Hôpital Roth
schild, ce bâtiment devient donc disponible pour le réhabiliter entièrement à 
l'enseignement primaire. 

D'autre part, le projet d'extension de l'école Carl-Vogt, en utilisant les 
locaux actuels du Musée d'ethnographie, ne peut pas être envisagé à court 
terme, en raison des décisions qui doivent être encore prises pour la construc
tion d'un nouveau Musée d'ethnographie. 
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Il s'avère donc nécessaire et urgent, pour pouvoir loger la population sco
laire générée par les constructions en cours, d'entreprendre les travaux faisant 
l'objet de la présente proposition. 

Compte tenu des volumes à disposition, des contraintes architecturales et 
techniques, l'école des Plantaporrêts permet de prévoir le programme suivant : 

A.Bâtiment existant (construction 1902-03, par l'architecte Louis-Etienne 
Poney) 

Rez inférieur: 

- cuisine scolaire et locaux annexes ; 

locaux techniques ; 

- 2 salles parascolaires; 

- 1 salle de société. 

Rez supérieur: 

- entrée de l'école primaire et l'école enfantine ; 

- blocs sanitaires ; 

- 4 classes école enfantine ; 

- restaurant scolaire (144 m2). 

Premier étage : 

- 6 classes école primaire ; 

- blocs sanitaires ; 

- bureau du maître principal et de l'inspecteur. 

Combles (actuellement inoccupés) : 

- salle des maîtres ; 

- 2 classes appui pédagogique ; 

- infirmerie ; 

- classe d'activités créatrices ; 

- classe d'activités sur textiles ; 

- bibliothèque et salle de projection ; 

- appartement concierge (4 pièces). 
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B. Création de deux pavillons 

Parallèlement, des études sont en cours pour la construction dans le préau 
de deux pavillons, l'un consacré à la salle de rythmique, que l'on ne pouvait 
pas trouver dans l'école à cause de ses dimensions, l'autre étant le préau 
couvert. 

Les deux pavillons seront reliés par un élément couvert qui se prolonge 
jusqu'à l'entrée de l'école. 

Sous les deux pavillons, un sous-sol sera aménagé, pouvant recevoir des 
sociétés. 

2. Concepts architecturaux 

- Respect du bâtiment, maintien des fenêtres. 

- Création de lucarnes sur la rue des Jardins. 

- Pose de châssis en toiture sur les deux façades. 

- Annexe de deux pavillons : emploi du béton, du métal et du verre pour leur 
donner leur propre identité. 

3. Options d'aménagement 

- Suppression des barrières architecturales, création d'une rampe, et mise en 
place d'un ascenseur pour permettre aux personnes handicapées un accès 
aisé en tout lieu, et à tous les étages. 

Renforcement de la dalle sur premier étage. 

- Mise en place de faux-plafonds acoustiques. 

Mise en place d'une isolation thermique adéquate pour l'ensemble de la 
toiture. 

- Défense incendie à tous les étages. 

Nouvelle installation de chauffage, avec laveur de fumée. 

Installation de ventilation pour la cuisine scolaire. 

Equipement sanitaire fonctionnel, résistant aux dégradations et facile 
d'entretien. 

- Equipement de la cuisine scolaire très complet, permettant à cette cuisine 
de préparer les repas pour d'autres restaurants scolaires. 
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Monte-charge. 
- Recherche, d'une façon générale, dans tous les matériaux, pour allier l'es-

thétisme, la résistance et la facilité d'entretien. 

Aménagement du préau 

La barrière coupant le préau en deux parties sera supprimée. Les jeux 
actuels subsisteront et une extension de ceux-ci sera créée sur la surface utili
sée actuellement en parking. 

Aménagement de la rue des Plantaporrêts 

Une étude est en cours pour réaliser une rue à trafic modéré, avec seuils de 
ralentissement. Les places de parc devant l'école seront supprimées et rempla
cées par un élargissement des trottoirs avec plantation d'arbres. 

4. Estimation du coût des travaux 

Fr. Fr. 

1. Bâtiment actuel 6140000.-

Travaux préparatoires et démolition . . . 247000.— 
Maçonnerie, béton, béton armé, échafau
dages 877000.-

Charpente, isolation, lambrissage, lu
carnes 361000.-

Pierre naturelle 228000.-
Ferblanterie, protection contre la foudre. 120000.— 
Couverture 293000.-
Crépissage des façades, travaux de conser
vation des fenêtres et portes extérieures. 233000.— 

Stores extérieurs 50000.— 
Installations électriques 390000.— 
Installations de chauffage et ventilation . . 398000.— 
Installations sanitaires 175000.— 

A reporter 6140000.— 
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4. 

Fr. Fr. 
Report 6140000.-

Ascenseur et monte-charge 99000.— 
Plâtrerie 73000. -
Serrurerie 160000.-
Menuiseries intérieures 508000.— 
Signalisation, mise en passe et cylindres, 
stores intérieurs, cloisons préfabriquées . . 74000.— 
Revêtements de sols et de parois 345000.— 
Plafonds suspendus 210000.— 
Peintures 202000.-
Nettoyage du bâtiment 20000.— 
Frais secondaires, maquette, héliographie, 
reproduction de documents, panneau de 
chantier 55000. -
Honoraires, architectes et ingénieurs spé
cialisés 1022000.-

Restaurant scolaire, cuisine et chambres 
froides 303000.-

Chambres froides 40000. -

Appareils de cuisine, tables et rayonnages 
en inox, plonges, chariots 218000.— 
Raccordement eau chaude et froide, gaz, 
écoulements des appareils de cuisine . . . 45000.— 

Mobilier scolaire 495000.-

Mobilier 10 classes 285440.-

Mobilier classes parascolaires et appui pé
dagogique 65900.— 
Classes activités créatrices et sur textiles. 26570.— 
Bureau, infirmerie, salle des maîtres . . . 21905.— 
Bibliothèque salle de projection 44700.— 
Mobilier restaurant scolaire 29600.— 
Machines à nettoyer, divers 20885.— 

Equipement salle de rythmique et locaux 
de sociétés 159000.-

A reporter 7097000.-



1336 SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : groupe scolaire des Plantaporrêts 

Fr. Fr. 

Report 7097000.-
5. Pavillons neufs, liaison couverte, et locaux 

de sociétés 1873000.-

Travaux préparatoires, sondages 42000.— 
Maçonnerie, béton, béton armé, échafau
dages 860000.-
Constructions métalliques 140000.— 
Fenêtres, portes, stores 51000.— 
Ferblanterie, couverture, protection contre 
la foudre 44000. -
Installations électriques 45000.— 
Installations chauffage et ventilation . . . 145000.— 
Installations sanitaires 26000.— 
Serrurerie, mise en passe et cylindres, me
nuiserie 41000.— 
Revêtements de sols et de parois, plafonds 
suspendus, peinture, nettoyage du bâti
ment 134000.-
Frais secondaires 8000.— 
Honoraires architectes et ingénieurs spé
cialisés 337000.-

6. Aménagements extérieurs 170000.— 

Démolition murs et barrières existantes, 
nouvelles barrières sur la rue des Planta
porrêts 50000. -
Plantations 10000.-
Engins, jeux, sols spéciaux 100000.— 
Intallations électriques 10000.— 

7. Aménagement de la rue des Plantaporrêts 
en rue à trafic modéré 550000.— 

Réfection trottoirs et chaussée avec seuils 
de ralentissement 330000.— 
Bancs, bornes, barrières 30000.— 
Candélabres 25000.-

Report 
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Fr. Fr. 

Report 9690000.-

Plantations, grilles 100000.-
Honoraires 65000.— 

8. Fonds de décoration 160000.-

RÉCAPITULATIF DU CRÉDIT DEMANDÉ 

1. Transformation du bâtiment existant . . . 6140000.— 
2. Pavillons nouveaux et locaux fanfare de 

Plainpalais 1873000.-
3. Restaurant scolaire 303000.— 
4. Mobilier scolaire 495000.-
5. Equipement salle de rythmique et locaux 

de sociétés 159000.-
6. Aménagements extérieurs 170000.— 
7. Aménagement de la rue des Plantaporrêts 

en rue à trafic modéré 550000.— 
8. Fonds de décoration 160000.-

Total du crédit demandé 9850000.-

Bâtiment existant: Fr. 6140000.- : 14575 m3 soit Fr. 421.-/m3 . 

Pavillons nouveaux, liaison couverte et locaux de sociétés: 
Fr. 1875000.- : 3100 m3 soit Fr. 604.-/m3 . 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Chauffage 25000. -

Electricité 8 0 0 0 . -
Poste de concierge et nettoyage 60000.— 93000.— 

Quant aux charges financières (amortissement au moyen de 30 annuités et 
intérêts au taux de 4,60%) elles s'élèveront à 615000 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: 
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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 
9850000 francs, destiné à la réhabilitation et à l'extension de l'école des Plan
taporrêts, à la création d'un restaurant scolaire, à la construction de locaux de 
sociétés ainsi qu'à l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en 
rue à trafic modéré. 

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 9850000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 160000 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 Ville de Genève sous le 
N° 520.3320 «Ecoles et institutions pour la Jeunesse - Amortissements répar
tis» de 1988 à 2017. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux et à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

Préconsultation 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien accueille favorable
ment cette proposition et accepte son renvoi à la commission des travaux et à 
la commission sociale et de la jeunesse, mais il tient cependant à formuler dès 
maintenant deux questions. 

La première concerne les locaux pour sociétés. L'un est prévu au rez-de-
chaussée du bâtiment principal, les autres sont prévus sous les pavillons. Si 
l'aménagement des locaux pour sociétés sous les pavillons est compréhensible, 
car on imagine difficilement des enfants y jouant ou travaillant, nous nous 
posons par contre quelques questions sur le local de sociétés prévu au rez-de-
chaussée inférieur du bâtiment existant. Quand on connaît les besoins en lo
caux scolaires dans les quartiers de la ville, sans parler des difficultés actuelles 
des Pâquis, on se demande s'il ne vaudrait pas mieux prévoir un local scolaire 
supplémentaire et un local de sociétés en moins. 

La seconde question concerne le restaurant scolaire. Nous nous réjouissons 
de constater que la Ville poursuit ses efforts pour équiper notre cité en mettant 
à disposition des enfants les locaux sociaux nécessaires et de qualité. Nous 
voudrions cependant que la commission se penche sur la question suivante : 
dans une ville qui manque cruellement de locaux pour les loisirs des enfants, 
est-il judicieux de réserver 144 m2 pour le seul repas de midi? Ceci représente 
la surface de deux classes. Quand on parle de restaurant scolaire, on devrait 
dire simplement réfectoire. Et notre question est: ne devrait-on pas faire de 
ces réfectoires des locaux polyvalents, qui auraient des utilisations diverses à 
16 heures, le jeudi, et pendant les vacances. Car, en pensant uniquement 
restaurant scolaire, nous aménageons cette surface pour une utilisation 
restreinte. 

Voilà ce que nous souhaiterions que nos commissaires débattent en 
commissions. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Tous ces détails étant 
examinés dans les commissions, je répondrai rapidement à M. Dunner. Mon
sieur Dunner, vous savez bien, en votre qualité d'ancien président de la So
ciété pédagogique genevoise, que les programmes des bâtiments scolaires sont 
élaborés en étroite collaboration avec le Département de l'instruction publi
que, plus particulièrement avec la direction de l'enseignement primaire. La 
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marge de liberté accordée aux communes est extrêmement faible. Le Conseil 
municipal s'en est d'ailleurs plaint à de nombreuses reprises. Il a même voté 
une motion de Mme Maitre qui demandait la révision de ce règlement. 

Il est évident que nous construisons une école d'abord pour les élèves, et, 
éventuellement, si nous avons encore de la place, pour les sociétés. 

Le restaurant scolaire de la Jonction ayant fait l'objet de débats animés, il y 
a environ un an, dans ce Conseil municipal, je saisis cette occasion pour vous 
informer que nous avons trouvé une solution provisoire. Ce restaurant, situé 
actuellement dans les abris de la Protection civile à la Cité Jonction, sera établi 
définitivement dans les immeubles qui sont en construction au boulevard Carl-
Vogt. Un second restaurant scolaire est installé temporairement à la rue du 
Vieux-Billard, dans un local de la Ville de Genève qui est également occupé 
par le Parti du travail. Ce restaurant sera définitivement installé dans le groupe 
scolaire des Plantaporrêts. 

Il est enfin injuste de prétendre qu'il n'y a pas d'espace pour les enfants. 
Non seulement, il y a une maison de quartier, mais il y a aussi le parc Gourgas, 
avec sa maison qui est spécialement destinée aux enfants. II me semble que 
l'équipement dans le quartier est suffisant. 

Mis aux voix, le renvoi de celte proposition à la commission des travaux et à la commission 
sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6975000 francs destiné à la construction d'un 
immeuble de logements pour jeunes, situé à la rue du Village-
Suisse 3 (N° 43). 

1. Préambule 

La Ville de Genève a acheté, en 1969, la parcelle située à l'angle de la rue 
du Vieux-Billard. Sur ce terrain de 506 m2 se trouvent un petit bâtiment, loué 
jusqu'à maintenant à un sculpteur, ainsi qu'un certain nombre de places de 
parking. 

La situation de cette parcelle, en deuxième zone de construction, permet la 
réalisation d'un immeuble de 6 niveaux et sa mise en valeur a été décidée par 
le Conseil administratif dont le choix du programme s'est porté sur la construc
tion d'un bâtiment de studios pour jeunes, cette catégorie de logements faisant 
particulièrement défaut en ville de Genève. 
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2. Description du projet 

Cet immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée comprendra 

3 sous-sols : 

rez-de-chaussée 

1er étage 

2e au 5e étages 

6e étage 
en attique 

27 places de parking, destinés aux locataires ou aux 
habitants des immeubles voisins (9 places par sous-sol) 
accessibles par un ascenseur monte-voitures, 
les locaux-techniques, 
un dépôt, 
les caves, 
un abri ; 

l'entrée de l'immeuble, 
les locaux de service, 
deux arcades, 
l'accès au garage souterrain ; 

un grand local commun de 151 m2, à disposition des 
locataires, leur permettant ainsi de se réunir et d'inviter 
parents et amis. 
Il sera équipé d'une cuisine, de locaux sanitaires et d'un 
poste de télévision. 
Le reste de l'étage sera divisé en 5 studios; 

8 studios par niveau dont la surface variera entre 
26,6 m2 et 38,5 m2. 
Chaque studio disposera d'un réduit situé sur le même 
étage ; 

1 appartement de fonction de 4 pièces, 
1 appartement de 2 pièces, 
1 studio. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

La présence de constructions mitoyennes ainsi que le niveau de la nappe 
phréatique rendent nécessaire l'exécution des terrassements à l'abri d'une 
enceinte rigide étanche du type paroi moulée avec un radier à la base. 

La structure générale de l'immeuble sera en béton armé. Toutes les sépara
tions entre les studios seront des murs porteurs en béton armé ou en plots de 
ciment de 20 cm d'épaisseur, assurant une isolation phonique optimale entre 
les logements. 

L'isolation thermique des murs de façades sera placée à l'extérieur, évitant 
ainsi tous les problèmes de déperditions et de ponts de froid. Les vitrages 
seront du type bois-métal avec verres isolants. 
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Chaque studio sera équipé d'un local sanitaire comprenant une douche, un 
W.-C. et un lavabo, d'une armoire-cuisinette avec 2 plaques de cuisson, d'un 
évier, d'une armoire frigorifique, rayons et paniers pour le rangement, d'une 
armoire à balais et d'une armoire à vêtements. 

Le chauffage sera de type traditionnel par panneaux chauffants et convec-
teurs. Une sous-station de chauffage et production d'eau chaude sera alimen
tée par une conduite à distance depuis l'école du Mail mitoyenne. Un ascen
seur desservira tous les niveaux d'appartements et des sous-sols. 

Récapitulation du nombre de logements 

- 38 studios comptés pour 1 Vè pièce = 57 pièces 

1 appartement de 2 pièces = 2 pièces 

1 appartement de 4 pièces = 4 pièces 

soit un total de 63 pièces 

4. Estimation du coût des travaux 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 825 000.— 
Sondages 6 000.— 
Démolition 30 0 0 0 . -
Paroi moulée, étayage, épuisement des eaux 780 500.— 
Honoraires: architectes, ingénieur civil, ingé
nieur en mécanique des sols 8 500.— 

Bâtiment 5 875 0 0 0 . -

Terrassement 225 000.— 
Maçonnerie, béton, béton armé 1 953 000.— 

Charpente 65 0 0 0 . -
Fenêtres, coupoles 304 000.— 
Ferblanterie 45 0 0 0 . -
Etanchéité, isolation 58 000.— 

Installations électriques 200 500.— 
Installation de chauffage 148 000.— 
Installation de ventilation 98 000.— 

A reporter 6700000.-
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Fr. 
Report 

Installations sanitaires 602 000. 

Ascenseur + monte-charge 251 000. 
Plâtrerie 235 000. 
Serrurerie 44 500. 
Menuiseries extérieures 122 000. 
Stores 28 000. 
Chapes, revêtements divers 85 000. 
Carrelages-faïences 74 500. 
Parquets 96 500. 
Peinture 170 500. 
Nettoyage du bâtiment 15 000. 
Divers et imprévus 35 000. 

Honoraires: architectes, ingénieur civil, ingé
nieurs spécialisés 1 019 000. 

Frais secondaires 

Droits de raccordements 71 000. 
Maquette, héliographies, reproduction de do
cuments 45 000. 
Bouquet de chantier 5 000. 

Ameublement 

Meubles pour local commun, télévision, petit 
inventaire 

Fonds de décoration 

Fr. 
6700000. 

environ 2% du chapitre Bâtiment . 

Total 

Volume de la construction 11324 m3, 
soit Fr. 518. - / m 3 S.LA. 

121 0 0 0 . -

40 5 0 0 . -

6861500. 

113 5 0 0 . -

6 975 0 0 0 . -

5. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter trois à quatre mois après le vote du crédit 
par le Conseil municipal et leur durée sera d'environ 24 mois. 



SÉANCE DU 4 NOVEMBRE 1987 (après-midi) 1345 
Proposition : logements pour jeunes à la rue du Village-Suisse 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Prix de revient Fr. Fr. 

Terrain (410 m2 à Fr. 905 . - ) 371 0 5 0 . -
Travaux préparatoires, paroi moulée 825 000.— 
Construction: 
- bâtiment (11 324 m* à Fr. 518 . - ) . 5 875 0 0 0 . -

Frais secondaires, taxes, divers . . . . 121 000.— 6 821 000.— 

7 192 050. 

Intérêts intercalaires 
4,6% de Fr. 7 192 0 5 0 . - x 24 mois 330 834. 

2 7 523 000. 

B) Rendement brut 

5,85% de Fr. 7 523 0 0 0 . - 440 000. 

C) Etat locatif théorique 

Surfaces commerciales 
- magasins, 133 m2 à Fr. 300. - /m 2 . . 39 9 0 0 . -
- dépôts sous-sol, 

44 m2 à Fr. 150.-/m2 6 6 0 0 . -
Locaux 1er étage, 
151 m2 à Fr. 300.-/m2 45 3 0 0 . -
Garages, 27 places à Fr. 2100.— . . . 56 700.— 
Logements : 
- 38 studios de 1 Vi pièce 
- 1 studio de 2 pièces 
- 1 appartement de 4 pièces 

soit 63 pièces à Fr. 4627. -/pièce . . 291 5 0 0 . -
440 0 0 0 . -

Prix de location mensuel moyen d'un studio, sans les charges: Fr. 578. — . 

L'attribution des 113 500 francs au Fonds de décoration ainsi que les 
40 500 francs représentant le mobilier du local commun ne sont pas pris en 
considération dans ces calculs. 

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 
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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 
6975000 francs, destiné à la construction d'un immeuble de logements pour 
jeunes, situé à la rue du Village-Suisse 3. 

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 6975000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 113500 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 50 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le N° 1563.3320, 
«Gérance immobilière municipale, Immeubles locatifs - Amortissements 
répartis» de 1988 à 2037. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif vous demande le renvoi 
de ce projet à la commission des travaux et à la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition est la bienvenue. Elle 
part d'un très bon sentiment, mais il nous paraît toutefois qu'elle doit être 
examinée avec beaucoup de soin dans les deux commissions, notamment à la 
gérance immobilière municipale, et je voudrais faire trois observations. 

La première observation présente trois avantages. Il a été fait un choix qui 
consiste à proposer des studios pour jeunes et nous ne sommes pas certains, en 
fonction de l'expérience de ces dernières années, que ce soit la meilleure for
mule, tant sur le plan économique que sur le plan de la vie communautaire. La 
dernière expérience tentée, notamment pour les étudiants, a donné d'excel
lents résultats. C'est une formule où les appartements ont été très bien accueil
lis et où les jeunes développent une vie communautaire très sympathique. Le 
premier avantage, c'est qu'évidemment la construction est moins chère puis
que l'installation sanitaire est liée à l'équipement de studios. Les études faites 
à l'époque avaient permis certaines économies. Le deuxième est que nous 
pouvons accueillir plus de monde. Au lieu de 38 personnes, on peut en accueil
lir davantage avec la formule d'appartements. Enfin, le troisième, non négli
geable, en cas de baisse éventuelle de la demande de logements par des jeunes, 
la possibilité de remettre rapidement sur le marché ces appartements pour la 
population genevoise, au cas où les studios en question ne trouveraient pas 
preneur. 

Ma deuxième remarque concerne le type d'équipement, les 40000 francs 
mentionnés dans le budget concernent l'aménagement de locaux communs 
pour accueillir les familles et installer une salle de réunion. A l'évidence, 
d'après le budget, aucun équipement n'est prévu pour les studios des jeunes. 
Le Conseil administratif est parti du principe qu'il s'agissait de mettre à dispo
sition des studios non meublés pour les jeunes. Je pense que la Gérance immo
bilière municipale devrait faire une étude lors de l'élaboration de son pro
gramme. Toutes les expériences que nous avons faites de studios non meublés 
concernent des jeunes qui restent de six mois à une année et demie. Si le but 
est de mettre à disposition des logements pour des apprentis, des jeunes tra
vailleurs ou des étudiants, bref une catégorie de population âgée de 20 à 
25 ans, dans ce cas, j'attire votre attention sur la mobilité de cette population, 
que nous avons constatée depuis un certain nombre d'années. Il est donc exclu 
d'exploiter des logements non meublés, car vous savez comme moi que les 
jeunes en formation ne s'installent pas à Genève définitivement, à moins que 
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la population visée se situe aux environs de 30 ans, et que nous décidions 
d'octroyer ces studios à des célibataires qui resteront une dizaine d'années. 

Enfin, pour terminer, nous souhaitons que la Gérance immobilière munici
pale, dans le cadre des budgets prévisionnels, en partant du principe que ce 
sont des logements non meublés, fasse une étude appropriée. J'imagine que 
ces logements sont administrés sur le modèle d'une régie, un bail est établi à 
l'intention des locataires. Nous aimerions une étude plus détaillée. Nous dési
rons connaître le type de population choisie et dans quelles conditions les 
jeunes vivront dans ces locaux. La Gérance immobilière municipale va devoir 
se pencher pour la première fois sur des problèmes d'affectation et de pro
gramme de logements. Nous attendons d'elle un rapport détaillé avec ses pro
positions sur ce qu'elle pense être les meilleures solutions. 

M. Pierre Marti (DC). Enfin! Pourrait-on se dire. Il aura fallu presque 
vingt ans pour obtenir un projet sur la mise en valeur et la réalisation sur un 
terrain que la Ville a acheté. Cela me permet de me poser une question: celle 
de savoir s'il existe d'autres terrains situés en ville, et appartenant à la Ville de 
Genève, qui puissent faire l'objet d'études similaires. 

J'espère que très prochainement, lors du plan quadriennal, nous serons 
suffisamment informés. 

En ce qui concerne l'affectation, le groupe démocrate-chrétien appuie en
tièrement M. Monney. Il est certain que dans les affectations de ce type, il est 
extrêmement important que nous puissions être très facilement mobiles, en 
fonction des changements qui pourraient survenir. 

Le groupe démocrate-chrétien appuie donc cette proposition. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Le groupe Vigilance est d'accord pour que 
l'on mette des locaux à disposition des jeunes, connaissant leurs difficultés à se 
loger. Mais, pourquoi tout offrir, immédiatement et sans effort? Nous pour
rions nous demander s'ils sauront l'apprécier à leur juste valeur. 

D'une part, j'ai remarqué qu'il n'y avait eu aucune protestation pour les 
places de parking destinées aux locataires, ou aux habitants. Ces locataires 
ont-ils vraiment besoin de voiture? On nous attaque continuellement, nous les 
automobilistes qui prenons nos voitures à des fins utilitaires. 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne vois pas pourquoi on leur met l'électri
cité !... 
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Mme Jacqueline Jacquiard. D'autre part, l'ascenseur desservira tous les ni
veaux d'appartements, et là je suis d'accord. Vous savez que je suis pour les 
ascenseurs, mais combien de fois nous a-t-on répondu : ça fera du bien aux 
gens de monter les escaliers à pied. Pour des jeunes, l'ascenseur est-il 
indispensable? 

J'aimerais que l'on prenne note de ces différences de conception, qu'il 
s'agisse de jeunes ou de familles. C'est un point que nous discuterons en 
commissions. 

M. Gérard Deshusses (S). Simplement pour rappeler à Mme Jacquiard que 
parmi les jeunes gens, il peut aussi y avoir des handicapés. 

M. Claude Haegi, maire. Mme Burnand et moi-même, répondrons complè
tement aux questions soulevées en commissions. Mais nous aimerions faire 
remarquer à Mme Jacquiard, que les places de stationnement sont destinées aux 
locataires des immeubles voisins. Cela est écrit à la page 1, dans la description 
du projet. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux et à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan d'aménagement N° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire. 
Ce plan abroge et remplace le plan N° 26994-278 adopté par le 
Conseil d'Etat le 21 juin 1976 (N° 44). 

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° 27950-278, situé entre l'avenue 
d'Aire, l'avenue des Eidguenots et les falaises du Rhône, s'inscrit dans le 
périmètre de la zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 
1957. 

Les parcelles concernées par ce projet sont actuellement régies par le plan 
d'aménagement N° 26994-278, approuvé par le Conseil d'Etat le 21 juin 1976, 
qui prévoit sur la partie est du périmètre la construction d'un important bâti
ment d'environ 16000 m2 de plancher entièrement destiné à l'administration et 
sur la partie ouest, la réalisation de plusieurs immeubles d'habitation d'une 
surface de plancher totale de 23281 m2. 
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Jusqu'à présent, aucun des bâtiments prévus par ce plan n'a pu être réalisé. 

Le nouveau plan d'aménagement proposé se place dans le contexte actuel, 
où la pénurie de logements à Genève est aiguë, et cherche à promouvoir la 
réalisation d'un nombre important d'appartements à caractère social, avec 
d'une part la suppression des surfaces destinées aux activités tertiaires, et 
d'autre part une utilisation rationnelle des terrains en zone de développement. 

Le périmètre à bâtir, d'une superficie totale de près de 3,4 hectares, est 
composé de deux secteurs: celui à l'est appartient aux consorts propriétaires 
du domaine, et celui à l'ouest à une société de promotion. 

Le projet proprement dit est conçu selon les principales caractéristiques 
suivantes : 

- Le secteur est permet la réalisation de 140 logements dans la mesure où les 
garages projetés ne seraient pas exécutés ou seraient démolis après cons
truction. Dans le cas contraire, seuls les bâtiments hachurés pourraient 
être construits et conduiraient à la création d'une centaine de logements. 
Ce sous-secteur autorise encore l'implantation de deux villas et la transfor
mation d'une annexe, en remplacement des bâtiments aujourd'hui sis dans 
le secteur ouest et appelés à disparaître. 

- Le secteur ouest permet la réalisation de 240 appartements de 4 et 5 pièces 
dont la moitié seront subventionnés. L'autre moitié concerne des loge
ments libres, à louer ou à vendre. Un bâtiment type D2 pour personnes 
âgées est également projeté dans ce secteur et comprend une surface de 
plancher de 5670 m2 pouvant accueillir 76 personnes, dont 60 seules et 8 en 
couples. Tous les équipements nécessaires y sont prévus, tels que restau
rant-cafétéria, infirmerie, locaux de loisirs. 

- La conception générale du projet repose sur les principes d'urbanisation du 
quartier de Saint-Jean, où la situation géographique et l'orientation sont 
identiques : les bâtiments sont implantés perpendiculairement aux falaises 
en ménageant entre les immeubles les rues servant au service d'interven
tion ainsi qu'au stationnement visiteurs et vers l'extérieur des jardins direc
tement attenant aux logements des rez-de-chaussée. Deux par deux, les 
rangées de bâtiments de 5 et 6 étages sur rez-de-chaussée forment des 
unités de voisinage. 

- Les surfaces de plancher destinées aux activités commerciales ou sociales 
sont prévues le long du mail au rez-de-chaussée des immeubles ainsi que 
dans les galettes basses placées en tête des rues intérieures. 

- Une école de division élémentaire de 4 classes actives occupe l'extrémité 
sud de la composition et bénéficie d'un dégagement unique vers le Rhône. 
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Le préau à ciel ouvert, d'une surface de 600 m2, est implanté légèrement 
en contrebas, à proximité du parc public formant ensemble un terrain de 
2500 m2, qui sera cédé gratuitement au domaine public. 

- Les accès en voiture au quartier sont prévus par une nouvelle voie parallèle 
au mail, qui assurera la desserte aux garages et aux rues intérieures. Cette 
disposition a pour but de préserver la valeur du mail de l'avenue d'Aïre, le 
long duquel une piste cyclable est aménagée, en réduisant le nombre de 
points de contact avec ladite avenue. 

- Deux garages souterrains, répartis en deux niveaux, comprennent 650 pla
ces pour les voitures et environ 500 places pour les cycles et les motos. Les 
places de stationnement sont réparties de manière à garantir 1,5 place par 
logement, environ trente places pour les différentes activités, cinquante 
places pour le bâtiment de personnes âgées. Les places visiteurs, toutes en 
surface, sont réparties dans chaque unité de voisinage, dans les rues inté
rieures ou sur le pourtour du périmètre. 

- Selon le même principe d'implantation que l'allée menant au domaine, 
dont le terrain et les constructions ont été classés par le Conseil d'Etat le 
11 septembre 1959, un mail public arborisé est disposé de manière à assu
rer une liaison visuelle et fonctionnelle entre le cheminement provenant du 
parc de Châtelaine, l'arrêt du trolleybus N° 7, le centre commercial et 
l'avenue d'Aïre et le dégagement sur le Rhône et les Alpes au loin. 

- Un réseau de cheminements et de promenades publics est réservé. Depuis 
le haut du périmètre, l'un des chemins descend en direction du parc public, 
alors qu'un second longe la crête jusqu'au bâtiment pour personnes âgées. 
Sa prolongation est envisagée à long terme, afin de relier le futur quartier à 
la campagne Cayla, où le cycle d'orientation et l'école enfantine et pri
maire feront l'objet d'une reconstruction. 

- La promenade publique située en bordure du Rhône et le secteur de non-
bâtir tels que prévus dans le plan d'aménagement encore aujourd'hui en 
vigueur, sont confirmés par le nouveau projet, 

Ce projet, qui a été élaboré en étroite collaboration avec la commission 
cantonale d'urbanisme et le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, a été 
soumis pour préavis aux diverses instances et services concernés, et a reçu 
l'agrément tant des commissions compétentes que des différents départements 
consultés. » 

Le Conseil administratif est favorable à l'adoption du plan d'aménagement 
N° 27950-278 tout en présentant les réserves suivantes : 

- La surface affectée à l'équipement scolaire et à ses annexes doit être véri
fiée avec le Département de l'instruction publique, de manière à répondre 
aux besoins du projet d'urbanisation proposé. 
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- Le cheminement et promenade piétonne (servitude de passage public à 
talon) qui longe la crête jusqu'au bâtiment pour personnes âgées, doit être 
prolongé à Test jusqu'à l'avenue des Eidguenots pour relier le futur quar
tier à la campagne Cayla, où le cycle d'orientation et l'école enfantine et 
primaire feront l'objet d'une reconstruction. Pour garantir la réalisation de 
cette promenade piétonne, même à long terme, il est indispensable de 
prévoir d'ores et déjà la constitution ultérieure d'une servitude de passage 
public à talon dans le périmètre du plan d'aménagement. 

Cette prolongation est d'ailleurs prévue dans le plan directeur de la campa
gne Masset élaboré par le Département des travaux publics ainsi que dans 
l'étude d'implantation du cycle d'orientation et de l'école primaire, également 
élaborée par ledit département. 

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 proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire et qui abroge et remplace le plan 
N« 26994-278 adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 1976. 

Art. 2. - De demander que la surface affectée à l'équipement scolaire et à 
ses annexes soit vérifiée de manière à répondre aux besoins du projet d'urbani
sation proposé. 

Art. 3. - D'inscrire sur la parcelle N° 4218 la prolongation jusqu'à l'avenue 
des Eidguenots du cheminement et promenade piétonne (servitude de passage 
public à talon) qui longe la crête jusqu'au bâtiment pour personnes âgées, afin 
de relier le futur quartier à la campagne Cayla, où le cycle d'orientation et 
l'école enfantine et primaire feront l'objet d'une reconstruction. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au nom du Conseil admi
nistratif, je demande le renvoi de ce plan d'aménagement à la commission de 
l'aménagement. 

C'est un plan qui, sous sa dénomination juridique et technique, n'évoque 
pas grand-chose pour vous: il est plus connu sous le nom de plan d'aménage
ment de la campagne Masset. Permettant l'urbanisation de celle-ci, il remplace 
le plan d'aménagement actuellement en vigueur, qui avait été très contesté 
lorsqu'il était destiné à des constructions qui auraient pu être réalisées par 
l'Union Carbide. 

Le président. Merci Monsieur Segond. Avant d'ouvrir le tour de 
préconsultation, je vous informe que nous avons reçu une lettre de l'Associa
tion de défense du quartier Saint-Jean-Charmilles-Aïre. Cette lettre sera trans
mise à la commission à laquelle vous renverrez cette proposition. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Pour commencer, une petite boutade: hier, 
lorsque nous parlions de terrains de football avec revêtement synthétique, 
différents problèmes se posaient ; alors pour contribuer à résorber la pénurie 
de terrains de football, pourquoi ne pas en construire et en aménager de 
supplémentaires à la campagne Masset où il y a apparemment suffisamment 
d'herbe? 

Cela étant dit, venons-en au fait. Le quartier Saint-Jean-Charmilles 
connaît déjà maintenant et connaîtra, un certain nombre d'opérations immobi
lières importantes qui vont sensiblement le densifier et augmenter sa popula
tion. On peut citer en particulier le périmètre de la Cité-jardin d'Aïre, celui 
des Ateliers des Charmilles, sans oublier les espaces (figurant au plan directeur 
de Saint-Jean) compris entre la rue de Saint-Jean et la voie du chemin de fer. 
Cela signifie que ce quartier, déjà très peuplé, va connaître un fort accroisse
ment de sa population dans la décennie à venir. 

Ce quartier va donc largement contribuer à soulager la crise du logement. 
Plutôt que de le densifier encore davantage, il nous paraît indispensable d'y 
aménager un parc public, dont à ce jour il est absolument dépourvu. A une 
époque comme la nôtre, où les donations, telles que celles du parc Trembley, 
du parc de la Grange ou du bois de la Bâtie, sont des événements révolus, la 
Ville se doit d'intervenir, et d'acheter des terrains pour les aménager en parcs 
publics afin de satisfaire les nécessités de détente de la population. Ce mode de 
faire pourrait être appliqué à la campagne Masset. 

Aussi le groupe écologiste, même s'il soutient le renvoi de cette proposi
tion à la commission de l'aménagement, dira «non» à ce plan d'aménagement 
et dira «oui» à un parc public pour cet espace. 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement est accepté à 
l'unanimité. 
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8. 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 (IM° 45). 

En juin 1983, le Conseil administratif a pris acte avec satisfaction de l'intro
duction dans la législation genevoise des plans d'utilisation du sol et des règle
ments de quartier, nouveaux instruments de l'aménagement du territoire qui 
trouvaient leur origine dans une initiative populaire. 

A la forme, les plans d'utilisation du sol - qui découlent des articles 15 A et 
ss. de la loi cantonale sur l'extension des voies de communication et l'aména
gement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929 (L19) - sont élaborés, en 
collaboration avec l'Etat, par les communes. Ils sont approuvés par les conseils 
municipaux et par le Conseil d'Etat. Il s'agit donc d'un renforcement de 
l'autorité communale, qui, pour la première fois, ne donne plus seulement un 
préavis, mais prend une décision sur des plans d'urbanisme. 

Au fond, il faut bien mesurer l'intérêt et l'importance des plans d'utilisation 
du sol, qui, en intervenant sur la destination des terrains et la densité des 
constructions, permettent: 

a) d'une manière générale, d'agir sur des points essentiels tels que 
- le maintien et le rétablissement de l'habitat, 
- l'équilibre entre l'habitat et les activités, 

- la qualité de l'espace habitable, 
- la planification des équipements; 

b) d'une manière spéciale, d'assurer, en l'absence de plans d'aménagement 
ou d'autres instruments légaux, une évolution harmonieuse des zones pri
maires et, en particulier, de la deuxième zone de construction. 

1. Portée et contenu des plans d'utilisation du sol 

Conscient de l'importance de ces nouveaux instruments d'aménagement, le 
Conseil administratif a donc demandé au Service d'urbanisme, dès l'entrée en 
vigueur de la nouvelle loi, d'entreprendre une étude afin de définir la portée et 
le contenu des plans d'utilisation du sol. 

Au cours de cette étude préliminaire - conduite en collaboration avec les 
services du Département des travaux publics - les principes suivants ont été 
retenus : 

a) les plans d'utilisation du sol complètent les plans de zones de construction: 
une demande d'autorisation de construire devra donc répondre aux règles 
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de construction définies par les lois sur les constructions et les démolitions 
et aux règles d'affectation définies par les plans d'utilisation du sol ; 

b) les règles d'affectation s'appliquent aux différents types de potentiel à bâtir 
(démolition, construction sur cour, etc.): elles ne concernent donc pas 
les immeubles existants, mais seulement les nouvelles constructions et les 
transformations de bâtiment ; 

c) les règles d'affectation des différents types de potentiel à bâtir sont des taux 
répartissant : 

- la surface au sol en surface construite et en surface non construite ; 
- les surfaces de plancher constructibles en logements et en activités ; 

d) les taux de répartition du potentiel à bâtir varient selon les secteurs détermi
nés à l'aide du schéma directeur de la Ville de Genève, adopté par le 
Conseil municipal en mars 1983, qui définit les options en matière de 
logement, d'activités et d'espaces verts dans les différents quartiers. 

2. La méthode de travail 

L'élaboration des plans d'utilisation du sol de la Ville doit procéder d'une 
vision globale et cohérente de l'aménagement du territoire. 

C'est pourquoi le Conseil administratif a renoncé à élaborer les plans d'uti
lisation du sol au gré des opérations immobilières dans les quartiers anciens. 

Il est en effet clair qu'un plan d'utilisation du sol, élaboré en relation avec 
une opération immobilière particulière, risquerait d'être compris comme une 
mesure de rétorsion à l'égard du propriétaire et recueillerait difficilement 
l'approbation du Conseil municipal. 

3. Les études entreprises 

En février 1986, le Conseil administratif a obtenu du Conseil municipal un 
crédit de 950000 francs, destiné à l'élaboration des plans d'utilisation du sol, 
qui a permis d'engager deux démarches. 

Un premier mandat a été attribué à un bureau d'architectes pour définir les 
secteurs d'application des plans d'utilisation du sol et les prescriptions en ma
tière de proportions de logements à respecter lors de la réalisation de tout 
potentiel à bâtir. 

Un second mandat a été attribué au centre d'écologie humaine de l'Univer
sité pour étudier le problème du logement localisé le long des voies de circula
tion à fortes nuisances, en relation avec l'ordonnance fédérale sur la protection 
contre le bruit. 
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4. Règlement transitoire 

Compte tenu de l'absence de moyens légaux permettant de maîtriser l'évo
lution des quartiers situés dans les trois premières zones et d'éviter leur trans
formation progressive en quartiers de bureaux, le Conseil administratif, déter
miné à maintenir et à rétablir l'habitat en ville, a décidé, d'entente avec 
M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, d'adopter des dispositions transitoires. 

Ce règlement, rassemblant des dispositions de portée générale, applicables 
de façon transitoire, permettra de combler le vide juridique relevé récemment 
par la commission de recours LCI tout en expérimentant certaines règles. 

5. Commentaire article par article 

L'article premier rappelle pour l'essentiel l'objectif visé par l'établissement 
de plans d'utilisation du sol, à savoir maintenir et rétablir l'habitat. 

L'article 2 prévoit la subdivision du territoire communal en 5 secteurs selon 
la morphologie des quartiers et les lignes directrices d'aménagement de la Ville 
de Genève. Cette disposition assure une application nuancée du règlement. 

Le secteur 1 représente le centre des affaires, très densément construit : 
rez-de-chaussée et étages des immeubles sont le plus souvent affectés aux 
activités. 

Le secteur 2 est composé d'immeubles dont les étages ne sont affectés 
qu'en partie aux activités. 

Dans le secteur 3, le rez-de-chaussée et souvent la cour abritent des com
merces ou de l'artisanat, alors que les étages comportent une part importante 
de logements. 

Le secteur 4 est très largement résidentiel. 

Le secteur 5, enfin, est principalement occupé par des maisons indivi
duelles ou des terrains libres, destinés à la réalisation de logements suivant les 
normes de la 3e zone de développement. 

Les articles 4 à 6 fixent les règles générales de répartition des nouvelles 
surfaces brutes de plancher, entre le logement et les activités, dans les 5 sec
teurs du territoire de la Ville, en fonction des diverses situations prises en 
considération. 

Les articles 7 et 8 règlent les cas particuliers des hôtels et des surfaces 
situées au rez-de-chaussée des immeubles donnant sur des lieux de passage 
ouverts au public. 
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L'article 9 permet aux autorités chargées de l'application du règlement de 
déroger à ces dispositions, lorsqu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des 
bâtiments l'exige. 

6. Procédure d'adoption du règlement transitoire 

La procédure d'adoption du règlement transitoire est la même que la pro
cédure d'adoption des plans d'utilisation du sol. 

Dès son adoption par le Conseil administratif et par le Département des 
travaux publics, le projet de règlement transitoire est: 

a) soumis à l'enquête publique de 30 jours ; 

b) inscrit à l'ordre du jour du Conseil municipal. 

La délibération du Conseil municipal est soumise à référendum. A l'issue 
du délai référendaire, elle doit être approuvée par le Conseil d'Etat, qui vérifie 
notamment la conformité des plans et règlements aux plans de zones ainsi 
qu'au plan directeur cantonal. 

Le règlement transitoire est susceptible de recours au Tribunal administra
tif, dans les 30 jours qui suivent la publication de l'arrêté d'approbation du 
Conseil d'Etat dans la Feuille d'avis officielle. 

Le projet de règlement transitoire soumis à l'approbation du Conseil muni
cipal a été élaboré d'entente avec le Département des travaux publics. Il a reçu 
l'approbation de l'autorité cantonale. 

Sur la base de ces informations et commentaires, le Conseil administratif 
vous invite donc, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, à adopter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'article 15D, lettre b), de la loi sur l'extension des voies de communica
tion et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
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RÈGLEMENT TRANSITOIRE RELATIF AUX PLANS D'UTILISATION 
DU SOL DE LA VILLE DE GENÈVE 

TITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article premier: But, champ d'application 
1 Afin de maintenir et de rétablir l'habitat tout en favorisant une implanta

tion équilibrée des activités, la Ville de Genève, en collaboration avec l'Etat, 
répartit en logements et en activités les nouvelles surfaces brutes de plancher 
obtenues par des constructions nouvelles ou par des transformations de bâti
ments (surélévations, aménagement de combles). 

2 Cette répartition varie en fonction des différents secteurs de la Ville de 
Genève. Elle tient compte de la situation existante et des lignes directrices en 
matière d'habitat, de transport, de voies de communication, d'équipement et 
de distribution d'énergie, résultant du plan directeur communal et des plans 
directeurs de quartier établis par la Ville. 

3 Les présentes dispositions s'appliquent de manière transitoire, aux qua
tre premières zones de construction au sens de la loi sur les constructions et les 
installations diverses, du 25 mars 1961, et dans leurs zones de développement, 
jusqu'à l'entrée en force de plans d'utilisation du sol et de règlements de 
quartier au sens des articles 15 A et ss. de la loi sur l'extension des voies de 
communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929. 

Art. 2: Secteurs 

Le territoire de la Ville de Genève est divisé en cinq secteurs, conformé
ment au plan annexé au présent règlement. 

Art. 3: Définitions 
1 Par immeuble d'habitation, il faut entendre tout bâtiment comportant 

des locaux qui, par leur aménagement et leur distribution, sont affectés à 
l'habitation. 

On entend également par immeuble d'habitation, les bâtiments d'habita
tion dont les locaux ont subi un changement d'affectation sans autorisation au 
sens de la loi restreignant les démolitions et transformations de maisons d'habi
tation en raison de la pénurie de logements, du 17 octobre 1962, ou de la loi 
sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation, du 
26 juin 1983. 

2 Par autre immeuble, il faut entendre tout bâtiment qui n'entre pas dans 
la définition des immeubles d'habitation au sens de l'article 3, alinéa 1, à 
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l'exclusion des bâtiments destinés principalement à un équipement public de la 
Confédération, de l'Etat ou de la Ville de Genève. 

3 Par terrain libre, il faut entendre tout terrain actuellement libre de cons
truction ou sur lequel est édifiée une maison d'habitation comportant un 
logement. 

4 Par surélévation, il faut entendre la transformation de tout immeuble 
ayant pour conséquence un gain maximum de deux niveaux. 

5 Pour calculer les surfaces brutes de plancher supplémentaires, on sous
trait du total des surfaces brutes prévues les surfaces brutes existantes. 

Entrent en considération toutes les surfaces d'étage en dessous et en dessus 
du sol, à l'exception des surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habita
tion ou le travail. 

TITRE II 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS 

Art. 4: Immeubles d'habitation 

1 Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5, l'application de la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maison d'habitation, du 26 juin 1983, est 
réservée, en ce qui concerne les projets de démolition/reconstruction d'immeu
bles d'habitation. En outre, dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformé
ment aux plans localisés de quartier. 

2 Dans les secteurs 1, 2, 3, 4 et 5, les surfaces brutes de plancher supplé
mentaires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de com
bles doivent être affectées au logement. 

Art. 5: Autres immeubles 

1 Dans le secteur 1, les surfaces brutes de plancher supplémentaires obte
nues par des travaux de démolition/reconstruction d'autres immeubles sont 
affectées totalement ou en partie au logement. 

2 Les surfaces brutes de plancher supplémentaires obtenues par des tra
vaux de démolition/reconstruction d'autres immeubles doivent être affectées 
au logement, à raison de: 

a) 50% au moins dans le secteur 2 ; 
b) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

3 Dans les secteurs 1, 2, 3 et 4, les surfaces brutes de plancher supplémen
taires obtenues par des travaux de surélévation ou l'aménagement de combles 
peuvent être affectées à des activités. 
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4 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier. 

Art. 6: Terrains libres 
1 Les surfaces brutes de plancher obtenues par des constructions sur des 

terrains libres doivent être affectées au logement, à raison de: 

a) 30% au moins dans le secteur 1 ; 
b) 50% au moins dans le secteur 2; 
c) 70% au moins dans les secteurs 3 et 4. 

2 Dans le secteur 5, l'affectation est fixée conformément aux plans locali
sés de quartier. 

Art. 7: Hôtels 

Les bâtiments affectés à des hôtels ne peuvent être transformés en 
bureaux, quel que soit le secteur dans lequel ils se situent. 

Art. 8: Surfaces au rez-de-chaussée 
1 Dans les secteurs 1 à 5, en cas de transformation du bâtiment ou de 

changement d'affectation des locaux, les surfaces au rez-de-chaussée donnant 
sur des lieux de passage ouverts au public ne peuvent être affectées à des 
bureaux. 

2 Dans le secteur 1, les surfaces au rez-de-chaussée des constructions nou
velles donnant sur des lieux de passage ouverts au public ne peuvent être 
affectées à des bureaux. Elles doivent être affectées à des commerces, à de 
l'artisanat ou à des équipements sociaux ou culturels. 

TITRE III 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 9: Compétence 
1 Le Département des travaux publics peut, avec l'accord du Conseil admi

nistratif, exceptionnellement déroger aux dispositions des articles 4 à 8 lors
qu'une utilisation plus judicieuse du sol ou des bâtiments l'exige. 

2 La position du Conseil administratif sur l'octroi d'une dérogation au sens 
de l'alinéa 1 figure sur le préavis relatif à la demande d'autorisation de 
construire. 

Art. 10: Entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le jour qui suit la publication dans la 

Feuille d'avis officielle de l'arrêté du Conseil d' Etat relatif à son approbation. 

Annexe: 1 carte relative aux plans d'utilisation du sol. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots en guise d'in
troduction à cet important document que vous avez tous réclamé à de nom
breuses reprises. 

Je voudrais tout d'abord rappeler, sur le plan historique, que les plans 
d'utilisation du sol découlent d'une initiative populaire lancée à l'époque par le 
Parti socialiste. Cette initiative populaire a été contestée quant à sa validité 
constitutionnelle par un recours auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier l'a 
reconnue constitutionnelle. Elle a ensuite été soumise en votation populaire en 
1983. Les lois adoptées par le peuple avaient deux principaux objectifs: d'une 
part, maintenir l'habitat en ville et d'autre part, rétablir l'habitat en ville. 

Sur le plan législatif, le Grand Conseil a adopté les articles 15 et suivants de 
la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quar
tiers, en 1983, et a donné aux communes un délai de cinq ans, qui arrive à 
échéance en 1988, pour l'élaboration de ces plans d'utilisation du sol. 

A la forme, les plans d'utilisation du sol sont des instruments d'aménage
ment du territoire qui renforcent considérablement l'autorité communale, et 
en particulier, celle du Conseil municipal : pour la première fois, l'autorité 
communale ne donnera pas de préavis, mais prendra des décisions en matière 
d'urbanisme. 

Sur le fond, ces plans d'utilisation du sol sont aussi importants. Il faut 
mesurer leur intérêt : en intervenant sur la destination des terrains et la densité 
des constructions, ils permettent, d'une façon générale, d'agir sur des points 
essentiels, tels que le maintien et le rétablissement de l'habitat en ville, mais 
également de rechercher l'équilibre entre l'habitat et les activités. Ce sont en 
outre, du point de vue juridique, les seuls instruments légaux qui permettent 
de maîtriser, dans les zones primaires, l'évolution des quartiers d'habitations et 
d'éviter leur transformation progressive en quartiers de bureaux. 

Ces plans d'utilisation du sol sont donc importants à la forme et au fond 
pour l'autorité communale, et en particulier pour le Conseil municipal. Ils 
portent sur le potentiel à bâtir. Ils ne sont pas élaborés en relation avec une 
opération immobilière particulière : ils procèdent au contraire d'une vision 
globale, cohérente de l'aménagement du territoire de la Ville, tel qu'il a été 
défini par le plan directeur qui a été accepté par ce Conseil municipal en 1983. 

Sur le plan de la procédure, le Conseil municipal est aujourd'hui saisi de ce 
projet de règlement transitoire. Parallèlement, dès le 9 novembre 1987, une 
enquête publique de 30 jours est ouverte. Au terme de cette enquête publique, 
les observations qui auront été effectuées seront transmises à la commission de 
l'aménagement le 9 décembre 1987, de sorte que si vous avez la volonté politi
que, qui, je crois, a été exprimée à de nombreuses reprises et sur plusieurs 
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bancs, de disposer de cet instrument, le Conseil municipal devrait pouvoir se 
déterminer rapidement. 

Compte tenu de l'enjeu que représentent ces plans d'utilisation du sol, le 
Conseil administratif a prévu une information assez large. D'abord à l'ensem
ble de la population, c'était une conférence de presse que M. Grobet et moi-
même avons donnée avant-hier. Ensuite, journée d'information destinée à la 
presse. Enfin, deux séances d'information à l'intention des commissions extra
parlementaires et des services publics et à l'intention des milieux directement 
intéressés, les architectes, les ingénieurs, les promoteurs et les locataires. 

Ces plans d'utilisation du sol, qui sont importants pour la Ville de Genève, 
ne sont pas un saut dans l'inconnu. L'initiative populaire proposait le même 
modèle que la Ville de Berne. La Ville de Berne, comme d'ailleurs celles de 
Bâle, de Zurich ou de Fribourg, connaît le même instrument légal. En ce qui 
concerne la Ville de Berne, il est en application depuis 12 ans. Après en avoir 
discuté avec les autorités bernoises, j'ai appris que l'effet principal des plans a 
été une stabilisation du prix des terrains, le maintien des constructions exis
tantes et le rétablissement de l'habitat. 

L'objectif du Conseil administratif, en vous présentant, d'entente avec le 
Département des travaux publics, ce projet de règlement, est d'une part, de 
rétablir, conformément à la volonté populaire, l'habitat en ville, de mettre à 
l'épreuve pour nous, à Genève, un système éprouvé dans plusieurs villes de 
Suisse, mais d'autre part, d'avoir des plans d'utilisation du sol qui puissent être 
approuvés par la plus large majorité possible et susciter le plus petit nombre de 
recours. 

Je vous remercie de bien vouloir renvoyer ce projet de règlement à la 
commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Comme M. Segond a eu la courtoisie de le relever, 
notre Parti n'a pas pris une mince part dans cette affaire de plans d'utilisation 
du sol. J'aimerais dire ici notre satisfaction devant l'arrivée un peu tardive, 
mais tout de même là, de ce fameux règlement relatif aux plans d'utilisation du 
sol. 

Nous avions, dès le moment où la loi fut votée, fait des interventions. En 
particulier, notre collègue M. Juon avait posé une question écrite, le 30 avril 
1985, à laquelle il n'a jamais obtenu de réponse. Je suppose que ce projet peut 
être considéré comme une réponse à sa question. Un mois après cette der
nière, le Conseil administratif, par la bouche de M. Ketterer, alors socialiste, 
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nous présentait une première demande de crédit dont il est fait état dans la 
proposition qui nous est présentée aujourd'hui. Ce premier crédit devait servir 
aux études. C'est dire notre satisfaction devant ce projet. 

En effet, il y a longtemps que nous demandons que les citoyens de la Ville 
de Genève, et leur représentant, à savoir le Conseil municipal, puissent avoir 
une certaine maîtrise sur le développement urbain. Ces plans d'utilisation du 
sol sont pour la première fois un outil dans nos mains, ils risquent d'avoir une 
certaine efficacité, et nous nous en félicitons encore une fois. 

Le seul reproche que nous faisons, après une première lecture un peu 
rapide de ce projet, concerne l'article 9 qui prévoit des dérogations. Ces déro
gations nous paraissent un peu faciles à obtenir, et il nous semble que le 
Conseil municipal devrait avoir la possibilité de les contrôler. Il faudrait que le 
Conseil administratif soit tenu de faire un rapport et donne des explications à 
chaque fois qu'il accorde des dérogations. Ce point est à étudier en 
commission. 

Nous demandons le renvoi de ce projet à la commission de l'aménagement. 

Mme Christiane Beyeler (R). Ces plans d'aménagement vont permettre à ce 
Conseil de prendre des décisions en matière d'urbanisme. C'est une chose 
réjouissante, car depuis que la commission de l'aménagement existe, à chaque 
projet, les conseillers siégeant dans cette commission regrettent de ne pouvoir 
décider ou émettre des propositions en ce qui concerne l'urbanisme. 

Tout le monde se plaint également de ce que la Ville est désertée par 
l'habitat et que les autorités préfèrent favoriser les commerces. Par ces PUS 
(plans d'utilisation du sol), il sera possible de faire en sorte que l'habitat ainsi 
que les activités économiques et artisanales, soient mieux gérés et mieux équi
librés. En appliquant une autre répartition: habitat/activités commerciales, 
nous veillerons également à la qualité de la vie en ville, afin qu'elle ne se 
détériore pas davantage, d'autant plus qu'une place de travail prend une fois et 
demie sa superficie en matière de stationnement. 

Nous avons reçu ce projet un peu tard pour faire des remarques sur tous les 
articles. Pour cette raison, le groupe radical demande le renvoi de cette propo
sition à la commission de l'aménagement. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Le groupe libéral acceptera naturellement 
le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Cependant, je tiens à faire quelques remarques. Si nous souscrivons entiè
rement aux objectifs poursuivis par le projet - c'est-à-dire de maintenir et de 
rétablir l'habitat en ville, d'obtenir un certain équilibre entre l'habitat et les 
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activités et par là de freiner une certaine spéculation sur les terrains - une 
première lecture du présent règlement nous fait penser qu'il est source de 
désillusions. Il peut faire croire qu'il amènera une qualité de la vie optimale. 
Mais en l'étudiant d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il est terriblement rigide 
et administratif. Il risque de conduire à des aberrations ou alors de susciter une 
pluie de dérogations selon l'article 9. En outre, il revient à limiter considéra
blement le droit de propriété. 

Ce projet de règlement exigera donc une étude approfondie en commis
sion. Je constate qu'il a fallu quatre ans pour nous faire parvenir ce projet 
demandé en 1983. Je crois que nous sommes en droit de l'étudier le temps 
nécessaire et je ne suis pas certaine qu'il soit possible de terminer nos travaux 
avant la fin de l'année. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette proposition est intéressante, car de nom
breuses questions se posent au sujet de l'avenir de certains quartiers. Ce règle
ment est un pas important car la plupart des commissaires de la commission de 
l'aménagement l'attendent. Il faudra l'étudier attentivement. 

Le problème de fond sera celui de la résolution chaque fois que nous 
étudierons une proposition du Conseil administratif. Je ne vois aucune con
trainte avec une résolution, car elle n'a aucune force juridique. Nous en som
mes presque au même point que maintenant concernant les plans d'aménage
ment. Nous étudions des projets en commission, puis en séance plénière et 
finalement, on fait ce qu'on veut. Alors, je repose le problème de l'autonomie 
communale, car c'est là que nous devons trouver une solution afin que la 
commune soit écoutée. Lorsque l'ensemble de ce Conseil municipal, dans la 
précédente législature, avait été convoqué en séance extraordinaire au Mu
séum d'histoire naturelle, par un représentant du Conseil fédéral, par le chef 
du Département des travaux publics et par le chef du Service immobilier, pour 
discuter des différents problèmes de l'aménagement du territoire, je me sou
viens que j'ai posé la question sur l'autonomie communale pour savoir si les 
préavis seront enfin écoutés au niveau de l'Etat. Je ne vous répéterai pas ce 
que M. Christian Grobet m'a répondu, mais seulement que le Conseil d'Etat 
était le maître souverain. Je vous préviens, Monsieur Segond, que sur ce pro
blème, la discussion sera assez violente, car si l'on doit finir avec une résolu
tion, il n'est même plus nécessaire d'aller en commission. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste se réjouit de ce nouvel 
instrument au service de l'aménagement du territoire. Il constitue à ses yeux, 
une solution efficace pour contribuer à résoudre la crise du logement à long 
terme, en permettant le transfert de surfaces d'activités vers le logement. Cela 
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nous paraît de loin préférable aux projets mammouths - par exemple celui des 
Charmilles (qui fait couler beaucoup d'encre) - qui ne résolvent pas ou très 
mal la crise du logement dans la mesure où ils ont en réalité jusqu'à 60% 
d'activités, tandis que l'on croit qu'ils ont beaucoup de logements. L'opération 
des Charmilles, à ce titre, est exemplaire. 

Nous renverrons donc ce projet à la commission de l'aménagement et nous 
espérons que cette dernière saura faire diligence pour que ce règlement entre 
en vigueur dans des délais acceptables. 

Nous regretterons seulement que le plan explicitant le projet soit paru dans 
les journaux hier matin, ceci avant que les conseillers municipaux ne l'aient 
reçu. Mais cela est un point de détail. 

M. Bernard Lescaze (R). Je pense en effet, comme le conseiller adminis
tratif l'a souligné, qu'il s'agit d'un projet de règlement important pour l'avenir 
de notre cité, mais aussi pour la façon de travailler de ce Conseil. 

Je dois dire qu'après avoir attendu ce projet depuis plusieurs années, il est 
un peu inquiétant de vouloir nous faire accepter en quelques semaines ce 
règlement transitoire, adopté certes d'entente avec le Département des tra
vaux publics dont on connaît le respect de l'autonomie communale, et qui 
cherche à combler un vide juridique tout en expérimentant, comme le dit le 
texte même, certaines règles. Alors j'avoue, en tant que juriste, que je m'in
quiète un peu de l'expérimentation des règles juridiques, et sans vouloir allon
ger sur ce problème, je pense que quelles que soient la qualité et les capacités 
de nos collègues de la commission de l'aménagement qui examineront de façon 
scrupuleuse, je n'en doute pas, ce projet sur les contenus mêmes de l'aménage
ment, il me semble que le côté juridique ne doit pas être entièrement négligé. 
En effet, ce projet porte malgré tout atteinte, d'une manière claire et nette, à 
la propriété privée, dans plusieurs de ces dispositions. Cette propriété privée, 
vous me direz, est déjà fortement menacée de divers côtés. Cela n'est pas 
forcément une raison pour continuer à l'attaquer, même si l'on souhaite, 
comme nous tous dans cette salle, construire des logements. 

A mon avis, il serait raisonnable de renvoyer également l'examen de ce 
règlement à la commission du règlement dans laquelle siègent un certain nom
bre de juristes. Cela me paraîtrait de très bon augure pour l'avenir de ce texte. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques mots en 
réponse aux différentes interventions. 

Monsieur Lyon, tout d'abord, il ne s'agit pas d'une résolution. En lisant le 
texte, vous constaterez qu'il s'agit d'un projet d'arrêté. En matière de plans 
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d'utilisation du sol, c'est précisément l'intérêt de cette nouvelle compétence 
donnée aux communes: pour la première fois, vous prendrez une décision. 

Je vous ai rappelé hier, dans la communication du Conseil administratif 
relative au projet de plan d'aménagement des Charmilles, quelles étaient les 
compétences de la commune en matière d'aménagement du territoire. Je vous 
ai dit que l'on donnait un préavis en matière de plan d'aménagement, et que 
Ton prenait une résolution pour les plans directeurs. Mais je vous ai aussi dit 
que vous prendrez une décision, et cette décision, sous réserve de recours des 
propriétaires intéressés au pouvoir judiciaire, est définitive. C'est la raison 
pour laquelle les PUS renforcent considérablement l'autorité communale, et 
plus particulièrement celle de votre Conseil. 

Sur le plan juridique, concernant le droit de propriété, qui a été évoqué par 
Mmc Pictet et par M. Lescaze, je crois qu'il faut que vous réalisiez bien, même 
si vous n'êtes pas familiarisés avec ces matières, que c'est précisément sur ce 
point de la restriction du droit de propriété qu'a porté le recours auprès du 
Tribunal fédéral. Ce dernier a déclaré qu'il était tout à fait acceptable de 
restreindre le droit de propriété. Il est même allé au-delà en admettant, sauf 
erreur, qu'il n'y avait pas nécessairement d'indemnité pour les propriétaires 
dont la valeur des terrains est diminuée à la suite de mesures d'aménagement 
du territoire. 

Sur le plan de la législation genevoise, toutes ces dispositions existent déjà 
aujourd'hui dans la loi cantonale. Elles sont en vigueur à ce jour. Lorsque l'on 
parle, dans l'article premier, du but et du champ d'application, c'est la reprise 
de la loi cantonale sur l'extension. Lorsque Ton parle des définitions des im
meubles d'habitation, des autres immeubles, des terrains libres, des suréléva
tions, des combles, etc., ce sont des définitions qui figurent dans la législation 
cantonale. 

Une seule chose est nouvelle : c'est les taux de répartition entre les surfaces 
constructibles nouvelles destinées à l'habitat ou aux activités. Et c'est précisé
ment pour cette raison que le Conseil administratif et moi-même demandons le 
renvoi de ce projet à la commission de l'aménagement et non à celle du règle
ment. Le point important est celui des taux de répartition. 

Mme Pictet a dit que le règlement est trop rigide. C'est possible quand on 
regarde le projet en première lecture. Comment ces secteurs et les taux de 
répartition à l'intérieur de ces secteurs ont-ils été définis? Les secteurs l'ont été 
par un mandat donné à des architectes privés, par le crédit de 950000 francs 
auquel M. Pilly faisait allusion. Ces architectes ont procédé à une étude statis
tique portant sur l'évolution du nombre d'emplois et du nombre d'habitants 
dans les différentes zones de la ville. 
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Ces plans et ces découpages en secteur ont été effectués par ce bureau 
d'architectes privés, qui est un bureau de constructeurs. Nous avons testé ces 
propositions sur des opérations en cours, pour vérifier si ces taux étaient crédi
bles ou s'ils compromettaient le plan financier. Nous avons vu que ces réparti
tions étaient crédibles. 

C'est la raison pour laquelle le problème est essentiellement un problème 
d'aménagement du territoire et je vous invite à renvoyer ce projet de règle
ment à la commission de l'aménagement qui procédera aux auditions 
nécessaires. 

Encore un dernier mot à M. Pilly. Nous n'avons aucune objection à infor
mer le Conseil municipal des éventuelles dérogations accordées. Elles de
vraient l'être d'un commun accord entre l'Etat et la Ville. Je ne suis non plus 
pas opposé à l'inscrire dans le règlement, nous pourrons en discuter en 
commission. 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). Très brièvement, Monsieur le président. 
J'aimerais répondre à M. Segond que les rigidités ne concernent pas seulement 
les taux de répartition dont il nous a parlé, mais la répartition des activités. Je 
pense par exemple que dans une zone à très forte densité de bureaux, il peut 
très bien y avoir un square tranquille au centre qui se prêterait à du logement. 
En revanche, dans un quartier de logements, il y a peut-être une rue très 
bruyante qui supporterait avantageusement des bureaux plutôt que des loge
ments. C'est dans ce sens que je trouve ce règlement trop rigide, mais de toute 
façon ce sont des questions que nous étudierons en commission. 

M. Michel Rossetti (R). Vous me permettrez, Monsieur Segond, de m'in-
quiéter de la hâte avec laquelle le Conseil administratif veut nous faire adopter 
ce projet de règlement transitoire. Je suis également inquiet par les propos que 
vous avez tenus tout à l'heure, dans la mesure où manifestement, on fait tout 
aujourd'hui pour soustraire l'étude de ce règlement à la commission spéciali
sée, qui est celle du règlement. 

On ne peut pas nier que c'est un règlement qui touche au droit de pro
priété. D'ailleurs, vous avez fait allusion tout à l'heure à un arrêt du Tribunal 
fédéral rendu à ce propos. Eh bien, nous sommes quelques-uns, au sein de ce 
Conseil municipal, qui voulons étudier le problème sous l'angle juridique, car 
nous avons toujours été dans notre majorité, opposés à la municipalisation du 
sol. Or, aujourd'hui, on en arrive, par ricochet, à municipaliser l'affectation 
des immeubles. Je pense aussi aux petits propriétaires. Je ne vois pas, par 
exemple, pourquoi un hôtelier qui aurait à se plaindre du rendement de son 
hôtel mais qui aimerait continuer à exercer son métier, ne pourrait pas dimi-
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nuer la surface d'exploitation hôtelière pour la convertir en surface commer
ciale. Je crois que l'on va trop loin, et c'est la raison pour laquelle j'estime que 
le Conseil municipal doit se prononcer en connaissance de cause. 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement est accepté à la 
majorité (une opposition). 

Le renvoi de cette proposition à la commission du règlement est également accepté par 39 oui 
contre 26 non et 3 abstentions. 

9. 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? (N° 705)1. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Segond, auriez-vous l'amabilité 
d'être attentif, car c'est à vous que cette interpellation s'adresse. 

Depuis votre décision de livrer les pelouses de nos parcs et, particulière
ment, celles du Jardin anglais aux schnoilles et aux traîne-savates, ils sont 
transformés en véritables boitons. Des agnotis, des charoupes, des coques 
niaises ainsi rodassent et font la rioute sur les pelouses de nos beaux parcs, de 
nos jardins publics et de nos squares. Ils les saligotent tant, qu'ils méritent une 
sacrée saboulée, une sautée salée. Ces traîne-gueux ne mériteraient-ils pas 
qu'on leur flanque la schlaguée? Vos chasse-gueux, vos gâpions municipaux 
que vous avez l'honneur et la fierté de commander en sont capables. Donnez-
leur le droit de porter bâton pour administrer une bonne ramassée aux 
schnoilles, chaque fois que c'est nécessaire. 

La situation, particulièrement au Jardin anglais, est grave. Trouvez-vous 
normal, Monsieur Guy-Olivier Segond, de tolérer dans cette illustre prome
nade, la présence de couratiers, de couratières, de souliauds, de taborniaux qui 
tantôt jouent au ballon entre les plates-bandes fleuries, au désespoir de nos 
jardiniers municipaux, tantôt se défatiguent en ne débranlant pas de toute la 
journée. Parfois même, après un bon clopet des mollachus (barbus et mal 
lavés) cocolent, à moitié nus, leurs bonnes amies comme des cacadiots et sans 
leurs falzars... ce qui est à préciser si vous n'avez pas les yeux en face des trous. 
C'est scandaleux. Encore si cette calsibraille jouait aux coius dans les allées, ce 
serait un moindre mal. Ah! ouat ! Non contents de faire les bobets au bordu, 
ces grands boffes bourreaudent de paisibles bourgeois. Ainsi le Jardin anglais 
est devenu un véritable bousin où des potassées d'ivrognes fioulent, brelan-

Annoncée, Mémorial N" 5. 
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chent et où des pétées de pouines se potringuent que c'en est une honte pour 
les honnêtes gens qui n'osent plus y emmener leurs bourgeoises et leurs griots. 
Votre Jardin anglais y vaut plus un picaillon. Quelle malemparée! 

Alors, Monsieur Segond, quand vous déciderez-vous à panosser nos 
parcs? Quand vous déciderez-vous à les placer sous la sauvegarde des citoyens 
de Genève et non d'une calsibraille arrogante? 

Si j'ai mis mon nifflet dans vos parcs, c'est que je ne suis pas aussi nianiu 
que vous le pensez. 

Ouais... l'odeur des pétolles lâchées sur nos pelouses municipales, particu
lièrement au Jardin anglais, par une pétée de traîne-gueux pétiaffes me flan
quent la raffe, tellement ça schlingue. C'est insupportable. Et ça schlingue 
tellement que nos bouèbes doivent renoncer de jouer à la ranguille... Vous qui 
y avez joué à la ranguille, petit griot, Monsieur le conseiller administratif, vous 
pouvez imaginer leur déception et leur colère, et ce n'est pas un biscôme offert 
à un prix d'or par vos Services de jeunesse qui les consolera. 

Je rocande que vous preniez les mesures qui s'imposent, pour bannir la 
calsibraille des pelouses du Jardin anglais transformées en cacatières et de 
toutes les cacatières créées par votre décision démagogique dans des parcs 
dont les citoyens ne sont plus fiers du tout. 

J'ajoute que vos chasse-gueux, vos gâpions municipaux seraient bien inspi
rés de gléter les galapiats. A défaut du bâton, qu'ils n'hésitent pas à les garau-
der à grands coups de piques et d'arquebuses dans le Jacques. 

Ça nous endève, Monsieur le conseiller administratif, d'être engniollé par 
tant de gros et de petits boffes, de bedoumes et de fénasses vautrées, une sèche 
au bec, sur nos pelouses. Saquez-les! 

Il faudrait être une nioque, un matafan pour ne pas approuver cette inter
pellation mesurée. 

Parcs et promenades de la Ville de Genève placés sous la sauvegarde des 
citoyens ou placés sous la sauvegarde de la calsibraille insolente ? Telle est la 
question? J'ai été très clair. Vous m'avez compris. Alors à la revoyure pour 
votre réplique. J'ai barjaqué. (Applaudissements.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Matt, qui est une 
sorte de réincarnation de M. Nianiu, a eu la charité de m'avertir qu'il allait 
procéder à son interpellation en vieux genevois. J'ai donc préparé moi aussi 
mon texte, sans avoir, Monsieur Matt, votre talent, mais en ayant une richesse 
de vocabulaire peut-être encore plus grande, puisque j'ai recouru, pour ma 
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part, au dictionnaire d'Honoré Snell. Alors sans traduction simultanée pour 
M. Moreillon qui en demandait une tout à l'heure, voici la réponse du Conseil 
administratif qui ne s'est pas rendu au Jardin anglais, Monsieur Nianiu, mais 
qui est allé du côté des Bastions. Et voici ce qu'il a observé. 

Du côté des petits, il y a d'abord et bien sûr, des engnioleurs, tout affautis, 
qui ciclent ou qui font chevrer leurs jeunes filles qui barjaquent entre elles. 

Mais il y a aussi beaucoup de gentils petiots, qui couraient, qui font la 
cupesse, jouent à cheval fondu, qui font cli-cli-mouchette, qui jouent à ilet, à 
tire-poils ou à la marelle. Eux, ces gentils petiots, ils se font cocoler, d'ailleurs 
il y en a même qui font des embrassailles à leurs jolies mamans, parce qu'ils ne 
peuvent pas nifler les grimpions des banques qui tourniquotent autour d'elles. 
Cette drague peut d'ailleurs être dangereuse, il paraît même qu'il y a quelques 
années faute de surveillance, un agnoti a basculé un jour dans le bassin dit des 
mille cantons. 

Chez les grands, c'est vrai, Monsieur Matt, ça chahute plus. Je ne vous 
parle pas de ceux qui gattent le collège, pour aller peloter leurs mômes dans les 
buissons. Mais j'en ai vu beaucoup qui flanquent des tornioles - voire des 
secouées - à leurs copains, qui reçoivent donc des dégelées méritées, qui vont 
de ce fait gicler et se baucher dans les bellues. Il est normal qu'ils prennent une 
avallée des passants pour leur charavoutée et qu'ils aillent toute queue cuite 
leur demander pardon. 

Mais ceux-là ne font pas de mal au matériel. Il y en a d'autres qui cassent 
les firgouelles du pont de corde, qui tripotent les manicles des boilles d'eau, 
qui les font aller de bizingue jusqu'à ce que le bourreau provoque la gouille qui 
achèvera au désespoir de leurs mamans et de leurs falzars. 

Chez les adultes, ce n'est pas mieux. Il y a de beaux boius, qui, leur clopet 
sur le banc achevé, lâchent de gros clameaux sur l'allée, au vu et au su des 
jardiniers. 

Il y a même des taborniaux qui, plutôt que de croquer bricelets, brisures et 
merveilles, boustifaillent sur les pelouses et les transforment en boiton ou en 
ruclon. 

Enfin, j'ai même vu de sales crouilles, près de ces cacatières, que 
Mme Burnand vient de fermer, qui schlinguent et qui, en l'absence des gâpions 
de l'Etat, cherchent à ébriquer les quinquets. 

Bref, citoyen Matt, père Nianiu, le Conseil administratif vous a compris. 
Vous voulez plus de chasse-gueux, équipés de bâtons, pour surveiller tous ces 
bidagneuls et empêcher la calsibraille de s'emparer des parcs. Je suis sûr que le 
syndic Hediger sera d'accord. On verra au prochain budget. Ce n'est pas très 
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urgent. Tout va s'arranger, il va roiller des hallebardes ces six prochains mois, 
car nous sommes sous le stratus! (Applaudissements.) 

Le président. Merci, Monsieur Segond. L'interpellation est close. Je vou
lais vous féliciter de la réponse et j'espère qu'il y aura un traducteur officiel 
pour le Mémorial. (Hilarité et commentaires dans l'assemblée.) 

10. Motion de Mme Denise Adler : dégradation de la rade et pollu
tion de l'atmosphère (M120)1. 

PROJET DE MOTION 

Une fois de plus, les Genevois ont été consternés, au lendemain des Fêtes 
de Genève, devant l'état de la rade, des quais et du Rhône. Parmi divers autres 
déchets, les boîtes en aluminium et, notamment, des sprays contenant des 
fluorocarbones, s'entassaient sur les quais, les grèves, au fond du lac, et flot
taient entre les appontements avant de partir à la dérive. Les coulures de 
matières plastiques aux couleurs vives, répandues un peu partout, témoi
gnaient de la quantité de gaz nocifs, invisibles ceux-ci, qui ont été déversés 
dans l'atmosphère. 

A la suite de l'imprévoyance quant à l'évacuation des déchets, tout a été 
laissé sur les murs, jeté à terre ou directement dans le lac. Les rares corbeilles à 
papier étant rapidement débordées par l'amoncellement d'emballages divers. 
Le dernier soir, les huiles de friture ont été déversées dans les caniveaux ! 

Plus grave encore, on a laissé vendre des gadgets débiles et destructeurs 
d'environnement. En effet, des équipes de la Voirie munies de trax et de 
camions-bennes ont débarrassé les quais, mais la destruction par les fluoro
carbones de la couche d'ozone protectrice de notre atmosphère est insidieuse 
et échappe aux réparations tardives. 

Pourtant, des mesures simples peuvent être prises pour ménager l'environ
nement, voici quelques suggestions: 

- remplacer les boissons en boîtes d'aluminium par de la bière pression, des 
sodas servis en gobelets de carton et des boissons en grandes bouteilles ; 

munir les guinguettes et les tables de poubelles, placer des bennes à ordu
res à proximité ; 

Annoncée, Mémorial N° 8. 
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- fournir aux commerçants des instructions claires pour l'évacuation des 
déchets ; 

- supprimer les sprays contenant des fluorocarbones et interdire tout gadget 
pouvant avoir des effets nocifs sur l'environnement ou la santé. 

Par conséquent, le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au 
Conseil administratif de prendre toutes les mesures nécessaires de façon 
préventive, pour éviter le renouvellement de telles dégradations de notre rade 
et la pollution de l'atmosphère. 

Mme Denise Adler (PEG). Devant les amoncellements de boîtes vides, de 
sprays et autres débris de plastique qui souillaient aussi bien les quais et les 
trottoirs des Pâquis que les grèves du lac et du Rhône, il y a eu deux types de 
réaction. D'une part, des citoyens étaient écœurés, scandalisés et désiraient 
que nous prenions des mesures pour éviter le renouvellement périodique de 
tels désastres et, d'autre part, des personnes qui disaient : ce n'est pas grave, il 
ne faut pas vous en faire ! 

C'est principalement à ceux qui pensent que cela n'est pas grave que je 
m'adresse ce soir. Ce qui est grave, c'est non seulement la pollution visuelle de 
ces tas de débris, mais aussi le fait que certains de ces déchets produisent une 
pollution insidieuse, beaucoup plus dangereuse pour la santé de l'homme, 
c'est-à-dire des fluorocarbones. En effet, dans ces tas de boîtes diverses, il y a 
des sprays aux fluorocarbones et ces derniers sont responsables de la dégrada
tion de la couche d'ozone de l'atmosphère. Des scientifiques observent actuel
lement avec inquiétude la diminution de cette couche d'ozone. Il y a même des 
trous à certains endroits, qui s'élargissent, alors que cette couche d'ozone est 
nécessaire pour filtrer les rayons ultraviolets du soleil et ménager les conditions 
de la vie sur la terre. 

A cause de cela, il est important de prendre des mesures. Nous ne pouvons 
pas nous contenter de hausser les épaules, nous ne devons pas traiter ce pro
blème avec désinvolture, car il s'agit des conditions de notre vie. D'une part, 
les scientifiques qui observent ce phénomène ont fait des projections et crai
gnent une augmentation de 12% des cancers de la peau, ce qui est quand 
même important, et, d'autre part, il y a les perturbations de la biologie marine 
et les atteintes aux cultures. 

Par rapport à ce problème, pas mal d'informations ont été données. On a 
compté sur la responsabilité des personnes pour qu'elles s'abstiennent d'utili
ser de tels produits. Seulement, dans le cadre des Fêtes de Genève, on ne peut 
pas demander aux gens d'être responsables, car ils ne viennent pas pour dé
chiffrer des étiquettes. Je pense qu'il est indispensable de contrôler que les 
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produits offerts dans le cadre des Fêtes de Genève répondent aux normes de 
sécurité, de façon qu'il n'y ait plus de mauvaises utilisations possibles. 

Dans ma motion, j'ai proposé quelques mesures qui pourraient être prises 
pour diminuer les dégâts dans le cadre des Fêtes de Genève. Mais de façon 
plus générale, je demande au Conseil administratif de prendre les mesures 
nécessaires à titre préventif, afin d'éviter le renouvellement des dégradations 
de notre rade et la pollution de l'atmosphère. Je regrette de parler devant un 
désert administratif, car certains conseillers administratifs sont concernés par 
ce problème. 

Préconsultation 

M. Christian Zaugg (S). Je dois dire tout d'abord que j'aime les fêtes et, en 
particulier, les Fêtes de Genève. Toutefois, la motion de Mme Adler est perti
nente. Elle soulève, à n'en pas douter, un problème grave. Il est absolument 
scandaleux, et je n'hésite pas à dire que nous en sommes tous responsables, de 
voir boîtes de bière, bouteilles, sprays et autres accessoires jetés çà et là, épars 
sur la chaussée, les pelouses, voire expédiés sans autre forme de procès dans le 
lac ou le Rhône. A quoi cela sert-il, je vous le demande, d'avoir équipé la Ville 
de Genève de conteneurs pour récupérer l'aluminium? Il s'agit là, de façon 
certaine, d'une atteinte grave à l'environnement. 

Le groupe socialiste, qui partage le point de vue de la motionnaire, trouve 
cela consternant. Nous approuvons donc, totalement, les mesures proposées 
par Mmc Adler et voterons sans aucune réserve cette motion. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe est favorable à cette motion, du 
moins dans les grandes lignes. Nous pensons qu'il faudrait mettre en évidence 
ce qui est faisable. Il y a des choses qui sont difficilement contrôlables; par 
contre, il y a d'autres problèmes qu'il est possible de résoudre sur le plan 
fédéral. Nous avons tous envie d'avoir une vie et une ville plus propres, mais il 
est évident que la police ne peut pas intervenir. En revanche, si l'on motive la 
conscience de chaque citoyen, par beaucoup d'interventions, il est possible 
d'atteindre un but. 

J'aimerais préciser deux choses qui me paraissent exécutables. Première
ment, sur le plan fédéral, il faudrait que les boissons soient à nouveau remises 
en bouteilles de verre, ce qui exclurait toutes ces boîtes d'aluminium. Seconde
ment, les eaux minérales et autres boissons contenues dans des flacons en 
plastique devraient également être mises dans des bouteilles de verre. Il y 
aurait beaucoup moins d'emballages qui produisent, à la longue, une pollution 
atmosphérique, car il est connu que le PVC, détruit dans nos usines d'incinéra-
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tion, provoque de l'acide. Nous voyons donc cette motion d'un bon œil, et 
nous souhaitons que sur le plan fédéral, il y ait des interventions, afin de 
diminuer le nombre d'emballages en aluminium et en PVC. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai eu le plaisir, il y a environ un mois, juste 
avant la campagne électorale nationale, de faire venir à Genève M. Haroun 
Tazieff, vulcanologue, ancien ministre d'Etat français chargé de la prévention 
des risques naturels et technologiques majeurs. 

Il s'est rendu à plusieurs reprises au pôle Sud et a constaté qu'il y avait une 
grave perturbation de la couche d'ozone. Après ces observations, et plusieurs 
remarques de différents instituts, il a été relevé que la perturbation, prétendu
ment produite par les fluorocarbones sur la couche d'ozone, était absolument 
infondée. Pour le moment, elle est inexplicable par rapport à la couche 
d'ozone qui a diminué, car il est inimaginable qu'au-dessus de l'Europe, il n'y 
ait pas de trou, et qu'au-dessus du pôle Sud il y en ait un, alors qu'il n'y a pas 
de mouvements dans cette couche. De l'avis de M. Haroun Tazieff, éminent 
ingénieur et géologue, qui a étudié la question avec d'autres équipes de cher
cheurs, la perturbation de la couche d'ozone n'est absolument pas imputable 
aux fluorocarbones. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je m'oppose à la remarque de M. Mouron, car 
il devrait se renseigner à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich. Récem
ment, une étude a été effectuée et elle montre que, même au-dessus de la 
Suisse, la couche d'ozone a diminué. S'il vous plaît, Monsieur Mouron, rensei
gnez-vous. 

M. Yves Mo vlan (PEG). Juste pour apporter quelques précisions quant à 
cette motion. Ma collègue, Mmc Denise Adler, m'en avait parlé et nous avions 
estimé que les compétences étaient partagées entre la Ville et l'Etat de Ge
nève, par rapport aux buts poursuivis par cette motion. C'est la raison pour 
laquelle j'ai déposé pratiquement la même motion au Grand Conseil. Cette 
motion a été acceptée à la quasi-unanimité. Je préciserai également que 
M. Olivier Vodoz, président de l'Office du tourisme, Ta acceptée. Il a même 
proposé un léger amendement qui élargissait le point de vue de cette motion 
par rapport au Canton, et a proposé que le Conseil d'Etat attende la réponse 
de la Ville de Genève avant de donner la sienne. 

Mme Denise Adler (PEG). Je désire préciser mes sources. Quand je parle 
de la responsabilité des fluorocarbones dans la dégradation de la couche 
d'ozone, je tiens cette information de l'Académie des sciences américaine. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Simplement pour 
vous dire que le Conseil administratif accepte très volontiers de prendre en 
considération cette motion. Elle sera étudiée, non seulement, en lien avec 
l'Office du tourisme et peut-être des députés du Grand Conseil, mais dans le 
cadre de la délégation pour l'environnement nouvellement créée. Nous tien
drons compte, dans la mesure de nos possibilités, des observations qui ont été 
formulées ce soir. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée sans opposition (deux 
abstentions). 

Elle est ains; conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève demande au Conseil adminis
tratif de prendre toutes les mesures nécessaires de façon préventive, pour 
éviter le renouvellement des dégradations de notre rade et la pollution de 
l'atmosphère. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Marie-
Charlotte Pi et e t acceptée par le Conseil municipal le 19 dé
cembre 1984, intitulée : pour une campagne d'information en 
vue de l'arrêt des moteurs aux feux rouges. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que, dans une ville au taux de motorisation aussi élevé qu'à 
Genève, toute mesure propre à diminuer la consommation d'essence mais 
surtout la pollution doit être encouragée ; 

considérant que l'arrêt des moteurs aux feux rouges est une mesure déjà 
appliquée dans plusieurs villes de Suisse, dont des essais semblent prouver 
l'efficacité ; 

considérant que cette mesure n'est efficace que dans certaines conditions, 
ce qui implique une bonne information des automobilistes ; 

1 «Mémorial 142e année»: Développée, N° 23. 
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«le Conseil municipal invite le Conseil administratif d'entente avec le 
Conseil d'Etat, et en collaboration avec les associations qui ont déjà préparé 
de telles actions ailleurs en Suisse, à entreprendre une campagne d'information 
de la population encourageant les automobilistes à arrêter leur moteur aux 
feux rouges. » 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil d'Etat du canton a lancé le 16 juin 1987 une campagne visant à 
l'arrêt des moteurs aux feux rouges. Plusieurs solutions ont été imaginées pour 
atteindre ce but : 

- l'installation, comme en République fédérale allemande, d'un feu supplé
mentaire, de couleur bleue, représentant une clé de contact. Ce feu reste 
allumé aussi longtemps qu'il est utile de laisser le moteur arrêté. Il s'éteint 
avant le passage du feu au vert, laissant ainsi le temps à l'automobiliste de 
se préparer à partir. La méthode semble donner d'excellents résultats. Ce 
système est cependant interdit en Suisse par l'Office fédéral de la police, 
car le signe de la clé n'est pas conforme à la législation sur la signalisation 
routière. 

- l'insertion d'une phase jaune avant le passage du feu au vert. Ce procédé 
n'indique néanmoins pas la durée durant laquelle il est efficace d'arrêter le 
moteur. Il tend d'ailleurs à n'être utilisé que pour procéder à un départ 
anticipé. En outre, le moyen est coûteux car il implique la reprogramma
tion des diverses phases des feux et la modification des installations de 
commande. 

Le Département de justice et police a ainsi décidé de reprendre le principe 
du feu bleu, tout en l'aménageant de manière à respecter les prescriptions 
fédérales en la matière. 

Des panneaux lumineux, portant la mention «Coupez le moteur», ont 
donc été installés au-dessus de 25 feux situés à des carrefours où le temps 
d'attente est prolongé. Ces panneaux s'allument en même temps que le feu 
rouge. Six secondes avant le feu vert, ils clignotent pendant trois secondes puis 
s'éteignent. 

Durant les trois jours qui ont suivi l'installation des panneaux, la police a 
distribué aux conducteurs des notices explicatives sur les raisons ayant motivé 
la mise en place de ces dispositifs. 

Les journaux genevois ont en outre abondamment fait écho à cette action. 
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Le Département de justice et police procédera ultérieurement à l'évalua
tion de son impact sur le public. 

Le maire : 
Claude Haegi 

Le 30 septembre 1987. 

Emplacement des indicateurs «COUPEZ LE MOTEUR» au feu rouge 

- rue de Lausanne/avenue de la Paix ; 
- quai du Mont-Blanc/rue des Alpes ; 
- rue de Montbrillant/rue du Valais ; 
- route de Meyrin/avenue Wendt ; 
- rue de Lyon/place des Charmilles ; 
- rue Voltaire/boulevard James-Fazy ; 
- rue des Charmilles/pont des Délices ; 
- route de Chancy/avenue du Plateau ; 
- route du Grand-Lancy/carrefour de l'Etoile ; 
- route de Saint-Julien/avenue des Communes-Réunies ; 
- route de Florissant/chemin Rieu ; 
- route de Malagnou/chemin Rieu ; 
- avenue Pictet-de-Rochemont/place Jargonnant ; 
- rue de la Scie/rue Versonnex ; 
- quai Gustave-Ador/quai Général-Guisan ; 
- rue de Berne/rue des Alpes ; 
- rue de la Prairie/rue de la Servette ; 
- rue David-Dufour/boulevard Saint-Georges; 
- rue du Vieux-Billard/avenue du Mail ; 
- rue Leschot/rue de Carouge ; 
- rue Dancet/place des XXIII-Cantons ; 
- quai du Cheval-Blanc/pont des Acacias ; 
- rue Joseph-Girard/rue Ancienne ; 
- rue de Veyrier/rue de la Fontenette ; 
- boulevard Helvétique/rue Ferdinand-Hodler. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Cette réponse m'a plus ou moins satis
faite. En effet, je maintiens que la pose de ces écriteaux aux carrefours n'est 
qu'une solution relativement boiteuse. En effet, si vous ne savez pas à quel 
moment l'écriteau s'est allumé, vous ne savez pas s'il est utile d'arrêter votre 
moteur, sachant que si vous l'arrêtez pendant moins de 17 secondes, vous 
nuisez plus à l'environnement qu'en le laissant tourner. 
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Propositions des conseillers municipaux 

C'est pourquoi, je pense qu'une information devrait se faire sous forme de 
dépliants qui seraient distribués à chaque automobiliste, par exemple au mo
ment des contrôles antipollution. Cela serait beaucoup plus utile et permettrait 
à chacun d'estimer quand l'arrêt du moteur est nécessaire, soit par économie 
d'énergie, soit surtout pour diminuer la pollution. 

12. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Marc-
André Baud, accepté par le Conseil municipal le 22 avril 1986, 
relatif à la mise en valeur de l'école de Sécheron 1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Mise en valeur de l'école de Sécheron 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer 
toutes mesures utiles pour aménager les abords de ce bâtiment et lui donner le 
relief et la place qu'il mérite. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une étude de rénovation est actuellement en cours pour l'ensemble du 
bâtiment, considéré comme historique. Son maintien est donc acquis et ces 
locaux seront remis en état à destination de renseignement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 25 septembre 1987 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une résolution N° 505, de MM. Paul Dun-
ner (DC), Dominique Hausser (S), Denis Menoud (PEG), Jean-Jacques Mon-
ney (R), Paul Passer (V), Mme Marie-France Spielmann (T) : sur le surgénéra
teur de Creys-Malville : agir avant qu'il ne soit trop tard ! pour laquelle 
l'urgence est demandée. 

Mise aux voix, l'urgence concernant la résolution est acceptée à la majorité. 

1 «Mémorial 143e année»: Développé. N" 32. 
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Le président. Cette résolution sera donc traitée à la prochaine séance. 

Nous avons également reçu la résolution suivante : 

- N° 506, de Mmes Jeannette Schneider-Rime, Josiane Rossier-Ischi (S) : recru
tement des patrouilleuses. 

Le président. Par ailleurs, les motions suivantes ont été déposées. 

- N° 142, de MM. Daniel Pilly (S), Jacques Hàmmerli (R), M™ Nelly Wicky 
(T), MM. Albin Jacquier (DC), Alexandre Wisard (PEG) : salle de 
répétition pour le Collegium Academicum ; 

- N° 143, de M. Manuel Tornare (S) : pour des locaux de répétitions destinés 
aux théâtres genevois. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 715 de Mmes Marie-
Charlotte Pictet (L), Marie-France Spielmann (T), MM. Pierre-Charles George 
(R), Jean-Christophe Matt (V), Manuel Tornare (S) : rapport Langhoff pour la 
Comédie: peut-on obtenir une position claire du Conseil administratif? 

15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1039, de M. Christian Zaugg (S) : préau de l'école Micheli-du-Crest ; 

- N° 1040, de M. Christian Zaugg (S): récupération de l'aluminium. 

b) orales: 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). J'ai deux questions orales à formuler. 

La première concerne l'immeuble 6-8, rue Sainte-Clotilde. Dans sa séance 
du 3 juin 1986, le Conseil municipal adoptait les conclusions de la commission 
des beaux-arts, priant le Conseil administratif: 
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1) d'étudier les possibilités de maintenir les théâtres off qui se trouvent dans 
cet immeuble, 

2) de procéder à une rénovation modeste des lieux, et 

3) de chercher une autre solution pour loger le Grand Théâtre. 

Nous constatons, à la lecture des débats, que le Conseil administratif aurait 
préféré garder une plus grande latitude pour régler le sort de cet immeuble. 
Depuis lors, ordre a été intimé aux occupants de cesser, pour des raisons de 
sécurité, leurs activités dans l'immeuble et ce, sans aucune proposition con
crète de relogement à ce jour. 

Les utilisateurs craignent que les évacuations, théoriquement temporaires, 
ne soient mises à profit par la Ville pour mettre les lieux à disposition du 
Grand Théâtre, après rénovation. Est-il exact que le 6-8, rue Sainte-Clotilde 
sera, malgré le vote du 3 juin 1986, attribué au Grand Théâtre ? Dans l'affirma
tive cette affectation implique-t-elle ou non le départ des troupes off? Merci de 
vos réponses. 

La seconde question concerne la route qui est en train d'être créée à l'occa
sion du chantier des Schtroumpfs, entre la rue Louis-Favre et la rue Jean-
Robert-Chouet. Peut-on nous confirmer que cette route ne sera pas ouverte à 
la circulation de transit à la fin du chantier? 

M. Claude Haegi, maire. Concernant l'immeuble 6-8 de la rue Sainte-
Clotilde, pour des raisons de sécurité, nous avons en effet été amenés à de
mander aux locataires d'envisager de quitter les lieux. Simultanément, nous 
leur avons dit que nous engagions des recherches pour trouver d'autres locaux. 
Ces problèmes ne sont pas réglés, mais je vous prie de croire que nous n'avons 
pas l'intention de nous désintéresser du sort des actuels locataires et nous 
entreprenons tout ce que nous pouvons pour leur trouver d'autres locaux. Cela 
étant, il est évident que les problèmes de sécurité prennent le pas sur tout le 
reste. En ce qui concerne l'avenir de ce bâtiment, Madame, il est prématuré de 
vous donner une réponse ce soir. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Très brièvement, 
pour répondre à la deuxième question. Un certain nombre d'explications ont 
été données à ce sujet lors de la dernière séance de la commission des travaux. 
La question avait déjà été posée, et en fait, il s'agit d'une route qui est actuelle
ment utilisée en raison du chantier voisin. Evidemment, elle crée des nuisances 
pour les gens qui n'étaient pas habitués à ce trafic. Nous avons, en parallèle, 
adressé un certain nombre de remarques à l'ingénieur de la circulation, pour 
connaître les possibilités de condamner définitivement, ou tout au moins éviter 
que cette rue ne devienne une importante desserte, après la fin des travaux. 
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M. Michel Meylan (T). En feuilletant la liste des objets en suspens, j'ai été 
surpris, pour ne pas vous dire plus, de constater que des questions écrites, 
motions, interpellations, etc., datant de fin 1979 début 1980, n'ont toujours pas 
eu de réponse. Par exemple, une question écrite de M. Georges Chappuis, 
concernant la circulation routière, date du 22 novembre 1977. Cela fait tout 
juste dix ans. 

Certaines questions ne seraient-elles pas prises en considération pour tom
ber de cette façon dans les oubliettes? J'aimerais bien recevoir une réponse 
satisfaisante du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. La question concernant la circulation routière, 
posée en 1977, risque bien, en effet, d'être dépassée. Je ne sais pas sur quoi 
portait cette question, peut-être y a-t-il été répondu par certaines initiatives et 
nous n'aurions pas pris la précaution de la supprimer de la liste des objets en 
suspens? Vous avez raison, Monsieur, un élagage doit être entrepris. Nous ne 
manquerons pas de le faire dans les meilleurs délais. J'avais souhaité profiter 
de l'été pour le faire, malheureusement cela n'a pas été possible. Nous revien
drons prochainement sur ce point. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Arrivée à Genève il y a quatorze ans, et 
n'étant Genevoise que depuis huit ans, je n'ai pas compris la totalité de l'inter
vention de M. Matt, ainsi que de la réponse de M. Segond. Y aurait-il la 
possibilité de recevoir les textes avec la traduction, car je n'ai pas envie d'at
tendre jusqu'à la sortie du Mémorial. Merci. 

Le président. Madame Lonfat, vous demanderez à M. Matt et à M. Se
gond s'ils veulent bien vous rendre service en vous donnant des copies. Mais je 
ne pense pas que, dans le Mémorial, nous puissions faire une traduction, sauf 
si les auteurs la font eux-mêmes. Je leur laisse cette possibilité. 

M. André Roch (V). Mon intervention concerne le département de 
Mme Burnand. J'ai reçu des plaintes concernant les pissotières qui se trouvent 
sur la plaine de Plainpalais, en face du magasin UNÏP. Je demande s'il y a une 
possibilité d'intervenir, car il paraît que cela ne sent pas très bon l'été, et le 
matin, on y découvre toutes sortes de choses, notamment des seringues. Y a-
t-il la possibilité de les supprimer ou de les rénover, car j'attire votre attention 
sur le fait qu'il existe déjà des toilettes à 10 ou 20 m de ces pissotières. Je vous 
remercie. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je remarque que cer
tains sujets deviennent une obsession pour les nouveaux conseillers administra
tifs, notamment les toilettes publiques! 

En ce qui concerne les toilettes, nous .avons des problèmes innombrables à 
Genève que nous ne savons pas trop comment résoudre. Je ne vais pas vous 
faire un long discours à ce sujet. D'une part, il est normal et logique que des 
toilettes soient installées sur la voie publique afin que le citoyen pris d'un 
besoin urgent puisse s'y rendre. Et d'autre part, il est absolument intolérable 
de continuer à entretenir des toilettes comme c'était le cas aux Bastions, où cet 
édicule était en permanence une sorte de chantier en raison des trous qui 
étaient percés, des tuyaux tordus, des ampoules abîmées et le fait surtout que 
plus personne ne voulait l'entretenir. 

Je ne sais pas ce qu'il en est des toilettes de Plainpalais. Je vous promets, 
Monsieur Roch, d'aller y jeter un œil et de vous donner une réponse à ce sujet. 

M. Pierre Widemann (V). J'ai également une question pour Mme Burnand 
concernant les abris TPO. Cette question a déjà été posée à plusieurs reprises. 
D'une part, au bas de la rue de la Croix-Rouge, vers la place Neuve, l'abri des 
TPG n'a toujours pas de toit. Cela fait déjà plus d'une année qu'il n'est pas 
couvert, et l'on se demande pourquoi? D'autre part, lorsque l'on descend la 
Treille en direction de la rue Piachaud, au pied du mur de la rue de la Croix-
Rouge, il y a un arrêt pour les TPG, mais pas d'abri. Il serait nécessaire d'en 
mettre un, afin de se protéger les jours de pluie. Ensuite, j'aimerais encore 
demander à Mmc Burnand si elle a l'intention de faire terminer les travaux de la 
descente depuis la Treille jusqu'à la place Neuve. Il y a beaucoup de trous et, 
la nuit, cela est assez dangereux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai pris note de 
toutes les questions de M. Widemann, et je ne manquerai pas d'y répondre 
prochainement. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais insister auprès de Mme Burnand, au sujet 
des toilettes publiques. Je sais que c'est un sujet qui revient régulièrement et 
que tout le monde rit bêtement quand on en parle. Je voulais vous faire part de 
l'expérience que j'ai vécue, il y a bien quelques années avec mon mari. Il était 
monteur aux câbles, donc, il travaillait sur des chantiers à l'extérieur, toujours 
en plein air. La suppression de ces toilettes publiques fait que tous ces ou
vriers, qui œuvrent sur des chantiers, sont obligés de se rendre dans les cafés 
pour aller aux toilettes. Il est très important de maintenir des toilettes pu-
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bliques pour toutes les personnes qui travaillent en plein air. Notre ancien 
collègue, Germain Case, qui était chauffeur d'immeubles, insistait pour que 
celles-ci soient maintenues. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une petite précision. 
Il n'est pas question, Madame Wicky, de supprimer toutes les toilettes pu
bliques, ce serait absolument ahurissant. Il s'agit simplement de certaines d'en
tre elles qui sont situées à proximité de jeux d'enfants, car c'est parfois délicat, 
voire dangereux, et mon collègue Guy-Olivier Segond a eu l'occasion de s'ex
primer à ce sujet à différentes reprises. Pour ce faire, nous veillons toujours, si 
suppression de toilettes publiques il doit y avoir, à ce qu'il y ait à proximité 
d'autres toilettes pouvant être utilisées dans de bonnes conditions. 

Mrac Andrienne Soutter (S). A la commission des pétitions, nous avons 
reçu une pétition qui demandait le rétablissement de toilettes publiques dans la 
Vieille-Ville, dans le secteur Pélisserie-rue Calvin. 

Nous avions proposé un concours d'architectes ou d'étudiants en architec
ture pour étudier un projet de toilettes publiques qui ne soient ni aussi laides 
que ce que l'on fait dans certains endroits, ni aussi antihygiéniques que celles 
des Bastions actuelles ou celles du Molard, qu'elles ne soient pas des repères 
de drogués, qu'elles soient peut-être moins désagréables que les sanisettes de 
Paris, et je peux même vous dire que j'ai discuté avec un professeur de l'Ecole 
d'architecture qui se passionne pour le mobilier urbain, et qui ne serait pas 
opposé à faire un travail avec ses étudiants sur cette question-là. Mais je ne 
peux pas vous dire son nom maintenant. 

Le président. Merci, Madame. Je crois que c'étaient des considérations 
plutôt qu'une question. 

Avant de clore cette séance, j'ai une communication à vous faire de la part 
de Mme Nelly Wicky, présidente de la commission des beaux-arts. Elle tient à 
vous préciser que la séance de la commission, qui devait avoir lieu demain, est 
renvoyée à jeudi prochain. 

Je lève la séance, et je vous donne rendez-vous à 20 h 30. Bon appétit! 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième séance 

Mercredi 4 novembre 1987, à 20 h 30 

Présidence de M. Henri Mehling, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence : MM. René Emmenegger, André Hediger, 
conseillers administratifs, Roger Beck, Daniel Berset, Mme Christiane Beyeler, 
MM. Laurent Extermann, Giorgio Fossati, Bernard Lescaze, Mme Christiane 
Marfurt, MM. Yves Meylan, Louis Nyffenegger, Paul Passer, Aldo Rigotti, 
Mmes Madeleine Rossi, Marguerite Schlechten. 

Assistent à la séance: M. Claude Haegi, maire, M. Guy-Olivier Segond, 
vice-président, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

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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Motion : Bibliothèque musicale au Griitli 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Marguerite 
Schlechten, MM. Daniel Pilly et Jacques Hâmmerli: Biblio
thèque musicale au Grùtli (M131)1 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- que les bibliothèques musicales de la Ville et de l'OSR seront gérées sépa
rément dans des locaux différents du Griitli, 

- la proposition faite par le Conservatoire populaire de musique de placer sa 
bibliothèque musicale au Griitli et de l'ouvrir au public, 

- que la Bibliothèque du Conservatoire populaire et la Bibliothèque musi
cale de la Ville pourraient largement trouver place toutes les deux dans le 
local prévu, 

- que la Bibliothèque du Conservatoire populaire présente l'originalité de 
mettre à disposition simultanément des partitions musicales et leur enregis
trement (disque ou cassette), 

- la présence de cette bibliothèque permettrait une ouverture au public de la 
Maison du Griitli pendant la journée aussi, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en matière 
sur le projet de la Bibliothèque musicale du Conservatoire populaire au Griitli 
et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. 

Le président. Je constate que le banc du Conseil administratif est vide. 
Néanmoins, je vous donne la parole, Madame Lucco-Dénéréaz. 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). Vous êtes au courant que la Biblio
thèque musicale de la Ville de Genève va très prochainement s'installer au 

1 Annoncée, Mémorial N° 10. 
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Grutli, au premier étage, notamment dans l'aile qui donne sur l'église du 
Sacré-Cœur, et qui recouvre une surface de 300 m2. 

Cette bibliothèque, qui est dirigée par M. Galetti, occupera une surface 
d'environ 75 m2, au plus 100 m2, en prenant en considération son extension. 
En effet, des dons considérables ont été faits à la Bibliothèque musicale de la 
Ville de Genève, qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore pu être mis à disposi
tion du public. Au vu des besoins actuels et futurs de la bibliothèque musicale, 
il restera dans cette même aile un espace d'environ 200 m2, disponible, qui, 
jusqu'à ce jour, n'est pas encore attribué à qui que ce soit. Pour éviter toute 
confusion dans nos esprits, j'aimerais d'emblée préciser que la Bibliothèque de 
l'Orchestre de la Suisse romande aura ses propres locaux et ne sera pas ouverte 
au grand public. La vidéothèque et les locaux administratifs du CAC se trouve
ront également au premier étage du Grutli, ainsi qu'une salle de conférences. 

Revenons aux 200 m2 de l'aile, côté Sacré-Cœur, qui ne sont pas encore 
attribués. Le Conservatoire populaire a fait une offre d'installer sa bibliothè
que dans cet espace disponible. Il héberge actuellement sa bibliothèque dans 
un local exigu, dans les sous-sols de l'ERA, même pas un tiers de son matériel 
n'est mis à disposition du public. Je me permets de rappeler que le Conserva
toire populaire n'a pas seulement un rôle de formation, mais joue également 
un rôle socioculturel extrêmement important dans notre cité, et ceci par rap
port au grand public. 

Le projet de la Bibliothèque musicale du Conservatoire est tout à fait 
innovateur. Toutes les partitions mises à disposition sont simultanément ac
compagnées par un support auditif, même visuel. Ces supports phoniques se
ront proposés sous forme de disques, cassettes et cassettes vidéo. Un pro
gramme informatique est prévu à l'échelon international. Ce même 
programme servirait de base à la future informatisation de la Bibliothèque du 
Conservatoire populaire et permettrait, à moyen et à long terme, d'avoir des 
contacts entre toutes les bibliothèques musicales informatisées selon le même 
programme. 

Revenons un instant au Grutli. Nous nous réjouissons tous de sa restaura
tion. Mais nous avons le souci que ce lieu devienne un lieu de vie réel, un lieu 
animé où notre population aura vraiment envie de se rendre. Au vu de ce 
souci, je vous demande de prendre en considération l'offre du Conservatoire 
populaire, car sa bibliothèque sera un espace d'animation et d'échanges cer
tain, ouvert au grand public et ceci aussi pendant toute la journée. 

Je vous demande donc de bien vouloir prendre en considération cette 
motion, de la renvoyer à la commission des beaux-arts afin que celle-ci exa
mine l'offre du Conservatoire populaire et qu'elle auditionne les personnes 
concernées. Je vous remercie. 
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(L'assemblée manifeste son mécontentement, le banc du Conseil administra
tif étant toujours vide.) 

Le président. Oui, Monsieur Rossetti, je comprends votre mauvaise 
humeur, aucun conseiller administratif n'est là. 

Mme Claudine Lucco-Dénéréaz. C'est gênant. 

Le président. C'est gênant, je suis bien d'accord. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Loin de moi l'idée d'agresser notre Conseil 
administratif, mais je suis vraiment surpris, alors que l'on aborde à peu près 
une quinzaine de motions qui concernent toutes l'exécutif, à un titre ou à un 
autre, sur lesquelles ils doivent nous donner des positions. Il y a un ordre du 
jour. Ils ont eu le temps de se préparer: ils ont été convoqués comme nous. On 
siège tous selon le même horaire. Je souhaiterais que l'on adresse un blâme au 
Conseil administratif parce que Ton ne peut pas travailler, et que Ton ajourne 
la séance. Ce n'est pas admissible de travailler dans ces conditions alors que 
l'on a été convoqué, il y a quinze jours, sur des sujets aussi importants. Il n'y a 
aucune raison que les magistrats soient absents ! 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Monney. Je vous donne entière
ment raison. (M. Pilly lève la main.) Deux secondes, Monsieur Pilly, je vous 
donnerai la parole après. Chacun son tour. Vous permettez que je parle aussi. 

Je voulais simplement vous dire que, effectivement, il se peut que Mme et 
MM. les conseillers administratifs aient peut-être mal compris que le rendez-
vous était fixé à 20 h 30. Je ne veux pas les défendre, mais le fait est qu'il n'y a 
absolument personne sur le banc et je me demande si l'on doit continuer cette 
séance sans leur présence. 

Monsieur Pilly, vous avez la parole. 

(Mme Jacqueline Burnand et M. Guy-Olivier Segond entrent sous les 
applaudissements. ) 

Le président. Ah ! bravo, les meilleurs sont là ! 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif C'est bien d'être 
populaire. 
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Le président. Ce n'est pas une question de popularité, c'est une question 
d'exactitude. Monsieur Pilly, vous avez la parole. 

M. Daniel Pilly (S). J'allais dire que pour certaines de ces motions, on 
pouvait parfaitement délibérer en l'absence du Conseil administratif qui exécu
tera nos décisions. Mais puisqu'il est représenté, j'enchaîne tout de suite sur la 
motion. 

Je pense que l'on peut reprendre le débat où on l'avait laissé et dire que 
par cette motion, au fond, on pourrait donner l'impression que l'on s'ingère 
dans les affaires du Conseil administratif puisque la répartition et l'attribution 
des locaux du Griitli sont évidemment de son ressort. Mais il nous a paru qu'il 
n'était pas mauvais, dans le cas particulier, de soutenir une position que le 
Conseil administratif aurait peut-être un peu de la peine à prendre tout seul, 
pour la raison suivante. 

En effet, accueillir au Griitli la Bibliothèque du Conservatoire populaire 
pourrait laisser penser que l'on mélange les compétences puisque le Conserva
toire populaire, étant une école, devrait en principe être du ressort exclusif de 
l'Etat. Je pense que l'on peut faire tomber cette objection si l'on observe bien 
quel est le programme que nous propose le Conservatoire populaire pour cette 
bibliothèque. Comme l'a dit Mme Lucco-Dénéréaz, il ne s'agit pas seulement 
de déplacer sa bibliothèque, elle est actuellement à l'ERA, et de la mettre au 
Griitli, mais il s'agit de développer et d'ouvrir cette bibliothèque pour en faire 
un réel service public, en faveur d'un public de musiciens et de mélomanes. Il 
ne s'agit pas du tout grand public, mais tout de même d'un public plus élargi 
que strictement les élèves du Conservatoire. Il nous semble donc que ce projet 
est fort intéressant, qu'il serait un complément utile à la Bibliothèque musicale 
de la Ville de Genève, qui ne peut tout de même pas occuper tout l'espace qui 
est à disposition et ceci d'autant plus que la bibliothèque de l'OSR, qui avait 
été pressentie là, a été prévue tout à fait ailleurs, puisque l'OSR a une biblio
thèque de travail qui n'est pas du tout ouverte au public, et c'est bien normal. 

C'est pourquoi, il nous a tout de même semblé qu'il fallait passer par une 
motion du Conseil municipal pour faire avancer cette idée et pour que la 
commission des beaux-arts puisse en discuter avec ceux qui ont fait cette 
proposition. 

Préconsultation 

Mme Simone Maître (DC). Il ne s'agit pas du tout d'épiloguer sur la mo
tion. C'est au sujet du terme de motion que j'interviens. Je me demande si les 
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motionnaires ne seraient pas bien inspirés d'en faire un postulat. Nous aurions 
ainsi une étude du Conseil administratif, plutôt que de la renvoyer à la com
mission des beaux-arts, qui n'a pas les éléments en main pour le moment. Cela 
vaut aussi pour d'autres motions que nous aurons à traiter ce soir. La motion 
alourdit terriblement nos débats et notre travail. Je vous suggérerais vraiment 
de recourir plus souvent au postulat. 

M. Daniel Pilly (S). Je regrette, mais le postulat demande au Conseil 
administratif de faire un rapport sur une question ou de l'étudier. Nous, nous 
demandons qu'il prenne une mesure. Vous savez aussi bien que moi que la 
motion n'est au fond pas tellement plus impérative que le postulat. Si le 
Conseil administratif trouve que c'est impossible, il nous le dira. Mais je pense 
qu'il faut garder le terme de motion, cela me paraît plus précis et plus 
conforme à l'esprit de notre règlement. 

Mme Laurence Aubert (L). Le groupe libéral se doit de faire remarquer en 
premier lieu que le Conservatoire populaire de musique est une institution qui 
dépend de l'Etat. D'autre part, la gestion de la Bibliothèque musicale de la 
Ville est distincte de celle de l'OSR et, a fortiori, de celle du Conservatoire 
populaire de musique. 

La mise à disposition de documents, comme leur utilisation, est différente 
pour chacune d'elles. La conservation de documents et partitions de caractère 
muséographique et historique nécessite une surveillance attentive qui ne peut 
être pratiquée dans le cadre d'une bibliothèque unifiée du type Ville, plus 
Conservatoire populaire. D'autre part, les superficies allouées aux bibliothè
ques musicales de la Ville et de l'OSR sont judicieusement calculées pour 
abriter les collections, assurer la distribution des partitions et leur consultation 
sur place, si nécessaire. Cette consultation est fréquente et requiert, en plus de 
l'accueil et des secrétariats, un emplacement suffisant. L'application spécifique 
de la Bibliothèque musicale de la Ville, séparée dans sa gestion et ses locaux de 
celle de l'OSR, a pour conséquence que l'implantation d'une troisième institu
tion ne peut être assurée au Griitli. 

C'est pourquoi, nous concluons en recommandant que le Conservatoire 
populaire de musique s'adresse aux autorités cantonales pour l'obtention de 
locaux et le groupe libéral vous propose de refuser cette motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Pilly, je comprends votre motion. 
Je la trouve intéressante, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, il ne semble pas 
que le Griitli soit un lieu favorable à la Bibliothèque de Conservatoire popu
laire. J'avais, en son temps, demandé que le Conservatoire occupe des lieux au 
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Grutli, ce qui aurait été naturel. C'était une aire naturelle, entre le Grand 
Théâtre, le Victoria Hall, le Conservatoire, et maintenant ce bâtiment me 
semble devenir un fourre-tout. D'autre part, je regrette que l'on regroupe 
toutes ces bibliothèques au même endroit. Il me semble au contraire que l'on 
pourrait imaginer un autre secteur, sur l'autre rive par exemple. 

Voilà, c'est la réflexion que m'inspire votre motion et en tout cas, pour ma 
part, je ne pourrai pas la voter. 

M. Albin Jacquier (DC). Tout d'abord, on nous a fait remarquer dans 
cette motion qu'un volume resterait libre. Je pense que lorsqu'une bibliothè
que telle que la bibliothèque musicale de la Ville de Genève se formera, elle 
sera appelée à se développer. 

Si l'on ne veut pas subir le même problème qu'actuellement à la Bibliothè
que publique et universitaire, c'est-à-dire de devoir voter des crédits pour 
agrandir la bibliothèque, on peut garder des volumes libres à cette fin. D'autre 
part, il est délicat de mettre sous le même toit deux bibliothèques, ou alors le 
Conservatoire populaire de musique fait don de toute sa bibliothèque et de sa 
discothèque à la Bibliothèque de la Ville de Genève, et il n'y aura qu'un seul 
bibliothécaire pour gérer l'ensemble des biens et le patrimoine musical dispo
nible à la Ville. 

Mais qu'il y ait d'un côté un bibliothécaire qui gère la Bibliothèque de la 
Ville, et un autre qui sera là uniquement parce que le Conservatoire populaire 
aura réussi par ce biais à s'infiltrer dans le Grutli - parce que c'est aussi une 
idée que l'on peut défendre - n'est pas valable. Je pense que le seul moyen, 
c'est d'avoir l'assurance que le Conservatoire populaire fait don de son patri
moine à la Ville de Genève, et laisse à la Ville de Genève le soin de gérer ce 
bien et de le mettre à la disposition de l'ensemble des étudiants en musique, 
d'une part, des mélomanes, d'autre part. Ainsi on aura peut-être plus l'occa
sion de recevoir d'autres dons que si les choses se dispersent. 

Dans le cas particulier, ce n'est pas une motion qui me satisfait, je ne la 
voterai pas et je pense qu'il serait préférable d'avoir un postulat demandant 
que ceux qui actuellement sont chargés de la gestion du Grutli nous disent ce 
qu'ils ont l'intention de faire, et s'ils sont disposés à recevoir ce qu'on leur 
propose. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, mais à l'évidence, tous les 
commentaires sur ce problème de bibliothèque musicale montrent qu'il n'est 
pas simple et qu'une étude doit être faite dans la commission qui s'occupe 
actuellement des problèmes du Grutli. Que ce soit une motion ou un postulat, 
cela ne change pas... Avec le nouveau règlement, vous avez la possibilité de 
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renvoyer une motion en commission, comme un postulat, qui donne lieu à une 
étude, et un rapport de la commission. Je crois que c'est un faux problème dès 
le moment où Ton est d'accord sur le renvoi en commission. La motion n'a de 
sens que si l'on dit: on la renvoie au Conseil administratif. A ce moment, il 
doit prendre une mesure ou présenter un arrêté au sens du règlement, et la 
balle serait dans le camp du Conseil administratif, ce qui me paraîtrait, en 
l'occurrence, une erreur. 

Je vous propose de renvoyer, purement et simplement, cette motion en 
commission, puisque, actuellement, on se penche sur tout le problème de 
l'exploitation du Grlitli. On l'examinera et dans le multipack que l'on fera avec 
toutes les auditions, on répondra à la motion qui est présentée ce soir. 

Le président. Je me permets de vous lire l'article 44 du règlement qui dit 
très nettement: «La motion charge le Conseil administratif de déposer un 
projet d'arrêté, visant un but déterminé, ou à prendre une mesure. La présen
tation d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposition.» 
Donc, votre idée de renvoi à une commission me paraît fausse. Je le dis en 
passant comme président. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mais il ne faut pas citer que l'article 44. 
Avec le nouveau règlement, il est prévu, lisez les lignes qui précèdent, que 
tous les objets, résolutions, motions ou postulats, peuvent être renvoyés en 
commission. Il ne faut pas simplement nous lire l'article 44. Le règlement 
prévoit que l'on peut renvoyer des motions en commissions. Et je peux vous 
citer dix cas. La dernière en date, c'était lorsque l'on avait voté la motion sur le 
minimum vital et les bas revenus. Ce Conseil municipal a accepté l'entrée en 
matière sur la motion et l'a renvoyée à la commission des finances. J'ai de tels 
exemples à la pelle. On n'a rien inventé. On peut renvoyer une motion en 
commission, et c'est ce que je vous demande ce soir. 

M. Jacques Hammerli (R). Cela fait bientôt 25 minutes que l'on parle de 
ce problème. Il est curieux qu'au Griitli l'on ne veuille pas entendre parler de 
réunion des bibliothèques. Seulement, il est piquant de relever que pour le 
cinéma, l'on a pratiqué exactement inversement. Quant à la transformation, 
en tant que motionnaire, de cette motion en postulat, je n'en tourne pas la 
main. L'essentiel, ainsi que l'a relevé mon collègue Monney et après les discus
sions qui ont duré 25 minutes, c'est qu'il existe à l'évidence un problème ; aussi 
il n'est pas mauvais que la commission des beaux-arts en soit nantie, d'autant 
que M. Emmenegger s'était engagé - et il y a eu un vote là-dessus - à tenir 
informée la commission des beaux-arts du relogement de toutes les personnes 
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et de toutes les institutions qui étaient au Grutli. Il y eut même un vote de ce 
Conseil municipal lors de l'adoption de la deuxième tranche de crédits. 

Le président. J'aimerais quand même faire remarquer à M. Monney, qu'il 
serait plus facile de me citer l'article qui indiquerait que nous pouvons, en tout 
temps, demander le renvoi à une commission. Si je prends l'article 40, concer
nant l'initiative des conseillers municipaux, vous lirez que «tout conseiller 
municipal, seul ou avec des cosignataires, exerce son droit d'initiative sous les 
formes suivantes: projet d'arrêté, motion, postulat, résolution, etc.» Il n'est 
nullement question dans ce texte d'un renvoi à une commission. C'est toujours 
renvoyé au Conseil administratif. (Réaction de M. Monney.) 

Alors citez-moi l'article, Monsieur Monney! Pour l'instant je ne l'ai pas 
trouvé. Je passe la parole à M. Segond qui pourra peut-être me donner plus de 
renseignements. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vais faire les cinq der
nières minutes de la discussion; en qualité de suppléant de M. Emmenegger, 
j'ai les renseignements qui répondront à la préoccupation des motionnaires. 

Je voudrais préalablement rappeler que le Conseil administratif est entré 
en matière sur ce projet de bibliothèque, que M. Emmenegger a reçu, en 
octobre 1986, M. Roland Vuataz, directeur du Conservatoire populaire de 
musique et Mme France Ramel, administratrice, qui lui ont exposé ce projet qui 
leur tenait à cœur. 

A la suite de cela, un rapport a été établi qui indique que : «Le projet du 
Conservatoire de musique peut être considéré comme un objectif à long terme, 
qu'il n'implique pas une réalisation immédiate, sous sa forme développée.» Il 
est présenté ensuite «une proposition qui tient compte de l'espace qui pourrait 
effectivement être octroyé et qui n'impliquerait pas, pour la Ville, des dépen
ses budgétaires exorbitantes.» Pour vous montrer que le Conseil administratif 
est entré dans les détails, ta Ville accorderait un espace de 150 m2 au sol au 
premier étage de l'aile sud, dite aile Calame, étage qui serait partagé avec la 
Bibliothèque musicale de la Ville. En contrepartie, le Conservatoire populaire 
installerait sa propre bibliothèque de partitions, etc. Je ne vous donne pas 
connaissance de tout le détail du texte. 

A la suite de ce rapport, que s'est-il passé? M. Vuataz, directeur du Con
servatoire populaire, Mme Ramel, l'administratrice et bibliothécaire, les archi
tectes du projet du Grutli, le représentant du Service immobilier, M. Halden-
wang, M. Galetti et M. Skrebers, sont allés à Paris pour visiter le Centre de 
documentation de musique de la Sacem. On attend maintenant la décision du 
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Conseil administratif dans le cadre des attributions des surfaces qui seront 
déterminées prochainement en ce qui concerne l'ensemble du complexe du 
Griitli. 

Vous voyez donc que le Conseil administratif est entré en matière sur le 
projet de cette bibliothèque musicale du Conservatoire populaire au Griitli. Il 
n'a pas encore pris la décision d'attribuer ou de ne pas attribuer, décision qu'il 
prendra naturellement dans une perspective d'ensemble, en prenant en consi
dération l'ensemble des besoins exprimés et des promesses faites à l'époque. 

Le président. Merci, Monsieur Segond. M. Monney va se justifier avec un 
article qu'il a dû trouver. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le règlement, dans le mode de délibérer, à 
l'article 78, art. c), 2e ligne, prévoit pour tous les objets, qui étaient énumérés 
avant l'article 78, le renvoi à une commission, etc., etc. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, c'est le mode de délibérer. «La 
délibération commence par la préconsultation, la préconsultation se termine 
par le refus de la prise en considération, par l'ajournement à une séance ulté
rieure; par la prise en considération suivie de la discussion immédiate, etc.», 
mais pas par le renvoi à une commission qui peut rapporter séance tenante. 

Bon, nous n'allons pas ergoter, nous ne ferons pas de juridisme, ou du 
pignotage. 

Au départ, je prends la ligne directe de l'article 40, puis nous prendrons les 
dispositions de l'article 78. 

Je fais voter selon l'article 40, relatif à la motion. (Mme Adler demande 
encore la parole.) 

Mme Denise Adler (PEG). Je lis à l'article 46 du règlement, qui se rapporte 
clairement à la motion, que «la délibération a lieu conformément aux disposi
tions du titre VIII». Donc le titre VIII, «Mode de délibérer» se rapporte 
également aux motions, et ces deux dispositions sont complémentaires et non 
contradictoires. 

Le président. Je vous remercie, Madame. C'est exact. J'en prends acte. 
Mais c'est une lacune dans un sens, parce que vous avez l'article 40 qui ne 
précise pas cela, mais vous me mentionnez l'article 78. Si nous appliquons le 
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règlement en suivant l'article concernant les motions, cette façon d'agir n'est 
pas prévue. Je ne veux pas... (M. George lève la main.) 

Monsieur George, vous avez une motion d'ordre, pourquoi? 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une motion d'ordre de politesse, Mon
sieur le président. J'aimerais que les conseillers municipaux qui s'adressent à la 
présidence se lèvent pour parler. 

Le président. Oui, effectivement Mme Adler n'a pas eu la délicatesse de se 
lever. C'est navrant. Mais je l'en excuse, étant donné qu'elle n'est pas encore 
initiée... (Réaction de Mme Adler.) 

Ce n'est pas moi qui ai fait cette remarque, Madame, c'est un autre 
conseiller. Mais je vous pardonne cette erreur. 

Maintenant, je fais voter la prise en considération de cette motion et son 
renvoi à la commission des beaux-arts. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté par 32 oui contre 28 non et 1 abstention. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en ma
tière sur le projet de la Bibliothèque musicale du Conservatoire populaire au 
Griitli et de tout mettre en œuvre pour le réaliser. 

4. Motion de Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Winiger-Gobet 
et M. Dominique Hausser: une fortune à la poubelle (M 132)1. 

PROJET DE MOTION 

Tri à la source, ramassage et compostage des déchets 

Considérant : 

- la quantité énorme de déchets organiques compostables qui remplissent 
nos poubelles (plus d'un tiers), 

1 Annoncée, Mémorial N° 10. 
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- que cette matière difficilement combustible surcharge l'usine des Chene-
viers et est dispendieuse en énergie, 

- que cette matière, avec un peu d'information et une très légère infrastruc
ture, pourrait aisément être recyclée et même rentabilisée, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures pour organiser au niveau de ta Ville de Genève le ramassage et le 
compostage des déchets organiques et d'informer la population sur le tri à la 
source et les lieux de ramassage, comme cela se fait pour le papier, le verre et 
l'aluminium. 

Mme Andrienne Soutter (S). «Une fortune à la poubelle. » Ce titre vous a 
peut-être fait sourire. Une fortune et, en plus, à la poubelle. En réalité, c'est 
bien de cela qu'il s'agit. 

Selon une étude conduite en 1986 par l'EPFL, un tiers de nos poubelles est 
constitué de matières compostables, c'est-à-dire de matières que l'on peut, de 
diverses manières, récupérer, et les transformer en compost, en terreau, en 
humus, en engrais liquide ou en gaz. Ce sont des déchets dits organiques, c'est-
à-dire provenant des végétaux et des animaux (herbes coupées, feuilles mor
tes, écorces, fleurs fanées, coquilles d'oeufs, carcasses, restes de nourriture, 
etc.). A part les résidus de jardins (feuilles mortes, branches), qui sont accep
tés au nant de Châtillon, ces matières sont envoyées actuellement à l'usine 
d'incinération des Cheneviers, mais elles brûlent mal, car elles sont humides et 
demandent beaucoup d'énergie pour leur incinération. Brûlées, elles sont évi
demment perdues, leur combustion libérant de la vapeur d'eau, du gaz carbo
nique et des cendres. Vous savez aussi que l'usine des Cheneviers est débor
dée. Le Grand Conseil a renvoyé en commission deux projets de lois, 
demandant des crédits de plus de deux cents millions pour l'agrandir. 

Par contre, si ces matières sont mises dans des conditions de compostage, 
elles se transforment naturellement en compost, grâce à des micro-organismes, 
c'est-à-dire en matière fertilisante que l'on peut rendre à l'agriculture, à la 
culture maraîchère ou horticole, à la nature. 

Je ne vous ferai pas un cours sur les diverses méthodes, plus ou moins 
sophistiquées ou complexes de compostage, mais pour la Ville de Genève, 
nous aimerions que ce soit la méthode la plus simple, et de là, la plus écono
mique, qui soit pratiquée, soit celle du compostage à ciel ouvert, comme n'im
porte quel paysan ou propriétaire d'un jardin le fait. Ce compostage pourrait 
s'effectuer en grand aux Bornaches, ou en petit, dans quelques parcs de la 
Ville. 

Mais pourquoi le compostage? Parce que d'une part, cela paraît une aber
ration de brûler, coûteusement, une matière noble et très utile. D'autre part, 
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vous ne savez peut-être pas que notre sol est en danger, car il s'appauvrit et on 
pourrait même en manquer. Je ne vous citerai que trois preuves à l'appui. 

La première, un article intitulé : «Banque de terre arable», datant de plu
sieurs années, et qui m'avait beaucoup impressionnée. La terre commençant à 
manquer, on y demandait aux entrepreneurs de déposer les terres d'excavation 
dans un lieu où elles seraient à disposition des agriculteurs. 

Ensuite, une brochure de la Ligue suisse de la protection de la nature, 
datant de 1985, entièrement consacrée au sol, où l'on peut lire : «C'est donc le 
dernier moment pour prendre conscience de la valeur de nos sols et des périls 
qui les guettent.» (Mme Soutter marque une pause.) 

Le président. Vous avez raison, Madame Soutter, il y a trop de bavar
dages. Soyez polis, surtout vis-à-vis d'une oratrice qui est vraiment étonnam
ment sympathique. (Rires.) Il n'y a aucun parti pris à reconnaître la réalité. 

Mme Andrienne Soutter. Enfin, tout récemment, selon M. Segond, dans sa 
réponse à la commission des finances sur le projet de budget 1988, je lis et je 
cite: «La recherche de nouveaux substrats horticoles, l'achat de terre végétale 
de bonne qualité, toujours plus rare, exigent également un effort financier 
supplémentaire.» 

Notre pays est petit. On lui demande de produire beaucoup et l'on y 
pratique une agriculture souvent intensive qui épuise d'autant nos sols. Les 
engrais chimiques ne peuvent aider l'agriculture qu'un temps. Plus les sols sont 
appauvris, plus il faut leur apporter d'engrais, mais si ces engrais masquent 
pour un temps l'appauvrissement du sol, sans apport de matières organiques, 
le phénomène devient irréversible et le sol meurt, c'est le désert. De plus, les 
engrais chimiques coûtent cher, et de plus en plus cher. Enfin, une grande 
partie d'entre eux se retrouvent dans nos cours d'eau et nos lacs. Comme 
exemple, je ne vous citerai que les phosphates et les nitrates. Le compost, lui, 
est gratuit, ou presque si l'on compte le prix des sacs verts, du ramassage et de 
la surveillance du compost. 

Comment organiser le compostage? Tout commence par la sensibilisation 
et le tri à la source. Là, permettez-moi de vous présenter le tout nouveau tract 
d'information du Département des travaux publics: «Que faire des déchets?» 
Nous l'avons reçu dans le cycle où j'enseigne, il est tout récent. Il devrait être 
distribué bientôt dans les écoles primaires ; un tract tous ménages, plus détail
lé, est en préparation. Tout commence donc par la sensibilisation et le tri à la 
source. Il faudra tout d'abord sensibiliser la population ou du moins les gens 
qui ne le sont pas encore, par une information tous ménages de ce type, mais 
plus particulièrement centrée sur les enjeux, les raisons, les économies du tri à 
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la source des matières organiques compostables. Les gens sensibilisés et qui 
ont bien compris le problème sont aussi les plus motivés, ce seront donc ceux 
qui feront le mieux. C'est pourquoi, nous ne demanderons pas que cette action 
soit obligatoire pour le moment. 

Avec l'information, nous demandons à la Ville de mettre à disposition des 
gens motivés des sacs verts, placés dans quelques points de l'agglomération, et 
dans les grandes surfaces. Evidemment, il faudra citer ces points dans le tract 
informatif. Il faudra aussi organiser une levée hebdomadaire des sacs verts 
remplis ou placer une benne verte par quartier ou secteur de quartier pour le 
dépôt des sacs, comme cela se fait pour l'aluminium et pour le verre. Ensuite, 
il faudra composter ces matières, soit en faisant des melons, ces déchets étant 
éventuellement arrosés et aérés, comme cela se pratique déjà à Morges depuis 
deux ans, soit par tout autre moyen, évidemment plus coûteux. 

Enfin, il faudra analyser et évaluer constamment l'évolution, la qualité, la 
quantité des matières triées à la source, comme celle du compost, et régulière
ment, répétitivement, informer la population du succès, des erreurs, des cri
tiques, des facilités et des économies que représente l'expérience, dans le but 
d'encourager ceux qui sont prêts à faire ce petit effort à devenir plus nom
breux. Au début, le compost produit par la Ville en ville pourrait prioritaire
ment être utilisé pour nos parcs, nos massifs, nos bacs à fleurs urbains, donc 
être cédés au Service des parcs et promenades. Ensuite, selon la quantité, il 
pourrait être livré aux agriculteurs. 

J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire sur la facilité du tri à la 
source, sur le compost du commerce, sur le problème des tourbières, sur l'éro
sion, sur la récupération en général, mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Ce que 
je vous demanderai simplement, c'est que le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif de prendre des mesures pour organiser la récupération 
des matières compostables des ménages de la Ville de Genève. 

IVfme Alexandra Winiger-Gobet (S). Comme vous le savez, la loi fédérale 
sur la protection de l'environnement est entrée en vigueur le 1er janvier 1985, il 
y a près de trois ans. Cette loi invite les cantons et les communes à recycler, 
neutraliser ou éliminer les déchets dans le respect de l'environnement. 

A l'heure actuelle, la majorité de nos déchets urbains est traitée par inciné
ration à la station des Cheneviers. Ces installations sont saturées et il est déjà 
question de devoir les démultiplier si un virage énergique n'est pas amorcé 
dans la gestion des déchets. 

Dans l'attente de connaître la détermination des autorités cantonales sur 
l'adaptation des centrales de traitement des résidus, plusieurs communes, par 
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exemple Thônex, Meyrin, ou Bernex, ont entrepris ou décidé d'entreprendre 
des expériences de compostage fondées sur le tri à la source des matières 
organiques. Sans compter les frais de transport, le traitement de la masse des 
résidus par incinération coûte aux communes 110 francs la tonne. L'année 
dernière, la Ville de Genève a envoyé à l'incinération 6500 tonnes d'ordures. 
En soustrayant un tiers des déchets, vous accorderez que l'on réalise une 
économie substantielle. 

D'autre part, en utilisant les déchets organiques triés pour en faire du 
compost, la commune peut réduire sensiblement ses dépenses pour l'achat de 
tourbe, d'engrais, destinés à ses services horticoles. Comme vous l'a dit 
Mme Soutter, nous vous proposons d'entreprendre une expérience simple, mais 
utile, fondée sur une participation volontaire de la population, réalisable rapi
dement, sans infrastructure coûteuse. Nous tenons à votre disposition à la fin 
de la séance, pour ceux que cela intéresse, les détails des expériences qui ont 
été conduites par d'autres communes. Merci de votre attention. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai entendu, avec beaucoup d'intérêt, nos deux 
collègues intervenir sur ce problème, mais bien qu'elles soient nouvelles dans 
ce Conseil municipal, je voudrais leur signaler que ce Conseil municipal n'a pas 
attendu leur venue pour se préoccuper de ce problème. 

Il y a vingt ans dans cette même salle, je participais aux débats, duel 
«incinération/compostage». Et faites-moi confiance que ce n'était pas du nou
gat! Pour des raisons techniques, la Ville de Genève, comme l'Etat de Ge
nève, a décidé de procéder à l'incinération de ses ordures, étant entendu que 
deux ou trois communes à l'époque, mais enfin j'ai le souvenir de deux, procé
daient au système de compostage, c'étaient Versoix et la commune de Chêne-
Bourg ou de Thônex. Actuellement, il faut bien reconnaître qu'elles ont fermé 
leurs portes et ce, en raison du manque de preneur pour le compte et que l'on 
s'acheminait vers la création de grands champs lunaires de compost ; ce que 
nous ne voulions pas. Il n'y en a plus qu'une seule qui fonctionne, c'est l'usine 
d'incinération des Cheneviers. 

Par contre, je connais bien le système expérimenté maintenant à Meyrin 
(je ne veux pas parler que de Genève), où l'on a récupéré 130 tonnes de 
déchets organiques, c'est-à-dire les 35% des ordures ménagères. Mais quand 
on dit que cela ne coûtera rien, il ne faut pas comparer une commune comme 
Meyrin, ou de petites villes comme Vernier, Carouge, etc., avec Genève qui 
compte quand même 160000 habitants et avoir à l'esprit que les données ne 
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sont pas du tout les mêmes. Par contre, je suggère alors au Conseil administra
tif et à sa délégation de l'environnement, puisqu'il en existe une, de se pencher 
sur ce problème. 

Je dois vous informer aussi que la commission des finances, dans les tra
vaux sur le budget de 1988, s'est préoccupée de ce problème, puisque Ton 
parle de l'agrandissement des installations des Cheneviers, et que si, par le 
système préconisé, on pouvait l'éviter pour quelques années, cela en vaudrait 
la peine. Comme vous le savez, on manque de terre végétale à Genève. On a 
enlevé tout ce que Genève pouvait avoir comme terre végétale et actuelle
ment, effectivement, pour le service de nos parcs et de nos promenades, ce 
serait de première utilité et pourquoi pas pour les agriculteurs? 

Notre groupe sera favorable à ce que Genève tente l'expérience. D'ail
leurs, étant rapporteur général du budget à la commission des finances, nous 
en avons discuté comme je le disais tout à l'heure, et le rapport contiendra 
donc un petit chapitre consacré à ce sujet, invitant le Conseil administratif à 
reprendre la question et à l'examiner de façon à savoir si Genève peut se lancer 
dans cette expérience, comme ce qui se fait notamment à Meyrin. Ce n'est pas 
si loin. Les contacts peuvent s'établir très facilement, et je crois que nous avons 
là une expérience réjouissante. Mais encore une fois, la comparaison entre 
Genève et Meyrin est tout à fait inopportune, car les données sur le plan 
financier ne sont pas du tout les mêmes. 

En ce qui concerne votre motion, notre groupe l'acceptera, naturellement 
avec les réserves que je viens de mentionner. 

M. Gilbert Mouron (R). En ce qui concerne la récupération des ordures et 
leur traitement, ainsi que le compostage de nos résidus ménagers, je me pose 
beaucoup de questions au niveau de l'utilisateur. 

Le citoyen, qui devra se conformer aux prescriptions ou aux recommanda
tions, qui certainement émanent d'un bon sens et d'une logique qui seraient 
naturels, aura devant lui un nombre de réglementations qui devient presque 
aberrant. On prône une certaine liberté du citoyen. Alors, je dois vous dire 
que, à respecter les mesures dites écologiques, on ne s'en sort vraiment plus. 
Quand on aura, et là je dois déjà m'adresser à Mme Burnand, parce que 
Mme Burnand, à l'époque, soutenait un peu ce genre de thèses, et maintenant 
qu'elle nous fait construire nos bâtiments, il faudra qu'elle s'occupe de prévoir 
des cuisines adéquates. Je m'explique : 

Quand la ménagère aura mis de côté les bouteilles vertes, puis les bouteil
les blanches, puis les bouteilles brunes, puis les déchets de salade, puis les 
déchets lourds, puis la bouteille d'huile spéciale pour les huiles de friture, puis 
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le cornet pour les petites piles de mercure, puis le petit cornet spécial pour 
l'aluminium, ensuite elle aura sa pile de vieux papiers, il faudra déjà une sacrée 
cuisine... Et cela n'est que le début, je ne vous parle pas du reste des déchets, 
Monsieur le président. Quant on aura déjà fait le tri, il faudra que la Ville 
augmente son budget pour les constructions. 

Deuxièmement, et je ne veux pas aller au-delà, je ne vous parle pas de 
celui qui doit descendre un jour le mercure, et qui se trompe, remonte avec les 
piles dans sa poche, parce que ce n'est pas le lieu, ou bien qui ne passe pas à 
la pharmacie, repartant de l'autre côté avec les salades, etc., il y aura un 
mélange, ce sera un imbroglio invraisemblable. 

Maintenant, parlons de l'essai écologique. Vous savez, on en a tenté en 
ville. Et j'en ai suivi un de très près, réalisé par quelques écologistes dans le 
quartier des Délices, tout près de chez M. Chauffât, dans un petit secteur situé 
entre le parc Voltaire et la rue qui se trouve derrière. Il y a là une petite 
surface herbeuse entre les bâtiments, ces surfaces que Mme Stroumza voudrait 
transformer en parcs spéciaux pour les enfants. Ces écologistes ont décidé et 
demandé aux propriétaires s'ils autorisaient un essai pour le compostage de tri 
à la source. Ils ont distribué des papillons dans tous les bâtiments en deman
dant aux gens d'y participer. Je ne sais pas si vous imaginez ce que cela repré
sente: un trou dans la terre, les gens apportant les restants de salade, etc., et 
jetant ces déchets dans ce trou. 

Le premier jour, l'herbe est propre, cela marche bien. (Rires.) On apporte 
les restants de salade, les détritus triés proprement, le mari est content, c'est 
de l'écologie à bon prix. On y va. Le deuxième jour, ça glisse un peu, il a plu, 
bon, ça passe encore. Mais le troisième jour, il y en a un qui a oublié un os 
avec son résidu, l'autre une cuisse de poulet. Bref, les chiens ont passé. Car il y 
a des chiens à Genève ! Que font les chiens pendant la nuit? Ils vont dans le 
trou. (Les rires sont de plus en plus forts.) 

Attendez, ce n'est pas tout. Le quatrième jour ou la semaine suivante, on 
se rend compte que ce trou n'est pas très bien et qu'il commence à être dange
reux, alors on installe un ou deux piquets pour empêcher les chiens d'aller dans 
le trou. Le jour suivant, comme le trou est barricadé, les chiens n'y vont plus, 
mais les gamins y vont. Je vous assure que c'est embêtant d'aller chercher un 
gamin tombé dans un trou, avec les bâtons qui gênent, et il faut y descendre. 
Par la suite, quelqu'un y a mis une vieille poussette, car il a cru que c'était un 
dévaloir. Il faut donc enlever la poussette et remettre des salades, car ça ne 
marche pas toujours. 

Il y a aussi la chaleur, et l'été, ça sent bon! J'aime autant vous dire, 
Monsieur le président, que si vous n'avez pas le bac spécial de produits chimi
ques pour putréfier cette marchandise «dégueulasse», je dois vous dire que 
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c'est assez spécial, car vous avez des gens de toutes langues qui viennent 
apporter leurs déchets. Or, en été, on mange des fruits de mer, alors quand 
vous versez des restants de fruits de mer là-dedans, je peux vous dire que ça 
«cocotte». 

Non, Monsieur le président, la solution du compostage de tri à la source, il 
faudra la faire ailleurs. (Applaudissements nourris.) 

Le président. Merci, Monsieur Mouron, vous avez été merveilleux dans 
votre élocution et votre démonstration. 

M. Michel Ducret (R). Je vais d'abord recommander à mon collègue de ne 
pas manger de coquillages dans les mois sans «R», c'est très mauvais, ce n'est 
pas du tout préconisé par la faculté. 

Au nom du groupe radical, nous considérons que l'augmentation générale 
des déchets et leur appauvrissement calorifique dans les usines d'incinération 
pose un problème réel. Il est donc évident que la séparation des déchets orga
niques et leur réutilisation éventuelle pourraient être dès lors une bonne chose. 

Certaines communes ont tenté l'expérience avec plus ou moins de succès. 
On a eu tout à l'heure des exemples de communes qui ont réussi. Je peux aussi 
vous donner un exemple de commune où ce fut un échec : c'est à Carouge. S'il 
est profitable que la population prenne conscience du problème des déchets 
ménagers, il n'en reste pas moins vrai que ces récoltes séparatives posent des 
problèmes d'organisation, non seulement pour les ménages, comme l'a relevé 
tout à l'heure mon collègue, mais également pour les pouvoirs publics. 

En conséquence, le groupe radical estime qu'il est souhaitable que cette 
motion soit renvoyée à la commission des travaux, sans préjuger des solutions 
adoptées, de manière à réexaminer le problème de la gestion, non seulement 
des déchets organiques, mais aussi de l'ensemble des détritus pouvant être 
traités pour récupération, ceci dans le cadre d'une saine gestion économique 
également. Cela entraînera d'ailleurs une information plus complète et souhai
table sur le problème. Je vous remercie. 

Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais souligner que depuis plusieurs an
nées, j'entends des groupes qui désirent organiser le compostage de leurs dé
chets et qui essaient d'obtenir des autorités que l'on facilite leur tâche, en 
organisant un ramassage des déchets, parce que c'est cette partie de l'opéra
tion qui leur pose problème. 

Je voudrais aussi souligner par rapport au compost des années 1960 que, à 
l'époque, on compostait pêle-mêle, est c'est pour cette raison que beaucoup de 
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projets de compostage ont capoté parce qu'il était de très mauvaise qualité. Il 
est donc essentiel d'avoir un tri à la source qui évitera les déconvenues comme 
les paysans médusés qui trouvaient des Q-tips et des bas nylon dans leurs 
champs. 

Il ne s'agit pas d'imposer de nouvelles normes à des utilisateurs, mais peut-
être de faciliter des expériences pour des gens qui ont vraiment envie de les 
tenter et qui sont volontaires. Je suis bien d'accord que jeter intelligemment 
n'est pas à la portée de n'importe qui, mais quand on se prend au jeu et que 
l'on tente l'expérience, on découvre des choses très intéressantes et l'on prend 
des responsabilités par rapport à ses propres consommations. Nous soutien
drons donc cette motion. 

Mme Andrienne Soutter (S). Je voulais remercier M. Chauffât pour l'an
nonce qu'il a faite, à savoir que son groupe n'était pas contre cette motion. Je 
voulais quand même lui rappeler que, depuis vingt ans, les choses ont beau
coup changé, en ce qui concerne la quantité des déchets, la pollution aussi, les 
problèmes d'énergie, et autres. 

Quant à M. Mouron, qui a disparu, je le regrette, je crois qu'il n'a pas très 
bien compris le sens de notre motion. Ce qui est essentiel dans notre motion, 
c'est justement la non-obligation, car nous estimons que pour pouvoir bien 
faire ces choses, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut être sensibilisé si 
on ne l'est pas déjà. Je vous dirais que depuis vingt ans - car depuis plus de 
vingt ans, je suis sensibilisée à ces problèmes - je recycle tout, sauf les matières 
compostables parce que je ne sais pas qu'en faire, n'ayant pas de jardin, ou 
d'amis assez proches de chez moi pour les apporter dans un jardin. Recycler 
l'alu, ce n'est rien, recycler le verre, ce n'est rien, recycler le papier, ce n'est 
rien, recycler les piles, ce n'est rien; il suffit d'avoir de petits sacs, dans les
quels on met les choses et quand ils sont pleins, on les met au bon endroit. 
Donc, je crains aussi que M. Mouron n'ait jamais vécu à la campagne, car tous 
les gens à la campagne font cela depuis toujours. J'ai vécu à la campagne 
jusqu'à l'âge de 16 ans. Ce qui est important, c'est la sensibilisation et l'infor
mation. Je vous remercie. 

Le président. Je crois que les discussions ont été brillantes et que nous 
pouvons passer au vote. Je fais voter... Ah, Mme Burnand demande la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais d'al
longer des débats qui sont particulièrement nourris - ce doit être le terme ! J'ai 
noté avec attention, au nom du Conseil administratif d'ailleurs, qu'il faudrait 
doubler la surface des cuisines, c'est M. Mouron qui le disait et qu'il faudrait 
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songer à des bacs à fleurs pour préserver l'abord des trous afin d'éviter que les 
enfants n'y tombent ! 

J'aimerais signaler, tout de même, que la Voirie participe activement au 
groupe qui a été formé par l'Etat et l'Association des communes genevoises, 
groupe dans lequel figure la Fédération romande des consommatrices, des 
représentants de l'Institut de la vie, et je le disais il y a un instant, l'Association 
des communes genevoises, groupe présidé par M. Spôrli, chef de la Division 
de l'assainissement et des exploitations du Département des travaux publics. 
Ce groupe a naturellement pris en compte ce type de problème, M. Chauffât 
avait raison de dire que le problème n'était peut-être pas à prendre isolément 
au niveau de la Ville de Genève seulement, mais qu'il y avait une considéra
tion plus générale à adopter si l'on souhaitait que les mesures soient prises et 
surtout qu'elles soient respectées et comprises de la population. Il faudrait les 
assortir d'un certain nombre d'informations, il faudrait se donner la peine de 
sensibiliser la population, c'est un travail auquel nous devrons nous atteler. 

Le Conseil administratif est d'ores et déjà prêt à prendre en considération 
cette motion et à y répondre dans les meilleurs délais, tout en sachant qu'un 
certain nombre de mesures parallèles devront également être abordées, à 
savoir notamment le financement d'une campagne d'information de ce type, 
dès l'instant où elle pourra être menée. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Non, je renonce. Ces histoires de déchets 
me cassent les pieds! (Rires.) 

Le président. Merci, Monsieur Matt. Ne vous fatiguez pas trop. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions dont celle de M. Mouron). 

Le président. Ah, Monsieur Mouron, vous ne pouvez pas vous abstenir 
après la démonstration que vous nous avez faite! C'est tout ou rien. (Rires.) 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre des 
mesures pour organiser au niveau de la Ville de Genève le ramassage et le 
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compostage des déchets organiques et d'informer la population sur le tri à la 
source et les lieux de ramassage, comme cela se fait pour le papier, le verre et 
l'aluminium. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

5. Interpellation de M. Pierre-Charles George: pourquoi enlaidir 
Genève chaque été? (I 707)1. 

M. Pierre-Charles George (R). Genève, ô quelle belle ville ! C'était, il y a 
quelques décennies les paroles d'une célèbre chanson que nos grands-parents 
chantaient. Mais actuellement, nous devons déchanter, car chaque année, la 
Ville de Genève contribue à enlaidir... 

Le président. Monsieur George, excusez-moi de vous interrompre. Cela ne 
vaut pas seulement pour vous, mais pour plusieurs orateurs : ne parlez pas trop 
près du micro, parce qu'il y a un zézaiement qui se produit et on n'entend pas 
très bien. Tenez le micro à juste distance, et vous serez brillant. Merci, Mon
sieur George. 

M. Pierre-Charles George. Merci, Monsieur le président. Mais mon micro 
se décroche. (Rires.) J'ai toujours dit que c'était de la mauvaise qualité. Mais 
enfin... 

Depuis quelques années, disais-je, le Conseil administratif de notre Ville 
de Genève se donne une certaine peine pour enlaidir Genève chaque été. Je 
citerai quelques exemples. 

A la terrasse Agrippa-d'Aubigné, Tan dernier, on a dressé une espèce de 
cirque, une tente très sale, quelques squatters y logeaient la journée, et éten
daient de la lessive toute la journée, alors que dès qu'un citoyen de la ville 
suspend du linge à sa fenêtre, notre police municipale intervient. Cette année, 
on y a construit un théâtre en bois, en vulgaires planches, que l'on aurait au 
moins pu peindre. Nous l'avons vu sur la terrasse pendant un mois. Quant au 
démontage qui dura plusieurs jours, et la saleté laissée sur place, c'était un 
véritable scandale. La Voirie ne connaît pas les terrasses Agrippa-d'Aubigné, 

1 Annoncée, Mémorial N° 7. 
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elle ignore tout, malgré de nombreux téléphones. Enfin, après 23 jours, un 
membre de notre police municipale prend les choses en main : il fait démonter 
par les organisateurs les dernières tubulures et fait effectuer un nettoiement 
par la Voirie. Ce fut propre le 10 septembre, il a fallu donc 42 jours pour 
rendre cette place convenable. 

Que dire des poubelles «Ketterer» en plastique cuivre et orange. Heureu
sement, elles brûlent bien, et furent enfin détruites. Dieu sait par quel miracle, 
la Voirie a remplacé ces poubelles en plastique très laides par de très jolies 
poubelles en aluminium. Mais voilà qu'elle les a peintes en rouge! 

Que dire également de ces affreux panneaux publicitaires que l'on utilise 
pour les votations et que Ton a employé tout l'été devant les bâtiments officiels 
comme la cathédrale, le mur de la Réformation, rentrée des Bastions, le 
Molard, etc., pour annoncer un été indien, le feu du 1er Août et j'en passe. On 
aurait pu prévoir d'autres panneaux plus gracieux. 

Que dire encore des calicots tendus sur les ravissantes barrières, balustres 
du parc des Eaux-Vives et du parc de la Grange, qui annonçaient Holiday on 
Ice, ou la bourse aux minéraux. Que dire également des cadres d'affiches 
métalliques que l'on a mis sur un échafaudage devant la porte de l'Hôtel de 
Ville, qui annoncent encore aujourd'hui les manifestations du 24 août. 

Que dire enfin des socles de colonnes d'affichage «Emmenegger», posés il 
y a plus de deux ans à l'angle des promenades du Pin et de Saint-Antoine. On 
n'a jamais posé la colonne dessus et comme j'avais demandé, il y a quelques 
mois, ce qui allait se passer, le Conseil administratif m'a répondu que l'on me 
donnerait une réponse ultérieurement. La réponse, je l'ai reçue l'autre jour: la 
Voirie est venue bétonner le socle, donc c'est un socle qui ne sert à rien. 

Il y a quatre ans, je posais une question sur l'aménagement de la zone 
piétonne du pont des Bergues. Au début, on avait installé des bacs à fleurs, 
une année après, ils avaient disparu. Depuis, il ne reste que les socles. Quant 
aux bancs, ils sont tous cassés, et si de généreux touristes s'assoient dessus, ils 
se relèvent avec un accroc à leurs habits. 

Au mois de mars, M. Ketterer m'avait promis de faire nettoyer le kiosque 
de Rive, il a un successeur. Nous sommes le 4 novembre. Les vitres du kiosque 
de Rive ont toujours les mêmes graffiti. Que dire des mâts de drapeaux, qui 
restent toute Tannée à la rue de l'Hôtel-de-Ville et sur la cathédrale. Il n'y a 
plus moyen de faire une seule photo de ces bâtiments, sans ces horribles mâts, 
qui déparent beaucoup la ville quand il n'y flotte pas de drapeaux. 

Madame Burnand, je souhaite que vous mettiez de l'ordre à la Voirie. 
Monsieur Emmenegger, soyez vigilant avec vos colonnes d'affichage. Mon
sieur Segond, nous surveillons vos parcs. Monsieur Hediger, soyez plus attentif 
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avec votre police. Quant à Monsieur Haegi, vous êtes responsable du tout, 
puisque vous tenez les cordons de la bourse. J'ai dit. 

M. Claude Haegi, maire. J'ai écouté avec la plus grande attention l'inter
pellation de M. George. (Rumeurs.) Frappé par l'intensité de cette interven
tion, mesurant son ampleur, je vous signale que le Conseil administratif l'exa
minera et préparera la réponse circonstanciée qui s'impose. 

6. Interpellation de M. Jacques Hâmmerli : où l'on voit le Conseil 
administratif, victime d'un retour de flammes, émettre des ré
ponses fumeuses et des contre-vérités (I 708)1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Dans la nuit du 1er août 1987, le Palais Wilson 
était victime d'un incendie et le bâtiment de la Conférence du désarmement 
complètement détruit. Ces deux édifices figuraient depuis le mois de juin 1987 
sur une liste de bâtiments à classer. 

Immédiatement, M. le maire de Genève tenait des conférences d'informa
tion, que la presse locale a rapportées en termes imagés: coups de gueule, 
désastre artistique, sauver les trésors du Palais Wilson, une prévention des plus 
fumeuses, etc. 

Pourquoi cette interpellation? Parce qu'il y va de l'honneur du Conseil 
municipal, de la morale et du respect de la vérité. 

Lors des explications données par l'exécutif, la réalité des faits a été défor
mée, en ce sens que le Conseil municipal s'est vu reprocher son manque de 
détermination quant à l'affectation du Palais Wilson, et partant, sa responsabi
lité dans le malheureux, mais surtout évitable incendie. Le 8 septembre 1987, 
lors de la première séance du Conseil municipal de l'automne, le Conseil 
administratif nous a promis un rapport circonstancié sur cette affaire. A ce 
jour, et bien que le sinistre ait eu lieu il y a près de 100 jours, nous n'avons 
encore rien vu venir. Je doute fort que Ton puisse recevoir des explications 
avant plusieurs lustres, car la responsabilité du Conseil administratif de la Ville 
de Genève est lourdement engagée dans cette affaire. 

Première contre-vérité: affectation et entretien. Tant M. le maire que le 
conseiller administratif délégué se sont bien gardés d'évoquer la question 
écrite N° 1482, du 11 mai 1983, du conseiller municipal Hâmmerli, intitulée: 

1 Annoncée, Mémorial N° 7. 
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«Quel avenir pour le Palais Wilson?» La réponse figure au Mémorial de la 
séance du 2 avril 19851. Elle est édifiante et j'aurai la charité de ne pas la lire 
ici. 

Deuxième contre-vérité : protection des biens culturels. Le Conseil admi
nistratif s'est bien gardé de dire qu'il a combattu la motion des conseillers 
municipaux, Claire Marti et Jacques Hàmmerli, sur cet objet. Voir le Mémo
rial du 1er octobre 1980, pages 1211 à 1221. 

Troisième contre-vérité, et de loin la plus grave: prévention incendie. Le 
Conseil administratif s'est bien gardé de rappeler la question orale du 12 fé
vrier 1985, du conseiller municipal Hàmmerli, et surtout les réponses ineptes 
de M. Ketterer, et inqualifiables de M. Dafflon. Voir le Mémorial des séances 
des 12 février et 5 mars 1985, pages 2368 et 2612. 

Dans la République voisine, on a coutume de dire à propos des affaires qui 
agitent tant le gouvernement précédent, que l'actuel: «N'avouez jamais». 
Bien que sachant que Queuille disait : « L'art de la politique n'est pas de résou
dre les problèmes, mais de faire taire ceux qui posent les problèmes», j 'en
tends obtenir des explications tant sur la politique en matière de protection des 
biens culturels, que celle de prévention des incendies. Il ne suffit pas, lorsque 
l'on est pris en défaut, de se retrancher derrière des réponses fumeuses, et plus 
grave, de ne pas reconnaître sa responsabilité. 

Pour terminer, je recommande à ceux qui se sentent plus particulièrement 
visés par cette interpellation, la lecture de l'ouvrage, aux éditions Pion, d'An
dré Giresse, président de la Cour d'assises de Paris de 1975 à 1985, intitulé: 
«Seule la vérité blesse, ou l'honneur de déplaire». 

(M. Pierre Dolder, premier vice-président, assure la présidence.) 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif prendra connaissance 
des nombreux textes cités par l'interpellateur. Pour le surplus, je rappelle, en 
effet (l'interpellateur Ta fait lui-même), que nous vous avions annoncé la pré
sentation d'un rapport circonstancié sur cette opération et nous le ferons dans 
des délais qui seront parfaitement raisonnables. 

Monsieur Hàmmerli, vous souhaitez recevoir des réponses. Nous avions 
pris l'initiative précisément d'aller dans ce sens; ces réponses nous les atten
dons également. 

1 «Mémorial 142e année»: p. 2786. 
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Le président. Nous passons au point 25: Interpellation de M. Jacques 
Hàmmerli: indemnités voitures, écologie et règlements de comptes. 

M. Hàmmerli nous signale qu'il retire cette interpellation, ayant reçu 
toutes les explications utiles dans le cadre de la commission des finances. 

Nous passons au point 26. Mmc Beyeler nous informe qu'elle transforme 
son interpellation relative au kiosque du Jardin anglais en question écrite. Je 
remets donc cette question écrite à notre secrétariat. 

7. Interpellation de M. Gérard Deshusses : kiosque à musique du 
quai du Mont-Blanc: un effort s'impose (I 711)1. 

M. Gérard Deshusses (S). Suite à l'intervention de M. Matt, quant au 
Jardin anglais, et la calsibraille qui s'y manifeste régulièrement, vous devinez 
bien évidemment que les différents corps de musique de notre ville refusent de 
donner des concerts au kiosque du Jardin anglais. Je regrette que Mme Beyeler 
ne soit pas là pour défendre son interpellation parce que je pense qu'elle 
traitait du même sujet. Il s'ensuit que nos musiques de la Ville doivent, pour se 
produire le long du lac, utiliser le kiosque du quai du Mont-Blanc. Or, ce 
kiosque est une installation mobile, c'est-à-dire qu'elle est régulièrement enle
vée lors des mauvais mois, les mois d'automne et d'hiver, et qu'elle est actuel
lement dans un état déplorable. 

En conséquence, ma question est la suivante: la Ville de Genève décide-
t-elle de restaurer ce kiosque à musique, ou envisagerait-elle, d'aventure, la 
construction d'un kiosque définitif en dur? Si tel était le cas, je me permettrais 
de proposer que l'orientation du kiosque soit renversée. C'est-à-dire qu'à 
l'heure actuelle, le public regarde le lac, tandis que les musiciens sont face au 
quai. Il s'ensuit des nuisances, dans la mesure où les auditeurs sont gênés par le 
bruit d'une circulation qui va croissant. Peut-être que dans les années 
précédentes, quand la circulation était moindre, les conditions étaient-elles 
idéales? On peut imaginer des musiciens amateurs écoutant les concerts tout 
en regardant un paysage qui, ma foi, est fort remarquable. Mais à l'heure 
actuelle, ce n'est plus le cas. Aussi bien, si nous tournions le kiosque à musi
que, le corps de musique ferait écran à ce bruit et permettrait une meilleure 
écoute. Cette question, encore une fois, est d'importance! Est-ce que la Ville 
décide une restauration ? Est-ce que la Ville préfère changer de construction et 
en faire une nouvelle? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

1 Annoncée, Mémorial N° 9. 
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8. Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. David Hiler, 
Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli et Albert Chauffât: pour un 
urbanisme et des logements de qualité: la Ville doit acheter 
une parcelle aux Charmilles (M 135)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que 

- le Conseil municipal a récemment donné un préavis défavorable au plan 
d'aménagement N° 27930-207 proposé par le Département des travaux 
publics ; 

- il ne reste plus guère que 15000 à 20000 logements à construire à Genève ; 

- le périmètre des Charmilles est l'une des dernières grandes parcelles à 
bâtir; 

- la hausse constante des coûts de construction et des terrains fait que, au
jourd'hui, il est devenu presque impossible à des promoteurs de présenter 
des projets offrant à la fois des loyers abordables et un urbanisme satis
faisant ; 

- l'achat d'une parcelle par la Ville permettrait d'arriver à un projet compre
nant plus de logements et moins de surfaces destinées à des bureaux ; 

- l'achat d'une parcelle par la Ville pourrait permettre la mise en œuvre d'un 
projet satisfaisant sur le plan qualitatif et quantitatif; 

- une extension du domaine bâti de la Ville permet d'éviter que des person
nes nées à Genève ne doivent quitter la commune contre leur gré, faute de 
trouver un logement à loyer abordable ; 

- la Ville ne parvient pas à mettre les 125 logements par an comme le 
prévoyait le plan financier quadriennal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en tracta
tions avec les propriétaires actuels pour acheter un tiers de la parcelle concer
née par le plan d'aménagement N° 27930-207. 

Mme Marie-France Spielmann (T). La motion que nous proposons à votre 
approbation n'a pas pour ambition d'alimenter la polémique entretenue par 
voie de presse entre le responsable du Département des travaux publics et les 
associations de quartier. Nous demandons simplement au Conseil municipal de 

1 Annoncée, Mémorial N° 9. 
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prendre des positions cohérentes et responsables dans un domaine aussi essen
tiel pour la vie des familles que la construction de logements sociaux. 

Comme l'indiquent les considérants de notre motion, notre démarche 
s'inscrit dans la suite logique des décisions prises par notre Conseil, qui a 
récemment donné un préavis négatif au plan d'aménagement des Charmilles. 
Jusqu'à ce jour, le Conseil d'Etat a presque toujours suivi les préavis exprimés 
par les communes dans le cadre des procédures de nos lois d'aménagement. 
Or, le Conseil d'Etat a soudain décidé de modifier radicalement cette pratique 
en ne suivant pas les préavis émis par la commune. Il s'agit là, à notre avis, 
d'un changement d'attitude regrettable du Conseil d'Etat. 

Notre démarche a pour objectif de donner les moyens à la Ville de Genève 
de concrétiser la volonté politique exprimée à plusieurs reprises par notre 
Conseil municipal concernant l'urgente nécessité de répondre aux demandes 
pressantes de logements sociaux et de les réaliser dans le périmètre urbain. Les 
terrains des Charmilles sont une des rares occasions de construire des loge
ments en ville. Il est donc particulièrement important qu'un tel projet réunisse 
les conditions les plus favorables pour la mise en œuvre d'un projet satisfaisant 
aux impératifs actuels dans le domaine de l'urbanisme et donnant la priorité à 
la construction de logements sociaux. 

C'est dans cet esprit que nous vous proposons d'accepter de renvoyer notre 
motion au Conseil administratif pour lui demander d'entreprendre toutes les 
démarches utiles auprès des propriétaires actuels de ces terrains, en vue d'ac
quérir une part de terrain suffisamment grande pour permettre aux autorités 
communales de favoriser la réalisation d'un projet plus conforme aux besoins 
et aux intérêts de la population genevoise. 

(M. Henri Mehling, président, reprend place à la présidence.) 

M. David Hiler (PEG). Comme l'a précisé Mme Spielmann, le but de cette 
motion est double. 

Premièrement, nous voulons obtenir de façon générale que le Conseil 
administratif adopte une politique plus vigoureuse en matière de logement. En 
deuxième lieu, nous tentons de proposer une solution constructive pour le 
projet des Charmilles qui, actuellement, ne nous paraît toujours pas 
satisfaisant. 

Je commencerai par le premier point en vous rappelant, au préalable, que 
l'on ne construit plus guère de logements à prix accessibles, sans une interven
tion des pouvoirs publics, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir soit de subvention 
cantonale de type HLM, HCM ou HBM, soit d'un type d'aide communale, 
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d'aide personnalisée telle que nous la développons à la Ville de Genève. Pour 
le contribuable, cela revient au même, cela fait partie de la redistribution. Ce 
qu'il reste à savoir, c'est quel est le système le plus performant. 

Pour ma part, j'avoue une préférence marquée pour le système qui a été 
développé en ville de Genève, car le système HLM n'est pas sans défaut. La 
première critique qui doit lui être adressée c'est qu'il se fait à fonds perdus. Au 
bout de 20 ans, les loyers sont libres, l'argent a été versé, l'Etat n'a plus rien. 
D'autre part, le seul véritable critère d'attribution dans le HLM, c'est finale
ment le revenu et très fréquemment, il ne peut pas être respecté très long
temps. Les revenus augmentent, et malgré tout, il est très difficile de mettre à 
la porte les personnes qui profitent de ce système HLM sans y avoir droit, vu 
que même pour les classes moyennes, il est difficile de se loger actuellement à 
Genève à des prix raisonnables. Le dernier défaut du système HLM est qu'il 
ne permet plus d'arriver à un urbanisme et à une architecture de qualité. 

Le système mis en place en ville de Genève est bien préférable. Bien sûr, 
on verse des subventions, et elles peuvent être très élevées. Cela dit, elles ne 
sont pas à fonds perdus, puisqu'elles s'accompagnent d'un développement du 
domaine public. S'agissant d'immeubles neufs, nous savons très bien que la 
subvention est très élevée, et beaucoup trop élevée au départ, mais à long 
terme, on peut raisonnablement espérer rentrer dans ses frais, puisque la sub
vention baisse d'autant que l'état locatif baisse par rapport aux revenus des 
citoyens. 

En outre, les critères de subventions permettent de réaliser un objectif 
social que les subventions HLM sont incapables de réaliser. Nous pouvons 
nous assurer avec le système municipal que des gens modestes de Genève ne 
sont pas chassés de leur ville par l'absence de logements. Le fait que les loge
ments de la Ville soient réservés en priorité à des gens qui sont nés ou qui 
vivent depuis très longtemps à Genève est un avantage décisif par rapport au 
système HLM. Cela nous paraît être une mesure sociale de première 
importance. 

Enfin, lorsque la commune construit, nous avons la garantie que l'on ne 
soustraira pas au logement une part trop importante pour des activités ter
tiaires ou des activités commerciales, qui, à l'heure actuelle, nous le savons, 
ont des moyens bien supérieurs à ceux qui veulent se loger, mais posent un 
problème parce que, plus il y a d'espaces commerciaux et tertiaires, moins 
nous avons la possibilité de loger à des prix convenables les gens qui sont 
supposés y travailler. 

Pour cette raison, nous préférons de loin, aide étatique pour aide étatique, 
que l'aide passe par la commune. Alors, face à tant d'avantages, je crois que 
l'ensemble des motionnaires est déçu de la passivité manifestée par le Conseil 
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administratif en matière d'achats de terrains ces dernières années, et particu
lièrement, que le Conseil administratif ait laissé passer sans réagir, les terrains 
industriels qui se libéraient et qui pouvaient être affectés au logement. 

Le but de cette motion - en dehors du cas précis des Charmilles - est de 
montrer qu'une majorité de ce Conseil voudrait que l'on essaie, pour le petit 
peu de terrain qui reste, de se montrer vraiment très gourmand. Ce n'est pas 
cela qui nous fera dépasser le 10% de logements appartenant à la Ville, ce 
n'est pas cela qui nous amènera une municipalisation du sol. Ce sont des 
mesures ponctuelles visant essentiellement à promouvoir un urbanisme de 
qualité. 

Concernant les Charmilles, nous étions tous au moins d'accord sur deux 
points. D'abord, sur le fait qu'il faut construire des logements, ensuite qu'il 
faut maintenir une zone industrielle. 

Où nous divergeons, c'est sur le type d'urbanisme, et donc les gabarits. 
Examinant le projet de façon encore plus approfondie, j'ai constaté que le 
problème des gabarits n'est pas un problème de nombre de logements. Le 
problème des gabarits découle de la surface consacrée aux activités. Dans 
l'ancien projet, non modifié, comme dans le projet actuel, on arrive à des taux, 
chiffres ronds, qui sont les suivants. On a 40% de logements sociaux, 20% de 
logements seront à vendre. 

En outre, il reste 40% consacrés à des activités dont la moitié, chiffres 
ronds toujours, est dévolue à l'industrie. Or, il est certain que dans un projet 
de type municipal, où nous n'avons pas à rentabiliser à court terme, nous 
aurions pu utiliser la surface tertiaire et la surface commerciale pour du loge
ment. En réalité, nous aurions pu récupérer facilement deux à trois étages en 
moyenne sur les gabarits actuels, c'est-à-dire arriver à cinq ou six étages, avec 
des pointes à sept étages, et non de sept et neuf étages. 

C'est parce que nous pouvons, contrairement à Schmitt et Honegger, à 
Favre et Guth, à l'ensemble des promoteurs, y compris les caisses de retraite, 
passer d'un rendement immédiat de 5 à 7%, que notre commune doit acheter. 
Les promoteurs, quelle que soit leur bonne volonté, même lorsqu'il s'agit de 
caisses de prévoyance - vis-à-vis de leurs cotisants - ont l'obligation de s'en 
tenir tout de même à des rendements importants. Nous ne sommes pas, par 
philosophie, un parti étatique. L'intervention de l'Etat, dans l'idéal, devrait se 
limiter à notre sens à la redistribution et au domaine où elle est strictement 
nécessaire. Il nous semble que s'il y a un domaine où elle est strictement 
nécessaire, où l'on ne peut pas s'en passer, c'est bien le logement. On ne peut 
pas se passer d'une intervention sur le logement, lorsque l'on vit, comme 
Genève, une crise de l'espace. Plus encore qu'une crise du logement, c'est une 
crise généralisée de l'espace disponible que nous vivons. 
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Vous allez me dire que tout ceci est bien joli, mais qu'il est trop tard, que 
jamais les promoteurs n'accepteront de vendre, vu que le plan d'aménagement 
a été accepté. La première réponse, c'est que pour savoir, il faut essayer. Il est 
possible que les promoteurs refusent aujourd'hui, cela me paraît même assez 
probable. Mais dans six mois, j 'en suis moins sûr. Lorsque l'on veut passer en 
force, comme l'a fait M. Grobet, on s'expose généralement à un certain nom
bre de recours pendant toute la procédure. Lorsque l'on fait le gros méchant, 
que l'on retarde la promulgation de la nouvelle loi sur l'aménagement du 
territoire, pour essayer de clore quelques dossiers gênants comme les Mouilles 
ou les Charmilles, on s'expose à des recours qui seront d'autant plus efficaces. 

Quand, en dépit d'une loi fédérale, on fait réaliser une pseudo-étude d'im
pact sur le parking, on peut avoir quelques procédures délicates sur les bras. 
D'autre part, notre commune, si vous acceptez les plans d'utilisation du sol, 
sera également à même, sur une partie de la zone dont nous parlons, d'imposer 
quelques changements quant au rapport entre habitat et activités dans ces 
parcelles. Donc, nous pensons que, peut-être, à force de perdre de l'argent en 
intérêts intercalaires, certains pourraient se dire que, finalement, il vaut mieux 
arriver à une solution raisonnable avec la Ville pour accélérer la construction 
de logements. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas répéter ce que mes collègues ont 
dit tout à l'heure, mais en ce qui concerne notre parti, nous sommes toujours 
soucieux du problème du logement. Lorsque l'on parle problème du logement, 
on se rend compte que la plupart des personnes qui cherchent des apparte
ments à Genève maintenant se retournent vers la Ville de Genève qui a une 
bonne politique sociale en ce domaine. C'est la seule façon de s'en sortir pour 
des petits, voire des moyens revenus, suivant la situation familiale. 

C'est la raison pour laquelle je regrette un peu, puisqu'il y a déjà un certain 
nombre d'années que l'on savait qu'une grande opération immobilière allait se 
réaliser dans le quartier des Charmilles, le manque d'achats, par la Ville de 
Genève, de terrains dans cette région et que l'on ait laissé partir certaines 
parcelles. Je veux bien croire que ce sont des caisses de retraite privées qui les 
ont achetées, etc., mais elles ne feront jamais l'effort social que la Ville de 
Genève concède. Il faut à tout prix que, si la Ville de Genève peut acheter 
encore une ou deux parcelles dans cette région, elle le fasse, quoique, comme 
on l'a dit tout à l'heure, ce soit extrêmement difficile. Une telle opération irait 
dans le sens de l'action sociale que la Ville de Genève mène depuis un certain 
nombre d'années dans le domaine du logement. Lorsque l'on songe que la 
Ville de Genève perçoit le 15 % du revenu pour un loyer, cela laisse beaucoup 
d'espoir à des jeunes qui ont habité le territoire de la Ville de Genève en étant 
enfant et qui veulent y rester. Je pense que c'est leur seule planche de salut. 
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En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, nous sommes pour une 
subsidiarité, c'est-à-dire que lorsque le secteur privé ne peut plus faire face à la 
construction, et cela pour des raisons économiques, c'est l'Etat, la collectivité, 
en l'occurrence ici la Ville de Genève, qui doit se substituer à ce manque du 
privé. C'est dans ces conditions-là que notre groupe votera cette motion. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Nous avons étudié très attentivement cette 
motion qui revêt un caractère politique important et qui n'est, et de loin, pas 
anodine ; elle aura des conséquences par rapport aux promoteurs et aux déci
sions du Conseil d'Etat. Cette motion engage un avenir important et notre 
groupe pense que, dans son libellé, dans sa forme actuelle, cette motion est 
peut-être trop précise sur un point, c'est lorsqu'elle demande au Conseil admi
nistratif, d'une façon presque impérative, de négocier pour acheter un tiers de 
la parcelle concernée par le plan d'aménagement. Cette motion nous paraît 
particulièrement arbitraire et après tout ce qui a été dit, nous proposons d'en 
modifier très légèrement les conclusions. Le groupe radical pourrait se rallier à 
cette motion, si on remplaçait «pour acheter un tiers de la parcelle», par «que 
le Conseil administratif soit mandaté pour étudier la possibilité d'acheter une 
partie de la parcelle ». En effet, il nous semble que les problèmes, aussi bien de 
logements que d'utilisation du sol pour les installations de type public telles les 
écoles, doivent faire l'objet d'un soin particulièrement attentif de la part du 
Conseil administratif et nous ne pouvons pas, dans le cadre d'une négociation 
que nous confions à notre exécutif, le lier d'une façon aussi précise qui, je le 
répète, nous paraît particulièrement arbitraire. 

Dans la conclusion, Monsieur le président, je vous propose de mettre aux 
voix, tout à l'heure, l'amendement suivant: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en trac
tations avec les propriétaires actuels et d'étudier la possibilité d'acheter une 
partie de la parcelle concernée par le plan d'aménagement N° 27930-207. » Je 
dépose cet amendement sur votre bureau. 

Le président. Merci, Monsieur Monney, mais j'avais déjà l'amendement, 
j'attendais que vous interveniez. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance a toujours refusé que l'Etat, en 
l'occurrence la Ville, se substitue à l'initiative privée dans le domaine de la 
construction. 
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Dans le cas particulier, nous accepterons la motion pour un urbanisme de 
logements de qualité. Vigilance a très mal digéré l'attitude du Conseil d'Etat 
dans cette affaire. Il est navrant que le Conseil d'Etat passe outre les décisions 
prises démocratiquement par le Conseil municipal. A la limite, nous serions en 
droit de nous demander ce que nous faisons ici. Pour ces raisons, nous vous 
engageons à dire oui à la motion. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). A la lecture de la Feuille d'avis officielle, 
annonçant l'approbation par le Conseil d'Etat du plan d'aménagement des 
Charmilles, j'étais convaincue que les signataires de cette motion la 
retireraient. 

En effet, la Ville ne va pas acheter une parcelle en zone de développe
ment, puisque je vous rappelle qu'il n'y sera construit que des logements et de 
plus, uniquement des HLM, donc des logements sociaux. La Ville n'en ferait 
pas davantage sur cette partie de la parcelle. En troisième zone primaire, les 
propriétaires, et je vous rappelle que plus de la moitié est constituée par des 
caisses de retraite, dont la CAP, les propriétaires donc, ont déjà concédé la 
création de 350 logements, alors qu'ils auraient eu le droit de construire uni
quement des bureaux, et de plus, que le 25% de ces 350 logements soient des 
HLM, donc des logements sociaux, ils ont répondu par là au quatrième para
graphe des «attendus» de la motion, puisque ce paragraphe dit «qu'il est 
devenu presque impossible à des promoteurs de présenter des projets offrant à 
la fois des loyers abordables et une urbanisation satisfaisante». 

Je suis d'accord que l'urbanisation n'est pas très satisfaisante, mais étant 
donné que le Conseil d'Etat a accepté ce projet, les promoteurs font le maxi
mum pour offrir des logements et des logements sociaux. Afin que ces proprié
taires, dont les caisses de retraite et la CAP, aient, malgré tout, un rendement 
suffisant de leurs fonds, pour défendre, entre autres, l'intérêt de leurs adhé
rents, ils n'accepteront certainement pas de vendre les terrains, dont l'exploita
tion en bureaux ou en commerces leur permettra seule de rentabiliser leur 
capital. Si jamais ils l'acceptaient, ce serait à un prix qui exclurait la possibilité 
de construire des logements sociaux. Nous aurions parfaitement compris le 
dépôt de cette motion si le Conseil d'Etat avait accepté le préavis de ce Conseil 
et que tout le plan d'aménagement avait dû être remis sur le métier. 

Or, le Conseil d'Etat a pris ses responsabilités, il a fait passer ce qu'il 
estimait être l'intérêt général avant le préavis de notre Conseil et c'est pour
quoi, dans ces conditions, nous vous invitons à refuser cette motion. 

M. David Hiler (PEG). Concernant l'amendement proposé par M. Mon-
ney, c'est la voix du bon sens. Nous nous rallions donc sans peine à cet amen-
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dément. Je signale simplement au Conseil administratif, que si cette motion 
devait être acceptée, le tiers est une proportion qui reste dans nos esprits. 
Nous ne pouvons pas lier le Conseil administratif aux cours des négociations à 
un chiffre précis. C'est un ordre de grandeur. Il ne s'agit pas d'acheter toute la 
parcelle, mais pas non plus de se contenter de 5%. 

M. Michel Ducret (R). En achetant une parcelle, dans le cadre de ce plan 
d'aménagement que vous avez rejeté, vous cautionnez ce que vous n'avez pas 
voulu, c'est-à-dire un aménagement qui est hors de dimension humaine, qui est 
dépassé. Vous cautionnez le Conseil d'Etat qui, avant décision, estimait 
qu'une petite école était suffisante et qui, maintenant, dit qu'elle va être insuf
fisante et qu'il faudra que l'on achète nous, municipalité, des espaces dans les 
rez-de-chaussée des immeubles. 

En achetant une parcelle, vous n'enlevez pas un iota à la validité du plan 
d'aménagement qui a été décidé par le Conseil d'Etat, je vous le rappelle ; cela 
ne changera rien. Il faudra déposer un nouveau plan d'aménagement si vous 
voulez modifier quelque chose. En outre, si quelqu'un devait perdre de l'ar
gent dans cette affaire, je ne souhaite pas que ce soit forcément notre munici
palité. Je vous remercie. 

M. Jacques Hâmmerlî (R). Juste une petite rectification à l'intention de 
Mme Pictet. Excusez-moi, Madame, mais en troisième zone primaire, sur cette 
parcelle, il est prévu la construction d'un centre commercial, d'appartements à 
loyers libres, et même, sauf erreur de ma part, d'appartements à vendre. Il ne 
faut donc pas parler uniquement des logements sociaux et tout passer dans le 
logement social, sans parler encore des équipements publics, écoles, etc., qu'il 
faudra aménager. 

M. Claude Haegi, maire. D'abord, c'est avec une certaine satisfaction que 
nous avons entendu les nombreux compliments qui ont été adressés au Conseil 
administratif au sujet de sa politique sociale en matière de logement. Nous 
nous réjouissons de prendre acte de cette belle unanimité qui relève que nous 
pratiquons une politique intéressante et réellement sociale dans ce domaine-là. 

Cela étant, j'aimerais d'abord faire remarquer à Mme Spielmann qui a parlé 
tout à l'heure - on comprend parfaitement l'amertume qui peut être la vôtre, 
face à la décision du Conseil d'Etat - de la décision de la Ville de Genève ; 
vous devriez dire, Madame, de la décision du Conseil municipal, car il s'agis
sait du préavis du Conseil municipal, le préavis du Conseil administratif ayant 
été totalement suivi par le Conseil d'Etat. C'était dans ce sens que nous nous 
étions exprimés. Par contre, nous avons relevé hier au soir, par la bouche de 
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M. Guy-Olivier Segond, que les dispositions existant actuellement n'étaient 
pas satisfaisantes, car le préavis était souvent considéré par la population, ou 
même par les conseillers municipaux, comme étant une occasion de prendre 
une décision. 

Cela étant, en reprenant les différentes interventions, j'aimerais relever 
ceci. Monsieur Chauffât, vous avez parlé de subsidiarité, et dit que lorsque le 
privé ne pouvait plus aller jusqu'au bout d'une opération, il était utile que les 
pouvoirs publics prennent la relève. Dans le cas particulier, les «privés», les 
institutions de prévoyance - vous savez très bien que pour l'essentiel, il s'agit 
de cela - ne sont pas à bout de souffle. Plusieurs intervenants ont relevé que 
les projets présentés prévoient une très large majorité de logements ayant un 
caractère social. 

Il y a une autre chose que je me permets de relever. Vous avez été vous-
même, Monsieur Chauffât, l'auteur d'une motion demandant au Conseil admi
nistratif d'envisager de conclure des contrats de droits de superficie, de façon 
précisément à élargir, en quelque sorte, l'action en faveur de la construction de 
logements. On aurait donc parfaitement pu imaginer être propriétaire de ter
rains dans le quadrilatère des Charmilles, et les remettre en droit de superficie 
à ceux-là même qui, aujourd'hui, sont propriétaires. Il n'y a donc pas de réel 
besoin, pas de besoin du tout, je tiens à le dire nettement, de prendre une telle 
relève. 

Monsieur Hiler, je vous signale que nous ne détenons pas encore le 10% 
du parc immobilier de la ville de Genève. Nous possédons 5000 logements, qui 
représentent le 5% de ce parc immobilier genevois. Je voulais vous donner 
cette précision. 

Au sujet de l'importance de cette motion, si vous votiez la motion telle 
qu'elle est rédigée, ce sont 100 millions que vous engageriez. (Remarque de 
M. Knechtli.) 

Ce n'est pas un problème, Monsieur Knechtli. Le terrain a été payé envi
ron 70 millions de francs. Rien que le prix du terrain, pour un tiers, représente 
environ 23 millions. Quand vous savez que le terrain représente le 20% d'une 
opération comme celle-ci, vous avez tout de suite compris que cette motion, 
telle qu'elle est présentée, nous demande d'investir plus de 100 millions. C'est 
une bonne chose. C'est certainement intéressant, mais ce sont des éléments 
qu'il faut peut-être prendre en considération lorsque l'on formule de telles 
propositions. 

Maintenant M. Hiler a ajouté que les propriétaires ne seraient certaine
ment pas vendeurs demain matin, mais qu'après-demain, ils pourraient l'être, 
usés par les recours qu'ils auront à subir. Monsieur Hiler, les propriétaires 
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actuels, qui pour l'essentiel sont des institutions de prévoyance, prendront 
avec le plus grand intérêt connaissance de votre position. Par une telle atti
tude, vous portez directement atteinte au capital des épargnants des institu
tions de prévoyance que vous connaissez. C'est un acte politique que vous 
accomplissez en prenant cette responsabilité. 

Cependant, vous avez peut-être raison de penser que demain, les proprié
taires ne seront pas vendeurs, mais peut-être ne le seront-ils pas après-demain 
non plus. En effet, la convention qui lie les six propriétaires actuels prévoit que 
si l'un d'eux entend se dessaisir d'une des parcelles, les cinq autres ont la 
priorité pour en devenir propriétaires. C'est dire que les chances de succès de 
cette motion sont relativement limitées. Par contre, peut-être, pouvez-vous 
trouver une certaine satisfaction en sachant que la Ville est en réalité sur le 
point d'être propriétaire, non pas pour construire des logements, mais sur le 
point d'être propriétaire d'une certaine surface dans ce périmètre. En effet, les 
constructeurs ont accepté de vendre à la Ville 8500 m2 de terrain à 400 francs 
le m2. C'est le résultat d'une négociation qui a été engagée il y a environ deux 
ans, dans le but de réaliser la future école. Ils ont accepté en plus de vendre à 
la même valeur et au prix coûtant de construction, 2000 m2 de plancher pour 
les besoins de locaux socioculturels, c'est-à-dire crèche, restaurant scolaire, 
centre social, club d'aînés et ludothèque. 

D'autre part, il reste encore un problème en suspens concernant 1000 m2 

au rez-de-chaussée pour des locaux parascolaires et quatre classes. C'est dire, 
Mesdames et Messieurs, que peut-être en prenant connaissance de cette infor
mation, êtes-vous partiellement satisfaits en sachant que la Ville de Genève 
sera intéressée dans le cadre de cette réalisation, mais elle le sera pour des 
besoins bien spécifiques. 

Maintenant, si vous votez néanmoins cette motion nous demandant de 
tenter de devenir propriétaire de parcelles permettant la réalisation de loge
ments, bien sûr que nous exécuterons votre désir, mais une chose est encore 
assez troublante, après les interventions de Mme Spielmann et de M. Hiler, 
c'est que, en fait, vous l'avez dit l'un et l'autre assez clairement, vous ne nous 
demandez pas simplement d'acheter pour être propriétaire, afin de pratiquer 
la politique sociale que nous appliquons, mais vous voulez que nous achetions 
pour remettre en question le plan d'aménagement qui a été accepté par le 
Conseil d'Etat. C'est une démarche assez différente que celle qui consisterait 
simplement à accomplir un acte social. Que l'on ne se méprenne pas sur la 
volonté de quelques-uns des motionnaires, parce que, en réalité, vous avez 
peut-être trouvé un dénominateur commun entre vous, mais les raisons qui 
justifient votre intervention sont assez différentes les unes des autres. (Sifflets.) 
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Le président. Les sifflets sont interdits. Je ne sais pas qui s'est permis. 
C'est un acquiescement. Moi, je veux bien. 

Je vais d'abord mettre aux voix l'amendement de M. Monney. 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en tracta
tions avec les propriétaires actuels et d'étudier la possibilité d'acheter une 
partie de la parcelle concernée par le plan d'aménagement N° 27930-207. 

Au vote, l'amendement est accepté à la majorité des voix. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en tracta
tions avec les propriétaires actuels et d'étudier la possibilité d'acheter une 
partie de la parcelle concernée par le plan d'aménagement N° 27930-207. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

9. Motion de M. Pierre Widemann : pour préserver le caractère 
architectural de la Vieille-Ville (M 136)1. 

PROJET DE MOTION 

Afin d'éviter une anarchie architecturale et de garder le style propre à la 
Vieille-Ville, 

le Conseil municipal demande aux autorités de l'Etat de collaborer avec la 
Ville afin de sauvegarder une certaine identité dans la construction ou la réno-

Annoncée, Mémorial N° 12. 
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vation d'immeubles dans le périmètre de la Vieille-Ville (ce dernier à définir 
par les spécialistes). 

La construction doit respecter le principe de la façade porteuse en maçon
nerie de briques ou de pierres en éliminant le préfabriqué. La toiture inclinée 
s'apparentera aux toits avoisinants. Les fenêtres, en général à deux battants, 
auront une forme où la verticale est dominante. 

M. Pierre Widemann (V). Depuis 1945, Genève a subi de nombreux chan
gements, autant dans son aspect extérieur que dans son gabarit. De nouvelles 
techniques, permettant le transport de lourdes pièces recouvrant les façades, 
ont transformé l'aspect des immeubles. Nous en avons comme exemple le 
bâtiment d'UNI IL L'opinion publique est de plus en plus sensibilisée par 
l'aspect de notre ville. Les en-têtes des journaux de ces derniers temps ont fait 
état que la Caisse d'épargne ne pourra pas être rehaussée d'un seul étage. Si 
nous voulons garder un certain caractère à notre ville, nous devons fixer cer
tains principes de construction afin d'éviter des catastrophes, comme cité plus 
haut. Il ne s'agit pas d'imposer un certain goût, car, comme tout le monde le 
sait, chacun a des goûts différents. 

Mais, il est temps d'habituer les constructeurs - autant les maîtres d'oeuvres 
que les architectes - à respecter l'environnement architectural, surtout de la 
Vieille-Ville, mais aussi d'autres régions, telle que la place des Alpes, où des 
immeubles datent du XIXe siècle. Là, au début de la rue Plantamour, on a vu 
s'élever des bâtiments bien intégrés, tout en présentant une griffe architectu
rale intéressante et bien de nos jours. On m'objectera qu'il existe assez de 
prescriptions contraignantes. Mais avez-vous vu le projet de la place Sturm? Il 
se compose d'immeubles à toit plat et d'une architecture décevante par son 
manque d'imagination, sans parler de l'envahissement, car ce sont des cons
tructions très massives qui bouchent la vue de tous les bâtiments situés der
rière. Heureusement qu'il a été refusé. 

Voyons aussi le collège Calvin, d'une architecture intéressante, mais abso
lument pas à sa place. La vue depuis le Bastion de Saint-Antoine a été suppri
mée, le gabarit étant d'un étage trop élevé. Il faudrait que le citoyen soit 
écouté, soit par le truchement d'une association de quartier, soit par des orga
nisations d'art public, ainsi que par des personnes compétentes disponibles. Il 
existe des groupements organisés dans notre ville et, entre autres, nous avons 
M. Zumthor qui peut très bien conseiller les architectes et ceux qui veulent 
entreprendre la construction de bâtiments dans notre ville. 

Des avant-projets, au choix, présentés à l'appréciation du Conseil munici
pal, voilà une possibilité d'information et de collaboration permettant d'inter
venir à temps pour sauvegarder le caractère de notre ville de Genève, avant 
que de gros frais architecturaux ne soient entamés. 
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Précons u iiaîion 

M. Michel Ducret (R). Je relève tout d'abord que notre collègue commet 
une confusion entre la zone de la Vieille-Ville et la zone du secteur sud des 
anciennes fortifications. Pourtant, on devrait être au fait puisque l'on a eu ce 
problème sur notre bureau ces derniers temps. 

Il y a une question de compétence. Tout d'abord, les points que relève 
notre collègue dépendent de la LCI, la Loi sur les constructions et installations 
diverses, qui est le fait du Canton, donc du Grand Conseil. La LCI, dans son 
article 10, définit la première zone jusqu'à la limite des anciennes fortifica
tions, ainsi que la 2e zone. Dans les articles 159 à 164, elle définit assez précisé
ment ce qu'il en est quant à la manière de construire et de réaliser des transfor
mations ou quelques modifications que ce soient dans le périmètre de la 
Vieille-Ville. Il est précisément mentionné dans l'alinéa 1: «L'aménagement 
et le caractère architectural original des quartiers de la Vieille-Ville et du 
secteur sud des anciennes fortifications doivent être préservés». Dans l'ali
néa 4, «Dans tous les cas, l'architecture, notamment le volume, l'échelle, les 
matériaux, et la couleur des constructions doivent s'harmoniser avec le carac
tère du quartier.» Enfin, dans l'article 161, «La demande d'autorisation, ainsi 
que les travaux de réfection de façades et de toitures sont soumis au préavis de 
laCommissiond'architecture et de la Commission des monuments, de la nature 
et des sites.» Quant aux articles 164 A) à E), s'appliquant par extension aux 
ensembles du XIXe et du début du XXe siècle, ils prévoient le même type de 
mesures. 

Non, il ne faut pas rêver! La LCI suffit largement à préserver le caractère 
architectural de la Vieille-Ville. Cette motion, c'est l'illustration d'une vision 
réductrice de l'environnement bâti, qu'il est bien sûr nécessaire de protéger, 
mais le schéma qui est proposé là s'apparente plus aux dessins d'enfants en bas 
âge qu'aux réalités de notre ville. 

En conséquence, le groupe radical vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, de rejeter cette motion superfétatoire. 

M. Gérard Deshusses (S). Que voilà des mesures contraignantes, coerci-
tives, voire étatistes. En tous les cas. Mesdames et Messieurs les Vigilants, ce 
sont des mesures qui ne servent pas les intérêts des propriétaires privés qui 
seraient bien attrapés si d'aventure cette motion était tout d'un coup votée. 
Qu'un groupe tel que Vigilance, soucieux du moins d'Etat, attentif à ce que ce 
dernier ne se prenne pas pour la grenouille de la fable, mais perde au contraire 
de son importance, qu'un groupe comme Vigilance, dis-je, ait subitement re
cours à ce trop d'Etat, tant décrié, voilà qui surprend et prête à rire, surtout si 
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l'on considère les objets de détail qui motivent ce brusque changement de cap. 
Le groupe socialiste, qui ne veut pas demain que l'Etat doive contrôler la taille 
et la forme des espagnolettes, des serrures ou des paillassons, refusera cette 
motion. 

Le président. Je ne vois pas le rapport entre cette affiche et la motion. 
Vous allez me donner une explication, je pense, Monsieur Widemann? 

M. Pierre Widemann (V). Oui, Monsieur le président. Cette affiche mon
tre qu'il faudrait se servir de ce genre de matériaux pour les constructions dans 
les quartiers qui doivent être protégés, entre autres. Ce n'est pas du tout 
contraignant, c'était simplement une idée de dire que si l'on emploie de la 
brique, on ne risque pas de tomber dans le travers de voir des constructions 
comme UNI II justement. 

Maintenant, j'aimerais dire à M. Ducret qu'il parle d'un tas d'organismes 
dont j'ai connaissance et qui, soi-disant, devraient contrôler notre patrimoine 
architectural, mais il n'en est rien, parce que si on a un projet tel que celui de la 
place Sturm, qu'il soit même possible d'envisager un tel projet, cela démontre 
bien qu'il n'y a absolument aucun contrôle et surtout, qu'on avance toujours 
les projets jusqu'à une finition extrême et ensuite, ils sont refusés. Ce sont des 
avant-projets, des intentions qui seraient importantes. J'aimerais ajouter pour 
M. Deshusses, qu'il ne s'agit absolument pas de contraindre. Il s'agit tout 
simplement de faire travailler un peu le raisonnement, de voir les construc
tions, de s'adapter à l'environnement. Il ne s'agit pas du tout de contraintes. 
Les contraintes dont parlait M. Ducret sont beaucoup plus grandes, mais à 
mon avis, des réalisations comme UNI II ou le projet de la place Sturm ne 
devraient pas exister, même si ce n'est qu'un projet! Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais d'al
longer inutilement le débat ce soir, mais il est vrai que si, pour ma part, 
j'apprécie le souci que M. Widemann témoigne pour ce qui est de la conserva
tion du patrimoine architectural de notre ville, il n'empêche que j'ai tout de 
même été un peu étonnée en lisant cette motion parce que M. Ducret le 
rappelait fort bien tout à l'heure, il existe des mesures absolument contrai
gnantes, une collaboration permanente entre l'Etat et la Ville, diverses com
missions d'urbanisme, d'architecture, de la nature et des sites, des demandés 
de renseignements, des demandes préalables, des demandes définitives de 
construire. Je dois dire qu'il y a des étapes obligées qui sont considérables, qui 
prennent d'ailleurs un temps fou, et que chaque détail (mon collègue Claude 
Haegi, en inaugurant la petite épicerie de la rue de la Taconnerie a eu l'occa
sion de le rappeler), est discuté. Des contraintes absolument folles existent 
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maintenant en ce qui concerne la conservation de ce patrimoine architectural. 
Je ne vois pas très bien, en fait, ce que votre motion peut apporter. Actuelle
ment, je crois que toutes les mesures de protection existent, cela n'a pas été le 
cas, il est vrai, il y a quelques années, mais maintenant l'on sauvegarde, d'ail
leurs jusqu'à l'excès par moment, le patrimoine architectural de la ville. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 

10. Motion de Mme Alexandra Winiger-Gobet et M. Bernard Lam-
belet: trois petits tours et puis s'en vont (M 137) V 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'importance croissante des conteurs, théâtres d'ombres et de marionnettes 
non institutionnels dans la vie culturelle estivale de la cité ; 

- l'impossibilité quasi constante pour ces troupes de trouver des lieux de 
représentation et de répétition adéquats pendant la mauvaise saison ; 

- l'absence de toute ouverture en ce sens par les Marionnettes de Genève et 
le futur Théâtre pour enfants ; 

- l'égal souci de qualité des théâtres institutionnels et non institutionnels 
dans les domaines artistiques considérés ; 

- le fait que deux des trois projets d'affectation liés à la fonction théâtre au 
Griitli sont susceptibles d'assurer l'accueil des conteurs, marionnettistes et 
montreurs d'ombres; 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner accès à la 
Maison des arts aux théâtres de narration, marionnettes et ombres non 
institutionnels. 

IVfme Alexandra Winiger-Gobet (S). A moins d'une année de l'ouverture 
officielle de la Maison des arts, anciennement l'école du Griitli, l'attribution de 
l'ancienne salle de théâtre, qu'occupait jusqu'en 1985 le Théâtre Mobile, cons
titue l'un des enjeux majeurs de cette réalisation. On sait que trois projets ont 

1 Annoncée, Mémorial N° 12. 
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été déposés par un collectif Femmes, la FIAT, et le Théâtre Mobile auprès de 
M. Emmenegger. Je tiens à dire d'entrée de cause que notre propos n'est pas 
de présenter une quatrième candidature par voie de motion, ni de défendre les 
intérêts de ceux qui ont déposé l'un ou l'autre projet. Il s'agit d'autre chose. 

En 1987, on dénombrait à Genève six théâtres institutionnels. Deux d'en
tre eux s'adressent prioritairement aux enfants, les Marionnettes de Genève et 
le théâtre Am Stram Gram, dont l'excellence est unanimement reconnue. Mal
heureusement, ces théâtres, qui invitent parfois des troupes, n'accueillent pas 
facilement des théâtres non institutionnels de notre ville. Cette offre à elle 
seule serait un peu juste, précisément s'il n'y avait à Genève, solidement éta
blies depuis des années, des troupes de théâtre non institutionnelles représen
tant les genres dramatiques dont il est question dans la motion, et qui sont 
encore, mais à tort, les parents pauvres de notre culture, les marionnettes, les 
ombres, la narration, sans compter d'autres genres intermédiaires tout à fait 
intéressants. 

L'été, ces théâtres offrent leurs productions dans nos parcs, sur certaines 
places, chez les privés parfois. L'hiver, ces troupes renoncent à présenter un 
deuxième spectacle parce que les maisons de quartier, et les salles communales 
sont très sollicitées. Nous avons été heureux d'apprendre que le Département 
de l'instruction publique se soucierait davantage à l'avenir de soutenir les trou
pes de théâtre ayant un lien avec l'enfance et la jeunesse, mais nous constatons 
que l'accueil par les écoles ne permet pas d'atteindre les enfants d'âge 
préscolaire, ni les adultes qui s'intéressent à ces genres dramatiques d'origine 
populaire. 

Certains d'entre vous peuvent se demander quelle différence il y a entre les 
théâtres non institutionnels et les théâtres institutionnels, et pourquoi il faut 
encourager les théâtres non institutionnels ? 

Je vais prendre le genre le plus connu: celui des marionnettes, pour illus
trer mon propos. Les inégalités de représentations de marionnettes, théâtre de 
pointe pour les uns, et lieux changeants pour les autres, encouragent les com
pagnies non institutionnelles à utiliser des techniques de manipulation qui sont 
totalement différentes de celles des théâtres institutionnels, par exemple, des 
marionnettes à gaine ou des marionnettes de table plutôt que les classiques 
marionnettes à fil. De même pour les techniques d'ombres et pour la narra
tion, qui sont présentées le plus souvent par des théâtres non institutionnels. 
C'est dans l'enfance que se forme le mieux le goût, voire la passion pour le 
théâtre. La diversité est un enrichissement incontestable pour le jeune specta
teur. Il est donc important d'élargir chaque fois que c'est possible le volant des 
possibilités dont disposent les troupes non institutionnelles pour se produire 
l'hiver. 
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A l'heure où le Conseil administratif temporise face aux interrogations que 
suscite la fonction théâtre à la Maison des arts, nous proposons, quel que soit 
finalement le locataire choisi, d'ouvrir ce lieu aux théâtres non institutionnels 
de marionnettes, d'ombres, de narration aux conditions qui seront fixées par la 
troupe locataire des lieux. Nous constatons que cette ouverture cadre parfaite
ment avec les intentions exprimées tant par la FIAT, qui souhaite décloisonner 
les domaines artistiques, que par le Théâtre Mobile qui désirait donner refuge 
au Grutli à diverses productions hors institutions. Si le Conseil municipal ac
cepte notre motion et la renvoie à la commission des beaux-arts, il s'agirait 
alors d'insister, lors de l'attribution des lieux, pour que le théâtre de marion
nettes, d'ombres et de narration soit pris en considération dans le choix des 
spectacles, au même titre que le théâtre dramatique, dit théâtre «off». Ainsi, 
la Maison des arts offrirait une alternative de qualité, non seulement aux 
théâtres non institutionnels pour adultes, mais également aux théâtres non 
institutionnels pour enfants ou pour les jeunes. 

Merci de votre attention. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. Mme Winiger a dit tout à l'heure qu'elle ne vou
lait pas, à travers cette motion, suggérer avec trop d'insistance un utilisateur 
nouveau dans la Maison des arts, mais enfin, cela revient tout de même à cela. 

Je me permets tout de même d'attirer votre attention, Mesdames et Mes
sieurs, sur le fait que les dimensions de cette maison sont limitées, que les 
suggestions sont nombreuses, que le choix sera difficile et qu'il serait peut-être 
bon de nous laisser prendre nos responsabilités. En ce qui nous concerne, nous 
souhaiterions peut-être d'abord prendre connaissance de l'opinion de notre 
collègue chargé des beaux-arts et de la culture et ensuite nous prendrons nos 
responsabilités. 

Pour le reste, Madame, j 'ai bien compris l'esprit dans lequel vous interve
niez, votre volonté de mettre en exergue un des volets importants de la vie 
culturelle genevoise. 

Mme Alexandre Winiger-Gobet (S). Juste une précision à l'égard de M. le 
maire. Il ne s'agit pas de demander une utilisation à l'année pour ces genres 
dramatiques. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 24 oui contre 19 non. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à donner accès à la 
Maison des arts aux théâtres de narration, marionnettes et ombres non 
institutionnels. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Le président. Le point suivant de Tordre du jour, soit la motion concernant 
l'aménagement du périmètre de Villereuse est reporté à début décembre. Le 
point N° 32, la motion sur la culture cinématographique, quant à lui, est retiré. 

11. Postulat de M. Christian Zaugg : des pataugeoires pour tous 
les enfants (P306)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que 

- il suffit, pendant les beaux jours, de voir le plaisir des petits enfants qui 
s'ébattent dans, par exemple, la pataugeoire du parc Bertrand pour en 
comprendre l'intérêt ; 

- une pataugeoire est aussi un lieu de rencontre pour les mamans, et donc de 
communication ; 

- d'autres espaces verts, tels que le parc Mon-Repos, la plaine de Plainpa-
lais, le parc des Acacias, ou encore le Centre sportif de Vessy, pourraient 
bénéficier de cet aménagement intéressant ; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possibi
lité de mettre en place des pataugeoires, dans certains parcs et espaces verts, et 
de lui présenter un rapport à ce sujet. 

1 Annoncé, Mémorial N° 11. 
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M. Christian Zaugg (S). Mon intervention sera, je puis vous l'assurer, 
extrêmement courte, mais pas forcément inintéressante. 

Les pataugeoires répondent pour les enfants c'est sûr, à un besoin physique 
et ludique. Il suffit d'observer les petits au parc Bertrand qui s'y ébattent un 
beau jour d'été pour s'en convaincre. Un besoin ludique, mais également so
cial, je dirais même convivial. Elles permettent aux parents, et disons-le, aux 
mères en particulier, de se rencontrer et donc de mieux se connaître. J'ajoute 
que le jeu et la convivialité peuvent faire bon ménage avec l'animation au sens 
large de nos parcs et de nos espaces verts. 

Une remarque avant de conclure. Les pataugeoires doivent-elles être ré
servées aux seuls enfants du quartier de Champel ou des Eaux-Vives? Les 
quartiers dits populaires ne méritent-ils pas aussi d'en être équipés? Ce sont 
les raisons pour lesquelles, chers collègues, je vous invite à demander au 
Conseil administratif d'étudier la possibilité de mettre en place des patau
geoires dans certains parcs et espaces verts, et de nous présenter un rapport à 
ce sujet. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
pris connaissance du postulat de M. Zaugg. Nous l'acceptons volontiers et 
nous ferons un rapport sur un plan qui a déjà été présenté à plusieurs reprises 
dans le cadre du programme financier quadriennal, mais nous le préciserons. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier la possi
bilité de mettre en place des pataugeoires, dans certains parcs et espaces verts, 
et de lui présenter un rapport à ce sujet. 

Le président. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 

M. Jean-Jacques Monney (R), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président, dans la pratique, lorsqu'il y a une motion avec clause d'urgence, elle 
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venait d'habitude à la fin des motions, avant les interpellations figurant à 
l'ordre du jour. A-t-on changé la pratique en la matière ? 

Le président. C'est d'après le règlement, à la fin de l'ordre du jour qu'elles 
se traitent. (Remarques de M. Menoud.) On va arriver à la fin de l'ordre du 
jour. On n'en est plus à une seconde près. Si vous voulez perdre du temps, 
allez-y. Discutez pendant une heure, trouvez-moi un article! 

12. Interpellation de MM. Guy Savary et Gérard Deshusses: 
meilleur éclairage dans le parc des Acacias (1712)1. 

M. Guy Savary (DC). C'est à la suite d'une pétition des habitants et du 
Centre de loisirs des Acacias que notre Conseil a opté pour la sauvegarde du 
parc des Acacias en zone verte. Nous pouvons nous en féliciter. Ceux et celles 
qui ont traversé ce petit parc cet été se sont rendu compte du succès qu'il 
rencontre auprès de la population de ce coin: personnes âgées, mères et en
fants, écoliers, travailleurs qui se restaurent et se reposent à midi, etc. 

M. Deshusses et moi-même estimons que le Conseil administratif pourrait 
encore améliorer l'équipement de l'emplacement, notamment par un éclairage 
global plus adéquat, éventuellement de petits luminaires, qui borderaient les 
chemins, embelliraient la zone et permettraient de rendre ce parc encore plus 
utile, notamment pendant la belle saison. D'autre part, nous savons qu'une 
place publique, plus elle est éclairée, plus elle est fréquentée, et de ce fait, 
devient de plus en plus fiable au niveau de la sécurité publique. 

Ainsi, M. Deshusses et moi-même aimerions connaître l'avis du Conseil 
administratif à ce sujet. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif examinera très volontiers cette question et vous répondra ultérieure
ment, mais il procédera tout de même à une étude pour voir de quelle manière 
nous pourrions améliorer l'éclairage de ce parc des Acacias, sans pour cela 
investir des dépenses d'énergie inconsidérées. 

Le président. Le point 35 de l'ordre du jour, soit l'interpellation de 
M. Bernard Lambelet: initiative pour des pistes cyclables: où en sommes-
nous? est transformée en question écrite. Le point 36, interpellation de 
MM. Pierre Marti et Gérard Deshusses: rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 
des TPG, est reporté au début décembre. 

1 Annoncée, Mémorial N° 12. 
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13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous passons maintenant aux propositions des conseillers 
municipaux et à la résolution sur Creys-Malville qui vous a été distribuée. 

a) Résolution de MM. Paul Dunner, Dominique Hausser, Denis Menoud, 
Jean-Jacques Monney, Paul Passer et Mme Marie-France Spielmann : sur
générateur de Creys-Malville: agir avant qu'il ne soit trop tard! (R505) '. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- les dangers que représente le surgénérateur de Creys-Malville avec une 
technologie non maîtrisée ; 

- les inquiétudes de la population genevoise à ce sujet ; 

- les démarches précédentes du Conseil d'Etat auprès du Conseil fédéral ; 

- la demande de remise en marche du surgénérateur pour la fin novembre 
1987; 

la réunion qui aura lieu le 5 novembre prochain au Service central de 
sécurité des installations nucléaires, dépendant du Ministère français de 
l'Industrie, afin de décider de l'éventuelle remise en fonctionnement du 
surgénérateur ; 

le Conseil municipal de la Ville de Genève prie instamment le Conseil 
d'Etat d'intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral afin que celui-ci 
transmette au Gouvernement français les inquiétudes de la population gene
voise et, par conséquent, qu'un moratoire soit demandé afin que le surgénéra
teur de Creys-Malville ne soit pas remis en service. 

M. Paul Dunner (DC). La résolution porte donc sur Creys-Malville. Vous 
savez que, à la fin de ce mois, le surgénérateur de Creys-Malville devrait être 
remis en marche. Ce que vous ne savez peut-être pas, et c'est ce qui motive ce 
soir cette résolution urgente, c'est que demain le directeur de la centrale sera 
reçu par une commission compétente en matière nucléaire. Et c'est ce qu'il va 
prêcher demain qui nous inquiète fortement : il va purement et simplement 
demander le droit de remettre l'installation en marche, moyennant un certain 
nombre d'entorses aux normes de sécurité qui existaient jusqu'à l'accident que 
l'on connaît. Vous savez que le Conseil d'Etat est déjà intervenu. Vous savez 
aussi qu'il a été bafoué, je crois que le terme n'est pas trop fort, par le Gouver-

1 Annoncée, Mémorial N° 16. 
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nement français et il nous semble extrêmement important ce soir de dire au 
Conseil d'Etat que nous sommes solidaires, que nous sommes avec lui dans ses 
démarches. 350 signatures lui ont été remises à midi allant dans ce sens. Il nous 
paraît extrêmement important, parce que la crainte est réelle chez les citoyens 
de notre ville - ce problème concernant notre ville - , que ce soir, nous votions 
cette résolution. 

M. Denis Menoud (PEG). Il est extrêmement regrettable que l'on en parle 
en fin de soirée et qu'on vote cette résolution un peu à la sauvette. Je vais vous 
dire pourquoi... 

Le président. Monsieur Menoud, je ne vous demande pas de commentai
res... Je vous donne la parole pour développer votre résolution. 

M. Denis Menoud. J'estime que hier la chose a été passée sous le boisseau 
de manière très désagréable. Nous avons perdu trente heures. 

Le président. Monsieur Menoud, je ne vous demande aucun commentaire. 
Vous prenez la parole, vous développez votre résolution, un point c'est tout ! 

M. Denis Menoud. Mais, Monsieur, on ne saurait distinguer... 

Le président. On n'a aucune leçon à recevoir de vous, Monsieur Menoud. 
Je vous ai déjà donné la parole, je suis déjà bien bon... (Rires.) 

M. Denis Menoud. Vu que c'est un déni, je préfère me taire. 

Le président. Vous avez tout à fait raison, parce que je n'aime pas cette 
façon d'agir. Vous commencez vos interpellations ou vos résolutions en nous 
agressant. Alors, expliquez-vous, tout comme l'a fait M. Dunner, très calme
ment. Il a eu d'ailleurs l'assentiment de tout le monde. Vous, il faut tout de 
suite que vous attaquiez. J'aimerais vous mettre simplement au tempo de la 
maison. Vous vous y habituerez. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, Monsieur le président. Il ne 
faudrait pas que le climat passionnel dans ce Conseil municipal fasse éluder un 
problème essentiel. Vous savez qu'il y a une quinzaine de jours, trois nouvelles 
fissures ont été décelées dans ce réacteur. Nous sommes proches de Creys-
Malville et à l'évidence, il est de notre responsabilité aussi, Conseil municipal 
de la Ville de Genève, vis-à-vis de la population qui nous a élus, de prendre un 
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certain nombre de responsabilités. Nous ne sommes pas de trop avec le Grand 
Conseil, tous les députés et tous les groupements de cette ville qui sont interve
nus, pour traduire une certaine inquiétude de la population sur un sujet essen
tiel, pour le faire savoir haut et fort, et je vous demande vraiment de voter à 
une forte majorité ce soir, si ce n'est à l'unanimité, cette résolution car il y va 
vraiment de la sécurité des habitants de cette ville. 

Le président. Merci, Monsieur Monney, de votre pondération. 

Mise aux voix, la résolution est prise en considération a la majorité (3 oppositions et 
1 abstention) -

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève prie instamment le Conseil 
d'Etat d'intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral afin que celui-ci 
transmette au Gouvernement français les inquiétudes de la population gene
voise et, par conséquent, qu'un moratoire soit demandé afin que le surgénéra
teur de Creys-Malville ne soit pas remis en service. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je ne sais pas si j'ai bien 
compris les propos que vous avez tenus, mais après avoir donné la parole à 
tous les résolutionnaires, vous n'avez pas passé la parole à ceux qui auraient 
voulu s'exprimer sur le sujet. 

Le président. Vous auriez dû lever la main, Monsieur... 

M. Gilbert Mouron. Vous avez tout de suite fait voter. 

Le président. Mais non. Si on veut s'exprimer, on lève toujours la main. 
Maintenant, il est trop tard: le vote est acquis. 

b) Autres propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 144, de MM. Daniel Rinaldi 
(PEG), Jean-Pierre Lyon (T), Bernard Lescaze (R), Pierre-Charles George 
(R), Bénédict Fontanet (DC) et Gérard Deshusses (S) : Café de la Pointe, ainsi 
qu'une résolution N° 507, de Mmes Laurette Dupuis (T), Christiane Beyeler (R), 
Jacqueline Jacquiard (V), MM. Dominique Hausser (S), Bertrand de Week 
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(PEG) et Bénédict Fontanet (DC) : pour le maintien d'un air respirable dans 
toutes les séances plénières à huis clos et de commissions du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

14. Interpellations. 

Le président. Nous avons également reçu une interpellation N° 716, de 
M. Michel Ducret (R) : des baleines pour les usagers TPG. 

15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1041, de Mme Christiane Beyeler (R) : kiosque du Jardin anglais; 

- N° 1042, de M. Bernard Lambelet (S): initiative pour des pistes cyclables: 
où en sommes-nous? 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). Il y a une dizaine de jours, le samedi 24 octo
bre, pour être précis, a eu lieu au Grand Casino, le concert offert par la Ville 
de Genève aux Nations Unies. Les spectateurs ont été un peu surpris de la 
maigreur, voire de la «chicheté» (si le terme est français), de la décoration 
florale de cette salle. 

A l'occasion d'un prochain concert, étant donné que notre ville est connue 
pour la richesse de ses parcs et de ses agréments floraux, ne pourrait-on pas 
garnir un peu mieux la salle ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répon
dre à M. Hammerli. Le Conseil administratif se renseignera sur qui a demandé 
la prestation florale. Et nous nous efforcerons de l'améliorer pour le 24 octo
bre 1988. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. J'ai cru 
entendre que les couleurs de la fresque peinte sur un des bâtiments de la rue 
des Deux-Ponts partent, semble-t-il. 
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J'aimerais que Mme la présidente du département nous dise qui paiera 
les frais de retouche d'une fresque dont la peinture est déjà pratiquement 
«fichue» avant qu'elle ne soit terminée? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A dire vrai, Monsieur 
l'interpellateur, je n'ai pas vu la fresque en question. J'en ai été avertie comme 
vous probablement par la presse. Il ne s'agit pas d'une œuvre commandée par 
le Fonds de décoration de la Ville de Genève. Il semble que ce soit un groupe 
de jeunes qui se soit livré là à une création artistique spontanée... 

Des voix. Celle de Poussin... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère. Ah, vous parlez de la fresque de 
Gérald Poussin. Il s'agit là d'un problème un petit peu plus complexe ; il paraît 
que l'entreprise qui a posé le vernis sur la peinture l'a fait peut-être un peu 
prématurément. On ne sait pas exactement. De toute manière, je vous in
forme, et cela très officiellement, qu'il ne s'agit nullement d'une responsabilité 
de la Ville de Genève et de son Fonds de décoration, mais d'une responsabilité 
de l'artiste et de l'entreprise qui, semble-t-il, l'a mal servi, en l'occurrence. Ce 
sont donc les assurances privées de ces personnes qui entreront en ligne de 
compte pour régler ce problème. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance 
en vous souhaitant une bonne nuit. 

Séance levée à 22 h 55. 
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145e ANNEE 1441 N° 18 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance - Mardi 1er décembre 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. Bénédict Fontanet, Albert Knechtli et 
Mme Marguerite Schlechten. 

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 19 novembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1987, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Prestation de serment - Rapport de gestion de la FAG 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser l'absence provisoire de MM. Claude 
Haegi, maire, et Guy-Olivier Segond, vice-président, qui nous rejoindront plus 
tard. 

L'examen des 4e et 5e listes des candidats à la naturalisation genevoise aura 
lieu demain mercredi, 2 décembre 1987, à 17 h. 

D'autre part, je tiens à vous signaler que, compte tenu des délais d'expédi
tion à respecter, seuls les motions, interpellations, résolutions et postulats des 
conseillers municipaux déposés aujourd'hui pourront être inscrits à l'ordre du 
jour des séances des 14, 15 et 16 décembre 1987. Ce qui sera déposé demain 
figurera à l'ordre du jour des séances de janvier 1988. 

3. Prestation de serment de Mme Michèle Martin, conseillère 
municipale, en remplacement de M. Daniel Berset, 
démissionnaire. 

Mme Michèle Martin est assermentée. 

Le président. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous et vous prie de 

rejoindre votre groupe. 

4. Rapport de gestion N° 18 de la Fondation pour l'aménage
ment du quartier des Grottes (FAG), exercice 1986. 

1. Conseil de fondation et Comité de direction 

La composition du Conseil de fondation et du Comité de direction était la 
suivante au 31 décembre 1986. 

Conseil de fondation 

a) Membres élus par le Grand Conseil : 
MM. Paul-Emile Dentan, Jean Zuber, Bernard Zurbrugg. 

b) Membres nommés par le Conseil d'Etat : 
MM. Maurice Burkardt, Bernard Erbeia, Albert Knechtli. 
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c) Membres élus par le Conseil municipal de la Ville de Genève : 
MM. Francis Combremont, Etienne Dufour, Pierre Jacquiard. 

d) Membres nommés par le Conseil administratif de la Ville de Genève : 
MM. Edmond Gilliéron, Claude Haegi, Claude Ketterer. 

Comité de direction 

MM. Albert Knechtli, président 
Claude Ketterer, vice-président 
Claude Haegi 
Maurice Burkardt 

En cours d'exercice, la composition du Conseil de fondation s'est modifiée. 
M. Jean Zuber a été élu par le Grand Conseil le 23 janvier 1986 en remplace
ment de M. Joseph Colombo. 

Le Conseil de fondation a tenu cinq séances et le Comité de direction s'est 
réuni à six reprises au cours de l'année 1986. 

2. Personnel de la fondation 

Des mouvements sont intervenus au sein du personnel. Le dessinateur et la 
secrétaire engagés au début de 1985 ont donné leur congé, le premier au 
31 mars et la seconde au 31 décembre 1986. Le poste de secrétaire a été 
repourvu tandis que celui de dessinateur a été mis momentanément en réserve, 
les deux architectes-urbanistes assumant dans l'intervalle les charges de dessin. 
Le taux moyen annuel d'occupation s'est élevé à 4,9 postes de travail à plein 
temps. 

Au 31 décembre 1986, le personnel de la fondation comprenait: deux 
architectes-urbanistes, dont le responsable du Bureau technique, un graphiste, 
une collaboratrice chargé de l'information, une secrétaire et une collaboratrice 
administrative, équivalant au total à 4,40 postes de travail à plein temps. 

3. Rapport de gestion 1985 

Le rapport de gestion N° 17 pour l'exercice 1985, le bilan et le détail des 
comptes au 31 décembre 1985, le rapport de l'organe de contrôle - la Société 
fiduciaire et de gérance SA - ont été soumis au Conseil d'Etat et au Conseil 
administratif de la Ville de Genève le 23 juin 1986. 

Pour donner suite aux conclusions d'un rapport que le Contrôle financier 
cantonal a adressé au Conseil d'Etat le 5 septembre 1986, dont copie a été 
transmise au Conseil administratif de la Ville de Genève et à la FAG, la 
présentation de nos comptes a été quelque peu modifiée pour 1986. 
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Le rapport de gestion N° 17 pour l'exercice 1985 a été approuvé par le 
Conseil d'Etat en date du 29 septembre 1986 et par le Conseil administratif de 
la Ville de Genève le 8 juillet 1986. 

4. Situation financière 

4.1 Premier mandat (1969-1972) 

Les dépenses engagées en vue de l'exécution du premier mandat 
confié à la fondation se sont élevées à 1459278.20 francs; elles ont été 
couvertes par des avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 
1500000 francs (les crédits à disposition s'élevaient à 2000000 de 
francs). 

4.2 Deuxième mandat (1973-1977) 

Les dépenses engagées pour le deuxième mandat se sont élevées à 
4834664.30 francs; elles ont été couvertes par le report de trésorerie 
de l'exercice 1972 de 40721.80 francs et par des avances de l'Etat et de 
la Ville de Genève de 5000000 de francs au total. 

4.3 Troisième mandat (en cours) (1978-1986) 

Les dépenses se sont montées à 292962.05 francs en 1978, 568850.95 
francs en 1979, 551827.75 francs en 1980, 601938.65 francs en 1981, 
531476.05 francs en 1982, 618817 francs en 1983, 623684.80 francs en 
1984, 640766.15 francs en 1985 et à 530684.60 francs en 1986, soit au 
total 4961008 francs ; elles ont été couvertes par le report de l'exercice 
1977 de 165335.70 francs et par des avances de l'Etat et de la Ville de 
Genève de 5000000 de francs au total. 

Pour les deuxième et troisième mandats, les crédits mis à disposition 
de l'Etat et de la Ville de Genève s'élèvent à 10000000 de francs au 
total. 

4.4 Montant total des dépenses 

Les dépenses exposées par la fondation depuis le début de son activité 
en 1969 s'élèvent à 11254950.50 francs; elles ont été couvertes par des 
avances de l'Etat et de la Ville de Genève de 11500000 francs sur un 
montant global de crédits libérés de 11500000 francs. Compte tenu des 
prévisions de dépenses admises pour 1987 s'élevant à quelque 706900 
francs, le solde disponible au seuil de 1987 permet à la fondation et à 
son bureau technique de fonctionner jusqu'à la fin du premier trimes
tre 1987 environ. 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Rapport de gestion de la FAG 

1445 

5. Mandat et activités de la FAG en 1986 

La fondation poursuit l'exécution du mandat confié par l'Etat et la Ville de 
Genève en 1978, et qui est exposé dans le rapport de gestion N° 10 relatif à 
l'exercice 1978. 

Une définition précise des tâches découlant de ce mandat est décrite dans 
le document «Mission de la FAG et plan de travail» du 19 septembre 1985. 

Le Groupe de coordination Etat/Ville/FAG, réunissant les responsables 
des différents services impliqués, s'est réuni à quatre reprises au courant de 
Tannée 1986. Plusieurs groupes de travail restreints ont été constitués pour 
traiter de questions particulières. 

Divers rapports ont ponctué l'activité de la FAG pendant cette période : 

5.1 Planification générale du quartier 

- «Habitat et population, types de logements et profil social du quar
tier», février 1986. 
Mutation tendancielle de la composition socio-démographique en 
fonction de l'évolution du parc immobilier. 

- «Evolution des surfaces artisanales et commerciales», février 1986. 
Analyse quantitative et qualitative de l'évolution prévisible du tissu 
artisanal et commercial aux Grottes. 

- «Le concept de modération de la circulation et sa réalisation con
crète, quelques propositions», août 1986. 

Idées générales et traitement de détail (seuils, sinuosités, planta
tions, largeurs de chaussée, etc.) dans le cadre du plan de circulation 
adopté. 
Ce rapport développe les réflexions émises par un groupe de travail 
auquel ont participé M. Baillif des Services immobiliers de la Ville 
de Genève et M. Litzistorf de la Voirie de la Ville de Genève. 

- «Le caractère des surfaces artisanales et commerciales aux Grot
tes», septembre 1986. 
Suggestions concernant la réalisation et l'attribution des surfaces 
artisanales et commerciales. 

5.2 Mise en œuvre des études et travaux 

- Ilot 14: Parcellaire et étapes de réalisation, janvier 1986. 
Etat parcellaire, intentions des propriétaires et situation des 
utilisateurs. 

- Ilot 7: La gare routière, état de la question, septembre 1986. 
Etat des discussions et tendances en la matière, importance de la 
décision pour l'avenir de la partie inférieure du quartier. 
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- Ilot 13: Les données de la controverse, situation et propositions, 
avril 1986. 

- Ilot 23 : Mémorial, octobre 1986. 
Rappel des faits et propositions pour la suite des études. 

- Ilot 13: Image directrice et implications d'une option conservatrice, 
décembre 1986. 

En l'attente d'une évaluation précise des coûts de réhabilitation du 
15-15bis, rue des Gares, implications et orientations d'un aménage
ment assurant un maintien cohérent de cet immeuble. 

Cette étude résulte des réflexions d'un groupe de travail auquel ont 
participé MM. Brulhart, Choffat, Ruffieux et Zumthor de la Ville 
de Genève. 

5.3 Planning des opérations 

La FAG continue d'abriter les séances de la CCTSS (Commission de 
coordination des travaux en sous-sol) qui traitent du quartier des 
Grottes. 

Cinq séances se sont tenues au pavillon de la FAG dans le courant de 
l'année 1986. La FAG en assure le secrétariat et «l'appui logistique» 
par la tenue à jour de plans schématiques concertés d'intervention. 

5.4 Information - consultation 

Conformément à la définition qu'en donne le rapport de gestion N° 13 
relatif à l'exercice 1981, la FAG a poursuivi son activité en matière 
d'information. 

a) Le journal «Les Grottes»: ce bulletin d'information, édité par la 
fondation et distribué «tous ménages» dans le quartier, a paru à 
quatre reprises au cours de l'année 1986. 

Faisant suite au vœu du conseil de fondation, le coût en a été 
réduit. Les quatre numéros de 1986 ont occasionné des dépenses 
inférieures à 19000 francs pour un tirage de 3500 exemplaires. 

b) L'arcade information-contact de la place des Grottes poursuit sa 
contribution à la vie du quartier. 

Une permanence régulière y est assurée trois après-midi par 
semaine. L'un de ces après-midi bénéficie de la présence d'un re
présentant de la Gérance immobilière municipale. La salle de lec
ture des enfants du quartier continue d'être fréquentée le jeudi. 

Une exposition permanente, constamment mise à jour, présente 
l'avancement des travaux et les projets en cours. 
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Cinq présentations de l'opération de rénovation du quartier ont eu 
lieu à l'arcade, à l'attention de groupes divers (délégation munici
pale de Milan, délégation d'architectes de Hambourg, délégation 
belge, Webster University, Ecole secondaire zurichoise). 

L'arcade a en outre accueilli une exposition de photographies 
exceptionnelles que Mme Pia Olivier a consacré au quartier des 
Grottes. 

L'arcade reste ouverte à des expositions et à des groupements à la 
recherche de locaux de réunions occasionnelles. 

5.5 Autres activités 

La FAG a préavisé quinze requêtes en autorisation de bâtir en 1986. 
Elle a en outre été sollicitée à plus de trente reprises par des proprié
taires, leurs représentants ou des architectes, pour information. 

La FAG a en outre exposé un aperçu de sa démarche et des opérations 
réalisées dans le cadre du stand Pro Renova d'«Habitat et Jardin» 
1986 au Palais de Beaulieu à Lausanne. 

Le 29 novembre 1986, la FAG a eu le privilège de se voir décerner le 
Diplôme d'honneur 1986 de l'Association Pro Renova «pour son rôle 
déterminant dans l'opération de rénovation du quartier des Grottes, 
opération qui se caractérise par le souci de préserver les qualités d'un 
tissu ancien où se côtoient immeubles du XIXe siècle et constructions 
contemporaines, et de conserver au quartier sa vocation résidentielle 
d'origine». 

6. Travaux 

Les dépenses consenties par la Ville de Genève au cours de l'année 1986 se 
sont établies comme suit : 

- Travaux de remise en état et de modernisation d'immeu

bles Fr. 1566000.-

- Constructions neuves Fr. 14720000.— 

- Ecole des Grottes Fr. 6842000.-

- Grand-Pré 17 (annexe du centre de loisirs des Asters) . Fr. 414000.— 

- Voirie, assainissement Fr. 2055000.— 

Total des dépenses 1986 Fr. 25597000. 
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On ne dénombre pas de nouvelles mises à disposition de logements en 
1986. Cette année a cependant été marquée par l'ouverture de chantiers 
importants (angle Servette/Louis-Favre et «Schtroumpfs II»). 

L'école des Grottes a été inaugurée pour la rentrée scolaire 86-87. 

La progression des investissements réalisés par la Ville de Genève s'établit 
comme suit : 

1979-1981 : 13365400 francs 
1982: 10197600 francs 
1983: 18736000 francs 
1984: 26740000 francs 
1985: 23347000 francs 
1986 25597000 francs 

117983000 francs ont donc été investis dans le quartier des Grottes par la 
Ville de Genève entre 1979 et 1986. 

Nous pouvons estimer que la Ville de Genève arrive au tiers de l'investisse
ment total qu'elle veut réaliser dans le cadre du quartier des Grottes, compte 
tenu du fait que quelques opérations seront entreprises par des institutions 
bénéficiant de droits de superficie. 

Nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour évaluer les 
montants de l'investissement privé dans le cadre du quartier des Grottes. Plu
sieurs rénovations et d'importants projets indiquent cependant une forte accé
lération de l'intervention de ces opérateurs. 

Rapport de gestion N° 18, exercice 1986 

1. Charges de personnel . . . . 
2. Biens, services, fournitures 

bureau, mobilier, machines. 
3. Eau, énergie, locaux . . . . 
4. Prestation de service, assu

rances, divers 
5. Honoraires 

6. Produits 

Budget 
Fr. 

Dépenses 
Fr. Fr. 

511122.- 437624.20 - 73497.80 

94500. - 37375.15 - 57124.85 

25000. - 18156.65 - 6843.35 

21450. - 18139.35 - 3310.65 

75000. - 25829.55 - 49170.45 

727072.- 537124.90 

6440.30 

- 189947.10 

Total des charges et produits 530684.60 
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Bilan période au 31 décembre 1986 

Actifs 

Liquidités 
100.007 Caisse 
101.007 CCP compte N° 12-6248 . 
102.007 Caisse d'épargne de . . . . 

Total des liquidités 

Débiteurs 
139.007 Actifs transitoires 
139.017 Impôt anticipé à récupérer 

Total des débiteurs 

Soldes Fr. 

312.95 
6537.85 

258671.55 

Compar. Fr. 

265522.35 — .— 

7661.60 
272.80 

7934.40 —.— 

% comp. 

Frais d'études 
et d'administration 

140.007 31.12.1972 

Total 1er mandat . . 

140.017 31.12.1973 
140.027 31.12.1974 
140.037 31.12.1975 
140.047 31.12.1976 
140.057 31.12.1977 

Total 2e mandat . . . 

140.067 31.12.1978 
140.077 31.12.1979 
140.087 31.12.1980 
140.097 31.12.1981 
140.107 31.12.1982 
140.117 31.12.1983 
140.127 31.12.1984 
140.137 31.12.1985 
140.147 31.12.1986 

Sub-total 3e mandat 

1459278.20 

1459278.20 

454694.20 
1656159.65 
1808652.10 

547887.95 
367270.40 

4834664.30 

292962.05 
568850.95 
551827.75 
601938.65 
531476.05 
618817.-
623684.80 
640766.15 
530684.60 

4961008. 

Total frais d'études et adm. 11254950.50 

Total actifs 11528407.25 
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Bilan période au 31 décembre 1986 

Passifs 

259.007 Passifs transitoires 

Soldes Fr. - Compar. Fr. 

28407.25 

% comp. 

Avances de trésorerie 
281.007 Etat de Genève au 31.12.1972 
281.027 Solde 1" mandat 

Total Etat de Genève 1er mandat 

281.037 Etat de Genève 1973-1977 
281.047 Solde 1" et 2^ mandats . . 

Sous-total Etat de Genève 
1er et 2e mandats 

281.057 Etat de Genève 1978-1986 . 
281.067 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Etat de Genève . . . . 

282.007 Ville de Genève au 31.12.1972 
282.027 Solde 1" mandat 

Total Ville de Genève 
1er mandat 

282.037 Ville de Genève 1973-1977 
282.047 Solde 1er et 2e mandats . . 

Sous-total Ville de Genève 
1er et 2e mandats 

729639.10 
20360.90 

750000. 

2417332.15 
82667.85 

3250000. 

2480504.-
19496.-

5750000. 

729639.10 
20360.90 

750000. 

2417332.15 
82667.85 

3250000. 

282.057 Ville de Genève 1978-1986 
282.067 Solde 3e mandat (en cours) 

Total Ville de Genève . . . 

Total avances de trésorerie 

2480504. 
19496. 

5750000. 

11500000.-

Total passifs 11528407.25 
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Pertes et profits au 31 décembre 1986 

Charges Soldes Fr. Compar. Fr. 

300.001 Jetons et indemnités adm 21150. - 21500. -
301.001 Salaires 335288.10 390000.-
301.011 ./. rembt div. s/salaire - 3938.55 
303.001 Cotisations AVS-AI-APG . . . . 31322.15 20575 . -
303.041 Cotisations alloc. familiales . . . 5 3 3 9 . - 6 1 7 2 . -
303.071 Cotisations assurance chômage . - 971.45 1235.— 
304.001 Cotisations 2e pilier 27069.80 42840 . -
305.001 Cotisations ass. accidents (LAA) 2059.40 5 2 0 0 . -
305.031 Cot. ass. ace. (Comp. LAA) . . 1242.10 2 0 0 0 . -
305.071 Cotisations ass. perte de gain . . 2258.— 2500.— 
305.081 Participation cot. FM 4442.40 5200.— 
305.091 Participation cot. C I . A 2 6 3 4 . - 2 7 0 0 . -
307.001 Complément rentes orphelins . . 8787.90 6200.— 
309.011 Frais de formation 2 1 5 . - 2 0 0 0 . -
309.111 Frais pour engagement pers. . . 726.35 3000.— 
309.131 Indemnités de décès 

Charges du personnel 437624.20 511122.-

310.022 Fournitures de bureau 5060.60 10000 . -
310.032 Fournit, et matériel graphique . 2538.20 6 0 0 0 . -
310.042 Frais de reproduction 3466.80 8 0 0 0 . -
310.052 Journaux, bibl., document, div. 1505.50 2 5 0 0 . -
310.062 Publ. div. (divers frais info.) . . 152 . - 10000.-
310.072 Journal «Les Grottes» 17181.20 22000 . -

Fourn. de bureau, imp. div., etc. 

311.012 Acquisit. mob. et mach. bureau 

Acquisition mobilier, machines 

312.013 Eau, gaz, élect., rue Baulacre , 
312.053 Eau, gaz, élect., place Grottes 58 

Eau, énergie 

313.012 Exposit. acquisit. et réalisation 
313.042 Acquisition mat. audiovisuel . . 
313.072 Maquettes 

Acquisition mat. et fournit, div. 

314.033 Entr.etamen.bat. rue Baulacre 6 
314.053 Entr.et amén.bât.pl. Grottes 58 

% comp. 

98.37 
85.97 

152.23 
86.50 

- 78.66 
63.19 
39.60 
62.10 
90.32 
85.43 
97.56 

141.74 
10.75 
24.21 

85.62 

50.61 
42.30 
43.34 
60.22 

1.52 
78.10 

29904.30 58500. - 51.12 

4 4 . - 3 0 0 0 . - 1.47 

4 4 . - 3 0 0 0 . - 1.47 

5236.25 
2320.60 

7 0 0 0 . -
3 0 0 0 . -

74.80 
77.35 

7556.85 10000.- 75.57 

3344.85 
7 1 . -

5 3 2 . -

10000.-
10000.-
8 0 0 0 . -

33.45 
0.71 
6.65 

3947.85 28000. - 14.10 

6614.10 
3985.70 

10000.-
5 0 0 0 . -

66.14 
79.71 

Entretien des immeubles 10599.80 15000.- 70.67 
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Charges Soldes Fr. 

315.052 Entr. mob. et mach. de bureau 3479.— 

Entretien d'objets mobiliers 

316.052 Loc. mob. et mach. de bureau 

Location d'objets mobiliers 

317.044 Frais de déplacement . . 
317.074 Frais de représentation . 

Dédommagements 

318.014 Frais de port 
318.024 Téléphone 
318.034 Distribution journal . . 
318.044 Assistance informatique 
318.054 Organe de contrôle . . 
318.074 Frais bancaires - C.C.P. 
318.084 Frais de réception . . . 

Prestations de service 

318.114 Assurance RC entreprise . . . . 
318.124 Assurance combinée (bâtiment) 
318.144 Assurance combinée (mobilier) 
318.154 Assurance RC prop. immeubles 
318.164 Assurances particulières 
318.184 Sécurité 

Assurances 

318.215 Géomètres, honoraires et frais 
318.325 Architectes, honoraires et frais 
318.575 Autres mandataires 

Honoraires mandataires 

319.014 Frais divers 

Total charges 537124.90 

Compar. Fr. % comp. 

5 0 0 0 . - 69.58 

3 4 7 9 . - 5 0 0 0 . - 69.58 

1275.50 5 0 0 . - 255.10 
1 2 6 . - 5 0 0 . - 25.20 

1401.50 1000 . - 140.15 

1560.50 2000 . - 78.03 
3423.50 4 5 0 0 . - 76.08 

5 2 0 . -
4 8 0 . -

4 1 0 0 . - 4 0 0 0 . - 102.50 
89.30 2 5 0 . - 35.72 

297.40 

10470.70 10750.- 97.40 

3 5 4 . - 5 5 0 . - 64.36 
1112.70 1300 . - 85.59 
1970.30 2 2 0 0 . - 89.56 

5 0 . - 150 . - 33.33 

1250.50 2 5 0 0 . - 50.02 

4737.50 6 7 0 0 . - 70.71 

24576.05 25000. - 98.30 
1253.50 50000. - 2.51 

25829.55 75000. - 34.44 

1529.65 3 0 0 0 . - 50.99 

727072. 73.88 
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Produits Soldes Fr. Compar. Fr. % comp. 

420.006 Intérêts bancaires - 779.45 
436.006 Prest. des ass. (autr. que s/sal.) - 475.— 
436.026 Diverses participations - 4539.60 

Dédommagements de tiers - 5014.60 

439.006 Publicité + Grottes CHQS . . . 
439.066 Autres recettes 

Autres contributions 

Total produits 

500.000 Excédent des dépenses . 

Total charges et produits 

641.25 
5 . -

646.25 _ . _ 

- 6440.30 _,— 

- 530684.60 

- 537124.90 - . -

Montant total des crédits libérés 

Le financement du premier mandat dont les travaux se sont terminés avec 
l'exercice 1972 avait été prévu à concurrence de 2 millions de francs, à répartir 
à raison de 1 million à charge de l'Etat et 1 million à celle de la Ville. 

Les frais effectifs d'études et d'administration de ce premier mandat se 
sont élevés à 1459278.20 francs, d'où une économie de 540721.80 francs sur 
les prévisions. 

La FAG, au moment de la préparation du budget 1987, s'est demandé si 
l'économie réalisée sur le premier mandat était toujours disponible pour l'acti
vité en cours. Des recherches entreprises ont permis de découvrir un extrait de 
la séance du Conseil administratif du 9 décembre 1980 par lequel la Ville de 
Genève prenait acte de cette économie et arrêtait définitivement l'avance à un 
million cinq cent mille francs (2 X 750000 francs). En ce qui concerne l'Etat et 
pour le même sujet, la FAG n'a pas connaissance d'une décision. Toutefois, 
l'extrait de la séance du Conseil administratif paraît prendre en compte égale
ment une décision de l'Etat. 
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Il ressort de cet extrait du Conseil administratif que l'Etat et la Ville ont 
admis le report sur les mandats suivants de la différence de 40721.80 francs 
entre la dépense effective et le montant du crédit réduit à un million cinq cent 
mille francs. Cet état de fait est confirmé par les comptes de la FAG depuis 
1973. 

De ce fait, le total des crédits libérés pour les trois mandats s'élève à ce 
jour à 11500000 francs à répartir entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Mandat 

Etat de Genève 

au 31.12.1972 . . . 1" 
1973-1977 2e 

dès 1978 3e 

Total 

Ville de Genève 

au 31.12.1972 . . . 1« 
1973-1977 2e 

dès 1978 3e 

Total 

Total 

Soit: 
Liquidités 
Réalisable 

moins : 
passifs transitoires 

Avances Dépenses Solde 
de trésorerie par mandat 

Fr. Fr. Fr. 

750000.- 729639.10 20360.90 
2500000.- 2417332.15 82667.85 
2500000.- 2480504.- 19496.-

5750000.- 5627475.25 122524.75 

750000.- 729639.10 20360.90 
2500000.- 2417332.15 82667.85 
2500000.- 2480504.- 19496.-

5750000.- 5627475.25 122524.75 

11500000.- 11254950.50 245049.50 

265522.35 
7934.40 

273456.75 

28407.25 
245049.50 

Société fiduciaire et de gérance SA 

Au conseil de la fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes 
(FAG) Genève 

Monsieur le président et Messieurs, 

Conformément au mandat qui nous a été confié par le Conseil d'Etat de la 
République et Canton de Genève en date du 16 décembre 1969, nous avons 
procédé au contrôle des comptes de votre fondation pour l'exercice 1986. 
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Nous joignons en annexe au présent rapport le bilan au 31 décembre 1986, 
présentant un total de 11528407,25 francs, ainsi que le détail des charges et 
produits de l'exercice 1986, dont le solde a été viré au poste «Frais d'études et 
d'administration» à l'actif du bilan. 

Nous nous sommes assurés, par de nombreux contrôles, dont le détail 
figure à l'Annexe III du présent rapport, que les comptes de la fondation ont 
été régulièrement tenus et établis selon les dispositions de la loi du 21 décem
bre 1968 et de ses statuts. 

Enfin, nous avons pris connaissance des procès-verbaux des séances du 
conseil de fondation et du comité de direction, tenues au cours de la période 
sous contrôle. 

D'après les résultats de nos investigations, nous sommes en mesure de vous 
recommander l'approbation des comptes, tels qu'ils vous sont présentés. 

Genève, le 22 mai 1987. 

Le contrôleur : 
Société fiduciaire et de gérance SA 

ANNEXE I 
Bilan au 31 décembre 1986 

Actif 

Caisse Fr. 
CCP 
Banque » 
Actifs transitoires » 
Débiteurs » 
Frais d'études et d'administration » 

Total de l'actif Fr. 

312.95 
6537.85 

258671.55 
7661.60 

272.80 
11254950.50 

11528407.25 

Passif 

Avances de trésorerie : 
- de l'Etat de Genève Fr. 5750000.-
- de la Ville de Genève » 5750000.-

Passifs transitoires » 28407.25 

Total du passif Fr. 11528407.25 
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ANNEXE II 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1986 

Charges 

Frais de personnel 

Jetons et indemnités administrateurs 
Salaires du personnel 
Remboursements divers sur salaires 
AVS et assurance chômage 
Allocations familiales 
Caisse de retraite 
Assurance accidents (LAA) 
Assurance accidents (compl. LAA) 
Assurance perte de gains en cas de maladie 
Participation cotisations assurances maladie 
Participation cotisations CIA 
Complément rentes orphelins 
Frais de formation 
Frais pour engagement personnel 

Frais de bureau 

Fournitures de bureau 
Fournitures et matériels graphiques 
Frais de reproduction 
Journaux, bibliothèque, documentation diverse 
Divers frais d'information 
Journal «Les Grottes» 

Acquisition mobilier, machines 

Acquisition mobilier et machines de bureau Fr. 

Acquisition de matériel et fournitures diverses 

Exposition, acquisition et réalisation Fr. 
Acquisition de matériel audiovisuel » 
Maquettes » 

Fr. 21150. -
» 335288.10 
» 3938.55 
» 30350.70 
» 5 3 3 9 . -
» 27069.80 
» 2059.40 
» 1242.10 
» 2 2 5 8 . -
» 4442.40 
» 2 6 3 4 . -
» 8787.90 
» 2 1 5 . -
» 726.35 

Fr. 437.624.20 

Fr. 5060.60 
» 2538.20 
» 3466.80 
» 1505.50 
» 152 . -
» 17181.20 

Fr. 29904.30 

44. 

3344.85 
7 1 . -

5 3 2 . -

Fr. 3947.85 
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Entretien d'objets mobilier 

Entretien mobilier et machines de bureau Fr. 3479.— 

Eau, énergie 

Services industriels : 
Baulacre 6 Fr. 5236.25 
Grottes 58 _» 2320.60 

Fr. 7556.85 

Entretien des immeubles 

Entretien et aménagement bâtiment Baulacre 6 Fr. 6614.10 
Entretien et aménagement bâtiment Grottes 58 » 3985.70 

Fr. 10599.80 

Dédommagements 

Frais de déplacements Fr. 1275.50 
Frais de représentation _» 126.— 

Fr. 1401.50 

Honoraires et prestations de service 

Frais de port Fr. 1560.50 
Téléphone » 3423.50 
Distribution journal » 520.— 
Assistance informatique » 480.— 
Organe de contrôle » 4100.— 
Frais bancaires » 89.30 
Frais de réception » 297.40 

Fr. 10470.70 

Assurances 

Assurance RC entreprise fr. 354.— 
Assurance combinée (bâtiment) » 1112.70 
Assurance combinée (mobilier) » 1970.30 
Assurance RC propriétaire d'immeubles » 50.— 
Sécurité _f 1250.50 

Fr. 4737.50 



1458 SÉANCE DU 1" DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Rapport de gestion de la FAG 

Honoraires mandataires divers 

Géomètres, honoraires et frais Fr. — .— 
Architectes, honoraires et frais » 24576.05 
Ingénieurs, honoraires et frais » — .— 
Autres mandataires » 1253.50 

Fr. 25829.55 

Frais divers Fr. 1529.65 

Total des charges Fr. 537124.90 

Produits 

Intérêts bancaires Fr. 779.45 

Prestations assurances diverses Fr. 475.— 

Diverses participations Fr. 4539.60 

Autres contributions 
Publicité Fr. 641.25 
Autres recettes _» 5.— 

Fr. 646.25 

Total des produits Fr. 6440.30 

Excédent des dépenses Fr. 530684.60 

ANNEXE III 
Liste des vérifications effectuées 

Bilan d'entrée 
Vérifié la concordance des soldes d'entrée au 1er janvier 1986 sur la base du 

bilan au 31 décembre 1985. 

Bilan de sortie 

Vérifié la concordance des soldes de sortie au 31 décembre 1986, avec les 
comptes arrêtés à cette même date. 

Contrôlé arithmétiquement l'ensemble des états qui nous ont été soumis. 

Comptes de trésorerie 

Pointé la concordance des soldes ressortant des comptes au 31 décembre 
1986 avec les relevés de banques, avis de situation et livre de caisse, à cette 
même date. 
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Contrôlé, par sondages, le mouvement de ces comptes pour Tannée 1986 
avec les pièces justificatives. Vérifié les imputations dans les comptes 
correspondants. 

Impôt anticipé à récupérer 

Pointé intégralement, à l'aide des pièces bancaires, l'impôt anticipé à 
récupérer. 

Frais d'études et d'administration 

Contrôlé intégralement les «Frais d'études 3e étape» payés en 1986. 

Vérifié, par sondages, les frais d'administration de Tannée 1986. 

Pointé intégralement le mouvement des comptes «Intérêts bancaires» de 
la période sous contrôle. 

Avances de trésorerie «Etat de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1986. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Avances de trésorerie « Ville de Genève» 

Contrôlé le solde de ce compte au 31 décembre 1986. 

Vérifié les versements effectués au cours de l'exercice. 

Réponse aux observations destinées à la FAG contenues dans le rapport du 
Contrôle financier cantonal au Conseil d'Etat du 5 septembre 1986, relatif à 
l'approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 1985 de la Fondation pour 
l'aménagement du quartier des Grottes (FAG): 

(Numérotation selon rapport du Contrôle financier cantonal.) 

2.1 Comptabilité 

Rapport Cfc : 
La comptabilité de la FAG n'est pas tenue conformément à ses statuts. 
Ceux-ci prévoient en effet une comptabilité pour la fondation et une 
comptabilité distincte pour chaque mandat. 
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Réponse FAG : 

La comptabilité séparée pour les opérations relatives à chacun des man
dats que l'Etat et la Ville ont confiés à la FAG fait partie intégrante des 
comptes publiés par la fondation. En effet, elle présente à l'actif la ventila
tion de l'ensemble des frais d'études et d'administration par mandat et par 
période. De ce fait, les statuts, en leur article 15, sont respectés. A l'usage, 
il ne s'est jamais imposé à la FAG de présenter des comptes séparés, car 
cela ne se justifiait pas. 

2.2 Frais d'études et d'administration 

Rapport Cfc : 
En conséquence de la technique comptable qui fait l'objet de notre obser
vation 2.1, la FAG présente à l'actif de son bilan des frais d'études et 
d'administration pour un montant de 10724265.90 francs. Ce montant ne 
peut pas être considéré comme un actif puisque la FAG n'agit que comme 
mandataire. Si ces frais peuvent, en comptabilité publique, être portés à 
l'actif, ce ne peut être que dans les comptes des mandants, soit l'Etat et la 
Ville de Genève. 

Ce poste ne contient pas seulement des frais de fonctionnement, mais 
également le prix d'achat d'une baraque, du mobilier et du matériel. Il 
conviendrait de déterminer si ces valeurs sont propriété de la FAG ou des 
mandants afin de savoir comment les comptabiliser à la fin du mandat. 

Par ailleurs, il convient de préciser que les dépenses effectuées par la FAG 
pour compte de ses mandants s'élèvent au 31 décembre 1985 à 
10724265.90 francs et non pas à 10929002.05 francs comme indiqué dans 
le rapport de gestion N° 17, car les avoirs en banque de la FAG ne peuvent 
pas être considérés comme des dépenses. 

Réponse FAG : 

La présentation du bilan adoptée par la FAG permet à cette dernière de 
connaître en tout temps l'utilisation des avances que l'Etat et la Ville lui 
ont consenties. La FAG estime que, le jour où les mandants décideront de 
mettre un terme à l'activité de la fondation, l'ensemble des dépenses devra 
être amorti par le total des avances, étant entendu que la part des frais 
engagés ayant valeur de reprise fera l'objet d'un partage dont la décision 
leur reviendra. La fondation tient, extra-comptable, l'inventaire des inves
tissements qui sont incorporés dans les frais d'études et d'administration 
immobilisés à l'actif du bilan. 
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2.3 Avances de trésorerie 

Rapport Cfc : 
Le bilan de la FAG présente au passif un poste « Avances de trésorerie de 
l'Etat de Genève» de 5450000 francs. 

L'organe de contrôle, dans son rapport, indique qu'il a contrôlé le solde de 
ce compte avec celui communiqué par l'Etat de Genève. Nous ne voyons 
pas comment ce contrôle a été possible, étant donné qu'il n'existe pas, 
dans le bilan de l'Etat, un compte au nom de la FAG et présentant ce 
solde. 

Réponse FAG : 
Chaque année, les versements à valoir sur les avances des mandants sont 
dûment contrôlés par l'organe de contrôle de la FAG qui s'assure qu'ils 
sont comptabilisés dans nos comptes en addition au poste «Avances de 
trésorerie de l'Etat et de la Ville de Genève». 

Genève, le 25 mai 1987. 
Le président de la FAG : 

Albert Knechtli 

5. Rapports de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale, de la commission sociale et de la jeu
nesse et de la commission des travaux, chargées d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 912000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude : 

- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison 
pour personnes âgées; 

- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment 
de logements avec arcades commerciales, bureaux et ga
rage souterrain, à la rue du Fort-Barreau, îlot 5 B des Grottes 
(N° 376 A)1. 

A. M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). 

La proposition N° 376, datée du 1er avril 1987, a été prise en considération 
par le Conseil municipal, lors de sa séance du mardi 28 avril 1987, et renvoyée, 
pour étude, aux commissions des finances et de la gérance immobilière munici
pale, des travaux, ainsi que sociale et de la jeunesse. 

1 Proposition, «Mémorial 144e année»: N° 39. 
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La commission des finances et de la gérance immobilière municipale (ci-
après commission), sous la présidence de M. Olivier Moreillon, a traité cet 
objet lors de sa séance du mardi 29 septembre 1987 ; à cet effet, elle a audition
né M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, et M. Michel Ruffieux, chef 
du Service d'architecture, Mmc Inès Karlinski assurant la prise des notes de 
séance. Le vote a eu lieu le mardi 13 octobre 1987. 

En préambule, M. Rageth rappelle que le projet émane en quelque sorte 
d'une intervention de Mme Marguerite Schlechten, conseillère municipale. En 
effet, c'est le 12 avril 1983 que Mme Schlechten a développé une motion intitu
lée «Construction d'une maison à encadrement médico-social pour les person
nes âgées sur un terrain de la Ville dans le quartier des Grottes». Cette motion 
fut transformée en postulat, à la demande de M. Guy-Olivier Segond, conseil
ler administratif, chargé du département municipal des affaires sociales, des 
écoles et des parcs qui s'exprimait alors ainsi : 

«Je suis d'accord qu'on étudie. Madame Schlechten, la construction d'une 
maison avec encadrement médico-social dans le quartier des Grottes. Je crois 
qu'il faut l'étudier, c'est-à-dire que je préfère la forme du postulat plutôt que 
celle de la motion : nous devons de toute manière passer par une étude. Il faut 
d'abord qu'il y ait des terrains disponibles aux Grottes. Il faut ensuite établir 
une coordination avec le département de M. Vernet. en vue de respecter un 
certain nombre de normes cantonales. Il faut enfin examiner la possibilité du 
subventionnement fédéral... » 

La motionnaire ayant accepté la transformation de la motion en postulat, 
celui-ci est accepté à l'unanimité. (Voir Mémorial, séance du 12 avril 1983 
(soir), pages 3064 à 3069.) 

La présente proposition est donc la matérialisation de la volonté du 
Conseil municipal, exprimée le 12 avril 1983, ainsi que celle des engagements 
pris à la même date par le Conseil administratif. 

M. Rageth souligne qu'il est important pour la Ville de Genève de créer 
quelques immeubles de ce genre, pouvant également fournir - par leur infra
structure - une aide à domicile, une assistance sociale, etc., ceci en raison du 
vieillissement de la population genevoise. 

Au nom du Service d'architecture, M. Ruffieux indique que la Ville pos
sède, dans ce périmètre des Grottes, un certain nombre de petites parcelles, et 
des privés un certain nombre d'autres. Il a donc paru judicieux que les diffé
rents partenaires mettent au point un projet d'ensemble, permettant l'occupa
tion et la valorisation de toutes ces parcelles qui, prises séparément, sont 
inutilisables, et d'envisager de construire. La Ville a donc ainsi la possibilité de 
construire un immeuble pour personnes âgées et un immeuble locatif sur le 
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45% du droit à bâtir résultant du remaniement parcellaire. Quant à lui, le 
groupe privé aura la possibilité de réaliser, sous le contrôle de l'Etat, deux 
immeubles de logements sociaux. Un autre immeuble - dans le périmètre - qui 
sera rénové, n'est pas pris en considération. 

Des négociations sont en cours entre la Ville de Genève, les consorts 
Hochuli et Sartorio, ainsi que Gôhner, pour ces échanges de parcelles. Si les 
négociations avec Gôhner ne devaient pas aboutir, la Ville de Genève ne 
pourrait réaliser que l'immeuble pour personnes âgées, mais pas l'immeuble 
locatif attenant. L'ensemble de cette opération est intéressante, du fait que 
chacun des propriétaires des parcelles visées ne peut rien entreprendre seul; 
alors qu'en cas d'entente il devient possible de réaliser un certain nombre de 
logements dans une situation favorable, c'est-à-dire dans un quartier du Cen
tre- ville, bien desservi par les transports publics, et ayant un parc à proximité. 

Répondant aux questions, M. Ruffieux précise qu'il n'y a aucun droit de 
jour à négocier, ni aucune servitude, et qu'il ne s'agit pas d'un droit de superfi
cie à octroyer, ainsi que la rédaction du préambule de la proposition pouvait le 
laisser croire ; il s'agit uniquement de la répartition d'un droit à bâtir. 

A un commissaire qui fait part de sa surprise de ne voir figurer, dans la 
proposition, que des logements n'excédant pas 4!/2 pièces, alors qu'une motion 
du Parti démocrate-chrétien demandait expressément que la Ville de Genève 
prévoie, dans ses constructions futures, des appartements de 6 pièces pour les 
familles nombreuses, il est répondu qu'il y a déjà eu des modifications de 
répartition entre le dépôt de la proposition et sa discussion devant les commis
sions ; en effet, deux appartements (sur un nombre total de dix-huit) de 5 piè
ces sont d'ores et déjà prévus; si le Conseil municipal le souhaite, on pourra 
envisager également un appartement de 6 pièces. 

M. Ruffieux ajoute que la Ville de Genève est tenue de construire avec les 
groupes privés pour des raisons techniques, notamment en ce qui concerne la 
dalle du garage, de coût et de rationalisation du travail. Il ne s'agira pas d'une 
construction par étapes, mais d'un seul chantier, ce qui devrait permettre de 
bénéficier de prix intéressants. 

A un commissaire qui s'étonne que des chambres soient aménagées du côté 
bruyant, M. Ruffieux indique que le choix de la disposition - comme souvent 
lorsque cela est possible - a été laissé aux institutions concernées. M. Rageth 
indique, à son tour, qu'il s'agit d'une maison permettant aux personnes âgées 
qui le désirent, de poursuivre une vie indépendante en vivant de manière 
autonome en studio jusqu'à leur décès, tout en étant néanmoins assurées de 
recevoir les soins que leur état de santé pourrait nécessiter. 
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A un autre commissaire, il est précisé que des doubles fenêtres sont pré
vues comme dans tous les immeubles construits par la Ville ; par ailleurs l'isola
tion a fait l'objet d'une étude spéciale. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances et de la gé
rance immobilière municipale vous invite, par 12 oui, soit à l'unanimité des 
membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le pro
jet d'arrêté ci-après, modifié par 9 oui et 3 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 total de 
912000 francs, destiné à couvrir les frais d'études: 

- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour personnes 
âgées, 
pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de logements 
avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue du Fort-
Barreau, îlot 5B des Grottes, comprenant au moins un appartement de 
6 pièces. 

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 912000 francs. 

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

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

B. Mme Christiane Beyeler, rapporteur de la commisssion sociale et de la 
jeunesse (R). 

Sous la présidence de M. Giorgio Fossati, la commission s'est réunie le 
3 septembre 1987 pour étudier cette proposition. 

Elle a entendu M. Jean-Pierre Rageth, chef du Service social, et 
MM. M. Ruffieux et O. Olivet, du Service d'architecture. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait à la séance. 
Mme Nathalie Wacker prenait les notes. 

Selon M. Rageth, le projet qui nous est soumis est né de la conjonction de 
deux problèmes: nécessité de sectoriser l'activité médico-sociale en Ville de 
Genève et répondre aux besoins d'hébergement des personnes âgées à indé
pendance restreinte. 

Plusieurs quartiers sont équipés de tels centres, Saint-Jean, Servette, Jonc
tion, Pâquis, Plainpalais, Eaux-Vives ainsi qu'un se trouvant dans les locaux de 
la FAG à la rue Baulacre. 

Le besoin de tels établissements est lié au vieillissement de la population. 
A fin 1986, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent le 16,3% des 
habitants de la Ville, et le nombre de personnes de 80 ans et plus est de 6704 
(voir annexe). Dans le quartier Délices-Grottes-Montbrillant l'augmentation 
de cette tranche d'âge va en croissant depuis 1979, d'où la nécessité de disposer 
d'installations pouvant assurer une prise en charge par les services sociaux de 
la Ville et de l'Hospice général. 

M. Ruffieux donne les précisions techniques; l'immeuble pour personnes 
âgées comprendra 66 chambres avec un total de 71 lits. Les combles seront 
aménagées en chambres pour des hébergements temporaires. 

Le bâtiment pour personnes âgées comprendra un centre médico-social de 
quartier, ainsi que les installations nécessaires à ce type d'établissement (salle 
de bains pour handicapés, tisanerie, locaux d'ergothérapie, physiothérapie...). 

Cette réalisation comprendra une maison pour personnes âgées avec cen
tre médico-social lié à un bâtiment de logements. 

Les sous-sols seront aménagés en parkings: 151 places pour la Ville et les 
groupes privés et 33 places réservées aux habitants du quartier. 

Selon M. Segond, le crédit de construction pourrait être déposé assez rapi
dement pour que les travaux puissent démarrer en juillet 1988 et se terminer en 
1991. Les accords préalables existent ; il faut attendre l'autorisation du Dépar
tement de la prévoyance sociale et le feu vert de Berne qui subventionne ces 
réalisations. 

Au vu des explications fournies, les membres de la commission sociale et 
de la jeunesse sont d'avis qu'une telle réalisation est nécessaire. 

La commission sociale et de la jeunesse vous propose, Mesdames, Mes
sieurs les conseillers, à l'unanimité des membres présents (12), d'approuver le 
projet d'arrêté. 

Annexe: un tableau. 
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C. M. André Hornung, rapporteur de la commission des travaux (R). 

La commission s*est réunie une première fois le 6 mai 1987, sous la prési
dence de M. J.-P. Lyon. Ce dernier rappelle que cette proposition a également 
été renvoyée à la commission sociale et à celle des finances. 

Un commissaire aimerait savoir si une décision de la CoFiGIM. en faveur, 
par exemple, de la construction d'un immeuble de studios aurait une influence 
sur le coût de l'opération. Il lui est répondu oui, mais que les buts d'une 
communauté publique comme la nôtre sont plutôt de rechercher un équilibre 
social en intégrant des familles différentes, plutôt que de créer des quartiers 
spécialisés. Le commissaire poursuit sa réflexion en signalant qu'en louant des 
logements à bon marché, on n'intéresse pratiquement que deux classes d'âge: 
les jeunes qui s'installent et les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de 
payer un loyer élevé. Il faut donc être attentif et savoir si c'est vraiment le rôle 
d'une municipalité de ne s'occuper que des extrêmes, et d'abandonner la tran
che centrale aux privés. La discussion s'engage et, de l'avis général, il semble 
qu'il faut diversifier les types d'appartements, de manière à pouvoir au fil des 
ans procéder, si cela s'avère utile, à des échanges. Un autre commissaire si
gnale que cette discussion est intéressante, mais que le sujet n'est pas à débat
tre dans le cadre de la commission des travaux, mais doit être traité par la 
CoFiGIM. qui a été créée pour cela. Les commissaires passent donc à l'étude 
du projet qui est présenté par M. Rufrieux. Il signale donc qu'étant donné 
l'importance de la circulation à la rue du Fort-Barreau, il a été envisagé de 
construire, dans la mesure du possible, des appartements traversants, ce qui, 
compte tenu de la dimension des immeubles, fait que Ton obtient des apparte
ments de grandes surfaces, un 4 '/: pièces par exemple a une superficie de 
90 m2. Aussi, plusieurs variantes ont été proposées et ce sera au Conseil muni
cipal de se prononcer. Pour le moment, la plus grande partie des logements 
prévus sur les plans sont petits, ce qui correspond à la demande de la G.I.M. 
Un parking de 75 places environ sera construit, soit 30 places sous le bâtiment 
de logements et 25 sous celui des personnes âgées. A propos des parkings, un 
commissaire relève qu'il existerait des normes étudiées par la Confédération, 
et conseillant, sinon imposant, la construction de deux places de parc par 
logement, et il pose la question de savoir si le Service immobilier connaît cette 
normalisation, et s'il entend en tenir compte. 

En effet, étant donné le nombre d'immeubles qu'il n'est plus possible de 
démolir, il faudra bien compenser le manque de places de parking dans les 
nouvelles constructions. 

Deux places de parc par appartement, c'est considérable et causerait, si 
cette norme était appliquée, une nouvelle source de renchérissement. Par ail-
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leurs, il est précisé qu'aux Grottes, il se construit suffisamment de parkings 
pour tous les habitants. 

Un autre commissaire relève qu'étant donné la circulation extrêmement 
bruyante et polluante de Fort-Barreau, il serait bon, pour absorber ces nuisan
ces, de planter des arbres au bas des immeubles et de construire des loggias 
avec des bacs à fleurs. Or, le projet présenté ne comporte aucun de ces moyens 
de lutte contre les nuisances. M. M. Ruineux fait remarquer que, d'une part, 
les arbres du parc des Cropettes en face peuvent remplir ce rôle et que, d'autre 
part, la construction de loggias ne s'impose pas, car elles seraient peu utilisées 
étant orientées au nord. Il signale également que lors de l'étude définitive, la 
commission d'architecture se prononcera sur les mesures phoniques à prendre. 
Un commissaire aurait aimé que Ton étudie une autre implantation des bâti
ments, éventuellement que ces derniers soient plus en retrait de la rue. 
M. Brulhart rappelle qu'il s'agit des Grottes et qu'une image directrice de son 
aménagement a été acceptée par l'Etat et qu'il est pratiquement impossible 
d'en changer. 

L'étude de la proposition est reprise lors de la séance de la commission des 
travaux du 2 septembre. M. M. Ruffieux, du Service d'architecture, commente 
les plans plus en détail que lors de la première séance. Il cite, entre autres, que 
le 45% des places de parking sera réservé aux locataires de la Ville. Pour 
répondre à un commissaire, il indique que les études techniques seront faites 
pour envisager l'utilisation de capteurs solaires et pour renforcer l'isolation 
thermique, afin d'économiser de l'énergie. Il indique également qu'un espace 
vert sera créé pour les habitants qui pourront y accéder directement par l'ar
rière de l'immeuble. Deux commerces de 80 m2 environ seront créés au rez-de-
chaussée supérieur, il n'est pas envisagé d'en faire plus, car 2600 m2 seront 
bientôt à la disposition des commerçants et artisans à quelques pas de là dans 
l'immeuble des Schtroumpfs et il semblerait que les locataires ne se précipitent 
pas pour les occuper. 

Un commissaire aimerait qu'un maximum de boxes fermés soient prévus, 
car le vandalisme coûte cher. Or, dans la mesure où le Conseil municipal ne 
s'est jamais prononcé clairement sur ce point, il est admis que dans le cas 
présent, il serait possible d'en construire 25 à 30. 

Il est toutefois judicieux de se demander si c'est une bonne solution, car ce 
mode de faire réduit évidemment le nombre de places mises à disposition et le 
quartier des Grottes manque de stationnement. Un commissaire signale que la 
Ville fait un effort pour créer des places de parking-habitants, il faut donc que 
ces places soient utilisées comme telles, il se déclare convaincu qu'un parking 
fermé et bien surveillé offre des garanties suffisantes contre le vandalisme. Il 
suggère que les travaux soient entrepris dans ce sens, ceci d'autant plus que la 
construction de boxes est plus onéreuse que celles de places de parking. En 
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définitive, on envisagera dans les études la possibilité d'inclure quelques 
boxes, les conseillers municipaux décideront lors du vote du projet final. Mal
gré cela, des commissaires demandent un vote sur la transformation de toutes 
les places en boxes, la proposition est refusée par la majorité des commissaires. 

Après quoi, on passe au vote de la proposition N° 376 qui est acceptée à 
l'unanimité. 

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 total de 
912000 francs, destiné à couvrir les frais d'études: 

- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour personnes 
âgées, 

- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de logements 
avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue du Fort-
Barreau, îlot 5B des Grottes. 

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 912000 francs. 

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

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

Annexe: un plan. 
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M. Jacques Hâmmerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Je désire attirer l'attention du Conseil 
municipal sur la modification apportée par la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, à l'article premier, ainsi que vous pouvez le 
constater à la lecture du projet d'arrêté (page 4). Celui-ci a été modifié ainsi : 
Article premier: Il est ouvert, etc., au projet de construction d'un bâtiment de 
logements, etc., comprenant au moins un appartement de 6 pièces. La modifica
tion apportée par la commission des finances peut paraître insolite, puisqu'elle 
intervient au niveau de l'arrêté. Toutefois, cette manière de procéder a paru la 
seule façon d'obtenir du Conseil administratif le respect de la volonté du Con
seil municipal. 

Je rappelle pour mémoire que les compétences de la commission des finan
ces ont été élargies à la gérance immobilière municipale, en ce sens qu'il 
appartient à cette commission d'étudier les conditions générales du logement à 
Genève et de se prononcer sur le type d'appartements qu'elle entend y voir 
réaliser par la Ville. 

Par ailleurs, la motion de nos collègues démocrates-chrétiens MM. Guy 
Savary et Pierre Marti, acceptée le 28 avril 1987 ', stipule que le Conseil admi
nistratif doit prévoir des logements de 6 et 7 pièces dans chaque nouvel immeu
ble de moyenne ou grande dimension. Ce sont les raisons pour lesquelles la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale, surprise des 
réponses qui lui ont été données lors de la présentation du projet, a jugé utile 
de modifier dans un sens contraignant le projet d'arrêté. 

Pour le surplus, j'ajoute que si nous avons des vœux à émettre, c'est au 
moment de l'étude qu'ils doivent être émis, afin que le Conseil administratif ne 
puisse pas se faire un malin plaisir, lors de la présentation du crédit de réalisa
tion, de nous dire qu'il est trop tard et que tout a déjà été étudié. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à soutenir le projet d'arrêté modi
fié par la commission des finances et ce dernier uniquement. Merci. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amendement de la commis
sion des finances consistant à rajouter à l'article premier: comprenant au moins un appartement de 
6 pièces est accepté à la majorité (deux oppositions et quelques abstentions). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposi
tion (3 abstentions). 

1 «Mémorial 144e année»: N° 38. Rapport 370A. 
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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 total de 
912000 francs, destiné à couvrir les frais d'études: 

- pour 600000 francs au projet de construction d'une maison pour personnes 
âgées, 

- pour 312000 francs au projet de construction d'un bâtiment de logements 
avec arcades commerciales, bureaux et garage souterrain, à la rue du Fort-
Barreau, îlot 5B des Grottes, comprenant au moins un appartement de 
6 pièces. 

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 912000 francs. 

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

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

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de la commission des travaux et de majorité et de 
minorité de la commission des sports et de la sécurité, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 9300000 francs destiné à la 
reconstruction des bains des Pâquis (N° 388A)1. 

A. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux a 
siégé les 2 et 16 septembre 1987 pour étudier le présent objet, avec la participa
tion de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de MM. Jean 
Brulhart et Michel Ruffieux, respectivement directeur des Services immobi
liers et chef du Service d'architecture. 

Les commissaires remercient Mmc Karlinski pour la rédaction des notes de 
séance. 

Les bains des Pâquis, dans leur version actuelle, ont été ouverts au public 
en 1932; leur agrandissement fut réalisé en 1933 et une réfection légère fut 
effectuée de 1960 à 1975. 

Le côté vétusté des installations incita le Conseil administratif, en 1981, à 
présenter une proposition de construction de nouveaux bains, avec bassins 
tempérés. Le Conseil municipal s'y rallia. Finalement, son coût trop élevé fit 
renoncer le Conseil administratif, en 1984. Celui-ci se tourna vers une rénova
tion des structures existantes. Quelques mois plus tard, une expertise conclut à 
la démolition de l'ensemble, y compris les bâtiments. En effet, les piliers sont 
atteints d'une très forte carbonatation. -

Début 1986, troisième étude, avec nouvelle demande d'autorisation de 
construire. Le projet N° 388 vise une reconstruction plus modeste des bains 
avec comme buts principaux : le respect de la ligne d'horizon et le maintien de 
la jetée avec le Goléron. 

Lors de la première séance de la commission des travaux, M. Ruffieux 
commenta les plans et présenta la maquette du projet, ainsi que des photos 
montrant l'état avancé du «cancer du béton». 

Les changements prévus interviendront en aval de la jetée, avec conserva
tion d'un bassin naturel et construction de locaux de service ; les équipements 
actuels seront supprimés, sauf le grand plongeoir. Il est également projeté la 
reconstruction de l'ensemble des installations de la Société de sauvetage de 
Genève. 

1 Proposition, «Mémorial 144e année»: N° 43. 
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La promenade publique sera maintenue avec accès libre en dehors des 
périodes d'ouverture des bains. 

Le bassin naturel, aménagé directement dans le lac, est divisé en zones de 
profondeurs variables et favorables à des nageurs de toutes catégories; sa 
clôture est amovible (filets). L'entretien en sera grandement facilité (fauca-
dage). Son emprise sur le lac s'avère plus modeste que dans les plans 
précédents. 

L'aspect du site et de la rade est sauvegardé ; la qualité architecturale se 
révèle rassurante, ce qui ne nécessita pas de prendre des précautions grâce à 
une vidéo-simulation que la Ville aurait pu confier à l'Université de Genève. 
Le souci esthétique a été affiné par la commission des monuments et des sites, 
qui a accepté l'étude tout en souhaitant l'implantation de pavillons à toit plat et 
non arrondi. Une partie de la toiture sera aménagée en solarium ; selon le vœu 
de certains usagers, il serait possible de séparer les hommes et les femmes. Par 
contre, la majorité des membres de la commission des travaux estime une telle 
division non souhaitable au niveau de la baignade. 

Les handicapés accéderont aux installations par un escalier mécanique qui 
suivra la passerelle du Goléron. 

A relever que le programme de la proposition N° 388 a été conçu avec la 
collaboration de nombreux usagers, et des représentants des groupements 
concernés. 

Les commissaires souhaitent que ces bains restent populaires. Dans ce 
sens, le prix d'entrée de 1 franc devrait pouvoir être préservé. La buvette 
devrait, elle, pratiquer des prix très abordables. 

Pendant les travaux lourds et complexes, il est inconcevable de garder les 
bains à disposition du public. 

Un commissaire demande une contre-expertise tendant à la conservation 
des bains actuels. Le Service immobilier juge une rénovation impensable. Les 
éléments de soutien du complexe sont trop dégradés. La démolition-recons
truction s'avère la seule solution réaliste. Cela ressort nettement du rapport de 
M. Trembley, ingénieur. 

En bref, le présent projet se révèle modeste, au prix peu élevé (sans 
piscine). 

Vote 

La proposition de rénovation des bains est rejetée par 13 voix contre 2. 

Les membres de !a commission des travaux vous proposent, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, par 13 oui et 2 non, d'accepter le projet d'arrêté. 
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B. M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité de la commission des sports 
et de la sécurité (S). 

I. Préambule 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie à quatre reprises 
sous la présidence de M. Bernard Vorlet, le 18 juin, le 2 juillet et le 3 septem
bre 1987. 

MM. André Hediger, conseiller administratif délégué aux sports et à la 
sécurité, Eric Ischi, directeur du département des sports et de la sécurité, 
Pierre Benoît, chef du Service des sports, ont assisté à toutes les séances. 

Mmc Demagistri a assuré la prise des notes. Qu'elle soit remerciée de son 
travail. 

II. Bref rappel de la proposition 

Les bains des Pâquis tels que nous les connaissons encore aujourd'hui ont 
été ouverts au public le 26 juillet 1932. Actuellement, Tobsolescence de ces 
installations impose un complet réaménagement qui comprend les éléments 
suivants : 

Bains : 

Conservation du bassin naturel en aval de la jetée à l'usage des nageurs et 
non-nageurs et construction des locaux de service nécessaires à l'exploita
tion de l'ensemble, tels que : services de l'entrée, administration, vestiaires 
du public et des clubs, locaux techniques. 

Sauvetage: 

- Reconstruction de l'ensemble des installations de la Société de sauvetage 
de Genève. 

Promenade publique : 

~ Maintien de la promenade publique actuelle, librement accessible en de
hors des périodes d'ouverture quotidiennes-ou saisonnières des bains. 

Il convient d'ajouter que ce projet de réaménagement tient compte du fait 
que le site concerné est remarquable, qu'il occupe une place privilégiée au 
cœur de la cité, entre la rade et le haut du lac, face au jet d'eau et qu'il est 
pratiquement ouvert à tous en tout temps. C'est pourquoi lors de l'élaboration 
du présent projet, les options suivantes ont été prises, qui ont toutes pour but 
de sauvegarder ce site : 
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- L'accès depuis la rive est inchangé, le Goléron est sauvegardé, l'aménage
ment de la jetée est conservé, celui de la grève et du plan d'eau amont est 
maintenu. 

- Les changements interviennent en aval de la jetée. Dans ce secteur, les 
installations existantes, grand plongeoir excepté, sont supprimées pour 
laisser la place à celles du nouveau programme. 

- Les nouvelles installations sont conçues et disposées de façon à diminuer 
au maximum les emprises sur le lac. 

- L'ensemble est aménagé comme un «bateau» amarré le long de la jetée 
des Pâquis. Celle-ci constitue l'épine dorsale de la composition. 

- L'accès des baigneurs se situe à proximité du Goléron. 

- Le corps central des bâtiments, situé dans le prolongement de l'accès, 
comprend les services de l'entrée, l'administration et la buvette. 

- Il est flanqué du sauvetage côté rive et des vestiaires côté plongeoir. 

- A cette extrémité, la plate-forme comprend une pataugeoire et une zone 
de jeux. 

- Le caractère architectural des bâtiments et le traitement des aménage
ments extérieurs sont volontairement discrets et subordonnés à la volonté 
de conserver au site son aspect actuel. 

- Les gabarits existants des constructions sont respectés, et les emprises sur 
le lac sont réduites. 

- Le caractère nautique des nouvelles constructions est recherché, qu'il 
s'agisse des bâtiments ou des plates-formes sur lesquelles ceux-ci sont 
édifiés. 

- Le bassin naturel situé à l'aval de la jetée jouxte les vestiaires. Il est divisé 
en zones de profondeurs variables, propices aux ébats des non-nageurs et 
nageurs débutants, aux jeux aquatiques et aux bains en famille. 

- En période d'exploitation des bains, l'accès à la jetée est fermé, la circula
tion des usagers du site se faisant au travers des services de l'entrée des 
bains. 

- A l'inverse, une fois ceux-ci fermés, l'accès direct à la jetée est rétabli alors 
que les installations situées en aval de la jetée sont mises hors circulation, 
exception faite de la zone de la pataugeoire qui reste accessible au public et 
aux membres des clubs. 

Les travaux devraient débuter à la clôture d'une saison de bains, pour se 
poursuivre la saison suivante en vue d'une réouverture en fin de printemps 
suivant. De ce fait, les bains seraient rendus impraticables pendant un seul été. 
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Pour le cas où aucune entrave ne perturberait l'actuelle demande d'autori
sation de construire et la présente demande de crédit, le chantier pourrait 
s'ouvrir cet automne déjà... 

III. Travail de la commission 

a) Séance du 18 juin 1987 (audition de M. Michel Ruffieux, chef du Service 
d'architecture) 

M. Michel Ruffieux trace un bref historique de la situation. Il rappelle que 
le Conseil municipal avait accepté un crédit d'étude pour la reconstruction des 
installations en 1981. Le projet estimé à 15 millions (aujourd'hui 19 millions), 
comprenant des piscines dans le lac, a été estimé trop ambitieux par le Conseil 
administratif. Il a été envisagé alors de remettre en état les installations, mais 
l'ingénieur mandaté a conclu à une insuffisance des structures et qu'il n'était 
pas possible de rénover. Seuls les pieux pourront servir de support pour les 
nouvelles installations. 

Il a été envisagé une reconstruction des bains selon un projet plus modeste 
de 9300000 francs. 

M. Michel Ruffieux fait circuler un rapport - avec photos à l'appui - sur 
l'état des installations. Si les bains des Pâquis ont pu être ouverts cette année 
encore, il n'en sera certainement pas de même l'an prochain. Aussi M. Ruf
fieux souhaiterait-il que les travaux puissent commencer l'hiver prochain, en 
période de basses eaux, afin de réaliser ces constructions dans de bonnes con
ditions et de n'avoir à fermer les bains que durant une seule saison. 

M. Michel Ruffieux commente ensuite le projet à l'aide d'une maquette. Il 
précise que ni le Goléron ni la plage côté nord ne seront touchés, mais que 
l'accès sera facilité aux personnes handicapées. 

Il rappelle aux membres de la commission que le plan d'eau réservé aux 
amateurs de water-polo ne permet pas d'organiser de rencontres internatio
nales mais offre une zone d'entraînement appréciable. Il ajoute d'une part, 
qu'il n'a pas été prévu de salle de musculation du fait qu'il était impossible 
d'assurer une surveillance permanente du matériel à disposition et, d'autre 
part, que l'étude portant sur l'installation de bassins flottants en plastique s'est 
révélée négative, à cause des problèmes posés par le courant qu'on ne peut 
entraver sans nuire à la qualité de l'eau même. Quant à la pataugeoire, elle 
sera entourée d'une balustrade qui offrira une sécurité maximale aux jeunes 
usagers. 
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M. Michel Ruineux signale encore aux membres de la commission que les 
deux tiers des installations seront construits en dur, ainsi que le tiers des bains 
proprement dit, ce qui représente une diminution de la surface en dur par 
rapport à l'état actuel. 

Enfin, à un commissaire qui s'inquiète de savoir si l'Association des usa
gers des bains des Pâquis a été entendue, M. Michel Rufneux répond qu'une 
réunion publique a été organisée en août dernier, à laquelle tous les utilisa
teurs des bains étaient invités. L'Association des usagers y a participé et s'est 
exprimée. 

b) Séance du 2 juillet 1987 (audition d'une délégation de l'Association des 
usagers des bains des Pâquis) 

Les personnes auditionnées rappellent que leur association a été créée au 
début de Tannée et qu'elle fait opposition au projet. En tant qu'usagers, elles 
sont inquiètes et désirent garder à ces bains leur esprit populaire. 

Selon ces personnes, les installations actuelles répondent à tous les be
soins. Elles ne sont pas opposées à une reconstruction qui à leurs yeux aussi est 
inévitable, mais elles veulent allier les avantages du nouveau projet à ceux des 
bains actuels. Une lecture est faite des revendications de l'association. Il est 
encore relevé par les membres de l'association auditionnée que les sportifs, qui 
s'entraînent en vue de la Coupe de Noël, utilisent ces bains tout au long de 
l'année, et qu'ils aimeraient qu'un repère de 25 mètres soit maintenu, tout 
comme une surface de vestiaire suffisante. Cette dernière est actuellement de 
106 m2, et elle serait réduite à 40 m2, dans le projet de réaménagement. Par 
ailleurs, le maintien d'un lieu réservé aux seules femmes est également de
mandé. Enfin ces personnes souhaitent vivement que pendant la durée du 
chantier l'accès à la jetée soit partiellement autorisé, ou qu'un endroit de 
remplacement leur soit fourni, dans la mesure où ce site constitue pour le 
quartier le seul endroit où il est possible de respirer un peu d'air pur. 

Il leur est répondu que l'installation de vestiaires plus vastes prévus dans 
un premier projet n'est pas possible, et que la compression réalisée a été 
soigneusement étudiée en fonction des besoins des clubs intéressés. En revan
che, il sera possible de placer les repères demandés. Quant à l'accès sur la jetée 
durant les travaux, bien que les besoins formulés par les membres de l'associa
tion soient réels et fondés, il paraît fort improbable, mais fera cependant l'ob
jet d'une étude. Enfin l'un des trois solariums prévus pourrait être réservé à 
l'usage des femmes strictement. 

c) Audition de lAssociation des propriétaires de bateaux 

Les personnes auditionnées rappellent, tout d'abord, le but de leur associa
tion qui est de développer la qualité de la navigation dans le port de Genève. 
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Elles aimeraient disposer d'un local modeste, qui soit près du port, de façon à 
être à proximité des membres de l'association, au nombre de 1000, et d'assurer 
l'accueil des navigateurs, aujourd'hui mauvais, sinon inexistant. Les membres 
de l'association seraient satisfaits de trouver place dans le réaménagement des 
bains des Pâquis, mais seraient aussi disposés à accueillir favorablement une 
autre proposition. 

M. Hediger leur répond que dans le cadre du projet de reconstruction des 
bains, il sera difficile de leur trouver le moindre espace. Néanmoins, la com
mission des sports et de la sécurité comprend la situation délicate de l'APB, 
qui met à disposition de ses membres du matériel lourd et encombrant actuel
lement stocké à la rue de Monthoux. Elle fera en conséquence un rapport au 
Conseil municipal, afin qu'il prenne une décision concernant la demande de 
ladite association. 

d) Séance du 3 septembre 1987 (audition de Genève-Natation) 

Les représentants de Genève-Natation soulignent, tout d'abord, l'attache
ment de leur club aux installations des bains des Pâquis. Dans le cadre du 
premier projet, ils avaient défendu l'idée d'un bassin flottant. Reste désormais 
que Genève-Natation a toujours eu une activité aux bains des Pâquis, et qu'il 
souhaiterait la maintenir. Dans cette optique, les personnes auditionnées s'in
quiètent du fait que le nouveau projet ne prévoie plus une délimitation de 25 m 
réservée aux activités sportives, et que ne soit pas envisagée non plus la cons
truction d'un bassin, qui aurait l'avantage d'offrir une eau à température 
constante. 

Les représentants de Genève-Natation estiment qu'entre ce présent projet 
et le projet initial il y a une possibilité médiane à étudier qui ne serait pas 
nécessairement plus onéreuse. La question de l'espace réservé aux vestiaires 
dans le nouveau projet est soulevée, et il est rappelé que les personnes s'entraî-
nant en vue de la Coupe de Noël sont au nombre de 250. Dans ces conditions, 
une réduction de la surface des vestiaires de 106 m2 à 40 m2 paraît très 
regrettable. 

Les représentants de Genève-Natation désireraient connaître enfin quelle 
zone sera attribuée aux diverses activités liées à leur club et destinées aux 
nombreux jeunes qui fréquentent les bains durant les vacances d'été. 

e) Audition de Natation-Sportive Genève 

Les représentants de Natation-Sportive Genève rappellent qu'ils ont appris 
par la presse le projet de rénovation des bains des Pâquis. Ils sont dans la 
même situation que le Genève-Natation, puisqu'ils comprennent environ 200 
membres usagers desdits bains, certains les fréquentant toute l'année. 
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Les points les plus importants, pour cette association, sont de pouvoir 
conserver l'accès aux bains pendant la durée des travaux, et de maintenir la 
surface actuelle des vestiaires. Les représentants de Natation-Sportive Genève 
seraient également intéressés par la construction d'un bassin d'eau tempérée. 
Ils regrettent de ne pas avoir été informés avant que ne soit établi le projet 
définitif. 

M. Hediger est conscient de ce manque d'information. Il assure que pour 
les futurs projets, une meilleure communication sera établie avec les person
nes, groupements et associations concernés. Malheureusement, le projet de 
rénovation des bains des Pâquis est très avancé, et de grosses modifications, si 
elles étaient adoptées, risqueraient de le faire échouer. A propos des vestiai
res, M. Hediger estime que des solutions ponctuelles pourront être trouvées 
lors de manifestations attirant une forte affluence, notamment en utilisant les 
vestiaires publics. Cependant, précise M. Benoît, il a été décidé de supprimer 
les parties privées réservées aux clubs, d'écarter toute prétention sportive, de 
créer des bains pour le public, mais de prévoir néanmoins des vestiaires desti
nés aux baigneurs qui utilisent les installations toute l'année. Le taux de fré
quentation, après la fermeture des bains, est d'une trentaine de personnes, à 
l'exception des mois de novembre et surtout de décembre où le nombre s'élève 
passablement, vu la proximité de la Coupe de Noël. 

Cette décision, relève enfin M. Hediger, a été prise suite à une motion 
adoptée par le Conseil municipal, demandant une plus grande ouverture des 
bains des Pâquis au public. Il n'empêche qu'un balisage permettra une activité 
sportive. 

f) Discussion 

Un membre de la commission pense, quant à lui, que toutes les modifica
tions qui ne changent pas complètement les dimensions du projet actuel de
vraient pouvoir être discutées, dans la mesure où elles ne devraient pas soule
ver l'inquiétude de la commission des sites. Il lui est rétorqué que cette attitude 
conduirait à reprendre l'ensemble de l'étude, avec toutes les commissions 
concernées, et empêcherait d'effectuer la rénovation dans les délais envisagés. 

Un autre commissaire regrette vivement le manque d'information dont ont 
été victimes les usagers. Il estime que le Service des sports, avant qu'un pro
gramme soit transmis aux architectes, doit regrouper les vœux de tous les 
utilisateurs potentiels des installations concernées. 

Il est également déclaré, par différents membres de la commission, que 
l'idée de créer un bassin dans le lac est ridicule, tout comme celle de placer une 
estacade pour rendre possible des cours de natation qui s'organisent plus faci
lement en piscine. Quant au club Genève-Natation, il possède aux Vernets 
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toutes les installations souhaitées, et tous ses résultats sont d'ailleurs obtenus 
en piscine. Il s'agit, pour un commissaire, de revendications égoïstes qui ris
quent, s'il en est tenu compte, de retarder grandement la réalisation d'un 
projet très satisfaisant. 

IV. Conclusion et vote 

Les membres de la commission des sports et de la sécurité, ayant audition
né toutes les personnes qui le désiraient et reçu toutes les informations deman
dées, vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui et deux 
abstentions, d'accepter le projet d'arrêté ci-dessous. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif n crédit de 
9300000 francs, destiné à la reconstruction des bains des Pâcr .s. 

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 9300000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 67600 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 du 
crédit d'étude de 700000 francs voté par le Conseil municipal le 29 juin 1981, 
elle sera amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1987 à 2016. 

Annexe: Pétition de l'Association des usagers des bains des Pâquis. 
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PÉTITION 

Suite au projet de démolition-reconstruction des bains des Pâquis, une 
association d'usagers s'est créée. 

Elle demande aux autorités compétentes : 

1. La possibilité d'accès à la plage en amont pendant toute la durée des 
travaux, à défaut, la mise à disposition d'une plage à proximité, munie 
d'une cabine de chantier avec W.-C. (entraînements sportifs. Coupe de 
Noël). 

2. Le maintien du prix d'entrée à 1 franc après les travaux. 

3. Le maintien de la polyvalence des bains, notamment de la possibilité de 
choix entre un endroit mixte et non mixte. Ce dernier devra être d'une 
surface suffisante et à l'abri des regards indiscrets. 

4. L'aménagement en promenade publique du côté aval des bains, en dehors 
des heures d'ouverture. 

5. L'accès possible aux handicapés. 

6. La remise en fonction des installations destinées aux activités sportives 
(polo, plongeoirs, etc.). 

Association d'usagers des bains des Pâquis 
p.a. F. Othenin-Girard 
20, rue de la Navigation 
1201 Genève 

Audition des pétitionnaires 

La commission des sports et de la sécurité a reçu les pétitionnaires le 
17 septembre 1987. Assistaient à cette séance MM. André Hediger, conseiller 
administratif, Eric Ischi, directeur du département des sports et de la sécurité, 
Yves Nopper, adjoint administratif au Service des sports. 

Les pétitionnaires déclarent, tout d'abord, qu'ils aimeraient avoir une ré
ponse écrite aux 6 points soulevés dans la pétition ; ils affirment ensuite qu'une 
partie de leurs membres a durci sa position par rapport à la rénovation des 
bains des Pâquis, mais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. 

Ils auraient souhaité discuter plus avant le projet, mais ils sont forcés de 
constater que ce dernier étant définitif, ils n'auraient plus rien à dire. 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1483 
Proposition : reconstruction des bains des Pâquis 

Ils aimeraient néanmoins savoir: 

a) si une expertise a été faite ; 

b) qui a décrété qu'on ne pouvait pas rénover les installations actuelles; 

c) combien coûte une rénovation des piliers. 

M. Hediger réplique que la commission des sports ainsi que Mme Jacque
line Burnand, conseillère administrative, ont reçu une délégation de l'Associa
tion des usagers des bains des Pâquis, association qui ne s'est d'ailleurs consti
tuée qu'au début de cette année, alors même que la reconstruction des bains 
des Pâquis est inscrite au plan quadriennal depuis des années. 

Aux représentants de l'association, qui se disent choqués de ne pouvoir 
converser avec les membres de la commission, M. Hediger rétorque qu'il y a 
eu dialogue, que l'association précitée a pu donner son point de vue lors d'une 
séance précédente, et qu'il a déjà été répondu aux différents points par elle 
soulevés. A toutes fins utiles, M. Hediger répète une fois encore les réponses 
apportées : 

Point 1. - Mmc Burnand et M. Hediger vont examiner cette possibilité et 
prendre toutes les garanties nécessaires, car la Ville de Genève, en aucun cas, 
ne veut engager sa responsabilité en cas d'accidents pendant les travaux. Pour 
installer un ponton, il faut compter 200000 francs. Il reste à négocier avec 
l'entreprise. 

Point 2. - Tout sera fait en sorte de rester le plus près possible du prix 
d'entrée actuel (environ 1,50 franc). 

Point 3. - Les barrières n'existent plus entre hommes et femmes en 1987. 
Pour ce qui est de réserver un endroit pour les femmes, une solution peut être 
trouvée. 

Point 4. - L'expérience sera faite pendant une année mais si des dépréda
tions devaient être constatées, un portail serait installé. 

Point 5. - Un mécanisme sera installé sur le Goléron pour faciliter l'accès 
aux handicapés. 

Point 6. - Les clubs concernés acceptent les surfaces du projet. 

La commission des sports et de la sécurité prend congé des pétitionnaires. 
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C. Mme Denise Ad 1er, rapporteur de minorité de la commission des sports et 
de la sécurité (PEG). 

Dans le cadre de l'étude du projet de démolition-reconstruction des bains 
des Pâquis, la commission des sports et de la sécurité a procédé aux auditions 
de représentants de l'Association d'usagers des bains des Pâquis, de l'Associa
tion des propriétaires de bateaux, des Sociétés Genève-Natation et Natation-
Sportive Genève. 

Certaines de ces associations ont présenté des demandes sans rapport évi
dent avec les bains, notamment l'Association des propriétaires de bateaux qui 
demande un local de 25 à 30 m2 situé au bord du lac, mais pas nécessairement 
aux bains des Pâquis. Les limites de l'espace des bains ne permettant pas 
d'intégrer de nouvelles fonctions, cette demande devrait être traitée dans un 
autre cadre, de même que la demande des sociétés de natation d'étudier la 
création d'un bassin d'eau du lac filtrée et chauffée qui n'a pas sa place dans le 
cadre des bains. 

Par contre, nous prêtons une attention particulière aux demandes des di
vers usagers des bains actuels concernant des installations existantes actuelle
ment ou récemment supprimées, qui n'ont pas trouvé place dans le nouveau 
projet. Ces demandes sont résumées dans la pétition de l'Association des usa
gers des bains des Pâquis qui a été communiquée aux commissaires. En voici le 
texte : 

«Suite au projet de démolition-reconstruction des bains des Pâquis, une 
association d'usagers s'est créée. 

Elle demande aux autorités compétentes: 

1. La possibilité d'accès à la plage en amont pendant la durée des travaux, à 
défaut, la mise à disposition d'une plage de substitution à proximité, munie 
d'une cabine de chantier avec W.-C. (entraînements sportifs - Coupe de 
Noël); 

2. le maintien du prix d'entrée à 1 franc après les travaux ; 

3. le maintien de la polyvalence des bains, notamment la possibilité de choix 
entre un endroit mixte et non mixte. Ce dernier devra être d'une surface 
suffisante à l'abri des regards indiscrets ; 

4. l'aménagement en promenade publique du côté en aval des bains en de
hors des heures d'ouverture ; 

5. l'accès possible aux handicapés; 

6. la remise en fonction des installations destinées aux activités sportives 
(polo, plongeoirs, etc.).» 
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L'Association des usagers des bains des Pâquis constate que les bains 
actuels répondent bien aux besoins, et demande que le projet offre les mêmes 
avantages fonctionnels. En particulier, le coin réservé aux femmes est très 
utilisé et répond toujours à un besoin. Si l'état du béton ne permet pas de 
pratiquer une réparation, pourquoi ne pas les reconstruire tels qu'ils sont 
actuellement? 

On peut déplorer que les usagers n'aient pas été consultés à un stade plus 
précoce de l'étude, il y a quelques années, lorsqu'on a envisagé le premier 
projet de reconstruction des bains. En fait, seuls des responsables de clubs 
sportifs ont été entendus à ce stade et la plus grande partie des usagers des 
bains ne sont pas des sportifs. Le projet de transformation a été établi sans que 
la qualité des bains actuels ait été appréciée, pas seulement dans leurs structu
res et état, mais aussi dans leur fonction et la façon dont ils répondent encore 
aux besoins. 

Quand le premier projet de démolition-reconstruction a été abandonné, le 
dossier a été transmis au Service de l'entretien. Une étude ayant montré le 
mauvais état d'une partie des structures, on a aussitôt renoncé au projet de 
rénovation sans envisager les diverses possibilités d'effectuer une réparation 
des parties endommagées ou une reconstruction partielle des bains qui permet
traient de maintenir les avantages actuels. 

Lors de leur construction dans les années 30, ils ont été étudiés de façon à 
répondre aussi bien aux besoins sociaux, hygiéniques et sportifs que dans leur 
forme et leur intégration au site. Ils offrent aux divers usagers un éventail de 
possibilités différentes: des zones d'ombre et de soleil, des endroits abrités et 
d'autres bien aérés, des espaces réservées et d'autres où tout le monde peut se 
rencontrer, de la tranquillité et de l'animation, des installations sportives et 
surtout un large accès au lac. A la suite de choix arbitraires, une partie de ces 
possibilités a été supprimée et d'autres remplacées par des structures inadé
quates. Ainsi, l'emplacement d'une pataugeoire située près du plongeoir et à 
l'endroit où le courant est le plus fort serait dangereux et donc inutilisable. La 
barrière de béton, qui offre une bonne sécurité, serait remplacée par une 
simple ligne d'eau ; les buts de water-polo et l'estacade permettant de donner 
des cours et des entraînements n'auraient plus leur place, ce qui entraînerait la 
disparition des activités sportives organisées dans le lac. Les surfaces de plage 
des bains actuels seraient fortement réduites. En résumé, ce projet répond mal 
aux besoins, et au cas où il ne pourrait pas être modifié, il serait préférable de 
reconstruire ces bains tels qu'ils sont actuellement, ce qui est aussi une mé
thode de restauration. 

Par conséquent, une minorité de la commission des sports et de la sécurité 
vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à refuser cette proposition. 
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M. Bernard Vorlet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(S). Vous connaissez la position de vos groupes dans les diverses commissions, 
les rapports en font foi. Si la remise en état des bains des Pâquis a été maintes 
fois portée au plan financier quadriennal pour finalement être discutée aujour
d'hui, nous avons le sentiment après les trois études effectuées en 1981, 1984 et 
au début de 1986, que le choix du Conseil administratif de reconstruire les 
bains ne rencontre pas l'assentiment populaire. Ce sont du moins les divers 
échos que nous avons perçus dans la presse, et plus spécialement dans la 
plaquette que nous avons reçue de l'Association des usagers des bains des 
Pâquis. 

Loin de moi la volonté de porter une critique aux nouveaux arrivants à 
l'exécutif, mais qu'avons-nous constaté au cours des diverses auditions à la 
commission des sports et de la sécurité ? Mesdames et Messieurs, l'information 
dont se réclame notre Conseil municipal a été mauvaise ou insuffisante. Ce 
projet a été mal connu, pour ne pas dire totalement ignoré de la majorité de la 
population. 

L'inquiétude actuelle des usagers, concernant la reconstruction de ces 
bains, se situe au niveau de l'intégrité de ce lieu, aujourd'hui exceptionnel, qui 
ne pourra être respectée dans sa globalité par la reconstruction prévue. Ce 
délicat dossier est resté trop longtemps en suspens, si bien que la proposition 
du Conseil administratif a été élaborée avec trop de précipitation. Il serait 
regrettable, suite à ce manque d'information, que le projet d'arrêté que nous 
allons voter fasse l'objet d'un référendum. 

M. André Hornung, président de la commission des travaux (R). A la 
commission des travaux, nous avons jugé qu'il était grand temps d'agir. Ces 
dernières années, plusieurs études ont été réalisées et beaucoup trop de temps 
a été perdu. Le projet actuel a le mérite de concilier pratiquement tous les 
points de vues. La solution proposée par certains de restaurer les bains ou de 
les reconstruire comme il y a 50 ans manque quelque peu de réalisme. Par 
ailleurs, les bains seront fermés l'été prochain, pour des raisons de sécurité. 
(Huées dans la tribune. Le président réclame le silence.) 

Il semble donc logique d'entreprendre rapidement les travaux, surtout si 
l'on veut profiter d'une année de basses eaux. La proposition est technique
ment et financièrement raisonnable ; c'est pourquoi nous la voterons. 

Le président. Merci, Monsieur Hornung. Avant de passer la parole aux 
rapporteurs, je tiens à informer le public de la teneur de l'article 90, chiffre 3, 
que je cite: «Si le président ne peut pas obtenir Tordre, il a le droit d'exclure 
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de la séance le perturbateur ou les perturbateurs qui devront alors quitter la 
salle, à défaut de quoi la séance sera suspendue pour permettre l'exécution de 
cette décision. En cas de trouble grave apporté aux délibérations du Conseil 
municipal, le président peut suspendre la séance jusqu'à ce que le calme soit 
rétabli. Il peut aussi décider la clôture de la séance. » Je vous demande donc de 
rester calmes et tranquilles. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). C'est en 
tant que rapporteur de la commission des travaux que j'aimerais m'exprimer. 

Vous avez pu vous rendre compte que mon rapport est relativement bref. 
Cela provient du fait suivant : toute la question est de savoir si l'état de dégra
dation des bains actuels est suffisamment avancé ou non pour envisager leur 
destruction et leur reconstruction. Le Conseil administratif, le Service immobi
lier, l'expert mandaté, tous ont été unanimes pour communiquer à la commis
sion des travaux que l'état de carbonatation, c'est-à-dire le cancer du béton, 
était tellement avancé qu'on ne pouvait envisager une rénovation des installa
tions actuelles. Les commissaires en ont longuement discuté et finalement, 
convaincus qu'il faut absolument reconstruire ces bains, c'est par 13 oui contre 
2 non qu'ils ont accepté les arguments avancés par les autorités. 

Il peut y avoir différentes conceptions pour des bains modernes. Nous 
avons pensé que le projet qui nous était présenté n'était pas mauvais: au 
contraire, les besoins semblent en grande partie couverts, l'architecture paraît 
adéquate ; en tout cas, Mme la conseillère administrative Burnand nous a donné 
toutes les garanties quant à l'intégration des nouveaux bains dans la rade ; 
sinon certains commissaires auraient demandé une vidéosimulation à l'Univer
sité de Genève; vu les garanties données, les commissaires y ont renoncé. 

D'autre part, il semble possible de conserver à ces bains un caractère 
populaire, ne serait-ce que par le prix d'entrée. Ainsi notre groupe soutient le 
rapport de la commission des travaux et vous propose de l'accepter tel qu'il 
vous est présenté ce soir. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la majorité de la commission des 
sports et de la sécurité (S). L'objet que nous étudions ce soir a posé un pro
blème de communication. Plus que jamais, il est nécessaire que la commune, 
que nos autorités administratives se déplacent dans les quartiers et présentent 
les projets, avant même que la population, prise sur le vif, ne se rebute et 
refuse finalement les propositions qui lui sont soumises. Nous en avons eu la 
preuve, au sein même de la commission des sports et de la sécurité, où le 
travail a été fait avec précision. Nous avons la conviction que ce projet est un 
bon projet, et c'est pour cette raison. Mesdames et Messieurs, que la commis
sion des sports et de la sécurité vous recommande à une large majorité de le 
voter. 
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Premier débat 

M. Michel Rossetti (R). Le groupe radical votera le projet d'arrêté tel qu'il 
est présenté. Il le votera en dépit de cette très belle plaquette qui nous a été 
adressée par l'Association des usagers des bains des Pâquis et qui est, dans un 
sens, extrêmement émouvante, puisqu'elle nous rappelle l'histoire de bains 
prestigieux qui ont été à l'avant-garde et qu'il nous aurait été permis de réno
ver si leurs structures étaient restées en bon état. Or, le problème dans cette 
affaire est que les structures sont totalement pourries et que pour conserver les 
bains dans leurs formes primitives, il faudrait les démolir et les reconstruire de 
façon identique. D'une part, le coût d'une telle opération ne serait pas raison
nable et, d'autre part, il y aurait nécessairement fermeture des bains pour une 
longue période, fermeture que la majorité de ce Conseil municipal n'est pas 
prête à accepter. 

Mesdames et Messieurs, comme l'a dit tout à l'heure M. Deshusses, la 
commission des sports et de la sécurité s'est penchée très attentivement sur la 
proposition du Conseil administratif. Elle a entendu un certain nombre d'usa
gers et, à la réflexion, il nous a semblé que c'était sagesse que d'accepter la 
proposition. 

Tout à l'heure, notre collègue Bernard Vorlet, en parlant en son nom, 
nous a dit qu'il craignait un référendum. En ce qui nous concerne, nous ne le 
craignons pas sur un sujet aussi important. Si, demain, l'Association des usa
gers des bains des Pâquis se décidait à lancer un référendum, notre groupe 
respectera sa décision. Et si finalement la population doit se prononcer, tant 
mieux, car le sujet est d'importance, la démocratie ne peut qu'y gagner. Pour 
ces raisons, Mesdames et Messieurs, le groupe radical votera le projet d'arrêté, 
et nous vous engageons à en faire de même. 

M. Aldo Rigotti (T). Si vous permettez, je veux intervenir en tant que 
membre de la commission des sports et de la sécurité, au sujet de l'intervention 
qu'a faite M. Vorlet tout à l'heure, et non pour prendre position sur cette 
proposition. 

M. Vorlet a dit que cette proposition avait été mal étudiée et surtout avec 
précipitation. Alors là, je ne comprends pas du tout. M. Vorlet étant lui-même 
président de la commission des sports et de la sécurité, si la proposition a été 
mal étudiée, et avec trop de précipitation, c'est bien sa faute ; je regrette, mais 
il n'avait pas à la faire voter. Je déplore une déclaration de ce genre, c'est lui le 
seul fautif, alors qu'il se taise... 

M. Bernard Vorlet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(S). J'ai tout simplement dit que ce délicat dossier avait été laissé trop long-
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temps en suspens par le Conseil administratif et qu'il avait été élaboré avec 
précipitation. Si l'information nous est donnée une fois que nous avons la 
proposition en main, et qu'il faut la voter, il est trop tard. L'information doit se 
faire avant, pour connaître ce que veulent exactement les usagers, la popula
tion, et non une fois que la proposition est là. Je crois que la commission des 
sports a bien fait son travail, elle a fait les auditions nécessaires et ce que me 
reproche M. Rigotti ne va pas dans le sens de mon intervention. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je ne veux pas revenir sur les propos de 
M. Vorlet, néanmoins je rejoins M. Rigotti. Je suis un peu étonné. Monsieur 
Vorlet, car le Conseil municipal s'occupe depuis 1981 des bains des Pâquis - il 
est vrai qu'un premier crédit d'étude accepté fut ensuite abandonné par le 
Conseil administratif pour de bonnes raisons - mais ce projet-là est dans l'air 
depuis un certain temps, et je ne crois pas qu'il y ait eu précipitation. Il y a 
peut-être eu une lacune dans l'information, je crois qu'elle a été comblée par 
les conseillers administratifs concernés. 

Revenons à l'objet. Je vous annonce aussi, comme M. Rossetti, que le 
groupe libéral votera le projet d'arrêté de la reconstruction des bains des Pâ
quis et cela pour plusieurs raisons. D'abord, il y a de nombreuses années que 
cette reconstruction, je dis bien reconstruction, est souhaitée par la majorité 
des utilisateurs des bains des Pâquis. Tout le monde sait que si l'on tarde 
encore, quelqu'un l'a déjà dit, si ce n'est l'année prochaine en tout cas en 1989, 
ces bains seront fermés à juste titre pour des raisons de sécurité. 

(Agitation dans la tribune : le président menace de la faire évacuer et réclame 
le silence. Le calme étant revenu, le président prie M. Geissmann de poursuivre 
son exposé.) 

M. Guy-Claude Geissmann. Deuxièmement, pour ceux qui fréquenteront 
les futures installations, le projet prend en compte, me semble-t-il, l'évolution 
des habitudes et des mœurs. La mixité, je vous le rappelle, est de mise dans 
toutes les piscines du canton et d'ailleurs. Il paraît curieux que dans le projet 
des usagers, on redemande une sorte de séparation qui était peut-être de mise 
en 1930 ou 1931, mais qui, me semble-t-il, 60 ans plus tard est un peu obsolète. 

Troisièmement, pour les sociétés qui bénéficieraient de privilèges, qui pa
raissaient légitimes à l'époque, je vous rappelle que maintenant elles peuvent 
exercer leurs activités nautiques dans d'autres plans d'eau, que ce soit dans les 
piscines ou dans le lac, à Genève-Plage ou ailleurs. Ainsi, me semble-t-il, les 
nouveaux bains des Pâquis seront plus largement ouverts. Cela répond d'ail
leurs au fameux esprit populaire évoqué par l'Association d'usagers. Cette 
réalisation nous paraît bonne dans la mesure où les gabarits actuels sont légè
rement abaissés et les surfaces à disposition du public augmentées. 
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En conclusion, j'aimerais dire que nous nous élevons contre un procédé qui 
devient habituel en Ville de Genève et qui est de contester systématiquement 
et à la dernière minute tous les projets... (Protestations à la tribune.) 

Le président. Je rappelle une fois encore aux personnes présentes à la 
tribune que j'ai demandé le silence et je n'admets pas que celles-ci puissent 
insulter des conseillers qui s'expriment. 

M. Guy-Claude Geissmann. Je répète que nous nous élevons contre un 
procédé qui se généralise en Ville de Genève consistant donc de contester à la 
dernière minute tous les projets présentés par le Conseil administratif, et parti
culièrement en matière de sport. Je trouve cela regrettable. A ce propos aussi, 
il est curieux de constater qu'une association d'usagers s'est constituée en 1987, 
c'est-à-dire 56 ans après l'inauguration et la mise en service des bains des 
Pâquis. C'est cette association qui fait planer, comme l'a dit M. Rossetti, la 
menace d'un référendum. Eh bien, mon Dieu, allons au référendum; on se 
rendra compte si véritablement ces gens sont suivis par une majorité de la 
population. 

Mme Denise Adler, rapporteur de minorité de la commission des sports et 
de la sécurité (PEG). C'est le rapport de minorité que je voudrais développer 
en ce moment. Bien que ce projet nous soit présenté sous un jour flatteur, avec 
des maquettes joliment peintes et les qualificatifs élogieux qui les accompa
gnent, nous constatons que nous sommes actuellement dans une impasse, 
après des mois de dialogues de sourds, durant lesquels les usagers ont vaine
ment essayé de se faire entendre et d'apporter une somme de réflexions criti
ques mais aussi de propositions positives, tandis que les représentants des 
autorités, eux, tentaient de les convaincre de la perfection du projet et aussi de 
l'impossibilité qu'il y avait de changer la moindre chose pour des motifs d'ur
gence que l'on n'a pas très bien compris. 

Nous sommes donc dans une impasse et il est indispensable qu'un débat 
s'installe pour essayer de trouver un terrain d'entente et débloquer la situation. 
Si le but est de trouver des solutions à ce problème, il n'est pas inutile de faire 
d'abord un retour en arrière pour essayer de comprendre comment on en est 
arrivé là. 

Les Mémoriaux du Conseil municipal des années 1930 nous rappellent 
qu'un grand soin avait été apporté à définir des critères, aussi bien du point de 
vue de l'architecture et de l'intégration au site de ces bains, que du point de 
vue fonctionnel et social, afin de satisfaire les différents besoins des groupes 
d'usagers: les hommes, les femmes et les clubs sportifs, en fonction des con
naissances de l'époque en matière d'hygiène. Un gabarit avait été posé pour 
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vérifier que le projet ne nuise pas au paysage de la rade et après s'être de
mandé si des bains à demi-fermés étaient encore d'actualité dans les années 
1930, on avait observé la façon dont les usagers se répartissaient dans les 
différentes parties des bains de l'époque, c'est-à-dire aussi bien la plage que les 
bains en aval. 

Le projet avait été modifié à plusieurs reprises afin de l'améliorer selon les 
différents critères qui avaient été définis, et finalement, on avait pu proposer 
l'acceptation du projet en disant, je cite le Mémorial de 1931 : «Le projet tient 
compte de toutes les considérations, des objections de la Commission des 
monuments, de la nature et des sites, ainsi que des desiderata des baigneurs et 
des sociétés intéressées. Je ne vois donc pas de raison pour ne pas accepter le 
projet. » Ces bains avaient été construits en un temps record et, depuis, ont fait 
le bonheur de plusieurs générations de baigneurs. 

Lorsque le moment est venu de procéder à des restaurations, on a hâtive
ment décidé de les démolir et d'étudier un projet totalement différent, c'est à 
ce moment-là que le problème a commencé à se dessiner. En effet, on s'est 
arrêté à l'examen des structures en mauvais état, du béton qui commençait à se 
dégrader, et on a totalement négligé l'aspect fonctionnel et social. Si on avait 
mieux étudié ces aspects-là au moment du premier projet de reconstruction, on 
se serait aperçu que finalement ces bains correspondaient toujours aux besoins 
actuels et qu'il ne fallait pas changer grand-chose pour qu'ils soient adaptés à 
notre époque. En fait, actuellement, ces bains sont toujours très appréciés et 
on peut considérer qu'ils sont presque parfaits. 

On peut déplorer que les usagers n'aient pas été consultés à un stade plus 
précoce de l'étude. On nous dit que des usagers avaient déjà été consultés lors 
du premier projet de reconstruction; en fait, il s'agissait seulement des prési
dents de clubs sportifs et la plupart des usagers ne sont pas membres de clubs 
sportifs, et ne sont pas présidents. Finalement, devant le coût de ce premier 
projet et les difficultés techniques, il avait été abandonné et puis transmis au 
Service de l'entretien. Seulement, il a suffi de montrer quelques images de 
béton en mauvaise qualité pour que Ton renonce aussitôt à cette détermination 
de restaurer les bains sans étudier les diverses possibilités de restauration exis
tantes. Dès lors, quand on nous dit qu'un projet de restauration serait trop 
coûteux, c'est de la pure fantaisie puisque, en fait, cet aspect-là n'a pas été 
étudié du tout. 

On a conçu un projet différent, et il faut bien constater que, pour bien 
comprendre les informations qui nous sont transmises, il faudrait un lexique. 
Quand on nous dit que l'emprise sur le lac a été diminuée, que faut-il compren
dre ? Il faut comprendre que les bains qu'on nous propose sont très étriqués, 
que le nouveau projet est très en dessous du précédent, que les surfaces de 
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plages, ainsi que celles des vestiaires, ont été diminuées, que des installations 
sportives ont été supprimées. Donc, ce nouveau projet ne satisfait pas à la 
plupart des besoins de la population. Quand on nous dit qu'actuellement, il n'y 
a plus de raison de prévoir un coin séparé pour les hommes et pour les fem
mes, il faut bien se dire que le coin réservé aux femmes est actuellement 
toujours très utilisé. Alors va-t-on supprimer autoritairement un endroit très 
apprécié et très utilisé? Je ne pense pas que la condition des femmes s'amélio
rerait dans une quelconque mesure si on en venait à supprimer ce coin qui leur 
est réservé. Si elles cherchent encore un endroit séparé, c'est qu'il y a un 
besoin, qu'elles y trouvent une tranquillité. 

Le projet qui nous est présenté n'a pas tenu compte de la majorité des 
besoins de la population. Il n'a pas pu être modifié en fonction des remarques 
des usagers, et il y a des mois que ces derniers ont essayé de se faire entendre 
pour demander des modifications du projet. Comme cela s'est avéré impossi
ble et que chaque fois que quelqu'un essayait de proposer une modification ou 
de résoudre un problème, on brandissait des menaces de fermeture, puis on 
invoquait des raisons de délai, il faut en conclure que finalement ce projet tel 
qu'il est ne satisfait pas aux besoins. On peut se demander s'il est raisonnable 
de dépenser 9300000 francs pour réaliser un projet qui ne convient pas à la 
majeure partie des intéressés. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, une 
minorité de la commission et notre groupe vous proposent de refuser cette 
proposition, afin qu'un nouveau projet puisse être étudié, sans précipitation, 
mais en tenant compte de divers critères afin d'obtenir quelque chose qui soit 
satisfaisant. 

(Applaudissements dans la tribune, et nouveau rappel à l'ordre du pré
sident. ) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Bien que ce soir les partis aient déjà pris position 
et le vote étant acquis d'avance, il est normal que dans une assemblée démo
cratique, l'on s'exprime et l'on donne l'avis des groupes parlementaires. 

Concernant ce débat, il faut l'aborder sereinement, même s'il plane une 
menace de référendum. C'est le jeu, et il faut le jouer jusqu'au bout. Le groupe 
du Parti du travail a suivi ce projet depuis de nombreuses années : d'abord le 
crédit d'étude, ensuite le projet qui a été retiré et enfin celui-ci. Tous les débats 
se sont déroulés sous l'égide de différents conseillers administratifs. Les per
sonnes intéressées, soit les usagers, les associations, tout le monde a été large
ment entendu dans cette affaire et on peut dire qu'un soin attentif a été ap
porté à l'examen de ce projet, surtout de la part du Conseil municipal. Il est 
rare de renvoyer un projet de 9 millions de francs à deux commissions, en 
général une seule l'examine. Mais là, je le répète, on peut dire qu'on s'est 
attaché à ce problème et qu'on l'a étudié très attentivement. 
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Si, sur le plan architectural ou sur la dégradation de la rade, se manifestait 
une véritable opposition, je pense que ce Conseil municipal serait très divisé, 
car lors de la présentation du premier projet de 23 millions de francs, la hau
teur des bâtiments était beaucoup plus élevée que celle des bâtiments actuels. 
Nous en avions fait la remarque, et le Conseil municipal avait été très divisé à 
ce sujet-là. C'est pour cette raison que ce soir nous avons un nouveau projet. 

Le Conseil administratif a tenu compte de ces remarques, et l'on peut 
relever aussi que Mme Burnand et M. Hediger se sont mouillés dans cette 
affaire, au propre et au figuré ! (Rires.) Ils sont allés sur place, un jour de pluie, 
pour expliquer le projet aux gens. Cela n'est pas toujours le cas même pour des 
projets plus importants. 

Il ressortit de l'examen en commissions que le 90% des remarques con
cerne la gestion. Vous n'avez pas entendu de contestation au niveau de l'archi
tecture, ou que la toiture était d'un aspect douteux, etc. Nous avons constaté 
à la commission des travaux et à la commission des sports et de la sécurité que 
l'opposition se fonde uniquement sur la gestion: doit-on séparer, etc. Le 
Conseil administratif s'est-il quand même engagé par rapport à un certain 
nombre de choses? Nous savons qu'il va tenir ses promesses sur le prix, sur le 
problème du petit restaurant. En parlant de ce restaurant, on peut se poser des 
questions. S'il a été agrandi (les usagers trouvent qu'il occupe trop de place), 
c'est à la demande du gérant afin qu'il puisse réaliser quelques bénéfices. 

Le Parti du travail votera ce projet car il estime qu'il est modeste par 
rapport à une reconstruction du même type que celui qui est actuellement en 
activité. 

Je rappelle au groupe écologiste que si le référendum aboutit, nous aurons 
l'obligation de fermer les bains, question de salubrité, et vous irez vous expli
quer avec les usagers. Vous pouvez rire, Monsieur Hiler, mais vous irez vers 
une fermeture. Alors nous, nous prenons nos responsabilités; nous n'avons 
pas peur de nous expliquer et nous voterons ce projet sur les bains des Pâquis. 

M. Olivier Cingria (L). Edifiés en 1931, les bains des Pâquis font partie du 
patrimoine architectural récent de la Ville de Genève. Cependant, force est de 
constater que l'état actuel de cet ensemble présente un état de vétusté avancé.^ 
En effet, la carbonatation, véritable cancer du béton, qui affecte la quasi-
totalité des piliers composant la structure supportant les dalles, met en cause la 
sécurité de l'ensemble des installations en superstructure, lesquelles sont 
vouées, à court terme, et sans possibilité de rénovation, à une dégradation 
rapide et certaine. Par ailleurs, la conception des bâtiments et des bassins 
réalisés selon les besoins de l'époque ne correspond plus aux exigences 
actuelles d'un tel complexe sportif et récréatif moderne. 
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Le projet proposé par le Conseil administratif, et approuvé par la commis
sion des travaux et par la commission des sports et de la sécurité, s'inscrit dans 
une ligne économique, réaliste et esthétique, respectant ainsi le site et s'inté-
grant parfaitement dans la rade. De plus, il présente l'avantage d'être réalisa
ble dans des délais rapides et en profitant de la période des basses eaux, 
n'entraînant la fermeture des lieux que durant la saison d'été 1988. 

Afin d'éviter la disparition à court terme des bains actuels, et pour mettre à 
disposition de la collectivité un ensemble balnéaire de qualité et répondant à 
ses besoins, le groupe libéral vous recommande d'accepter la proposition du 
Conseil administratif. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste estime que le projet tel qu'il 
nous est présenté est certes un bon projet. Il n'est peut-être pas excellent ni 
extraordinaire, mais il nous suffit et nous regretterions simplement qu'éven
tuellement nous fussions mis devant un fait accompli, soit la fermeture prolon
gée des bains des Pâquis. 

Cela dit, le groupe socialiste s'est intéressé à la plaquette fournie par les 
usagers des bains et il y a vu un certain sentiment de nostalgie, un sentiment 
qu'il peut comprendre et c'est la raison pour laquelle il a même songé à un 
moment donné à fournir cette plaquette, ou du moins à inviter ses auteurs à la 
proposer aux Editions Slatkine, parce qu'avec un peu moins de texte et un peu 
plus de photos elle ferait un excellent cadeau de Noël... Enfin, trêve de plai
santerie. (Le public à la tribune recommence à s'agiter.) 

En ce qui concerne le rapport de minorité : sur la question de la mixité ou 
de la non-mixité, je crois que résoudre le problème évoqué par le rapporteur 
minoritaire de la façon qu'il le souhaite, c'est-à-dire créer des espaces réservés 
à telle catégorie de la population ou telle autre, est une mauvaise solution, 
dans la mesure où, s'il y a intolérance, ce n'est pas en créant des réserves, en 
créant des ghettos que l'on peut changer les mentalités, mais par l'éducation 
des gens, des usagers eux-mêmes. On peut faire évoluer cet état de fait, et ce 
n'est pas en 1987, Mesdames et Messieurs, que le Parti socialiste va créer de 
petites réserves aux bains des Pâquis. Imaginez... (M. Deshusses est inter
rompu par l'assemblée de la tribune qui manifeste son désaccord.) 

Monsieur le président, je ne sais pas si je dois continuer, ou si vous allez 
faire votre travail. 

Le président. Non, vous pouvez continuer, dans quelques secondes, la 
tribune sera évacuée si cela continue. 

M. Gérard Deshusses. Merci. Je le regretterais, parce que je suis pour une 
fois heureux de voir que la tribune est pleine. (Bruits divers à la tribune.) 
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Le président. J'ordonne l'évacuation de la tribune et je suspends la séance. 

Des confettis, serpentins et bouées fusent dans les travées de la salle. 

La séance est interrompue de 17 h 45 à 17 h 55 pour permettre l'évacuation 
de la tribune. 

Le président. Mesdames et Messieurs, veuillez rejoindre vos places, nous 
reprenons la séance, étant donné que la tribune est évacuée. 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier le président 
pour la difficile tâche qu'il a eu à accomplir afin que nos débats puissent se 
poursuivre dans le calme. Cela dit, je regrette que, pour que nos débats puis
sent se dérouler dans le calme, il faille faire une entorse à la démocratie et se 
refuser pour une fois qu'on en a un, un public qui, par ailleurs, était fort 
sympathique. 

J'aimerais revenir brièvement sur la question de la non-mixité. Il est vrai 
que le Parti socialiste ne sera pas pour la construction de petites réserves, de 
petites catégories réservées à différents types de population, dans la mesure où 
c'est contraire à son éthique, à son idéal. Je crois qu'il n'est pas le seul dans 
cette salle à défendre l'idée qu'il faut changer les mentalités, par le biais d'une 
éducation correcte. J'aimerais évoquer un exemple tout simple, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux. Vous savez que l'intolérance est grande 
dans notre ville. On pourrait très bien avoir demain un groupe de citoyens qui 
refusent de se baigner par exemple avec des Noirs; nous aurions alors à créer 
un ghetto nouveau ; parmi ces gens de couleur, il pourrait très bien s'en trouver 
certains qui, à leur tour, désireraient avoir un coin réservé pour les femmes, 
pour les handicapés, etc. Eh bien non, le Parti socialiste n'entrera pas dans ce 
type de politique. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai quelques remarques à formuler, malgré les 
interventions qui ont déjà eu lieu dans cette salle. D'abord, au niveau du prix, 
ensuite sur la fermeture et enfin sur l'écoute des opposants. J'aimerais obtenir 
une réponse de la conseillère administrative chargée des travaux afin que l'on 
ait, au moment du vote, une idée claire sur le sujet. 

Au niveau du prix, chacun sait dans cette salle que, dès que l'on dépasse 
10 millions, il faut demander un crédit d'étude. Alors, évidemment, on s'ar
range pour présenter un projet de 9300000 francs. Si véritablement ce montant 
n'est pas dépassé, je féliciterai Mmc Burnand, mais pour l'instant je n'y crois 
pas. C'est donc un arrangement qui permet d'aller de l'avant pour gagner du 
temps de part et d'autre. 
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En ce qui concerne le Conseil administratif qui s'est soi-disant mouillé, je 
vais vous dire que le Parti radical réclame depuis longtemps la modification de 
ces bains des Pâquis et un nouvel aménagement. Cependant, quand on dit que 
le Conseil administratif s'est mouillé, s'il Ta fait, c'est depuis peu de temps, car 
du précédent, il y a pas mal de temps qu'on en attendait quelque chose et que 
rien n'est venu. 

En ce qui concerne la fermeture, il est vrai que les opposants ont le droit 
de réclamer, du fait que leurs bains, un des seuls lieux agréables dans le secteur 
l'été, seront fermés pendant un temps assez long. Je constate, à la lecture du 
rapport, qu'effectivement, ils ont été, comme certains l'ont dit, entendus, mais 
ils n'ont pas été écoutés, et il y a quand même une différence. Cela est dom
mage, car aucun point, semble-t-il, des revendications de ces groupes n'a fait 
l'objet d'une remarque notable dans le projet. 

D'ailleurs, il est bien dit à la page 6 du rapport (audition d'une délégation 
de l'Association des usagers des bains des Pâquis) que l'accès à la jetée sera 
partiellement autorisé, ou qu'un endroit de remplacement leur sera fourni, 
dans la mesure où c'est le seul endroit du quartier où il est possible de respirer 
un peu d'air pur. M. Hediger dit bien, plus loin, qu'il regrette que ces person
nes n'aient pas été suffisamment informées, qu'il n'a pas été possible de modi
fier le projet définitif, et se dit conscient que ces groupements ont manqué 
d'information. 

Bien entendu, par la suite, des modifications ont peut-être été apportées 
d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression que ce Conseil municipal, par le biais 
de ses commissaires, a tenté de régler le problème au niveau politique, c'est-
à-dire qu'il lui intéressait surtout de faire quelque chose d'habituel. 

Ces bains des Pâquis, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, pour qui sont-ils? Ils ne sont pas faits pour le tout-
venant. Ceux qui veulent apprendre à nager vont dans des piscines. C'est une 
catégorie bien particulière de personnes qui se rend aux bains des Pâquis, et 
ces gens-là ont des habitudes que l'on ne doit pas nécessairement modifier. 
C'est comme lorsqu'on veut créer une salle de jeux, et que l'on veut absolu
ment y mettre de la moquette et des grands lustres brillants, et que l'on s'aper
çoit tout d'un coup que ceux qui y viennent ne jouent que pour 1 franc et qu'ils 
n'ont pas besoin de tout ce tralala. 

Il faut reconnaître quels sont les buts des associations qui ont besoin de ces 
bains et les construire en conséquence. Je regrette un peu que l'attention n'ait 
pas été suffisante dans ce domaine, parce que ce n'est pas pour rien qu'on a eu 
une revendication dans la galerie et que des gens s'en inquiètent. (Brouhaha 
dans la salle.) Ce n'est certainement pas quelque chose qui s'est fait régulière
ment, ni lors des différents projets qui nous ont été soumis ni dans ce Conseil 
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municipal depuis quatre ou cinq ans, alors je pense qu'il y a quand même 
matière à réflexion. 

Le président. M. Mouron, je ne vous remercierai pas, parce que vous 
mettez de l'huile sur le feu! 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'interviens au milieu de ce 
débat, bien que de nombreux orateurs soient encore inscrits, mais un certain 
nombre d'arguments ont été avancés et il faut rétablir la vérité. 

Tout d'abord, au niveau du dossier. Depuis plusieurs années, au prin
temps, les ingénieurs Trembley & Cie procèdent à des essais de charges sur les 
dalles. Ils envoient un rapport au Service cantonal de sécurité et c'est ce der
nier qui donne l'autorisation au Service des sports et de la sécurité d'ouvrir les 
bains. 

Au cours de ces deux dernières années, tout d'abord les ingénieurs Trem
bley, puis le Service cantonal de sécurité, ont attiré notre attention sur le fait 
que l'on arrivait à la limite de la résistance des dalles. Le danger plane que tout 
s'écroule par un jour de beau temps en cas de forte affluence. L'année passée, 
le Service cantonal de sécurité nous a encore autorisés à ouvrir les bains, mais 
en attirant aussi l'attention du Service des sports et de la sécurité qu'il faudrait 
rapidement qu'un nouveau projet soit étudié et réalisé, faute de quoi, il fau
drait renforcer les dalles actuelles avec tout ce que cela comporte quant au 
coût. 

Au moment de la présentation du premier projet, projet mammouth, je me 
rappelle que j'étais encore à la Commission cantonale des monuments, de la 
nature et des sites. J'avais été un de ceux qui s'y étaient opposés, considérant 
ce projet comme trop volumineux. Les cheminées d'évacuation étaient coiffées 
de champignons par exemple. Mais une majorité favorable s'était formée à la 
commission et l'autorisation avait été donnée. Même si la Ville de Genève 
avait reçu les autorisations de construire, le Conseil administratif précédent ne 
Ta pas construit. Vu son coût et vu son côté mammouth - même s'il avait été 
accepté par les commissions cantonales - il a préféré réfléchir à la question, et 
c'est de là qu'est venu le deuxième projet. 

Ce deuxième projet était beaucoup plus fin : c'est un bateau amarré à la 
jetée ; il est beaucoup plus bas que les bains actuels. Les surfaces de bronzage 
et de natation sont augmentées, le restaurant est un peu plus grand dans ce 
projet. On nous Ta reproché, mais c'est à la demande du restaurateur. Les 
locaux pour les sociétés sont un peu plus petits, mais je dois dire que les 
sociétés n'ont pas demandé fermement d'avoir des locaux plus grands, ce 
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d'autant plus qu'elles ne les utilisent pas souvent, vu qu'elles ont leurs locaux 
aux Vernets, que ce soit le Genève-Natation ou le Polo. Ce projet prévoit aussi 
une pataugeoire avec un dégradé pour que les mères puissent surveiller leurs 
enfants. Les barrières qui retenaient le sable ont été supprimées et celui-ci 
s'évacuera facilement, d'où une plus grande propreté de l'eau et il ne sera plus 
nécessaire de draguer tous les trois ans comme auparavant. 

J'aimerais ajouter que j'ai reconnu qu'il y a eu mauvaise information. Oui, 
j'ai reconnu que toutes ces années passées, on n'avait pas informé. L'informa
tion a passé au niveau des commissions cantonales, c'est la voie démocratique. 
La procédure prend un certain temps, et même un temps certain, avant que le 
projet passe devant toutes les commissions, ce qui veut dire que tous les partis 
politiques connaissaient au moins depuis cinq ans le premier et le deuxième 
projet, puisque à peu près tous les partis politiques ont des représentants dans 
ces commissions cantonales. Il ne faut pas dire maintenant qu'on a passé ce 
projet en catimini, comme on nous Fa reproché lors d'une assemblée publique. 

Au niveau de l'information, M. Vorlet affirme qu'elle a été mauvaise. 
Depuis que ce projet a été déposé sur le bureau du Conseil municipal, la 
commission des sports et de la sécurité a auditionné deux fois les usagers. Avec 
Mmc Jacqueline Burnand et des collaborateurs de nos deux services, nous 
avons organisé une séance d'information à la place de la Navigation tout un 
samedi matin, et des conseillers municipaux étaient même présents. Mme Jac
queline Burnand et moi-même avons reçu presque toute une matinée une 
délégation des usagers. J'en ai encore reçu une quelque temps après seul 
dans mon bureau. J'ai assisté personnellement à une assemblée de quartier, et 
Mmc Burnand à deux assemblées de quartier au cours desquelles nous avons 
expliqué le projet. Quand M. Vorlet dit qu'il n'y a pas eu d'information, au 
contraire, on a informé et plus qu'informé, et comme nous l'avons déjà dit 
avec Mme Burnand en commission, nous pratiquerons toujours ainsi. 

Pour Varembé, nous avons eu la même attitude: nous avons consulté les 
usagers, les habitants du quartier, en étudiant le projet en commission, et je 
pense que le rapporteur qui a déposé son rapport ce matin sur cet objet a dû 
sûrement relever que nous avions informé les habitants. Donc, c'est une politi
que constante que nous pratiquerons. 

Quand on nous reproche un dialogue de sourds, j'aimerais dire que l'on 
n'est pas encore au niveau du référendum, on n'en est qu'au 7 septembre. 
Dans un premier temps il n'y a jamais eu d'idée de référendum. Le 7 septem
bre, une pétition a été déposée par les usagers, signée par quelques centaines 
de personnes. Que demandait-elle? Elle ne s'opposait pas au projet actuel, 
elle demandait que durant les travaux, les usagers puissent accéder à la jetée. 
Nous leur avons répondu favorablement, en leur assurant qu'une passerelle 
serait installée sur les enrochements, avant le Goléron puisque nous devons le 
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préserver. Elle demandait également, pour les baigneurs qui se baignent toute 
Tannée - les bains ne seront peut-être fermés qu'une saison - d'installer une 
roulotte pour les vestiaires. Nous avons dit oui. Ils ont aussi demandé une 
roulotte sanitaire, là encore, nous avons répondu favorablement. 

Ensuite s'est posée la question de maintenir des bains à caractère social 
avec un prix d'entrée de 1 franc. Nous avons répondu que nous maintiendrions 
ce prix, afin que tout un chacun, peu importe son revenu, puisse aller se 
baigner aux Pâquis. 

Ils ont demandé dans cette pétition qu'un passage pour handicapés soit 
aménagé sur le Goléron. Nous leur avons expliqué que le projet prévoyait une 
sorte de treuil pour passer les chaises de handicapés par-dessus le Goléron. On 
leur a donc répondu favorablement. 

Ils nous ont également demandé que le long des bassins, en dehors de la 
saison, il n'y ait plus de portail comme maintenant, et que les gens puissent se 
promener. Nous avons répondu favorablement à la condition qu'après une 
année, si nous constations des déprédations, nous remettrions une barrière. 
Donc, on est d'accord de tenter un essai. Ils nous ont encore demandé, comme 
on leur avait parlé de mixité, un endroit réservé pour les femmes qui ont des 
problèmes d'opérations ou autres. Nous leur avons donné l'assurance qu'un 
coin serait, dans le projet, réservé à ces dames qui ont dû subir des opérations. 
Nous avons donc répondu favorablement à la pétition. C'est après que nous 
avons appris que flottait l'idée d'un référendum. 

Je ne fais aucun chantage, mais j'attire l'attention sur le fait que s'il y a 
référendum et que ce référendum, nous le savons, demande la rénovation, 
toute la procédure est à reprendre, comme tous les projets. Cela veut dire que 
c'est une attente de deux à trois ans avant de revenir devant vous avec une 
nouvelle demande de crédit. Ce n'est pas un chantage. Le référendum est une 
des voies démocratiques en place, qui permet à des citoyens d'être opposés, 
comme le droit d'initiative permet à d'autres de faire des propositions. Là, en 
l'occurrence, le danger, et il faut que tout le monde le sache, est que l'on n'est 
pas sûr - j'ai vu l'ingénieur l'autre jour, qui va refaire au printemps 1988 des 
essais de charges sur les piliers - d'avoir les autorisations, bien que certains 
aient déclaré qu'ils étaient encore bons. Je crois que la commission a vu les 
photos de la carbonatation des piliers et des dalles. Voilà où nous en sommes. 

Mmc Adler a dit que nous n'avons pas étudié, que c'est un dialogue de 
sourds. Madame Adler, ce n'est pas un dialogue de sourds, nous avons ré
pondu, et vous le savez très bien, Madame, à toutes les demandes de la péti
tion. Nous avons vraiment négocié et discuté démocratiquement avec eux. Le 
référendum apparaît donc ces jours-ci et, Madame Adler, vous le défendez. 
Vous nous dites que l'on n'a pas étudié la possibilité de rénover ces bains. J'ai 
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un rapport du bureau Trembley, daté du 1er octobre 1987, qui a étudié la 
restauration de ces bains. Ils expliquent que Ton ne peut pas restaurer. On doit 
tout démolir, tirer les piliers actuels, en replanter de nouveaux si Ton veut 
reconstruire ces bains dans la même conception qu'actuellement, «mais - je 
vous lis ce paragraphe important - tenant compte du site des bains des Pâquis, 
on peut dire que les travaux de réparation coûtent deux fois et demie de plus 
que des travaux de reconstruction pour une qualité de construction équiva
lente.» Il faut prendre ses responsabilités ce soir. Madame Adler, je vous 
propose de déposer un projet d'arrêté de 23250000 francs pour la rénovation 
des bains, et on verra si ce Conseil municipal vous suit. 

Je défends le nouveau projet, comme mon prédécesseur Ta défendu. Cela 
aurait été un mauvais projet, je l'aurais dit en toute franchise et il n'aurait pas 
été déposé devant vous. D'entrée, je l'ai trouvé très joli, très fin. Du reste, 
tous ceux qui l'ont vu à l'exposition des architectes à Plainpalais, même notre 
conservateur du patrimoine architectural de la Ville de Genève, ont jugé que 
c'était un beau projet, qui s'intégrait très bien dans la rade. Etant plus petit 
que les bains actuels, il s'intégrera donc encore mieux. 

Voilà: dès l'instant où nous trouvons ce projet acceptable, nous le soute
nons, ce que je fais, et ce d'autant plus que ces bains conserveront un caractère 
social, avec un prix d'entrée à un franc, des surfaces de bronzage et de natation 
augmentées. Ce projet répond à ces critères. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, pourquoi je tenais à m'expliquer pour évi
ter que l'on continue à dire qu'il y a eu dialogue de sourds, qu'il y a eu 
mauvaise information. Je crois que vraiment tout a été dit ce soir et que vous 
pouvez vraiment en toute conscience voter ce projet. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais d'al
longer inutilement un débat déjà fort nourri depuis tout à l'heure, mais je 
pense quand même important de rappeler une simple chose. Mon collègue 
André Hediger vient de développer un certain nombre d'arguments qui visent 
à prouver que si ce projet de reconstruction des bains des Pâquis voit le jour, 
c'est à la demande de bon nombre d'usagers tout de même. Quels usagers? On 
aurait peut-être pu se poser cette question-là. A plusieurs reprises, le mot 
information a été prononcé ce soir, eh bien, il est vrai que l'information, nous 
l'avons donnée aussi bien que nous le pouvions, dès l'instant où nous avons été 
saisis de ce projet. Cette information pouvait-elle être faite différemment? Je 
répondrais oui, à certaines conditions. A condition que dans le cadre de cette 
enceinte soit levée toute ambiguïté sur l'information dont logiquement la pri
meur doit être donnée au Conseil municipal ou alors admettre que nous de
vrions la faire d'abord à la population lorsqu'il s'agit d'un projet public. C'est 
donc là déjà que pour notre Conseil en tout cas existe une certaine ambiguïté. 
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A plusieurs reprises dans ces rangs, nous avons manifesté une certaine impa
tience à voir des projets divulgués partout au niveau des médias alors même 
que le Conseil municipal n'en avait pas été saisi. Il faudrait peut-être que l'on 
s'entende une fois pour savoir si et comment consultation, information, il doit 
y avoir et auprès de qui en premier lieu. Nous serons obligés dorénavant de 
développer une information aux habitants afin de pouvoir promouvoir les pro
jets Ville de Genève. 

J'aimerais rappeler qu'en fait sur le problème des bains des Pâquis, il a été 
répondu à une grande partie des questions qui nous ont été posées par les 
usagers. La difficulté est autre ; c'est un problème de société. C'est le fait que 
dans ce quartier des Pâquis, les bains représentent effectivement l'un des der
niers bastions de «liberté». Ce quartier, on le sait, s'est densifié ; il connaît un 
certain nombre de problèmes, et il est évident que pour les habitants des 
Pâquis, les établissements des bains leur sont chers. Il est vrai pourtant que ces 
bains ne sont pas seulement ceux des habitants des Pâquis. Le Conseil adminis
tratif ainsi que l'ensemble de ce législatif doivent faire face aussi à une 
demande qui vient d'ailleurs. Je parlais d'un problème de société, je crois que 
les gens sont attachés à ce qu'ils ont, à ce qu'ils voient et il est normal qu'une 
réaction se soit faite jour à l'idée que nous allions supprimer cet équipement 
qui correspondait effectivement aux besoins, pour créer autre chose. Et là, 
c'est l'inconnu; donc les gens s'inquiètent. J'aimerais vous dire simplement 
que si ce projet avait été un mauvais projet, nous ne l'aurions pas défendu de la 
même manière. C'est un bon projet architectural, il est simple, il est relative
ment bon marché, mais il correspond très exactement aux besoins de la popu
lation. Nous n'avons donc, je crois, aucune crainte à avoir, lorsqu'il s'agira de 
le défendre au niveau de la population genevoise. 

M. Mouron nous disait tout à l'heure que nous avions probablement pro
grammé ces nouveaux établissements de bains à 9 300 000 francs, de manière à 
éviter un crédit d'étude. Ce n'est pas le cas. Le premier projet passait nette
ment la barre des 10 millions, il avait été question de le promouvoir en projet 
d'étude. Ce n'est pas le cas de celui-là ; une limite est fixée, et nous sommes en 
dessous de cette limite. J'espère bien. Monsieur Mouron, que nous pourrons 
respecter nos engagements financiers. Voilà pour l'essentiel. 

J'aimerais encore rappeler, une dernière fois, que ce projet a dû recevoir 
l'assentiment de toutes les commissions, et Dieu sait si elles sont nombreuses 
et Dieu sait si, sur un projet lié au plan de site de la rade, il a fallu prendre des 
précautions. Je peux vous dire que sur le plan architectural, les commissions 
concernées ont été sollicitées, ont fait des remarques, certaines devront d'ail
leurs encore être étudiées par nos services et par les mandataires (je fais allu
sion aux problèmes des toitures), et en l'occurrence toutes les précautions ont 
été prises. J'ajouterai une dernière chose, c'est que nous avons reçu 
l'autorisation de construire du Département des travaux publics. 
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Le président. Merci, Madame Burnand. Je me permets de poser cette 
question aux orateurs suivants: Messieurs Matt, Rossetti, Deshusses, Geiss-
mann, Madame Adler, après les explications claires, pertinentes qui viennent 
de vous être données, désirez-vous encore prendre la parole ? (Acquiescement 
des orateurs nommés.) Bien. Alors nous continuons, mais je me permets de 
vous faire remarquer qu'il est déjà 18 h 17 et que rien que pour un objet nous 
avons eu plus d'une heure et quart de discussion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, je dis simplement 
que je renonce à mon droit de parole, mais après ce que vous venez de dire, je 
ne trouve pas très naturel que vous demandiez que nous renoncions à la pa
role, alors que ceux qui sont pour, je pense notamment à un certain, se sont 
exprimés longuement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les déclarations 
de M. Hediger et de Mme Burnand, notamment, mais j'obtempère. 

Le président. Monsieur Matt, je ne vous coupe pas la parole, je me suis 
permis de poser une question. Je vous laisse parler le temps que vous désirez. 

M. Jean-Christophe Matt. C'est gênant de parler après un flot de paroles... 
il y a trop de paroles ! 

M. Michel Rossetti (R). Très brièvement pour répondre à mon collègue 
Gilbert Mouron qui a dit un certain nombre de choses probablement par man
que d'information. Il y a ceux qui veulent entendre et ceux qui ne veulent pas 
entendre. Il y a ceux qui sont réalistes et ceux qui ne veulent pas l'être. 

Il est clair qu'à partir de l'idée préconçue que ces bains peuvent être réno
vés, on peut dire n'importe quoi et on peut, en particulier, faire un certain 
nombre de comparaisons. Comme l'a dit notre collègue Deshusses tout à 
l'heure, il y a rarement d'excellents projets. Rares sont les projets qui sont 
adoptés sans discussions au sein des commissions et du plénum. Dans le cas 
d'espèce, c'est en tout cas un bon projet, même s'il n'est pas excellent. 

J'aimerais par ailleurs, dans la foulée de ce que vient de dire M. Hediger, 
ajouter qu'il y a deux façons de procéder pour les usagers : celle qui a été 
utilisée tout à l'heure par l'Association des usagers des bains des Pâquis et celle 
utilisée par les utilisateurs des bains de Varembé. Avec Varembé, Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, un dialogue s'est installé et le Conseil ad
ministratif leur a expliqué les contraintes, les problèmes de sécurité, l'impossi
bilité qu'il y avait d'ouvrir les bains l'été sans augmenter le coût de construc
tion de façon extraordinaire, et les utilisateurs d'eux-mêmes ont renoncé 
spontanément à toutes leurs revendications à la suite des engagements qui ont 
été pris par le Service des sports et de la sécurité. 
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Pour résumer. Mesdames et Messieurs, dans cette affaire il y a des compa
raisons qui ne sont pas réalistes, parce que, je le répète, la conservation des 
bains n'est pas possible puisque tout est pourri, fusé. Les fers sont rouilles, et 
l'on devrait tout démolir pour reconstruire, comme Ta dit M. Hediger. C'est la 
raison pour laquelle la solution qui a été adoptée est raisonnable et c'est la 
raison pour laquelle le groupe radical votera le projet. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de majorité de la commission des sports 
et de la sécurité (S). Je crois, pour répondre à M. Mouron notamment, que 
non seulement les opposants ont été entendus et écoutés, mais qu'il leur a 
même été répondu. J'en veux pour preuve les réponses apportées à la pétition 
qui figurent à la page 12 du rapport. 

C'est pour une question formelle, Monsieur le président, que j'interviens 
maintenant. J'aimerais que Ton considère que le rapport qui est fait sur la 
pétition, aux pages 11 et 12, contient une conclusion. Si nous acceptons ce 
rapport, cette pétition devient sans objet. C'est la raison pour laquelle je vous 
propose que nous nous prononcions également sur la pétition et que nous la 
classions, sans quoi elle restera encore en suspens et cela poserait un problème 
par la suite vis-à-vis des opposants. Monsieur le président. Il faudrait opérer 
deux votes. Je vous remercie. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je renonce. 

Mme Denise Adlor, rapporteur de minorité de la commission des sports et 
de la sécurité (PEG). Je voudrais juste préciser quelques faits. Au moment où 
le premier projet de reconstruction des bains des Pâquis a été publié dans la 
Feuille d'avis officielle, il a été publié sous la rubrique «réaménagement», ce 
qui fait que la population et les usagers n'ont pas compris à ce moment-là 
qu'on allait démolir les bains, ils auraient réagi tout de suite. «Réaménage
ment» signifiait simplement pour eux qu'on allait peut-être rénover un peu les 
douches, changer des poignées de portes, etc. (Remous dans la salle.) 

Je constate qu'à plusieurs moments tout a été fait comme si on voulait faire 
passer ce projet en catimini. Avec le projet actuel, on ne parle de nouveau pas 
de démolition, même dans la Feuille d'avis officielle, on nous mentionne sim
plement reconstruction. Les gens disent: reconstruction, que se passe-t-il? De 
quoi s'agit-il? Et quand ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'une démolition, à ce 
moment-là, ils réagissent et ils s'inquiètent très vivement. Lors de la présenta
tion du projet à la population, les autorités ont malheureusement considéré 
que c'était une communication à sens unique. Elles ont seulement cherché à 
expliquer. Elles n'ont pas cherché à comprendre pourquoi la population était 
attachée à ces bains et elles ont refusé de penser que finalement si les gens 
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étaient si attachés à ces bains, c'est qu'il devait bien y avoir une raison et cette 
raison simplement était la qualité. Alors, il ne faut pas qu'on vienne nous 
répondre que le projet actuel correspond aux besoins, car on a démontré qu'il 
ne correspond absolument pas aux besoins et en tout cas pas dans la même 
mesure que les bains actuels. 

Lorsque M. Hediger nous dit qu'il a répondu favorablement aux deman
des, c'était tellement flou qu'actuellement encore, aux pages 2 et 12 du rap
port, le montant du prix d'entrée est différent. C'est tellement clair que même 
dans le rappor*, on ne sait pas s'il est de 1 franc ou 1 franc 50. La façon dont on 
a répondu aussi à certaines questions, par exemple de laisser en place les 
structures actuelles qui donnent toutes sortes de possibilités d'utilisations diffé
renciées laisse perplexe : on a répondu en disant qu'on allait augmenter la 
surface des solariums, ce qui est complètement inadéquat, et en plus ne corres
pond absolument pas aux notions d'hygiène de notre époque, époque où les 
spécialités en prévention nous disent que les bains de soleil prolongés présen
tent un risque pour la santé et qu'il faut être très prudent de ce côté-là. On 
isole les gens sur les solariums et on augmente ces derniers aux dépens des 
surfaces de plage. Ce sont tous ces problèmes qu'il faut prendre en considéra
tion. Si le débat ne peut pas avoir lieu ici, il aura lieu dans la rue. 

M. Bernard Vorlet (S). Je voudrais tout simplement dire à M. Hediger que 
lors de mon intervention, ce n'était pas un grief que je voulais faire aux deux 
nouveaux venus concernant l'information sur la proposition que nous avons 
reçue. J'ai voulu dire que l'information ne s'était pas faite avant le dépôt de la 
proposition. C'est surtout cela que j'ai voulu souligner. Ce projet est certaine
ment bon, du reste je l'ai voté, mais j'ai lu avec attention la plaquette que nous 
avons reçue. (Remarques de M. Rigotti.) Monsieur Rigotti, laissez-moi parler, 
vous vous exprimerez après. (Remous dans ta salle.) Et ce que j'ai ressenti, 
c'est que l'intégrité de ce lieu, qui est aujourd'hui exceptionnel, il faut l'ad
mettre, ne pourra plus être respectée avec le nouveau projet. Je crois qu'igno
rer l'esthétique, Mesdames et Messieurs, c'est aller au-devant d'un échec, 
croyez-le. 

Madame Burnand, vous avez relevé tout à l'heure que c'est un projet qui 
n'est pas très coûteux. Il est vrai, que ce n'est pas à vous que je voudrais 
imputer cette erreur, mais ces dernières années le Conseil administratif, à 
plusieurs reprises, a fait une demande de diminution du centime additionnel, 
où en sommes-nous aujourd'hui? Nos finances sont précaires... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ça n'a rien à voir! 

M. Bernard Vorlet. Vous dites: «ça n'a rien à voir», mais il y a la couver
ture Cornavin-Cointrin, il y a les Pâquis, on est pris partout, on n'arrive plus à 
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s'en sortir, alors évidemment on nous fait un projet de 9300000 francs au lieu 
de 19 millions initialement prévus et si, à tout hasard, un référendum aboutis
sait, il faudra peut-être restaurer complètement les bains des Pâquis et on en 
arrivera aux chiffres que M. Hediger évoquait tout à l'heure, peut-être 23 mil
lions et plus. 

Le président. Merci, Monsieur Vorlet. Nous allons passer au vote après 
une heure et demie de discussions. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
9300000 francs, destiné à la reconstruction des bains des Pâquis. 

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 9300000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 67600 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 du 
crédit d'étude de 700000 francs voté par le Conseil municipal le 29 juin 1981, 
elle sera amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget 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. 

Mis aux voix, le classement de la pétition est accepté sans opposition (une abstention). 
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7. 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 plan d'aménagement IM° 27734A-661, Genève/Plainpa-
lais, rues Jean-vïolette/Goetz-Monin (N° 12A)1. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission de l'amé
nagement a siégé les 15 et 29 septembre ainsi que le 14 octobre 1987 afin 
d'étudier la proposition N° 12. La commission de l'aménagement a auditionné 
les personnalités suivantes: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif; 
Mmc M.-J. Wiedmer, chef du Service des études et plans de quartier de l'Etat ; 
Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève. 

Les notes de séance étaient prises par Mlle Y. Clivaz, secrétaire. 

1. Préambule : 

- 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; 

- 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'ob
jet d'une servitude de passage existante, et pour sortir, celui actuel qui 
débouche 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 
1 Proposition, Mémorial N° 9. 
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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 projet de plan d'aménagement N° 27734A-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° 1363-66II, 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. 

2. Discussion 

Plusieurs commissaires trouvent que cette cour pourrait aussi être réamé
nagée en libérant l'espace. Ils ne voient pas pourquoi il faudrait forcément de 
l'industrie et des parkings. 

Mais il est déclaré que le Service de l'urbanisme aurait aussi souhaité 
préserver cette cour de toutes constructions en surface, mais comme il s'agit 
d'une propriété privée une telle option n'est pas possible. A moins que la Ville 
acquière la parcelle. Or, à ce jour le propriétaire n'est pas vendeur. 

Ils constatent aussi que la place de jeux, coincée au fond de la cour à un 
endroit où il n'y a pas de soleil, n'est qu'un alibi et croient que l'objectif du 
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projet est de faire des emplois et des parkings pour les gens qui viennent 
travailler. 

Il serait bon de prévoir, dans les conditions de l'autorisation de construire, 
d'imposer la location du garage aux habitants, uniquement. Il appartiendra 
donc au Grand Conseil d'entreprendre des démarches, afin de limiter la circu
lation pendulaire. 

En outre, l'Hôpital cantonal universitaire de Genève a soulevé quelques 
observations en ce qui concerne l'accès au parking à double sens, par le pas
sage créé sous l'immeuble rue Jean-Violette 29, et d'autre part, se rallie aux 
conclusions de la pétition remise au Grand Conseil le 19 juin de cette année. 

3. Rapport de la commission des pétitions du Grand Conseil du 18 mai 1987 

Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition concer
nant l'aménagement possible de la cour intérieure de la rue Jean-Violette 23 a 
et 27 a, dans le quartier de Plainpalais. 

Rapporteur: Mme Irène Savoy. 

Mesdames et Messieurs les députés, 

En date du 17 octobre 1986, le Grand Conseil chargeait la commission des 
pétitions d'étudier la pétition 719, déposée par le groupe Logement Plainpa
lais, pétition assortie de 103 signatures et dont la teneur est la suivante : 

PÉTITION 

concernant l'aménagement d'une cour intérieure 
à la rue Jean-Violette 23a et 27a 

Les soussignés demandent instamment au Grand Conseil et au Conseil 
municipal : 

- D'empêcher toute nouvelle construction dans la cour susmentionnée, sise 
dans un quartier à forte densité de population et où les zones vertes sont 
extrêmement rares. 

- De créer un espace de détente pour tous, en particulier les enfants et les 
personnes âgées pour qui le déplacement au-delà du boulevard de la Cluse 
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et de celui du Pont-d'Arve (zone à forte nuisance, pollution et surtout 
danger) reste précaire. 

Mme Georgeîte Rossi 
Groupe Logement Plainpalais 
Case postale 349 
1211 Genève 4 
N.B. 103 signatures 

Auditions 

Les pétitionnaires, Mmcs Georgette Rossi, Claire De Franchi et Marianne 
Foorst, ont été auditionnées par la commission présidée par Mmc Liliane Joh-
ner, le 1er décembre 1986. 

Les trois pétitionnaires se sont inquiétées de divers projets d'aménagement 
de la cour intérieure de leurs immeubles. En été 1984, déjà, une autorisation 
de construire avait été demandée mais refusée par le Département des travaux 
publics ; mais le principe d'aménagement reste valable et les pétitionnaires 
redoutent que des décisions soient prises sans tenir compte de l'avis des habi
tants des immeubles concernés. 

L'idéal, selon les pétitionnaires, serait de créer un espace vert pour les 
enfants dans la cour qui, pour l'instant, est en partie occupée par un carrossier, 
si bien qu'actuellement les enfants en sont réduits à jouer entre les voitures, 
parquées dans celieu, car des places de parcage sont louées aux habitants du 
quartier. 

Les bruits les plus divers ont couru quant à l'aménagement de ce square : 
un parking souterrain? des locaux commerciaux? voire des habitations? 

Ces projets, même s'ils ne sont qu'à l'état de projets, angoissent les habi
tants, qui craignent autant la période des travaux que les nuisances que pour
raient engendrer un parking souterrain ou des locaux artisanaux ! 

A tout prendre, les pétitionnaires préféreraient le statu quo. 

Le 26 janvier 1987, M. Christian Grobet, chef du Département des travaux 
publics, est entendu par la commission. 

M. Grobet invite les commissaires à se rendre sur place pour «apprécier» 
l'état actuel de cette cour, qui est «lamentable». Le chef du département 
explique qu'en 1984 une requête préalable en autorisation de construire avait 
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été déposée, mais cette requête, qui présentait une emprise très importante sur 
la cour intérieure, a fait l'objet d'une décision de refus du Département des 
travaux publics en février 1985. 

Le plan d'aménagement actuel de ce secteur remonte à 1930. La cour 
présente une surface non bâtie, avec des constructions basses. Un réaménage
ment avec constructions ne pourrait pas se faire sans la modification du plan 
d'aménagement. Cette modification implique une mise à l'enquête publique et 
un préavis du Conseil municipal. Les pétitionnaires doivent donc être rassurés. 
Ils pourront donner leur avis. 

Il est vrai que ces projets sont à l'étude, notamment avec un parking sou
terrain pour habitants et le chef du département estime que la situation ac
tuelle de cette cour est si désastreuse qu'il ne pourrait être que bénéfique pour 
les habitants qu'un aménagement se fasse. 

M. Grobet précise qu'il est très sensible à la qualité de la vie et qu'une 
transformation ne peut se concevoir que pour autant qu'un terrain ouvert au 
public soit aménagé. 

Il faut attendre qu'un projet élaboré soit déposé pour examiner les accès 
d'un parking et en ce qui concerne les activités artisanales qui pourraient être 
créées, il souligne que les problèmes dus à la mixité activités-logements sont 
délicats et qu'ils retiennent toute son attention. 

Pour l'instant, le chef du département estime qu'il convient d'attendre la 
mise à jour du dossier. 

Plusieurs commissaires, dont le rapporteur, ont suivi le conseil de 
M. Grobet et se sont rendus sur place pour se faire une idée de la situation. 

Si l'on peut comprendre que les pétitionnaires craignent les inconvénients 
d'un chantier, il faut admettre que leur désir de garder cette cour en l'état pour 
éviter ces désagréments est difficilement compréhensible. 

Par contre, leur souhait de voir se réaliser un espace de jeux et de détente 
pour les enfants est tout à fait légitime et mérite d'être soutenu. 

C'est pourquoi la commission souhaite que lors de l'étude des plans d'amé
nagement concernant cet îlot et principalement cette cour, le département 
tienne compte des inquiétudes des pétitionnaires concernant tant les nuisances 
dues au parking habitants éventuel et à ses accès, qu'aux activités artisanales, 
qui pourraient être admises dans ce périmètre. Activités qui devraient, selon 
l'avis des commissaires, être non polluantes et non bruyantes. 

De plus, il nous paraît indispensable que ces plans prévoient dans la cour 
intérieure une zone de verdure pour les enfants et les habitants. 
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Afin que le département puisse tenir compte de ces remarques lors de 
l'étude des projets, la commission, à l'unanimité, vous propose, Mesdames et 
Messieurs les députés, le renvoi de cette pétition au Conseil d'Etat. 

4. Conclusions 

M. Emile Joris, propriétaire d'une des parcelles, s'engage à accorder une 
servitude à la Ville de Genève. 

M. Monney, de Confignon, ayant obtenu une promesse de vente qui vient 
à échéance le 1er novembre 1989 avec le plan de construction est prêt à 
construire. 

Ainsi, suite aux différentes interventions, la commission de l'aménagement 
par 10 oui, 2 non et une abstention, vous propose d'adopter le projet du plan 
d'aménagement N° 27734A-66I modifié comme suit: 

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 premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27734A-66I, Genève/Plainpalais, rues Jean-Violette/Goetz-
Monin. 

Art. 2. ~ De réserver exclusivement les places de parking aux habitants du 
quartier à l'exception de 20 places destinées aux activités du périmètre du plan 
d'aménagement. 

Annexe: 2 plans. 
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Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Une information reçue en toute dernière minute 
laisse entendre que le bâtiment qui est prévu sur cette surface aurait une 
hauteur qui excède les normes habituellement admises. Peut-on obtenir sur ce 
point une information avant de voter le projet de plan d'aménagement? 

M. Bertrand de Week (PEG). La proposition qui nous est soumise con
cerne un nouveau plan d'aménagement qui abroge un ancien plan de 1930 
encore en vigueur, et ce plan d'aménagement encore en vigueur prévoyait de 
ne rien bâtir dans cette cour. Pourquoi, dans un premier temps, les autorités 
n'ont-elles pas fait respecter cette interdiction, puisque, aujourd'hui, on trouve 
toutes sortes de baraques dans cette cour? C'est ma première question. 

Deuxième point. Le nouveau plan d'aménagement qu'on nous propose 
d'adopter aujourd'hui donne des droits à bâtir supplémentaires aux propriétai
res. L'ancien plan n'en donnait pas. 

Or, il se trouve qu'une pétition des habitants du quartier a été adressée au 
Grand Conseil ; nous en avons eu connaissance à la commission de l'aménage
ment. Cette pétition demande d'aménager dans cette cour intérieure un espace 
de détente pour les habitants et une place de jeux pour les enfants. Le quartier 
est très densément peuplé et il n'y existe aucun espace de détente. Le plus 
proche est le parc des Bastions. Pour s'y rendre, il faut passer un premier 
barrage qui est le boulevard du Pont-d'Arve, un deuxième qui est le boulevard 
des Philosophes et enfin la rue de Candolle, autant dire que pour les enfants et 
les personnes âgées cela est dangereux, en d'autres termes, c'est totalement 
dissuasif. 

Pourquoi les autorités, les services compétents nous proposent-ils d'im
planter des activités supplémentaires dans la cour intérieure d'un îlot dans un 
quartier si densément peuplé ? Genève vit une crise de l'espace sans précé
dent. Pourquoi la politique des autorités cantonales et municipales consiste-
t-elle à bourrer toujours plus, et ce jusqu'à quand, les derniers espaces qui 
subsistent en ville, même entre des maisons où l'on pourrait aménager un 
espace de détente? 

Aménager cette cour en un espace de détente, assorti d'un parking-habi
tants en sous-sol, pour satisfaire une demande légitime des habitants, voilà qui 
aurait été une sage décision répondant à leurs besoins. La solution qui nous est 
proposée est mauvaise. Quand donc serons-nous enfin à l'écoute des habitants 
des quartiers? Tout à l'heure avec l'affaire des bains des Pâquis, nous avons eu 
un bel exemple de l'absence d'écoute que nous avons vis-à-vis des habitants 
des quartiers dans cette ville. 
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Trop d'exemples illustrent que les autorités n'ont pas la volonté politique 
de s'opposer aux puissants lobbies qui dominent cette cité et une fois de plus, 
avec ici ce cas particulier, les habitants en font les frais. 

Ce plan d'aménagement est inacceptable et le groupe écologiste s'y oppose 
et le refusera au vote. 

M. Guy Savary (DC). Il est dommage qu'il n'existe pas de vendeur dans 
cette affaire, car certains d'entre nous auraient approuvé l'achat de cette par
celle par notre municipalité pour en faire une zone pour les habitants et les 
enfants du quartier. D'ailleurs, ceux qui auraient approuvé cet achat auraient 
été bien accompagnés puisque lors de la pétition x que nous avions nous-mêmes 
traitée en avril 1987, Mme Stroumza, faisant une note de service à M. Ketterer, 
écrivait: «La forme, les dimensions et la situation de la parcelle créent des 
conditions peu favorables pour la réalisation d'un bâtiment. Au moment où le 
premier projet a été déposé, le Service d'urbanisme avait proposé que la Ville 
de Genève achète cette parcelle pour créer en sous-sol un garage pour les 
résidents du quartier, avec en surface l'aménagement d'un espace vert, du type 
par exemple cour des Allobroges. Ces deux équipements seraient nécessaires 
au quartier, d'autant plus que le jardin public proche de l'église Saint-François 
sera probablement réduit par un projet de reconstruction sur les rues Jean-
Violette et Prévost-Martin.» 

Mais comme nous savons qu'il n'y a pas de vendeur, notre groupe se 
ralliera tout de même au rapport présenté ce soir. Nous avons quelques argu
ments pour l'accepter, même si ce n'est pas dans un enthousiasme délirant, car 
des surfaces sont prévues pour l'artisanat ; le Parti démocrate-chrétien a tou
jours soutenu dans ses programmes l'artisanat ; d'autre part, un garage souter
rain collectif, destiné avant tout, ou uniquement aux habitants, sera le bien
venu. Car, comme dans d'autres quartiers, tout le périmètre autour de 
l'hôpital est surchargé de voitures. Nous insistons pour que le Conseil adminis
tratif fasse un maximum pour qu'il y ait une place réservée aux habitants et aux 
enfants dans ce secteur, et il devrait nous en donner l'assurance, ce, d'autant 
plus que les députés qui avaient à traiter de la même pétition l'année passée 
avaient à l'unanimité suggéré qu'un espace de jeux et de détente pour les 
enfants soit réalisé dans cette cour. M. Grobet lui-même précisait qu'il était 
très sensible à la qualité de la vie et qu'une transformation ne pouvait se 
concevoir que pour autant qu'un terrain ouvert au public soit aménagé. Ainsi, 
notre groupe votera ce présent rapport, mais insiste pour qu'il y ait un maxi
mum d'espace prévu pour les habitants et les enfants du quartier de l'hôpital 
qui, nous le savons, ne regorge pas d'espaces verts, ni de lieux de détente. 

1 «Mémorial 144e année». Rapport 3S4A. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour rappeler 
à M. de Week, qui critique l'inertie des autorités qui n'auraient pas fait le 
nécessaire pour se rendre propriétaire de cette parcelle et l'aménager en es
pace vert et en place de jeux pour les enfants. Le Service d'urbanisme, qui 
souhaitait préserver cette cour de toute construction en surface, a attiré -
M. Savary Ta rappelé - l'attention de M. Ketterer, qui avait eu les contacts 
nécessaires avec le propriétaire de l'époque, qui n'était pas vendeur. Cette 
affaire a refait surface à nouveau pendant les travaux de la commission de 
l'aménagement. J'ai moi-même écrit au propriétaire: il n'y a pas de vendeur. 
De ce fait, nous ne pouvons pas acheter cette surface. 

Quant à votre question, Monsieur Deshusses, sur le gabarit de la construc
tion prévue, je ne peux pas vous répondre sur cette «information de dernière 
heure». Si par hasard ce gabarit était hors normes, cela apparaîtrait dans le 
cadre de la procédure en autorisation de construire. Le Département des tra
vaux publics ou la Ville de Genève, lors du préavis en matière d'autorisation 
de construire, feront les observations nécessaires. 

Pour le reste, je vous remercie de bien vouloir accepter ce projet de plan 
d'aménagement, conformément à la demande de la commission. 

M. Yves Meylan (PEG). J'aimerais simplement insister sur deux points 
concernant cet arrêté. D'une part, la place de jeux qui est prévue est une place 
totalement alibi, car elle est coincée entre les parois des immeubles existants, 
vous pouvez le constater sur le plan annexé au rapport. D'autre part, si le 
propriétaire ne veut pas vendre, c'est parce qu'on est prêt à accorder des droits 
supplémentaires à un promoteur. Si l'on n'accordait pas ces droits à bâtir 
supplémentaires en n'acceptant pas ce plan d'aménagement, le promoteur 
n'aurait plus aucun intérêt à garder ces terrains. 

Deuxième débat 

L'article 2, proposé par la commission de l'aménagement, est accepté à la majorité des voix. 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1517 
Proposition : zone protégée de la Vieille-Ville 

vu la demande du Département des travaux publics, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de plan d'amé
nagement N° 27734A-66I, Genève/Plainpalais, rues Jean-Violette/Goetz-
Monin. 

Art. 2. - De réserver exclusivement les places de parking aux habitants du 
quartier à l'exception de 20 places destinées aux activités du périmètre du plan 
d'aménagement. 

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

8. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'étu
dier la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue d'une extension de 
la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des an
ciennes fortifications au boulevard Georges-Favon (N° 13A)1. 

Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur (L). 

La commission de l'aménagement a étudié la proposition N° 13 au cours de 
trois séances: les 1er et 29 septembre et le 20 octobre. Ces séances étaient 
présidées par M. Guy Geissmann et se sont tenues en présence de M. Guy-
Olivier Segond, conseiller administratif, et de Mmc Anni Stroumza, chef du 
Service d'urbanisme. 

Mmc Yvette Clivaz tenait les notes de séance. 

Le 1er septembre : 

M. Baertschi, du Service des monuments et des sites de l'Etat, et 
Mme Nehmet-Pictet, architecte au Service des monuments et des sites, font 
l'historique des mesures ayant permis la protection de la Vieille-Ville et d'une 
partie des quartiers «fazystes». 

1 Proposition. Mémorial N° 9 
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Il faut rappeler que le Conseil d'Etat adopta en 1958 un plan directeur qui 
prévoyait l'agrandissement de la Ville de Genève sur les deux rives à l'empla
cement des anciennes fortifications. Des cahiers des charges fixaient les condi
tions de vente des terrains ainsi que les constructions qui y seraient érigées 
(gabarits, matériaux, espaces sur cour, alignements, etc.). 

En 1973, le Grand Conseil étendit le périmètre de la zone protégée de la 
Vieille-Ville à une partie du secteur sud des anciennes fortifications, qui englo
ba alors les Tranchées, Saint-Léger, la rue de Candolle et une partie du quar
tier des banques. 

En 1985, le Conseil d'Etat proposait une première extension afin d'harmo
niser le périmètre de protection avec les limites historiques des quartiers dits 
«fazystes». Cette protection était étendue alors au boulevard des Philosophes 
et au rond-point de Plainpalais. 

Lextension proposée aujourd'hui répond notamment à une demande du 
Conseil municipal et du Grand Conseil. Elle permettra d'inclure dans la zone 
protégée le secteur du boulevard Georges-Favon. Elle englobera également les 
immeubles situés côté pair de la place des Philosophes. 

M. Baertschi ajoute que deux autres projets sont à l'étude. L'un est un 
projet de règlement de quartier pour le secteur de Rive, l'autre un plan de site 
pour le secteur de la rive droite, comprenant notamment Saint-Gervais et 
Coutance. 

Certains commissaires font alors remarquer que la zone protégée n'est pas 
homogène, qu'elle comprend des immeubles construits récemment, parfois des 
«verrues» qui ne méritent vraiment pas de protection et dont les gabarits 
déparent parfois l'ensemble dont ils font partie. 

On relève également la nécessité de considérer, dans les plans de protec
tion, les rues non comme des barrières, mais comme des unités méritant d'être 
protégées des deux côtés. 

Le 29 septembre : 

La commission entend M. Askar, représentant la Société d'art public. Il 
déclare que cette société est satisfaite de cette proposition pour deux raisons 
principales : 

1. La Société d'art public est heureuse que le projet permette l'harmonisation 
du périmètre protégé avec celui des constructions de la période «fazyste». 

2. Cette société est satisfaite également que la protection ne se borne plus à 
sauvegarder un côté d'une rue, car elle estime que c'est une mesure ineffi-
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cace, et qu'il faut considérer une rue dans son ensemble, ce qui sera le cas 
au boulevard Georges-Favon. 

Par contre, la Société d'art public exprime deux regrets: 

1. Elle regrette que la législation actuelle ne permette pas de faire une dis
tinction de protection à l'intérieur du périmètre qui englobe des construc
tions de type et d'époques très différents, ceci par un «zoning» plus précis. 
S'agissant d'une application d'une loi cantonale, la Société d'art public se 
réserve d'intervenir au Grand Conseil dans ce sens. 

2. Enfin cette société regrette que la proposition n'englobe pas tout le péri
mètre à protéger, c'est-à-dire également Saint-Gervais et Coutance entre 
autres. 

En résumé, la Société d'art public salue cette proposition qui constitue un 
pas en avant. 

Un commissaire fait remarquer que la zone à protéger devrait inclure éga
lement le quartier de Rive. 

Il convient de dire, ici, que les commissaires ont reçu avant la séance de 
délibération les observations reçues au département suite à l'enquête 
publique. 

Liste des observations reçues au département 

1. Société anonyme de l'Immeuble des amis de l'instruction 
Lettre du 3 septembre 1987. 

2. Société d'art public 
Lettre du 8 septembre 1987. 

3. Banque Paribas SA 
Lettre du 9 septembre 1987. 

4. Me F. Bolsterli, avocat, au nom de la Caisse d'Epargne de la République et 
Canton de Genève 
Lettre du 11 septembre 1987. 

5. Schmidhauser & Cie, au nom des consorts Monnier 
Lettre du 11 septembre 1987. 

6. Pictet & Cie, banquiers 
Lettre du 14 septembre 1987. 

Ces lettres étaient accompagnées chacune de la réponse qui y avait été 
donnée par M. Christian Grobet. 
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A propos de ces observations il faut dire qu'à part celles de la Société d'Art 
public, exprimées par M. Askar lors de son audition, toutes les autres concer
nent des immeubles inclus dans le périmètre nouvellement protégé bien que 
récemment construits. Les propriétaires de ces immeubles soulignent l'absurdi
té qu'il y aurait à conserver sans modifications possibles ces immeubles qui 
parfois d'ailleurs ne s'adaptent pas très bien aux ensembles dont ils font partie. 
Ces remarques rejoignent celles exprimées par un commissaire lors d'une pré
cédente séance de la commission de l'aménagement. 

M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, a répondu à la plupart de ces lettres d'observations en des termes 
proches de ceux de la citation suivante, avec toujours la phrase soulignée plus 
bas. 

«Concernant vos remarques, je prends note que l'immeuble de votre ban
que étant de construction récente, il ne mérite apparemment pas d'être proté
gé au titre de sa substance bâtie. Je précise, à ce sujet, que l'extension de la 
zone protégée vise à préserver avant tout le caractère architectural original des 
quartiers concernés. Mention est faite dans la loi des constructions qui ne méri
tent pas d'être protégées à titre ponctuel. » 

Le 20 octobre : 

La délibération de la commission d'aménagement a porté essentiellement 
sur trois points : 

1. L'extension proposée aujourd'hui ne concerne qu'une partie de la rive 
gauche, et constitue une étape intermédiaire avant son extension à la rive 
droite. 

2. La commission estime judicieux, chaque fois que cela s'avère digne d'inté
rêt, d'étendre la protection aux deux côtés d'une rue («effet miroir»). 

3. Enfin, certains estiment que le bâtiment du Crédit Suisse, à la place Bel-
Air, construit en 1930, est très représentatif de l'architecture de cette épo
que, et mériterait une meilleure protection. 

Au terme de ses délibérations, la commission de l'aménagement vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Etant hospitalisée, je n'avais pu assister à 
la dernière séance de la commission. Je désire donc souligner ici que si le 
groupe libéral accepte cette proposition, c'est à la condition expresse que, 
comme Ta affirmé M. Grobet, en réponse aux lettres d'observations, mention 
soit faite dans la loi des constructions qui ne méritent pas d'être protégées à 
titre ponctuel, c'est-à-dire, entre autres, les immeubles dont les propriétaires 
ont écrit au département. Il semble en effet absurde de vouloir conserver 
absolument des immeubles construits récemment et qui ne s'accordent souvent 
pas avec les ensembles dont ils font partie. Je considère en particulier, à titre 
personnel, que la Caisse d'Epargne est une verrue à la Corraterie, surtout du 
fait qu'elle n'a pas été réalisée comme elle était prévue, et je ne pense pas qu'il 
y aurait lieu de la conserver à tout prix. Donc, nous acceptons la proposition à 
condition qu'il soit fait mention expressément des immeubles qui ne méritent 
pas d'être conservés. 

M. Gérard Deshusses (S). Une phrase dans ce rapport a retenu l'attention 
du Parti socialiste, c'est celle qui se trouve à la page 4, je la cite : «Mention est 
faite dans la loi des constructions qui ne méritent pas d'être protégées à titre 
ponctuel.» La question que nous nous sommes posée est la suivante: Effecti
vement, dans le périmètre considéré par ce rapport, toute une série de bâtisses 
ne méritent effectivement pas d'être conservées, et nous aimerions savoir si la 
liste des bâtiments qui seraient traités à titre ponctuel, hors ce plan d'aménage
ment, est déjà connue? 

M. Pierre-Charles George (R). Je tiens à dire que le groupe radical votera 
ce rapport, mais fera quelques observations. 

Si le Conseil d'Etat a voulu protéger le bunker d'Uni II, je suis très étonné 
quand même que le bâtiment exprimant un siècle et une époque, soit le Crédit 
Suisse, ne soit pas protégé dans ce plan, alors que, comme l'a dit Mmv Pictet, la 
verrue de la Corraterie, elle, figure dans le plan de protection. Il est aussi fort 
regrettable que ce plan traverse des rues parce que certaines rues, notamment 
aux Philosophes, sont partagées en deux et l'un des côtés est protégé et l'autre 
pas. Je crois qu'il est désagréable qu'une rue soit protégée à droite et pas à 
gauche ou vice versa et je pense que, là, le Conseil administratif devrait de
mander des retouches au Conseil d'Etat. Avec ces quelques réserves, nous 
voterons le rapport de la commission. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le problème évoqué par 
M. Deshusses a évidemment occupé la commission de l'aménagement: on 
trouve le reflet des préoccupations de la commission dans le rapport de 
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jyjmc pictet, en particulier en ce qui concerne l'audition de la Société d'art 
public qui regrettait que la législation ne permette pas de faire une distinction à 
l'intérieur de ce périmètre, englobant des constructions de type et d'époque 
très différents. Par ailleurs, des observations ont été reçues au Département 
des travaux publics : M. Grobet a répondu. C'est une citation : « Je prends note 
que l'immeuble de votre banque étant de construction récente, il ne mérite 
apparemment pas d'être protégé au titre de sa substance bâtie. Je précise à ce 
sujet que l'extension de la zone protégée vise avant tout le caractère architec
tural des quartiers concernés. Mention est faite dans la loi des constructions 
qui ne méritent pas d'être protégées à titre ponctuel.» 

Les conclusions de la commission, telles qu'elles sont rapportées par 
Mme Pictet, correspondent aux travaux de cette commission, et répondent éga
lement aux soucis exprimés par M. George, sous le point 2 «la commission 
estime judicieux, chaque fois que cela s'avère digne d'intérêt, d'étendre la 
protection aux deux côtés d'une rue.» 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de bien 
vouloir approuver, comme vous le propose la commission de l'aménagement, 
ce projet d'arrêté et de donner un préavis favorable à l'extension du périmètre 
de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes 
fortifications. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai tout à fait compris le discours de 
M. Segond, mais je regrette encore une fois que, ici même, nous n'ayons pas la 
liste exhaustive des bâtiments concernés. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est accepté sans opposition (quelques 
abstentions). 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes, article 30, alinéa 9, 

vu la demande du Département des travaux publics et, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable à l'extension du périmè
tre de la zone protégée de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes 
fortifications, au boulevard Georges-Favon (plan N° 27889-610). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. Rapport de la commission de l'aménagement chargée d'étu
dier la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du pro
jet de loi modifiant le régime des zones de construction dans 
le quartier de la Roseraie (IM° 14 A)1. 

Mme Jeannette-Schneider Rime, rapporteur (S). 

Sous la présidence de notre collègue M. Guy-Claude Geissmann, la com
mission de l'aménagement a étudié la présente proposition lors des séances des 

' 25 août, 15 et 19 septembre, 13 et 20 octobre 1987. 

Mmc Yvette Clivaz, secrétaire, a assuré la prise de notes. La commission a 
procédé à plusieurs auditions. 

M. Christian Grobet, conseiller d'Etat chargé du Département des travaux 
publics, Mmc Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de quartier 
de l'Etat, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délégué, Mme A. 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, assistent à la 
première séance. 

Préambule 

Il faut rappeler que l'aménagement de ce quartier a déjà été traité deux 
fois et relever que le Conseil administratif a donné un préavis négatif, sur la 
base d'options divergentes avec celles du Département des travaux publics. 

A l'origine, il était prévu que cette zone soit entièrement dite d'utilité 
publique. Le Conseil municipal a refusé l'intégralité de ce plan et s'est pro
noncé sur un périmètre modifié par le Département des travaux publics dans 
lequel une partie n'était pas englobée. Certains propriétaires demandaient que 
le quartier de villas soit maintenu. 

M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, estime que, si l'on veut conserver 
au quartier son image actuelle, il faut mettre le périmètre restant en zone villas 
et ne pas le conserver en zone 4 A qui permet la construction de petits 
immeubles. 

Auditions 

En date du 15 septembre 1987, la commission a entendu Mmc Stroumza, 
chef du Service de l'urbanisme, et Mme Wiedmer-Dozio, chef du Service des 
études et plans de quartier de l'Etat. 

1 Proposition. Mémorial N° 9. 
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Mme Wiedmer-Dozio explique que le projet découle de la déclaration d'uti
lité publique pour 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. Elle rappelle que la dernière proposition acceptée par le Conseil 
municipal concerne un périmètre restreint puisque neuf parcelles ont été sous
traites du périmètre initial. 

Il semble que le seul moyen de maintenir le site et de le préserver de la 
réalisation de bâtiments d'un gabarit de 15 m à la corniche soit de déclasser ce 
périmètre en zone villas. 

Mme Stroumza déclare que le Conseil administratif est opposé à ce projet, 
car en proposant une zone villas on déclasse vers le bas. La densité autorisée 
en zone villas est de 0,2 voire 0,3 avec l'accord du Conseil municipal alors que 
les maisons actuelles ont une densité pouvant atteindre 0,8. 

Le déclassement vers le bas constituerait un précédent politique qui risque 
de remettre en cause l'aménagement de la Ville de Genève. 

Dans sa séance du 29 septembre 1987, la commission a entendu M. Trutt-
mann, président de l'association du quartier. 

M. Truttmann a appris que le Département des travaux publics a repropo
sé de classer le périmètre en zone villas. Il ne s'y oppose pas dans la mesure où, 
pour lui, ce qui est important c'est la possibilité de vivre dans ce quartier qu'il 
trouve beau et agréable. D'autre part il semble intéressant de conserver des 
villas construites à la fin du XIXe siècle et de maintenir une zone de verdure 
pour les habitants. 

Mme Stroumza explique qu'une petite étude au sujet des différentes possi
bilités de réalisation a été préparée par son service et qu'elle sera présentée 
lors de la prochaine séance. 

En séance du 13 octobre 1987, M. Daniel Schmitt, architecte du Service 
d'urbanisme, présente cette étude: 

Une analyse comparative des droits à bâtir des propriétaires montre : 

- que dans le cas d'un déclassement en 5e zone, tel que le propose le Dépar
tement des travaux publics, un seul des huit propriétaires concernés pour
rait construire ou agrandir sa villa. La loi prévoit en effet un taux d'utilisa
tion maximum de 0,2, taux largement dépassé pour toutes les autres 
parcelles ; leurs propriétaires ne peuvent donc envisager que des travaux de 
rénovation ; 

- que dans le cas d'un maintien de la situation légale actuelle, soit la zone 
4A, un seul des huit propriétaires, le même que précédemment, peut réali-
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ser un petit immeuble de 2 étages sur rez-de-chaussée. Les distances néces
saires entre constructions conduisent les autres propriétaires à conserver 
leurs villas, les surfaces habitables théoriquement constructibles n'étant 
pas supérieures aux surfaces actuelles ; 

- des constructions nouvelles de deux ou trois niveaux sur rez-de-chaussée 
sont toutefois réalisables sur des ensembles de deux parcelles au moins en 
cas d'entente entre les propriétaires. Des constructions éparses seraient 
préjudiciables à la qualité du quartier et à l'intérêt des propriétaires qui ne 
s'y seraient pas engagés si elles ne s'inscrivaient pas dans un pian général 
de développement de quartier. Toute requête en autorisation de construire 
devrait par conséquent amener l'étude d'un plan localisé de quartier con
certé avec l'ensemble des propriétaires. 

A cette condition, le maintien du régime des zones actuel paraît préférable 
car il permet de conserver une certaine liberté pour le futur et correspond à la 
politique de la Ville de Genève de mieux utiliser les zones à bâtir de faible 
densité. Le maintien en zone 4A permet d'envisager: 

- le maintien du statu quo si les propriétaires le désirent; 

- une densification mesurée et concertée dans le cadre du régime de 
zones 4 A ; 

- comme une réserve de terrains à bâtir à long terme. Au moment voulu, 
une modification du régime des zones de construction au profit de la 
3e zone de développement permettrait de réaliser plus de logements que 
dans le cas d'un maintien de la zone 4 A (80-90 logements) tout en conser
vant de bas gabarits (3 étages sur rez) et une part de terrain aménagé en 
espace vert. 

Discussion 

Suite à ces différents éléments apportés à la connaissance des membres de 
la commission, une large discussion a eu lieu. 

Les remarques suivantes ont été émises par plusieurs conseillers 
municipaux : 

Le projet de déclassement n'est pas opportun dans la mesure où il s'oppose 
à la politique de la Ville de Genève et du canton qui dit qu'il faut mieux utiliser 
les zones constructibles existantes. 

Les propriétaires ont obtenu la restriction du périmètre d'utilité publique 
afin de conserver leurs villas et les caractéristiques du quartier. Il ne faudrait 
pas maintenant que, par le biais de la proposition du Conseil administratif, ils 
puissent réaliser une opération financière. 



1526 SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : plan d'aménagement de la Roseraie 

En donnant un préavis favorable au déclassement, nous faisons preuve 
d'une certaine cohérence par rapport à la décision qui avait été prise de res
treindre le périmètre d'utilité publique afin de conserver ces villas. 

La municipalité a intérêt à pouvoir densifier davantage ce quartier et il ne 
serait pas opportun d'approuver le déclassement proposé par le Département 
des travaux publics. 

Voici brièvement résumées les différentes voix qui se sont fait entendre 
dans la discussion et qui reflètent les différentes tendances existantes. 

Vote 

En conclusion, la commission de l'aménagement vous recommandé, Mes
dames et Messieurs les conseillers, par 6 oui, 5 non et 2 abstentions, d'accepter 
le projet d'arrêté ci-dessous en concluant à un préavis défavorable au projet de 
loi du Conseil d'Etat modifiant le régime des zones de construction dans le 
quartier de la Roseraie. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des commu
nes 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° 27907-66H. 

Annexe: 1 plan. 
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Mme Jeannette-Schneider Rime, rapporteur (S). Excusez-moi de prendre 
la parole avant le président. 

Monsieur le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
vous avez reçu sur vos bancs un complément à ce rapport. Je dois donc vous 
présenter des excuses. Dans ma précipitation à déposer ce rapport, j'avais tout 
simplement oublié de faire figurer le projet d'arrêté dans mon rapport. (Cor
rigé au Mémorial.) Vous l'avez donc reçu maintenant sur vos places. Merci. 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). J'aimerais vous rappeler, avant de réintervenir dans le premier débat, en 
tant que président de la commission de l'aménagement, que c'est la troisième 
fois en l'espace de deux ans et demi que ce Conseil municipal traite de l'objet 
de la Roseraie. Une fois dans une première zone d'utilité publique qui englo
bait tout le périmètre, une deuxième fois dans une deuxième zone d'utilité 
publique qui extrayait du périmètre cette fameuse zone que le Conseil d'Etat 
propose de déclasser et, aujourd'hui même, pour cette zone que le Conseil 
d'Etat verrait fort bien déclassée vers le bas, si j'ose dire, c'est-à-dire déclassée 
en zone villas. 

Premier débat 

Le président. Un projet de modification de l'arrêté a été déposé. Monsieur 
Lyon, je vous donne la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme vous avez pu le constater, le résultat du 
vote de la commission a été de six voix contre cinq. Vous pouvez donc consta
ter que la commission était très divisée sur cet objet. Six voix en faveur de 
l'arrêté du Conseil administratif et cinq contre et c'est pour cette raison que je 
présente un contre-arrêté, qui est le suivant: 

«Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi modi
fiant le régime des zones de construction dans le quartier de la Roseraie, 
création d'une 5e zone, plan N° 27907-66H.» 

Donc, il s'agit de ne changer qu'un seul mot, soit de remplacer défavorable 
par favorable. Je m'explique : 

Le projet présenté par le Département des travaux publics prévoyait un 
arrêté de ce type. Si nous soutenons le Département des travaux publics dans 
sa proposition, c'est pour les raisons suivantes: ceux qui ont suivi cette affaire 
depuis le début savent, comme l'a expliqué notre président de la commission 
de l'aménagement, que nous avons eu de très longs débats sur le problème de 
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la zone d'utilité publique. Nous avions été battus, en première étude, concer
nant l'utilité publique sur l'ensemble du périmètre. Nous avions accepté ce 
vote. 

Le Département des travaux publics et le Grand Conseil ont accepté les 
remarques des majorités. Il a donc extrait de la zone d'utilité publique ce 
fameux périmètre de villas, un petit périmètre, il faut le dire. Pour garder le 
caractère villas, comme les habitants le demandaient, dans ce périmètre, il 
fallait aller au-devant de leurs vœux et proposer la zone villas. Nous avons 
auditionné les habitants, ils sont également favorables à la proposition que je 
défends ce soir, soit que Ton déclasse ce secteur en zone villas. Alors, je ne 
vois pas pourquoi on irait contre le Département des travaux publics, contre 
les habitants qui veulent prouver à ce Conseil municipal qu'ils se sont battus 
pour garder leur secteur en zone villas, et pour prouver à ce Conseil municipal 
qu'ils ne sont pas des spéculateurs. Alors, je n'arrive pas à comprendre le 
Conseil administratif et le Service de l'aménagement qui continuent à se battre 
maintenant contre les habitants. 

C'est pour cela, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que je 
vous propose une modification de l'arrêté, que j'ai lue en début de mon inter
vention, et Monsieur le président, je vous demanderai de la mettre au vote 
contre l'arrêté du Conseil administratif. 

Le président. Monsieur Lyon, c'est un amendement que vous avez pré
senté, ce n'est pas une proposition de modification de l'arrêté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est le même arrêté, seul un mot change. 

Le président. C'est donc un amendement audit arrêté. 

M. Bernard Lescaze (R). Je suis extrêmement surpris des arguments qui 
commencent ici à être développés au sujet effectivement d'une petite parcelle, 
d'un petit quartier de notre ville. 

Toutefois, à chaque séance ou presque, on entend réclamer d'une part des 
espaces verts, d'autre part, des logements. Les slogans sont «Vivre en ville», 
«Construire la ville en ville», etc. Aujourd'hui, à ma profonde surprise, je vois 
qu'une partie de ce Conseil, probablement une partie importante, réclame des 
villas en ville. Alors, je me dis : est-ce comme cela que vous voulez résoudre à 
la fois le manque d'espaces verts et la construction et je ne pense pas que ce 
soit ainsi qu'on doive le faire. L'arrêté proposé dans sa rédaction finale par le 
Conseil administratif et la commission à une voix de majorité est un arrêté 
raisonnable. C'est un arrêté que ce Conseil devrait prendre s'il entend manifes
ter une certaine cohérence avec ce qui a toujours été dit. Deux points: 
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A l'heure actuelle, il s'agit d'une zone de développement, d'une zone de 
développement 4 A, c'est-à-dire d'une zone où effectivement le prix du terrain 
n'est pas bloqué. Si nous le déclassons en zone de villas, le prix du terrain ne 
sera pas non plus bloqué. Mais il y aura quand même la possibilité, contraire
ment à ce que Ton nous affirme, pour les propriétaires de réaliser une affaire 
financière splendide et même juteuse, car le prix du terrain villas, en ville, est à 
l'heure actuelle de plus de 1000 francs. Il s'échelonne entre 1000 et 2000 francs 
le m2. Récemment, une villa aux Asters, à la Servette, était vendue sur un 
terrain de moins de 1000 m2, 2 millions, et c'était une construction tout à fait 
semblable dans son aspect début de siècle à celles de la Roseraie. Je suis très 
heureux de voir que les gens qui prétendent défendre les travailleurs, souhai
tent maintenant défendre également des propriétaires de villas à 2 millions. 
C'est probablement, en effet, la conséquence de l'élévation du niveau de vie... 
(Rires.) Restons sérieux, Mesdames et Messieurs. 

Si nous maintenons ce terrain de la Roseraie en zone de développement 
4 A, pas une villa ne disparaîtra, pas un arbre ne sera abattu, tant du moins que 
les propriétaires conserveront leur villa, c'est-à-dire feront ce qu'ils n'ont cessé 
de dire qu'ils feraient. Ils veulent habiter ces villas. Eh bien, ils n'ont pas 
besoin pour cela d'un changement juridique dans la zone où se trouve leur 
immeuble. En revanche, nous préservons ainsi l'avenir. Nous préservons l'ave
nir car nous ne savons pas de quoi il sera fait. Il est possible que d'ici une 
dizaine d'années, nous ayons besoin d'un espace vert à cet endroit, mais il est 
aussi possible que nous ayons besoin de logements. Je pense que la plupart des 
gens de ce Conseil municipal qui ont passé l'âge de 25 ans, sont effectivement 
bien logés ou disons pas trop mal logés. Mais vous devriez penser à tous ceux 
qui habitent Genève et qui souhaitent avoir un logement. Or, que permet cette 
zone de construction 4A? Elle permet la construction de petits immeubles, de 
deux étages sur rez-de-chaussée au maximum. Il n'est pas question d'autre 
chose. En revanche, le déclassement en zone villas permet la construction 
d'hôtels particuliers, généralement luxueux, semblables à ceux qui se trouvent 
par exemple à l'avenue de Miremont. Je suis également ravi d'apprendre que 
c'est ce que souhaite maintenant une partie de ce Conseil municipal. Je crois 
qu'il est très important de préserver l'avenir. Nous avons maintenant la possi
bilité, puisque nous avons extrait ces villas du périmètre d'utilité publique, de 
le maintenir en zone de développement. Les propriétaires privés qui y résident 
actuellement n'en subiront aucun préjudice, mais l'avenir, lui, sera préservé. 
Or, la responsabilité de ce Conseil municipal n'est pas de défendre les intérêts 
sectoriels de neuf propriétaires, mais bien les intérêts de tous les habitants de 
cette cité dont je vous rappelle que 89% sont des locataires. Je crois que le 
projet de déclassement est un mauvais projet, qu'il doit être rejeté pour les 
arguments mêmes qui sont donnés dans le rapport de la commission. 

Je me réserverai de donner d'autres arguments ultérieurement dans ce 
débat. 
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M. Guy-Claude Geissmann (L). Comme Va dit M, Lescaze, je ne vois pas 
l'utilité de déclasser en 5e zone villas ce territoire, qui a été extrait de l'utilité 
publique, tant il est vrai que si un seul des huit propriétaires refuse de vendre 
sa parcelle, aucun plan d'aménagement et aucun immeuble d'un gabarit de 
deux niveaux n'est constructible. Par conséquent, je ressens la volonté du 
Département des travaux publics de déclasser cette zone vers le bas comme 
une «punition» qu'on infligerait à des propriétaires qui se sont battus contre 
l'utilité publique. Ce sont quand même deux choses différentes que de déclas
ser une zone en utilité publique et de la maintenir en 4e zone de développe
ment comme elle est à l'heure actuelle. C'est vrai que si l'on veut construire à 
long terme la ville en ville, c'est une zone où les propriétaires, peut-être d'ici 
une génération, seront d'accord tous ensemble de vendre leurs parcelles afin 
de construire de petits immeubles. 

Donc, faisons ce que les plans d'utilisation du sol, qui vous seront bientôt 
soumis, veulent absolument, c'est-à-dire planifions l'ensemble de la ville et ne 
faisons pas une petite verrue en 5e zone villas, alors que tout le reste de la ville, 
tout le monde le souhaite, sera déclassé et constructible à l'avenir. 

Par conséquent, je crois que la courte majorité de la commission de l'amé
nagement a raison. Laissons la zone telle qu'elle est et ne la déclassons pas en 
5e zone villas. 

M. Gérard Deshusses (S). Petite parcelle certes, Monsieur Lescaze, petit 
quartier certes, mais je crois malheureusement grosse magouille. Le Parti so
cialiste a décidé de soutenir le projet du Département des travaux publics. 

M. André Roch (V). Au nom de Vigilance, nous sommes contre le non-
respect des désirs d'une minorité de nos concitoyens qui, toutes minorités 
assemblées, je vous l'ai déjà dit, font une majorité. Construire la ville en ville, 
d'accord, mais enfin, nous avons reçu en commission une association de pro
priétaires de villas qui ne demandaient qu'à conserver leurs villas en zone 
villas. Pour cette raison, nous refusons le projet d'arrêté. 

M. Jean-Pierre Iyon (T). J'aimerais quand même répondre à M. Lescaze. 
On vous a envoyé au charbon ce soir, Monsieur Lescaze. Si vous aviez été 
présent lors de la précédente législature, vous sauriez que c'est votre parti qui 
a défendu les petites villas, votre parti lui-même qui a voté contre le plan du 
Département des travaux publics proposant la zone d'utilité publique de tout 
le périmètre. Ce n'est pas nous. Monsieur Geissmann, et Monsieur Lescaze, 
qui avons proposé la verrue, c'est vous qui l'avez défendue. Ce soir, il faut 
vraiment mettre les choses au point. Avec M. Carlo Poncet, un des meilleurs 
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avocats, vous aviez défendu cette fameuse zone villas. Vous nous aviez dit qu'il 
fallait garder l'âme villa de ce secteur, etc. Le chef du Département des tra
vaux publics va dans cette direction et ce soir, vous venez me donner des 
leçons. Votez la zone d'utilité publique, Mesdames et Messieurs, revenez au 
premier projet! Là, on dira vraiment: «Bâtissons la ville en ville». Dans ce 
Conseil municipal, tous ceux qui ont siégé dans la commission d'aménagement 
ont pu se rendre compte qu'on a souvent opéré des changements de zones, de 
toutes sortes, à la demande du Département des travaux publics. Si un jour 
nous avions la possibilité d'acheter des parcelles dans cette petite verrue, le 
Département des travaux publics nous a dit qu'il n'y avait pas de problème ; au 
moment voulu, un changement se ferait. Pour l'instant, il convient d'éviter de 
la spéculation car s'il y a entente entre les propriétaires, ils peuvent spéculer et 
réaliser tout un projet. Alors, nous, nous disons: «Ils veulent garder leurs 
villas, qu'ils les gardent complètement.» Ne venez pas donner des leçons au 
Parti du travail concernant ce secteur-là. 

M. Paul Passer (V). Nous soutenons l'amendement de M. Lyon. En effet, 
il y a deux petits points à soulever ici : le premier, c'est de maintenir un pou
mon de verdure en pleine ville, c'est essentiel, le deuxième, ce sont les gens qui 
ont droit à la propriété et qui en possèdent une. On devrait respecter ce droit 
et qu'ils gardent leurs propriétés telles quelles. Nous soutenons donc l'amende
ment de M. Lyon. 

M. Bernard Lescaze (R). J'aimerais maintenant malgré tout aller quand 
même un tout petit peu plus loin dans l'analyse. On nous parle tout d'un coup 
de grosse magouille. Je suis un peu surpris que cela vienne des rangs du Parti 
socialiste, alors que c'est le chef du département, membre de ce parti, qui 
propose tout à coup un déclassement qui a stupéfait tout le monde au point 
que l'on se demande en réalité quel est l'accord secret qui existe entre le 
Département des travaux publics et les propriétaires de ces villas. Je tiens 
d'ailleurs à dire que l'un des fonctionnaires de ce département serait proprié
taire de l'une de ces parcelles. Il ne faut quand même pas nous faire prendre 
des vessies pour des lanternes... Je m'étonne également que l'on vienne main
tenant dire que nous, radicaux, sommes contre la propriété privée. Cela n'est 
pas vrai, nous ne réclamons aucun changement. Nous tenons précisément à ce 
que la zone reste ce qu'elle est. Ce n'est pas nous qui demandons un déclasse
ment, c'est le Département des travaux publics, et quand vous venez dire que 
les propriétaires de villas désirent rester dans leurs villas, eh bien, soit, j 'en suis 
heureux, j 'en suis content, mais je n'en suis pas persuadé parce que c'est 
précisément quand ils auront obtenu le déclassement en zone villas qu'ils pour
ront par exemple transformer leurs villas en bureaux. Alors, nous aurons quel
ques arbres et des bureaux qui seront dans des villas. Si c'est le genre d'urba-
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nisme, si c'est le genre de développement du logement que vous souhaitez en 
ville, permettez-moi de dire que ce n'est en tout cas pas celui que je souhaite, 
et que, de ce côté-là, vous me trouverez toujours en faveur du logement et non 
pas en faveur de bureaux, dans une zone qui se prête admirablement à l'habi
tation parce qu'elle est tranquille, parce qu'elle est à l'écart des grands axes de 
circulation, et qui ne se prête pas à des activités tertiaires qui doivent être 
logées dans d'autres zones. Je crois, en effet, qu'il ne faut pas déclasser la 
Roseraie. Je pense que ce serait manquer de cohérence, et je regrette que le 
chef du Département des travaux publics, qui se veut toujours l'avocat d'une 
politique de la cohérence, qui veut toujours invoquer de grands principes, fasse 
aujourd'hui fi de ces principes. Cela n'est pas admissible. Cela en tout cas doit 
être dénoncé. Un auteur anglais disait: «Appuyez-vous fortement sur vos 
principes, il finiront bien par céder...» On a l'impression que c'est là la nou
velle politique de M. Grobet. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais dire à l'intention de M. Roch, 
qui n'était pas là à l'époque, que ce n'est en aucun cas les propriétaires de ces 
villas qui ont demandé le déclassement en 5e zone. Il est clair que lorsque ces 
propriétaires de villas, qui ont été extraites de la future zone d'utilité publique 
ont été satisfaits, ils n'en demandaient pas plus. Leur droit de propriétaire était 
préservé. C'est quelques mois après que le chef du Département des travaux 
publics a, de son propre chef, si je puis dire, demandé à ce que cette zone passe 
de 4 A à 5 A, jamais les propriétaires ne l'ont demandé. Mais il est bien clair 
qu'après, ils étaient encore plus contents qu'on leur donne plus que ce qu'ils 
demandaient. Ils souhaitaient simplement rester en zone 4A. On leur offre, 
comme l'a dit M. Lescaze, un prix du m2 doublé, voire triplé par rapport à la 
4e zone de développement, il est évident qu'ils ne vont pas refuser. En revan
che, dans la politique globale de la Ville, je rappelle que dans les plans d'utili
sation du sol, cette zone fait partie du domaine bâtissable dans l'avenir. Alors, 
pourquoi extraire cette petite zone de sept villas? Cela me paraît ridicule. 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois qu'on ne peut pas laisser passer les 
propos de M. Lescaze de cette manière, parce que, en effet, il a beau jeu de 
dénoncer la façon dont M. Grobet fait fi de ses principes alors que ce soir les 
partis de l'Entente, et M. Lescaze en particulier, font également fi de leurs 
principes. 

Il y a de cela six mois, ces mêmes partis défendaient, la larme à l'œil, un 
quartier de villas qu'il fallait préserver à tout prix, de façon à maintenir des 
espaces verts. Eh bien, ce soir, on s'aperçoit que ces mêmes gens ne sont pas 
d'accord de déclasser ou de classer vers le bas ces mêmes villas, de façon à 
protéger ces mêmes espaces verts, mais laissent ces parcelles en zone de déve-
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loppement, de façon que demain, ou après-demain, on y bâtisse des immeu
bles de luxe. Et ceci, c'est inadmissible ! C'est un changement de cap que vous 
le vouliez ou non. (Rumeurs dans les bancs radicaux.) Je vous ai écoutés, 
Messieurs les radicaux, et je vous prie d'être aussi polis avec moi. 

Cela étant dit, quant à nous, notre position est claire, c'est peut-être un 
peu paradoxal par rapport à l'option que nous avons généralement, c'est vrai, 
parce que la situation est paradoxale, mais nous pensons que déclasser, c'est-à-
dire classer vers le bas ces quelques parcelles, permet de réserver l'avenir et 
demain peut-être, ou après-demain, d'y réaliser enfin un espace de verdure 
nécessaire dans un quartier qui en manque singulièrement. C'est vrai qu'au 
sein de mon groupe, nous en avons longuement discuté parce que nous som
mes aussi favorables à la construction d'immeubles, nous sommes aussi favora
bles à la création d'appartements, et la chose n'est point facile à concilier. Il 
nous semble qu'il y a une priorité à respecter, celle de la qualité de l'habitat. Il 
n'est pas nécessaire ici, dans une zone pareille, de laisser construire, encore 
une fois, des immeubles de luxe, et de faciliter la spéculation foncière. Ce que 
le Parti socialiste tout entier ne fera pas. 

M. Yves Meylan (PEG). J'aimerais tout d'abord remercier Mme Schneider-
Rime pour son rapport complémentaire, parce que, effectivement, il est gê
nant pour les conseillers municipaux qui n'ont pas conservé les documents 
distribués par le Conseil administratif, de ne pas savoir sur quel projet d'arrêté 
ils votent. 

Ce périmètre de la Roseraie a effectivement fait l'objet de navettes depuis 
plusieurs années entre le Conseil municipal et le Grand Conseil, et je crois que 
Ton n'a pas fini d'en entendre parler puisqu'il y a des crédits de construction 
importants qui devront être encore votés par nos autorités. Il faut peut-être 
rappeler que le dernier vote qui a eu lieu au Grand Conseil a permis de suivre 
le préavis du Conseil municipal, donc un périmètre restreint, quant à la zone 
d'utilité publique, et même encore plus restreint que ce que demandait le 
Conseil municipal, puisque, au départ, une zone de verdure était également 
prévue, qui devait être annexée à une zone qui était amenée à être densifiée 
fortement par des constructions scolaires pour des écoles primaires, cycles, etc. 
Or, cette zone de verdure a été exclue du périmètre voté par le Grand Conseil, 
parce que ce dernier avait peur que des recours contre la zone de verdure 
fassent échouer la totalité du projet. Donc, dans une première étape, le Grand 
Conseil n'a voté l'utilité publique que pour une zone restreinte, afin de per
mettre la construction des bâtiments scolaires prévus. Ce qui fait qu'aucune 
zone de verdure n'est prévue dans le quartier. Or, le groupe écologiste estime 
que la zone de villas, située actuellement dans ce périmètre, mérite d'être 
conservée pour maintenir justement une surface de verdure agréable pour les 
habitants à côté de périmètres qui vont être fortement densifiés. 
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J'aimerais revenir sur les propos de M. Lescaze tout à l'heure. En fait, il ne 
s'agit pas actuellement d'une zone 4A de développement, mais d'une zone 4A 
ordinaire où, effectivement, le prix des terrains n'est pas contrôlé, comme il l'a 
relevé. 

Maintenant, Monsieur Lescaze, vous avez vivement attaqué le chef du 
Département des travaux publics, en arguant de problèmes personnels, d'ac
cords secrets entre le Département des travaux publics et un fonctionnaire qui 
travaillerait à l'Etat. Mon habitude n'est pas de faire intervenir des intérêts 
personnels dans ce genre de discussion, mais je crois, Monsieur Lescaze, qu'à 
ce stade, il faudrait peut-être rappeler que vous-même habitez dans un périmè
tre de villas au Petit-Saconnex, où il existe des servitudes qui grèvent toutes 
ces parcelles en 3e zone de développement, et qui empêcheraient toutes 
constructions. 

Il est vrai que les radicaux ont une certaine cohérence, puisqu'ils prennent 
la position que M. Lescaze a décrite tout à l'heure ici, et ils sont prêts égale
ment à voter la suppression de servitudes au quartier des Falaises à Champel 
pour la construction de bâtiments. En revanche, je dois dire que de la part des 
libéraux, ils font preuve d'une certaine incohérence à ne pas vouloir voter cette 
zone villas aujourd'hui et à refuser l'expropriation des servitudes aux Falaises. 

Maintenant, pour quelles raisons faut-il encore classer ce périmètre en 
zone villas? Il s'agit précisément de préserver l'avenir par rapport aux besoins 
futurs du quartier. Le classement en zone villas permet justement de maintenir 
le statu quo de façon formelle et de pouvoir, le cas échéant, par la suite, soit 
acheter les terrains, soit déclasser en zone 3 de développement, soit encore par 
d'autres besoins d'intérêt public dans ce secteur, notamment pour une zone de 
verdure. En plus, les propriétaires sont attachés à rester dans ce coin et ils sont 
d'accord avec le classement en zone villas. Je crois, Monsieur Geissmann, qu'il 
ne s'agit pas d'une punition ici, mais d'une récompense par rapport aux efforts 
qu'ont faits ces propriétaires pour maintenir leur quartier tel qu'il se trouve 
actuellement. 

Peut-être faut-il encore préciser qu'au niveau du vote, pour ceux qui dési
rent le classement en zone villas, il s'agit effectivement d'accepter l'amende
ment de M. Lyon et ensuite de voter l'arrêté donnant un préavis favorable au 
classement de ce périmètre en zone villas. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur Meylan. (M. Lescaze lève la main.) Mon
sieur Lescaze, vous avez déjà pris deux fois la parole... 

M. Bernard Lescaze (R). Oui, mais j'ai été pris à partie. 
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Très brièvement, j'aimerais d'abord que le niveau du débat reste modéré et 
sur certaines altitudes. Je signale simplement, sans révéler de secret de ma vie 
privée à M. Meylan que, pour ma part, je ne suis pas propriétaire d'un mètre 
carré en ville de Genève. J'arrêterai là. Je trouve que les insinuations de 
M. Meylan sont parfaitement déplacées et déplaisantes. 

J'ajouterai qu'en revanche, j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt l'annonce 
que les zones villas étaient maintenant des espaces verts. Nous saurons nous en 
souvenir, parce que cela n'est pas entièrement inexact mais, malgré tout, les 
enfants du quartier ne peuvent pas aller jouer dans les jardins des villas qui 
sont des clos privés et je crois que vous confondez un peu les choses. Ce n'est 
en tout cas pas ce que, nous, nous appelons des espaces verts ouverts au 
public. En revanche, nous saurons défendre les zones villas là où elles doivent 
être défendues, parce que, effectivement, les propriétaires de villas méritent 
aussi d'être défendus, et nous nous souviendrons des déclarations à ce sujet du 
groupe écologiste. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au-delà du cas particulier 
des villas de la Roseraie, c'est en réalité un problème de politique générale qui 
se pose à ce Conseil municipal. 

Quel est le problème de politique générale? Vous avez été tous, sur tous 
les bancs, pendant la campagne électorale, d'accord pour déclarer que le pro
blème N° 1, à Genève, était le problème du logement et qu'il touchait en 
particulier les jeunes. Pour essayer de mettre plus d'appartements sur le mar
ché, tous les partis politiques proposent de construire et de mettre des apparte
ments à disposition. Où peut-on construire ? On peut le faire à la campagne ou 
on peut le faire en ville. 

Par consensus politique, il a été décidé de ne pas déclasser la zone agricole. 
Il a été décidé par ailleurs - c'est logique - de construire la ville en ville. Que 
signifie: construire la ville en ville? Au-delà du slogan, cela veut dire deux 
choses : d'une part, utiliser les droits à bâtir existants et, d'autre part, déclasser 
vers le haut les deux ou trois zones de villas encore existantes en Ville de 
Genève. 

La politique constante de l'Etat, et en particulier du Département des 
travaux publics, comme de la Ville de Genève et du Service d'urbanisme, a été 
de dire : construisons la ville en ville ! Utilisons la totalité des droits à bâtir 
existants! Aujourd'hui, vouloir créer des zones villas en ville, c'est vraiment 
tenir un double langage : cela va à rencontre de tout ce que vous avez décidé 
en adoptant le plan directeur en 1983, en adoptant les différents programmes 
quadriennaux ou en adoptant les plans directeurs de quartier et les plans 
d'aménagement. 
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Vous ne pouvez pas vouloir construire la ville en ville et commencer par 
prendre une décision qui consiste à créer une zone villas en Ville de Genève ! 
Si vous voulez être clairs, cohérents et courageux, si vous voulez vraiment 
construire la ville en ville, il faut utiliser le potentiel à bâtir. Il faut déclasser 
vers le haut. Et il ne faut surtout pas déclasser vers le bas, en créant des zones 
villas en plein territoire urbain. 

Je vous remercie donc de bien vouloir suivre la position de la commission 
de l'aménagement et de refuser le déclassement de la zone 4 A en zone 5, et, ce 
faisant, de refuser de créer une zone villas en Ville de Genève. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais voter maintenant l'amendement de M. Lyon, dont je 
vous rappelle le texte : 

Projet d'amendement 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet modifiant le 
régime des zones de construction dans le quartier de la Roseraie (création 
d'une cinquième zone) plan N° 27907-66H. 

Celles et ceux qui sont pour cet amendement sont priés, non pas de lever la 
main, mais de se lever. 

Au vote, par assis/debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 37 oui, 34 non et 
2 abstentions. 

Le président. Je fais voter maintenant l'arrêté amendé. (M. Geissmann 
demande encore la parole.) 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur le président, le libellé de l'arrê
té et l'amendement sont complètement contradictoires. Je crois donc que l'on 
ne peut pas amender cet arrêté, puisque, d'un côté, il est défavorable et de 
l'autre, il est favorable et c'est le même texte. Alors que va-t-on voter? Favo
rable et défavorable? 

Des voix. Il est amendé maintenant. 

Le président. Il est amendé, c'est terminé. Le texte qui a été amendé passe 
automatiquement, le vote est acquis. 
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Une voix. Mais il faut voter l'arrêté amendé. 

Le président. Mais c'est ce que je demandais, Monsieur Geissmann. Je 
demande de voter l'arrêté amendé. 

Au vote, par assis/debout, l'arrêté amendé est refusé par 37 non contre 
35 oui et 1 abstention. 

Le président. L'arrêté amendé est refusé (Rires.) Le vote est acquis. 

L'arrêté proposé par le Conseil administratif est donc accepté tacitement. 

Il est ainsi conçu : 

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° 27907-66H. 

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

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Philippe Babel, Jean-Claude Genecand, Manuel Tornare et 
Laurent Extermann, acceptée par le Conseil municipal le 
24 janvier 1984, intitulée: suppression de l'utilisation de les
sives contenant des phosphates par les services de la Ville de 
Genève1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- l'état de pollution et d'eutrophisation du lac Léman, rappelé à intervalles 
réguliers par la presse et les milieux de protection de l'environnement ; 

«Mémorial 141e année»: Développée, 1448. Acceptée, 1559. 
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- que l'eutrophisation (ou surfertilisation) d'un lac est causée par l'apport 
excessif d'éléments nutritifs, de phosphore en particulier, qui entraîne une 
prolifération d'algues, accompagnée d'une carence d'oxygène dans les 
eaux profondes et d'une diminution de la production piscicole ; 

- que de nombreux établissements publics, cantonaux et communaux, ont 
déjà renoncé spontanément aux lessives contenant des phosphates et obte
nu des résultats satisfaisants avec d'autres lessives ; 

- qu'il importe que l'abandon des lessives avec phosphates soit fait de ma
nière systématique par notre commune ; 

que bien qu'une telle mesure n'aurait pas d'effet sur les eaux du lac, puis
que les eaux usées de notre ville sont rejetées dans le Rhône, cet abandon 
aurait, outre un effet sur les eaux du Rhône, une valeur d'exemple tant 
pour la population de notre ville que pour les autorités des communes du 
bassin du lac. 

Par ces motifs : 

«Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de déposer un pro
jet d'arrêté interdisant l'utilisation de lessives à base de phosphates dans les 
établissements communaux de la Ville de Genève.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif, sensible aux problèmes posés par l'usage de 
lessives contenant des phosphates, a donné toutes instructions à ses servi
ces, et plus particulièrement à ceux dont la mission consiste justement à 
satisfaire les besoins de la population dans un cadre social ou plus directe
ment leurs employés, pour que l'usage de tels produits soit prohibé, au 
profit de ceux plus respectueux de l'environnement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 30 octobre 1987 

Le président. La réponse à cette motion ayant été jointe aux documents de 
la séance, elle ne sera pas lue. 
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11. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition concernant l'accès aux immeu
bles du quai de l'Ile, de la place de Pile et du quai des Moulins. Elle a été 
signée par les commerçants du quartier. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 145, de MM. Michel Rossetti (R), Guy-Claude Geissmann (L), Aldo 
Rigotti (T), Pierre Marti (DC), Mmes Josiane Rossier-Ischi (S), My-
riam Lonfat (PEG), M. Claude Martens (V) : pour un troisième 
terrain homologué au stade du bois de la Bâtie ; 

- N° 146, MM. Michel Rossetti (R), Guy-Claude Geissmann (L), Aldo Rigotti 
(T), Claude Martens (V), Pierre Marti (DC), Bernard Vorlet (S): 
nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel ; 

- N° 147, de MM. Alain Vaissade (PEG) et Christian Zaugg (S): mon beau 
sapin... 

Le président. Nous avons également reçu une résolution N° 508, de 
MM. Christian Zaugg (S) et de Bertrand de Week (PEG) : plan d'aménage
ment des Avenières, ainsi qu'un postulat N° 307, de M. Christian Zaugg (S): 
un mur à grimper sur la place Chateaubriand. 

13. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes : 

- N° 717, de M. Gilbert Mouron (R) : à quand la place de jeux prévue au 
chemin des Coudriers? 

- N° 718, de M. Guy Savary (DC) : mesures de sécurité pour les patineurs aux 
Vernets. 
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14. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1118, du 6 novembre 1984 
de M™ Laurette DUPUIS (T) 

Conseillère municipale 

Concerne: mauvais état du chemin sous les falaises de Champel. 

Le chemin qui longe le bord de l'Arve sous les falaises de Champel est dans 
un état déplorable, j'ai même appris qu'un accident s'était produit récemment. 

Ne serait-il pas possible de revoir l'état de cette promenade car elle devient 
dangereuse, sur certains tronçons le chemin se trouve rétréci et difficile à 
passer, suite aux éboulements ou érosions. 

Je prie le conseiller administratif délégué de faire diligence. 

Laurette Dupuis 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Arve est bordée de terrains appartenant à des privés. En conséquence, le 
passage de piétons sur ce qu'il faut bien appeler «un sentier» n'est que toléré 
par les riverains. De ce fait, l'entretien des lieux incombe à ces propriétaires 
privés et les personnes qui empruntent ces endroits le font à leurs risques et 
périls. Ne s'agissant pas d'un domaine public à proprement parler, la Voirie ne 
peut donc pas intervenir. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 30 octobre 1987. 

N« 1247, du 4 juin 1986 
de M. Gérard DESHUSSES (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: flocage à l'amiante dans les bâtiments publics appartenant à la 
Ville de Genève. 
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Le Conseil administratif peut-il dire si des bâtiments publics (sociaux, sco
laires et autres) ont subi un flocage à l'amiante, et le cas échéant établir une 
liste exhaustive de ces derniers? 

Gérard Deshusses 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1978 déjà, le Conseil administratif de l'époque avait sensibilisé les res
ponsables de l'administration en leur demandant d'être extrêmement vigilants 
sur le problème de l'usage de l'amiante dans les constructions réalisées et de 
renoncer systématiquement à son emploi en utilisant des matériaux de 
substitution. 

En même temps, le Conseil administratif fit procéder à une étude des 
bâtiments où l'amiante aurait été utilisée. Il a pu être ainsi déterminé que les 
salles de réunions et autres locaux publics appartenant à la Ville de Genève ne 
comportaient pas un tel matériau. En revanche, la scène, les ateliers et les 
fauteuils du Grand Théâtre furent adaptés aux nouvelles directives. 

Visités en 1980, ces locaux furent déclarés conformes par les organes offi
ciels de contrôle. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermei Jacqueline Burnand 

Le 30 octobre 1987. 

N° 1005, du 24 juin 1987 
de M™ Myriam LONFAT (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: Passage piétons. 

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 de Sainte-
Clotilde ? 

Myriam Lonfat 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'avantage de vous informer qu'un passage pour piétons sera 
tracé à l'avenue de Sainte-Clotilde, à la hauteur de la rue Gourgas. Nous 
pensons que de la sorte la sécurité des personnes fréquentant la crèche de la 
Jonction sera améliorée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 

Le 26 octobre 1987. 

N° 1008, du 24 juin 1987 
de M. Michel MEYLAN (T) 

Conseiller municipal 

Concerne: Feux de signalisation au carrefour du Bouchet. 

Lorsque les automobilistes quittent l'avenue du Bouchet, obliquent à 
droite et s'engagent sur la route de Meyrin, le feu clignotant les avertit que les 
piétons ont la priorité. 

Mais lorsqu'ils ont traversé le carrefour, ils ont gagné de la vitesse et 
presque oublié qu'ils doivent prendre garde aux piétons. Ceux-ci s'engagent 
avec confiance sur la chaussée, au moment où le feu de signalisation piétons 
devient vert. Cette situation menace la sécurité des piétons, et en plus crée des 
embouteillages. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de l'ingénieur cantonal 
de la circulation, afin que le feu clignotant soit supprimé, que le feu rouge dure 
suffisamment longtemps pour que les piétons puissent traverser en toute sécu
rité la route de'Meyrin? 

Michel Meylan 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Il n'est raisonnablement pas possible de diminuer le temps vert octroyé au 
débouché de l'avenue du Bouchet sur la route de Meyrin pour accorder aux 
piétons une phase distincte. Cette phase de feu engendre déjà, tout comme 
certaines autres à ce carrefour, de longues files d'attente en période de pointe 
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du fait de sa durée trop brève. En outre, toute diminution supplémentaire des 
temps de passage aurait des conséquences fâcheuses pour le trafic public en 
service de ligne qui utilise abondamment ce carrefour (lignes TPG Nos 10, 14, 
15 et 23). 

Néanmoins, il faut reconnaître que le conflit incriminé présente effective
ment une part de risques au vu du comportement reprochable de certains 
automobilistes. C'est pourquoi l'ingénieur de la circulation a soumis un projet 
au groupe de travail interdépartemental, lequel réunit des représentants de 
différents services des départements des travaux publics et de justice et police, 
des services d'architecture et de la voirie de la Ville de Genève, ainsi que de 
l'entreprise des Transports publics genevois, dans le dessein d'apporter une 
légère correction à ce carrefour. Ce projet prévoit l'aménagement d'un îlot 
d'angle, créant une zone d'attente pour les piétons et rendant ainsi possible 
une séparation des mouvements «piétons/voitures». 

Le groupe de travail interdépartemental a donné, le 21 septembre dernier, 
un préavis favorable à ce projet, en recommandant l'exécution des travaux 
dans les meilleurs délais. Il appartient maintenant aux services immobiliers de 
la Ville de Genève d'engager la procédure de requête en autorisation de cons
truire et de procéder à la réalisation de cet aménagement. 

Espérant que ces renseignements vous seront utiles, nous vous prions de 
croire, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
à l'assurance de notre considération distinguée. 

Le Conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 26 octobre 1987. 

N° 1011, du 8 septembre 1987 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: Qui a donné l'ordre d'éteindre le feu? 

Le 1er août 1987, à 23 h. 20, aux Bastions, les pompiers, sous la désappro
bation générale, éteignent le feu. Pourquoi ? Renseignement pris vers l'homme 
qui tenait la lance à eau, nous avons reçu la réponse: «C'est un ordre!» La 
fête commençait... non, ce fut une fin mélancolique. 

Qui a donné cet ordre ? 
Pierre-Ch. George 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le feu du 1er Août 1987, aux Bastions, a été allumé à 22 heures. Près d'une 
heure trente plus tard, il était consumé mais la masse de braises était encore 
incandescente et l'officier de service du S.I.S. a donné l'ordre d'éteindre pour 
des raisons de sécurité aisément compréhensibles. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 5 novembre 1987. 

N° 1018, du 9 septembre 1987 
de M™ Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: Places de parking «Protection civile» à la rue de Vermont 

Le quartier manquant manifestement de places en surface, serait-il possi
ble de mettre ce parking à disposition des habitants qui le désireraient? On 
pourrait imaginer un système de location tel qu'il se pratique dans certains 
centres commerciaux. 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En réalité, le parking dont il est question est géré par le Service des sports. 
Il comprend 15 places réparties de la manière suivante : 

10 pour les membres de l'Association sportive des clubs de Varembé ; 

2 pour le personnel du stade et du bassin ; 

- 2 pour le Service de la protection civile qui dispose d'un poste de com
mandement en sous-sol ; 

1 pour le club de tennis de table. 

Compte tenu des activités des usagers de ce parking, les cases sont occu
pées depuis 7 h le matin jusqu'à 22 h environ. 

D'autre part, la construction de la piscine couverte de Varembé entraînera 
la suppression du parking de 15 places situé du côté de la buvette du stade, ce 
qui va accroître l'utilisation du parking de la rue de Vermont. 
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Dans ces conditons, nous n'envisageons pas de mettre cette place de sta
tionnement à disposition des habitants du quartier. 

Nous relevons qu'à environ 200 mètres de la rue de Vermont se trouve le 
parking des Nations, pratiquement vide la nuit. Il s'agit évidemment de places 
payantes, mais la majorité des locataires d'immeubles disposant d'un parking 
doivent en payer la location. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 5 novembre 1987. 

N« 1020, du 9 septembre 1987 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: illumination des courts de tennis à la Grande-Fin. 

Les emplacements de tennis du Bout-du-Monde rencontrent un grand suc
cès populaire. 

Afin d'augmenter les heures de jeux nocturnes et d'allonger la saison, le 
Conseil administratif envisage-t-il d'installer des projecteurs dans le périmètre 
précité ? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'éclairage des courts de tennis de Vessy a été envisagé lors de la réalisa
tion du Centre sportif de Vessy. A l'époque ce projet s'est heurté à l'opposi
tion du Département des travaux publics pour des raisons de protection du 
site. Le terrain de hockey qui était prévu initialement avec éclairage du côté 
des tennis a d'ailleurs dû être déplacé pour ces mêmes raisons. 

Aucun élément ne nous permet d'imaginer que la position du département 
ait varié depuis, aussi nous ne pensons pas utile de présenter une nouvelle 
demande. 

Notons qu'il est prévu d'éclairer les courts de tennis du Centre sportif du 
bois des Frères qui entreront en service la saison prochaine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 30 octobre 1987. 
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Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1043 de M. Raoul 
Baehier (V) : la parcelle Calandrini à Conches n'a-t-elle pas été achetée en vue 
de construire le nouveau Musée d'ethnographie? 

b) orales: 

Mme Christiane Marfurt (L). Ma question est bien simple : nous avons froid 
dans la salle ce soir. Est-il possible d'avoir un peu plus chaud à la séance 
suivante ? 

M. Michel Meylan (T). Ma question s'adresse à M. Emmenegger. Voulant 
assister au concert inaugural de l'Orchestre de la Suisse romande au Victoria 
Hall, le dimanche 22 novembre, une connaissance me fit part de ses doléances. 
Elles me fit savoir que les gens ont attendu pour rien. Je m'explique. 

Ce jour-là, les portes de notre vénéré Victoria Hall se sont ouvertes à 
16 h 15 seulement. Il n'y avait déjà plus de billets. Le concert débutait à 17 h 
précises, après une longue attente pour les gens, aussi vaine qu'inutile. 

Ma question est la suivante : comment se fait-il que le responsable du 
concert n'ait pas jugé opportun d'avertir le public que c'était complet, en 
plaçant une pancarte sur la porte d'entrée par exemple? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le concert de réouverture 
a effectivement eu un succès considérable et nous n'avons pas eu assez de 
places. Aucun incident à l'entrée n'est à relever, mais j'ai trouvé aussi qu'il 
n'était pas normal que l'on se trouve avec une queue comme celle-ci, d'autant 
plus que, vu le nombre de spectateurs qui arrivaient, les responsables du Vic
toria Hall ont jugé utile de n'ouvrir qu'une seule porte, ce qui a provoqué des 
difficultés d'entrer qui ont été corrigées sur l'instant du reste, après que l'on 
eut constaté cet attroupement. J'espère que cela n'arrivera plus. Nous prenons 
note de votre remarque. 

M. Albin Jacquier (DC). Au cours de la législature précédente, la Ville de 
Genève avait acquis trois bustes : deux bustes d'Ansermet, un de Paul Baud et 
un d'un autre sculpteur dont j'ai oublié le nom, et un buste d'Arthur Honeg-
ger. Les deux bustes de Paul Baud devaient être placés au Victoria Hall, et 
l'autre buste d'Ansermet au Grand Théâtre. L'incendie du Grand Théâtre a 
compromis, pendant un certain temps, la pose de ces bustes. Qu'en est-il 
maintenant? Est-ce que la Ville les possède toujours, car à l'époque, M. Kette-
rer devait faire procéder à leur installation, et on attend toujours. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je prends note du vœu de 
M. Jacquier. Nous n'avons pas changé d'intention. Il s'agit bien sûr de l'incen
die du Victoria Hall, et non du Grand Théâtre, même si, effectivement, les 
deux ont eu lieu. En principe, la Ville possède toujours ces œuvres d'art. Nous 
verrons quand nous pourrons les installer. 

Le président. Merci. Il n'y a plus de questions orales, voulez-vous que Ton 
reprenne notre travail à 20 h 45 ou à 21 h? 

Des voix. A 21 h. 

Le président. Alors, prochaine séance à 21 h. Bon appétit! 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième et vingt et unième séances 

Vingtième séance - Mardi 1er décembre 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. Bénédict Fontanet, Yves Meylan, Paul 
Passer, Mme Marguerite Schlechten. 

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 19 novembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1987, 
à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: protection des rives du Rhône 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 sur la protection générale des rives du Rhône, plan 
N° 27850-600 (N° 15 A)1. 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur (S). 

Sous la présidence de notre collègue M. Guy-Claude Geissmann, la com
mission a étudié la présente proposition lors des séances du 1" septembre et 
20 octobre 1987. 

Assistaient aux séances: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 
délégué, Mmc A. Stroumza, chef du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève. 

Ont été auditionnés à la séance du 1er septembre: M. Baertschi, chef du 
Service des monuments, de la nature et des sites de l'Etat, M. Béer, chef du 
Service des espaces verts et de l'environnement de la Ville. 

Mmc Yvette Clivaz prenait les notes. 

Remarque 

Il faut rappeler que pour ce projet, la Ville de Genève n'aura à préaviser 
que pour le périmètre qui se trouve sur son territoire. 

Historique 

En 1972, le 17 mars, les Chambres fédérales instituaient un régime de 
protection provisoire par arrêté fédéral urgent (AFU). Plusieurs sites sensibles 
bordant le Rhône étaient concernés par cette mesure qui prit fin en 1982. 

Dans l'entre-temps, le Conseil d'Etat avait 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, 
règlement qui ne concerne pas les rives situées en Ville de Genève. Par contre, 
un plan de site de la rade a été adopté le 20 décembre 1978. 

Proposition, Mémorial N° 9. 
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Au surplus, la «loi Longet» du 12 décembre 1975 (qui modifiait l'article 26 
de la loi sur les eaux) .crée trois types d'alignement en Ville de Genève : 

- 30 mètres en bordure du lac ; 

10 mètres en bordure des quais habités du Rhône et de l'Arve; 

- 50 mètres en bordure des falaises de Saint-Jean, du bois de la Bâtie et de 
l'Arve. 

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 construction dans les zones à bâtir en bordure du 
Rhône à proximité de la Ville de Genève, le Département des travaux publics 
proposa en 1986 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 pour consultation à la Ville de Genève ainsi qu'aux 
douze communes bordant le cours du Rhône. 

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 du Grand Conseil chargées 
d'examiner cette initiative ont souhaité que le Département des travaux pu
blics étudie une solution de compromis pouvant amener le WWF à retirer 
éventuellement l'initiative précitée. 

C'est ainsi qu'un nouveau périmètre de protection a été mis au point pour 
certaines communes, reprenant des propositions du WWF. 

Sur proposition du Conseil d'Etat, une procédure de modification de zone 
portant sur la création d'une zone protégée, selon le périmètre rectifié, a été 
retenue. 

Contenu du projet de loi présenté au Grand Conseil 
(Voir proposition du Conseil administratif N° 15 du 17 août 1987.) 

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. Dans ce territoire, aucune construction nouvelle, sous 
réserve de construction d'intérêt public, ne pourra être érigée. 

De plus une protection du cadre naturel existant devrait pouvoir être ga
rantie : aucune route ou chemin carrossable nouveau, aucun parking nouveau, 
aucune modification du relief du terrain existant ne devraient 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 afin de permettre une 
sauvegarde du site. 
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Les droits des propriétaires fonciers sont globalement peu touchés par le 
périmètre protégé. Les plans ne remettent pas en cause les constructions exis
tantes. 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. 

Discussion de la commission de l'aménagement 

La commission a été informée que quelques observations avaient été 
adressées au Département des travaux publics concernant le périmètre en Ville 
de Genève, par MM. Cayla, Matthey et Siméoni. A ce jour, des négociations 
sont en cours sur les modalités des solutions. 

Avant de formuler sa proposition de préavis au Conseil municipal, la com
mission s'est penchée sur la proposition des services de la Ville de Genève 
visant à ajouter un alinéa 4 à l'article 4 du projet de loi : 

«4. les travaux d'entretien courant des espaces verts, des arbres et chemi
nements existants effectués par les services de la Ville de Genève ne 
sont pas soumis aux dispositions susmentionnées». 

Cette proposition a été écartée par la commission, qui a estimé que le 
projet de loi tel quel donne suffisamment de garanties, car il ne touche que les 
nouveaux aménagements. 

En outre des commissaires ont soulevé les problèmes suivants : 

- éclairages abusifs de la promenade de Warens, 

- construction éventuelle d'un nouveau pont ferroviaire, 

- maintien de l'aspect naturel des espaces verts. 

Mme Schmid, collaboratrice de M. Baertschi, a décrit le périmètre 
concerné : 

Sur la rive droite, celui-ci s'étend de Saint-Jean jusqu'en bas des construc
tions, à la campagne Masset. 

- Sur la rive gauche, il va jusqu'au cimetière Saint-Georges. 

Quant à la pointe de la Jonction, en application de la loi sur les eaux, elle 
est préservée sur 10 mètres à partir de la rive. 

En conclusion 

La commission de l'aménagement, par 11 oui et 2 abstentions, vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-
après: (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier 
Mmc Jeannette Schneider-Rime pour son rapport complet. Ensuite, je souhai
terais vous faire part de quelques remarques émises par le groupe municipal 
libéral. 

Qui, dans ce Conseil, pourrait s'opposer à une protection des rives du 
Rhône? Pour nous, habitants de la Ville de Genève, nous sommes, affective-
ment et de fait, concernés par la Jonction, jonction du Rhône et de l'Arve, où, 
suivant la saison, leur débit ou la météo, jonction de l'Arve et du Rhône. 
Avez-vous déjà entendu le bruissement du mélange des eaux entre les deux 
plus importants cours d'eau de Genève? Avez-vous déjà vu la palette des 
couleurs de mélange des eaux d'une rivière alpine - l'Arve - et celles du Rhône 
transitant par le lac Léman? Et puis, pour ceux qui ont eu la chance de se 
promener, de se détendre, de pêcher depuis les rives, qui n'a pas été sensibilisé 
par les bétons de l'Arve, rive gauche de l'Arve depuis la parcelle de la Jonction 
jusqu'au pont Butin? 

Je voudrais aussi vous rappeler l'ancien moulin sous Cayla, les troncs 
d'arbres et les piliers anciens, qui d'ailleurs ont été enlevés pour les besoins des 
humains, vestiges du même moulin, les gigantesques et vieux platanes du bord 
du Rhône, en aval du pont Butin, le fameux trou du «dentiste» et même le 
mur des «Russes». Que de souvenirs pour votre serviteur, qui a eu la chance 
de pêcher les nombreux coups dans les années passées qui furent fastes ! 

Pourquoi cette longue instruction ou introduction bucolique et sentimen
tale? Eh bien, chers collègues, pour vous affirmer que ce coin de notre 
Genève, je le connais bien. Je pourrais même vous dire, qu'avant certaines 
dégradations dues à des exactions et des modifications de parcours de rivière, 
j'en connaissais tous les cailloux. 

M. Guy-Olivier Segond, lui aussi, connaît bien ce secteur, preuve en est les 
quelques souvenirs que je vais vous évoquer. Je me rappelle du chef de troupe 
de Perceval ; Christian Grobet, le chef de troupe de Gothard ; d'autres trou
pes, d'autres amis du scoutisme et votre soussigné, chef de troupe de celle de 
Henri Dunant. C'est par ces activités de scoutisme, quand nous participions à 
de mémorables courses d'orientation, outre la boussole Recta, il était beau
coup question des courbes de niveau qui, reconnaissez-le, favorisent beaucoup 
la compréhension du terrain. 

Alors, pourquoi n'avoir pas choisi une courbe de niveau topographique, 
afin de délimiter le périmètre concerné, plutôt que l'affreux coup de théodolite 
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du géomètre qui englobe plus que raison les zones de protection au point de les 
déshumaniser par un cadastre trop sévère. Cette manière de procéder me fait 
l'effet d'une punition, punition d'autant plus sévère que le promeneur et le 
pêcheur seront pénalisés par les aménagements de sécurité qu'il sera impos
sible de réaliser après l'acceptation de la nouvelle loi. 

Maintenant, parlons un peu des promesses de Noël 1984-1985 émanant de 
M. Claude Ketterer. Les égouts du bois de la Bâtie ne se déverseront plus dans 
l'Arve... disait-il. Bientôt Noël 1987, soit trois ans plus tard, le Conseil admi
nistratif n'a toujours rien réalisé. Au Service de la voirie, on m'a dit que peut-
être bientôt on nous soumettrait une proposition... bref, rien du tout. 

Mesdames et Messieurs, j'ai peur de deux choses. Premièrement, on nous 
dira que c'est trop coûteux ou trop compliqué. Ou, deuxièmement, rien ne 
sera fait, parce que, justement, les canalisations prévues passeront par le péri
mètre protégé de l'Arve et du Rhône. Chers collègues, ma crainte, ou plutôt 
mes craintes, correspondent à de l'écologie municipale. 

Savez-vous que les effluents, les eaux pluviales se déversent à titre provi
soire dans l'Arve ? Elles sont fortement polluées ! Elles émanent d'installations 
de la Ville de Genève. Savez-vous que la Ville de Genève et l'Etat de Genève 
ne sont pas en règle avec la loi fédérale sur la protection des eaux? Savez-vous 
que cet état de fait, peut-être provisoire mais qui dure depuis trop longtemps, 
a été accepté par ceux-là mêmes qui nous proposent la loi sur la protection des 
rives du Rhône qui nous est soumise ce soir? Cette manière de procéder est 
totalement obsolète. 

Chers collègues, comme vous pouvez le constater, nous, libéraux, sans 
prendre le train en marche, pratiquons de l'écologie cohérente et non de l'éco
logie de salon. D'ailleurs, notre écologie fait partie d'un tout politique qui ne 
nous permet pas d'idéaliser une situation sans penser aux hommes qui devront, 
malheureusement, subir les promesses non tenues par notre Conseil exécutif. 

Aussi, le groupe municipal libéral, sans s'opposer formellement à l'adop
tion du projet de loi sur la protection des rives du Rhône et de l'Arve en ville 
de Genève, souhaite des mesures contre la pollution des eaux, à plus forte 
raison par le déversement autorisé d'un égout municipal, plutôt que de donner 
dans le panneau et les plans de géomètres technocrates. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical se montre favorable à 
préaviser positivement le projet de loi sur la protection des rives du Rhône. 

J'aimerais simplement rappeler que nous ne sommes pas au Grand 
Conseil, que nous n'avons pas à discuter du bien-fondé ou non de ce projet de 
loi. Nous avons simplement à donner un préavis au nom de la Ville de Genève. 
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Pour la Ville de Genève, il ne fait aucun doute que ce projet est de grande 
valeur et permettra de maintenir des sites auxquels nous sommes tous attachés. 

L'initiative pour la protection des rives du Rhône interdira des nouvelles 
constructions. Elle permettra ainsi d'empêcher ce qu'on voit se développer 
maintenant le long des falaises de Saint-Jean, c'est-à-dire des habitations tro
glodytes qui descendent depuis le haut de Saint-Jean en direction du Rhône. 
L'initiative permettra également d'éviter la construction de routes et de par
kings, voire de défigurer des sites et, à ce propos, on peut d'ailleurs penser que 
le site même de l'ancien prieuré de Saint-Jean a déjà été arrangé d'une ma
nière beaucoup trop lourde par rapport à ce qui aurait pu être fait. 

Donc, si nous disons oui à la protection des rives du Rhône en ville de 
Genève, c'est parce que nous souhaitons maintenir l'état des falaises tel qu'il 
est. Nous souhaitons même, puisque cette protection va jusqu'à la campagne 
Masset, qu'éventuellement, un jour, cette campagne puisse être rachetée au 
nom de la Ville de Genève, afin d'en faire un espace vert public, puisqu'il est 
difficile de construire jusqu'au bord du Rhône. 

Nous croyons donc que ce projet répond à une nécessité et nous avouons 
notre surprise de voir que certains milieux agricoles s'opposent à cette loi sur la 
protection des rives du Rhône, prétextant qu'on ne pourra plus construire un 
poulailler ou un clapier. Nous n'avons besoin ni de poulailler ni de clapier, 
nous avons besoin que ces rives restent une partie du patrimoine et des sites de 
cette ville. 

Nous pensons qu'il est regrettable que la pointe de la Jonction ne soit peut-
être pas davantage protégée encore, mais nous trouvons que, dans l'ensemble, 
la Ville de Genève se doit de donner un préavis favorable au Grand Conseil. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. II est accepté sans opposition 
(deux abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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 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. 

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

4. 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 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)1. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 22 septembre 1987 sous la 
présidence de M. Guy-Claude Geissmann. 

Assistaient à cette séance, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administra
tif, Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme et Mme M.-J. Wied-
mer, chef du Service des études et plans de l'Etat. 

Mme Yvette Clivaz prenait les notes. 

Audition de Mme Wiedmer 

Cette demande est faite au vu de la croissance toujours plus importante des 
effectifs d'élèves de l'Ecole de commerce. Deux écoles sont logées dans leurs 
propres bâtiments alors que la troisième est disséminée dans six bâtiments de 
la rive droite. L'Ecole de commerce III devra recevoir environ 1200 élèves en 
provenance principalement des régions Meyrin-Satigny-Grand-Saconnex et 
Versoix. 

Le périmètre prévu pour l'implantation de cet équipement appartient en
tièrement aux collectivités publiques et nous y trouvons déjà une école enfan
tine et primaire de la Ville, la Maison de retraite du Petit-Saconnex. 

1 Proposition. Mémorial N° 12. 
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Les bâtiments provisoires, situés à l'angle de l'avenue Trembley et du 
chemin des Coudriers, où se trouvent actuellement des administrations ratta
chées à l'ONU, sont appelés à disparaître en 1991. 

Le secteur faisant l'objet de la proposition se trouve à l'intersection de la 
grande pénétrante de verdure reliant le secteur de la gare à la zone de l'aéro
port, partiellement existante, et la liaison transversale interquartier entre la 
zone internationale et Châtelaine. 

L'implantation de l'Ecole de commerce III devra respecter des principes 
importants: 

- maintenir et si possible améliorer la continuité de la pénétrante de 
verdure ; 

- souligner et renforcer les cheminements pour les piétons; 

- résoudre de façon appropriée la desserte des nouveaux équipements pré
vus par des accès différenciés (voitures, cycles, piétons). 

Le plan directeur permet d'assurer une solution de continuité de la péné
trante de verdure jusqu'à la limite de la commune du Grand-Saconnex. ainsi 
que le passage des cheminements piétons. Il suggère aussi un axe interquartier 
entre Balexert et le Petit-Saconnex, perpendiculaire à la pénétrante de ver
dure. Le projet fait l'objet d'un concours, et il a été demandé que l'accent soit 
mis sur la relation volumétrique et fonctionnelle de l'Ecole de commerce, avec 
la Maison de retraite. 

A des commissaires s'inquiétant de l'augmentation du trafic et de la des
serte de ces nouveaux équipements, Mme Wiedmer répond qu'une étude ap
profondie de la desserte de cette région par les TPG est nécessaire, d'autant 
plus que des nouveaux projets de construction sont prévus au Grand-Sacon
nex. Les responsables des TPG ont été contactés; une étude sera entreprise 
afin de revoir le tracé de la ligne 3. 

Actuellement les voies de circulation bordant le périmètre sont secondaires 
et de faible gabarit. Le chemin Colladon est chargé, vu qu'il assure l'accès 
direct entre le centre du Petit-Saconnex depuis Balexert et le pont du Pailly. 
En outre, il borde une zone d'habitat dense. Ce sont les lignes 3 et 14 qui 
desservent le secteur. 

Le carrefour Trembley-Coudriers est inadapté aux conditions actuelles de 
la circulation. Très fréquenté, il doit répondre à une complexité de mouve
ments encore accrue par les accès et sorties de la maison des convalescents et 
des bâtiments de l'ONU. 

Une étude générale de ce carrefour est indispensable, d'autant plus qu'un 
réseau de pistes cyclables et de cheminements piétons, faisant défaut pour 
l'instant, viendra s'y ajouter. 



SÉANCE DU 1« DÉCEMBRE 1987 (soir) 1563 
Proposition : régime des zones de construction au Petit-Saconnex 

L'école se composera de 4 unités pouvant accueillir 400 élèves chacune, 
4 salles de gymnastique ainsi que les services nécessaires au fonctionnement de 
l'école. Sa réalisation est prévue en deux étapes. 

La première étape sera réalisée entre la Maison de retraite et les bâtiments 
provisoires loués à l'ONU. Un dégagement doit être prévu du côté de la 
Maison de retraite afin de prévoir un rapport adéquat entre les deux 
équipements. 

En 1991, les bâtiments provisoires seront démolis et permettront la réalisa
tion de la deuxième étape. 

Limplantation de l'école, légèrement en retrait de l'avenue Trembley doit 
favoriser une zone de distribution, assurant le parcage des vélos et vélomo
teurs, les accès pour le service et le parking en sous-sol. 

La liaison entre les bâtiments de l'école et la zone de parc sera faite par les 
terrains de sport. 

En bordure du chemin des Coudriers, une surface peut être réservée pour 
un complément d'équipement, à déterminer, en relation avec l'école. Une 
zone de transition entre cet équipement complémentaire et l'Ecole de com
merce III devrait permettre d'assurer une jonction harmonieuse entre ces deux 
groupes de construction. 

Dans le but de créer des pistes cyclables et des cheminements pour piétons, 
l'avenue Trembley, les chemins des Crêts et des Coudriers devront être élargis. 
Les arbres de l'avenue Trembley seront sauvegardés, l'élargissement devant se 
faire côté nord. Enfin, l'aménagement sera complété par de nouvelles planta
tions d'arbres pour donner un caractère de mail à cette avenue. 

Discussion 

Lors de la discussion, il a été demandé quand l'aménagement de la piste 
cyclable interviendrait. Lors de la séance du 20 octobre 1987, Mmc Stroumza a 
fourni la réponse. La piste cyclable est prévue pour les années 1989-1991. Les 
commissaires souhaitent tous que la desserte TPG soit améliorée. M. Segond 
informe les membres de la commission qu'il est prévu de modifier la ligne 3 et 
d'augmenter la fréquence de ladite ligne ainsi que de la 14. 

Au vu des explications reçues, la commission de l'aménagement vous pro
pose. Mesdames et Messieurs les conseillers, par 12 oui et 1 abstention, d'ac
cepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 
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M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). Monsieur le président, je crois qu'une lettre émanant de la commission 
administrative de la Maison de retraite du Petit-Saconnex vous a été adressée. 

Le président. C'est pour le point suivant. 

M. Guy-Claude Geissmann. Non, Monsieur le président. 

Le président. Je vais donc vous faire lire la lettre par notre secrétaire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 novembre 1987 

Monsieur le président. 

Votre Conseil est appelé à donner un préavis au plan d'aménagement 
N° 27958-294 concernant l'Ecole de commerce III au Petit-Saconnex. 

Nous nous permettons de signaler à votre attention que, dès l'annonce du 
projet, nous sommes entrés en contact avec le Département des travaux pu
blics. En effet, la coexistence d'une école de commerce comprenant un millier 
d'élèves jouxtant un établissement pour personnes âgées ne va pas de soi. Le 
département a pleinement compris les implications de ce problème humain, et 
en a tenu compte en déplaçant le garage. 

Lors de notre dernière entrevue, nous avons attiré l'attention du Départe
ment des travaux publics sur les problèmes que ne manqueraient pas de causer 
la création d'une piste cyclable au chemin Trembley, passant devant l'entrée 
de la Maison de retraite. Nous avons souvent des ambulances qui sortent de 
notre établissement, le plus important du canton, sans compter de nombreuses 
voitures de service et privées. Nous voyons mal comment les allées et venues 
de ces véhicules peuvent se faire en passant sur une piste cyclable où circule
ront plusieurs centaines de vélomoteurs par jour, sans compter, pour nos rési
dents, le bruit et l'insécurité générés par les deux-roues motorisés. 

De plus, nous nous permettons de vous rappeler que la Maison de retraite 
est une fondation de droit public, et qu'elle est propriétaire de ses terrains. Si 
l'Etat entend créer un mail à l'avenue Trembley, avec plantation d'arbres, cela 
ne pourra se faire qu'après négociations avec notre commission. Il va sans dire 
que nous souhaitons limiter au maximum l'emprise sur nos terrains. 

Enfin, nous avons attiré l'attention du Département des travaux publics 
sur les dangers des cheminements piétonniers à travers la zone de verdure ; 
ceux-ci constituent facilement un raccourci pour les vélomoteurs, là encore 
dangereux pour des personnes qui ont de la peine à se déplacer. 
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Nous souhaitons vivement que ces remarques soient utiles à votre délibéra
tion ; elles reflètent notre souci permanent d'assurer la sécurité et la tranquil
lité de nos résidents. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Pour la commission administrative 
de la Maison de retraite du Petit-Saconnex : 

P.-E. Denîan, président 

M. Guy-Claude Geissmann, président de la commission de l'aménagement 
(L). A propos de cette lettre, j'aimerais relever une petite erreur qui s'est 
glissée au premier paragraphe : il ne s'agit pas d'un préavis à un plan d'aména
gement, il s'agit d'une modification de régime des zones. 

Par conséquent, il est clair que la commission de l'aménagement s'est pré
occupée de la cohabitation entre une maison de retraite d'une part, et une 
école de commerce, d'autre part. D'ailleurs, dans la discussion, il ressort de 
l'excellent rapport de Mme Beyeler que, au niveau de la piste cyclable, d'une 
part, et de la desserte des TPG, d'autre part, les commissaires ont souhaité 
qu'on fasse le maximum pour éviter des nuisances à la Maison de retraite du 
Petit-Saconnex. 

Par conséquent, je comprends tout à fait la démarche de la commission 
administrative de la maison de retraite et j'ose espérer qu'au niveau du plan 
d'aménagement qui suivra le changement d'affectation de zone, il sera tenu 
compte des remarques émises par M. Dentan au nom de ladite commission. 

Le président. Je me permets d'attirer l'attention de M. Lescaze qui se 
trouve à la tribune. L'article 38 de notre règlement dit: «Toute communica
tion des membres du Conseil municipal avec des personnes se trouvant aux 
tribunes est interdite.» Veuillez m'excuser, Monsieur Lescaze, et rejoignez 
votre place, s'il vous plaît. (Remous.) Cette remarque n'est pas scandaleuse, 
mais le règlement doit être appliqué car un conseiller municipal ne peut se 
trouver dans le public durant les séances plénières. 

Mme Christiane Beyeler, rapporteur (R). Le plan que l'on nous propose 
porte sur l'adoption d'un régime modifiant des lois. Lors des travaux de la 
commission de l'aménagement, nous avons déjà abordé ces différents problè
mes de communication entre personnes âgées et jeunes. 
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Nous devons prendre en compte que le périmètre est déjà d'utilité publi
que et que c'est l'un des seuls subsistant en ville de Genève pour y installer 
cette école de commerce. Il nous semble tout à fait raisonnable de réunir en un 
seul lieu les différents bâtiments disséminés dans la ville. 

La commission de l'aménagement souhaite absolument, comme je l'ai fait 
ressortir dans mon rapport, que lorsque l'aménagement propre de cette école 
de commerce sera proposé, tout ce qui peut être mis en œuvre pour préserver 
le voisinage; et surtout la bonne entente entre les jeunes et les moins jeunes, 
les dessertes de transports publics, les cheminements piétonniers, comme les 
pistes cyclables, soit vraiment étudié de façon la plus adéquate possible, afin 
de réaliser un complexe d'utilité publique bien conçu dans cette zone. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Je vous avoue que c'est à titre personnel que je 
dois vous parler ce soir pour vous indiquer que je suis évidemment tout à fait 
opposé à cette modification de régime, mais ce n'est pas directement contre ce 
rapport de commission ni contre la proposition, mais c'est surtout contre cette 
implantation d'une école, qui va recevoir un nombre important d'élèves, dans 
une zone qui, comme on l'a relevé, est encore d'utilité publique, mais qui a été 
prévue dans ce périmètre pour des personnes malades, âgées, convalescentes. 

Vous savez que nous nous trouvons entre deux zones d'hôpitaux et, bien 
que vous l'ayez certainement déjà traité en commission, je vous répète qu'il est 
absolument triste, je dirais même aberrant, que la Ville de Genève, qui man
que de terrains pour des constructions, se permette de ne pas intervenir et de 
prendre en considération une demande de l'Etat pour des locaux scolaires 
destinés à des élèves venant de Meyrin, du Grand-Saconnex et de Versoix. Je 
trouve cela merveilleux! 

Bien sûr, il faut jouer la cohabitation ; bien sûr, il faut jouer la communica
tion entre les différentes communes, mais tout de même, il est fort malheureux 
de se trouver dans ce périmètre avec plus de 300 élèves qui viendront faire 
pétarader leurs vélomoteurs. Quoi que vous puissiez faire avec les pistes cycla
bles et quoi que vous puissiez faire avec les garages, ces jeunes-là ne s'inquiéte
ront pas davantage de ce qui se passera, et bien sûr, comme on le dira, c'est de 
leur âge. N'empêche que pour les personnes qui ne sont pas de leur âge, mais 
qui se trouvent dans un périmètre de moins de 200 m, eh bien, il est fort 
désagréable que nous ayons, nous, accepté ce projet. 

M. André Roch (V). Je dois dire que nous sommes cent pour cent d'accord 
avec ce que vient de dire notre collègue M. Mouron. 
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On va surdensifier un quartier qui est encore un havre de semi-tranquillité. 
Aux abords directs de cette construction envisagée, on y trouve un établisse
ment pour convalescents, un établissement pour les retraités. On parle de faire 
passer la ligne de bus N° 2 et de modifier son tracé ; cela serait quelque chose 
de très difficile, je crois. 

Vous n'ignorez pas que les élèves de ces écoles circulent à vélomoteur. 
Vous parlez de 1200 élèves, cela fait 1200 vélomoteurs. Dans le projet, vous 
parlez de quatre unités de 400 places, pour moi, cela fait 1600 élèves. Dans ce 
chiffre, les véhicules des professeurs ne sont pas pris en compte. Les promesses 
de silence qu'on nous fait ici ne sont que des promesses. La bonne entente 
entre les générations, j'allais dire : « mon œil ! », mais je vais m'exprimer autre
ment, je vais dire que ce n'est pas toujours facile. Pour ces raisons, Vigilance 
refusera ce projet. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il faut bien dire que nous ne discutons pas 
encore de l'aménagement d'une parcelle ou de la construction d'un bâtiment : 
nous parlons de l'abrogation d'une zone par une autre zone. Ce soir, il faut 
simplement donner les avis sur les futurs projets, afin que, lorsque le véritable 
plan d'aménagement nous sera proposé pour consultation, nous puissions nous 
déterminer. 

Il serait peut-être intéressant, par rapport à la situation de cette future 
école de commerce et de la Maison de retraite du Petit-Saconnex, de joindre 
au rapport la lettre que nous avons reçue. Je ne pense pas que Mme Beyeler, 
rapporteur, s'opposerait à cette adjonction. (Chahut dans le groupe radical.) 
C'est peut-être un caucus extraordinaire... ils ne sont pas d'accord! 

Le président. Je tiens simplement à vous préciser que la lettre que nous 
avons lue a été adressée au président du Conseil municipal et non à M. Geiss-
mann. Ceci pour qu'il n'y ait pas de confusion! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais je peux faire une proposition. 

En commission, nous avons beaucoup discuté du problème des transports 
publics. Comme vous le savez, une partie de ce Conseil municipal s'oppose à 
certains aménagements de voiries, alors il faut savoir que si Ton veut modifier 
le parcours de la ligne 3, il conviendra de revoir toutes les voiries de ce secteur. 
Je ne sais pas si toutes les personnes qui sont pour les transports publics seront 
favorables à ces aménagements, parce qu'ils seront très importants. Je me suis 
renseigné sur ce problème en détail : le détournement de la ligne 3 vers la 
future école de commerce provoquera d'importantes modifications. 
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Notre groupe acceptera cette proposition, mais nous savons qu'au moment 
où le projet définitif de construction de l'école de commerce nous sera pré
senté, d'autres discussions et d'autres oppositions auront lieu. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je ne veux pas allonger. Monsieur Mou
ron, vous nous aviez habitués à des gaudrioles nombreuses et variées, mais 
vraiment, ce soir, vous dépassez les bornes! Ignorer que l'Ecole de commerce 
III, à l'heure actuelle, est répartie dans cinq annexes de la Ville de Genève, 
reprocher à d'éventuels élèves qui viennent de communes périphériques 
d'«envahir» le territoire de la Ville de Genève, je trouve quand même que 
vous allez un petit peu loin. 

J'aimerais que vous réfléchissiez à ce qu'est la démocratisation des études. 
Votre parti était partie prenante, à l'époque, il l'a acceptée. Il faut quand 
même une fois que ces élèves étudient dans des conditions normales et suivent 
des cours normalement. Alors ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. 

M. Gilbert Mouron (R). Je trouve fort peu sympathique, Monsieur le 
président, d'être traité de tenir des propos de «gaudriole», mais je crois que si 
l'on veut la démocratisation des études, on n'est jamais allé chercher la mono
polisation du sol. Alors, je ne vois pas pourquoi les gens de Satigny, Meyrin, 
Versoix et compagnie doivent absolument venir en ville, alors que chacun leur 
reproche d'engorger notre cité avec leurs véhicules. Pourquoi les élèves doi
vent-ils le faire? Donc, il semblerait finalement que si c'est une nécessité pour 
les écoles, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas une nécessité pour les gens. 

Finalement, on est en train de tourner le bouchon. Monsieur le président, 
je vous le dis, j'ai fait, au sujet de ce projet, une remarque qui ne concerne 
malheureusement peut-être pas directement cette proposition de changement 
de zone, bien que cela soit en rapport direct quant à l'implantation. Mais il est 
tout de même malheureux que cette école se réalise dans cette zone. Pas 
seulement parce que ce sont des élèves provenant de l'extérieur de notre com
mune, mais, en plus, parce qu'on est dans une zone où on gêne considérable
ment des gens qui, quoi qu'on veuille dire, devront s'adapter aux jeunes... 
Moi, je dis que les personnes âgées ont déjà fait un effort d'adaptation pendant 
cinquante, soixante ou soixante-dix ans. Laissons-les passer encore quelques 
années, qui ne sont pas toujours heureuses, dans un peu de paix. 

M. Dominique Hausser (S). J'ai été effectivement surpris par les paroles 
de M. Mouron et de M. Roch, concernant les jeunes et les désagréments qu'ils 
peuvent provoquer. Les jeunes de notre cité sont comme tous les jeunes nor
malement constitués: ils font le bruit qu'ils doivent faire, mais pas plus que 
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d'autres, et certainement moins que beaucoup d'adultes en fin de soirée à la 
sortie de certains établissements publics de notre ville. 

D'un autre côté, je considère également que les personnes âgées ne sont 
pas de ceux qui ont toujours envie d'être dans des cocons restreints et insonori
sés. C'est aussi que beaucoup de ces personnes âgées n'ont plus les capacités 
de se déplacer et ne rêvent que d'une chose, c'est de voir une vie active par la 
fenêtre de leur chambre. Cela est un exemple... (Remarques de M. Mouron.) 

Vous ne voulez pas me croire, Monsieur Mouron, allez à la Maison de 
retraite de Vessy ou à Val-Fleuri et regardez comment les personnes âgées 
vivent en hiver, alors que le stade est mort, et comment elles vivent en été, 
alors que le stade est rempli de monde. 

M. Gérard Deshusses (S). (Chahut sur les bancs radicaux.) Décidément, 
les radicaux sont impossibles ce soir. On ne peut rien en faire. Monsieur 
George, allez à la buvette! 

Le groupe socialiste, bien entendu, va voter ce rapport, et je tiens à le 
signaler. 

En ce qui concerne les ségrégations que l'on veut créer entre les différentes 
populations, ou couches de population, de notre cité, une fois de plus, le Parti 
socialiste n'est pas d'accord. Il ne l'était pas en ce qui concernait les bains des 
Pâquis, il ne le sera pas plus en ce qui concerne l'école de commerce et le plan 
d'aménagement qui nous est proposé. En effet, et nous le savons bien, il est 
passablement de personnes âgées qui aiment à vivre en contact avec les autres 
couches de la population, et c'est une bonne solution que celle qui nous est 
proposée ce soir. C'est pourquoi nous voterons ce rapport sans hésiter. 

M. André Roch (V). En réponse aux attaques. On a l'air de dire que je 
n'aime pas les jeunes, ce n'est pas vrai : les jeunes ont aussi le droit de s'ébattre 
avec leurs vélomoteurs, ils ont le droit de s'amuser, ils ont le droit de vivre, 
mais je pense qu'ils pourraient le faire ailleurs que dans un lieu comme celui 
qui est prévu. C'est l'évidence même que le bruit des vélomoteurs et la pré
sence d'une école si près d'une maison de retraite et d'une maison de convales
cence apporteront des nuisances. Je citerai pour exemple les 300 vélos blancs 
que nous avons mis à la disposition des jeunes et ce qu'ils en ont fait. Vous 
pouvez aller les voir, ils sont visibles sous la Patinoire. Vous verrez dans quel 
état ils sont, ils n'ont pas fait une année. Voilà, j'ai dit. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais que le Conseil 
municipal ait un peu plus de rigueur quand il discute de ces questions. Il ne 
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s'agit pas de réorganiser le réseau des TPG dans la région. Il ne s'agit pas 
davantage des 300 vélos. Il ne s'agit pas d'un plan d'aménagement. Il s'agit 
simplement de donner le préavis communal sur un projet de loi cantonal, 
portant la modification du régime des zones dans ce secteur du Petit-Saconnex. 

Il est inutile de faire une immense discussion sur les mérites de l'Ecole de 
commerce ou sur les vertus de la Maison de retraite du Petit-Saconnex. Vous 
effectuerez toute cette discussion au moment du plan d'aménagement. Pour 
l'instant, il s'agit simplement de donner un préavis sur une modification de 
zone dans le secteur du Petit-Saconnex. 

Je n'aimerais pas non plus qu'on refasse, à chaque occasion, le débat de la 
commission. La commission a eu l'occasion de se pencher sur chacun de ces 
problèmes. Elle les a examinés. Elle a entendu les personnes intéressées. Et 
elle est arrivée à une position favorable, par 12 oui et 1 abstention. J'aimerais 
que, si vous voulez respecter le travail des commissions, vous en teniez compte 
et que vous ne refassiez pas tout le débat en plénum! 

Je vous remercie donc de bien vouloir accepter la proposition de la com
mission de l'aménagement, et de donner un préavis favorable à la modification 
du régime de zone dans la région du Petit-Saconnex. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. II est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), de la loi sur l'administration des commu
nes 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des travaux, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 850000 francs destiné à l'acquisition d'un immeuble sis 
38, rue Schaub ( N ^ I A ) 1 . 

A. M. Gilbert Mouron, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). 

1. Préambule 

Dans sa séance du 6 octobre 1987. le Conseil municipal renvoyait à la 
commission des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse, la proposi
tion du Conseil administratif d'acquérir l'immeuble sis au 38, rue Schaub. 

Sous la présidence de M. J. Guinand, la commission sociale s'est réunie le 
15 octobre 1987. 

Etaient présents: MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délé
gué, et Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers. 

Les notes ont été prises par Mlle Joëlle Hermann que nous remercions. 

2. Rappel de la proposition 

L'immeuble 38, rue Schaub est une villa dans laquelle est installée la gar
derie d'enfants «Asters-X». Ce bâtiment est loué par la Ville de Genève de
puis 1972. Aujourd'hui le propriétaire souhaite vendre la parcelle de 601 m2 

sur laquelle le bâtiment occupe 76 m2. 

Actuellement le loyer est de 27000 francs par an. 

3. Présentation 

M. Guy-Olivier Segond commente la proposition et précise qu'il s'agit 
d'une affaire purement technique et de gestion. Si la Ville devait trouver 
d'autres locaux pour reloger cette garderie, cela représenterait un coût supé
rieur aux 850000 francs. 

Proposition, Mémorial N" 12. 
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M. G. Choffat souligne également la qualité de cette acquisition et relève 
particulièrement le bon choix au niveau de son affectation. 

4. Discussion et conclusions 

A la demande d'un commissaire, il est rappelé quelles sont les cinq garde
ries actuellement en projet: Les Grottes, Frontenex, Plainpalais, Poterie et 
Saint-Jean. 

A la suite de ces explications et des discussions de la commission, c'est à 
l'unanimité des 14 membres présents que nous vous recommandons, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté ci-
après : 

B. Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission des travaux (L). 

C'est le 21 octobre 1987 que la commission des travaux s'est réunie afin de 
discuter de la proposition du Conseil administratif. 

Mmc Karlinski prend les notes de séance. 

Il s'agit d'une demande de crédit de 850000 francs pour l'achat d'une villa 
sise 38, rue Schaub. 

Le préavis de la commission sociale, des écoles, des espaces verts et de 
l'environnement est un oui unanime. 

M. Choffat, directeur adjoint des Services immobiliers, nous explique que 
la Ville est locataire de cette villa depuis 15 ans, qu'elle a été régulièrement 
entretenue, que le toit est en bon état, de ce fait, il n'est pas prévu de gros 
travaux. La durée de vie de cette villa: au moins 50 ans. 

Un commissaire s'inquiète de savoir si, un jour, il ne sera pas prévu, sur 
cette parcelle et d'autres à proximité, un projet immobilier. M. Choffat affirme 
qu'à moyen terme aucune construction n'est prévue. 

Un commissaire signale qu'une villa a été achetée à proximité pour 950000 
francs et qu'elle a subi une restauration lourde. 

Le prix demandé à la Ville par M. J. Perrin semble raisonnable. 

Le maintien d'une crèche à cet endroit correspond à un réel besoin, elle est 
située au chemin des Roses, chemin calme, entourée, en pleine ville, d'un 
jardin. 
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A la suite des explications données par M. Choffat, et des discussions de la 
commission, c'est à l'unanimité des 15 membres présents que nous vous recom
mandons, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrê
té ci-dessous. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

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 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. 

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. 
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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. 

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

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition de l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille-Ville, au sujet des nuisances dans le secteur Grand-
Rue/Pélisserie/Boulangerie et Cheval-Blanc (N° 47 A)1. 

Mmc Suzanne-Sophie Hurter, rapporteur (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pétition au Conseil municipal de la Ville de Genève pour la création d'une 
vespasiennne. 

Concerne: nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie, 
Cheval-Blanc. 

Etant donné les souillures qui dégradent quotidiennement les rues sus
mentionnées, ainsi que les portes cochères et les allées de certains immeubles ; 

étant donné le manque patent, dans ce secteur, d'édicule de cette sorte, les 
seules toilettes existantes étant celles des établissements publics, 

les soussignés demandent, par voie de pétition, l'étude et la réalisation 
d'une vespasienne qui pourrait être installée à l'extrémité de la rue Calvin, 
côté Pélisserie. 

* * * 

«Mémorial 144̂ ' année»: Pétition, N" 38. 
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Lors de sa séance du 28 septembre 1987, la commission des pétitions, 
présidée par M. Michel Ducret, a auditionné les pétitionnaires, soit MM. 
Pierre-Yves Jornod (président de l'association) et Louis Penet (membre). 

Les notes sont prises par Mme Andrée Maillet. 

1. Construction de vespasiennes dans la Vieille-Ville 

Les pétitionnaires constatent que toujours autant de souillures de toutes 
sortes entachent les rues de la Vieille-Ville. Sans aucune réponse de la part de 
M. Ketterer, sollicité par leurs soins précédemment, ils se voient dans l'obliga
tion d'introduire la présente pétition afin que leurs arcades ne soient plus 
souillées par des rebuts de toutes sortes. 

On peut toutefois se poser la question de savoir si la création de tels 
édicules n'apporterait pas plus de nuisances qu'il n'en est actuellement. 

Il est à souligner que, de l'avis même des pétitionnaires, la situation s'est 
bien améliorée quant aux bruits incommodant les habitants de ce quartier. 
Cette amélioration est due aux efforts déployés par trois associations de quar
tier, par la police et par les tenanciers d'établissements eux-mêmes. Il ne reste 
à résoudre que le problème des personnes en mal de «lieux d'aisances». 

2. Où construire les vespasiennes? 

Un membre de l'association propose le bas de la rue de la Pélisserie. 

3. Quel genre de vespasiennes construire? 

Un commissaire envisage même un concours d'architectes. La question est 
ouverte quant à savoir s'il y a lieu de créer des toilettes payantes ou non. 

Il est également demandé d'améliorer l'éclairage de la Vieille-Ville, les 
coins sombres favorisant les souillures. 

Par 7 voix pour, 7 voix contre et 1 abstention, la commission des pétitions 
n'a pu se départager sur l'opportunité de vespasiennes dans la Vieille-Ville. 
Elle renvoie la pétition au Conseil administratif pour un examen de faisabilité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le renvoi de la pétition au 
Conseil administratif pour examen est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et une 
abstention). 



1576 SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Pétition : circulation dans les parcs et sur les quais 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction 
de toute circulation motorisée dans les parcs et sur les quais, 
à l'exception des services d'urgence (N° 48 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Rendez les parcs et les quais aux piétons! 

Les soussignés demandent au Conseil municipal et au Conseil administratif 
de la Ville de Genève : 

1. d'intervenir auprès du Département de justice et police afin de faire inter
dire toute circulation motorisée (automobiles, motos, cyclomoteurs) dans 
les parcs et sur les quais, exception faite des services d'urgence, des livrai
sons (à certaines heures précisément limitées) et, sur les quais, des dépla
cements tractés de bateaux ; 

2. dans l'immédiat, de faire appliquer strictement les dispositions existantes 
en matière de réduction du trafic motorisé dans les parcs et sur les quais. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mme Marie-France 
Spielmann, a entendu M. Pascal Holenweg, représentant les pétitionnaires, en 
date du 27 avril 1987. 

Lors de sa séance du 31 août 1987, les commissaires ont entendu M. Guy-
Olivier Segond, vice-président, sous la présidence de M. Michel Ducret. 

M. Segond rappelle que le Conseil administratif s'est occupé à plusieurs 
reprises de cette question. Un projet d'arrêté a même été voté demandant 
l'interdiction de la circulation automobile dans tes parcs. 

Une étude a été entreprise et un avis de droit demandé au professeur 
Knapp, afin de connaître les compétences pouvant réglementer la circulation 
dans les parcs. Il en ressort que la décision dépend dans la plupart des cas du 
canton. 

Par ailleurs, au cours de cette étude, il est apparu que si la Ville entretient 
la majorité des parcs, tous ne sont pas sa propriété. D'aucuns appartiennent au 

1 «Mémorial 144e année»: Pétition, N" 35. 
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domaine public, à l'Etat ou à la Confédération. Nous ne pouvons donc nous 
substituer aux propriétaires pour autoriser ou non la circulation. 

De plus, certains parcs sont grevés de servitude, par exemple, le parc de la 
Grange doit fermer ses portes au coucher du soleil. 

La Ville de Genève dans le but d'éclairer une situation assez compliquée a 
mandaté un notaire pour effectuer des recherches au Registre foncier, afin de 
connaître les servitudes de ses parcs. 

M. Guy-Olivier Segond nous précise que l'étude d'un nouveau règlement 
régissant les parcs est en cours. Elle a été menée conjointement par le Service 
des espaces verts et de l'environnement et le Département de justice et police. 
Ce nouveau règlement a été approuvé par le Conseil administratif et présenté 
en juin dernier à la commission sociale. Il prévoit l'interdiction de la circula
tion automobile dans les parcs ainsi que le stationnement. 

Les pétitionnaires demandaient également que !a circulation sur les quais 
soit supprimée. Il résulte de la discussion que le problème est différent, d'une 
part, parce qu'il n'a pas été évoqué avec le Département de justice et police et 
de ce fait, il n'est pas englobé dans le nouveau règlement des espaces verts, et 
que d'autre part, certains commissaires estiment, à juste titre semble-t-il, que 
la circulation est relativement lente sur les quais et que l'on ne peut empêcher 
les navigateurs de se rendre en voiture auprès de leur bateau, car ils ont 
fréquemment du matériel lourd à transporter et que dans l'ensemble, ils res
pectent la limitation de vitesse et les interdictions prolongées de sta
tionnement. 

En conclusion, il semble que les choses vont bon train et se déroulent 
conformément aux désirs des pétitionnaires. 

Conclusions 

Aussi, la commission des pétitions à l'unanimité des 14 membres présents, 
demande au Conseil administratif d'insister auprès du Conseil d'Etat et du 
Département de justice et police afin que le règlement et ses arrêtés d'exécu
tion concernant les espaces verts soient ratifiés le plus rapidement possible et 
auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne toutes mesures nécessaires, afin de 
faire respecter le règlement concernant la circulation sur les quais. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions, mises aux voix, sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'insister auprès 
du Conseil d*Etat et du Département de justice et police afin que le règlement 
et ses arrêtés d'exécution concernant les espaces verts soient ratifiés le plus 
rapidement possible et auprès du Conseil d'Etat pour qu'il prenne toutes me
sures nécessaires, afin de faire respecter le règlement concernant la circulation 
sur les quais. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 850000 francs, dont à déduire 350000 francs de 
subvention fédérale, soit net 500000 francs, destiné à l'acqui
sition et à l'installation du mobilier de rangement des objets 
dans l'abri pour la protection des biens culturels en construc
tion sous le groupe scolaire Le Corbusier, 2e étape (N° 46). 

1. Préambule 

L'abri pour la protection des biens culturels du Musée d'art et d'histoire 
réalisé sous les constructions scolaires de la 2e étape de l'école Le Corbusier 
met environ 2000 m2 de surface à la disposition du musée. Il servira à stocker, 
déjà en temps de paix, la partie non exposée des collections du Musée d'art et 
d'histoire, tandis que les collections exposées d'une manière permanente pour
ront trouver protection dans l'abri à construire dans la cour du bâtiment de la 
rue Charles-Galland. 

2. Caractéristiques de l'étude 

L'abri recevra environ 4000 peintures, 1500 sculptures, 800 meubles, 5000 
objets d'art appliqué, 2000 armes et armures et 5000 objets archéologiques. 
Ces œuvres trouveront place sur des grillages fixes (pour les peintures), dans 
des armoires de type compactus (objets petits et moyens), sur des rayonnages 
fixes et sur des palettes (objets encombrants) et dans des meubles métalliques 
à tiroirs (objets de faible épaisseur). 

Une partie du mobilier nécessaire sera transféré des dépôts actuels (sous-
sols du Musée d'art et d'histoire et locaux actuellement loués au Port-Franc) 
dans les nouveaux locaux; il sera adapté à ceux-ci. 

Le reste est à acquérir ou construire spécialement, soit: 

140 grilles fixes formant environ 3000 m2 de surface d'accrochage des 
peintures, 
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75 armoires mobiles (compactus) fournissant environ 8000 m linéaires de 
rayonnages, 

70 meubles métalliques à tiroirs, fournissant environ 250 m2 de surface de 
rangement. 

3. Estimation du coût de l'ouvrage 

1. Rayonnages mobiles, rayonnages doubles, 
parois et rayons pleins en bois, crémail
lères métalliques, chariots en acier zingué, 
rails de roulement, de guidage et de trac
tion; traction manuelle par volants d'en
traînement avec mécanisme de démultipli
cation de l'effort pour translation jusqu'à 
20 tonnes 

2. Démontage et remontage de rayonnages 
mobiles existants 

3. Armoires à tiroirs 
Exécution en métal avec plateau de 
travail ; 
74 armoires de 115 x 75 x 75 cm de haut. 

4. Rayonnages muraux 
A fixer sur les armoires à tiroirs 

5. Grilles 
Exécution en métal 
33 pièces de 9,60 m2 

33 pièces de 21,50 m2 

33 pièces de 12,50 m? 

6. Grilles existantes 
Récupération des grilles et adaptation de 
celles-ci aux nouveaux locaux 

7. Divers et imprévus 
8. Honoraires architectes 

Coût total du mobilier 
A déduire : 
Part du coût du mobilier votée avec le crédit 
de construction de l'école Le Corbusier 

A déduire : 
Subvention fédérale (35% de 1000000 de 
francs) 
Total du crédit demandé 

Fr. 

289000. 

37000. 

111000. 

13000. 

430000. 

40000. 

16000. 

62000. 

Fr. 

998000.-

148000.-

850000.-

350000.-
500000.-
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ce crédit n'entraînera pas de charges d'exploitation supplémentaires dans 
les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,90% l'an et amortisse
ment au moyen de 5 annuités), elles s'élèveront à 115000 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'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 
850000 francs dont à déduire 350000 francs de subvention fédérale, soit net 
500000 francs, destiné à l'acquisition et à l'installation du mobilier de range
ment des objets dans l'abri pour la protection des biens culturels en construc
tion sous le groupe scolaire Le Corbusier 2e étape. 

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 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 5 annuités qui figureront au budget sous le N° 3400.3320 «Musée d'art et 
d'histoire - Musée Rath - Amortissements répartis» de 1988 à 1992. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Ce projet est relativement 
limité, si je puis dire. Il est la conséquence logique de la décision que vous avez 
prise d'installer enfin un abri pour la protection des biens culturels, qui puisse 
recevoir l'ensemble des collections du Musée d'art et d'histoire qui ne sont pas 
exposées. 

Vous savez combien cet instrument nous a manqué : on en a notamment 
fait l'expérience. Il faut donc suivre ces travaux. Si tout se passe bien, dans 
deux ans, nous pourrons enfin mettre nos collections dans l'abri qu'elles 
méritent. 

Je vous demande donc de renvoyer cette proposition à la commission des 
beaux-arts, me dit Mmc Burnand. Je crois que c'est judicieux, s'agissant des 
installations et non pas de la construction du gros œuvre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition 
et son renvoi à la commission des beaux-arts sont acceptés sans opposition (quelques abstentions). 

9. Proposit ion du Conseil administrat i f en vue de l 'ouverture 
d'un crédit de 932000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
du projet de construct ion de trois immeubles locatifs avec des 
surfaces commerciales au rez-de-chaussée et d'un garage 
souterrain sur cour, dans le périmètre avenue des Grottes, rue 
du Cercle et rue Baudit (îlot 9, 2e étape) (N° 49). 

1. Préambule 

Le projet proposé constitue la deuxième étape de reconstruction de l'îlot 9 
du quartier des Grottes. 

La première étape est en cours de réalisation sur la base d'un crédit de 
8285000 francs accordé par votre Conseil le 28 avril 1987. Elle comprend trois 
immeubles locatifs de 3 étages sur rez-de-chaussée et un sous-sol, avec des 
combles habitables, totalisant une centaine de pièces réparties en 30 logements 
de 2 à 5 pièces; des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et une cabine 
transformatrice au sous-sol, ainsi qu'une paroi moulée destinée au futur garage 
souterrain de l'îlot 9 A et servant aussi de fondation aux immeubles 7-9-11, rue 
des Grottes. 

L'achèvement de la première étape est prévu pour l'automne 1989. Or, 
pour garantir l'accès aux locaux communs donnant sur l'avenue des Grottes et 
plus impérativement encore, les sorties de secours du sous-sol. il est indispen-
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sable de couvrir le garage souterrain faisant partie de la deuxième étape, avant 
l'entrée des locataires dans les immeubles de la première étape. Aussi, le 
planning coordonné des deux étapes prévoit la mise en chantier de la deuxième 
étape pour avril 1989, c'est-à-dire après l'achèvement du gros œuvre de la 
première étape, sans interruption. 

Pour pouvoir respecter cette échéance, il faut que la demande définitive 
d'autorisation de construire soit déposée cette année encore pour la 2e étape et 
le devis général établi immédiatement après. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Les trois immeubles d'habitation et le garage souterrain, faisant l'objet de 
la présente demande de crédit d'étude, s'inscrivent dans l'image directrice du 
quartier des Grottes, élaborée en collaboration avec la FAG et adoptée en 
1980. 

L'avant-projet retenu pour l'ensemble de l'îlot prévoit la réalisation, en 
plusieurs étapes, de trois groupes d'immeubles locatifs et commerciaux, ainsi 
que d'un garage souterrain destiné aux futurs locataires, avec quelques places 
supplémentaires pour les habitants d'immeubles rénovés dans le voisinage. 

L'implantation et le gabarit des immeubles projetés sont ceux prévus par 
l'image directrice du quartier, mais en maintenant dans le prolongement de 
l'avenue des Grottes la césure qui offrira une liaison pédestre et une relation 
visuelle entre l'espace cour qui couvrira le toit du futur garage et la place des 
Grottes. Le chemin piéton, déjà réalisé entre la rue du Midi et la rue de 
l'Industrie, sera ainsi prolongé jusqu'à la rue du Cercle et la place des Grottes, 
en respectant de plus le tracé historique de l'avenue des Grottes. 

L'ensemble des terrains affectés à la réalisation du projet en question est 
propriété de la Ville de Genève, à l'exception d'une petite parcelle située en 
dehors de l'alignement des constructions. 

Le garage de l'îlot 9 A, implanté partiellement sous un tronçon de l'avenue 
des Grottes qui devra être désaffectée du domaine public, aura quatre niveaux 
en sous-sol et offrira 180 places environ. La rampe d'accès longera le mur 
mitoyen de l'immeuble 6, rue Baudit. Elle est conçue de façon à pouvoir 
desservir également le futur garage souterrain de l'îlot 9B compris entre la rue 
Baudit et la rue de la Servette élargie, d'une part, et la rue du Cercle et la rue 
de l'Industrie, d'autre part. 

Conformément à l'image directrice du quartier, les trois immeubles de la 
deuxième étape auront respectivement 3, 4 et 5 étages sur rez-de-chaussée, 
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pour rejoindre progressivement le mur mitoyen existant côté rue Baudit. Les 
combles seront partout habitables. Les matériaux utilisés et le traitement 
architectural de l'ensemble seront similaires à ceux des immeubles 7-9-11, rue 
des Grottes, en assurant toutefois une certaine transition entre les façades 
relativement classiques de la rue des Grottes, et les bâtiments plus récents de 
la rue de la Servette. 

La construction, d'un volume total de 38650 m3 SI A environ, dont 
22300 m3 en sous-sol et 16350 m3 hors sol, comprendra: 

- un garage d'environ 180 places de parcage réparties sur 4 niveaux en sous-
sol; 

des abris de protection civile utilisables comme caves, des entrepôts, d'une 
surface totale de 1100 m2 environ pour les commerces et divers locaux 
techniques répartis sur plusieurs niveaux en sous-sol ; 

- les entrées d'immeubles et les locaux communs tels que buanderies, ga
rages à vélos, locaux de poussettes et de conteneurs, ainsi que des surfaces 
commerciales et artisanales d'environ 520 m2 au rez-de-chaussée des trois 
immeubles et dans les constructions basses sur cour ; 

- des étages d'habitation, y compris les combles, offrant au total 

5 appartements de 2 et 2 Vi pièces, 
5 appartements de 3 et 3Vè pièces, 

16 appartements de 4 pièces, 
7 appartements de 5 pièces, 
3 appartements de 6 pièces, 
1 appartement de 7 pièces, 

soit au total 152 pièces réparties en 37 appartements, en majorité 
traversants. 

Tous les niveaux d'habitation, de commerce et de parcage seront acces
sibles aux personnes handicapées. 

L'environnement de ces immeubles sera particulièrement agréable, vu 
l'aménagement sur le garage en espace de verdure et de détente, d'une 
part, et l'échappée sur le jardin qui entoure le bâtiment déjà rénové à la 
rue du Cercle, d'autre part. 

Le coût global de l'opération est évalué à quelque 18000000 de francs, 
y compris les travaux préalables, l'enceinte moulée, les frais annexes et les 
aménagements extérieurs. 
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3. Estimation du coût de l'étude 
Fr. Fr. 

Architectes 
- honoraires 495000.-
Ingénieurs civils 
- honoraires 247000.-
Ingénieurs spécialisés 
- honoraires ingénieurs électricien, chauf

fage, ventilation et sanitaire 102000.— 
Géomètre 
- honoraires 18000.— 
Etudes géotechniques 23000.— 
Débours 
- frais de reproduction 32000.— 
Divers et imprévus 15000.— 

Total du coût estimatif de l'étude 932000. -

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 
932000 francs, destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de 
trois immeubles locatifs avec des surfaces commerciales au rez-de-chaussée et 
d'un garage souterrain sur cour dans le périmètre avenue des Grottes, rue du 
Cercle et rue Baudit, îlot 9 - 2e étape. 

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 932000 francs. 

Art. 3. - Les frais d'étude prévus à l'article premier seront provisoirement 
portés à l'actif du bilan de la Ville de Genève. Par la suite, ils seront soit 
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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. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d'Etat de déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la 
désaffectation d'une partie de la parcelle du domaine public formant un tron
çon de l'avenue des Grottes et son incorporation au domaine privé de la Ville 
de Genève. 

An, 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles 31-32-33-34-967-1988-1989, 
feuille 71 du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je demande le renvoi 
de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Jacques Hammerli (R). Je demande le renvoi de cette proposition à la 
commission des finances, puisqu'il s'agit d'immeubles locatifs, dès lors que la 
commission des finances, je le rappelais au début de la séance de 17 h, est 
habilitée à se prononcer aussi sur le logement. 

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

Le renvoi de la proposition à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale 
est également accepté à la majorité des voix. 

Remarque de M. Albert Chauffât (DC). 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât, de votre remarque. Nous jon
glons souvent avec l'argent, nous renvoyons par trop à des commissions toutes 
les propositions qui sont présentées. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, j'aimerais vous rappe
ler que c'est à la majorité de ce Conseil municipal qu'on a décidé, après un 
débat difficile et complexe, que de telles propositions seraient également 
étudiées à la commission des finances. Chacun avait voté en son âme et 
conscience. 

Une des conséquences de ce renvoi en commission des finances également, 
et cela peut allonger nos travaux, mais il garantit un meilleur examen des 
conséquences financières de propositions de construction ou de crédits 
d'étude. C'est pourquoi, si nous devons renvoyer cet objet à cette commission, 
c'est que nous l'avons voulu, dans un sentiment de meilleur contrôle des consé
quences financières de nos décisions. C'est donc, en fin de compte, d'une 
économie de moyens dont il s'agit et non pas de dépenses inconsidérées. 

M. Jacques Hammerli (R). Monsieur le président, je n'apprécie pas beau
coup ces petits apartés et ces commentaires. Quand on a une proposition qui 
débouche sur une dépense de 18 millions lors de la réalisation, un petit peu de 
retenue, s'il vous plaît. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3065000 francs destiné à permettre la moder
nisation du parc des véhicules du Service d'incendie et de 
secours (N° 50). 

1. Préambule 

En 1986, le Conseil municipal s'est prononcé pour la modernisation du 
parc des véhicules à moteurs des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
du bataillon. 

Depuis 1976, le remplacement des véhicules du SIS est réalisé au moyen 
d'un fonds de renouvellement alimenté par les budgets annuels. 

Pour des raisons d'équilibre budgétaire, les dotations annuelles du fonds se 
sont révélées insuffisantes. Non indexées, elles ont même été réduites cer
taines années. 

Cependant, le principe du fonds de renouvellement n'est pas mis en cause 
car il offre les avantages suivants : 
- suppression des budgets en dents de scie lors du remplacement des engins 

très coûteux ; 
- suppression des reports continuels de crédit en raison des délais de livrai

son souvent supérieurs à 12 mois ; 
- difficultés d'établir un ordre dans les remplacements 12 mois à l'avance, 

des accidents ou incidents techniques pouvant remettre en cause certaines 
priorités. Donc avantage d'une gestion plus souple et plus rationnelle. 

La politique de gestion du parc arrêtée en accord avec les services finan
ciers prévoit un renouvellement différentiel tenant compte de la valeur des 
engins, de leur taux d'utilisation et de l'évolution des techniques et des perfor
mances. Les principes suivants sont pris en considération: 

- maintien de la valeur de ce patrimoine à un niveau aussi élevé que possible 
par un service d'entretien efficace et un remplacement régulier; 

- remplacement lorsque la valeur de reprise ou de revente est encore 
intéressante ; 

- nécessité de revente lorsque les engins sont encore aptes à reprendre du 
service dans un centre de secours secondaire, un corps communal où ils 
seront peu sollicités et où les exigences de performance sont moins grandes 
que dans un corps professionnel. 

Compte tenu de la valeur à neuf du parc des véhicules qui se situe à 
10500000 francs et de la période d'amortissement des diverses catégories d'en
gins, c'est une somme de 873000 francs qui devrait être attribuée annuellement 
au fonds de renouvellement (voir annexe I). 
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Pour des raisons de compressions budgétaires, ces dotations n'ont jamais 
dépassé 650000 francs. Elles ont été réduites à 510000 francs en 1986. 

C'est en raison de ces difficultés qu'il a été prévu de demander un crédit 
extraordinaire étalé sur 3 ans, dès 1987. Ce projet figure au 10e plan financier 
quadriennal sous le chiffre 7.05 (voir annexe II). 

Cette proposition permettrait donc les 2 actions suivantes: 
1) Rattraper tout le retard accumulé en remplaçant 

deux engins qui n'ont pas trouvé place dans le plan 
du fonds de renouvellement (opérations 2 et 3) 
coût du rattrapage: Fr. 985000.— 

2) Adapter le parc des engins pour permettre au SIS 
de faire face à toutes les missions découlant d'une 
nouvelle appréciation des risques dans la région ge
nevoise (opération 1, 4 et 5) 
Coût de l'adaptation: Fr. 2080000.-

Total du crédit demandé: Fr. 3065000. 

Justification des opérations 

2.1 . Acquisition d'une échelle compacte 4x4 
Nous éprouvons toujours plus de difficultés à pénétrer dans les vieux 
quartiers avec nos échelles normalisées de 30 m, où précisément la 
hauteur des anciennes constructions est limitée. 
Il apparaît actuellement sur le marché des auto-échelles de 24-25 m 
ayant une longueur totale variant entre 7,80 à 8,50 m au lieu de 9,60 
et un diamètre de braquage de 16,40 au lieu de 18,60. 
Sans limiter leurs performances, ces engins peuvent être montés sur 
des châssis à 4 roues motrices. Compte tenu des expériences vécues 
depuis plusieurs hivers, aussi bien en ville qu'en campagne, nous pen
sons que le moment est venu de bénéficier de ces possiblités pour 
augmenter nos capacités de sauvetage. 

2.2. Remplacement du fourgon pionnier lourd 
Lors de son remplacement effectif à fin 1988, cet engin aura plus de 
15 ans de service. Les performances de ce type d'engin ont beaucoup 
évolué. Son équipement technique de désincarcération, levage, 
étayage, etc.. utilisé dans des situations extrêmes souffre énormé
ment. A la fin de l'année, il sera le dernier poids lourd du SIS dépour
vu de boîte automatique. 
Ce nouvel engin sera équipé d'une unité de force électrique de 
30 KVA avec mât d'éclairage de 4,5 kW montant à 7 m du sol et d'un 
treuil de 5 tonnes. 
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Les secours routiers et autoroutiers se développent et justifient le 
maintien de ces puissants moyens. 

2.3. Remplacement de l'auto-échelle de la Caserne III 
Cet engin aura plus de 12 ans de service lors de son remplacement. 
C'est la dernière échelle dépourvue de commande à distance dans la 
nacelle ainsi que le dernier moteur de 170 CV ayant de la peine à 
suivre les autres engins dans le trafic. 
L'échelle prévue sera identique à la dernière mise en service en ca
serne I. Grâce au nouveau système d'appuis «Vario», la portée laté
rale de l'échelle passe de 15 à 18 m avec nacelle et 2 personnes. Le 
nouveau modèle permet d'« économiser» un homme en réduisant 
l'équipage de 3 à 2 hommes. Le délai de mise en action d'une nouvelle 
échelle surbaissée est sensiblement réduit car le machiniste peut accé
der à la nacelle directement depuis le sol. 

2.4. Acquisition d'un engin de secours pour les accidents ferroviaires 
Bien que nous n'ayons eu à déplorer qu'un seul accident aérien grave 
durant 40 ans de trafic aérien commercial, Genève est bien équipée 
face au danger de l'aviation. Par contre, nous sommes très mal équi
pés pour intervenir en cas d'accident de chemin de fer. 
Nous pensons qu'il est temps de renforcer notre état de préparation 
dans ce domaine, pour les raisons suivantes: 
a) Les probabilités d'accidents ferroviaires sont beaucoup plus éle

vées que le risque aérien. Si le territoire genevois a été épargné 
jusqu'à ce jour, des accidents graves se produisent chaque année 
en Suisse. Nos collègues vaudois en savent quelque chose! Le 
trafic mixte franco-suisse est plutôt un facteur de risque supplé
mentaire pour Genève. 

b) Le trafic voyageurs est en pleine expansion. On compte déjà plus 
de 200 trains suisses par jour à Genève. Vers la France on compte 
notamment 10 doubles TGV quotidiens. 

c) Le transport massif de marchandises dangereuses s'effectue par le 
rail et transite par la gare de la Praille dont les accès passent par le 
tunnel de Châtelaine (1100 m), le tunnel de Saint-Jean (220 m), le 
viaduc de la Jonction, le tunnel de la Bâtie (1100 m). La gare de 
Cornavin coupe la ville en deux sur une longueur de 1,7 km. Le 
large faisceau des voies ne facilite pas l'approche de nos moyens 
par la route. 

d) Le réseau ferroviaire genevois est très accidenté et comprend 
4,8 km de tunnels. Dans la zone urbaine, l'accès aux voies ferrées 
depuis le réseau routier est pratiquement impossible aux abords 
des ouvrages d'art. Le matériel de secours devrait être acheminé à 
dos d'hommes à travers des talus escarpés. 
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e) Il est sérieusement question de compléter notre réseau ferroviaire 
essentiellement par des tunnels supplémentaires, ceci sans parler 
de la couverture de certains tronçons existants. 

f) En date du 3 mai 1986, un exercice d'intervention avec incendie 
dans le nouveau tunnel dit de «saut de mouton» a mis en évidence 
les problèmes suivants : 
- difficultés et délais d'approche à multiplier par un facteur 10; 
- efficacité réduite du personnel d'intervention due à la visibilité 

nulle, au manque de place et de matériel (absence de véhicule) 
et aux difficultés de liaison ; 

- fausse sécurité de compter sur l'engagement du train d'extinc
tion des CFF stationné à Lausanne en raison du délai d'achemi
nement minimum d'une heure. En outre, par la force des cho
ses, les servants de ce train ne sont pas des sapeurs-pompiers 
professionnels ; 

- la meilleure chance de succès est une intervention rapide basée 
sur nos propres moyens acheminés par le rail. 

g) Lors de chaque accident grave, les CFF alertent automatiquement 
les centres de secours des services d'incendie qui sont les mieux 
entraînés pour ce genre d'opération. Par exemple, lors de l'acci
dent survenu à Bussigny le 14 septembre 1985 (provoquant 5 morts 
et 57 blessés), la gare de Lausanne a alerté immédiatement les 
secours officiels de Lausanne par le tél. n° 118. Quatorze minutes 
après, le corps professionnel de la Ville de Lausanne engageait les 
secours et prenait le commandement des opérations. 

h) La Ville de Genève est directement concernée par l'organisation 
de ces secours car le nœud ferroviaire genevois se trouve sur son 
territoire avec 3330 m de tunnels et viaducs (sans compter les 
1700 m de la gare de Cornavin). 
Notons en passant que l'Etat de Genève assure la totalité des frais 
concernant les secours en cas de chute d'aéronef. 

Il existe en RFA des véhicules d'intervention dotés d'un faux châssis 
escamotable hydrauliquement, permettant de circuler sur route et sur 
voie ferrée. Ces engins sont spécialement bien équipés pour intervenir 
dans les tunnels de chemin de fer et de métro, là où la place est très 
limitée. 
L'acquisition d'un tel engin renforcerait sérieusement notre équipe
ment lors d'accidents graves pouvant survenir dans les tunnels rou
tiers et autoroutiers. 

2.5. Acquisition d'un camion grue de 30 tonnes 

La prévision d'accidents graves où des vies humaines sont en jeu fait 
partie de la mission des sapeurs-pompiers professionnels. Ces prévi-
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sions étant établies, il faut ensuite planifier les interventions permet
tant de limiter le nombre de victimes et les atteintes à l'environne
ment. Lorsque les planifications décèlent des lacunes, notre devoir est 
d'informer et de proposer des solutions avant qu'une situation désas
treuse ne se produise. Nous demandons l'acquisition d'un camion 
grue de secours avant de se trouver dans la situation de Lausanne qui 
s'est équipée d'un tel engin après la chute d'une grue de chantier sur 
un trolleybus (7 morts et 22 blessés) survenue le 23 avril 1982. L'acci
dent grave de chemin de fer qui s'est produit le 14 septembre 1985 à 
Bussigny (5 morts et 57 blessés) a accéléré la procédure d'acquisition. 

La disponibilité immédiate d'une grue de secours, 24 heures sur 24 
peut permettre de sauver des vies humaines en facilitant les travaux 
de désincarcération par le déplacement d'un poids lourd ou de sa 
remorque. Lors d'accidents de transports de matières dangereuses, le 
soulèvement d'une citerne en plaçant la fuite en partie haute peut être 
le moyen le plus rapide d'éviter une pollution ou une contamination. 

De nombreuses années d'expérience ont conduit les services d'incen
die de RFA à normaliser un type de camion-grue répondant exacte
ment aux besoins des opérations de secours soit : 

- une force de levage de 30 t, 
- une hauteur de levage de 22 m, 
- une force de levage de 9 t à 7 m de portée, 
- un bras télescopique manœuvrable sous charge, 
- remorquage avec une charge supérieure de 6 t au crochet, 
- treuil de 15 t, 
- possibilité de lever une charge importante sans dresser la flèche 

pour engagement dans les tunnels, 
- la mise en place de l'engin, y compris le calage, doit être très 

rapide. 

En plus des risques technologiques connus, l'achèvement du contour-
nement autoroutier de Genève, permettant la jonction de l'autoroute 
européenne E4 de Stockholm à Lisbonne, va provoquer une augmen
tation importante du trafic et du transport de matières dangereuses 
sur un tronçon relativement accidenté comprenant de nombreuses 
jonctions et un nombre impressionnant d'ouvrages d'art dont 3600 m 
de tunnels. 

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces cinq nouveaux véhicules n'entraînera aucuns frais sup
plémentaires pour le Service d'incendie et de secours. 
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Quant aux charges financières (intérêts au taux de 4,90% et amortissement 
au moyen de 10 annuités) elles s'élèveront à 395000 francs par an. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3065000 francs, destiné à permettre la modernisation du parc de véhicules du 
Service d'incendie et de secours. 

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 3065000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget, sous le N° 4400.3320 «Service d'incen
die et de secours - amortissements répartis», de 1988 à 1997. 

Annexes: - Plan d'amortissement du parc des véhicules du SIS. 
- Plan de financement des opérations de modernisation. 
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ANNEXE I 

Plan d'amortissement du parc des véhicules 
du Service d'incendie et de secours 

N"s Unités Prix unitaires Prix par groupes Fréquences Amortissements 
remplacement annuels 

Fr. Fr. Fr. 

1 1 25000. - 25 0 0 0 . - 5 5 0 0 0 . -

2 1 20000. - 20000. - 5 4 0 0 0 . -

3 1 200000.- 200000.- 12 16600.-

4 1 18000.- 18000.- 5 3600 . -

5-8 4 14000.- 56000. - 5 11200.-

11-12 2 400000.- 800000.- 15 53000. -

13-17 5 340000.- 1700000.- 10 170000.-

21-23 3 580000.- 1740000.- 12 145000.-

25 1 800000.- 800000.- 15 53000. -

31 1 365 0 0 0 . - 365000.- 15 24000 . -

34-38 2 272000.- 544000.- 15 36000. -
32-39 5 113000.- 565000.- 10 56500. -

41-44 4 130000.- 520000.- 10 52000. -
51-53 3 170000.- 510000.- 15 34000. -
61-62 2 200000.- 400000.- 12 33000. -

63 1 500000.- 500000.- 15 33000. -
65 1 350000.- 350000.- 15 23000. -

66 1 80000. - 80000. - 10 8 0 0 0 . -

67 1 150000.- 150000.- 15 10000.-
68 1 120000.- 120000.- 15 8 0 0 0 . -

69 1 300000.- 300000.- 15 20000. -

71-72 2 120000.- 240000.- 15 16000.-

73 1 75000. - 75000. - 8 9 0 0 0 . -

75 1 160000.- 160000.- 15 11000.-

77 1 12000.- 12000.- 5 2 4 0 0 . -

81-83 3 50000. - 150000.- 10 15000.-

85-86 2 50000. - 100000.- 8 12 5 0 0 . -
87 1 

53 

50000. - 50000. - 6 

10,9 

8 3 0 0 . -1 

53 

50000. -

10550000.-

6 

10,9 873100.-
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ANNEXE II 
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Motion : plan d'aménagement de Villereuse 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je demande le renvoi de cette 
proposition à la commission des sports et de la sécurité. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à la majorité des voix (une 
opposition et une abstention). 

M. Gilbert Mouron (R). Ainsi qu'on l'avait fait pour la récente demande 
de crédit en vue de la dotation en véhicules du Service de la police municipale, 
je demande que cette proposition soit également renvoyée à la commission des 
finances, pour étude budgétaire. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous ne voulons pas voter la tête dans un sac. Il 
faudrait savoir dans quelles mesures la commission des finances est prête, et 
dans les meilleurs délais, à traiter cet objet. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

11. Motion de MM. Alain Comte, Alain Vais sa de, Pierre Wide-
mann et Laurent Extermann : maison Schaeck et plan d'amé
nagement du territoire communal compris dans le périmètre 
rue de Villereuse/rue Adrien-Lachenal/rue Saint-Laurent 
(M 138)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'entrée en matière du Conseil municipal, lors de sa séance du 6 octobre 
1987, sur l'initiative populaire municipale «Pour l'aménagement du trian
gle Villereuse » ; 

les remarques, de caractère juridique, évoquées pendant les débats, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin: 

- qu'il fasse procéder à une étude d'aménagement du territoire communal 
concerné par l'initiative ; 

- de prendre les mesures adéquates pour conserver la maison Schaeck avec 
son affectation à l'habitation. 

1 Annoncée, Mémorial N° 13. 
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Motion: plan d'aménagement de Villereuse 

M. Alain Vaissade (PEG). Le 6 octobre dernier, le Conseil municipal est 
entré en matière sur l'initiative concernant le triangle de Villereuse. Il a été 
entendu que deux points de cette initiative seront cependant écartés du projet 
de délibération que le Conseil administratif doit nous proposer. Il s'agit de la 
conservation de la maison Schaeck et de l'étude du plan d'aménagement du 
triangle de Villereuse, qui sont de la compétence du Conseil d'Etat. 

Dans ce sens, nous proposons une motion dont l'objectif est de demander 
l'intervention du Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat. 

Nous entendons la conservation de la maison Schaeck par une mise à 
l'inventaire ou par le classement au sens de la loi sur la protection des monu
ments, de la nature et des sites. 

Quant au plan d'aménagement, que nous demandons de faire considérer, il 
devra fixer les normes des constructions, c'est-à-dire les gabarits et les vo
lumes, étant entendu que l'affectation, l'indice d'utilisation, le mail piétonnier 
et la place devant l'immeuble Clarté seront pris en considération par le plan 
d'utilisation du sol, qui nous sera soumis prochainement dans un projet de 
délibération. 

Rappelons qu'en 1981, l'ancien plan d'aménagement a été abrogé - le 
Conseil municipal en réclamait un autre - et que, depuis, le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif ont laissé s'installer un vide juridique. 

En conséquence, pour obtenir un projet de délibération sur l'initiative de 
Villereuse conforme et cohérent, je vous recommande d'accepter cette mo
tion, qui invite le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil d'Etat 
pour que la maison Schaeck soit conservée et pour qu'un plan d'aménagement 
soit élaboré. 

Préconsultation 

Mmc Marie-Charlotte Pictet (L). La lecture de cette motion nous a fort 
étonnés. En effet, notre Conseil, dans sa majorité, est entré en matière sur 
l'initiative et a donc donné mission au Conseil administratif d'établir un plan 
d'utilisation du sol dans les meilleurs délais, afin de concrétiser la seule partie 
recevable de l'initiative. 

Dès lors, le premier paragraphe est superfétatoire et nous paraît même 
faire preuve de suspicion à l'égard du Conseil administratif. Nous sommes, 
pour notre part, persuadés que celui-ci a fait diligence depuis notre séance du 
mois d'octobre. Effectivement, il nous a soumis les plans d'utilisation du sol 
qui sont actuellement à l'étude des commissions. 
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Or, nous avons appris que les projets sur le triangle de Villereuse res
pectent par avance le plan d'utilisation du sol pour ce périmètre. Ils permet
traient en outre à la Ville d'échanger une bande de terrain inutilisable le long 
de la rue de Villereuse contre un terrain permettant de construire un immeuble 
de logements, bien situé le long de la rue Adrien-Lachenal. 

Quant à la conservation de la maison Schaeck, Mc Manfrini, dans son avis 
de droit, a démontré, d'une part, que cette mesure ne relève pas du Conseil 
municipal et, d'autre part, que les parcelles de ce périmètre sont au bénéfice 
d'autorisations de construire définitives du Département des travaux publics et 
elles font actuellement l'objet d'une procédure de recours devant le Tribunal 
administratif. Le Conseil d'Etat ne peut pas décemment décider maintenant de 
classer la maison Schaeck, après avoir donné l'autorisation de la démolir et des 
autorisations de construire définitives sur cette même parcelle. C'est donc 
pourquoi le groupe libéral vous propose de refuser cette motion. 

M. Laurent Extermann (S). L'étonnement de notre collègue est bien com
préhensible. Mais nous avons une approche un peu différente de cette ques
tion. Contrairement à ce qu'elle pense, les considérants qui parlent du carac
tère juridique des remarques évoquées dans les débats n'impliquent pas de 
notre part une suspicion ou un refus d'un vote acquis à la majorité mais, au 
contraire, notre respect, et de la loi, et de l'avis de droit, qui nous rappelait 
quelles étaient les compétences respectives. 

En effet, il ne fait pas de doute pour nous que le souci de pouvoir imposer 
une mesure à l'égard de la maison Schaeck était erroné. Cependant, un nom
bre important de citoyens qui ont soutenu cette initiative espéraient que la 
maison Schaeck ferait l'objet d'une protection particulière. Il est donc naturel, 
considérant que l'initiative populaire n'était pas le moyen adéquat de réaliser 
ce but, que nous en cherchions un autre. Nous n'en avons qu'un à disposition, 
c'est la motion, qui demande au Conseil administratif ou de déposer un projet 
d'arrêté visant un but déterminé ou de prendre une mesure. La mesure consis
terait à faire des démarches en vue de ce classement. 

En effet, quoi qu'on en pense, la maison Schaeck a une importance archi
tecturale certaine. Nous ne savons pas quelle sera l'issue des procédures en 
cours devant les instances concernées. Nous espérons que la majorité de ce 
Conseil municipal verra une cohérence certaine entre l'initiative populaire, qui 
s'occupait de tout le triangle de Villereuse, et cette motion, qui demande au 
Conseil administratif de faire une démarche dans le sens de la protection de ce 
périmètre auprès des autorités cantonales. 

C'est dans ce sens que nous défendons cette motion, et nous espérons que 
vous comprendrez, qu'à nos yeux, elle forme un tout avec l'initiative populaire 
sur laquelle vous avez accepté d'entrer en matière, il y a de cela deux mois. 
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Motion : plan d'aménagement de Villereuse 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La motion de MM. 
Comte, Vaissade, Widemann et Extermann est à la fois intéressante, mais 
aussi en contradiction avec les délibérations prises lors de la séance du mois 
d'octobre. 

Quelle est la situation sur le plan juridique? Comme Mme Pictet l'a relevé, 
des autorisations de construire ont été délivrées par le Département des tra
vaux publics. Elles sont attaquées par des recours qui sont pendants soit 
devant la commission de recours LCI, soit devant le Tribunal administratif. 
Une de ces autorisations de construire est déjà entrée définitivement en force, 
sans recours. 

II est difficile, après avoir demandé lors de la séance du mois d'octobre 
d'élaborer un plan d'utilisation du sol, de demander maintenant au Conseil 
d'Etat d'élaborer un plan d'aménagement et de revenir en arrière par rapport 
aux autorisations de construire déjà délivrées. Il est déraisonnable de deman
der au Conseil d'Etat un plan d'aménagement, alors que les autorisations de 
construire ont été délivrées, même si elles ne sont pas encore entrées en force 
en raison de ces recours. 

M. Pierre Widemann (V). Il ne s'agit dans le problème actuel que d'une 
chose : les citoyens qui entourent ce projet de construction voudraient qu'elle 
soit moins élevée. C'est le fond du problème. Ils veulent un immeuble moins 
important face au Musée d'histoire naturelle. C'est donc un vœu du citoyen et 
non pas un problème juridique très complexe, comme on a appris, parce qu'il y 
a une dizaine de pages de discussion entre juristes pour savoir si l'initiative est 
recevable ou pas. Le point essentiel est: moins de béton dans ce quartier. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je rappelle à M. Wide
mann que le Conseil municipal ne peut pas raisonner en dehors des lois et des 
règlements! 

Comment, Monsieur Widemann, se déroule une opération immobilière et, 
en particulier, une opération comme celle-ci? Le promoteur doit pouvoir 
compter sur la sécurité de la loi et sur la prévisibilité de la décision des autori
tés. Alors, que fait-il ? Il regarde d'abord dans quelle zone de construction il se 
situe. Il regarde ensuite quelles sont les dispositions légales applicables. Elles 
lui permettent de déterminer, parmi d'autres choses, le gabarit des immeubles, 
l'affectation... Enfin, le Département des travaux publics vérifie si les condi
tions légales sont remplies. Et lorsque l'on est dans une zone primaire, 
l'autorité est démunie d'instruments d'intervention légaux. 
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Lorsque l'autorisation de construire est délivrée, les personnes intéressées, 
soit les voisins, soit éventuellement les associations qui ont qualité pour agir, 
peuvent intervenir en recourant. C'est un système juridique: il est là et il 
donne les règles du jeu, à la fois pour les propriétaires, les voisins et les 
citoyens qui, à un moment ou à un autre, directement ou par délégation, ont 
adopté ces lois. 

Alors, on ne peut pas, même si c'est sympathique, donner suite à n'im
porte quelle demande exprimée par un groupe ou même par une série de 
citoyens. Il existe un système légal, qui pose des règles juridiques. Ce système 
doit être sûr. Il doit être prévisible, et il doit être l'objet de recours. En 
l'espèce, toutes ces conditions sont remplies. 

M. Alain Vaissade (PEG). Monsieur Segond, je voulais simplement aussi 
rappeler qu'une motion semblable avait déjà été déposée au Conseil municipal 
le 3 avril 1985 l, et elle avait été acceptée. Alors, comment se fait-il qu'elle soit 
restée en rade quelque part? 

M. Pierre Widemann (V). Je rappelle à M. le conseiller administratif 
Segond que cette initiative a été jugée recevable par le Conseil municipal de la 
Ville de Genève. Or, on n'aurait pas dû accepter une telle initiative si elle était 
irrecevable. Donc, c'est le problème juridique qui prime, mais nous estimons 
que c'est le vœu du citoyen qui doit être respecté. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne me lasserai pas de 
vous rappeler quelles sont les compétences communales en matière d'aména
gement du territoire. Je vous ai dit et je vous ai répété lors de chaque séance 
depuis le 1er juin de cette année que la compétence du Conseil municipal 
portait sur des préavis que l'on donnait à l'occasion de projets de modification 
de zones ou de projets de plan d'aménagement. Ces compétences sont des 
compétences de préavis. Et vous en avez fait la dure expérience avec le préavis 
négatif donné au plan d'aménagement des Charmilles. 

Vous pourrez prendre une décision sur des problèmes d'aménagement du 
territoire lorsque vous aurez accepté les plans d'utilisation du sol que le Con
seil administratif vous a présentés sous la forme d'un règlement transitoire. 
Vous aurez l'occasion de vous prononcer là-dessus, ce vendredi, à 17 h : en 
effet, la commission du règlement se réunit pour examiner le caractère juridi
que de ces dispositions. Et sitôt qu'elle se sera prononcée, la commission de 
l'aménagement donnera son avis sur les problèmes d'aménagement. 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 39. Acceptée, 45. 
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Interpellation : rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG 

En ce qui concerne Villereuse, si vous votez le plan d'utilisation du sol 
avant que l'autorisation de construire soit entrée en force définitivement, vous 
aurez la possibilité de donner suite aux vœux des citoyens qui se sont exprimés. 
Mais si les autorisations de construire entrent en vigueur avant que vous ayez 
adopté les plans d'utilisation du sol, vous n'aurez pas l'occasion de prendre une 
décision dans le sens que vous souhaitez ! 

La seule compétence décisionnaire que vous aurez, sera d'adopter des 
plans d'utilisation du sol : j'espère que les représentants vigilants, à la commis
sion du règlement comme à la commission de l'aménagement, voteront avec 
entrain cette nouvelle compétence ! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 35 oui contre 25 non (2 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin : 

- qu'il fasse procéder à une étude d'aménagement du territoire communal 
concerné par l'initiative ; 

- de prendre les mesures adéquates pour conserver la maison Schaeck avec 
son affectation à l'habitation. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

12. Interpellation de M M . Pierre Marti et Gérard Deshusses: 
rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG (1714)1. 

M. Pierre Marti (DC). En ouverture de séance d'octobre de notre Conseil, 
M. Guy-Olivier Segond a déclaré que le Conseil administratif renonçait au 
viaduc du Val-d'Arve et que, dans le courant 1988, un projet nous serait 
présenté pour l'élargissement et l'aménagement de la rampe du Bout-du-
Monde. 

1 Annoncée. Mémorial N° 14. 
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Malgré cette déclaration, M. Deshusses et moi-même avons tenu à mainte
nir notre interpellation. Pourquoi? Depuis de nombreuses années, ce projet 
apparaît et disparaît comme le monstre du Lochness. Aucun projet précis n'est 
présenté. Nous ne pouvons pas nous contenter de ces déclarations, et désirons 
maintenant obtenir des garanties, car notre Conseil, pour ce projet, est pro
mené depuis de nombreuses années. 

Les dernières déclarations datent de deux ans déjà, en réponse à une ques
tion orale de M. Zaugg demandant, après la remise en état du mur au-dessus 
du Val Fleuri, ce qu'il en était de la réfection du mur amont qui s'écroulait, et 
qui continue naturellement de menacer de s'écrouler, et surtout qui oblige 
régulièrement les piétons de changer de trottoir, cela dans une circulation de 
plus en plus dense. Il demandait également l'élargissement de cette artère. 

A ce moment, M. Ketterer nous répondait: «En ce qui concerne l'élargis
sement de la route, un projet a été établi par les services de la Voirie, je vous 
l'avais déjà annoncé. Il comprend une piste cyclable montante et il permet le 
passage des transports publics, le trottoir amont étant supprimé.» 

D'autre part, nous avons demandé il y a longtemps que le Conseil adminis
tratif agisse auprès de la direction des TPG pour le prolongement de la ligne 14 
au-delà du Bout-du-Monde, pour desservir le collège de Claparède, ainsi que 
l'ECG. Des jeunes des régions de Plan-les-Ouates, du Bachet et de Carouge 
doivent faire soit un immense détour en utilisant les TPG - je vous laisse 
imaginer la distance qu'ils doivent parcourir en partant du Bachet pour se 
rendre à Chêne-Bourg en prenant la ligne 12 (ils en ont en tout cas pour 35 à 
45 minutes de tram) - soit ils doivent utiliser leur vélo ou vélomoteur avec tous 
les risques d'accidents que compte la rampe du Bout-du-Monde qui est vérita
blement un axe reliant Annemasse, la France, avec toute la région industrielle 
de Plan-les-Ouates et de Meyrin-Satigny. 

Dernièrement, dans une entrevue avec M. Stucki, directeur des TPG, ce 
dernier nous a déclaré qu'il était prêt à prolonger la ligne de grande ceinture -
la ligne N° 14 - pour autant que la rampe du Bout-du-Monde soit aménagée 
aux dimensions exigées par les règlements sur les transports publics. 

M. Ketterer nous affirmait, le 25 janvier 1986, que ce projet était prêt. 
Devons-nous attendre un accident mortel? A peu près un millier d'enfants 
empruntent cette voie journellement. Nous attendons maintenant une réponse 
claire et des garanties de délai d'exécution. Je vous remercie. 

M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi que notre impression est très nette. 
Nous avons dans l'idée que nous payons le fait de n'avoir pas voulu du viaduc. 
Cette pénalisation est inadmissible, dans la mesure où elle met en jeu la vie 
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d'enfants et qu'il n'y a pas une alternative, mais au contraire plusieurs possibi
lités. Il y en a notamment une, médiane, qui consiste à refuser, d'une part, le 
viaduc, mais, d'autre part, à avoir une amélioration sur cette voie qui devient 
une voie internationale. Malgré nous, il est vrai. 

Cela dit, je tiens à ajouter que le collège de Claparède - et j'étais déjà 
intervenu sur ce sujet il y a quelques années - est le dernier collège dans notre 
canton à ne pas être relié par une ligne de bus. Il est absolument inadmissible 
qu'un des collèges les plus importants de notre cité soit encore hors de tout 
réseau TPG. Il est grand temps que l'on remédie à cette situation. A l'heure 
actuelle, je connais des élèves, et ils sont nombreux, qui parcourent à pied plus 
de 7 km par jour. C'est vrai, ils ont le temps, ils sont jeunes, ils ont de quoi se 
faire les muscles et de prendre de l'exercice physique, mais ils n'ont pas 
que cela à faire. Les collégiens que nous avons, à l'heure actuelle, travaillent 
passablement, je suis placé pour vous le dire. Ils ne peuvent pas à la fois faire 
7 ou 8 km de marche quotidienne et tout à la fois effectuer leurs études 
correctement. 

Il faut savoir raison garder. La situation actuelle devient tranquillement, 
mais sûrement, intolérable, ce d'autant que nous allons tout aussi certainement 
au-devant d'accidents qui seront très graves. Pas plus tard que ce matin, je 
montais avec ma voiture - parce que je suis un automobiliste - la rampe du 
Bout-du-Monde, lorsque j'ai dû éviter un cycliste, alors même que descendait 
un car étranger qui, de son côté, dépassait aussi un cycliste ; j'ai pensé que l'un 
des deux-roues au moins allait être happé. Moi, je n'admets pas cet état de 
chose, et la chance ne sera pas toujours au rendez-vous. 

Enfin, je remarque que depuis de nombreuses années maintenant, des 
travaux sont en cours le long du mur à droite en montant, des travaux dont on 
nous avait assurés à l'époque qu'ils n'allaient pas durer plus de six mois. A 
l'heure actuelle, le lierre a poussé contre les pointelles et menace d'envahir, 
après le trottoir, la chaussée proprement dite. Qu'est-ce à dire? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais pouvoir 
rassurer les interpellateurs en disant que cette étude est actuellement en cours. 
Nous avons suivi très activement ce dossier, tant de la part des TPG que de 
notre côté, pour réaliser à la fois une voie de bus et une piste cyclable. J'aime
rais pouvoir vous donner des précisions définitives lors de la prochaine séance 
du Conseil municipal, demain, si cela se trouve, ou au mois de décembre, pour 
vous dire très précisément à quel moment nous déposerons la demande de 
crédit qui nous permettra de réaliser ce que vous souhaitez à cet endroit-là. 
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13. Motion de Mme Alexandra Winiger-Gobet et M. Dominique 
Hausser : croix ferroviaire ou mini-métro à Genève : néces
sité de consulter la Ville (M 141)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- le rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil concernant l'étude de faisa
bilité d'un mini-métro et celle d'une croix ferroviaire (tramway moderne) ; 

- l'implantation prépondérante des réseaux envisagés sur le territoire de la 
Ville de Genève; 

- les conséquences inéluctables d'un tel choix de moyens de transport sur les 
finances municipales et le développement de l'agglomération urbaine ; 

- l'importance pour la Ville d'être associée en toute connaissance de cause à 
des projets de réalisation de cette envergure, et ce, non seulement d'un 
point de vue financier, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. d'organiser, d'entente avec les autorités cantonales intéressées, une séance 
d'information du Conseil municipal sur l'alternative tramway moderne/ 
mini-métro ; 

2. de demander au Conseil d'Etat d'associer la Ville de Genève au dévelop
pement de ces projets et à leur réalisation. 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Vous savez que le Grand Conseil est 
actuellement saisi d'un choix délicat : il doit se déterminer entre la croix ferro
viaire et le mini-métro. Il n'a pas encore pris de décision définitive à ce sujet. 

Nous avons pensé qu'il était indispensable que la Ville soit associée à la 
réflexion qui doit nécessairement précéder des investissements de cette enver
gure, surtout si l'on considère, d'une part, que et le tracé de métro et le tracé 
de la croix ferroviaire sont implantés de façon prépondérante sur le territoire 
de la Ville de Genève et que, par exemple, aujourd'hui, nous finançons les 
stations de tram qui se trouvent sur notre territoire, en surface. Aussi, pour 
cette raison et pour des raisons d'urbanisme tout à fait évidentes, il est néces
saire que la Ville dispose d'une information tout à fait complète pour qu'elle 
puisse se faire une idée, qu'elle puisse déterminer et, sur cette base, qu'elle 
puisse être associée aux décisions qui sont prises au niveau cantonal. De plus, 
vous savez qu'est encore pendant le sort qui sera réservé à l'initiative pour des 
transports publics efficaces. 

1 Annoncée, Mémorial N° 15. 
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Nous demandons donc au Conseil administratif d'organiser avec le Conseil 
d'Etat une séance d'information complète et de demander, étant donné l'im
plantation prépondérante du réseau sur notre territoire, que nous soyons asso
ciés, non pas seulement une fois que la décision sera prise, mais avant, main
tenant, tout de suite, et tout au long de l'élaboration des projets et de leur 
réalisation. 

Merci de votre attention. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Cette motion est extrêmement intéressante, 
extrêmement utile aussi. Le groupe écologiste la soutiendra, mais il propose 
d'aller un peu plus loin. 

Il nous paraît en effet absolument nécessaire que non seulement les autori
tés, non seulement notre Conseil municipal, soient informés, voire consultés 
aussi sur cet objet, mais également que la population de notre commune - la 
Ville de Genève - soit également informée. On pourrait envisager toutes sor
tes de formules quant à l'information, d'abord l'information dans les quartiers, 
on pourrait aussi imaginer une formule où la Ville mettrait sur pied un train 
qui pourrait conduire les administrés qui le désireraient à Grenoble. La com
mission de l'aménagement s'y est rendue récemment, elle a visité la réalisation 
grenobloise du tramway moderne. C'est une réalisation exemplaire qui nous a 
tous beaucoup impressionnés. 

En ce sens, j'annonce donc un amendement, déposé sur le bureau tout à 
l'heure, dont je vous lis ïa teneur: 

Projet d'amendement 

«3. (nouveau) d'informer la population de la commune de Genève sur l'alter
native tramway moderne ou mini-métro. » 

M. Michel Ducret (R). J'ai déposé tout à l'heure un minuscule amende
ment au point 2) de cette motion, qui propose une légère modification du 
texte, la voici: 

Projet d'amendement 

«2. de demander au Conseil d'Etat de consulter la Ville de Genève à propos du 
développement de ces projets et de leur réalisation.» 
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De consulter, c'est une précision importante. En dehors de cette petite 
modification, notre groupe vous invite à soutenir cette motion pour deux rai
sons essentielles. 

La première, c'est que l'importance de l'enjeu, son impact sur le devenir 
de notre commune seront immenses. En conséquence, l'information est pri
mordiale, sans même parler de nos besoins spécifiques en tant que Ville de 
Genève, qui devront également être éclaircis. La seconde raison, c'est que si la 
variante du mini-métro automatique était adoptée, il en résulterait, contraire
ment à ce qu'affirment certains, de profonds bouleversements dans notre cité. 
Si le tunnel se fait sans être apparent, en revanche les chantiers des stations 
provoqueront de fortes perturbations. Il y aura vingt-cinq ans de dépôts sur la 
plaine de Plainpalais. Et enfin, la pression immobilière induite par les éven
tuelles stations serait énorme. 

En conséquence, nous vous invitons à soutenir cette motion, qui vise à 
l'information. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors du débat au Grand Conseil concernant une 
demande de crédit de 38 millions de francs pour l'étude d'un métro léger ou 
d'une croix ferroviaire, les différents partis se sont prononcés clairement pour 
le métro ou pour la croix ferroviaire. Donc, dans certains partis qui siègent 
dans cette assemblée, les positions sont assez claires sur ce sujet. 

Je pense qu'au niveau du Conseil municipal, la motion est trop contrai
gnante dans son point 2). Je ne suis pas d'accord qu'on nous associe à ce 
développement car, si le métro est choisi, nous participerons aux 3 milliards 
que représente le coût de la réalisation. Je ne sais pas si dans cette salle nous 
serons tous d'accord de payer une participation. Alors, je dis qu'il faut se 
montrer très réservé. 

Il faut accepter le point 1) de cette motion. On fait une information et, 
ensuite, les groupes se prononceront sur la position que la Ville devra adopter. 
Qu'on réalise le métro ou la croix ferroviaire, la Ville sera automatiquement 
associée, car les voiries seront touchées. Vous avez pu le constater pour la 
gaine technique, nous avons tout l'aménagement de surface à payer. Nous 
sommes automatiquement associés dès qu'il y a une réalisation concernant les 
transports publics. Prochainement, nous aurons l'aménagement de la route de 
Chêne, auquel nous devrons participer. Les TPG se chargeront de l'infrastruc
ture des rails, mais le reste incombera à la Ville de Genève. Nous serons 
automatiquement associés, mais dans quelle mesure, c'est une autre chose. 

Je vous propose de garder la motion concernant l'information et, suite à 
cette information que le Conseil administratif organisera, comme il a prévu 
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d'organiser d'autres informations que nous attendons, les groupes se pronon
ceront sur la position que la Ville devra avoir. 

Je propose donc un amendement consistant à supprimer le point 2) de la 
motion. 

Le président. Veuillez déposer votre amendement sur le bureau, Monsieur 
Lyon. 

M. Claude Haegi, maire. Les orateurs que nous venons d'entendre font la 
démonstration de la difficulté d'informer, puisque visiblement vous n'arrivez 
pas à surmonter l'obstacle qui vous empêche de communiquer entre députés 
de vos groupes respectifs et conseillers municipaux. 

Vous interpellez aujourd'hui le Conseil administratif pour qu'il organise 
une information, afin que vous sachiez ce qui a été dit au Grand Conseil. Cela 
me surprend tout de même. Mais, ensemble, cela nous permet de mesurer la 
difficulté qu'il y a d'informer. Je me demande alors quelles sont les chances de 
succès, lorsqu'on veut, nous, Ville de Genève, qui ne sommes pas responsables 
des transports publics, informer l'ensemble de la population, alors que ce n'est 
pas notre responsabilité et que nous ne sommes même pas capables de commu
niquer à l'intérieur de nos propres partis, c'est vraiment mettre en exergue la 
difficulté de communiquer. 

J'invite les uns et les autres à mettre en place une politique d'information à 
l'intérieur de leur parti respectif, de façon à peut-être pouvoir travailler d'une 
manière plus rationnelle dans les différents Conseils dans lesquels nous 
siégeons. 

Cela étant, pas un des intervenants n'a dit mot de la suggestion que je me 
suis permis de vous faire, il y a quelques semaines, et par laquelle je vous 
annonçais une séance d'information destinée à l'ensemble du Conseil munici
pal, concernant les Transports publics genevois. Elle aura lieu le 11 janvier 
1988. Lorsque je vous l'ai présentée, vous avez applaudi à la proposition. Elle 
répond en partie, en tous les cas assez largement, à ce que vous demandez par 
cette motion. Vous voyez encore une fois ta difficulté qu'il y a de communi
quer. Vous vous rendez compte qu'il y a un mois, je vous suggérais cette 
séance d'information, et elle vous a déjà, semble-t-il, assez largement échappé. 
Après cette séance, peut-être, y aura-t-il encore des interrogations. Peut-être. 
Mais peut-être aurez-vous obtenu assez largement satisfaction au niveau de 
l'information. 

Je trouve, Monsieur Lyon, qu'il est un peu imprudent de dire que les partis 
se sont exprimés clairement au sujet du métro ou de la croix ferroviaire. Ce 
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sont des premières impressions. Vous savez, le sujet est si complexe, qu'il est 
vraiment difficile de pouvoir dire, aujourd'hui, et définitivement, si on est pour 
tel système ou pour tel autre. Les différentes instances concernées auront 
encore de longues réflexions. 

En ce qui concerne la suggestion faite dans cette motion - le point 2) - il 
est réalisé. Le Conseil administratif a interpellé le Conseil d'Etat pour lui 
demander d'être associé, d'être plus largement renseigné. Nous avons déjà eu 
une séance avec le Conseil d'Etat, et le Conseil administratif a déjà reçu une 
large information sur ce thème. C'est dire que la Ville n'est pas du tout tenue à 
l'écart de cette affaire. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais simplement vous signaler. 
Notre Conseil est à votre disposition pour vous faire connaître tout ce qu'il sait 
à ce sujet, pour vous dire tout ce qui serait susceptible de vous intéresser, mais 
je crois qu'il vous faut raisonnablement demander une information que vous 
êtes capables de digérer et rien de plus. 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Deux mots encore au sujet de cette 
motion. Il est clair que nous ne nous opposerons pas aux deux amendements 
qui concernent, d'une part, l'information de la population, on ne peut pas être 
contre, vraiment. Quant au mot association ou consultation, nous nous en 
rapportons à votre jugement. 

Pour ce qui concerne les autres interventions, j'aimerais préciser que c'est 
parce que, jusqu'à présent, la Ville a été associée surtout financièrement à la 
réalisation de certains projets que nous demandons aujourd'hui que nous 
soyons également des interlocuteurs valables dans l'élaboration des projets, 
c'est-à-dire avant qu'une décision ne soit prise, pour que nous sachions où 
nous allons au moment où il faut participer financièrement. 

Quant à l'intervention de M. le maire, dont je le remercie, je ferai respec
tueusement observer que, comme il l'a dit, la séance qu'il a bien voulu organi
ser ne portera que sur les Transports publics genevois, c'est-à-dire, dans le 
meilleur des cas, sur la première partie de l'alternative qui fait actuellement 
l'objet de débats au Grand Conseil. C'est la raison pour laquelle nous persis
tons dans les termes de notre motion et nous nous réjouissons d'avoir un début 
d'information en janvier prochain. 

M. Claude Haegî, maire. Pour dire que jusqu'à présent, Madame, sur le 
plan financier, nous n'avons rien subi en matière de transports publics. Ce 
n'est pas notre affaire et ils ne nous coûtent rien; j'espère qu'ils ne nous 
coûteront rien à l'avenir. Dans le partage des tâches entre les communes et 
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l'Etat, il appartient à l'Etat de supporter ces frais-là. Nous payons les abris; on 
peut même encore en imaginer de plus beaux que ceux que nous avons, ce 
n'est pas ce qui va compromettre le budget de la municipalité. 

Mesdames et Messieurs, même si notre Conseil accepte cette motion, cela 
ne changera strictement rien, rien du tout. Mais je me permets de dire que 
vous jouez tout de même votre crédibilité. Dire qu'il faut informer la popula
tion sur le métro, après tout ce qui a été écrit à ce sujet, au sujet de la croix 
ferroviaire et demander aujourd'hui une information sur ce thème, je suis 
désolé, mais cela ne me paraît pas très sérieux. En plus de cela, il ne faudrait 
pas oublier que, dans ce canton, il y a 44 autres communes, et pas seulement la 
Ville de Genève. 

Nous agissons, Madame, dans le sens que vous souhaitez : nous organisons 
une séance d'information, nous interpellons le Conseil d'Etat pour être asso
ciés précisément à ce sujet qui nous touche directement. Il ne nous touche 
peut-être pas financièrement mais, en effet, nous sommes directement concer
nés par les transports publics et nous n'avons pas l'intention de rester cois sur 
ce sujet, mais je crois que nous avons entrepris ce qui devait l'être et je ne vois 
pas très bien ce qui peut être engagé de plus aujourd'hui. Mais enfin, je vous 
dis: «Vous pouvez continuer dans votre élan, nous n'allons bien sûr pas nous 
opposer à cette motion, mais n'ayez pas l'impression qu'elle change grand-
chose.» 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, je veux gagner du temps, 
je retire mon amendement et le groupe du Parti du travail s'abstiendra sur la 
motion. 

Le président. Je vais alors faire voter les deux autres amendements dépo
sés. Le premier amendement que je mets aux voix est celui de M. Ducret. 

L'amendement de M. Ducret est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

2. de demander au Conseil d'Etat de consulter la Ville de Genève à propos 
du développement de ces projets et de leur réalisation. 

Le président. Je fais maintenant voter l'amendement de M. de Week qui 
est l'ajout d'un point 3) disant: «d'informer la population de la commune de 
Genève sur l'alternative tramway moderne ou mini-métro.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus obtient 23 oui et 23 non (quelques 
abstentions). Le président départage le vote en se prononçant contre l'amende
ment. Ce dernier est donc refusé. 

La motion amendée par M. Ducret est ensuite mise aux voix. Elle est acceptée par 34 oui contre 
25 non (9 abstentions). 

La motion amendée est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif: 

1. d'organiser, d'entente avec les autorités cantonales intéressées, une séance 
d'information du Conseil municipal sur l'alternative tramway moderne ou 
mini-métro ; 

2. de demander au Conseil d'Etat de consulter la Ville de Genève à propos 
du développement de cas projets et de leur réalisation. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

14. Motion de Mme Nelly Wicky, MM. Daniel Pilly, Jacques Hàm-
merli, Albin Jacquier et Alexandre Wisard : salle de répétition 
pour le Collegium Academicum (M 142)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- que le Conseil administratif a promis de reloger les «sinistrés» du Palais 
Wilson ; 

- que rien n'a été trouvé jusqu'à présent pour le Collegium Academicum, 
orchestre subventionné par la Ville de Genève, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver rapide
ment un local adéquat pour le Collegium Academicum, dans lequel il puisse 
non seulement répéter, mais aussi laisser son matériel et ses instruments, en 
tenant compte du fait que cet orchestre accompagne souvent les chorales, avec 
les subventions de la Ville d'ailleurs, et donc que la salle doit être assez grande 
pour contenir non seulement l'orchestre, mais aussi un chœur symphonique de 
cent personnes. 

1 Annoncée, Mémorial N° 16. 
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M. Daniel Pilly (S). Il y a quatre mois exactement, brûlait le Palais Wilson. 
Après ce malheureux incendie, notre maire a promis à tous les occupants de ce 
bâtiment de faire tous les efforts possibles et imaginables pour leur retrouver 
des locaux. 

Malheureusement, pour le Collegium Academicum, je ne dis pas qu'on n'a 
rien fait, mais on n'a pas pu tenir les promesses qui avaient été faites au 
lendemain de l'incendie. C'est particulièrement dommage, d'autant plus que le 
Collegium Academicum est quasiment une institution de la Ville de Genève. 
Vous savez qu'il est largement subventionné par notre municipalité. Il est 
subventionné par deux biais : d'une part, par une subvention directe et, d'autre 
part, il est engagé par les chorales de la Ville de Genève, qui reçoivent une 
subvention afin d'engager pour jouer leurs concerts. Il s'agit donc d'une insti
tution largement subventionnée par notre municipalité et nous nous devons de 
la soutenir avec efficacité. 

Or, malheureusement, depuis l'incendie, il semble qu'on ait joué de mal
chance, car toutes les propositions présentées au Collegium Academicum 
étaient des propositions qui n'ont pas joué. On lui a proposé d'aller à la Radio, 
mais la Radio n'a pas de place. Elle a accepté d'accueillir le Collegium Acade
micum pendant un temps limité, mais ne pourra plus le faire à l'avenir. On a 
également voulu essayer le temple de la Fusterie, mais celui-ci est aussi livré à 
d'autres activités qui rendent incompatible son occupation par l'orchestre du 
Collegium Academicum. 

Il faut tout de même rappeler que cet orchestre, avant d'être au Palais 
Wilson, bénéficiait de locaux au Grùtli. En vertu d'une motion votée ici, il 
pourrait être en droit de réclamer sa réintégration dans la maison du Griitli. 
Entre-temps on a pris d'autres dispositions, mais tout de même, je pense que le 
Conseil administratif devrait avoir spécialement à cœur de loger .cet orchestre 
dans des conditions convenables. 

Quelles sont les conditions convenables pour un tel orchestre? C'est une 
salle de répétition où il dispose d'un local fermé dans lequel il puisse laisser ses 
archives et ses instruments, d'une part, et d'autre part, une salle de répétition 
suffisamment grande pour qu'il puisse éventuellement répéter avec la présence 
d'un chœur symphonique d'une centaine de personnes. Cela allait très bien au 
Palais Wilson ; il me semble qu'on pourrait trouver une salle qui réponde à cet 
objectif dans notre ville. 

C'est pourquoi nous avons déposé cette motion pour soutenir les efforts 
méritoires de cet orchestre et pour encourager vivement le Conseil administra
tif à trouver de façon résolue une solution à ce problème. 
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M. Albin Jacquier (DC). Le Collegium Academicum est un orchestre qui, 
depuis maintenant plus de vingt-cinq ans, anime la vie musicale à Genève, et 
non seulement l'anime, mais a pris le relais de ce que ne peut plus supporter 
TOrchestre romand, vu les obligations qu'il a à remplir sur le plan profession
nel. C'est un orchestre qui, depuis sa fondation, s'est mis à la disposition d'un 
certain nombre d'organismes, tels que par exemple le Grand Théâtre, où il 
jouait lors des spectacles de ballets. Il assure, comme l'a dit M. Pilly, les 
concerts avec les chorales genevoises et même avec celles de Suisse romande. 
En plus de cela, c'est vraiment un instrument musical dont nous avons besoin. 

Nous en avons besoin parce que Robert Dunand, qui l'a fondé, est un 
musicien très averti qui, si, lui, ne comptait pas en faire sa profession, c'est-à-
dire gagner de l'argent, a donné du travail à des musiciens semi-professionnels 
(parce qu'on ne vit pas toujours de sa musique comme on en a envie à l'Or
chestre romand ou dans un orchestre semblable), et ce sont tous des gens qui 
attendent là-dessus pour disposer d'un certain revenu dans la pratique de la 
musique. Cela est une chose. 

La chose la plus dramatique, nous l'avons dit, est que cet orchestre n'a plus 
de salle de répétition. La Radio Ta accueilli, mais elle a fait savoir à Robert 
Dunand qu'elle ne pourrait plus l'accueillir après le 30 décembre. 

On ne peut pas se permettre de loger un orchestre dans n'importe quel 
volume. Il faut une salle assez haute pour que la musique puisse se développer 
de manière que les répétitions soient positives. Cet orchestre travaille avec un 
chœur qui, lui, doit pouvoir être accueilli dans la même salle. Et surtout, chose 
importante, c'est un orchestre qui, à Genève, a donné la preuve que, semaine 
après semaine, on travaille et on y joue vraiment de la musique. 

Va-t-on, le 1er janvier 1988, cesser toute l'activité du Collegium? C'est face 
à cette question que les musiciens et leur chef sont confrontés. Ils n'ont plus la 
possibilité de travailler. Voilà quatre mois qu'aucune réponse n'a été fournie à 
ce sujet. On aimerait tout de même pouvoir reloger ces musiciens qui nous 
donnent la preuve qu'ils effectuent un travail solide. 

Je peux vous témoigner du travail qu'il a fait, je le connais depuis sa 
fondation. J'ai vu les progrès de cet instrument, parce que c'est vraiment un 
instrument, qui a fait des tournées en Italie, en Amérique et également en 
Allemagne. Eh bien, je pense que quand un orchestre peut se permettre de 
partir à l'étranger et de rencontrer l'approbation des publics, il n'est quand 
même pas le dernier des orchestres! Veut-on l'empêcher de travailler? La 
réponse n'est pas dans notre camp, elle est dans celui du Conseil administratif. 
J'aimerais qu'on puisse rassurer ces musiciens. 
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Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. M. Pilly a dit qu'au lendemain de cet incendie, 
j'avais fait de belles promesses. Ces promesses ont été tenues. Les promesses 
portaient sur la recherche de locaux. 

Il serait inquiétant que nous disposions à Genève de vastes locaux non 
utilisés, pouvant être distribués au lendemain de sinistre ou selon les besoins. 
Vous savez très bien que nous en manquons. Nous avons promis de faire des 
recherches. Ces recherches nous les avons engagées de façon sérieuse. J'ai 
été en contact, et je suis encore en contact permanent avec mon collègue 
M. Emmenegger, pour précisément répondre aux besoins du Collegium Aca
demicum et également encore à quelques besoins qui ne sont pas totalement 
satisfaits. 

Nous avons répondu à l'essentiel des demandes. Le problème du Colle
gium nous préoccupe encore au plus haut point et nous partageons totalement 
les propos que vous venez de tenir concernant cet orchestre. Cela étant, nous 
sommes maintenant encore en négociations. Je dois, demain matin, rapporter 
devant le Conseil administratif concernant la mise à disposition de surfaces 
assez importantes qui nous permettraient de répondre à quelques-uns des cas 
encore en suspens après l'incendie du Palais Wilson. 

Mesdames et Messieurs, je puis vous assurer que notre Conseil administra
tif est parfaitement décidé, déterminé et aussi conscient que vous de l'impor
tance qu'il y a de trouver des locaux pour le Collegium Academicum et nous 
continuerons dans le sens dans lequel nous sommes engagés, en espérant pou
voir leur répondre très rapidement, ainsi qu'aux autres groupes dont les pro
blèmes ne sont pas encore résolus. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération sans opposition (quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de trouver rapide
ment un local adéquat pour le Collegium Academicum, dans lequel il puisse 
non seulement répéter, mais aussi laisser son matériel et ses instruments, en 
tenant compte du fait que cet orchestre accompagne souvent les chorales, avec 
les subventions de la Ville d'ailleurs, et donc que la salle doit être assez grande 
pour contenir non seulement l'orchestre, mais aussi un chœur symphonique de 
cent personnes. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêter ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. Le point 22 de l'ordre du jour, motion de M. Manuel Tor-
nare concernant des locaux de répétitions pour les théâtres genevois, est re
porté à notre séance du 15 décembre, afin d'éviter une confusion inutile avec le 
point 26. 

Le point 23, motion intitulée «Café de la Pointe», ainsi que le point 24, 
résolution de Mmes Jeannette Schneider-Rime et Josiane Rossier-Ischi sur le 
recrutement de patrouilleuses, sont reportés en janvier 1988. 

15. Résolution de Mmes Laurette Dupuis, Christiane Beyeler, Jac
queline Jacquiard, MM. Dominique Hausser, Bertrand de 
Week et Bénédict Fontanet : pour le maintien d'un air respira
ble dans toutes les séances plénières, à huis clos, et de com
missions du Conseil municipal de la Ville de Genève (R 507)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Pour le maintien d'un air respirable dans toutes les séances plénières, à 
huis clos et de commissions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. Dominique Hausser (S). Certains d'entre vous nous accuseront de faire 
un pas dans le sens de l'intolérance. Mesdames et Messieurs, je crois qu'il ne 
s'agit pas de cela. Il s'agit ici de développer une résolution qui va dans le sens 
du respect de l'air pur que bon nombre d'entre nous réclame. 

Je ne ferai pas de discours sur le droit ou pas de fumer. Chacun fait ce qu'il 
veut. Toutefois, je pense qu'il est important de se rappeler que d'autres exis
tent et que d'autres ont envie de respirer autre chose que la fumée. 

Il me semble important, en deuxième point, de rappeler les problèmes 
inhérents à la fumée passive. Vous savez qu'actuellement de nombreuses étu
des ont montré les effets néfastes de celle-ci sur la santé, en particulier, déve
loppant, chez les enfants - nous ne sommes plus des enfants, je vous l'accorde 
avec vous - des problèmes respiratoires nombreux, liés au fait que l'entourage 
fume. 

Ces études n'ont pas été faites dans les bureaux ou les assemblées, étant 
donné la difficulté de les réaliser. Cependant, je crois que nous pouvons facile
ment faire une projection de telles types d'études démontrant les effets négatifs 

1 Annoncée, Mémorial N° 17 
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sur autrui. Dans ce sens, je pense qu'il est important d'accepter cette résolu
tion et de favoriser le maintien d'un air respirable dans l'ensemble des réu
nions que nous tenons. 

Nous sommes, en fin de compte, et ce sera là la conclusion, une assemblée 
publique avec un mandat et avons aussi un rôle d'exemple à mener. Comment 
voulez-vous que nous soyons crédibles d'un bout à l'autre, alors que nous 
fumons dès que le public a le dos tourné ? 

Préconsultation 

M. Michel Meylan (T). Dans notre chère démocratie, faite de lois, d'inter
dictions et d'obligations, je trouve qu'il serait dommage de mettre en évidence, 
une fois de plus, le mot interdiction. 

Il est indéniable que la fumée indispose et met en danger sa propre santé et 
celle d'autrui. Mais je pense plutôt que de prendre des mesures draconiennes 
contre les fumeurs, en séances plénières, à huis clos et en commissions, il serait 
préférable de résoudre le problème en bonne intelligence et avec tact. Je suis 
certain qu'avec le savoir-vivre et la bonne volonté des conseillers municipaux 
amis de la fumée, on devrait arriver à un consensus valable et cela à la satisfac
tion générale. Pour cette raison, je ne voterai pas cette résolution interpartis. 

M. Daniel Pilly (S). Cette résolution m'a plongé dans une grande per
plexité. En effet, cette résolution s'intitule : «pour le maintien d'un air respira
ble...». Qu'est-ce qu'un air respirable? Je suggère que cette importante réso
lution soit renvoyée à la commission des sports et de la sécurité, de façon à ce 
qu'on nous définisse d'abord ce qu'est un air respirable et, éventuellement, ce 
qu'est un air irrespirable, ce qu'on entend par là. Parce que cette résolution est 
trop peu précise pour qu'on puisse se prononcer sur le siège. 

Je dois dire que la notion d'air respirable ne me paraît pas tout à fait 
suffisante pour répondre au vœu d'interdiction de fumer qui semble être, ils ne 
l'ont pas dit de façon explicite, le vœu des initiants. 

Donc, je propose le renvoi de cette résolution à la commission des sports et 
de la sécurité, afin qu'on ait un rapport un peu plus détaillé sur cette impor
tante question. 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné par les propos de nos 
collègues d'en face, parce que voici vingt-huit ans que je siège dans ce Conseil 
municipal, j'ai connu beaucoup de réunions de commissions du Conseil muni-
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cipal, où Ton fumait, où l'on buvait parfois un verre, etc. (Ah!...) Et je dois 
dire que je ne m'en porte pas plus mal. Après vingt-huit ans, je me sens en 
pleine forme. 

Par contre, où je commence à être atteint dans ma santé, c'est par la 
longueur des débats. Si l'on pouvait, et je suis d'accord avec mon collègue 
Pilly, renvoyer cette résolution à la commission des sports et de la sécurité, car 
il s'agit d'un problème de sécurité, je demanderais qu'on examine aussi la 
possibilité de réduire les débats de notre Conseil, parce qu'alors cela est aussi 
une atteinte à la santé des membres de ce législatif et je ne pense pas, compte 
tenu de la situation actuelle, que beaucoup d'entre vous feront encore vingt-
huit ans au sein du Conseil municipal... 

M. Michel Ducret (R). Par rapport à cette résolution, je pense que la 
sagesse est de soutenir la partie qui concerne les séances plénières, soit d'éten
dre cette interdiction de fumer aux séances à huis clos, parce que siègent 
environ quatre-vingts personnes et qu'il est difficile que la simple politesse 
régisse les émanations de fumée. En revanche, en ce qui concerne les séances 
de commissions, où le nombre de personnes est beaucoup moins important, 
j'estime que la simple politesse, à la demande d'un seul commissaire, devrait 
suffire à faire éteindre les cigarettes qui se trouveraient importunes. 

Mme Christiane Beyeler (R). Il s'agit d'une résolution et non d'une motion, 
donc pas trop contraignante. Elle a été dictée par ce qui s'est passé lors de la 
dernière séance de naturalisation à huis clos. La fumée, supportable pour 
certains, moins pour d'autres, a provoqué l'ouverture des fenêtres de chaque 
côté de la salle, d'où des courants d'air, et on se plaint ce soir que la salle ne 
soit pas chauffée ! 

Je pense qu'il faut quand même tenir compte et prendre en considération 
les recommandations de l'OMS et ce qui se fait dans d'autres pays, où l'on 
recommande de s'abstenir de fumer dans tous les lieux publics. 

Par le biais de cette résolution, nous aimerions simplement que lorsque 
nous siégeons à huis clos, les conseillers ne fument pas. En commissions, 
comme mon collègue l'a dit, je pense que chacun peut demander l'avis des 
autres. Ce ne sont pas vraiment des mesures drastiques que nous demandons. 
Il faut surtout que nous prenions conscience que nous sommes dans un lieu 
public, et que nous nous préoccupions de la santé de tous. 

Mme Denise Adler (PEG). Si nous commençons à discuter d'une interdic
tion de fumer, il me semble indispensable de discuter également d'une inter
diction de respirer. 
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Le président. Très juste! Merci, Madame Adler. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Ce n'est pas très important, mais «Qu'est-
ce qu'un air respirable?» a dit M. Pilly. Eh bien, c'est peut-être ne pas avoir 
un voisin qui tire sur sa pipe pendant toute une séance, comme s'il était tout 
seul. Mon caractère, volontiers rebelle aux interdictions, se contenterait d'une 
attitude de courtoisie, ce qui n'est pas toujours le cas. 

Mis aux voix, le renvoi de la résolution à la commission des sports et de la 
sécurité est refusé à la majorité. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée par 35 oui contre 15 non 
(7 abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Pour le maintien d'un air respirable dans toutes les séances plénières, à 
huis clos et de commissions du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

Le président. Cette résolution sera renvoyée je ne sais où... 

ÎVfme Madeleine Rossi (L). Je suggère que le bureau s'occupe de cette 
résolution, car lorsqu'il s'est agi de fermer la buvette pendant les séances de 
huis clos, c'est une affaire qui a été réglée par le bureau. Donc, le bureau 
prendra une décision, et communiquera lors des séances à huis clos si fumer est 
interdit. Quant au reste, chaque commission votera et la majorité l'emportera. 
C'est cela, la démocratie. 

Je trouve quand même lamentable que nous ayons vingt minutes, voire une 
demi-heure, de débat sur des interdits, une fois de plus. J'ai beaucoup apprécié 
les propos de M. Deshusses lorsqu'il s'est agi du rapport des bains des Pâquis ; 
il a parlé de ghetto, d'interdits, il avait parfaitement raison. 

Le président. Je vais mettre aux voix cette proposition, mais je fais remar
quer qu'il n'y a pas seulement l'interdiction de fumer pendant les séances 
plénières à huis clos, il y a la même interdiction pendant les réunions de 
commissions. Le bureau devrait-il également se pencher sur ce point-là? 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, je suis absolument désolé, mais 
vous avez mal lu la résolution. Il n'est pas du tout question, dans cette résolu
tion, d'interdiction de fumer. Vous qui êtes un juriste, j'espère que vous vous 
en tiendrez au texte. 
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Le président. Oui, Monsieur Pilly, mais je me permets de vous faire remar
quer que lors de la discussion, tous les intervenants ont parlé des séances 
plénières à huis clos et des séances de commissions. Donc, si vous voulez bien, 
revenons à la résolution elle-même... 

M. Gérard Deshusses (S). Je crois que la résolution est simple. Il s'agit de 
maintenir un air respirable. L'air, ici, jusqu'à maintenant est respirable. La 
résolution est close. 

Le président. Il faut arrêter cette discussion. Si je sais lire. Monsieur Pilly, 
je regarde à nouveau la résolution, il est bien marqué: «pour le maintien d'un 
air respirable dans toutes les séances plénières à huis clos et lors des commis
sions du Conseil municipal». 

Sur la suggestion de Mme Rossi, le bureau examinera cette résolution, 
puisqu'elle a été acceptée. 

16. Interpellation de Mmes Marie-Charlotte Pictet, Marie-France 
Spielmann, MM. Pierre-Charles George, Jean-Christophe 
Matt et Manuel Tornare : rapport Langhoff pour La Comédie : 
peut-on obtenir une position claire du Conseil administratif? 
(I715)1. 

M. Manuel Tornare (S). Un bref rappel des faits, puisqu'il est déjà 23 h. 

En janvier 1987, la FAD (Fondation d'art dramatique) qui, je le rappelle, 
compte sept représentants du Conseil municipal, a demandé à M. Mathias 
Langhoff, grand metteur en scène de Berlin-Est, un rapport concernant le 
Théâtre de la Comédie et les projets liés à ce théâtre au cas où M. Langhoff 
deviendrait directeur de ce théâtre. M. Langhoff a mis six mois pour pondre ce 
rapport qui est une somme de travail considérable de 120 pages, un rapport 
extrêmement intéressant comme l'a révélé la presse : il contient non seulement 
des études d'ordre architectural, mais également des considérations sur la cul
ture genevoise. Un rapport qui a d'abord été confié au bureau de la Fondation 
d'art dramatique puis distribué aux membres de la fondation et à certains 
journalistes au mois de septembre. 

Deux axes principaux ressortent de ce rapport - je résume brièvement, 
bien qu'il soit difficile de résumer 120 pages. 

1 Annoncée, Mémorial N° 16. 
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Un axe financier tout d'abord : doublement du budget de fonctionnement 
qui passerait, recettes non comprises, de 3 à 6 millions. A l'heure actuelle, le 
budget de fonctionnement de La Comédie est de 5 millions (une subvention de 
3 millions et 2 millions de recettes). Avec M. Langhoff, ce budget passerait 
donc, recettes non comprises, de 3 à 6 millions. Toujours dans cet axe finan
cier, un investissement immobilier tous azimuts qui concerne le bâtiment de La 
Comédie, lequel il est vrai, n'est pas adapté au théâtre contemporain, repré
sentant environ 26 millions de francs suisses. M. Langhoff s'est entouré de 
conseils d'un architecte genevois assez connu à l'Ecole d'architecture. Un 
investissement donc de 26 millions environ. 

Deuxième axe, l'axe artistique. Le théâtre continuerait sur la lancée Bes-
son, c'est-à-dire un théâtre de niveau européen, avec des tournées, peut-être 
plus nombreuses que sous l'«ère» Besson et éventuellement une deuxième 
salle - M. Langhoff parlait de TAlhambra, qui jouerait au fond le rôle que 
joue, à Paris, l'Odéon pour la Comédie-Française, un taux d'occupation de 300 
à 350 jours environ par an pour les deux théâtres, ce qui est considérable pour 
une ville-canton de 360000 habitants. 

Bref, ce rapport, je mesure mes mots, génial, dépasse les compétences de 
la FAD. Je me souviens d'avoir dit ceci au bureau de la FAD dès la parution 
de ce rapport, à Me Dupont-Willemin, à M. Barde, vice-président: «Ce rap
port, Messieurs, nous devons le remettre au Conseil administratif et au Conseil 
municipal pour que ces deux instances se prononcent. » Je rappelle que la FAD 
est un organe de contrôle de gestion et non un organe qui peut gérer. Elle ne 
peut augmenter son budget. Elle ne fait que contrôler la gestion. Donc, les 
réponses à ce rapport sont des réponses politiques, et j'insiste. Dès lors, puis
que ce sont des réponses politiques qu'attend M. Langhoff, il y a un certain 
blocage qui est dû à... je ne sais quoi. 

C'est pourquoi les membres de la FAD, qui ont vraiment réfléchi avant de 
déposer cette interpellation, l'ont fait parce qu'ils ont été élus par vous et 
viennent ce soir cueillir ici une réponse ou des précisions supplémentaires car 
ils ne peuvent, je le répète, répondre à ce rapport. Il y a certaines lenteurs qui 
sont dues sans doute à la période postélectorale. Je rappelle quand même pour 
mémoire qu'il y a une lettre du Conseil administratif du 1er avril 1987, avant les 
élections, à la Fondation d'art dramatique lui donnant certains conseils, texto: 
«Le Conseil administratif encourage la FAD à aller dans le sens de M. Lan
ghoff. » Cette lettre a été ensuite publiée dans le journal La Suisse. On a 
encouragé la FAD avant les élections ; après les élections, il y eut de la tiédeur 
et de la lenteur de la part du Conseil administratif. A présent il faut que le 
Conseil municipal et le Conseil administratif se dépêchent car il faut donner 
une réponse à M. Langhoff avant le 15 décembre, comme va le dire certaine
ment M. Emmenegger qui l'a vu hier. C'est donc urgent. En plus je vous 
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rappelle, vous l'avez lu dans la presse, que M. Besson est encore à La Comédie 
jusqu'en juin 1989 et qu'il faut à un directeur une année de préparation pour sa 
saison. Donc, il faudrait nommer un directeur en tout cas en janvier ou février 
1988 pour qu'il puisse commencer son travail en juin 1988, donc une année 
avant. 

La question que nous posons aujourd'hui au Conseil administratif pour y 
voir un peu plus clair, c'est d'abord d'entendre le compte rendu de la séance 
que M. Emmenegger a eue hier avec M. Langhoff, cela nous paraît important, 
et mes collègues motionnaires aimeraient aussi savoir si ce rapport ne pourrait 
pas être transmis à la commission des beaux-arts pour étude, ou aux conseillers 
municipaux afin de donner une réponse politique aux questions posées par 
M. Langhoff. 

Merci. 

Présidence de M. Pierre Dolder, premier vice-président. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je peux répondre de façon 
très précise en confirmant ce que le Conseil administratif a du reste déjà écrit à 
la Fondation d'art dramatique. Je ne reprends pas l'historique que M. Tornare 
a fort bien et fort succinctement rappelé. 

M. Langhoff demande donc deux choses essentiellement dans leur nature : 
un aménagement de l'infrastructure immobilière au service de La Comédie, 
immeuble à disposition et amélioration des installations techniques. Cela, c'est 
l'apport matériel. Deuxième chose, il demande que les moyens financiers mis à 
disposition de ce théâtre soient considérablement accrus. 

Sur le premier point, le Conseil administratif a indiqué qu'il était d'accord 
pour la réfection de l'immeuble de La Comédie, notamment les installations de 
la scène, laquelle doit être normalement agrandie et mieux équipée. Cela, 
nous l'avons déjà dit ce printemps. Nous l'avions annoncé à votre Conseil 
lorsque vous avez été appelés à voter un premier crédit d'environ 3 millions qui 
a permis l'exécution des travaux que vous pouvez maintenant contempler si 
vous vous rendez à La Comédie et qui ont concerné la salle et le côté specta
teur proprement dit, en même temps que le secteur électrique destiné à illumi
ner la scène qui se trouve à l'arrière. Il y a donc déjà plusieurs années que 
ce projet est au programme quadriennal. Sur le principe, c'est donc oui. 
M. Langhoff demande une chose évidente, qu'il devienne directeur ou pas. 
Nous avons dit, toutefois, que c'est un peu compliqué parce que ces travaux 
impliquent l'acquisition d'une parcelle voisine, qui n'a pas encore pu être 
concrétisée ; ce n'est pas une opération à laquelle on peut procéder par le 
truchement d'une expropriation. Il faut donc tomber d'accord sur le principe et 
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sur le prix. Les pourparlers sont engagés. A priori, ils devraient pouvoir abou
tir. Le propriétaire concerné est une caisse de retraite qui ne dit pas non au 
principe de l'opération, mais selon les derniers renseignements que j 'ai , il 
voudrait probablement pouvoir obtenir en échange un autre immeuble qui soit 
également rentable pour sa caisse de retraite, ce que, en soi, je peux trouver 
parfaitement légitime. 

Le rapport demande, en outre, que l'on envisage de créer un étage supplé
mentaire sur le toit de La Comédie. Nous avions déjà étudié cette éventualité à 
propos de la première étape de travaux que vous avez acceptée, mais nous 
avions dû y renoncer vu le préavis négatif du Département des travaux publics. 
Maintenant, nous examinons une variante qui prévoirait un étage supplémen
taire sur une partie du bâtiment seulement, c'est-à-dire sur la partie à l'opposé 
du boulevard des Philosophes, qui ne serait pas visible pour les passants, ne 
déparerait pas le paysage ni l'alignement des bâtiments. Une demande 
d'autorisation doit être déposée très prochainement par le Service immobilier. 
J'ai vu M. Court à ce sujet, la démarche est en route. Donc, là aussi, nous 
avons donné l'accord de principe du Conseil administratif pour étudier cette 
modification requise par le rapport en question. 

Le même rapport demande aussi l'acquisition d'un immeuble voisin sur le 
front du boulevard des Philosophes. C'est plus difficile. Un des immeubles 
appartient à une église, et d'après ce que nous savons, il n'est en principe pas à 
vendre. Quant à l'immeuble de l'autre côté, la question est aussi ouverte. Les 
démarches sont en cours. Il faut attendre le résultat pour que nous puissions 
nous prononcer, mais nous acceptons d'étudier ce dossier parce que, en fait, 
c'est tout l'avenir de ce théâtre qui est en cause. C'est tout l'avenir de Genève 
dans ce secteur qui est concerné. Il est donc normal que l'on essaie d'agrandir 
un peu notre patrimoine immobilier et d'exécuter ces travaux qui, à l'évidence, 
sont indispensables. 

Autre demande : la suppression de l'amphithéâtre, du poulailler, si vous 
voulez. C'est une demande des directeurs. Personnellement, elle me paraît 
légitime parce que ces places ne sont pas très bonnes, loin de là, mais effective
ment, leur disparition amputerait la capacité d'accueil de la salle. C'est une 
option politique. Le Conseil municipal se prononcera à ce sujet. Mais en fait, 
je ne crois pas qu'il s'agisse d'une vraie pierre d'achoppement. C'est une déci
sion de principe à prendre. Nous avons également répondu dans ce sens à la 
Fondation d'art dramatique. 

Maintenant, il y a encore des ateliers de répétitions et de construction de 
décors. Nous avons donné notre accord quant à ce principe. Cela figure même 
dans le programme quadriennal. De nouveau des travaux légitimes, difficiles à 
entreprendre. On a parlé du Collegium Academicum; il est évident que nous 
avons une telle pénurie de locaux qu'il faudra bien qu'une fois ou l'autre, on 
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puisse politiquement empoigner ce problème. On a renvoyé l'interpellation 
concernant les salles de répétitions des théâtres. Je crois vraiment, en regar
dant le problème sous toutes ses faces, que nous ne pouvons plus compter 
maintenant sur des solutions improvisées ou de remplacement comme l'utilisa
tion d'un ancien palais, tel le Palais Wilson ou l'utilisation d'une ancienne 
usine ou d'un autre palais, comme l'ancien Palais des expositions que nous 
devrons quitter pour 1991. C'est ce que le canton nous demande, parce que La 
Comédie l'utilise notamment pour ses répétitions et la construction de ses 
décors. 

Nous serons probablement amenés à vous proposer la construction d'un 
immeuble qui soit utilisé à cette fin. Un immeuble de conception simple, le 
moins onéreux possible. Il ne s'agit pas de faire du luxe dans ce domaine, mais 
il y a là, à l'évidence, un besoin à satisfaire. Vous avez voté pratiquement 
unanimes une motion concernant le Collegium, vous avez raison, ce sont des 
problèmes difficiles, à propos desquels on a improvisé pendant longtemps, et 
logiquement, il convient d'apporter une solution valable. Ainsi que vous le 
voyez, pour les principaux postes concernant l'équipement de La Comédie, sur 
le principe, le Conseil administratif dit oui. Pour la pratique, il faudra que 
votre Conseil accepte de débloquer les crédits que nous serons appelés à vous 
demander. 

Enfin, le rapport demandait l'utilisation de la salle de TAlhambra. Nous 
avons dû répondre qu'il n'était pas en nos pouvoirs de la mettre à la disposition 
de La Comédie. Elle n'appartient pas à la Ville: elle est encore exploitée 
comme cinéma et elle fait l'objet d'une initiative populaire qui n'a pas encore 
été soumise au peuple. Nous avons interrogé le gouvernement cantonal pour 
savoir quand le vote pourrait avoir lieu. Nous n'avons pas pu obtenir de ré
ponse précise. Alors, Alhambra peut-être, mais nous ne possédons aucun élé
ment pour donner une information exacte. 

J'ai vu personnellement M. Langhoff, en compagnie des représentants de 
la Fondation d'art dramatique, notamment du président de celle-ci, aujour
d'hui, pas hier. Monsieur Tornare. Nous avons eu de nombreuses heures de 
discussion, et à propos des problèmes que je viens d'évoquer, M. Langhoff a 
considéré que nous avions vraiment bien étudié le problème et qu'en fait, il ne 
subsistait aucune équivoque à ce sujet. Il accepte lui-même que tout ne puisse 
pas être réalisé, mais il pose d'autres conditions. 

Il a posé une condition demandant qu'il puisse lui-même surveiller l'en
semble des travaux accompagné de collaborateurs de son choix. Vous y avez 
fait allusion. J'ai dû bien sûr réserver l'avis du Conseil municipal à cet égard, 
toute autre position aurait été abusive. Et, fait nouveau, M. Langhoff a de
mandé que dès l'instant où il prendrait la direction de La Comédie, dans l'état 
où elle se trouve, et ce pourrait être dès le 1er juillet 1989, la subvention 
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attribuée à cette institution soit doublée, qu'elle passe de 3 à 6 millions. C'était 
pour moi, évidemment, un fait nouveau. Je connaissais le chiffre de 6 millions, 
mais je considérais que c'était pour l'éventualité où nous aurions une nouvelle 
super-Comédie, avec deux salles, et royalement équipée ou bien équipée. Eh 
bien non ! C'est La Comédie dans son état actuel qui devrait recevoir une telle 
subvention. Je n'en ai pas encore informé mes collègues parce que la discus
sion s'est terminée à 14 h cet après-midi. Vous l'avez en première primeur, 
vous l'aurez plus en détail demain matin... (M. Emmenegger s'adresse à ses 
collègues.) 

Il est bien entendu que nous avertirons le gouvernement cantonal puisque 
l'Etat de Genève paie les 30% de cette subvention, la Ville les 70% et que j'ai 
dû expliquer à M. Langhoff, et aux journalistes qui nous attendaient à la sortie 
de notre réunion, que le sort du budget 1989 dépendrait des décisions du 
Grand Conseil pour sa part, et du Conseil municipal pour la sienne, qui inter
viendra à la fin 1988, c'est-à-dire l'an prochain. Maintenant, il est vrai que les 
exécutifs peuvent donner leurs intentions en ce qui concerne leur programme 
de dépenses, et je suggérerais à mes collègues d'examiner cette éventualité 
dans le cadre des prévisions quadriennales que nous avons actuellement à 
l'étude. 

Je termine en disant que M. Langhoff a bien compris l'ensemble de ces 
problèmes et qu'il a exprimé une satisfaction quant à l'écoute que nous avons 
pu lui accorder. Pour lui, l'expérience Comédie de Genève pourrait être com
parée, toute proportion gardée, à l'opération Opéra de la Bastille, qui est 
actuellement menée à Paris. Il est vrai que c'est un projet ambitieux et que, sur 
le principe, je crois que nous avons le devoir de l'étudier. A nous, ensuite, de 
répondre clairement sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, un résumé, je crois 
complet et précis, des informations dont je dispose, et des positions qui ont été 
prises jusqu'à ce jour. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi d'intervenir brièvement. 
Je dois dire que j'ai été assez surprise par les propos de M. Emmenegger. J'ai 
l'impression qu'il s'est vraiment engagé vis-à-vis de M. Langhoff, ce qui me 
surprend, parce qu'il était moins affirmatif à la Fondation d'art dramatique. 

Pour ma part, je suis très sceptique quant à l'engagement définitif de 
M. Langhoff, étant donné les conditions qu'il a l'air de mettre d'une part à la 
direction des travaux, d'autre part au doublement immédiat de la subvention. 
Cela sous-entend certainement que, le jour où La Comédie sera agrandie, la 
subvention va de nouveau doubler... Je crois qu'on s'embarque dans une spi
rale qui me paraît très dangereuse. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Concernant les opérations 
immobilières, ce que j'ai indiqué n'est pas ma position, c'est celle du Conseil 
administratif et je n'ai rien ajouté d'autre que nous n'ayons confirmé par écrit à 
la Fondation d'art dramatique. En revanche, Madame, lorsque vous parlez du 
problème de la surveillance des travaux et du doublement immédiat de la 
subvention, je l'ai compris aujourd'hui et je n'en ai jamais parlé auparavant 
avec mes collègues, ni avec la fondation. Vous avez raison et je crois l'avoir 
exprimé clairement. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois que nous avons eu raison de déposer cette 
interpellation. Lisez l'intitulé: une réponse claire du Conseil administratif. En 
regardant la mimique des collègues de M. Emmenegger, on a bien vu qu'il n'y 
a vraiment pas une réponse claire. On a eu aussi raison, membres de la FAD, 
de déposer cette interpellation car je dois dire qu'on est vraiment dans un 
cul-de-sac au sein de la Fondation d'art dramatique. Il nous reste quinze 
jours pour nous décider et on ne sait pas ce que veut le Conseil administratif. 
Que faut-il faire? Cela me pose, et à mes collègues aussi, un problème de 
conscience qui ne peut être résolu que difficilement dans les jours et semaines 
à venir. 

M. Henri Mehling, président, reprend place à la présidence. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Que nous nous compre
nions bien, Monsieur Tornare. Je crois que j'ai donné des réponses très claires 
et très précises en ce qui concerne les projets immobiliers. Deux questions se 
posent, Monsieur Tornare : la surveillance des travaux et le doublement de la 
subvention dès le 1er juillet 1989. Nous en parlerons demain matin au Conseil 
administratif. Je ne peux pas vous donner une position, alors que je viens de 
donner l'information maintenant. Je crois qu'aller plus vite, c'est difficile. 

L'interpellation est close. 

17. Interpellation de M. Michel Ducret: des baleines pour les 
usagers des TPG (I 716)1. 

M. Michel Ducret (R). Comme M. le maire l'a relevé tout à l'heure, on 
dépense peu d'argent pour tes transports publics, à l'exception des abris de 
bus. Il y a bien plus d'une année que la Ville a offert un abri aux usagers du bus 
N° 3 à l'arrêt de la place Neuve en direction de Bel-Air. Offert, certainement, 

1 Annoncée. Mémorial N° 17. 
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car il y a eu un aménagement de muret, de plantes, de trottoir et surtout, une 
magnifique structure métallique. Un abri, en revanche, sûrement pas. L'abri 
en question n'a de sa fonction que le nom... Bien que fort élégant et beaucoup 
plus heureux que le modèle standard que notre municipalité dispose aux qua
tre coins de la ville, il est comme un parapluie qui n'offrirait que ses baleines 
pour s'abriter. Il n'a tout simplement pas de toit ! 

Quant à l'abri de l'arrêt Métropole à la rue du Rhône, les usagers des TPG 
n'ont pour s'abriter en cas d'intempéries que la ressource de leur propre para
pluie. Il est vr?i que cela est plus sûr : il y a de la toile entre les baleines ! Mais 
ceci malgré les assurances données par M. Ketterer dans sa réponse aux de
mandes réitérées de la Citrap Genève que ce problème serait résolu sous peu. 
C'était le 3 juin 1983... Le jour précédent, M. Dalang, alors conseiller munici
pal, déposait une question écrite N° 1003 au Conseil administratif sur le même 
sujet. A ce jour, elle encombre toujours la liste des objets en suspens. 

Notre municipalité est responsable des abribus. A l'heure où une volonté 
politique générale se dégage pour favoriser l'usage des transports publics, on 
ne peut persister dans cette attitude. 

C'est pourquoi je demande au Conseil administratif, et en particulier à 
Mme Burnand, de bien vouloir remédier au plus vite à cet état de fait qui 
dénote une bien piètre estime pour les usagers des TPG. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A cette double ques
tion qui concerne les abribus, je répondrai ceci: 

Tout récemment, on a déjà posé, à propos de la Treille, la même question 
orale ; M. Mouron m'adresse un signe pour me rappeler qu'il s'agissait de son 
intervention. C'est exact. Pour ce qui concerne donc l'abribus de la Treille, il 
s'agit en fait d'un gabarit, gabarit exigé par la Commission des monuments et 
des sites parce qu'on ne pouvait pas à cet endroit particulièrement sensible, je 
la cite quasiment in extenso: «mettre n'importe quoi». Il a donc fallu faire un 
prototype, et un gabarit a été posé. On ne sait pas encore si on pourra le 
conserver, mais j'aimerais, pour ma part, demander à mes services que conser
vation ou non de ce type d'abri à cet endroit-là, on puisse peut-être provisoire
ment y mettre un toit pour l'hiver, ce qui serait tout de même assez agréable 
pour les usagers. 

La deuxième question: le Métropole. Vous avez raison. Une question a 
été posée par M. Dalang il y a quelque temps. La réponse a été rédigée tout 
récemment et vous l'aurez probablement pour la prochaine séance du Conseil 
municipal, donc une réponse écrite à une question écrite. L'abribus du Métro
pole a posé un certain nombre de problèmes là aussi sur le plan de son implan
tation dans un endroit relativement délicat également. 
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18. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées: 

- N° 148, de M. Guy Savary (DC) : rentrée 1988, grave manque de locaux 
scolaires ; 

- N° 149, de MM. Albert Knechtli et Gérard Deshusses (S): création d'une 
commission du logement ; 

- No 150, de M™ Denise Adler (PEG), MM. Michel Meylan (T), Paul Dunner 
(DC), Jean-Jacques Monney (R), Mme Alexandra Winiger-Gobet 
(S), Paul Passer (V) et Jean Guinand (L) : pour la réhabilitation des 
bâtiments 25, 25 bis, rue de Montbrillant. 

19. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 719, de M. Jean-Christophe Matt (V): privilèges scandaleux pour «car
rosses diplomatiques» ; 

- N° 720, de M. Gilbert Mouron (R) : les trams de la peur et de la déception ; 

- N° 721, de Mme Alexandra Winiger-Gobet (S): 6-8, rue Sainte-Clotilde : le 
Conseil administratif a-t-il confondu les membres du Conseil muni
cipal avec des pots de fleurs ? 

20. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1044, de M. Dominique Hausser (S) : les vieux objets en suspens : de qui 

se moque-t-on? 

- N° 1045, de M. Daniel Pilly (S): Théâtre Am Stram Gram; 

- N° 1046, de M. Guy Savary (DC) : sécurité des piétons à la rue de l'Arque
buse et à la rue Diorama ; 

- N° 1047, de Mme Andrienne Soutter (S): maison internationale des 
étudiants ; 

- N° 1048, de M. Bernard Vorlet (S) : allons-nous au-devant de difficultés 
financières? 
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- N° 1049, de Mme Nelly Wicky (T) : abribus au bas de la Treille ; 

- N° 1050, de Mme Béatrice Junod (V) : activistes et extrémistes étrangers ma
nifestant devant le Consulat de France. 

b) orales: 

M. Dominique Hausser (S). J'ai une toute petite question orale. J'ai eu le 
plaisir, en allant manger une fondue dans un bistrot de mon quartier, de 
découvrir comme set de table ceci (M. Hausser brandit un set de table), qui 
propose l'exposition de six réalisations de la Ville de Genève, j'ai trouvé l'idée 
géniale, et ma question au Conseil administratif est : a-t-il l'intention de répé
ter ce genre de modalité pour faire de la publicité? 

\jnu- Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sans nul doute, Mon
sieur rinterpellateur. Le Conseil administratif ne manque pas d'imagination, 
et ce n'est là que le premier pas vers des actions beaucoup plus spectaculaires. 
En l'occurrence, effectivement, je crois que ce set a rencontré l'approbation de 
pas mal des habitants du quartier qui l'ont reçu là où il a pu être distribué. 

M. Dominique Hausser. J'en suis fort aise... 

M. Jacques Hâmmerli (R). Tout à l'heure, au point 17 de Tordre du jour, 
la majorité, la très large majorité de ce Conseil municipal, a décidé de ne pas 
renvoyer la proposition N° 50 à la commission des finances. Ceci m'amène à 
poser une double question. 

Je profite de poser cette question puisque M. Haegi est encore parmi nous 
ce soir. J'aimerais savoir jusqu'à quand le Conseil administratif, afin d'alléger 
le budget annuel, saisira le biais des crédits extraordinaires, par des proposi
tions hors budget pour faire passer ses différents besoins. Ceci n'est pas la 
bonne application comptable du nouveau modèle de compte, ni même sa phi
losophie, et je regrette que la plupart de mes collègues de l'Entente aient 
refusé la proposition de notre groupe qui demandait de renvoyer cette proposi
tion N° 50 à la commission des finances également. 

Deuxième question. Nous savons en termes héraldiques que les couleurs 
de la Ville de Genève sont or et pourpre. Il m'intéresserait de connaître, 
puisque cette proposition n'ira pas devant la commission des finances, très 
exactement le coût des inscriptions figurant sur les véhicules du Service d'in
cendie et de secours et la matière dans laquelle ces inscriptions sont réalisées. 
Vous verrez, Mesdames et Messieurs, c'est édifiant. 

file:///jnu
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M. Claude Haegi, maire. Au sujet de la proposition N° 50, c'est-à-dire les 
véhicules du SIS, ce n'est pas parce que vous allez à la commission des sports 
et de la sécurité que vous renoncez à une information financière. Je suis à la 
disposition des commissions, pour devenir itinérant, et il arrive tout de même 
de temps en temps que l'on me demande de vous donner une information 
financière dans telle ou telle commission, si bien qu'il ne s'agit pas, Monsieur 
Hàmmerli, d'éluder certaines difficultés et d'éviter de passer par le budget, 
pour traiter ces problèmes. Ce n'est pas une technique. Mais enfin, dans quel
ques jours, nous aurons à parler du budget. C'est un excellent moment pour 
traiter de tout cela. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai deux très brèves questions pour Mme 

Burnand. 

Première question: récemment la Ville a inauguré en grande pompe, une 
fresque à la Jonction, due au talent de Gérald Poussin. Aujourd'hui la peinture 
s'écaille et se décolle. On m'a expliqué que c'était une erreur de l'entreprise. 
La Ville de Genève aura-t-elle à subir les conséquences financières de la néces
sité de refaire cette fresque? 

Deuxième question : une très intéressante exposition a lieu en ce moment 
aux Halles de l'Ile, sur le mobilier urbain. Certains objets ont été primés avec 
l'argent de la Ville de Genève. Celle-ci est-elle prête à aller plus loin, en 
installant peut-être dans certains parcs ou dans certaines installations publi
ques quelques objets de ce mobilier qui sont souvent de conception très origi
nale et très intéressante? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A la première ques
tion, Monsieur Lescaze, je suis obligée de dire que j'ai déjà répondu. Mais je 
renouvelle volontiers la réponse que j'ai faite à ce moment-là. Non, la Ville 
n'aura pas de préjudice financier à subir. 

A la deuxième question à propos du mobilier. C'est une étude que l'on 
entreprend également à la Ville sur d'autres objets. Je pense par exemple aux 
abribus, puisque Ton évoquait le problème tout à l'heure, car il y a réellement 
un manque en la matière. Mon collègue me signale qu'il va aller la visiter, il ne 
l'a pas fait encore, ce qui est absolument regrettable! Pour ma part, je puis 
dire que le Conseil administratif est sensible au problème du mobilier urbain, 
et que nous allons y attacher dans les années à venir toute l'importance qu'il 
mérite. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance 
et vous renvoie à demain à 17 h. pour les naturalisations. Bonne soirée et 
bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h 30. 
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Vingt et unième séance 

Mercredi 2 décembre 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. Roger Beck, Mmes Christiane Beyeler et 
Marguerite Schlechten. 

Assiste à la séance : M. André Hediger, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 19 novembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er décembre et mercredi 2 décembre 1987, 
à 17 h et 20 h 30. 

21. Requêtes en naturalisation genevoise: 4e et 5e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise : 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Lundi 14 décembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence : M. Henri Mehling, président, M. Bernard Les-
caze, Mme Christiane Marfurt, M. Homy Meykadeh. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Je vous informe que le Conseil administratif a 
procédé, au cours de récentes séances, aux diverses nominations suivantes. 

1. Département des finances et services généraux 

a) Service de la taxe professionnelle communale 

M. Michel Huissoud, chef de ce service, ayant donné sa démission pour le 
31 mars 1988, le Conseil administratif a nommé, pour lui succéder, M. Gilbert-
Charles Dubois, dès le 1er février 1988. 

Agé de 52 ans, Genevois, marié et père d'un enfant, M. Dubois a suivi ses 
classes primaires et secondaires dans notre ville. Titulaire d'une maturité latine 
du collège Calvin, il a ensuite fait ses études à l'Université de Genève, dont il 
est licencié en droit et es sciences commerciales. 

A propos de ses activités professionnelles jusqu'à ce jour, je signale que 
M. Dubois a été engagé, en 1974, comme juriste au Département des finances 
et contributions publiques puis, dès 1978, a assumé la fonction de secrétaire de 
la commission cantonale de recours en matière d'impôts. 

b) Service de la gérance immobilière municipale 

M. Pierre Stamm, qui a été dernièrement nommé administrateur de ce 
service, en devient le chef dès le 10 décembre 1987, en remplacement de 
M. Alain Clôt appelé à une nouvelle fonction, celle d'attaché de direction à la 
direction du département des sports et de la sécurité à partir du 1er janvier 
1988. 

Agé de 51 ans, Genevois, marié et père de trois enfants majeurs, 
M. Stamm a suivi ses classes dans son canton d'origine, jusqu'à l'Ecole d'ingé
nieurs où il a obtenu, en 1955, le diplôme d'ingénieur civil ETS. 

Après avoir occupé divers emplois à la suite de ses études, M. Stamm a 
assumé, de 1974 jusqu'à ce jour, la fonction de directeur dans une entreprise 
générale du bâtiment. 

Rappelons que, dans ses activités annexes, M. Stamm a été nommé en 
1982, par le Conseil d'Etat, en qualité d'officier-commandant du corps de 
musique d'Elite, fanfare militaire de l'Etat de Genève, avec le grade de capi
taine, grade qui est également le sien sur le plan de l'armée. 
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2. Département des constructions et de la voirie 

Dans le cadre des décisions prises en ce qui concerne les directions de 
département, le Conseil administratif a dernièrement approuvé le nouvel orga
nigramme du département des constructions et de la voirie comportant : 

a) un directeur de département : le Conseil administratif a nommé à ce poste 
M. Jean Brulhart, jusqu'alors directeur des Services immobiliers, avec ef
fet au 1er novembre 1987; 

b) de ce dernier relèvent deux directeurs, soit celui des Services des construc
tions et celui des Services voirie et nettoiement. Au premier de ces postes, 
le Conseil administratif a nommé, dès le 1er janvier 1988, M. Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture, et au second, M. Gaston Choffat, 
actuellement directeur-adjoint des Services immobiliers, et ceci en prévi
sion du départ à la retraite du directeur actuel de la Voirie, M. Guy Ley-
vraz, dès le 1er juillet 1988. 

3. Département des sports et de la sécurité 

Service d'incendie et de secours 

M. Jean-Marc Delesderrier, chef du Service d'incendie et de secours et 
commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de la Ville de Genève, étant 
atteint par la limite d'âge statutaire l'an prochain, le Conseil administratif a 
nommé M. Olivier Légeret pour lui succéder dans ces fonctions, dès le 1er août 
1988. 

M. Légeret est actuellement sous-chef de ce service, avec le grade de 
capitaine. Agé de 40 ans, Vaudois, marié et père de deux enfants, il a suivi ses 
classes de scolarité obligatoire à Vevey, puis à l'Ecole d'ingénieurs à Genève, 
où il a obtenu le diplôme d'ingénieur ETS en génie civil. Après avoir fonc
tionné comme directeur de chantier dans une entreprise de la place pendant 
plusieurs années, il est entré au Service d'incendie et de secours en 1975, 
comme officier technique, puis en est devenu le sous-chef en 1981. 

Outre de nombreux stages de formation en Suisse et à l'étranger, M. Lége
ret a assumé la responsabilité de commandant des écoles de formation des 
sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que de plusieurs écoles cantonales pour 
la formation des sapeurs-pompiers volontaires. 

Sur le plan militaire, M. Légeret a le grade de major et il est commandant 
du 6e bataillon de protection aérienne. 

Par ailleurs, dans sa communication faite lors de la séance du Conseil 
municipal du 8 septembre 1987, le Conseil administratif avait annoncé sa déci-



1640 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

sion de confier à un tiers l'élaboration d'un rapport établissant les circonstan
ces objectives de l'incendie du Palais Wilson et du Pavillon du désarmement et 
ses conséquences. Par ailleurs, ajoutait-il, cette enquête devait définir les 
moyens à mettre en œuvre pour renforcer les conditions de sécurité des per
sonnes et des biens, notamment culturels, de tous les bâtiments de la Ville. Le 
Conseil administratif concluait en précisant que ce rapport complet et détaillé 
serait remis au Conseil municipal. 

Ce mandat a été confié à M. Jean Vodoz en collaboration avec MM. Do
minique Haenni et Eugène Suter. 

Les experts se sont immédiatement mis à la tâche en menant parallèlement 
leur étude sur ces deux volets, à savoir les constatations à faire en rapport avec 
l'incendie lui-même et les leçons à en tirer sur le plan de la sécurité dans les 
bâtiments publics. 

Dans une première étape, ils ont adressé, le 20 novembre 1987, une lettre 
au Conseil administratif constituant en quelque sorte un rapport préalable et 
lui demandant une entrevue. 

Aussi bien dans cette lettre que lors de leur entretien du 2 décembre avec 
le Conseil administratif, les experts ont fait part des nombreuses démarches 
déjà entreprises (visites dans les services, rencontres avec les responsables) qui 
leur ont permis de dégager provisoirement notamment les constatations géné
rales suivantes: 

«En fait, la leçon dominante qui s'est imposée à nous au cours de nos 
premiers travaux est que le dossier très complexe du Palais Wilson ne peut être 
considéré sous l'angle d'une seule affaire en soi. Les conditions d'exploitation 
et d'utilisation du complexe Palais Wilson avant le sinistre ne peuvent être 
appréciées que situées dans le contexte de la gestion immobilière et mobilière 
de la Ville, voire de la gestion de l'administration municipale d'une manière 
toute générale. 

»I1 nous est également apparu que les circonstances ayant mené aux débats 
concernant le Palais Wilson étaient révélatrices de certains disfonctionnements 
ponctuels au sein de l'administration municipale, mais que ceux-ci avaient un 
caractère relativement exceptionnel et qu'il fallait se garder d'en tirer des 
conclusions générales relatives à l'ensemble du fonctionnement des institutions 
municipales.» 

Ces considérations ont amené le Conseil administratif à demander aux 
experts d'élargir si nécessaire leur étude en ce sens qu'elle engloberait égale
ment des problèmes de gestion et d'organisation en général. 

Le rapport préliminaire des experts met en exergue les conditions de ges
tion du Musée d'ethnographie en particulier et la situation extrêmement déli-
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cate sur le plan de la sécurité. Quelques mesures ont été et seront prises afin de 
mettre, si possible en lieu plus sûr, des biens d'une valeur particulière. 

Le Cabinet des estampes connaît également une situation très pré
occupante. 

Au terme des contacts récents du Conseil administratif avec les experts, 
ceux-ci ont annoncé le dépôt de leur rapport final dans le courant du premier 
trimestre de 1988. 

La présente communication du Conseil administratif constitue une réponse 
à l'interpellation de M. Jacques Hàmmerli, conseiller municipal, du 4 novem
bre 19871. 

Comme nous l'avons annoncé, nous ne manquerons pas de tenir le Conseil 
municipal au courant dans les meilleurs délais. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à dire que nous sommes de tout cœur avec notre ami 
Henri Mehling dont l'épouse a rechuté gravement et a été opérée aujourd'hui 
même, une longue opération dont elle est bien sortie. Je formule, au nom des 
conseillères et des conseillers, et du Conseil administratif qui me le permettra, 
mes vœux les plus sincères et de tout cœur pour que Mmc Mehling retrouve la 
santé et l'harmonie de vivre. Je vous remercie de votre attention. 

Je rappelle aux conseillers municipaux, et en particulier aux membres de la 
commission des naturalisations, que la première conférence destinée aux can
didats à la naturalisation genevoise aura lieu le jeudi 17 décembre, à 20 h, au 
Muséum d'histoire naturelle. Il sera possible d'utiliser le parking du Muséum. 

Autre communication : le bureau a reçu une lettre de Mmc Evelyne Muren-
beeld nous informant de sa démission de la FAD. La désignation de son rem
plaçant figurera à Tordre du jour de la séance de janvier. 

En outre, nous avons reçu une lettre de la Conférence des directeurs de 
foyers pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs, qui concerne une propo
sition2 dont l'entrée en matière a été votée récemment, relative à la construc-

1 Développée. Mémorial N" 17. 
2 Proposition, Mémorial N" 16. 
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tion d'un immeuble de studios pour jeunes à la rue du Village-Suisse 3. Cette 
lettre sera remise aux commissions concernées. 

Je tiens à vous rappeler la tradition de l'Escalade. Notre séance se termi
nera à 19 heures. «La Sirène» jouera deux morceaux dans la cour de l'Hôtel 
de Ville et, ensuite, vous aurez la gentillesse d'accepter la réception offerte par 
le Conseil municipal, aux conseillers, également aux membres de la presse 
ainsi qu'à toutes les personnes à la galerie, qui auront l'obligeance de venir 
dans la salle des pas-perdus, assister au bris de la marmite. 

C'est tout pour les communications. 

Nous allons donc passer au point 3 de l'ordre du jour. Je vous prie d'avoir 
vos budgets sur vos pupitres. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, chargée 
d'examiner le projet de budget 1988 (IM° 9A/B) 1 . 

M. Albert Chauffât, rapporteur général de majorité (DC). 

Lors de sa séance du 8 septembre 1987, M. le maire Claude Haegi a 
présenté le projet de budget de la Ville de Genève pour 1988. 

L'examen du budget cité en titre a été renvoyé à la commission des fi
nances et de la gérance immobilière ci-après CoFiGIM, de même qu'aux com
missions spécialisées de notre Conseil. Présidée par M. Olivier Moreillon, la 
CoFiGIM a tenu 8 séances consacrées à l'examen des divers documents. 

Composition de la commission : 

Mmes et MM. Raoul Baehler. Roger Bourquin, Albert Chauffât, Jacques 
Dunand. Laurent Extermann, Jacques Hâmmerli, David Hiler, Denis Me-
noud, Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, Louis Nyffenegger, Daniel Pilly, 
Madeleine Rossi, Marie-France Spielmann, Manuel Tornare. 

Proposition. Mémorial N" 8. 
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Secrétariat de la commission : 

Mmcs Andrée Privet et Inès Karlinski. 

PLAN DU RAPPORT GÉNÉRAL 

I. Introduction 

II. Nouvelle présentation du budget de fonctionnement 

III. Présentation générale du projet de budget 1988 

IV. Considérations générales sur: 
a) budget de fonctionnement 
b) budget d'investissement 
c) structure des revenus de fonctionnement par nature 
d) structure des charges de fonctionnement par nature 
e) financement des investissements 1984-1988 
f) investissements prévus en 1988 

V. Les neuf options du Conseil administratif 

VI. La fiscalité et diminution de la charge fiscale 
a) centimes additionnels 
b) taxe professionnelle communale 

VII. Dette consolidée de la Ville de Genève 

VIII. Modifications apportées au projet de budget 1988 
a) par le Conseil administratif 
b) communiquées à la commission le 13 octobre 1987 
c) par les commissions du Conseil municipal 

d) récapitulation finale 

IX. Rapports des départements 

X. Rapports des commissions spécialisées 

XI. Questions d'ordre général 
a) le logement 
b) destruction des résidus ménagers 
c) Abattoir municipal 
d) les indemnités diverses 
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XII. Conclusions 
présentation générale finale 

XIII. Arrêté- chapitres I, II, III, IV 

I. Introduction 

M. Olivier Moreillon a présidé la commission avec célérité, ce qui a permis 
de terminer les travaux sur l'examen de ce projet de budget dans le temps qui 
était imparti, c'est-à-dire, pour le 12 novembre, et ceci malgré la surcharge de 
travail que connaît la commission. On doit remercier le Conseil administratif et 
ses collaborateurs responsables des services, qui en peu de temps, ont donné 
toutes les réponses aux questions posées, concernant leurs départements 
respectifs. 

En ce qui concerne le travail proprement dit de la commission, cette der
nière a procédé à un examen attentif de tous les documents présentés, ce qui a 
permis de poser un grand nombre de questions à notre exécutif dont les ré
ponses furent données lors d'entretiens que la commission a eus avec chacun 
des conseillers administratifs, accompagnés par leurs proches collaborateurs. 

La commission a, entre autres, désigné: 

M. Albert Chauffât: rapporteur général 

M. Jacques Hàmmerli: rapporteur du département de M. C. Haegi 

M. Roger Bourquin: rapporteur du département de Mme J. Burnand 

M. Jacques Dunand: rapporteur du département de M. R. Emmenegger 

M. Manuel Tornare: rapporteur du département de M. A. Hediger 

M. Louis Nyffenegger: rapporteur du département de M. G.-O. Segond 

II. Nouvelle présentation du budget de fonctionnement 

Avec le budget 1988, le Conseil administratif a engagé la deuxième étape 
de la restructuration budgétaire fondamentale prévue dans le cadre du nou
veau modèle de comptes décidé par la conférence des directeurs cantonaux des 
finances en 1982. Cette restructuration a conduit pour cette deuxième phase, 
aux modifications ci-après: 
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a) incorporation des charges financières (intérêts et amortissements) dans les 
budgets des services respectifs. Par exemple : chiffre 316 - Grand Théâtre, 
ligne budgétaire 3290 Intérêts répartis 495569 francs et ligne budgétaire 
3320 Amortissements répartis 858145 francs. Rappelons que ces charges 
étaient antérieurement regroupées dans le chapitre 8 «hors dépar
tements». 

b) affectation des charges sociales (telles que cotisations AVS-AI-APG, pri
mes assurances accidents, etc.) directement dans les services et non plus 
dans le chapitre 8 «hors départements». 

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. 

III. Présentation générale 

Budget de fonctionnement Projet de budget 
1988 

Fr. 

Revenus 547325011 
Charges 546958379 

Excédent de revenus 366632 

Budget 

1987 

Fr. 

524186650 
523995969 

190681 

Variation 

1987188 

Fr. 

+ 23138361 
+ 22962410 

+ 175951 

Budget des investissements Projet de budget Budget Variation 

1988 1987 1987188 

Fr. Fr. Fr. 

Dépenses 181580000 197100000 - 15520000 
Recettes 1580000 3100000 - 1520000 

Dépenses nettes 180000000 194000000 - 14000000 

Financement des investissements 

Investissements nets 180000000 194000000 - 14000000 
Autofinancement total 64466632 61790681 - 2675951 

Recours à l'emprunt 115533368 132209319 - 16675951 
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IV. Considérations générales sur le budget de fonctionnement et d'inves
tissement 

a) budget de fonctionnement 

Avant les modifications apportées par le Conseil administratif et contenues 
dans le présent rapport, le budget de fonctionnement se présentait ainsi: 

Total des revenus Fr. 547325011.— 
Total des charges Fr. 546958379.-

Excédent présumé des revenus Fr. 366632.— 

On peut constater que le Conseil administratif a maintenu la charge fiscale 
à 45,5 centimes additionnels, c'est-à-dire au niveau de 1984. En effet, eu égard 
aux nouvelles dispositions fiscales cantonales, concernant l'imposition des cou
ples, il n'a pas été possible d'abaisser pour notre commune, la charge fiscale, 
comme plusieurs conseillers municipaux l'espéraient. Dans son rapport, à l'ap
pui du projet de budget 1988, le Conseil administratif a expliqué les raisons 
ayant provoqué une stabilisation de la production des impôts provenant des 
personnes physiques. Rappelons que le rendement de cet impôt de cette caté
gorie de contribuables a été budgétisé pour 1988 à 280507500 francs, c'est-à-
dire une prévision équivalente à 1987. 

La mise en vigueur du projet de loi (PL 5977), modifiant la loi générale sur 
les contributions publiques (imposition des couples) devrait provoquer selon 
les estimations du Département cantonal des finances, une baisse des rentrées 
fiscales de 3,25% du montant des impôts des personnes physiques. Cet allége
ment équivaut pour la Ville de Genève à 1,5 centime additionnel. En ce qui 
concerne le ménage de notre administration municipale, c'est-à-dire son 
compte de fonctionnement, celui-ci accuse par rapport au budget de l'exercice 
1987, une augmentation globale de 4,4%, l'inflation étant estimée à 2%. Mais 
dans la réalité, cette progression est beaucoup plus importante qu'elle n'y 
paraît, car avec le nouveau modèle de compte des dépenses, comme par exem
ple l'entretien des bâtiments publics, les écoles, les immeubles locatifs, ont été 
transférés dans le budget des investissements, ce qui a pour effet, de citer un 
taux de progression bien inférieur à la réalité. Mais comme il a été dit au début 
de ce rapport, avec la nouvelle présentation comptable, il n'est plus possible de 
faire des comparaisons avec les exercices écoulés, sans tenir compte du nou
veau modèle de comptes. 

Une analyse du budget 1988 démontre que les frais de personnel 
218569300 francs accusent une augmentation de 3917900 francs par rapport à 
1987. C'est le 39,3% du budget de fonctionnement. Pour 1988, c'est 2463 pos-
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tes de fonctionnaires qui apparaissent au budget, contre 2400 en 1987. Rappe
lons qu'en 1978, notre administration comptait 1929 collaborateurs. 

Quant aux subventions destinées à un but social-éducatif, culturel, sportif, 
elles se montent à 62644000.50 francs, soit plus de 7 millions par rapport à 
1987. 

La charge de la dette représente un peu plus de 50 millions, soit 2 millions 
de plus qu'en 1987. 

b) budget d'investissement 

Le budget d'investissement, comme on peut le constater, se monte à 
181580000 francs dont à déduire 1 580000 francs de recettes, laissant apparaî
tre une dépense nette de 180000000 de francs. Quant au financement des 
investissements nets présumés, il est assuré par 64466632 francs, par 
l'autofinancement et le découvert par des emprunts nouveaux de 115533368 
francs. La priorité des investissements est accordée tout d'abord aux loge
ments, soit pour 73 millions ou le 37% du budget d'investissement, puis à la 
culture et aux loisirs pour 23%, le sport 8%. 

Les acquisitions de terrains 5 %. 

Autres dépenses 27%. 
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V. Les neuf options du Conseil administratif 

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 le 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 64,1 millions de francs, soit à 
un niveau supérieur 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). 

4. Développement différencié des départements municipaux. Le départe
ment des affaires sociales, des écoles et de l'environnement progresse de 
8,2% par rapport à 1987, celui des beaux-arts et de la culture augmente de 
5,5% par rapport à une moyenne de 3,8%. 

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. 

Budget des investissements 

7. Important volume d'investissements: 180 millions de francs. 

8. Priorité absolue aux investissements à la construction de «logements» 
(73 millions de francs ou 37% du total), à la culture et aux loisirs. 
Ces deux postes représentent le 60% du total des dépenses 1988. 

Financement des investissements 

9. Augmentation mesurée de la dette (115 millions de francs), près de 80 mil
lions de francs seront investis dans le patrimoine financier de la commune. 

VI. La fiscalité et diminution de la charge fiscale 

a) Centimes additionnels 
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Rappelons que le nombre de centimes additionnels pour 1988 a été mainte
nu à 45 Vi unités. Le rendement d'une unité a été fixé à 8100000 francs. Ce qui 
donne pour les personnes physiques, un rendement de 280507500 francs et 
pour les personnes morales, un rendement de 88042500 francs. Il est clair que 
pour un bon nombre de contribuables de notre commune, entre autres, les 
obligations fiscales (fédérales, cantonales, communales) qui leur sont imposées 
chaque année, représentent une charge qui n'est pas négligeable pour beau
coup d'entre eux. Cela malgré la diminution de 4 centimes additionnels, en ce 
qui concerne notre ville, et malgré les effets du barème-rabais cantonal. Il n'en 
demeure pas moins que la progression à froid de la fiscalité genevoise qui 
frappe l'ensemble des contribuables n'en est pas pour le moins jugulé pour 
autant. 

Toutefois, la commission s'est une fois de plus préoccupée de cette situa
tion et a demandé quels sont et quels seront les effets dus aux nouvelles dispo
sitions prises à l'échelon cantonal sur les rentrées fiscales en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 

Dans sa réponse, le président du Conseil d'Etat, chargé du Département 
des finances et des contributions, dit ceci: 

- il convient de distinguer le premier barème-rabais introduit en 1982, le 
deuxième barème-rabais introduit en 1986 et le barème-rabais pour cou
ples mariés qui entre en vigueur en 1988 ; 

- le premier barème-rabais a produit un allégement un peu plus important 
que la suppression de la progression à froid, mais ses effets se sont atténués 
avec les années. On a estimé que ses conséquences auraient été, en 1986, 
de 24,3 millions de francs pour l'ensemble des communes, soit environ 
55% de ce montant pour la Ville de Genève, si un deuxième rabais n'avait 
pas été introduit ; 

- le deuxième rabais a porté l'allégement, en 1986, de 24,3 à 39,6 millions de 
francs pour l'ensemble des communes, soit environ 55% de ce montant 
pour la Ville ; 

- quant au rabais qui sera accordé dès 1988 aux couples mariés, il a été 
estimé à 3,25% du montant des impôts des personnes physiques. Cet allé
gement équivaut pour la Ville de Genève à une diminution de 1,5 centime 
additionnel. 

A la suite des prévisions apportées par le président R. Ducret, il est apparu 
à notre commission que le postulat déposé le 20 mai 1987 par les conseillers 
municipaux Jacques Schàr et Albert Chauffât était devenu sans objet. En effet, 
si le projet de budget pour l'exercice 1988 a été élaboré sur la base de 
45,5 centimes additionnels, il a aussi été élaboré en tenant compte d'une 
moins-value de recettes fiscales de l'ordre de 12 millions de francs, équivalant 
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à 1,5 centime additionnel de rendement pour notre commune. De ce fait, la 
commission n'est pas entrée en matière sur le postulat, considérant que si le 
Conseil municipal vote le budget tel qu'il est précisé dans l'arrêté I contenu 
dans le présent rapport, la proposition de MM. Jacques Schàr et Albert Chauf
fât est devenue sans objet. 

b) Taxe professionnelle communale 

La commission s'est préoccupée des modifications apportées à la taxe pro
fessionnelle communale, en demandant à cet effet quelles en seront les inci
dences sur la fiscalité communale. 

Rappelons que l'abaissement de la taxe professionnelle a été demandée à 
plusieurs reprises par la majorité des groupes du Conseil municipal de notre 
commune, cela afin d'encourager les entreprises qui y sont domiciliées. Dans 
sa réponse, le Conseil administratif précise que deux facteurs imprévisibles 
peuvent influencer les recettes de la taxe professionnelle communale en 1988. 
En effet, un projet de loi (PL 6032) a été présenté au Grand Conseil par notre 
député-maire Claude Haegi. Il propose de réduire dès le 1er janvier 1988, le 
coefficient de taxation du loyer de moitié. Une telle mesure, si elle était ap
prouvée par le législatif cantonal, entraînerait une baisse de recette d'environ 
2750000 francs. D'autre part, la commission permanente chargée de la révi
sion des coefficients de taxation, concluera ses travaux, dans le courant du 
mois de novembre et transmettra alors au Conseil d'Etat ses propositions de 
modifications pour le 1er janvier 1988. Sous réserve de l'aboutissement de ces 
travaux, ces modifications permettent d'envisager une croissance supplémen
taire de recettes de même grandeur que la baisse découlant du projet de loi 
précité. 

VIL Dette consolidée de la Ville de Genève 

Rappelons que la valeur de la dette consolidée de notre commune repré
sente, au 1er janvier 1988, 1010500 francs. Que les intérêts relatifs à l'ensemble 
des dettes, se monteront à 50182190 francs pour l'exercice 1988. 

La répartition dans les divers services de l'administration municipale sera 
de 42372240 francs, tandis que les intérêts imputés au chapitre 821 «charge de 
la dette» poste 3290 sera de l'ordre de 7809950 francs. 

Cette répartition citée ci-dessus, s'explique comme suit : les intérêts des 
dettes de la Ville de Genève ont été répartis sur différents chapitres et rubri
ques du budget en fonction des investissements réalisés au 31.12.1986 et au 
cours de l'année 1987, sur la base d'un taux moyen de 4,7636%. Le solde des 
intérêts non attribués spécifiquement a été porté dans ce compte et correspond 
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aux actifs réalisables tels que B.C.G. - Placements de capitaux, etc., et est 
difficilement ventilable sur l'un ou l'autre des départements. 

En ce qui concerne révolution de la dette de la Ville de Genève prise dans 
son sens le plus large, notre commission s'en est préoccupée au cours de ses 
travaux. Ce problème est directement lié à trois paramètres, à savoir: 

a) les investissements votés par le Conseil municipal ; 

b) l'autofinancement provenant du budget/compte de fonctionnement ; 

c) le remboursement de placements opérés à moyen terme ; 

a) et b) les dépenses d'investissements votées par le Conseil municipal, sur 
proposition du Conseil administratif, sont financées par: 

- l'autofinancement du budget/compte de fonctionnement (amortissements, 
autofinancement complémentaire, excédent des revenus annuels); 
des emprunts publics ou privés pour le solde. 

En 1988, par exemple, il est prévu des investissements pour un total de 180 
millions de francs. Ils seront financés à raison de 64 millions de francs par le 
budget et 116 millions de francs par des emprunts. 

c) Durant les années 1980/1985, le Conseil administratif disposant d'une ré
serve de trésorerie (résultant notamment d'excédents annuels du compte 
de fonctionnement) a procédé à des placements à moyen terme à concur
rence de 145000000 de francs. 

Le remboursement de ces placements (voir tableau N° 10 du 10e P.F.Q. 
1986-1989) a été planifié comme suit: 

1987: 55 millions, 1988: 50 millions, 1989: 30 millions, 

1990: 10 millions. 

et sera employé au financement partiel des programmes d'investissements en 
cours et futur. La trésorerie ainsi obtenue, évite, dans une même mesure, un 
endettement supplémentaire. 

Au sujet d'un plafonnement de l'endettement général, plusieurs commis
saires ont émis l'idée de limiter la dette de la Ville de Genève à 1 milliard 
pendant 4 ans et ont interrogé le Conseil administratif sur les moyens concrets 
à prendre pour une limitation des dépenses. 

Dans sa réponse, le Conseil administratif précise ce qui suit: le plafonne
ment de la dette de la Ville de Genève dépend effectivement d'une limitation 
des dépenses d'investissements. 

Les autorités municipales n'atteindront cet objectif que dans la mesure où 
le montant de l'autofinancement dégagé par le budget ou le compte de fonc-
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tionnement (excédent compris) sera au moins égal au total des dépenses d'in
vestissements de l'année. L'évolution de la dette de la Ville de Genève dé
pend, par conséquent, exclusivement de choix politiques touchant les 
investissements et la fiscalité. 

L'examen du programme financier quadriennal (revu tous les deux ans) 
constitue l'occasion privilégiée pour les autorités, de définir l'orientation finan
cière et fiscale, à moyen terme, de la Cité. 
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IX. Rapports des départements 

IX. 1 Département des finances et services généraux 

M. Claude Haegi, maire 

"Rapporteur: M. Jacques Hàmmerli. 

L'étude du budget 1988 a été entreprise le mercredi 16 septembre 1987. Au 
cours de cette séance, la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale a élaboré, pour le dicastère concerné, 57 questions qui furent trans
mises à M. Claude Haegi, maire. 

Le mardi 29 septembre 1987 à 19 h, la commission recevait 57 réponses 
écrites (93 pages de documents) à ses questions. Il convient de relever que les 
collaborateurs et les cadres du département municipal des finances et services 
généraux ont établi là un petit exploit, représentant une centaine d'heures de 
travail. Outre les réponses écrites, M. le maire est venu présenter et commen
ter celles-ci- accompagné de ses proches collaborateurs. 

Etaient présents: MM. Claude Haegi, maire, Guy Reber, secrétaire géné
ral adjoint, Claude Henninger, directeur des Services financiers, Yves Rouil
ler, directeur adjoint des Services financiers, Pierre Gendre, chef du Service 
comptabilité générale et titres, Serge Pellaton, chef du Centre de traitement 
informatique, Francis Golay, chef de l'Office du personnel, Gilbert Cottier. 
chef du Service des achats. 

Mmcs Privet et Karlinski ont fidèlement tenu les notes de séance et grande
ment facilité le travail des rapporteurs. 

Au cours de la séance du mardi 29 septembre, la commission a encore posé 
8 questions complémentaires pour lesquelles elle a reçu des réponses écrites le 
9 octobre (18 pages de documents). 

Après discussion le mardi 20 octobre, la commission a décidé de retenir 
pour son rapport les questions et réponses ci-après, qui lui ont paru le plus 
digne d'intérêt pour l'ensemble du Conseil municipal. 

01 Conseil municipal 

1 Compte de fonctionnement - Autorités 

Question : 

La commission des finances propose d'ajouter une nouvelle ligne au budget 
pour « remboursement de frais de secrétariat des groupes politiques », d'un mon
tant de 50000 francs. 
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Réponse : 

Il appartient à la commission des finances d'introduire cette modification 
dans sa propre liste des modifications au projet de budget 1988. 

Nouveau poste 3650 à intercaler entre ceux 3199 et 4369 et s'intitulant : 
«subvention aux frais de secrétariat des groupes politiques » de 50000 francs. 

Ce montant serait divisé en 2 X 25000 francs. 

1. 25000 francs à répartir à parts égales entre les différents groupes représen
tés au Conseil municipal, ce qui donne 3771,43 francs par groupe. 

2. 25000 francs à répartir au prorata du nombre des conseillers municipaux de 
chaque groupe, soit 312,50 chacun. 

Le Conseil municipal ne votant que sur le montant de 50000 francs. 

Vote sur le principe de ce nouveau poste et sur la méthode de répartition : 
accepté par 12 oui, 2 non, sur 14 présents. 

1104 Informations et communication 

3161 Location panneaux électroniques: 376000 francs. 

Question : 

Les tests ont-ils été faits et l'autorisation accordée? 

Réponse : 

L'installation de panneaux électroniques en ville de Genève, durant Tan
née 1986 a été faite à titre d'essai. 

L'expérience a été positive et riche en enseignements de toutes sortes. Elle 
a permis de mettre en évidence les points forts comme les points faibles du 
système et de son fonctionnement. 

Ces panneaux constituent indéniablement un moyen d'information perfor
mant, rapide et techniquement au point. Leur efficacité requiert toutefois une 
logistique bien rodée et bien coordonnée apte à assurer en permanence le 
recueil et le traitement des messages ainsi que leur diffusion de manière rapide 
et renouvelée. 

A cet égard, et au moment de passer à une phase de réalisation, il y a lieu 
de revoir les structures mises en place à l'époque. 

L'expérience de l'année dernière a aussi permis de mieux définir les carac
téristiques de lieux d'implantation et de choisir pour l'avenir des modèles de 
panneaux plus petits et plus esthétiques. 
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Dans un premier temps, il est prévu d'installer des panneaux dans des lieux 
fermés ou interdits à la circulation pour lesquels une autorisation ne pose pas 
de problème particulier. La situation serait naturellement différente en cas 
d'installation sur des places ou le long de rues ouvertes à la circulation eu égard 
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

A un commissaire qui ne voit pas l'utilité de tels panneaux autre que celle, 
pour la Ville, d'avoir une position de prestige, M. Haegi précise que cette 
politique de prestige s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'information 
souhaitée par le Conseil municipal. C'est le moyen le plus rapide d'une bonne 
information, qui n'est toutefois intéressant que s'il est bien géré. 

1121 Charges pour ['administration 

3057 Participation de la Ville de Genève au déficit caisse-maladie VG-
SI: 200000 francs 

Question : 

Comment se calcule la participation de la Ville de Genève au déficit? 

Réponse : 

Les résultats enregistrés par la Caisse-maladie Ville et Services industriels 
sont toujours moins favorables pour le groupe d'assurés-Ville que pour le 
groupe d'assurés-Services industriels. Cela est dû au fait que l'âge moyen 
des assurés-Ville est nettement plus élevé que celui des assurés-Services indus
triels. 

Il faut relever, à ce propos, que le statut du personnel Services industriels 
prévoit l'affiliation obligatoire de l'ensemble des collaborateurs à la Caisse-
maladie. Pour sa part, la Ville prévoit simplement l'affiliation à une caisse 
reconnue. De la sorte, et compte tenu du contrat qui existe avec la Caisse-
maladie suisse d'entreprises, rares sont les nouveaux venus qui optent pour 
l'affiliation à la Caisse-maladie Ville/Services industriels. 

L'âge moyen des assurés (en majorité pensionnés) ne cesse de croître et, 
par là même, les dépenses. 

Calcul de la participation 

L'administration de la Caisse définit le résultat moyen par assuré de cha
que groupe (Ville/Services industriels). Elle demande à la Ville une participa
tion qui représente, par assuré: 
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a) la différence entre les résultats obtenus dans les deux groupes d'assurés 
lorsque le groupe Services industriels est déficitaire ; 

b) la simple couverture du déficit lorsque le groupe des assurés Services in
dustriels est bénéficiaire. Ainsi, dans cette situation, la Ville n'est pas 
appelée à alimenter un quelconque bénéfice. 

La direction du Contrôle financier de la Ville participe aux travaux de 
contrôle de la Caisse et, en particulier, du calcul auquel il est fait allusion ci-
dessus. 

1502 Encouragement à l'économie genevoise 

3659 Encouragement à l'économie genevoise: 250000 francs 

Question : 

Explication complémentaire sur l'augmentation. 

Réponse : 

Le très grand succès rencontré par la remise des Prix de l'industrie de la 
Ville de Genève montre l'importance que ceux-ci revêtent pour l'économie 
industrielle genevoise. 

Le conseiller administratif délégué aux Finances et Services généraux en
tend poursuivre l'action entreprise dans ce domaine en prévoyant, grâce à une 
augmentation du crédit budgétaire 1988, une intensification de la promotion 
des entreprises lauréates. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a été 
largement renseignée sur les objectifs du Conseil administratif concernant ces 
prix, lors de l'examen des comptes 1986. 

A un commissaire qui fait observer que l'entreprise récipiendaire com
prend un secteur de production qui collabore à l'industrie de l'armement, 
M. Haegi indique que le jury du Prix de l'industrie a tranché. Le fait qu'une 
entreprise ait une partie de ses activités tournée vers l'armement et qu'elle soit 
notamment fournisseur de l'armée suisse ne lui a pas paru de nature à l'évin
cer. Le jury l'a jugée sur son management, sur la qualité de sa production et il 
ne lui appartient pas de porter d'autre jugement. Son attitude aurait toutefois 
pu être différente si elle s'était consacrée uniquement à ce genre d'activité et il 
lui aurait alors paru assez grave de lui accorder un prix. 

A un autre commissaire, M. Haegi précise que le jury juge une entreprise 
et non pas une politique. 
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1560 Administration 

Total des charges: 3029602 francs 

Question : 

Quelle est la part des charges applicables aux immeubles locatifs? 

Réponse : 

Cette part est estimée approximativement à 70% du coût du service. 

Le pourcentage restant, soit 30%, représente la gestion des salles commu
nales, du commercial et des parkings. 

1561 Rentes foncières des droits de superficie 

4233 et 4273 Rentes foncières PF et PA, total des revenus: 2922000 francs 

Question : 

Construction des deux postes. 

Ces rentes sont-elles revues régulièrement et réadaptées en fonction du 
marché? 

Réponse : 

1. La commission a reçu tous les renseignements utiles et ses commissaires 
possèdent la liste des rentes foncières PF et PA. 

2. Les rentes foncières sont revues régulièrement en fonction des conditions 
figurant dans les actes notariés. Leur modifications provient, en général, 
des variations de l'indice suisse des prix à la consommation ou de celles du 
taux de l'intérêt hypothécaire. 

1563 Immeubles locatifs 

3290 et 3320 Intérêts répartis et amortissements répartis. 

22868119 francs 
7389804 francs. 

Question : 

Clé de répartition. Combien y a-t-il d'immeubles où il n'y a plus d'amortis
sement. Y a-t-il une relation entre les 7389804 francs et les 6384180 francs 
prévus en amortissements pour 1988 (p. 151)? 
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Réponse : 

Clé de répartition. 

3290 Intérêts répartis 

Cette rubrique comprend les intérêts des investissements locatifs figurant 
au bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1986 (immeubles terminés ou 
en cours de construction). 

Le taux d'intérêt retenu est de 4,7636% correspondant au taux moyen de 
la dette de la Ville de Genève, à la même date. 

3320 Amortissements répartis 

Les amortissements des investissements en immeubles locatifs, prévus dans 
les arrêtés du Conseil municipal, ont été affectés à ce chapitre du budget. 

Il existe effectivement une relation entre les 7 389804 francs et les 6384 180 
francs prévus à la page 151, selon le tableau suivant: 

Répartition des amortissements 

Page 151 
Total du groupe «Logements» Fr. 6384180.— 

Page 152 
Total du groupe «Industrie, artisanat et commerce» . . . Fr. 538967.— 

Page 158 
Part du groupe «Acquisitions de terrains» Fr. 466637.— 

Différence sur les arrondis Fr. 20.— 

Total des amortissements répartis Fr. 7389804.— 

Nombre d'immeubles entièrement amortis. 

Le nombre d'immeubles entièrement amortis au bilan de la Ville de 
Genève au 31 décembre 1986 s'élevait à: 125 sur environ 500 soit le 25% 
environ, compte tenu des rénovations. 

M. Henninger précise également que la valeur figurant au bilan des im
meubles se fait selon deux critères : 

- lorsqu'il s'agit d'une acquisition, c'est la valeur d'acquisition qui est indi
quée, plus les frais de notaire; 

- lorsqu'il s'agit d'une construction, c'est la valeur du coût de construction, 
duquel est déduit l'amortissement. 



1680 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Budget 1988 

La valeur d'assurance de l'ensemble du patrimoine locatif de la Ville repré
sente la valeur réelle de celui-ci, c'est-à-dire la valeur de remplacement. 

1564 Salles communales 

3147 Prestations tiers pour nettoyage de locaux 

270000 francs. 

Question : 

La commune fait-elle une bonne affaire en privatisant les nettoyages? Si 
oui, pourquoi? 

Réponse : 

Le recours à des entreprises privées pour assurer le nettoyage des salles 
communales est incontestablement favorable. 

L'expérience nous prouve en effet que cette mesure nous a permis d'aug
menter sensiblement le taux d'occupation de nos salles tout en maintenant les 
charges à leur niveau précédent. 

L'explication est simple. 

En recourant à des sociétés de nettoyage, nous pouvons engager, à la 
demande, des moyens importants en hommes et en matériel qui nous permet
tent de raccourcir les délais nécessaires à la remise en état de nos salles. 

Cette rapidité est d'autant plus importante que les demandes sont concen
trées sur les fins de semaines, ainsi qu'à des périodes généralement bien 
précises. 

Sur le plan financier enfin, l'économie réalisée grâce au non-remplacement 
des concierges ayant quitté leur fonction compense entièrement les frais de 
nettoyage par des maisons privées. 

Un commissaire s'interroge s'il est bon de faire des économies sur le plan 
de la sécurité (détection d'incendie notamment). 

S'il est fait appel à des entreprises privées pour le nettoyage, les infrastruc
tures de sécurité n'en restent pas moins en place, indique M. Haegi. 

159 Service des achats 

Total des charges 4306225 francs. 
Total des revenus 20500 francs. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1681 
Budget 1988 

Question : 

Quelle est la politique d'achats prévue par le Conseil administratif, et le 
cahier des charges du nouveau chef de service? 

Réponse ; 

Politique d'achats prévue par le Conseil administratif 

La mission du Service des achats selon sa récente dénomination (décision 
du Conseil administratif du 21 janvier 1987) consiste à négocier et à gérer les 
biens d'équipements divers de l'administration (mobilier, machines de bureau, 
appareils divers et de nettoyage) selon les besoins des services exprimés dans le 
cadre de la nouvelle procédure budgétaire annuelle établie ou besoins en équi
pements qui sont intégrés dans les crédits de construction ou d'aménagement 
de bâtiment. 

En outre, le Service des achats doit fournir des prestations générales néces
saires au fonctionnement administratif des divers services utilisateurs de l'ad
ministration (approvisionnement en fournitures diverses, travaux d'impression 
pour exécution interne ou externe, gestion de contrats d'entretien-nettoyage 
pour divers bâtiments, entretien de mobilier et de machines diverses, pré
affranchissement supports courrier divers, etc.) étant entendu que cette ma
nière de faire doit être en principe économiquement favorable et que le Ser
vice des achats prenne plus en considération les désirs de ses «clients-
utilisateurs» en tenant compte que l'importance des critères financiers soit 
pondérée en conséquence. 

A cette occasion, il faut souligner que l'actualisation des biens d'équipe
ment est liée au programme fixé pour la modernisation de l'administration 
selon plan financier établi (crédit extraordinaire N° 343). 

Cahier des charges du nouveau chef de service 

Ce dernier est lié à la mission du service et au vu des diverses mutations 
intervenues au sein de l'administration municipale depuis le 1er juin 1987, date 
de l'investiture du nouveau Conseil administratif, le Service des achats étant 
rattaché dès cette date à la direction des finances et des services généraux, la 
mission définitive du service ainsi que le cahier des charges approprié de son 
chef seront fixés prochainement dans le cadre de la réunification du service 
prévue d'ici fin 1987 à Château-Bloc. 

* * * 

En ce qui concerne les dépenses d'équipement liées aux nouveaux postes 
de travail la commission salue la volonté du Conseil administratif de désormais 
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préciser les coûts connexes de ceux-ci et ne plus - ce qui lui a semblé jusqu'ici 
le cas - raisonner uniquement en terme de masse salariale. 

Justification des nouveaux postes de travail 

S'agissant des nouveaux postes, M. Reber indique: 

- que le coursier a été demandé pour assurer la distribution du courrier 
interne de l'administration dont le volume est tel qu'il est absolument 
indispensable et urgent d'avoir cet employé, et de lui acheter un véhicule ; 

- que l'aide-mémorialiste est également indispensable non seulement pour le 
Mémorial lui-même, mais pour la préparation des séances du Conseil mu
nicipal avec vérification des textes, tirés à part notamment que cela impli
que. Actuellement cette section du Mémorial se compose de 4-5 personnes 
alors qu'à l'Etat elles sont aussi nombreuses bien que toute la partie prépa
ration se fasse dans une autre section. C'est ainsi que le Mémorial du mois 
de janvier n'a pas encore été envoyé en octobre ! ; 

que la décision a été prise de donner une autonomie à la gestion de la CAP 
qui était assurée par le département constructions et voirie, lequel com
porte 3 volets: 
- technique administrative 
- financier 
- immobilier, 
les frais de fonctionnement inhérents à cette institution étant remboursés à 
la Ville de Genève par la CAP.au travers de ses frais généraux; 

- surcharge de travail découlant notamment de l'engagement de la nouvelle 
adjointe à la direction depuis Tannée passée en ce qui concerne le Vi poste 
de sténodactylo. 

En ce qui concerne les 4 postes de la GIM, M. Rouiller indique: 
que celui du concierge professionnel correspond simplement à une de
mande permettant de maîtriser la mise sur le marché de nouveaux 
logements ; 

- qu'un contremaître est nécessaire pour la surveillance des 163 concierges; 

- qu'un quatrième gérant d'immeuble est engagé pour maîtriser la gestion de 
l'ensemble du parc immobilier; 

- qu'une secrétaire est indispensable pour la mise en place de l'informatique 
correspondant au développement du service toujours à la recherche de la 
mise de logements sur le marché. 

Pour M. Pellaton: 

- l'assistant bureauticien est justifié par le volume de l'informatique, soit 
65 ordinateurs personnels en place en 2 ans et l'installation prévue de 
25 nouvelles machines. 

http://CAP.au
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Pour M. Cottier, suite au vœu du Conseil administratif d'avoir un Service 
des achats bien implanté, la gestion administrative demande à être renforcée : 

- une personne à temps complet est nécessaire pour mettre en place l'infor
matisation du service ; 

- l'agent d'équipements est un homme de métier (menuisier-ébéniste) char
gé de mettre en place les équipements adaptés aux places de travail. 

Question complémentaire posée par la commission des finances lors de la 
séance du 29 septembre 1987. 

25 Voirie et nettoiement 

250 Administration 
3125 Electricité, eau, gaz 

Question : 

Détail des montants portés dans les comptes 1985, 1986, le budget et le 
projet de budget 1988, de la rubrique précitée. 

Réponse : 

Jusqu'en 1985, le Service de la voirie supportait sur un seul compte, le 
2500.3125, la totalité des taxes d'épuration concernant l'ensemble de l'admi
nistration municipale. 

1985 2500.3125 Budget Fr. 1600000.-
dépensé Fr. 2535415.60 
dont taxes épuration 1984 Fr. 636752.— 

L'exercice 1986 a pris en charge le paiement des taxes 1985, qui ont été 
réparties sur trois comptes différents : 

2500.3125 (Fr. 180305.-) 
2523.3125 (Fr. 199292.-) 
2540.3125 (Fr. 205103.-) 

De plus, cette année-là, une provision de 400000 francs a été constituée sur 
le compte 2500.3125 en vue de payer à l'Etat de Genève la taxe d'épuration 
1986 qui n'avait pas été budgétisée. Les taxes 1986 sont ainsi entièrement 
supportées par l'exercice 1986 et elles ont été portées en totalité sur le compte 
2500.3125 (le montant de la provision a été évalué à 400000 francs pour tenir 
compte de corrections apportées aux taxations 1984 et 1985). 
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1986 2500.3125 Budget Fr. 210000.-
dépensé Fr. 609147.— 
dont : 
- taxes épuration 1985 Fr. 180305.-
- provision pour taxes d'épuration 

1986 Fr. 400000.-

1987 La taxe d'épuration 1987 sera portée entièrement à charge du compte 
2500.3125. Le dépassement de cette rubrique sera compensé par du 
disponible sur les rubriques 2523.3125 et 2540.3125. 

2500.3125 Budget Fr. 215000.-
dont taxes d'épuration 1987 Fr. 520000.-

En 1988, les taxes ont été budgétisées dans les comptes des services utilisa
teurs, notamment : 

2130 Service des bâtiments Fr. 32000. -
3160 Grand Théâtre Fr. 31000. -
5200 Ecoles et institutions pour la jeunesse Fr. 200000.— 

(selon facturation directe effectuée par les Services industriels, les compteurs 
de débit d'eau ayant été définis, quant à l'exonération de la taxe ou non, 
chaque compteur supportera, le cas échéant, ladite taxe.) 

1988 2500.3125 Projet de budget Fr. 228000.-
dont taxe d'épuration 1988 Fr. 185000.-

Cette dernière somme représentant les taxes d'épuration restant à la 
charge de la Voirie, en fonction de leur propre consommation. 

122 81 centimes additionnels et impôts spéciaux 

3519 Frais de perception des impôts Fr. 11128500.— 

Question : 

Ne coûterait-il pas moins cher à la Ville de Genève d'avoir son propre 
service de perception des impôts communaux? 

Réponse : 

Cette question nécessite une double réponse, Tune de nature juridique, 
l'autre financière : 
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Aspect juridique : 

La perception des impôts communaux s'effectue, conformément à l'article 
300 de la LCP par le Département des finances en même temps que celle des 
impôts cantonaux auxquels ils sont afférents. 

Cette centralisation est, notamment, indispensable à l'application de l'arti
cle 295 A LCP relatif à la répartition intercommunale des centimes addition
nels entre les communes de domicile et de travail des contribuables. 

Aspect financier : 

La création d'un nouveau service chargé de la taxation des contribuables 
de la Ville de Genève serait indiscutablement plus onéreux que les frais (3 % 
des impôts encaissés) versés actuellement à l'Etat de Genève. 

Son activité doublerait celle du Département des contributions publiques 
dans la mesure où les deux administrations taxeraient les mêmes contribua
bles. Par ailleurs, l'application de l'article 295 A ne manquerait pas de poser 
des difficultés pratiques, voire de secret fiscal, la Ville de Genève devant 
également connaître des éléments fiscaux se rapportant à d'autres communes. 

122 Question d'ordre général 

Question : 

Pourquoi l'Etat ne consulte-t-il pas la commune de domicile en cas de 
forfait fiscal ? 

Réponse : 

La loi sur les contributions publiques réserve cette possibilité à l'Etat 
exclusivement. 

Un courant semble actuellement se dessiner au sein des communes gene
voises, en vue de mieux associer celles-ci aux décisions fiscales prises par le 
canton. 

Récemment, un projet de loi - portant N° PL 6033 - allant dans ce sens, 
proposant des modifications permettant aux communes de mieux maîtriser les 
données essentielles de leur fiscalité en vue de remplir leurs tâches de manière 
plus responsable, a été déposé sur le bureau du Grand Conseil. 

126 8301 Taxes d'équipement 

Total des charges Fr. 3000000.-
» revenus Fr. 3000000.-
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3313 Attribution à la réserve d'équipement 
4414 Taxe d'équipement 

Question : 

Quelle est son utilisation? Comment est-elle calculée? 

Réponse : 

Les taxes d'équipement sont perçues par le Département des travaux 
publics et reposent sur une base légale : 

- la loi générale sur les zones de développement du 29 juin 1957 (L/l/11) 
ainsi que son règlement d'application du 20 décembre 1978 (L/l/11,5). 

Cette loi spécifie que les taxes d'équipement sont prélevées afin d'aider les 
communes à financer les équipements publics qui résultent du développement 
de l'agglomération urbaine. 

Calcul de la taxe 

L'article 11 du règlement précise que la taxe d'équipement est calculée en 
fonction de l'importance et de la destination des constructions et installations 
projetées. 

Pour l'essentiel - pour les bâtiments d'habitation - cette taxe est calculée 
sur la base de la longueur des planchers bâtis au niveau et au-dessus du sol 
(longueur du bâtiment, mesurée sur son grand axe, multipliée par le nombre 
d'étages), alors que pour les bâtiments commerciaux et industriels elle est cal
culée sur la base de la surface des planchers ou du terrain. 

Utilisation de cette taxe 

Le Département des travaux publics est chargé de l'encaissement de ces 
taxes qu'il rétrocède ensuite aux communes afin de leur permettre de financer 
certains travaux d'équipement public du quartier, en particulier les frais de 
constructions des voies de communication ainsi que le coût des terrains desti
nés à l'aménagement de telles voies. 

Question complémentaire posée par la commission des finances lors de la séance 
du 29 septembre 1987. 

Question : 

Exemple de répartition des charges dans un service de l'administration 
municipale. 
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Réponse 

Détail des calculs appliqués aux charges réparties du Centre de traitement 
informatique (C.T.I.) (chapitre 157, pages 20 et 22) : 

(16,02% = Statistique 1986) 

(coût calculé) 

1) charges sociales réparties 
(3039) 

Salaires avant nou
veaux postes . . . 1228940.- 196880.-
Salaires + nouveaux 
postes 54750. - 5 9 0 1 . -

Total 1283690.- 202781. -

soit : 
- Compte N° 3010 1276600.-

N° 3014 3520 . -
N° 3015 3570 . -

1283690.-

2) Intérêts répartis Solde au bilan au 31.12.1986 
(1571 - 3290) 

3) Amortissements répartis 
(1571 - 3320) 

(voir ci-dessous) 

(voir ci-dessous) 

ANNEXES 
Police du feu 
Alarme téléphonique des pompiers 
Imputation N" administration: 
Date des arrêtés du CM: 
Montant du crédit voté ou déposé: 

- Acquisition d 
1571 
01.04.1987 
Fr. 1000 000.-

un progiciel 

Durée de l'amortissement: 1987/1991 
Solde au bilan Intérêts taux 
1986 1988 -4.7636% 

Dépenses 
effectives au 
31.12.1986 

Amortissements 
effectifs au 
31.12.1986 

Amortissements 
prévus au 
budget 1988 

Administration générale 
Informatique équipement 
Imputation N° administration: 

200000.-

- Acquisition d'un ordinateur IBM. modèle 38 
1571 

Date des arrêtés d 
Montant du crédit 

u CM: 
voté ou déposé : 

19.10.1982 
Fr. 750000.-

Durée de l'amortissement : 1984/1988 
Solde au bilan 
1986 

Intérêts taux 
1988-4.7636% 

Dépenses 
effectives au 
31.12.1986 

Amortissemcnts 
effectifs au 
31.12.1986 

Amortissements 
prévus au 
budget 1988 

299465.- 14265.— 749465.- 450000.- 150000.-
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Informatique et bureautique 
Imputation N° administration: 
Date des arrêtés du CM: 
Montant du crédit voté ou déposé: 

- Acquisition de matériel 
1571 
25.06.1985 
Fr. 7000000.-

Durée de l'amortissement : 1986/1988 
Solde au bilan Intérêts taux 
1986 1988-4,7636% 

Dépenses 
effectives au 
31.12.1986 

Amortissements 
effectifs au 
31.12.1986 

Amortissements 
prévus au 
budget 1988 

(97909.-) (4664.- ) 2235392.- 2333300.- 2333333.-

Informatique équipement 

Imputation N° administration: 
Date des arrêtés du CM : 
Montant du crédit voté ou déposé: 

- Acquisition de 
services 
1571 
01.04.1987 
Fr. 1850000.-

différents progiciels destinés à divers 

Durée de l'amortissement: 1987/1991 
Solde au bilan Intérêts taux 
1986 1988-4.7636% 

Dépenses 
effectives au 
31.12.1986 

Amortissements 
effectifs au 
31.12.1986 

Amortissements 
prévus au 
budget 1988 

Base de données comptables 

Imputation N° administration: 
Date des arrêtés du CM : 
Montant du crédit voté ou déposé : 
Durée de l'amortissement : 
Solde au bilan Intérêts taux 
1986 1988-4,7636% 

— . - — . - 370000.-

Achat, personnalisation et intégration du programme 
d'application 
1571 
01.04.1987 
Fr. 3000000.-
1987/1991 
Dépenses Amortissements 
effectives au effectifs au 
31.12.1986 31.12.1986 

Amortissements 
prévus au 
budget 1988 

600000.-

Récapitulation 
Total intérêts 

Total amortissements prévus au budget 1988 

9601. 

3653333.-

IX. 2 Département des constructions et de la voirie 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Rapporteur : M. Roger Bourquin. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
auditionné Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée 
de ses chefs de service à savoir MM. Jean Brulhart, Gaston Choffat, Jacques 
Perroud, Michel Ruffieux, Bernard Court, Georges Krebs, Guy Leyvraz, Vic
tor Frei, Claude Castella et Boris Woeffle. 
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Les commissaires avaient préparé pas moins de 27 questions sur des points 
précis du projet de budget. A toutes ces questions, il fut répondu à la satisfac
tion de la commission dont les membres obtinrent encore des éclaircissements 
oraux lors de la deuxième séance de discussion. De tout ce savant exercice, 
nous avons retenu quelques points qui nous ont paru être les plus importants. 

Question : 

Justification de tous les nouveaux postes en personnel. 
Réponse : 

Le service s'est vu confier ces dernières années des tâches nouvelles : 

- Gestion des autorisations de construire, application du règlement munici
pal concernant la mise en soumission et l'adjudication des travaux, aux
quels s'ajoutent les nombreux chantiers ouverts ou à ouvrir, etc. Toutes ces 
charges supplémentaires nécessitent l'attribution d'un poste d'employé 
pour assumer ces tâches. 

- Par ailleurs, l'augmentation constante des demandes d'aménagements ur
bains rend indispensable l'engagement d'un agent capable de suivre des 
mandats confiés à des architectes. En ce moment, 82 opérations sont me
nées par notre section «Aménagements urbains» (rues piétonnes ou rési
dentielles, pistes cyclables, etc.). 

Outre cet architecte « aménagiste », il a fallu engager un architecte chargé de 
la logistique et des statistiques. Ce deuxième poste permettra de faire redémar
rer le travail de planification à long terme. A court terme, il participera à la 
mise au point d'un système de gestion informatique. Il devra également établir 
les statistiques des coûts de construction des réalisations du service, ce qui 
permettra, entre autres, de mieux maîtriser les estimations de dépenses lors 
des demandes de crédits d'études. 

3143 Prestations de tiers pour entretien des immeubles locatifs 

3144 Prestations de tiers pour entretien des immeubles publics 

Questions : 

a) Quel est le coût total de l'entretien des immeubles locatifs, y compris les 
frais de personnel? 

b) Détail de l'entretien prévu des immeubles locatifs et des bâtiments publics. 

Réponses : 

a) Le coût total des travaux d'entretien des immeubles locatifs y compris les 
frais de personnel peut être évalué à 8788368 francs soit: 
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Entretien Fr. 8100000.-
Frais de personnel . . . » 688368.— 

b) Ce détail peut être résumé de la manière suivante : 

Entretien locatif . . . . Fr. 5800000.-
Amélioration locatif . » 1400000.-
Gros-œuvre locatif . . » 900000.-
Entretien public . . . . » 3600000.-
Amélioration public . » 1600000.-
Gros-œuvre public . . » 800000.-

215 Service du chauffage 

Question : 

Quelle est la part des charges et revenus des immeubles locatifs? 

Réponse : 

Il s'agit d'un poste équilibré car le coût des prestations aux locataires est 
facturé et vient en déduction des dépenses du service. 

3171 Indemnités diverses, dédommagements 

Ventilation des dépenses : 

Indemnités téléphone . . Fr. 5 760.— 
» voiture . . . . » 72660.— 

En ce qui concerne les indemnités voiture, notre personnel utilise ses véhi
cules privés pour se déplacer et transporter outillage et matériel. Afin de 
limiter les déplacements en ville, les tournées sont groupées et attribuées, si 
possible, à une personne habitant dans le quartier. Les indemnités sont fixées 
en fonction des distances parcourues. Cette façon de procéder est bien moins 
coûteuse que l'acquisition de voitures de service pour chacun, compte tenu du 
fait que cela concerne 24 agents. 

2500.3110.00 Acquisition de véhicules immatriculés 

Compte 1986 Fr. 1830000.-
Budget 1987 » 1680000.-
Projet 1988 » 1919800.-

Question : 

Pourquoi les attributions budgétaires de cette importance qui, comptable-
ment, ne représentent que des aller et retour avec le compte de réserve. 
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Le nouveau modèle des comptes élimine l'utilisation des fonds de réserve. 

Réponse : 

En fait, il n'y a pas de raison que cette attribution budgétaire figure dans le 
compte de fonctionnement puisqu'il s'agit d'un compte d'investissement. 

Cette procédure date et il y a lieu d'examiner avec les Services financiers 
pour que le fonds de renouvellement soit comptabilisé sur un compte de bilan 
(B 244.2500.00). 

2520.4349.00 Travaux effectués pour des tiers 

Compte 1986 Fr. 944097.85 
Budget 1987 » 450000.-
Projet 1988 » 600000.-

Question : 

Comment cette prévision budgétaire a-t-elle été établie ? 

Réponse : 

Sur ce compte sont imputées les recettes provenant de refacturation de 
travaux effectués pour des tiers. 

Il s'agit plus particulièrement de fouilles pour les Services industriels, de 
raccords à l'égout pour des propriétaires privés, de participations aux travaux 
exécutés avec d'autres communes, ainsi que pour les Transports publics gene
vois, le Département de justice et police et le Département des travaux publics 
(poses de bornes lumineuses, constructions de refuges, marquage, etc.). 

Ces travaux ne peuvent être chiffrés que d'une façon arbitraire, en fonction 
du budget 1987 et des comptes 1986. 

2522.3140.02 Prestations tiers pour signalisation et marquage 

Compte 1986 Fr. 272574.10 
Budget 1987 » 250000.-
Projet 1988 » 400000.-

Question : 

Justification de l'augmentation de 60% de ce poste. 
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Réponse : 

En 1980, le Conseil administratif a pris la décision de réduire le nombre 
des équipes effectuant des marquages horizontaux et d'attribuer une partie des 
chantiers à des entreprises privées. La réduction du personnel s'est faite en 
fonction des départs à la retraite ; l'effectif est passé de 12 à 6 personnes. 

Cet objectif étant atteint en 1987, nous devons augmenter l'attribution des 
travaux à des entreprises privées. 

D'autre part, les travaux de marquage s'accroissent par l'introduction de 
nouvelles voies bus et le marquage au sol toujours plus complet. 

2531.3133.30 Achat de produits chimiques divers 

Compte 1986 Fr. 135 . -
Budget 1987 » 5000 . -
Projet 1988 » 5 0 0 0 . -

Compte Libellé 

2531.3133.31 Achat de fondants chimiques 

Compte 1986 Fr. 227817.80 
Budget 1987 » 300000.-
Projet 1988 » 300000.-

Question : 

Dans quelle mesure l'utilisation actuelle du sel contre le gel contribue-
t-elle à l'augmentation du poste? 

Réponse : 

Le poste 3133.30 «Achat de produits chimiques divers» (budget 5000 
francs) concerne les produits pour la lutte contre les insectes, dératisation, 
désinfectants, mousse et poudre pour l'extinction des incendies, médicaments 
et pansements. 

Dans le budget 1988, il est prévu l'achat de produits permettant de lutter 
efficacement contre les odeurs des camions de levées des résidus ménagers, 
excréments de chiens, etc. 

Pour ce poste, aucun accroissement budgétaire n'a été prévu par rapport à 
1987. 
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253 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

Compte Libellé 

2530.3517.01 Frais pour destruction des résidus ménagers 

Compte 1986 Fr. 6469189.70 
Budget 1987 » 6400000.-
Projet 1988 » 6820000.-

Question : 

Explication de cette majoration. 

Réponse : 

Voir ventilation ci-après : 

2530.3517.01 Frais pour destruction des résidus ménagers 

Résultats 1986 

Désignation 

Ordures ménagères 
Résidus agricoles ordinaires . . . . 
Balayures 
Résidus industriels organiques . . . 
Résidus industriels volumineux . . 

Résidus organiques solides 
Séparateurs de garages 
Résidus faible concentration . . . . 
Résidus imputrescibles 
Hydrocarbures légers 

Totaux résultats 1986 

Budget 1988 

Majoration de 6% des poids et des 
coûts 1986 

Budget 1988 

Poids Taxes de Coût de 
en t. destruction destruction 

par t. 

58331.60 110 . - 6416476.-
732.34 110 . - 80557.40 
102.56 1 1 0 . - 11281.60 

1078.02 110 . - 118582.20 
6.22 2 2 0 . - 1368.40 
2 . - 2 2 0 . - 4 4 0 . -

26.22 9 0 . - 2359.80 
0.58 8 0 . - 46.40 

3205.30 2 0 . - 64106 . -
1.68 1 5 . - 25.20 

63486.52 6695243. -

3809.20 401714.60 

67295.72 7096957.60 
arrondi : 

7100000.-
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A déduire estimation de la prise en charge par 
chaque service concerné de leur propre élimina
tion de résidus, environ Fr. 280000. — . 

Hygiène et salubrité publiques 
(page 156 verte) 

Question : 

Corraterie/Rive rue/rond-point: part à la construction d'une gaine 
technique : 

- état des dépenses et des engagements au 1.10.1987; 

- coût définitif prévu? 

Réponse : 
Coût définitif Galerie technique des Rues-Basses 

Coût définitif de la galerie Fr. 31063000.-
Crédit voté Fr. 19560000.-

Dépassement Fr. 11503000.-

Coût définitif des canalisations Fr. 6802000.— 

Crédit voté Fr. 2865000.-

Dépassement Fr. 3937000.— 

Part de la Ville de Genève 

1. Galerie 
Crédit voté Fr. 7458228.-
11503000.- x38.13% (plus-value) Fr. 4386094.-

Coût définitif Fr. 11844322.-

2. Canalisations 
Crédit voté Fr. 2865 0 0 0 . -
Plus-value Fr. 3937000.-

Coût définitif Fr. 6 802000.-

3. Chaussées et trottoirs Fr. 2500000.-

4. Travaux divers Fr. 500000.-
Coût définitif Fr. 3000000.-

Coût définitif total: Fr. 21646322.-
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Situation financière GTRB au 30.09.1987 

Libellé % Crédit Dépensé Engagement Disponible 

Galerie 38.13 11844322.- 9127183.- 1060000.- 1657139.-
Canalisations . . . 100 6802000.- 4862830.- 1879000.- 60170. -
Chaussées et trot
toirs 100 2500000.- 340000.- - . - 2160000.-

Travaux divers . . 100 500000.- 773800.- - . - (273800.-) 

Total 21646322.- 15103813.- 2939000.- 3603509.-

Question aux départements de Mme Burnand et de M. Hediger 

Effort accordé par la Ville de Genève en matériel, hommes et prix décer
nés aux deux manifestations suivantes: 

- Fêtes de Genève ; 

- Barclay Open. 

Réponse : 

Fêtes de Genève 1987 

Le 13 mai 1987, le Conseil administratif a décidé que les prestations effec
tuées par les Services voirie seraient gratuites. Les travaux suivants ont été 
exécutés : 

- 3710 h : transport de chars et mise à disposition de matériel (tables, chaises, 
podiums, W.-C, tribunes, drapeaux, etc.); 

- 1839 h : nettoiement (soit au total 5549 heures à environ 60 francs = 332940 
francs). 

Barclay Open 1987 

Les prestations des Services voirie (mise à disposition de W.-C. et nettoie
ment) ont été entièrement payées par les organisateurs. 

IX.3 Département des beaux-arts et de la culture 

M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Jacques Dunand. 

La commission des finances a consacré les séances des 22 septembre et 
14 octobre 1987 à l'étude du projet de budget du dicastère des beaux-arts. Elle 
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a reçu lors de la séance du 14 octobre des renseignements écrits et des explica
tions orales de M. René Emmenegger, conseiller administratif, accompagné 
de MM. J.-P. Bosson, secrétaire du département, J. Haldelwang, chef du Ser
vice des spectacles et concerts, G. Moeckli, directeur de !a Bibliothèque publi
que et universitaire, Mmc R. Pipy, directrice des bibliothèques municipales, 
M.C. Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire et du Musée Rath, Mme 

Claire Reinbold (remplaçant M. Necker directeur du Musée d'ethnographie), 
M. V. Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, accompagné de 
M. C. Wyler, administrateur, M. R. Spichiger, directeur du Conservatoire et 
Jardin botaniques, accompagné de Mmc V. Nicolet. 

Mmes Privet et Karlinski ont procédé à la rédaction des procès-verbaux. 

Les questions et réponses retenues sont les suivantes: 

Les musées 

Le Musée d'art et d'histoire (p. 57 - rubrique 3400 - poste 3160) 

Il est prévu pour la location de locaux un poste de 340000 francs, quelle en 
est la raison ? 

Le Musée d'art et d'histoire n'ayant pas été agrandi depuis sa construction 
en 1910, il a fallu trouver les locaux nécessaires aux ateliers de restauration 
d'une part, aux réserves de collections d'autre part : outre les loyers à verser, la 
dispersion des locaux (rue du Clos - rue Revilliod - boulevard James-Fazy -
Port Franc) présente les inconvénients suivants : 

Transports d'un lieu à l'autre 
Risque aggravé lors du déplacement 
Mobilisation accrue du personnel 
Achat de machines à double 

En raison du gaspillage de forces et d'argent que cela entraîne la question 
de la centralisation des locaux et la récupération du périmètre Casemates -
promenade du Pin - boulevard Helvétique est à nouveau posée. 

L'Ecole des Casemates, propriété de la Ville et dont celle-ci devrait pou
voir disposer, ne sera pas restituée dans un proche avenir, malgré les démar
ches du Conseil administratif auprès du Conseil d'Etat. Celui-ci entend en effet 
en disposer pour les élèves de l'Ecole d'ingénieurs, évacuée pour démolition. 

Le Musée de VAriana (p. 59 - rubrique 342) 

La réfection du musée traîne en longueur. 

S'agissant d'un monument classé la réfection est délicate. Les interventions 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites, qui en assume le 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1697 
Budget 1988 

contrôle, retardent considérablement la progression des travaux, particulière
ment lorsque l'examen d'un point particulier doit être soumis à l'approbation 
de la commission plénière. 

La Maison Tavel (p. 61 - rubrique 344 - poste 3138) 

A plusieurs reprises lors de l'examen du budget, la commission s'est pen
chée sur le poste «publications diverses destinées à la revente» constatant que, 
dans la quasi-totalité des cas, le prix de vente était inférieur au coût. 

Il est nécessaire, pour la promotion d'un musée, que le visiteur y trouve la 
documentation qu'il cherche. Or, entre la publication de celle-ci et sa vente il 
peut s'écouler un temps considérable. La dépense ne peut donc être amortie 
Tannée courante, mais l'équilibre devrait être trouvé au cours des années. 

Quelques commissaires se posent néanmoins la question de la caducité des 
documents avant leur écoulement. 

Conservatoire et Jardin botaniques 

La Fondation Jean-Marcel Aubert (p. 135 - rubrique 27 - poste 3650) 

La subvention a passé de 40000 francs en 1987 à 51000 francs pour 1988, 
quel est donc le plan d'activité de cette fondation? 

Les renseignements recueillis permettent de distinguer trois volets de l'ac
tivité de la fondation pour 1988: 

a) La vulgarisation. 
Des visites sont organisées pour le grand public en mai et juin au Jardin 
alpin, de même dès le début du printemps le Jardin botanique de Champex 
lui est ouvert. 

b) L'enseignement. 
Dès fin juin, 30 étudiants participeront sous son égide à un stage obliga
toire et des séminaires, dont les dates restent à fixer, sont également 
prévus pour les cadres et assistants du Jardin botanique. 

c) La recherche. 
L'accueil de collègues étrangers dans le cadre de leur recherche est prévu, 
les dates restant à fixer. 

La commission a pris connaissance avec intérêt de ce programme. Elle 
aurait cependant souhaité une information moins ponctuelle et moins vague et 
savoir comment «dans la profondeur» la fondation entendait structurer son 
avenir. 
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Spectacles pour personnes âgées (p. 42 - rubrique 311 - poste 3180) 

La commission reçoit la confirmation qu'il n'est pas dans la politique du 
dicastère des beaux-arts de choisir des spectacles pour personnes âgées. Ce 
sont les associations qui les choisissent et s'appliquent à les vendre correc
tement, de sorte que le taux de perte est insignifiant. 

Les Halles de l'Ile (p. 130 - rubrique 303 - poste 3650) 

CARAR pour frais de secrétariat et d'animation 

Il était surprenant de trouver ce poste puisque l'administration des Halles 
de l'Ile avait été retirée au CARAR. 

Ce cartel subsiste malgré le fait que les Halles de l'Ile lui ont été retirées et 
l'on a évalué ce qui était nécessaire à son fonctionnement interne. 

Spectacles et concerts 

Question générale (p. 131 - rubrique 31) 

La commission constate une augmentation de 10% de ce poste, qui passe 
de 23021950 francs à 25318270 francs, et en demande les raisons. 

Cette augmentation a pour origine les facteurs suivants: 

1) Mise en service du bâtiment du Griitli en 1988. 

2) La création de nouvelles lignes budgétaires telle celle destinée à l'art cho
régraphique (p. 131 - rubrique 3181 - poste 3650). 

3) L'inscription au budget de lignes nominatives en faveur de nouveaux béné
ficiaires, tel l'ensemble Elans Evoe. 

4) Le soutien de manifestations extraordinaires, tel le Festival mondial de 
musique des jeunes. 

5) Enfin le réajustement de moyens mis à disposition en faveur d'associations, 
tels l'AMR, le Festival de la Bâtie, etc. 

La commission a donc demandé dans un certain nombre de cas des préci
sions sur les modifications apportées, et recherché le fil conducteur de la politi
que de subventionnement du dicastère des beaux-arts. 

Chorales classiques (p. 132 - rubrique 3152 - poste 3650) 

L'ensemble vocal Elans Evoe apparaît pour la première fois au budget 
pour un montant de 80000 francs. 

La liste des membres de son comité d'honneur montre qu'il est largement 
soutenu dans les milieux artistiques, principalement à Paris et Genève. Son 
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siège social se trouve dans notre ville et le programme de ses activités pour la 
saison 1987-88 nous indique qu'il s'y produira cinq fois. Il se présentera dans 
d'autres villes également et procédera à des enregistrements. 

Musique populaire (p. 132 - rubrique 3154 - poste 3650) 

Questions de la commission. 

La recherche de la commission a porté sur la méthode de subventionne-
ment: comment les subventions sont-elles attribuées, sur la base de quels cri
tères, quel est le but recherché, à la limite ne serait-il pas préférable d'avoir 
moins de corps de musique mais des prestations supérieures? 

D'autre part, toujours soucieuse d'une saine répartition des charges entre 
la Ville et le Canton (dont l'enseignement relève de la compétence) elle a 
désiré savoir, pour les trois corps de musique qui dispensent une instruction 
musicale, quelle part des dépenses totales de chacun d'eux représentait la 
subvention de la Ville de Genève. 

Politique de subventionnement. 

Le tableau (voir ci-après) montre que la subvention pour 1988 se situera, 
par membre de l'effectif, entre 59 francs pour la société la moins favorisée et 
1541 francs pour le corps de musique le mieux loti. 
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Cela résulte nous dit-on, de la tradition, d'habitudes et de la volonté du 
Prince. Ce dernier, comme les membres de la commission, ne manquera sans 
doute pas de s'étonner de cette joyeuse disparité. 

Il ne faut cependant pas perdre de vue ce que représentent nos fanfares en 
patriotisme et en dévouement pour les jeunes, cela malgré les difficultés de 
recrutement. 

Répartition des compétences entre la Ville et le Canton. 

Certes renseignement incombe-t-il au Canton mais, pour apprécier la part 
des dépenses (90,55%) des Fifres et Tambours du Conservatoire populaire de 
musique que couvre la subvention de la Ville, il ne faut pas oublier que le 
salaire des enseignants est entièrement à la charge du Canton et n'apparaît pas 
dans les dépenses de la clique. 

Subventions et allocations musiques diverses (p. 133 - rubrique 3159 - poste 
3650) 

Association pour la musique de recherche. 

Les prestations de cette association justifient-elles l'augmentation de 50000 
francs de la subvention qui lui est accordée? 

M. Emmenegger précise clairement que la volonté du Conseil administratif 
est d'encourager le développement de formes de créations nouvelles qui cor
respondent à l'esprit du temps et répondent à la demande d'un certain public. 

Quelques commissaires ont le sentiment d'être «musicalement» dépassés 
par leur époque. 

Danse (p. 134 - rubrique 3181 - poste 3650) 

Encouragement aux activités chorégraphiques. 

Une somme de 150000 francs est prévue pour l'encouragement aux activi
tés chorégraphiques. Il s'agit d'un crédit général qui sera destiné en partie à 
encourager les activités de l'Association pour la danse contemporaine (ADC). 
Cette association a pour but de produire ou de soutenir la création de specta
cles de danse où l'expression corporelle apparaît comme une forme de traduc
tion d'un sentiment ou d'une ambiance. 

L'ADC relève que jusqu'à cette année il n'y avait aucun crédit pour la 
danse à Genève, hors le financement du Ballet du Grand Théâtre. Cette discri
mination lui paraît d'autant plus étrange qu'il existe dans ce domaine un public 
nombreux, mais elle ajoute: «Les besoins sont considérables - les moyens 
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encore très insuffisants. Le succès d'une telle organisation dépend dans une 
large mesure du soutien que le public lui apportera»... Le public existe-t-il 
donc ou est-il à créer au moyen de la subvention? 

L'association (ADC) pourrait encore bénéficier d'un soutien pour son 
administration pour autant qu'elle soit logée au Griitli. 

Art dramatique 

Fondation d'art dramatique (p. 134 - rubrique 3171 - poste 3630) 

Quelle est la clef de répartition des frais entre la Ville et l'Etat de Genève ? 

L'article 7, paragraphe 3 du statut de la FAD adopté par le Conseil munici
pal le 28 mars 1979, et approuvé par le Grand Conseil le 14 mars 1980, prévoit, 
sous réserve des décisions des autorités législatives lors du vote des subven
tions, des participations à raison de 70% à charge de la Ville de Genève et 
30% à celle de l'Etat de Genève. 

Théâtre de Carouge et de l'Atelier (saison 1988-1989) 
(p. 134 - rubrique 3171 - poste 3650) 

Une somme de près de 2 millions (1946200 francs) est consacrée par la 
Ville de Genève au Théâtre de Carouge. 

L'Etat de Genève participe également au subventionnement, quel est donc 
le poids respectif des diverses interventions? 

Il ressort des explications fournies que la commune de Carouge supporte 
une charge financière de.250000 francs, à laquelle il convient d'ajouter les frais 
d'entretien et de chauffage du bâtiment se situant entre 100000 francs et 
150000 francs. 

En tenant compte de ces frais le montant de sa participation à l'exploita
tion du théâtre correspond au 10% des subventions de l'Etat et de la Ville de 
Genève. 

Des négociations sont en cours à ce sujet, l'Etat de Genève y participe 
également. Notre municipalité sera tenue au courant de l'évolution des 
pourparlers. 

Le Griitli (p. 135 - rubrique 3190 - poste 3650) 

L'ouverture de la Maison des arts du Griitli interviendra (sous réserve du 
respect du calendrier des travaux) en automne 1988, entraînant l'inévitable 
cortège des dépenses de fonctionnement. 
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Devant une échéance si proche, grande était la soif des commissaires 
d'avoir quelques renseignements concernant les associations qui y seraient 
logées, et qui bénéficieraient de la subvention de 100000 francs. Sous le cou
vert de la raison d'Etat, c'est une réponse empreinte d'une finesse normande 
qui est donnée : 

«Il peut s'agir de n'importe quelle association logée au Griitli, mais ce 
seront, en principe, les nouvelles associations qui ne disposent pas de lignes de 
crédit nominatives au budget. » 

(Nous savons déjà que l'ADC pourrait bénéficier d'un soutien pour son 
administration, et pour autant qu'elle soit logée au Griitli, par le biais du crédit 
en faveur des associations du Griitli.) 

Même si les utilisateurs sont connus, les décisions définitives ne sont pas 
prises. Le Conseil administratif invoque ses compétences et sa responsabilité. 

Bibliothèque municipale et Bibliothèque universitaire 

Questions de la commission 

Constatant que les Bibliothèques municipale et universitaire assument un 
service public, qui ne touche pas seulement les habitants de la ville mais l'en
semble des citoyens du canton, les membres de la commission ont posé di
verses questions concernant la répartition des charges entre l'Etat et la Ville de 
Genève. 

Frais d'enseignement des bibliothécaires (p. 39 - rubrique 302 - poste 3512) 

La seule école de bibliothécaires de Suisse se trouve à Genève. Au début 
de l'année 1987 la Conférence universitaire romande et le Conseil de l'univer
sité ont accepté, au terme d'une longue étude, le projet de la création d'un 
certificat de spécialisation en informatique documentaire. Aussi bien le per
sonnel des bibliothèques municipales que celui de la BPU pourra bénéficier de 
cette nouvelle formation. La Ville retirera donc également un avantage de 
cette spécialisation, raison pour laquelle une participation de 50000 francs a 
été acceptée pour les frais de cet enseignement, dont le coût total s'élève à 
450000 francs. 

Acquisition de livres (p. 54 - rubrique 320 - poste 4610) 

Un membre de la commission s'est inquiété de ce que l'allocation de l'Etat 
pour l'acquisition de livres n'était pas augmentée. Il s'avère en effet que celle-
ci n'a pas été modifiée depuis 3 ans et que la BPU a un retard très net dans ses 
achats. Elle souhaiterait que la subvention de l'Etat soit revue. 
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Engagement de personnel 

Le besoin en personnel supplémentaire primitivement évalué à 26,5 nou
veaux postes, après analyse et discussion, a été ramené à 18,5 selon le tableau 
suivant. 

Affectation Unités Poste 

0,5 Sténodactylo Secrétariat 
Département 
Spectacles 
et concerts 

Grand 
Théâtre 

BPU 

4,5 Concierge surv. biblioth. musicale 
Collab. Vidéo. Huissier coursier 

1 Ingénieur adjoint 

2 Commis dist.-huissier 

Bibliothèques, 
discothèques 

MAH 

Activités A \iotif 

Conservation F 
patrimoine 

Ouverture F 
Grutli 

Resp. bâtiment B 
Mécan. scène 

Elargissement B 
heures 
d'ouverture 

Ouverture B 
biblioth. Sillem 

Nouvelles salles B 
Sécurité 

Inform. SIBIL B 

Nouvelles galeries F/B 

Nouvelles serres B 
Informatique 
Vulgarisation 

3 Employé 1 - Biblioth. resp. 2 

3 Surveillant nettoyeur -
Conservateur - Laborant. 

BAA 0,5 Biblioth. (titularisation pers. temp.) 

Muséum 2 Chargé de recherche. Gard, nettoyeur. 

CJB 2 Jardinier. Assistant conservateur 

18,5 

B = mise en exploitation de nouveaux équipements. 
F = nouvelles activités. 

Ayant reçu les explications demandées pour les nouveaux postes de travail, 
la commission s'est penchée sur le problème du personnel temporaire consta
tant que, pour les bibliothèques et discothèques, les traitements passaient de 
50300 francs à 342350 francs, d'où un écart de 292050 francs (p. 55 - rubrique 
33 - poste 3011). 

Les bibliothèques municipales, après avoir repourvu des postes vacants en 
nommant du personnel qualifié, ont été contraintes de continuer à employer 
du personnel temporaire pour le travail d'intendance, ce qui a permis à tous les 
bibliothécaires de retrouver du temps pour les tâches purement bibliothécono-
miques et de préparer l'informatisation du service. Il y a lieu de relever que 
l'effectif de ce personnel temporaire a passé de 46 en 1984 à 28 pour 1988. 

file:///iotif
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Enfin, la commission a demandé s'il ne serait pas judicieux de doter les 
musées d'un administrateur. 

Cette solution est étudiée aux Conservatoire et Jardin botaniques. Avant 
de la promouvoir et de la généraliser, il convient de procéder à une analyse de 
fonction. Celle-ci est en cours. 

IX.4 Département des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Rapporteur: M. Manuel Tornare. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale a 
consacré deux séances à l'étude du projet du budget du département de 
M. André Hediger, conseiller administratif. 

Lors de la séance du 13 octobre 1987, la commission a reçu le magistrat 
délégué aux sports et à la sécurité et ses collaborateurs afin de commenter les 
réponses données par son département aux questions des commissaires. 

(Les réponses écrites avaient été envoyées à domicile aux commissaires 
une semaine auparavant, ce qui fut vivement apprécié par l'ensemble de la 
commission.) 

Accompagnaient M. A. Hediger: 

M. Eric Ischi, directeur du département, M. Pierre Benoît, chef du Service 
des sports, M. Yves Nopper, adjoint à la direction du Service des sports, M. 
Michel Fleury, chef du Service de la police municipale, M. André Demont, 
directeur du Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes, 
M. Olivier Légeret, sous-chef de service, capitaine du SIS, M. Jean-Charles 
Dedo, chef du Service de la protection civile, M. El-Hacène Serraoui, chef du 
Service du domaine public. 

Mmc Inès Karlinski prenait les notes de séance. 

Parmi les nombreuses réponses aux questions de la CoFiGIM, il paraît 
essentiel de retenir les suivantes: 

1. Postes nouveaux pour l'ensemble du département: 

1.1. Direction et secrétariat du département : 

l/2-poste d'adjoint administratif 

Justification: volume de travail accru à la direction du département. 
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1.2. Service des sports: 

1 employé de commerce 

Justification : salle H.-Dunant + complexe du Bois-des-Frères, augmenta
tion du travail administratif, refonte et tenue des inventaires de l'ensemble du 
service. 

'/2-poste de gardien de stade 

Justification : stade de Richemont (act. '/2-poste) pour permettre l'ouver
ture de 07 h. 00 à 22 h. 00, 7 jours sur 7 

4 gardiens-surveillants + 1 responsable de complexe sportif 

Justification : halles de sports de la Queue d'Arve (dès l'ouverture du com
plexe, c'est-à-dire pour 3 mois dans le budget). 

1.3. Police municipale : 

La CoFiGIM a constaté la création de 7 postes nouveaux bien que la 
motion sur l'engagement de nouveaux collaborateurs dans ce service n'ait pas 
encore été acceptée par le Conseil municipal. 

1 poste d'enquêteur 

Justification; augmentation du volume de travail, titularisation d'un 
temporaire. 

1 employé de bureau à la section contravention et amendes d'ordre 

Justification: augmentation du volume de travail, 40% d'interventions 
supplémentaires d'agents en 1986! titularisation d'un temporaire. 

1 sergent-major. 1 chef de poste, 1 agent 

Justification : poste des Grottes, création du groupe d'appoint rapide. 

1 sergent-major, chef de section 

Justification ; suite à la création d'un groupe « transmission » + d'un 
groupe administratif. Pour décharger également le commandant d'une partie 
de ses tâches. 

2 agents 

Justification : en 1988, nouveau poste de Jargonnant en remplacement de 
celui de Rive. 
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1.4. Service Incendie et de secours (SIS): 

3 sapeurs 

Justification : réadaptation des effectifs des sections d'intervention. 

Commentaire: Le SIS, par la voix de M. A. Hediger, se déclare équipé 
pour lutter contre les nuisances industrielles. Pourtant certaines propositions 
d'achats de matériel ou la construction d'une caserne sur la rive droite sont à 
l'étude, ce qui montre une détermination à mieux se préparer à l'avenir à 
l'éventualité de telles nuisances. 

1.5. Protection civile: 

l/:-poste d'employé d'exploitation 

Justification : nouvelles installations et augmentation de locations de 
dortoirs. 

1 collaborateur administratif 

Justification : '/2-poste transféré à la direction du Département + augmen
tation des tâches administratives. 

2. Service des sports 

2.1. Poste 4100-3091 p. 70: Frais de formation professionnelle du personnel 

Cette nouvelle rubrique permet de former le personnel qui se trouve en 
contact direct avec le public (service non assuré par l'Office du personnel). 
L'image du service devrait en sortir renforcée. 

2.2. Poste 4123 p. 77; Centre sportif du Bois-des-Frères 

Les charges salariales sont conformes à la proposition de crédit votée le 
21 février 1984 (= 11 employés). 

Les autres charges (fixées à 390000 francs) sont inférieures aux prévisions. 

Recettes: le poste location tennis avait été sous-estimé (150000 francs au 
lieu de 100000 francs). Pour les autres recettes (locations salles, publicité, etc.) 
les prévisions sont difficiles à atteindre. 

2.3. Poste 4124 p. 78; Halles sportives de la Queue d'Arve 

Les charges de fonctionnement prévues dans la demande de crédit se rap
portent aux 2 halles. Les chiffres inscrits au budget 1988 ne prennent en consi
dération qu'une halle (dès septembre 1988). 
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2.4. Ecoles, camps et stages de sports 
Poste 4143, 3653 p. 137; subvention pour encourager les mouvements 
juniors 

Les 900000 francs prévus sont d'ores et déjà insuffisants compte tenu des 
nombreuses demandes virtuelles d'associations sportives (cf. demande d'aug
mentation de 300000 francs proposés par la commission des sports dans son 
rapport sur le budget 1988). 

Commentaire: L'encadrement par un entraîneur qualifié est souvent très 
important pour les juniors des clubs. Celui-ci forme des moniteurs capables 
d'accueillir davantage de jeunes, et décidés à accroître la compétitivité. 

Le bénévolat, souvent admirable, n'est pas à négliger dans la vie des clubs 
où l'esprit social et convivial prédomine. 

Ce commentaire ne devrait pas occulter tous les efforts entrepris par le 
Service des sports en faveur des sports et loisirs pour personnes du troisième 
âge. 

3. Manifestations diverses ou sportives 

3.1. Fêtes de Genève (voir également rapport de la CoFiGIM pour le départe
ment de Mmc J. Burnand). 

Les prestations offertes par la Ville de Genève pour les Fêtes de Genève 
ont soulevé de nombreuses interrogations au sein de la CoFiGIM. 

En ce qui concerne le département de M. Hediger, les prestations en 1987 
se répartissent de la manière suivante: 

Prestations du Service des sports: 600 chaises mises gratuitement à dispo
sition (transports et manutention effectués). Salaire horaire moyen du 
personnel à disposition par les organisateurs, charges sociales incluses: 
60 francs. 

Prestations du Service de la police municipale : 123 heures d'agents, mis
sions : surveillance des parcs, évacuation du public après les feux d'artifice. 

Prestations du SIS: le soir des feux d'artifice, les services des casernes 2, 
3 et un piquet d'intervention à Amat et Blanvalet sont à disposition jusqu'à 
30 minutes après la fin des tirs. 1 téléphoniste du SIS est détaché comme 
homme de liaison au PC aviation durant la fête, 6 sapeurs professionnels et 
2 bateaux contrôlent le port de la petite batellerie pour l'extinction des 
bâches si nécessaire. 1 bateau et 1 ambulance sont à disposition pour des 
manifestations sportives ayant lieu dans le cadre des Fêtes. Frais SIS: 4650 
francs. 
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- Prestations de la Protection civile: 14116 francs pour location de dispositifs 
de la PC, facturés à l'Office du tourisme, étant entendu que les heures 
supplémentaires effectuées par le personnel sont à la charge de la Ville. 

3.2. «OPEN» échecs 
Poste 4142, 3653 p. 147; Championnat international d'échecs «Open» de 
Genève 

Sur un budget de 56000 francs, 14227 francs ont été consacrés à encadrer 
la venue de grands maîtres en 1987. 

Commentaire: La CoFiGIM approuve la demande de la commission des 
sports (cf. son rapport sur le budget 1988) de voir attribués au département des 
affaires sociales tous les postes afférant aux échecs, au département des 
sports ceux du «bicross». Ce tournoi représente, aux yeux de nombreux com
missaires et du département, un apport important pour Genève pour son re
nom et son économie. La venue de grands maîtres dans tous les sports est 
stimulante pour les jeunes. Le Service des sports tient cependant à encourager 
essentiellement le sport de masse et des jeunes en n'oubliant pas que la con
frontation avec des joueurs de haut niveau est primordiale. 

3.3. «OPEN» tennis 

Le Service des sports a mis à disposition, gratuitement, du 12 au 20 sep
tembre 1987: 1000 chaises, 3 hommes (2 jours avant, 2 jours après la manifes
tation), 1 bureau pour les caissiers (villa Plonjon), le parking du stade de 
Richemont. La police municipale a mis 658 heures d'agents à disposition (sur
veillance du parc et des parkings): 39480 francs. 

4. Enquêtes et surveillance 

4.1. Poste 42-4311 p. 82; Taxes sur les demandes de naturalisation 

Le produit de la taxe de naturalisation (confédérés, étrangers et jeunes 
étrangers de moins de 25 ans) est de 70000 francs. 

Pour les étrangers de plus de 25 ans: lA revient à l'Etat, xà à la commune, 
lA à l'assistance. 

442700 francs en 1986, comptabilisés hors budget, ont été versés à l'Hos
pice général conformément à une convention datant de 1892. 
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5. Service municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes 

5.1. Poste 43 p. 83 

Les budgets proposés ont été élaborés au printemps 1987 et tiennent 
compte des tendances probables pour 1988 en ce qui concerne notamment : le 
volume d'abattage, les viandes foraines, les travaux d'entretien technique des 
installations et des bâtiments, les mesures de rationalisation. 

Depuis l'élaboration de ces budgets, les mesures suivantes se sont concréti
sées: fermeture de l'Usine de traitement des matières carnées, création d'une 
centrale d'élimination des déchets carnés (collecte, entreposage, contrôle et 
expédition à Lyss/Berne), suppression de trois postes de travail, transfert de 
trois collaborateurs dans une nouvelle fonction au sein du SMAC. 

En outre, dans le cadre des contrôles et inspection organisés périodique
ment en collaboration avec des experts extérieurs, il s'est avéré que le SMAC 
devait étudier la possibilité de réaliser, dans des délais indéterminés (le plus 
tard possible, mais sans prendre de risques), certains travaux (hors budget 
1988 dont la liste a été communiquée à la commission). 

Commentaire : En attendant de connaître l'avenir de l'Abattoir, il a été 
décidé d'entretenir les installations afin qu'elles fonctionnent sans problème 
majeur jusqu'à la décision politique ultime le concernant. 

Seules les réparations et acquisitions de remplacement sont donc 
budgétisées. 

Ce budget est réaliste, selon M. Hediger. 

La CoFiGIM souhaite qu'une proposition concernant l'avenir de l'Abattoir 
soit à étudier dès janvier 1988 et que le magistrat délégué l'annonce au plénum 
en décembre 1987 au moment du vote du budget. (Sur l'avenir de l'Abattoir cf. 
rapport général de la CoFiGIM sur le budget 1988). 

IX.5 Département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Rapporteur : M. Louis Nyffenegger. 

Au cours de la séance du 14 octobre 1987, la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale a entendu M. le conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond, délégué aux affaires sociales, aux écoles et à l'environne
ment, accompagné de ses collaborateurs: M. Ph. Aegerter, directeur du dé-
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partement. Mmcs P. Magnin, adjointe à la direction. A. Stroumza, chef du 
Service de l'urbanisme et atelier du recensement du domaine bâti, MM. J.-P. 
Rageth, chef du Service social, A. Laverniaz, sous-chef du Service des écoles 
et des institutions pour la jeunesse, J. Schaedler, sous-chef du Service des 
espaces verts et environnement, G. Boujon, chef du Service de l'état civil, J. 
Prongué, chef du Service des pompes funèbres et cimetières, J.-M. Boillat, 
délégué à la petite enfance, et M. Vieux, directeur de Télégenève SA, qui ont 
répondu à toutes les questions posées au sujet du budget 1987. 

Les réponses et renseignements qui suivent sont extraits, pour la plupart, 
d'une volumineuse documentation, remise à chaque commissaire, par M. G.-
O. Segond, conseiller administratif. Il convient ici de le remercier, ainsi que 
tous les responsables de ses services, pour l'important travail de synthèse 
fourni. 

I. Questions générales 

Effectif du personnel 

Augmentation de lxh unités (soit le 11,9% des 63 nouveaux engagements 
prévus pour l'ensemble de l'administration municipale). Ces nouveaux postes 
se répartissent de la manière suivante : 

a) service social 3 postes 
b) espaces verts et environnement 3 postes 
c) pompes funèbres 1 poste 
d) atelier de recensement du domaine bâti Vi poste 

Service social 

a) L'âge moyen des locataires des immeubles à encadrement infirmier et le 
degré de dépendance augmentent sans cesse. Afin de garantir la continuité 
des soins, en particulier durant le week-end et les jours fériés, il est néces
saire d'engager une infirmière supplémentaire; 

b) dans l'immeuble de Sainte-Clotilde - où vivent en permanence plus de 190 
personnes d'une moyenne d'âge supérieure à 85 ans - , l'encadrement infir
mier doit maintenant être complété, comme dans d'autres immeubles du 
même type, par l'engagement d'un 'gérant social, responsable de l'anima
tion et de la gestion de l'ensemble de l'immeuble; 

c) le développement considérable de la blanchisserie - qui traite plus de 
30000 kilos de linge appartenant à près de 800 personnes - nécessite l'en
gagement d'une employée de blanchisserie à mi-temps et d'un chauffeur-
livreur à mi-temps. 
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Service des espaces verts et de Venvironnement 

a) l'augmentation du nombre de parcs à entretenir (chemin du Trait-d'Union 
et ancienne école d'horticulture) et d'espaces verts (le Bouchet, chemin du 
Champ-Baron, nouvelles plantations d'arbres à Montchoisy, La Cluse, 
Plantaporrêts, etc.) nécessite l'engagement de deux jardiniers ; 

b) l'infrastructure administrative du service, formée d'un administrateur et de 
deux secrétaires, ne suffit plus à la gestion des activités multiples et va
riées, d'un service comptant près de 200 collaborateurs travaillant en une 
soixantaine de lieux différents. Il est donc nécessaire d'engager un adjoint 
administratif. 

Service des pompes funèbres 

Les 7 collaborateurs qui organisent les obsèques et assurent les perma
nences du soir, des week-ends et des jours fériés - ainsi que les transports de 
corps en Suisse et à l'étranger - ne peuvent pas être chargés des tâches admi
nistratives. Il faut donc renforcer la section administrative - constituée d'une 
seule employée - par l'engagement d'un assistant administratif. 

Subventions 

Politique générale 

A l'heure actuelle, dans le domaine des institutions sociales ou des institu
tions destinées à la jeunesse, deux phénomènes se manifestent: 

- d'une part, les administrations publiques ont beaucoup de peine à répon
dre aux nouveaux besoins et à une demande qui se transforme en raison de 
leur taille, de leur centralisation, de leur rigidité et du fait qu'elles sont 
fondées sur une moyenne des besoins à satisfaire. Cela est si vrai que, dans 
la plupart des grandes administrations publiques, les augmentations de 
budget sont presque complètement absorbées par des frais salariaux ; 

- d'autre part, des associations privées s'organisent et répondent à une nou
velle demande généralement bien identifiée. Bien qu'elles coûtent moins 
cher qu'un service public parce qu'elles n'ont pas de structures bureaucrati
ques et qu'elles fonctionnent de manière décentralisée, elles doivent déve
lopper des prodiges d'invention pour survivre matériellement en raison de 
la faiblesse de leurs ressources. . 

C'est pourquoi ces dernières années le Conseil administratif a considéré 
que le budget du Service social ou du Service des écoles et des institutions pour 
la jeunesse ne devaient se développer que dans la mesure où leurs prestations 
bénéficiaient directement aux citoyens et que l'effort principal devait se porter 
sur le subventionnement des associations privées dont la souplesse de fonction-
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nement permet de mieux répondre à une demande en évolution constante. De 
là une augmentation régulière des subventions servies. 

Les subventions sociales et les subventions destinées 
aux institutions pour la jeunesse 

Les 109 subventions sociales (montant total: 2839500 francs) et les 54 
subventions aux institutions pour la jeunesse (montant total : 2405000 francs) 
représentent ensemble le 0,95% du budget de la Ville. 

Ces subventions sont, pour l'essentiel, de deux sortes: 

a) 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); 

b) 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 Eclaireurs ou aux Unions chré
tiennes de jeunes gens. 

Procédure d'examen 

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 très stricte dont les 
commissaires ont obtenu la liste détaillée. Passé ce cap, l'examen d'une de
mande de subvention se fait sous trois aspects principaux: tout d'abord, celui 
de la compétence, puis du besoin et, enfin, de la quotité. 

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'oc
cupe du secteur médical et la Ville du secteur social. 

La décision d'inscrire une subvention au projet de budget est prise par le 
Conseil administratif. La subvention est votée par le Conseil municipal. Mais 
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. 

Rappelons que l'accroissement sensible des subventions et allocations mu
nicipales, principalement dans les secteurs: social, petite enfance et culture, 
est la 5e option fondamentale retenue pour le projet de budget 1988, par le 
Conseil administratif (page 7 du rapport à l'appui). 
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II. Questions spéciales 

Coopération au développement 

5010 Soutien de projets de développement 

L'aide au développement accordée par la Ville de Genève représente le 
0,20% de son budget. Notre commune se situe au 30e rang de la liste de 
l'ensemble des communes genevoises, selon le pourcentage 1985. 

A un commissaire qui trouve trop bas certains financements de projets, 
M. Segond lui fait remarquer que l'ensemble des montants accordés a passé de 
300000 francs en 1983 à 1500000 francs, soit une très nette augmentation. 

Les pourcentages donnés en fonction du budget des autres communes mé
riteraient une analyse plus approfondie et il convient de ne pas en tirer des 
conclusions trop hâtives. Dans ce domaine, Genève est en tête des villes 
suisses. 

Service social 

512.3665 Aide sociale 

Cette rubrique comprend essentiellement les prestations financières muni
cipales qui sont distribuées conformément au règlement du Conseil administra
tif du 17 décembre 1986 (entré en vigueur le 1er janvier 1987). 

Les prestations sociales municipales sont accordées aux personnes bénéfi
ciant de la loi cantonale sur les allocations en faveur des personnes âgées, 
veuves, orphelins et invalides, du 25 octobre 1968 (OAPA). 

Le montant mensuel est de 135 francs pour une personne seule. A fin 
septembre 1987, le nombre de bénéficiaires s'élève à 3601 personnes. Le mon
tant mensuel versé est de 462885 francs. 

Le nombre de bénéficiaires augmente de façon importante : 

a) 1985:2905 3800000 francs 
b) 1986:3214 4471000 francs 
c) 1987: 3684 5400000 francs (prévus) 

Dans ces conditions, le montant prévu au budget 1987 (4600000 francs) 
sera dépassé. 

Par ailleurs, le montant prévu au projet de budget 1988 - estimé en février 
1987 à 5400000 francs - est insuffisant. 
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Cette forte augmentation est liée à la suppression d'une disposition canto
nale, qui faisait obligation aux étrangers d'être arrivés à Genève avant Page de 
50 ans. 

Les allocations sociales municipales sont accordées à des personnes ma
jeures ou à des familles à revenus modestes, en particulier les familles 
monoparentales. 

Le montant mensuel est de 70, 105 et 135 francs. A fin septembre 1987, le 
nombre de bénéficiaires s'élève à 83 personnes. Le montant mensuel versé est 
de 8395 francs. 

Laide aux personnes ne touchant pas l'AVS ou l'Ai permet de venir en 
aide aux personnes qui, comme les apatrides, ne remplissent pas les conditions 
pour recevoir une aide de l'OAPA. Le nombre de bénéficiaires se limite à une 
ou deux personnes par année. 

5141.3655 Fédération des services d'aide familiale 

La Fédération des services d'aide familiale - qui réunit 9 services d'aide 
familiale - a décidé de se transformer en un seul service d'aide familiale, 
employant plus d'une centaine de collaboratrices. 

Ces collaboratrices - qui travaillent en liaison avec les autres services 
d'aide à domicile (repas à domicile, soins infirmiers à domicile, etc.) - se 
rendent chez des personnes âgées, handicapées ou malades, une ou plusieurs 
fois par semaine, pour y effectuer diverses prestations, telles que 

- entretien du ménage courant et du linge ; 

- courses et préparation des repas ; 

- soins d'hygiène et de confort ; 

- stimulation et aide aux actes de la vie quotidienne ; 

- soins aux nourrissons et aux enfants; 

- aide et soutien aux familles ayant à charge une personne âgée ou 
handicapée. 

La facturation de ces prestations varie en fonction des revenus des bénéfi
ciaires. On peut la chiffrer entre 5 et 25 francs. La participation communale 
moyenne est de 5 francs par heure. 

Les aides familiales ayant effectué près de 40000 heures de travail sur le 
territoire de la Ville de Genève, le montant de la subvention doit être porté à 
200000 francs. 
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Service des écoles 

520.3148 Entretien des préaux et clôtures 

Seion le règlement cantonal C.1.5,6 sur la construction des locaux sco
laires, la commune doit créer et entretenir des préaux et des préaux couverts. 

Le Service des écoles entretient ces surfaces (soit environ 106000 m2) afin 
de les maintenir en bon état. A cet effet, il engage chaque année des travaux 
permettant l'entretien ou la réparation des sols, des clôtures, des portails, des 
canalisations d'écoulement des eaux de surface, etc. 

L'augmentation pour 1988 - qui est de 158000 francs - est due à l'augmen
tation des tarifs des entreprises, à la mise en exploitation de nouveaux préaux 
et au remplacement de canalisations et de clôtures. 

L'augmentation demandée pour les places de jeux est justifiée par le fait 
que le Service des écoles doit entretenir non seulement les places de jeux dans 
les préaux, mais aussi les places de jeux des parcs publics. Ces dépenses sup
plémentaires ont été annoncées par le Conseil administratif dans les demandes 
de crédits extraordinaires Nos 43 et 158, se rapportant à l'aménagement des 
places de jeux au chapitre «budget prévisionnel d'exploitation». 

\lentretien des places de jeux se décompose de la manière suivante : 

nettoyage, balayage, vidage des corbeilles à papier, au minimum deux fois 
par semaine, certaines places très fréquentées sont nettoyées trois fois par 
semaine (exemple: plaine de Plainpalais) ; 

- renouvellement du sable une fois par année et désinfection toutes les 
3 semaines; 

- graissage des balançoires, chevaux, etc. ; 

- renouvellement des copeaux dans les parcs et préaux sous les arbres ; 

- réparation des engins de jeux, contrôle permanent, etc. ; 

- entretien des fontaines à boire, fosses pour pompes à eau et pompes; 

- peinture et petits entretiens, marquages au sol, etc. 

^entretien des 12 nouvelles places de jeux de 1988 sera confié à l'association 
privée «Réalise», qui assure déjà l'entretien de 9 places de jeux. 

Cette association - qui ne reçoit aucune subvention - a pour but de per
mettre à des marginaux (toxicomanes, anciens toxicomanes, anciens détenus, 
etc.) de s'intégrer ou de se réintégrer dans le monde du travail. 

A cet effet, l'association a mis sur pied une équipe de travail, «Rapid 
Service», qui propose un emploi de 20 heures par semaine pendant 6 mois à 

file:///lentretien
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ses membres. Le reste du temps disponible permet à chacun de rechercher un 
emploi permanent et de mettre ses affaires à jour. Ainsi, «Réalise» se vit 
comme une passerelle entre l'absence d'emploi (qui a duré généralement plu
sieurs années) et la reprise d'un travail fixe hors de «Rapid Service». 

Le coût moyen de l'entretien d'une place de jeux est de 16000 francs par 
an. L'entretien de 12 nouvelles places de jeux coûtera donc 192000 francs. 

524.3644 Maison des jeunes 

Les comptes 1986 et le budget 1988 ont été remis aux commissaires. Ceux-
ci expriment le souhait, en ce qui concerne le budget 1988, que ne figurent pas 
seulement les dépenses nettes, mais que les recettes et dépenses fassent l'objet 
de rubriques séparées, conformément au plan comptable demandé par la com
mission des finances et le Contrôle financier. 

Au sujet du journal «Séquences», un commissaire le juge trop luxueux, 
avec de trop grands espaces blancs, ce qui représente du gaspillage. Par contre, 
un de ses collègues, trouve ce journal très bien présenté. 

5212.3654 Mouvement de la jeunesse suisse romande 

L'augmentation de la subvention de la Ville (50000 francs) s'inscrit dans 
une action d'ensemble des pouvoirs politiques romands pour sauvegarder les 
activités du MJSR. 

L'action - bien connue - du MJSR s'élargit régulièrement alors que les 
dons reçus se sont écroulés brutalement, étant en diminution de plusieurs 
centaines de milliers de francs. 

Nombreux sont ceux qui attribuent cette chute des dons au remplacement 
de la classique affiche, représentant le visage attendrissant d'une fillette, par 
une nouvelle publicité, au graphisme plus moderne. 

Téléréseau 

Télégenève est une société anonyme, dont le capital social est réparti entre 
la Ville de Genève et divers actionnaires privés. 

Son Conseil d'administration - formé de 26 membres, avec 14 représen
tants de la Ville (soit 7 nommés par le Conseil municipal et 7 nommés par le 
Conseil administratif) - répond de sa gestion devant l'assemblée générale des 
actionnaires. 

Télégenève n'étant pas un service de l'administration municipale, la société 
n'est donc pas soumise, juridiquement, au Conseil municipal. Toutefois, étant 
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donné que l'actionnaire majoritaire est la Ville de Genève, la direction de la 
société a fourni, à bien plaire, les renseignements demandés dans le rapport 
annexé. 

La commission des finances estime opportun de donner connaissance 
ci-après du dernier point de cette annexe, laquelle comporte plusieurs pages: 

Communes genevoises 

En Suisse, en vertu de la législation fédérale (Ordonnance relative à la loi 
fédérale réglant la correspondance télégraphique et téléphonique) l'exploita
tion d'un téléréseau fait partie des compétences communales. En effet, même 
si la concession est accordée à une entreprise privée, celle-ci doit conclure un 
accord avec la commune pour obtenir le droit d'utiliser le domaine public. La 
décision de construire un téléréseau appartient donc à l'autorité politique de 
chaque commune. La même société peut cependant construire les réseaux de 
plusieurs communes, comme cela est le cas en Suisse alémanique avec la socié
té Rediffusion (Zurich, Berne, Bienne). 

Après les décisions de principe adoptées par la Ville de Genève en 1984-
85, plusieurs communes de la périphérie se sont penchées sur l'opportunité de 
construire un téléréseau et ont mené des études dans ce sens. 

A ce jour, seule la commune de Carouge a pris sa décision et a constitué la 
société Télécarouge qui commencera les travaux de construction en janvier 
1988. Les communes d'Onex et de Lancy en sont au stade de l'examen par 
leurs Conseils municipaux de propositions faites par l'exécutif. Les autres com
munes (Meyrin, Vernier, Grand-Saconnex, Bernex, les Trois-Chênes) en sont 
au stade de l'étude technique. La forme institutionnelle qui sera certainement 
adoptée par une majorité de communes sera celle de la société d'économie 
mixte. 

La collaboration entre la Ville de Genève!Télégenève et les communes se 
fait sous deux formes : 

- examen de problèmes communs au sein de l'Association des communes 
genevoises ; 

- fourniture par Télégenève des programmes radio-TV aux téléréseaux des 
communes. 

En raison de l'existence de la tête de réseau de Télégenève à la tour de la 
TV romande, il n'est pas nécessaire que les communes investissent des mon
tants importants, de l'ordre d'un demi-million de francs, dans la construction 
de sites d'antennes. Pour cette raison, Télégenève offre aux communes la possi
bilité de se raccorder à son réseau et de signer une « Convention de fourniture 
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de programmes». La redevance a été fixée à 0,30 franc par abonné par mois. 
La Société Télécarouge a signé une telle convention en date du 
31 août 1987. 

Service de l'urbanisme 

570.3103 Information à la population 

Plusieurs plans directeurs de quartiers sont en cours d'élaboration actuelle
ment (Beau-Séjour, Aïre, Forêt-Bouchet, Boissière, Bourgogne, Mervelet, 
Bout-du-Monde et Genêts). 

Il est prévu de terminer deux plans par année. Or, l'information à la popu
lation concernant un plan directeur de quartier, élaboré conformément à la 
demande du Conseil municipal, s'élève à: 

- publication d'une brochure environ 24000 francs 

- réalisation d'une affichette tous ménages » 4000 » 

- réalisation d'une exposition » 32 000 » 

Total environ 60000 francs 

Par ailleurs, un effort important d'information devra être effectué dans le 
cadre de l'introduction des plans d'utilisation du sol. Concernant ces plans, un 
document fort intéressant a été remis à chaque commissaire. 

Nous n'en citerons que les têtes de chapitre : 

1. Les différents types de plans. 

2. Les plans d'affectation. 

3. Les compétences communales. 

4. Les plans d'utilisation du sol. 

5. La portée et le contenu des plans d'utilisation du sol. 

6. Les mandats attribués. 

7. Méthode de travail et plan définitif. 

8. Règlement transitoire. 

9. Contenu du projet de règlement transitoire. 

10. Procédure d'adoption du règlement transitoire. 

11. Calendrier prévu et information. 
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Tous ces éléments procèdent d'une vision globale et cohérente de l'aména
gement du territoire. L'objectif du Conseil administratif est de présenter des 
plans qui puissent être approuvés par la plus grande majorité du Conseil muni
cipal et qui fassent l'objet du plus petit nombre de recours. 

Les explications concises qui éclairent cette marche à suivre faciliteront, à 
l'avenir, les travaux du Conseil municipal. 

570.3186 Etudes, expertises et recherches 

Ce poste est destiné à financer : 

a) d'une part, les mandats d'études d'aménagement en vue de l'élaboration 
de plans directeurs de quartiers ainsi que les frais inhérents à ces mandats 
(tirages, plans cadastraux, photos aériennes, etc.); 

b) d'autre part, les mandats liés à la confection de la maquette de la Ville de 
Genève tels que travail de dessin, photogrammétrie et exécution de la 
maquette. 

Ces mandats sont attribués soit à des bureaux d'architectes et d'ingénieurs, 
soit à des géomètres et des maquettistes. L'accroissement des tâches du service 
ainsi que l'augmentation régulière des honoraires des mandataires nécessitent 
une augmentation de ce poste. 

X. Rapports des commissions spécialisées 

X. 1 Rapport de la commission des travaux sur le projet de budget du départe
ment des constructions et de la voirie 

Rapporteur: M. Homy Meykadeh. 

Au cours de sa séance du 30 septembre 1987, la commission des travaux de 
la municipalité a auditionné Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, accompagnée de ses directeurs et chefs de service, à savoir: M. Jean 
Brulhart, directeur des Services immobiliers, M. Gaston Choffat, directeur 
adjoint, M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, M. Bernard 
Court, chef du Service des bâtiments, M. Georges Krebs, chef du Service du 
chauffage, M. Guy Leyvraz, directeur des Services voirie et nettoiement, M. 
Claude Castella, chef du Service d'études et constructions, M. René Dubuis, 
chef du Service entretien du domaine public, M. Jacques Perroud, chef du 
Service administratif, et M. Victor Frei, chef de service à l'administration. 
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Avant d'évoquer les questions et les réponses développées durant cette 
séance, il convient de relever que le département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, dirigé depuis les dernières élections par 
Mmc J. Burnand, a été amputé d'une partie de ses attributions, notamment 
celles concernant l'aménagement, l'urbanisme et le recensement du domaine 
bâti, qui ont passé au département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. Bien entendu, ces modifications ont eu d'importantes répercus
sions sur la situation budgétaire des deux départements concernés. 

2100 Charges et revenus du service 

3111 Acquisition de machines, appareils et outillage: 21500 francs. 

Ce montant est destiné à l'acquisition d'un objectif Zoom de 10 à 100 mm 
d'une valeur de 11000 francs; et divers autres appareils, entre autres, un 
écran, un amplificateur, etc., destinés aux séances d'information, d'une valeur 
de 10500 francs. 

3655 

Cette subvention destinée à encourager les constructeurs à aménager, en 
faveur des handicapés physiques, l'accès aux immeubles ou aux logements 
avait été très peu utilisée durant ces dernières années. Or, il semble qu'il y ait 
un regain d'intérêt pour de tels travaux dans les immeubles HLM et ceux 
dépendant de l'Hospice général, d'où la réapparition de cette rubrique. 

En fait, cette subvention ne peut être sollicitée que pour combler la diffé
rence entre le coût de construction d'un logement normal et celui d'un loge
ment adapté. 

2101 Eclairage public et illumination 

3135 L'achat de fournitures et lampes électriques 

La sensible augmentation de cette rubrique est due au nombre croissant 
d'immeubles dépendant de la Ville. Il serait souhaitable que le service utilise 
de plus en plus des lampes de longue durée, même si celles-ci sont relativement 
plus chères. 

211 Service d'urbanisme 

3103 Information à la population 

C'est avec satisfaction que la commission a relevé que ce département 
poursuivra son effort dans ce domaine. De plus, Mme J. Burnand a indiqué à la 
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commission que le Conseil administratif s'est préoccupé de l'ensemble de ce 
problème en constatant que le périodique municipal «022», avec quatre paru
tions par an, n'informe pas suffisamment le public au moment voulu sur les 
sujets bien précis. S'il le juge nécessaire, chaque service fera une information 
qui lui sera propre. 

212 Service d'architecture 

3146 Prestations tiers pour démolitions d'immeubles 

Cette rubrique budgétaire est très fluctuante d'une année à l'autre. 

A cet égard, il est rappelé que la Ville est soumise, comme n'importe 
quelle entreprise privée, à la loi sur les démolitions. 

Souvent, selon la nature des choses, ces démolitions reviennent fort cher. 

213 Service des bâtiments 

3143 Prestations tiers pour entretien bâtiments locatifs 

Malgré une augmentation sensible de ce crédit par rapport à l'exercice 
précédent, le service a dû tenir compte du nouveau modèle des comptes qui 
limite le budget de fonctionnement au strict nécessaire. Mais, étant donné 
qu'un important montant a dû être passé dans les crédits d'investissements, 
cela permet au service de présenter une demande de crédits extraordinaires se 
rapportant aux rénovations et à l'entretien des bâtiments. De ce fait, le Conseil 
municipal et la commission des travaux seront mieux tenus au courant des 
détails des projets. 

3125 Eclairage, eau, bâtiments administratifs - Administration centrale 

L'augmentation de plus de 30% de ce budget par rapport à l'exercice 
précédent provient d'une part d'un transfert effectué entre ce service et celui 
de la voirie et nettoiement ; et d'autre part de l'augmentation du nombre de 
bâtiments pris en charge. 

3184 Réceptions 

Ce petit poste de crédit est destiné à organiser une petite réception lors des 
séances d'information mises sur pied à l'intention des locataires de nos immeu
bles, lorsque ces immeubles doivent subir de grandes transformations. 
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3170 Frais de déplacements 

Le département tente une expérience dans ce domaine en donnant, au lieu 
des frais de déplacements, des «cartes oranges» à ses collaborateurs, sauf pour 
ceux dont les déplacements avec les transports publics peuvent occasionner des 
pertes de temps trop importantes, et où la voiture reste un moyen indispensa
ble. Ainsi, jusqu'à présent 2 indemnités pour voitures ont été remplacées. 

215 Service du chauffage 

3120 Frais de chauffage et combustibles 

La forte diminution des dépenses à ce chapitre est due essentiellement à la 
baisse du prix du mazout. 

A la question de savoir comment la Ville contrôle le respect des 20° qu'elle 
impose dans ses propres bâtiments, il est répondu qu'au début de cette action il 
y a eu quelques réactions négatives. Toutefois, peu à peu les utilisateurs des 
bâtiments municipaux (fonctionnaires, locataires, etc.) se sont habitués à cette 
manière de faire. Par ailleurs, à part quelques rares exceptions, le contrôle du 
chauffage des bâtiments se fait d'une manière très précise et sérieuse. 

250 Voirie et nettoiement - Administration 

3110 Acquisition de véhicules immatriculés 

La commission s'est étonnée d'une augmentation de près de 240000 francs 
sur ce compte. 

L'explication fournie indique que cela provient du renouvellement des en
gins, notamment celui de deux laveuses «Pony». Celles-ci contribuent avec 
d'autres engins de même type, à ce que Genève soit une ville sans poussière. 
Par ailleurs, ce matériel est de plus en plus sollicité pour procéder au nettoyage 
des zones piétonnières, des préaux d'écoles, etc. 

De plus, du fait que ces véhicules sont équipés de catalyseurs et construits 
en petites séries, leur prix s'en ressent. 

On a souligné également le fait que ces engins facilitent beaucoup le travail 
de leurs utilisateurs: tout en reconnaissant par ailleurs que l'on doit se préoc
cuper de l'élimination des nuisances causées par le bruit. On a été tout de 
même surpris que des équipes soient composées de deux balayeurs et un véhi
cule avec son chauffeur, même si cela paraît plus «rationnel»! 
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252 Service des travaux et entretien du domaine public 

L'augmentation du budget global de ce service qui marque une augmenta
tion de plus de 4800000 francs paraît fort lourde. A cela il est répondu que, 
selon le nouveau modèle des comptes, les amortissements sont également com
pris dans ce montant, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. 

2522 Section marquages routiers 

3140 Prestations des tiers pour signalisation et marquages 

La commission est informée que la Ville ne s'occupe que du marquage au 
sol : pistes cyclables, couloirs pour les TPG, parkings, places pour conteneurs,, 
etc., et que cet important travail est de plus en plus confié aux entreprises 
spécialisées privées de la place, d'où la diminution de 6 postes de travail dans 
cette section, suite aux départs ou la mise à la retraite, et l'économie qui en 
découle. 

Toutes les décisions et les modifications des marquages sont décidées par le 
Département de justice et police, dont les demandes sont fort nombreuses et 
importantes qui comprennent également celles concernant les travaux destinés 
à la modération de la circulation. 

2524 Section manifestation et matériel de fête 

4348 Prêt de matériel 

La baisse de revenus notée sous cette rubrique provient essentiellement de 
la gratuité de ces prêts qui se chiffrent entre 2 et 2,5 millions, et dont les 
montants exacts n'apparaissent pas du fait qu'ils sont constitués par les presta
tions fournies en personnel, machines, matériel, etc. 

A ce propos, il est indiqué également que c'est toujours le Conseil adminis
tratif qui décide de la gratuité des demandes. 

Pour plus de clarté dans les comptes, le montant de ces «cadeaux» offerts 
par la Ville est facturé à titre indicatif seulement. 

2525 Section travaux sous contrat d'entreprises 

3140 Prestations tiers 

Il est demandé que la rubrique «piste cyclable» soit libellée spéci
fiquement. 

Ce poste a actuellement un budget de 300000 francs. 
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2530 Section levée de résidus ménagers 

3517 Frais pour destruction des résidus ménagers 

Pour établir un inventaire de ces problèmes et leur trouver une solution, le 
Conseil administratif vient de créer, au mois de septembre dernier, une déléga
tion de l'environnement. 

Dans Tétat actuel des choses, le ramassage et le traitement de ces résidus 
sont si coûteux que seule leur destruction est envisageable. Tel est du moins 
l'avis de la direction du Service de la voirie. 

Une intéressante discussion s'est engagée à ce propos au sein de la commis
sion où l'expérience toute récente du canton de Vaud dans le compostage et 
ses éventuels débouchés sont évoqués. 

La difficulté pour Genève réside dans l'écoulement des 45000 tonnes de 
compost que produit annuellement notre canton. La solution de ce problème ; 
au niveau municipal, relève d'une volonté politique qui doit être affirmée tant 
par le Conseil municipal que le Conseil administratif. Pour le moment aucune 
réflexion de cette nature n'a été entreprise. 

2531 Section nettoiement du domaine public 

3189 Prestations tiers pour nettoyage chaussée et routes 

Le budget 1988 enregistre une augmentation de 97000 francs. Celle-ci est 
due au fait que la promenade du Seujet qui relève du domaine privé et sur 
laquelle la Ville possède des servitudes est, à la demande de ses propriétaires, 
entretenue par une entreprise privée quant à l'éclairage public, les plantations 
des parcs, les gazons, etc. Etant donné que la Ville est au bénéfice de servitu
des sur ce secteur, le service a jugé préférable de confier également certains 
travaux à cette même entreprise privée qui du reste possède un matériel spé
cial qui coûte fort cher que le service n'a pas eu à acquérir. De plus, ce poste 
comprend également le nettoyage très particulier du tunnel des Alpes, qui 
aurait nécessité aussi un matériel adapté et spécifique. 

Si l'ensemble de ces travaux devaient être exécutés par la voirie elle-même, 
ils auraient coûté près du double. 

254 Ateliers et garage 

Il s'agit bien du garage municipal dont l'exploitation générale relève du 
dicastère des finances. 
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3147 Prestations tiers pour nettoyage de locatifs 

Les équipes de la voirie sont avant tout engagées et équipées pour entrete
nir les rues et les espaces de la Ville, et nullement pour le nettoyage des 
locaux. 

Il a été relevé que le budget de ce service ne progresse que de 0,2% pour 
l'exercice 1988, alors que celui de l'ensemble de l'Administration municipale 
culmine à 4,4%. 

Exception faite du Service du chauffage qui est soumis à des exigences 
fédérales sur la protection de l'environnement, et qui a pu obtenir un poste 
d'ingénieur-technicien, les autres services ne pouvant justifier une augmenta
tion plus importante de leur travail, seront amenés à confier à des tiers cer
taines de leurs tâches. 

161 Les travaux concernant la «modération du trafic» sont prévus sous 
cette rubrique, notamment pour ce qui est de l'aménagement de la rue des 
Sources. 

Pour plus de transparence, dorénavant cette notion sera introduite dans le 
libellé du poste. 

Au regret de certains de voir confier au secteur privé les tâches incombant 
au service, Mmc J. Burnand, tout en déplorant de n'avoir pu engager le person
nel que souhaitaient ses services, reconnaît que cela constitue avant tout un 
problème politique qu'il faudrait résoudre. 

La direction du service souhaitait engager 11 nettoyeurs pour 1988. Cela ne 
lui a pas été accordé. Etant donné les nombreux problèmes liés aux construc
tions, à l'informatique et, peut-être, à la restructuration du département lui-
même, une employée d'administration lui serait nécessaire, de même que deux 
architectes dont l'un pouvant s'occuper des problèmes relatifs aux rues rési
dentielles, la modération du trafic, l'aménagement des places, pistes cyclables, 
etc. ; et l'autre par la mise sur ordinateur des chantiers, des statistiques et la 
logistique, pour mieux maîtriser les coûts de construction, et éviter des dépas
sements de crédit. 

Un organigramme établi dans ce sens et approuvé par le Conseil adminis
tratif a été élaboré pour le service par la CORI. 

Il manque un poste de logistique technique pour la gestion du parc mécani
que et des magasins qui répondraient à une lacune du service qui a quelques 
difficultés à maîtriser ces nouvelles techniques. La commission est informée 
par Mme la conseillère administrative que ce service a actuellement très souvent 
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recours aux entreprises privées pour assumer ses tâches. A cet égard, il y a 
quelques problèmes lorsqu'il s'agit de créer des rues résidentielles, d'aménager 
des places ou des pistes cyclables; car les services concernés, notamment ceux 
du DTP, DJP et celui des monuments et des sites, préfèrent discuter d'admi
nistration à administration. 

Il y a un certain nombre des postes à répartir entre les divers départements 
municipaux, et chacun d'eux a dû se contenter de ce qui lui a été attribué, 
remettant quelques fois à plus tard certains projets ou actions. 

Quelques commissaires ont relevé que la Voirie assume de plus en plus de 
travail et de missions, sans recevoir la dotation nécessaire en personnel. 

Malgré une grande mécanisation du service pour suppléer le manque de 
personnel, il reste actuellement environ 15000 heures supplémentaires qu'il est 
très difficile d'éponger rapidement. C'est ce qui explique l'attribution au sec
teur privé d'un certain nombre de travaux. 

X.2 Rapport de la commission des beaux-arts sur le projet de budget du 
département des beaux-arts et de la culture. 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

La commission a siégé les jeudis 24 septembre, 1er octobre, 8 octobre et 
15 octobre pour examiner le projet de budget 1988 du département des beaux-
arts, de la culture et du tourisme. 

Conformément à une procédure suivie lors des dernières années, les ques
tions soulevées par les commissaires ont été adressées au conseiller administra
tif, délégué aux beaux-arts, qui y a répondu par écrit. Le magistrat, accompa
gné de plusieurs chefs de service ou leurs représentants, a commenté ces 
réponses et répondu à de nouvelles questions lors de la séance du 15 octobre. 
Assistaient à celle-ci M. J.-P. Bosson, secrétaire général du département. 
M. J. Haldenwang, chef du Service des spectacles et concerts, M. G. Moeckli, 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, Mllc R. Pipy, directrice 
des bibliothèques municipales. M. Cl. Lapaire, directeur du Musée d'art 
et d'histoire, M™ C. Reinbold, comptable au Musée d'ethnographie, 
M. V. Aellen, directeur du Muséum d'histoire naturelle, accompagné de son 
administrateur, M. C. Wyler, M. H. Burdet. conservateur aux Conservatoire 
et Jardin botaniques, Mllc V. Nicolet, collaboratrice administrative. 
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Le même jour, lors d'une séance de relevée, des propositions concrètes ont 
été discutées à l'intention de la commission des finances qui avait imposé un 
délai de remise du rapport de la commission des beaux-arts au 20 octobre 1987. 

Discussion 

Au cours de l'examen détaillé des postes du budget, il est apparu que 
plusieurs commissaires regrettaient que l'octroi des subventions soit automati
quement renouvelé d'année en année tandis que d'autres soulignaient que les 
activités des associations subventionnées faisaient l'objet d'un contrôle de la 
part du Conseil administratif sur la foi d'un compte rendu détaillé de leurs 
activités. 

En 1988, aucune subvention précédemment accordée n'a été supprimée. 
En revanche, tandis que certaines subventions restaient stables, d'autres ont 
été adaptées au coût de la vie et certaines sensiblement augmentées pour tenir 
compte précisément du dynamisme et de la créativité de certaines associations 
subventionnées. 

De nombreuses questions ont été posées concernant notamment le Prix 
Jean-Jacques Rousseau, dont il est souhaité qu'il soit destiné à un auteur 
francophone, les ventes de publications de certains musées ainsi que celles des 
programmes de concert, la gestion future de la Maison des Arts du Grùtli et les 
frais qu'elle implique, la politique culturelle de la Ville en matière de concerts 
populaires, l'encouragement à la danse contemporaine, la répartition des sub
ventions concernant les fanfares, les chorales, le jazz et le rock, ainsi que sur 
les activités des ateliers d'ethnomusicologie. 

Un débat approfondi a eu lieu sur la réorganisation, l'exploitation et le 
fonctionnement futurs des Halles de l'Ile, après que le Conseil administratif a 
retiré au CARAR la gestion de la Halle Sud. La majorité des commissaires a 
souhaité que grâce à l'animatrice responsable, ces Halles de l'Ile redeviennent 
un pôle de l'activité artistique en Ville de Genève. 

L'avenir des théâtres dramatiques a aussi retenu l'attention de la commis
sion qui souhaite que la Ville de Carouge s'engage plus fortement dans le 
soutien de son théâtre et que le futur statut du Théâtre Mobile à la Maison des 
Arts soit mieux défini. Enfin, la commission s'est inquiétée de la très forte 
augmentation de la subvention allouée à la Revue et a décidé de proposer au 
Conseil municipal qu'une partie de cette augmentation soit accordée plutôt à 
l'encouragement de jeunes troupes théâtrales. 

Enfin, quelques questions générales ont été posées concernant l'augmenta
tion de certaines subventions, la politique du Conseil administratif en matière 
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d'assurances des objets d'art et de collections, la rénovation du bâtiment 
Sainte-Clotilde et le sort de ses actuels occupants, de même que la répartition 
des investissements et de certains amortissements du patrimoine culturel. A ce 
sujet, la commission suggère qu'à l'avenir le nombre des annuités soit indiqué 
en regard des amortissements. 

A la demande de plusieurs commissaires, lors de la séance du 15 octobre, 
le magistrat, tout en commentant les réponses fournies aux questions posées 
par écrit, a également répondu, avec l'aide de ses collaborateurs à diverses 
questions concernant la date de l'aménagement futur de l'Ecole des Casemates 
en faveur du Musée d'art et d'histoire, l'avenir d'un Musée d'art moderne, la 
construction d'une salle polyvalente pour la musique rock, celle d'un théâtre 
pour enfants et le devenir de divers locaux susceptibles d'être affectés à des 
besoins culturels comme la salle de l'Alhambra et les usines désaffectées 
Hispano-Suiza et Waegell. 

Remarques 

La commission a regretté de ne pouvoir aborder en présence du magistrat 
certaines questions de fond sur la politique culturelle de la Ville, celui-ci ayant 
dû s'absenter en raison des devoirs de sa charge dès 19 h. 

Quant au fond, la majorité de la commission se déclare satisfaite d'un 
budget qui témoigne d'un certain dynamisme culturel puisque l'augmentation 
des subventions atteint 9,7%. Face à cette augmentation, plusieurs commis
saires souhaiteraient néanmoins avoir une vue plus précise de la politique 
culturelle globale et que des priorités plus nettes se dégagent. Il est jugé néces
saire que la commission des beaux-arts se préoccupe du suivi de ce budget, afin 
de pouvoir, le cas échéant, relancer certains projets, bien qu'un commissaire au 
moins ait estimé que ce n'était pas là le rôle de la commission. 

L'examen des subventions devra être plus attentif, à la lumière des docu
ments produits. Il a été constaté, par exemple, qu'en été 1987, les fanfares et 
harmonies n'ont tenu que 24 des 47 concerts programmés, vu le temps maus
sade, réunissant 3430 auditeurs entre mai et septembre. Or. sans tenir compte 
des Ecoles de musique, si nécessaires, leurs subventions passent de 703000 
francs à 907000 francs entre 1987 et 1988, ce qui équivaut à une subvention de 
264.45 francs par auditeur. 

Certes, beaucoup de questions restent ouvertes. Plusieurs commissaires 
souhaitent à ce sujet une plus large politique d'information du magistrat, 
notamment sur les objectifs de son département. 
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Propositions 

Vu l'excellente situation financière de la Ville de Carouge, qui baisse régu
lièrement ses centimes additionnels, et conformément à une motion votée au 
Conseil municipal en 1985, le conseiller administratif est prié de poursuivre ses 
efforts en vue de faire porter le taux de participation de la Ville de Carouge au 
budget du Théâtre de Carouge à 20%. La commission fait sienne cette recom
mandation par 10 oui et 2 abstentions. 

L'augmentation de la subvention 1988 pour le fonctionnement des Halles 
de l'Ile est réduite de 40000 francs par 9 oui et 3 abstentions. 

La subvention 1988 aux Ateliers d'ethnomusicologie est augmentée de 
40000 francs par rapport au projet de budget, par 10 oui et 2 abstentions. 

L'augmentation de la subvention à la Revue genevoise en 1988 est propo
sée à 80000 francs au lieu de 180000 francs (soit un montant total de 343700 
francs) par 10 oui et 2 abstentions. 

Le Fonds pour l'encouragement du théâtre verrait porter au budget un 
montant de 900000 francs au lieu des 800000 francs prévus. 

Enfin, une longue discussion s'engage sur l'opportunité de reporter d'une 
année la création d'un nouveau poste de chargé de recherches au Muséum 
d'histoire naturelle, en archéozoologie. 

D'une part, l'orientation des recherches du Muséum ne fait pas l'unanimi
té, certains commissaires souhaitant qu'on encourage davantage les travaux 
sur la faune régionale, d'autre part, dans le cadre d'une limitation de l'aug
mentation des postes budgétaires, la création de ce poste n'est pas apparue 
comme entièrement justifiée. 

Au vote, le report pour une année de la création de ce poste de chargé de 
recherches est rejeté par 5 non. 4 oui et 3 abstentions. 

Au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts et de la culture, 
formule à l'intention de la commission des finances du Conseil municipal les 
propositions concrètes suivantes : 

N° 303 Halles de l'Ile 
L'augmentation de la subvention aux Halles de l'Ile serait de 95000 
au lieu de 135000, le montant total passant de 200000 à 295000 
francs. 
(9 oui, 0 non. 3 abstentions) 
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N° 3159 Ateliers d'ethnomusicologie 
La subvention pour 1988 passerait de 100000 prévus (90000 en 1987) 
à 140000, soit 40000 francs de plus que prévus dans le projet de 
budget en raison des activités accrues et remarquables menées par les 
Ateliers d'ethnomusicologie. 
(10 oui, 1 non, 1 abstention) 

N° 3172 Capital de garantie pour la Revue 
L'augmentation projetée de 263700 (1987) à 443700 (1988) paraît 
trop forte. La subvention devrait être budgétée à 343700, soit 100000 
francs de moins. 
(10 oui, 0 non, 2 abstentions) 

N° 3172 Divers théâtres et troupes d'art dramatique 
La commission suggère d'augmenter ce poste de 100000 francs afin 
d'encourager le jeune théâtre et la création dramatique. La subven
tion passerait ainsi de 650000 (1987) à 900000 (1988) et non 800000 
francs actuellement inscrits dans le projet de budget. 
(10 oui, 0 non, 2 abstentions). 

X.3 Rapport de la commission des sports et de la sécurité sur le projet de 
budget du département des sports et de la sécurité. 

Rapporteur: M. Pierre Marti. 

La commission des sports et de la sécurité a consacré deux séances à 
l'étude de projet de budget du dicastère de M. André Hediger, conseiller 
administratif. 

. Lors de la séance du 1er octobre 1987, en présence de M. Hediger, assis
taient : M. Eric Ischi. directeur du département des sports et de la sécurité, 
M. Jean-Charles Dedo, chef du Service de la protection civile, M. Jean-Marc 
Delesderrier, chef du Service d'incendie et de secours, M. André Demont, 
directeur du Service municipal de l'Abattoir, M. Michel Fleury, chef du Ser
vice de la police municipale, M. Yves Nopper, adjoint administratif au Service 
des sports. 

Le 15 octobre 1987, MM. Hediger, Ischi et Benoît participaient à la séance 
de commission. 

La plupart des questions posées par les commissaires ont reçu des réponses 
immédiates ou lors de la seconde séance; cependant nous attirons l'attention 
de la commission des finances et de la gérance immobilière sur certains points : 
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4100 Administration 

3160 Location de locaux 

Vu le retard du début des travaux de construction des halles des Vernets, 
le montant des locations pour l'entreposage du vélodrome ne serait en principe 
pas dépassé. Le remontage et le transport du local des Vernets feront l'objet 
d'une demande de crédit. Ces travaux n'interviendront certainement pas en 
1988. 

413 Stades - terrains 

3523 Participation aux frais de la Fondation des Evaux 

L'augmentation de 100000 francs est due à la réévaluation suite à la prise 
en charge par la fondation des frais d'entretien des bâtiments. En discussion, 
MM. Hediger et Ischi expliquent que le plan directeur des Evaux devait être 
voté. Dès acceptation de la loi pour cette zone sportive, il est prévu l'achat de 
terrains et l'extension d'installations sportives et l'agrandissement du parking. 

La commission ne comprend pas que la Fondation des Evaux établisse son 
budget après la Ville de Genève. Ne pourrait-on pas agir dans ce domaine afin 
que la fondation suive les mêmes critères que tous? 

4140 Sociétés sportives 

4143 Ecoles, camps et stages de sports 

Après une longue discussion sur le subventionnement des sociétés sporti
ves et plus spécialement sur les écoles, camps et stages de sports, la direction 
des sports a donné toutes précisions et renseignements. Il a été souligné que le 
mouvement junior compte actuellement environ 50000 adhérents. 

Une demande d'augmentation de 300000 francs du poste 4143 est votée 
par 12 oui contre 2 non. 

D'autre part, le problème du subventionnement aux clubs d'échecs est une 
fois encore soulevé. La commission estime qu'il n'est pas sain que des disci
plines se répartissent sur 2 dicastères (par exemple échecs: sports et affaires 
sociales). 

Ainsi, à l'unanimité, la commission des sports et de la sécurité demande 
que tous les postes du budget afférant aux échecs soient sous le dicastère des 
affaires sociales (loisirs) et ceux concernant le «bicross» à celui des sports. 

Au vote indicatif final, la commission des sports et de la sécurité accepte le 
projet de budget pour 1988 concernant le dicastère de M. Hediger, conseiller 
administratif, par 10 oui et 5 abstentions. 
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X.4 Rapport de la commission sociale et de la jeunesse sur le projet de budget 
du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

Rapporteur: M. Bénédict Fontanet. 

Préambule 

La commission a examiné le projet de budget 1988 lors de ses séances des 
jeudis 17 septembre et 15 octobre 1987 sous la présidence de M. Jean Guinand, 
remplaçant M. Giorgio Fossati. 

M. Philippe Aegerter, directeur du département, était présent lors de la 
séance du jeudi 17 septembre 1987. 

Mmos Françoise Vannod et Joëlle Hermann ont assuré la prise des notes de 
la séance. 

Généralités 

En 1988, une somme totale de 107914067 francs doit être affectée au 
fonctionnement du département. 

Ce montant ascende à 19,7% du projet de budget de la Ville de Genève. 

Par rapport à 1987, il y a une augmentation de 36541023 francs qui est due 
en particulier : 

- à l'intégration des amortissements (13837025 francs), des intérêts 
(7567946 francs) et des charges sociales (4583 190 francs) ; 

- au transfert du Service de l'urbanisme (2305082 francs) et du recensement 
du domaine bâti (702857 francs); 

- au réajustement des crédits destinés aux institutions pour la petite enfance 
(2765124 francs). 

Le détail du coût des services et des fonctions ainsi que les explications y 
relatives figurent dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet 
de budget 1988 (pages 28 à 33) de même que dans le projet de budget 1988 
(pages 94 à 117). 
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Travail de la commission 

Séance du 17 septembre 1987 

M. Guy-Olivier Segond présente le projet de budget 1988. 

Il expose tout d'abord sommairement comment il y a lieu d'utiliser les 
documents remis aux commissaires et explique le système de numérotation des 
rubriques budgétaires. 

M. Guy-Olivier Segond indique aux commissaires que le projet de budget 
est en augmentation pour les raisons exposées ci-dessus. 

Les commissaires posent au chef du département de nombreuses questions 
dont les plus importantes ont trait aux rubriques budgétaires suivantes: 

- Rubrique 5010.3675 - Festival médias Nord-Sud 

Présenter cette organisation et expliquer de manière plus générale la régle
mentation relative à la coopération au développement. 

- Rubrique 510.3189 - Travaux donnés à des tiers 
Expliquer quelle est l'utilisation de cette rubrique et en justifier 
l'augmentation. 

- Rubrique 5160.3189 - Actions diverses d'animation 

Justifier la création de ce nouveau poste budgétaire. 

- Rubrique 520.3125 - Electricité et eau 
Expliquer l'augmentation considérable de ce poste budgétaire. 

Rubrique 5217.3655 - Echange de jeunes 

Expliquer la création de ce poste budgétaire. 

- Rubrique 524.3644 - Maison des jeunes 

Fournir aux commissaires le budget de cette institution. 

- Subventions 
(pages jaunes du projet de budget 1988 - transferts à des tiers) 
Les commissaires demandent au chef du département un rappel de la pro
cédure d'examen des demandes de subventions ainsi que de la répartition 
des compétences entre la Ville de Genève et l'Etat à ce propos. 

M. Guy-Olivier Segond répond immédiatement à diverses questions et 
présente un certain nombre d'associations subventionnées par la Ville de 
Genève. 
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Enfin, le chef du département explique aux commissaires quelle est l'utilité 
de la partie du projet de budget relative aux investissements et amortis
sements. 

Séance du 15 octobre 1987 

M. Guy-Olivier Segond remet aux commissaires une note détaillée en ré
ponse aux diverses questions posées lors de la séance du 17 septembre 1987. 

Le président du département explique et commente cette note ; il répond 
aux questions complémentaires qui lui sont posées par les commissaires. 

Rapport de la commission de l'aménagement sur le projet de budget du Ser
vice de l'urbanisme 

Président rapporteur: M. Guy-Claude Geissmann. 

La commission s'est réunie le 13 courant pour examiner le budget du 
Service d'urbanisme. Toutes les lignes budgétaires ont été détaillées par 
Mmc A. Stroumza à la satisfaction des commissaires. 

A propos de la ligne 

3103 p. 116 - Information à la population, 150000 francs. 

l'ensemble de la commission souhaite que la motion que cette dernière avait 
déposée voici un an soit suivie de dispositions effectives de la part du Conseil 
administratif, particulièrement en ce qui concerne l'information des plans 
d'aménagement. 

Cette question paraît très importante et n'est pas encore résolue. 

Pour le surplus, aucune remarque n'a été formulée. 

XI. Questions d'ordre général 

La commission a abordé au cours de l'examen des divers départements, 
plusieurs questions d'ordre général, que malheureusement nous ne pouvons 
toutes relater ici avec leurs réponses. 

Toutefois, nous nous bornerons à en citer 4, à savoir: 
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a) le logement, 

b) la destruction des résidus ménagers, 

c) l'Abattoir municipal, 

d) les indemnités diverses. 

a) Logements 

A plusieurs reprises, notre Conseil a reproché au Conseil administratif le 
manque de dynamisme dans sa politique de construction de logements. 

Effectivement, la Ville de Genève n'a pas mis autant de logements sur le 
marché qu'elle le souhaitait, pour diverses raisons ; comme par exemple, entre 
le moment où les projets sont élaborés et celui où les logements sont à disposi
tion, il se passe dans les meilleurs des cas, deux ans, parfois davantage, suivant 
les oppositions et les recours. 

Avec le début de la nouvelle législature, dont c'est le premier budget, le 
Conseil administratif est décidé à faire tout son possible pour améliorer cette 
situation. C'est ainsi qu'au cours des prochains mois, plusieurs constructions 
seront achevées, suite aux décisions prises par le Conseil municipal. Si l'on se 
réfère au plan quadriennal, plusieurs projets verront le jour au cours des pro
chains quatre ans. Citons les plus importants: 

- dans le quartier des Grottes, la 3e étape des Schtroumpfs sera achevée 
(64 logements) ; 

- un crédit d'études pour la restructuration du rond-point de la Jonction a 
été voté. On envisage ici la création de 40 logements, de même qu'un 
immeuble locatif, rue de Villereuse avec 41 logements; 

- avec le complexe de la place Jargonnant qui est en voie de finition, c'est 
36 logements qui seront réalisés ; 

- un immeuble de 10 logements est en construction à la rue des Rois; 

la troisième étape de Pâquis-Centre est en voie de construction (18 
logements) ; 

- à la rue des Grottes 7-11, des immeubles avec 30 logements seront réalisés, 
de même que 150 logements rue Chandieu ; 

à l'angle de la rue Louis-Favre/rue de la Servette, un immeuble est égale
ment en construction avec 61 logements. 

Dans le cadre des rénovations d'immeubles, citons celles entreprises no
tamment aux Grottes et qui ont jusqu'à ce jour, donné d'excellents résultats. 
Cette méthode va se poursuivre. C'est ainsi qu'une étude est en cours pour la 
rénovation d'un immeuble situé rue Sillem, de même qu'un bâtiment sis rue de 
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l'Avenir. Dans le quartier de Saint-Gervais, une série de rénovations est en 
cours. On constate donc une volonté de la part du Conseil administratif, de 
construire et rénover des logements. Espérons qu'au terme de la présente 
législature, le programme prévu sera exécuté. 

b) Destruction des résidus ménagers 

Le problème de la destruction des résidus ménagers doit être examiné le 
plus rapidement possible par la délégation de l'environnement, créée au début 
de cette législature. En effet, depuis un certain nombre d'années, les résidus 
ménagers de la Ville de Genève, entre autres, sont incinérés à l'usine des 
Cheneviers, sous la responsabilité de l'Etat de Genève. 

En 1986, ce sont 59000 tonnes qui ont été traitées, au prix de 110 francs la 
tonne, soit un total de plus de 6400000 francs. 

Pour le budget 1988, on prévoit une augmentation de près de 4000 tonnes 
de déchets, pour un prix de 7100000 francs. Or, selon les spécialistes, 25 à 
35% de ces résidus sont des déchets végétaux, dont on pourrait faire un usage 
plus utile et avantageux, en les recyclant. Sur le plan suisse, des expériences se 
poursuivent et c'est ainsi que 500000 tonnes retrouveraient ainsi le chemin des 
champs. 

En ce qui concerne notre canton, citons la Ville de Meyrin qui organise le 
ramassage et le traitement des déchets organiques, et c'est ainsi que depuis le 
1er juin dernier, cette commune genevoise a récupéré 130 tonnes de ces dé
chets. Ces déchets transformés en engrais, sont réservés au propre service de la 
commune. L'expérience que tente la Ville de Meyrin est intéressante et la 
délégation de l'environnement de la Ville de Genève doit s'y intéresser. C'est 
le vœu du Conseil municipal (motion Soutter, Hausser, Winiger), car les argu
ments positifs ne manquent pas. En effet, dans un pays où le tonnage des 
détritus a plus que doublé en vingt ans, le recyclage d'un quart des déchets 
permettrait éventuellement d'éviter l'agrandissement de l'usine des Chene
viers, avec toutes les mesures d'épuration, par exemple les fumées que de 
telles installations exigent. 

c) Abattoir municipal 

Au cours de ses travaux, la commission a eu un entretien avec M. le 
conseiller administratif André Hediger et avec M. André Demont, directeur 
de l'Abattoir, sur l'avenir de ce service. Après avoir fait un tour d'horizon sur 
les négociations en cours, entre, d'une part, notre exécutif et d'autre part, le 
Groupement des usagers de l'Abattoir. M. Hediger a confirmé que des propo
sitions très précises ont été faites à ces interlocuteurs, sur les bases ci-dessous. 
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I. Mise à disposition d'un terrain de 15000 m2 sur le site actuel, en droit de 
superficie. 

II. Perception d'un droit de superficie pour 20 ans, dont les modalités restent 
à définir. 

III. Gestion du nouveau complexe assurée par une société privée. 

IV. Terrain mis en droit de superficie et équipé par la Ville de Genève, moyen
nant la perception d'une taxe d'équipement pendant 20 ans. 

C'est donc sur ces bases que le Conseil administratif s'est engagé à présen
ter à notre Conseil, aussi vite que faire se pourra, une proposition dans ce sens. 

Il va de soi que si ces propositions sont acceptées par la SEGUA et confir
mées au cours de la séance de notre Conseil, lors de la discussion sur le budget 
1988, plus rien ne s'oppose à accepter le budget de fonctionnement du Service 
municipal de l'Abattoir et du contrôle des viandes pour 1988, dont le déficit 
prévu s'élève à 1184529.95 francs pour la période citée. 

d) Indemnités diverses 

Lors de l'examen du budget de certains services, plusieurs commissaires se 
sont interrogés au sujet des indemnités diverses attribuées selon l'article 54 du 
statut du personnel de notre administration municipale. Ces indemnités sont 
versées selon les circonstances, notamment pour:» 

1. les heures de travail pour travaux spéciaux particulièrement fatigants ou 
dangereux ; 

2. les services de nuit et du dimanche accomplis dans le cadre de l'horaire 
réglementaire ; 

3. les services spéciaux. 

A noter que ces indemnités sont indexées à l'évolution du coût de la vie, 
selon les mêmes taux que ceux appliqués pour l'adoption des traitements. 

Or, en examinant les réponses aux questions posées sur ces attributions 
financières complémentaires, certains membres de la commission y voient une 
complémentarité du salaire qui, entre autres, n'est pas soumise aux cotisations 
de la CAP. Ne serait-il pas judicieux que le Conseil administratif revoie les 
règlements qui fixent ces indemnités et, le cas échéant, que ces dernières 
soient tout simplement introduites dans le traitement? 

XII. Conclusions 

Au terme de ses travaux sur le budget 1988, la CoFiGIM a accepté le 
présent rapport à l'unanimité des 14 membres présents et vous invite, Mesda-
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mes et Messieurs les conseillers municipaux, à voter les chapitres de l'arrêté 
comme suit: 

- chapitre I 9 oui, 2 non et 3 abstentions 

- chapitre II 9 oui, 2 non et 3 abstentions 

- chapitre III 9 oui, 3 non et 2 abstentions 

Quant au chapitre IV concernant le Service municipal de l'Abattoir et du 
contrôle des viandes, le budget a été refusé par: 0 oui, 9 non et 5 abstentions, 
tant que des propositions stipulées au chapitre IX du rapport général, lettre c), 
ne seront pas confirmées à notre Conseil, par le Conseil administratif. 

Notons qu'après les modifications contenues dans le présent rapport au 
chapitre VIII, lettres a), b), c), le budget de fonctionnement se présente défi
nitivement comme suit: 

Revenus Fr. 547365011.-
Charges Fr. 546889619.-

Excédent de revenus Fr. 475392.— 

D'autre part, compte tenu de l'importance du budget de fonctionnement et 
de celui des investissements, voire même de l'importance de la dette, il serait 
souhaitable que notre Conseil se montre très attentif sur la gestion même de 
notre administration, et chose importante, s'exprime clairement lors du dépôt 
du prochain plan quadriennal, afin de fixer les paramètres, entre autres, sur: 
a) fiscalité, b) les investissements, c) les limites de l'endettement. Cela est très 
important, car c'est l'occasion pour notre Conseil, de définir clairement 
l'orientation financière et fiscale à moyen terme de notre commune. 
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XIII. 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 546889619 francs et les revenus à 547365011 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 475392 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. 475 392. — correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 64575392.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 115424608 francs est financé par le 

recours à l'emprunt. 
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Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
15076258 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 475392 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 : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 69800.— 
Excédent des revenus 
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h) 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. 499528.75 
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. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). 

Préambule 

Le projet qui nous a été présenté par le Conseil administratif et que la 
commission des finances a examiné au cours de nombreuses heures de travail 
est, comme celui de 1987, à nouveau un budget mégalomane. 

Vigilance n'est certes pas pour un blocage de la croissance de notre ville, 
mais pour une croissance sérieusement contrôlée, ce qui n'est pas le cas pour 
l'année sous référence 1988. 

C'est à croire que nos magistrats communaux ne peuvent pas ou ne veulent 
pas entendre la voix du bon sens et ouvrir l'œil sur les problèmes qui se posent 
quotidiennement à la plupart des habitants de notre ville comme la détériora
tion des conditions de vie, l'insécurité, le développement excessif et une des 
plus graves crises immobilières que Genève ait vécu. 

Il nous semble qu'avec la méthode du budget de base zéro, on pourrait 
mieux faire le tri de ce qui est à développer, et de ce que l'on peut faire en 
économisant ou au moins en maintenant les dépenses dans des proportions 
plus raisonnables. 

Grâce à l'extraordinaire développement du secteur tertiaire, les impôts des 
personnes physiques comme des personnes morales ont augmenté au-delà de 
toute espérance. La crise boursière si elle se prolonge ou si elle s'aggrave d'ici 
la fin de l'année verra alors, et il faut y penser, des déclarations fiscales hélas 
largement diminuées, qu'en sera-t-il alors des ambitions d'expansion démesu
rée de nos édiles? Pensons-y avant qu'il ne soit trop tard. 

Remarques générales 

Certaines rubriques de dépenses contiennent parfois de véritables réserves 
potentielles, qui incitent à ne pas se modérer et conduisent ainsi à une incohé-
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rence. Ainsi, il est quasi certain que l'engagement de nouveaux fonctionnaires 
ne pourra pas avoir lieu faute de trouver la main-d'œuvre qualifiée nécessaire, 
et ceci dans bien des cas. De même qu'un retard, dans la construction de 
certains ouvrages, ne permettra pas d'engager les crédits prévus. 

Il est également à remarquer que l'augmentation de certaines subventions 
n'a pas de commune mesure avec la réalité. 

Il faut avoir le courage de rechercher pour notre ville un développement 
harmonieux et qualitatif, plutôt qu'un développement quantitatif débridé. 

Nous remarquons que, de 1987 à 1988, les modifications suivantes ont été 
apportées au budget de fonctionnement: 
Charges 1987 524 mio 1988 546 mio +4,198% 

Produits 1987 524 mio 1988 547 mio +4,383% 

Et pour les investissements; en 1988 voici la situation: 

Dépenses prévues Fr. 181580000.-
Recettes Fr. 1580000.-
Excédent revenus Fr. 60000000.-
Manque de financement: 120000000 francs à couvrir par 
l'emprunt. 

Si nous tenons compte du budget de fonctionnement, et de celui d'investis
sement, nous pouvons établir un «budget global» qui nous donne le reflet 
exact des finances de la Ville pour l'année 1988, soit: 

Fonctionnement Dépenses Recettes 
Fr. Fr. 

546 mio 547 mio 
Investissement 180 mio 60 mio 

Total 726 mio 607 mio 
A couvrir par l'emprunt 119 mio 

Rappelons, ici encore, que la dette consolidée de la Ville de Genève s'élè
vera à fin 1988 à 1 milliard 110 millions, intérêts 50,182 mio. 

Quelques points particuliers du budget 

- Au chapitre des subventions et allocations, l'augmentation par rapport à 
1987 est devisée à 13,2%. 
La structure des charges du budget de fonctionnement est la suivante : 

Charges de fonctionnement 89% 
Autofinancement 11% 
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- Charges de personnel : la création de 63 nouveaux postes fait croître ces 
charges de 7,8 mio soit de 3,7%, mais nous sommes persuadés que ces 
nouveaux postes ne pourront pas tous être pourvus ou n'être pourvus, 
qu'au cours de l'année seulement. 

- Exemples de subventions augmentées à nos yeux par trop abusivement : 
Service immobilier: publications et promotion expositions, 210/3659, 
p. 130, passant de 30000 à 130000 francs. 
Beaux-arts: Centre d'art contemporain, 302/3650, p. 130, passant de 200000 
à 270000 francs; AMR, 3159/3650, p. 133, passant de 350000 à 400000 
francs; Post Tenebras Rock, 3159/3650, p. 133, passant de 170000 à 200000 
francs; Théâtres et troupes art dramatique, 3172/3650, p. 134, passant de 
650000 à 800000 francs. 
Service des sports: Association d'entraînement à la régate 4140/3653, 
p. 136, nouvelle rubrique de 55000 francs qui devrait faire l'objet d'un 
arrêté du Conseil administratif. 
Fédération genevoise coopération technique: 5010/3675, p. 138, qui passe 
de 700000 à 850000 francs. 
Propagande et tourisme: Association genevoise navigation fluviale, 
53/3658, p. 147, nouvelle rubrique de 10000 francs alors que l'on sait que 
Ton a abandonné, pour le moment, l'idée de navigation du Rhône au 
Rhin. 
Nous suggérons de créer à l'intérieur de la commission des finances et de la 

gérance immobilière municipale, une sous-commission des subventions, qui 
étudiera celles-ci attentivement, comme cela s'est constitué au Grand Conseil, 
sous-commission composée d'un représentant par parti présent au Conseil mu
nicipal. Nous nous réservons de déposer une motion lors d'une des séances de 
décembre 1987. 

Conclusions 

Si la majorité du Conseil municipal semble approuver sans hésitation, les 
budgets qui nous sont proposés par le Conseil administratif, nous sommes, à 
Vigilance, persuadés qu'il faut à tout prix éviter le surdéveloppement de notre 
ville. La seule mesure qui le permettra est la présentation d'un budget moins 
mégalomane. Nous ne voterons pas le budget pour l'année 1988 tant pour sa 
partie concernant le fonctionnement que pour sa partie relative aux investisse
ments et nous invitons tous ceux qui sont préoccupés d'un avenir harmonieux 
pour notre cité à en faire autant. 

Afin d'éviter qu'un enfant se gave de gâteaux à la pâtisserie du coin, il faut 
limiter son argent de poche au nécessaire. Donnons à notre exécutif les 
moyens de gérer convenablement le ménage communal, dans le but d'un déve
loppement harmonieux de notre ville, et ce n'est pas en leur laissant la bride 
sur le cou, que nous maintiendrons le bien-être des habitants de notre cité. 
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Le président. Conformément à l'article 80 du règlement, la discussion est 
ouverte d'abord sur le rapport de majorité, et ensuite celui de minorité. 

M. le conseiller administratif Hediger a demandé la parole pour une infor
mation en primeur, concernant le budget. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que vous connaissez 
tous cette information à propos des Abattoirs. 

Je veux vous rappeler brièvement que depuis le début du mois de septem
bre, je suis en négociations avec les usagers des Abattoirs, la Segua. De nom
breuses rencontres, discussions, de nombreux moments de blocages ont eu 
lieu, et nous avons même failli déboucher sur une rupture. 

Vendredi, il y eut une dernière négociation. Dans un premier temps, Segua 
SA nous a fait part d'un contre-protocole d'accord par rapport à celui de la 
Ville de Genève et dont elle contestait un certain nombre de points. Je peux 
vous dire ce soir, que Segua SA a accepté le protocole de la Ville de Genève, 
après une longue négociation, et suite aux informations que j'ai données à 
plusieurs reprises à la commission des finances, et la semaine passée encore, je 
n'ai pas reculé d'un pas. 

J'ai retenu, dans le nouveau protocole, que Segua SA n'était pas encore à 
même de nous donner l'étude de rentabilité de ce nouvel abattoir, et qu'elle 
devait nous parvenir ces prochains jours, c'est-à-dire le 23 décembre, et que, 
de ce fait, ils ne voulaient pas s'engager au-delà. J'ai accepté qu'ils nous pré
sentent d'ici fin mars ce plan financier, et j'ai tout de suite fait ajouter au 
protocole que si à fin mars, nous n'étions pas en possession de ce plan finan
cier, c'est-à-dire qu'ils renonceraient à la construction d'un abattoir, la Ville de 
Genève appliquera son plan de désengagement. 

J'ai là l'original du protocole signé par M. Reymond de Segua SA, et par 
des représentants du Syndicat patronal de la boucherie, de Coop-Genève, de 
Migros-Genève. de Vecchio SA. Le seul qui n'ait pas signé le protocole {peut-
être ne l'a-t-on pas trouvé aujourd'hui, car il a de gros problèmes), c'est 
M. Charles, des Laiteries Réunies. Pour la Ville de Genève, M. Haegi et moi-
même avons signé ce protocole. Si l'huissier veut bien, il va vous le distribuer 
avec les signatures. 

Voilà, nous arrivons, après quatre mois de négociations, à un résultat 
positif. Je rappelle que cette affaire des Abattoirs traînait depuis huit ans. Ils 
se sont engagés à construire ces abattoirs dans les années à venir. Ils devraient 
être mis en exploitation au 1er janvier 1991. L'octroi d'un droit de superficie de 
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15000 m2, à 100000 francs de rente foncière par an, indexables au coût de la 
vie, signifie qu'ils doivent nous présenter les statuts d'une nouvelle société, 
afin que cet abattoir conserve un caractère public, permettant à tout un chacun 
d'abattre. C'était préserver les petits bouchers que d'introduire cette clause 
dans le protocole. 

Je ne vous cache pas que Tannée prochaine, au cas où ils construiraient cet 
abattoir (ils en ont la ferme intention et nous en ont fait part encore vendredi, 
sous réserve de cette étude financière), je serai obligé de vous demander un 
crédit d'équipement de la parcelle. Comme vous le savez, les canalisations, les 
égouts, les amenées d'énergie sont obsolètes, il faudra donc les remplacer. Ce 
n'est pas seulement pour les Abattoirs; nous équiperons jusqu'à la limite de la 
parcelle que nous leur octroyons en droit de superficie, mais ils permettront 
aussi de viabiliser les 45000 m2 de cette parcelle. Il nous restera 30000 m2 à 
disposition. Ils refusent «Frigo 2». Il fera l'objet d'une autre négociation pour 
voir ce que nous ferons de cet équipement. 

Je souhaite que vous acceptiez ce soir le budget des Abattoirs. Je trouve
rais désagréable que vous votiez des douzièmes provisionnels pour trois mois. 
Personnellement, je considérerais un tel vote comme un affront, une sorte de 
désaveu après 4 mois d'intenses négociations. J'ai toujours fait part des remar
ques de la commission des finances aux usagers, comme j'ai toujours associé le 
Conseil administratif et la commission des finances aux différentes étapes des 
négociations, et la concession qui a été accordée, consistant seulement d'ac
cepter d'attendre le plan financier (ce qui se comprend car nous les avons 
pressurés durant ces quatre mois, et ils ne sont pas encore prêts), n'est pas bien 
grande. 

Nous sommes en possession des plans d'implantation et de tous les rensei
gnements. C'est pourquoi, je souhaite que, ce soir, vous votiez le budget 1988, 
et par le protocole, je vous rappelle que vous aurez encore deux autres budgets 
à voter pour les deux prochaines années soit, jusqu'à la fermeture des Abat
toirs, le 31 décembre 1990. 

Je crois avoir répondu à un important dossier de ce Conseil municipal que 
j'ai traité en tant que conseiller administratif. J'espère que vous en êtes 
satisfaits. 

Le président. Pour suivre une bonne méthode de travail, je propose, selon 
le règlement, de donner la parole au président de la commission, puis au 
rapporteur général et aux sous-rapporteurs des commissions. Les questions 
supplémentaires que certains conseillers et conseillères souhaiteraient poser à 
M. le conseiller administratif Hediger pourront l'être lors du premier débat. Je 
pense avoir votre accord? (Pas d'opposition.) C'est le cas. Je vous en 
remercie. 
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M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Enfin, ce budget 1988, nous en sommes 
venus à bout de son examen. J'ai renoncé à compter le nombre d'heures de 
travail, le nombre de questions que nous avons posées. Ils sont extrêmement 
élevés. Je crois que chaque année ces nombres augmentent. 

Permettez-moi, au début de cette brève intervention, car je sais que beau
coup de personnes vont s'exprimer après moi, de remercier tous ceux qui ont 
participé à l'examen de ce budget, en tout premier lieu, le Conseil administra
tif. Les cinq conseillers administratifs se sont prêtés avec beaucoup de complai
sance à l'examen de ce budget. Leurs chefs de service ont répondu, parfois 
dans des temps extrêmement courts, à toutes les questions que nous leur 
avions posées. C'est une somme de travail énorme, dont on ne se rend peut-
être pas toujours compte et qui a été faite en un minimum de temps. J'aimerais 
ici les remercier très sincèrement. 

En deuxième lieu, j'aimerais exprimer mes remerciements au commissaire 
qu'au sein de la commission, je n'hésite pas à le dire, a de loin la plus grande 
expérience de ce Conseil municipal, M. Albert Chauffât, lequel au début de sa 
vingt-neuvième année de mandat au sein de ce Conseil municipal, n'a pas 
hésité à prendre le rapport sur les comptes 1986 et sur le budget 1988. Je 
trouve que cela constitue un très bel exemple de dévouement à la cause muni
cipale. Et malgré sa modestie légendaire, je tenais à lui rendre cet hommage. 
Enfin, j'aimerais également remercier tous les rapporteurs des départements, 
dans Tordre de 1 à 5, MM. Jacques Hâmmerli, Roger Bourquin, Jacques 
Dunand, Manuel Tornare et Louis Nyffenegger, ainsi que les rapporteurs des 
commissions spécialisées. Pour la commission des travaux, M. Homy Meyka-
deh, pour la commission des beaux-arts, M. Bernard Lescaze, pour la commis
sion des sports, M. Pierre Marti, et pour la commission sociale, M. Bénédict 
Fontanet, sans oublier M. Guy-Claude Geissmann pour la commission de 
l'aménagement. 

La méthode de travail de la commission a consisté, dans un premier temps, 
à rédiger toute une série de questions. Cette série de questions était d'ailleurs 
fort impressionnante. Ces questions furent adressées par écrit aux différents 
magistrats, qui nous renvoyèrent, par écrit également, les réponses à ces ques
tions. Chaque magistrat fut auditionné par la commission, entouré de ses prin
cipaux chefs de service, et après que toutes ces auditions furent terminées, la 
commission a procédé à une sélection des questions et des réponses, pour 
finalement arriver devant vous avec un document qui fait quand même une 
centaine de pages, malgré un élagage extrêmement sérieux. Vous trouverez en 
plus, après les rapports de la commission des finances sur les différents dépar
tements, les rapports des commissions spécialisées qui ont effectué un travail 
analogue pour le département qui les concerne plus particulièrement. 
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Ce projet de budget 1988 a subi différentes séries de modifications. A 
peine sorti des presses municipales, on s'apercevait qu'une erreur de 3 835000 
francs s'était glissée, faussant une quantité de données. Il s'agissait en fait 
d'une comptabilisation à double des primes d'assurance accidents. Quelques 
jours après, le 29 septembre 1987, arrivaient les modifications du Conseil ad
ministratif, puis le 13 octobre 1987, au terme d'une procédure étrange, il faut 
le reconnaître, la commission des finances était informée en primeur d'une 
réduction de charges sur deux postes de chauffage, qui fut ensuite confirmée 
par le Conseil administratif. 

Et enfin, quatrième série de modifications, celles qui furent proposées par 
les commissions spécialisées. Les seules qui ont une incidence sur le total 
budgétaire, sont celles de la commission des finances qui vous propose 50000 
francs de plus pour un nouveau poste et celle de la commission des sports qui 
vous propose 300000 francs de plus pour une subvention. 

Nous avons eu passablement de peine à comparer ce budget 1988 avec le 
budget 1987 pour différentes raisons, en gros pour deux catégories de raisons. 
D'abord, il y a eu entre 1987 et 1988 des transferts de services, qui, à l'époque, 
avaient suscité pas mal de commentaires. Je vous rappelle que le Service de 
l'urbanisme et l'atelier de recensement du domaine bâti ont passé du départe
ment des constructions et de la voirie au département des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement. La planification à long terme a été incluse dans 
le département des finances et services généraux. Le Fonds de décoration a été 
rattaché au département des beaux-arts. Nous devions tenir compte de ces 
transferts de services pour comparer la croissance du budget de fonctionne
ment de chaque département. 

En plus de ces transferts de service, sont venus s'ajouter des transferts de 
charge. Pour la première fois, et grâce à l'heureuse initiative de la direction des 
Services financiers, nous avons pu constater dans le budget 1988, une réparti
tion des charges financières, intérêts et amortissements répartis, de même 
qu'une répartition des charges sociales et une ventilation des frais des photoco
pies. Tous ces transferts ont nécessité des calculs assez compliqués pour pou
voir comparer ce qui est comparable. Au terme de plusieurs tableaux, nous 
arrivons donc à la constatation que ce budget de fonctionnement 1988 présente 
une augmentation de 3,7 % pour les cinq départements, de 4,1 % pour les cinq 
départements plus le 0 et le 8, autorités et hors départements, et enfin une 
croissance de 4,4%, qui est le chiffre que nous avons retenu, pour l'accroisse
ment du total des charges de ce budget de fonctionnement. 

Cependant, comme l'a très justement relevé notre rapporteur général, cet 
accroissement relativement modeste des charges de fonctionnement, 4,4 %, s'il 
est à peu près dans la ligne de la motion qui avait fixé il y a quelques années la 
vitesse de croisière au taux d'inflation + 2 % , est en réalité plus élevé qu'il n'y 
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paraît car on doit tenir compte du fait qu'un grand nombre de charges ont été 
transférées du budget de fonctionnement au budget des investissements. No
tamment, l'entretien des bâtiments publics, les écoles, les immeubles locatifs. 
Donc, ce pourcentage de 4,4% est à prendre avec une certaine réserve. Les 
subventions, quant à elles, se montent à 63 millions, soit 8 millions de plus que 
l'année passée, ce qui fait 14% d'augmentation, c'est aussi un chiffre 
important. 

Quelques mots très brefs sur le budget des investissements. La capacité 
d'autofinancement sera pour Tannée 1988 de 35,8%. Elle est en augmentation 
par rapport à 1987 de 4,5 %. Ce qui a retenu notre attention également, c'est le 
problème de la dette. Ce problème est en plein examen auprès de la commis
sion des finances et nous aimerions revenir devant vous avec des propositions 
concrètes à l'occasion de l'examen du Plan financier quadriennal. On constate 
effectivement que l'on devra s'endetter en 1988, de 40 millions pour financer 
les investissements sur le patrimoine administratif. Je vous rappelle que le 
patrimoine administratif, c'est celui qui est improductif, que l'on ne peut pas 
rentabiliser et qui est constitué par des actifs en principe non négociables. Si 
l'on regarde les cinq derniers exercices avec le budget 1988, on arrivera à la 
conclusion que la Ville s'est endettée de 127 millions pour financer des inves
tissements dans le patrimoine administratif. Donc des investissements qui ne 
rapportent rien, cela ne veut pas dire qu'ils ne soient pas nécessaires, mais ils 
ne rapportent rien et ne sont pas négociables. Il me semble qu'il y a là un sujet 
de réflexion, sujet de réflexion qui pourrait peut-être nous conduire à l'idée 
que tout investissement dans le patrimoine administratif doit être financé par 
l'autofinancement. C'est une idée sur laquelle on pourrait revenir. De même, 
on pourrait comparer la croissance de la dette qui nous sert à investir dans le 
patrimoine financier avec la croissance de l'autofinancement, la première de
vant être inférieure à la seconde. Je crois qu'il y a là des mesures à prendre 
pour se protéger de nos propres faiblesses. Il y a des garde-fous à mettre, et 
des limites à ne pas dépasser. 

Le service de la dette est impressionnant. Si la dette se monte à environ 
1100000000 francs à fin 1988, le service de la dette, lui, dépasse 50 millions, 
c'est-à-dire que chaque jour qui passe, y compris les jours de week-ends, la 
Ville paie 137000 et quelques francs d'intérêts, et ceci donc tous les jours de 
l'année. C'est impressionnant. Il est évident qu'une certaine partie de cette 
dette, celle qui a servi à investir dans le patrimoine financier, rapporte des 
intérêts dont il faut tenir compte, mais enfin les chiffres sont tout de même 
impressionnants. 

L'accent a été mis par le Conseil administratif, et cela constitue une de ses 
options fondamentales, sur le logement. Vous trouverez en page 94 du rapport 
général, la liste des principaux projets qui verront le jour durant cette pro-
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chaine législature. Il s'agit de 450 logements. Ce programme de logements, 
avec l'acquisition de terrains, représente plus de 42 % du budget des investisse
ments. Voilà donc quelques mots sur le budget de fonctionnement et le budget 
des investissements. 

Pour terminer, je dirais que, comme l'on a l'habitude à la commission des 
finances, nous avons enregistré les propositions de modifications du budget 
provenant des commissions spécialisées sans voter sur ces propositions. Nous 
n'avons en effet, pas voulu nous substituer aux commissions spécialisées et 
nous avons enregistré leurs propositions de modifications dans la mesure où 
elles étaient réalisables, mais nous réservant le droit, notamment pour les 
300000 francs qui sont demandés comme augmentation de la subvention pour 
encourager les mouvements juniors, de demander des explications plus four
nies que celles qui nous ont été données dans le rapport de la commission 
spécialisée. Il nous est apparu, en réalité, un peu curieux que, à peine l'an
nonce faite de l'économie sur les postes de chauffage, une commission s'em
pare de cette économie pour tout de suite l'affecter à l'augmentation d'une 
subvention alors que, me semble-t-il, le premier réflexe aurait été de dire que 
cette économie ira augmenter l'autofinancement. 

Si nous ne contestons pas du tout l'utilité de cette subvention, par contre 
nous demanderons des explications détaillées quant à son montant, car cette 
proposition constitue quand même une augmentation importante de la subven
tion, puisque au lieu de passer de 800000 à 900000 francs, elle va passer de 
800000 à 1200000, c'est-à-dire 50% d'augmentation. Nous nous trouvons là, 
de nouveau, dans le cas où une idée est excellente, où politiquement nous la 
défendons, où s'il est vrai qu'engager un entraîneur pour former des moniteurs 
destinés à encadrer des jeunes est une excellente idée, je crois qu'aucun parti 
politique ne soutiendra le contraire, il nous semble quand même important de 
dire où est la limite. Nous demanderons ainsi des explications détaillées et 
fournies quand nous arriverons à ce poste, lors de l'examen du budget. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire en guise de préambule et 
je vous remercie. 

M. Albert Chauffât, rapporteur général de la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale (DC). Vous me permettrez de remer
cier, comme il se doit, celui qui préside en ce moment aux destinées de la 
commission des finances, et j'ai cité notre excellent collègue Olivier Moreillon. 
En effet, grâce à son calme qui va devenir légendaire dans ce Conseil munici
pal, il a su conduire les travaux de notre commission dans le cadre de l'examen 
de ce projet de budget 1988, avec tout de même une certaine rigueur et une 
rapidité qui nous ont permis de terminer, comme on le dit en termes sportifs, 
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dans les délais, tout en examinant d'autres propositions dont vous trouvez 
encore les traces dans Tordre du jour de nos séances de fin d'année. 

Merci également à nos rapporteurs des divers départements et aussi aux 
rapporteurs des commissions spécialisées, qui ont permis de présenter dans le 
cadre du rapport général, un document très complet qui permettra aux uns et 
aux autres de parfaire leurs informations sur le budget de 1988. 

Merci également au Secrétariat général de notre administration, et aux 
Services financiers de toute l'aide qu'ils ont apportée aux uns et aux autres 
pour nous permettre d'accomplir notre travail dans de bonnes conditions. 

Cela dit, avant d'aborder dans ce premier débat quelques considérations, 
en tant que rapporteur général de la majorité, je voudrais vous faire part de 
quelques minimes rectifications à apporter dans le document que vous avez 
sous les yeux, c'est-à-dire le rapport général. Je le fais pour que vous ayez la 
primeur de ces modifications, et également, pour que ces modifications appa
raissent dans le Mémorial qui sortira dans quelques semaines. 

Tout d'abord à la page 5, au milieu de la page, vous avez ceci: 
«Une analyse du budget 1988 démontre que les frais de personnel de 
218569300 francs accusent une augmentation de 7752900 francs par rapport 
à 1987.» En fait, cette augmentation est de 3917900 francs au lieu de 
7752900 francs. (Corrigé au Mémorial.) 

Au tableau de la page 7, au groupe «Charges du personnel», il faut lire 
214734300 francs et non 218569300 francs, et en pourcentage 39,3% et non 
40%. Un peu plus bas au groupe 34 «Contributions à d'autres collectivités», 
c'est 1,4% et non 1,5%. Au groupe 36, «Subventions et allocations», il faut 
lire 11,5% et non 11,4%. Vous avez le total des charges de fonctionnement, il 
faut lire 482818400 francs et non 486653400 francs et les pourcentages chan
gent également, c'est le 88,3%, et non 89%. Ensuite, vous avez le groupe 33 
«Amortissements du patrimoine administratif et taxes d'équipement», il faut 
lire 64100000 francs avec un pourcentage de 11,7% et non 11% tout rond. 
Puis, vous avez le total de cette addition, c'est 546958400 francs. Voilà pour ce 
tableau. (Corrigé au Mémorial.) 

Il y a également dans l'arrêté au chapitre IV de l'Abattoir, à la lettre d), 
une petite erreur d'impression, à «Comptes de pertes et profits «Frigo 2», il 
faut lire 499528.75 francs et non 449528.75 francs. (Corrigé au Mémorial.) 

Excusez-nous de ces petites erreurs qui ont subsisté, bien que ce document 
ait été lu et relu, et compte tenu des difficultés que nous avons eues à effectuer 
toute cette rédaction et malgré les modifications qui ont déjà été apportées, il 
est resté encore quelques petites erreurs que nous modifierons au Mémorial. 
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Dans les conclusions de mon rapport, à la page 97, le dernier paragraphe 
traduit le souci de la commission des finances lorsqu'il est dit ceci: «Compte 
tenu de l'importance du budget de fonctionnement et de celui des investisse
ments, voire même de l'importance de la dette, il serait souhaitable que notre 
Conseil se montre très attentif sur la gestion même de notre administration et 
chose importante, s'exprime clairement lors du dépôt du prochain plan qua
driennal, afin de fixer les paramètres, entre autres, sur: 

a) la fiscalité, 
b) les investissements, 
c) les limites de l'endettement.» 

Ce souci de la commission des finances doit, compte tenu des discussions 
que nous avons eues avec M. le maire, être aussi celui du Conseil administratif 
tout entier. 

C'est à vous, Madame et Messieurs de notre exécutif, qu'il appartient en ce 
moment, de préparer le plan quadriennal qui va engager notre municipalité 
pour quatre ans. Le Conseil municipal entend que ce document soit le docu
ment de la sincérité et que les budgets annuels, dont les lignes directrices 
apparaîtront dans le plan quadriennal, soient vraiment le reflet des options que 
vous êtes en train de définir pour la période quadriennale. Cela veut donc dire 
que dans l'élaboration de ce plan, premièrement, que les budgets de fonction
nement doivent être établis avec une sincérité et avec un désir d'être scrupu
leusement respectés et de ne plus voir, comme nous le voyons encore dans 
notre ordre du jour, au point 9, une demande d'ouverture de crédit de 
3065000 francs pour acheter, en fin d'année, cinq véhicules pour le Service 
d'incendie et de secours. Alors que certainement, lors de l'élaboration du 
budget de 1987, on savait déjà que l'on devait procéder à une telle dépense, 
d'autant qu'il existe dans le budget de ce service une ligne budgétaire «Acqui
sitions de véhicules à moteur», et si ce n'était pas le cas, il fallait le porter au 
budget de 1988. 

Cela est un exemple parmi bien d'autres, et c'est ainsi. Madame et Mes
sieurs les conseillers administratifs, que vous réduisez petit à petit vos marges 
de manœuvre dans le cadre de vos budgets de fonctionnement respectifs et qui 
ont conduit à une volonté de la majorité de ce Conseil municipal de réduire la 
fiscalité de notre commune. Songez que sans ces réductions fiscales, le budget 
que nous discutons ce soir, serait élevé de plus de 60 millions par rapport à 
celui que nous allons voter tout à l'heure. Et l'exemple de l'exercice de 1987 en 
sera une éclatante démonstration - j e vois M. Haegi sourire - car l'on sait que 
le Canton de Genève va vers un excédent de recettes de l'ordre de 200 millions 
environ, la Ville de Genève, elle, va certainement vers un boni de l'ordre de 
25 millions. Voilà, pour les budgets de fonctionnement. 
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Deuxièmement, en ce qui concerne les futurs budgets d'investissement, là 
aussi, la sincérité doit être de rigueur et les choix réalistes. Il ne servira à rien 
d'inscrire au plan des réalisations qui, compte tenu des circonstances, ne pour
ront voir le jour que dans cinq à dix ans et même au-delà et ne feront qu'enfler 
les budgets prévisionnels. Nous savons que pour des raisons indépendantes de 
la volonté et du Conseil administratif et du Conseil municipal, nous devrions 
tenir compte par exemple: de l'augmentation de notre population, d'une de
mande toujours plus importante de logements, des exigences d'une améliora
tion de la qualité de la vie pour notre ville, etc. 

Eh bien, nous savons déjà que les grands axes de nos investissements futurs 
seront, premièrement, le logement, deuxièmement, les écoles, et troisième
ment, ce seront les routes, les voiries, etc. Ces trois points devraient représen
ter le 80% des futurs budgets d'investissements pour ces quatre prochaines 
années. Le 20% restant devrait permettre des réalisations dans des domaines 
sociaux- sportifs, culturels. Si je complète mon analyse en vous disant que 
compte tenu que nous ne pourrons pas augmenter la fiscalité, que la capacité 
de nos entreprises genevoises a des limites et que les budgets de fonctionne
ment devront être revus, compte tenu de ce que je viens de vous dire il y a un 
instant, eh bien les prévisions d'investissements annuels devraient se situer 
autour d'un plafond de 200 millions de francs. C'est dire que le logement, les 
écoles, les routes, les voiries, représenteront le 80% du budget d'investisse
ments, et c'est une somme de 160 millions qui sera attribuée à ces trois options. 
Ce sont 40 millions qui seront à disposition du domaine social sportif et 
culturel. 

C'est la raison pour laquelle, ces prochaines semaines, nous serons devant 
des choix, choisir entre l'indispensable et le superflu. Tout d'abord, le Conseil 
administratif le fera, dans l'élaboration du plan quadriennal, et ensuite notre 
Conseil municipal dira ce qu'il pense des options quadriennales de son exécu
tif. L'examen du programme financier quadriennal constitue donc l'occasion 
privilégiée pour nous de définir l'orientation des réalisations qui doivent se 
réaliser dans notre commune, compte tenu des urgences et des possibilités 
financières qui sont à notre disposition. 

Voilà ce que j'avais à dire en tant que rapporteur, avant que ne s'ouvre ce 
débat sur le budget de 1988. J'interviendrai à nouveau. Monsieur le président, 
si vous le voulez bien, lorsque mon tour arrivera, pour présenter la position du 
groupe démocrate-chrétien face à ce budget 1988. 

Le président. Nous passons aux sous-rapporteurs du rapport de majorité 
pour autant qu'ils souhaitent prendre la parole. Dans l'ordre, M. Jacques 
Hàmmcrli. rapporteur du département de M. Haegi. M. Roger Bourquin, 
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rapporteur du département de Mme Burnand. M. Jacques Dunand, rapporteur 
du département de M. Emmenegger. (Signe affirmatif de M. Dunand.) 

M. Jacques Dunand (L). Je prends la parole pour procéder à une correc
tion du tableau qui se trouve à la page 58. Ainsi que me Ta fait remarquer 
notre ancien collègue M. Claude Ulmann, il faut intervertir les chiffres concer
nant la Société des accordéonistes mixtes «Les Amis» et celle de l'Union 
accordéoniste mixte de Genève. Ce qui donne une somme de 4100 francs 
versée aux accordéonistes mixtes, pour 30 musiciens, donc une moyenne de 
137 francs par musicien, quant à l'Union des accordéonistes mixtes de Genève, 
comportant 69 musiciens, elle a reçu 12900 francs, ce qui correspond à 
187 francs par musicien. Enfin, une dernière petite erreur s'est glissée en bas 
de page. Il s'agit de la manifestation du 125° anniversaire et non du 25e, tout le 
monde l'aura compris. (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Je passe la parole à M. Manuel Tornare, s'il désire la pren
dre. Ce n'est pas le cas, il n'est pas là. M. Louis Nyffenegger, rapporteur du 
département de M. Guy-Olivier Segond. Ce n'est pas le cas non plus. 

Je donne la parole au rapporteur de minorité, M. Raoul Baehler. 

M. Raoul Baehler, rapporteur de minorité (V). Je dois tout d'abord remer
cier le Conseil administratif pour la gentillesse qu'il a eue en nous présentant 
les divers budgets de ses départements respectifs. Mes remerciements vont 
également aux secrétaires que nous avons eues à notre service durant toute 
l'étude de ce budget. Je souscris également à ce que vient de dire M. Chauffât, 
quant à.la sincérité que doit présenter un budget. Il est absolument inutile de 
vouloir enfler les dépenses et diminuer les recettes pour faire apparaître aux 
comptes un exercice bénéficiaire. 

J'aimerais ajouter encore quelques considérations à mon rapport de mino
rité. La dette consolidée de la Ville de Genève se monte, à fin 1988, à 
1 110000000 francs, par le fait que nous devons emprunter 130 millions nou
veaux, moins 30 millions que nous devons rembourser pour un emprunt venant 
à échéance le 1er mars 1988. L'augmentation continuelle de l'endettement de la 
Ville de Genève, bien que ce ne soit pas la ville la plus endettée par habitant 
de la Suisse, est préoccupante. 

L'augmentation des subventions et des allocations est, selon certains cal
culs, de 13,2% et selon d'autres, de 11,5% par rapport à l'année 1987. Il y 
aurait lieu de réexaminer totalement le critère de distribution de ces subven
tions. Certaines d'entre elles sont à supprimer, d'autres à augmenter dans une 
proportion inférieure à ce que réclame le Conseil administratif, d'autres peut-
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être à créer, voire à répartir de façon différente et selon d'autres critères. 
Toute subvention qui augmente annuellement de plus de 5% est à revoir. Je 
dépose donc une motion qui a été distribuée, concernant l'étude des subven
tions. La motion propose la création d'une sous-commission à la commission 
des finances. 

Le président. Monsieur Raoul Baehler, vous déposerez votre motion lors 
du deuxième débat. 

M. Raoul Baehler. A vos ordres. Monsieur le président, j'annonce simple
ment que je la déposerai. Je n'en parlerai pas maintenant. 

Le président. Vous manifestez votre intention. Nous l'avons entendue, je 
vous remercie. Poursuivez! 

M. Raoul Baehler. La motion que je déposerai est annoncée à la page 3 de 
mon rapport de minorité. 

Le président. Nous passons au premier débat qui roule sur les généralités. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical a pris connaissance avec 
un grand intérêt de ce budget 1988 de la Ville de Genève et du rapport de la 
commission des finances à ce sujet. Je félicite et remercie son auteur, 
M. Albert Chauffât, pour la qualité et l'excellence de son travail et la clarté 
avec laquelle il a su présenter des préoccupations financières émanant de ce 
budget, souvent ardu, pour un lecteur non averti. Tous ces documents sont 
très clairs et je l'en félicite. Je remercie également le président de la commis
sion, M. Moreillon, et tous les sous-rapporteurs, pour l'importance et la qua
lité de leur travail. 

Ce budget 1988 est un budget très important dans la mesure où nous 
parlons aujourd'hui des 547 millions qui vont permettre à notre ville de bien 
fonctionner durant Tannée à venir. 547 millions, cela représente 3500 francs 
par habitant de notre ville, ce n'est donc pas rien. Chaque habitant est donc 
concerné pour 3500 francs et nous sommes redevables de cet impôt. Mais cela 
représente en fait davantage par contribuable, cela représente environ 
7800 francs à 7900 francs par contribuable de notre ville et nous sommes 
redevables devant ces contribuables des 7800 francs qu'ils nous accordent pour 
1988. 
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Quelques observations et remarques sur ce budget de la part du groupe 
radical. D'abord, sur le centime additionnel, le groupe radical estime raisonna
ble le maintien du centime additionnel à son niveau antérieur de 45,5 centi
mes. Nous pensons par contre que le centime permet à notre Ville de bien 
fonctionner, même en tenant compte de l'introduction du nouveau barème-
rabais en 1988 touchant l'ensemble des contribuables. Il semble que 1987 nous 
réserve de bonnes surprises, comme Ta relevé M. Chauffât, et que, comme 
Tannée dernière, un substantiel boni viendra alimenter les caisses de la Ville. 
Je dirai tout de suite que, si c'était le cas, ce boni irait automatiquement à 
l'autofinancement et par voie de conséquence allégerait quelque peu notre 
dette pour ceux qui sont très préoccupés par celle-ci. Toutefois, le groupe 
radical sera très attentif, s'il y avait un important boni, à ce que le niveau du 
centime additionnel soit allégé pour le contribuable de la Ville pour l'année 
1989. 

Concernant la dette, la dette de la Ville de Genève, qui est la plus basse 
par habitant des grandes villes de Suisse, est à nos yeux tout à fait raisonnable 
et permet à notre collectivité un développement de ses investissements en 
rapport avec les tâches administratives et les projets d'une ville de 160000 ha
bitants. En ce qui concerne le groupe radical, nous acceptons sans autre le 
niveau de la dette actuelle, qui peut être qualifié de raisonnable. 

Troisième observation: allégement d'impôts pour les bas revenus. Le 
groupe radical a présenté, vous vous en souvenez, en avril 1987, une motion 
demandant que notre ville procède à l'exonération fiscale des bas revenus 
pour les contribuables de la Ville de Genève. Aujourd'hui, nous réaffirmons 
cette position avec insistance, en rappelant qu'il s'agit là d'une priorité dans 
les mesures d'allégement fiscal pour les plus démunis de notre ville. Cette 
motion est actuellement à l'examen de la commission des finances et de la 
commission sociale et nous espérons que notre message sera reçu positivement 
par les autres groupes de ce Conseil. Il est bien entendu qu'une telle motion 
demandant un allégement fiscal des bas revenus, des revenus de moins de 
20000 francs par an, aurait des incidences sur un budget ultérieur, à savoir 
l'année 1989. Mais nous tenons ici à réaffirmer, puisqu'il s'agit de déclarations 
générales, notre position en matière de fiscalité. 

Quatrième observation: maintien des acquis sociaux, culturels et sportifs 
dans ce budget. Le groupe radical souhaite vivement que le développement 
des activités sociales, culturelles et sportives de notre ville soit poursuivi et 
que, lorsqu'il nous en est donné les moyens, ces acquis soient consolidés secto-
riellement dans l'intérêt des Genevois. 

Frein à la création des postes de travail. Une des caractéristiques de ce 
budget, à nos yeux, a été l'augmentation des postes de travail dans les divers 
services. Cette année encore, le Conseil administratif a proposé la création de 
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très nombreux postes de travail pour le fonctionnement de la Ville. Le groupe 
radical n'est pas toujours persuadé du bien-fondé des nombreuses demandes 
qui sont présentées. A l'examen de certains cahiers des charges, nous avons eu 
l'impression que quelques postes ne se justifiaient pas totalement. Nous rappe
lons que lorsque cela est possible, les activités de notre Ville doivent être 
confiées au secteur privé et il n'est pas toujours nécessaire d'augmenter le 
personnel de notre administration de façon démesurée. Nous pouvons nous 
demander si la création, par exemple, de nouveaux postes d'architectes est 
pleinement justifiée, et si certaines tâches ne devraient pas être confiées davan
tage au secteur privé. En conséquence, nous demandons expressément au 
Conseil administratif de veiller à ne pas augmenter démesurément le personnel 
de l'administration municipale dans les années à venir. 

Concernant les propositions de modifications budgétaires, de très nom
breuses modifications ont été présentées (tant par le Conseil administratif que 
par les commissions spécialisées) et figurent à l'intérieur du rapport. Le groupe 
radical n'entend pas refaire ce soir les débats des commissions spécialisées sur 
le bien-fondé de ces modifications et, dans le but d'éviter toute surenchère et 
discussion hâtive, nous n'acceptons pas de revoir ces modifications en séance 
plénière ; nous les accepterons donc en bloc avec le budget 1988. Nous n'accep
terons pas d'entrée en matière sur d'autres propositions nouvelles présentées à 
la sauvette durant la discussion du budget 1988. Nous nous en tiendrons aux 
propositions formulées dans le rapport de la commission des finances. 

Enfin, dernière observation, qui concerne le sujet politique important 
qu'est l'Abattoir municipal. Le groupe radical espère que ce problème lanci
nant pourra trouver une issue définitive ce soir. Je remercie M. Hediger pour 
l'important travail qu'il a conduit durant ces dernières semaines et qui se tra
duit par le document que vous avez reçu sur votre place sous forme de proto
cole d'accord. 

Toutefois, ce problème n'est pas complètement réglé. Vous savez que le 
protocole d'accord, que j'ai lu très rapidement puisqu'il vient de nous parvenir, 
commence par une réserve consistant, bien entendu, à attendre le résultat des 
travaux d'experts, qui sont entrepris sur la faisabilité et les possibilités financiè
res de cette société privée. Donc, le problème est en très bonne voie, et là, je 
félicite M. Hediger. Toutefois, s'il est en bonne voie, il n'est pas entièrement 
réglé ce soir. 

En ce qui concerne le groupe radical, je tiens à dire que nous ne ferons plus 
de concession concernant les Abattoirs, car nous estimons que le secteur de la 
boucherie à Genève doit et peut se suffire à lui-même en matière d'abattage et 
que l'offre de la Ville est suffisamment généreuse. En conséquence, nous ne 
pourrons accepter le budget de l'Abattoir que lorsque des conditions posées 
aux bouchers, par la Ville, seront acceptées. Je rappelle que dans les condi-
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tions posées, trois semblent avoir été réglées facilement et sont convention
nées, c'est-à-dire que les frais de construction du nouvel abattoir sont à leur 
charge. Reste encore à voir la question des équipements dont il semblait que le 
gros est à la charge de la Ville. Est-ce vraiment la totalité qui est à la charge de 
la Ville? C'est un point qui demeure encore à discuter. Les frais de gestion et 
de déficit éventuel sont à la charge des bouchers, cela paraît acquis. J'ai vu que 
le loyer pour la rente de superficie de 100000 francs, était revu tous les dix ans. 
Ne devrait-il pas être revu tous les cinq ans? Cela me paraît peut-être un 
détail, et cela semble en bonne voie d'être accepté. Ce qui demeure, et là nous 
n'avons que peu d'éclaircissements, c'est le problème de la reprise des installa
tions existantes à leur valeur résiduelle ou non, enfin quid de ces installations? 
Nous avions l'impression que ces installations auraient pu être reprises égale
ment par les bouchers. On n'en fait état nulle part, c'est un problème qui devra 
être réglé. Nous reprendrons ces questions plus en détail en deuxième débat et 
nous aurons certaines remarques à formuler à ce moment-là. 

En ce qui concerne le budget 1988, Monsieur le président, le groupe radi
cal le votera avec les modifications pour assurer le bon fonctionnement de la 
Ville de Genève et nous formulerons donc quelques observations en deuxième 
débat. Merci. 

M. David Hiler (PEG). Lors de l'examen des comptes 1986, notre groupe 
a fait état d'un certain nombre d'inquiétudes quant à l'évolution de la situation 
financière de notre municipalité. Lors du tour de préconsultation, nous avions 
annoncé que nous étudierions ce budget en détail et nous l'avons fait dans le 
cadre des commissions. Nous l'avons fait assez longuement et en somme, la 
prise de position qui est celle de mon groupe correspond aujourd'hui à un 
rapport de minorité oral, puisque le temps de nous familiariser avec ces pro
blèmes et de nous y familiariser collectivement a fait que nous n'avons pas été 
en mesure de présenter à temps un rapport de minorité, mais c'est bien de cela 
qu'il s'agit. 

En substance, nous estimons aujourd'hui qu'il n'est pas souhaitable d'aug
menter les centimes additionnels, mais qu'il est intolérable de faire supporter 
aux contribuables des années 2000-2010 notre boulimie actuelle. 

Depuis une dizaine d'années, la plupart des communes diminuent légère
ment les centimes additionnels, notre commune n'a pas été en reste puisque 
nous sommes passés de 49,5 à 45,5. Par rapport aux autres communes genevoi
ses, nous estimons que nous nous situons dans un juste milieu. 

Nous pensons qu'augmenter les centimes additionnels aujourd'hui irait 
contre l'un des buts qui est le nôtre, c'est-à-dire la décentralisation et particu-
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lièrement en matière sociale et culturelle. Nos centimes supplémentaires, on 
peut le craindre, et on le voit déjà, pourraient devenir l'oreiller de paresse 
d'autres communes qui, continuant à abaisser leurs centimes additionnels, 
pourraient négliger des réalisations indispensables en tablant sur l'effort sup
posé de la Ville. Je ne nommerai pas de communes, mais on imagine bien que 
je ne pense pas aux communes suburbaines qui ont actuellement des difficultés 
bien réelles. 

Plus fondamentalement, il ne nous paraît pas souhaitable, de façon géné
rale et à tout échelon, cantonal, fédéral ou municipal, que la pression fiscale 
augmente aujourd'hui. Nous sommes pour une fiscalité plus redistributive et, 
en ce sens, nous soutenons complètement la proposition de M. Monney et du 
groupe radical, pour une exemption fiscale des bas revenus. Par contre, nous 
ne pensons pas que le niveau général de la fiscalité, le prélèvement global, doit 
être accru. Une augmentation des centimes additionnels pourrait être envisa
geable, au même titre d'ailleurs que certaines formes d'endettement, lorsqu'il 
s'agit de réalisations indispensables à court terme ou qui ont un impact réel sur 
la vie de bon nombre de nos concitoyens. 

Nous avons de ce type d'aménagement en vue, et notamment tous les 
groupes savent qu'il faudra un jour dépenser passablement d'argent pour ré
gler les problèmes de circulation. Nous ne sommes pas d'accord sur la façon de 
régler ce problème, mais je crois que nous admettons tous qu'il y a un moment 
où il faudra des grands projets pour Genève. 

D'autre part, nous estimons qu'il est temps maintenant d'essayer d'acheter 
la dernière parcelle permettant de créer un parc public à Genève. C'est la 
campagne Masset à laquelle je fais allusion. Et enfin, nous l'avons dit, il y a la 
couverture des voies CFF à réaliser, qui est un type d'investissement que l'on 
ne peut pas différer. Pour ces réalisations il vaut la peine de songer, à titre 
provisoire, à l'endettement ou à l'augmentation des centimes additionnels. 

Nous sommes donc opposés en principe, et à long terme, à une augmenta
tion des centimes additionnels, mais nous sommes bien plus opposés à des 
budgets qui sont aujourd'hui basés sur un endettement croissant. Pour que 
l'endettement soit une politique raisonnable, il faut supposer une augmenta
tion sensible, et de la population et des revenus, ces prochaines décennies. 
Vous connaissez les signes d'inquiétude quant à l'avenir de notre économie. 
On peut faire les pronostics que l'on veut. Cependant, il y en a un que l'on n'a 
pas le droit de faire, c'est celui de dire que, finalement, nous serons beaucoup 
plus nombreux et beaucoup plus riches dans quinze ans à Genève. Cela ne me 
paraît vraiment pas très sérieux. Peut-être aurons-nous une crise grave. Peut-
être que nous continuerons comme aujourd'hui. Le pronostic n'est pas aisé, 
mais il y a suffisamment de signes pour ne pas prendre de risques. 
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Nous ne pensons donc pas que notre économie sera plus prospère dans dix 
ans qu'elle ne Test aujourd'hui, et ce d'autant plus que nous n'avons pas d'es
pace à mettre à disposition de nouvelles activités économiques, puisque mettre 
à disposition ces espaces reviendrait à aggraver la crise du logement, l'espace 
de la commune étant par définition fini. 

Nous pensons même qu'à terme, malgré l'augmentation actuelle de la po
pulation, nous risquons d'avoir, après dix ans de croissance due à la densifica-
tion de notre cité, une certaine diminution de la population, une douce dé
croissance, compte tenu des besoins de plus en plus importants de la 
population en espaces, qu'ils soient verts, ou destinés à l'habitat. Il s'agit d'un 
phénomène de société contre lequel je vois mal comment nous pourrions lut
ter. Les habitants de notre ville seront également plus âgés qu'ils ne sont 
aujourd'hui. De ce point de vue, nous craignons que les revenus qui étaient à 
la disposition du fisc soient aussi moins élevés. 

Jusqu'ici, j'ai parlé de la dette en général. Ceci n'est pas pertinent -
M. Haegi le rappelle souvent - il y a endettement et endettement. Dans le 
cadre du patrimoine financier, l'investissement dans le logement en particulier, 
le service de la dette est contrebalancé par des revenus. Il s'agit d'une sorte 
d'épargne forcée qui permet une politique sociale du logement à bon compte. 
Pour huit millions de francs, c'est le résultat net de l'opération, notre munici
palité offre des logements à près de 5000 ménages, pour un loyer correspon
dant à 15% du revenu des locataires et augmente son patrimoine. Comme le 
groupe démocrate-chrétien, nous sommes prêts à faire un peu plus en ce do
maine. Nous sommes prêts à y aller d'un deuxième centime additionnel parce 
que ces centimes additionnels pèsent lourd. Ils ont un impact social largement 
au-dessus de la moyenne. 

Il n'en va pas de même pour les investissements et les endettements relatifs 
au patrimoine administratif. Les chiffres ont été donnés: 127 millions ces cinq 
dernières années - 43 millions d'endettement au budget pour cette année -
d'endettement sur le patrimoine administratif. C'est énorme, c'est beaucoup 
trop à notre goût. Nous ne pensons pas que la comparaison avec d'autres villes 
soit valable, car une bonne partie des municipalités suisses ont des compéten
ces qui ne sont pas les nôtres. Aussi, comparer simplement Genève à Zurich 
au niveau de la dette me paraît dangereux. Il faudrait faire la comparaison 
globalement, le budget de toutes les communes et du canton comparé au 
budget de toutes les communes urbaines zurichoises et du canton, ce serait 
beaucoup plus correct. 

Actuellement, la question n'est pas de diminuer la dette, ce qui serait 
complètement théorique, mais d'essayer de diminuer l'augmentation de la 
dette sur le patrimoine administratif. Même si aujourd'hui, nous prenions des 
mesures extrêmement sévères, au bout de quatre ans, nous serions encore à 
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nous endetter sur la base de ce qui a déjà été décidé en matière de dépenses ces 
dernières années. C'est cette diminution de l'augmentation de la dette que 
nous voulons, et c'est l'appel que nous lançons à l'ensemble des groupes politi
ques, afin que progressivement, de manière douce, on en arrive à s'endetter 
moins sur le patrimoine administratif, avec comme but, pas pour la fin de cette 
législature, mais éventuellement dans deux législatures, que nous arrivions 
effectivement à ce que l'autofinancement couvre l'ensemble des inves
tissements. 

Comment faire? On ne va pas renoncer à tous les projets, mais souvent il 
faudra faire un tri, faire des choix ou les ajourner, soumettre l'ensemble des 
projets comparés à une sorte de clause du besoin. 

Pour les conseillers municipaux, c'est extrêmement difficile, et cela ne doit 
pouvoir se faire qu'à partir du plan quadriennal car c'est le seul moment où 
chaque membre de ce Conseil municipal a devant lui toutes les informations 
nécessaires pour se forger une opinion. Dans une large mesure donc, le Con
seil administratif a la responsabilité de la politique d'investissements. 

Le Conseil administratif a une forte responsabilité parce qu'il a en somme 
tous les éléments en main. Vous savez tous très bien ce qui se passe lorsque 
l'on refuse tel ou tel crédit pour une raison générale de budget. On nous dit: 
Vous êtes contre ceci, contre cela, vous n'aimez pas les sportifs, ni les hommes 
de théâtre, vous n'aimez personne ! Il est donc nécessaire que ce soit au niveau 
général que des décisions soient prises pour éviter ce type de chantage qui ne 
peut, à terme, que nous faire dépenser et investir toujours plus. 

Concernant le type d'économie, il est vrai, qu'en nous montrant un tout 
petit peu plus modestes, et en évitant certaines dépenses de prestige, ou de 
perfectionnisme, nous pourrions faire en sorte que l'autofinancement soit plus 
important. 

J'en viens au rapport de minorité du groupe Vigilance. Et je dois m'en 
distancer. Des choses très exactes figurent dans ce rapport-là, mais la façon 
dont on attaque les subventions, et particulièrement les subventions des asso
ciations culturelles comme Post tenebras rock, l'AMR ou les jeunes théâtres, 
me paraît dangereuse et, excusez-moi, cela me paraît être antijeunes. 

En fait, la quasi-totalité du budget culturel n'est pas absorbée par ce type 
de petites subventions mais par des activités qui sont liées à la conservation 
du patrimoine. Il s'agit donc, premièrement, des musées, et deuxièmement, 
du Grand Théâtre. Ce ne sont vraiment pas des formes culturelles pour jeunes. 
Je trouve dangereux de prétendre que quelques subventions de 400000 ou 
200000 francs mettent en danger un budget. Ce n'est pas sérieux. Si l'on veut 
s'attaquer à réduire le budget, il est indispensable de commencer par les gros 
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postes, et non par les petits. Parce que, avec 100000 francs, certaines associa
tions arrivent à gérer des espaces culturels importants et répondant à une 
demande et vraiment, je crois, à bas prix, pour notre municipalité. 

Nous sommes prêts, ces prochaines années, à voter le budget, aussitôt 
qu'une majorité dans ce Conseil municipal dira: D'accord, progressivement, 
nous allons cesser de nous endetter, c'est un but. c'est un objectif politique 
important. Je crois, au vu des premiers travaux de la commission des finances 
concernant l'endettement, que nous en prenons le chemin et je m'en réjouis. 

Pour le moment il ne nous est pas possible de voter ce budget, et je l'ai dit 
à M. Haegi en commission. Une bonne partie de l'argumentation qui est la 
sienne lorsqu'il nous présente les budgets et les regrets qui sont les siens, 
fournissent matière à notre rapport de minorité oral, nous sommes largement 
d'accord avec lui concernant le budget. Une fois n'est pas coutume! Notre 
«non» ne s'adresse pas au responsable des finances mais au Conseil adminis
tratif collégialement. 

Un dernier point: qu'est-ce qui est le plus grave, s'endetter ou augmente1" 
les impôts? Disons-le franchement, politique irresponsable pour politique ir
responsable, nous préférons taxer maintenant, parce que, à ce moment-là, on 
verra bien ce que disent les contribuables. C'est un appel: que ceux qui esti
ment que l'on peut continuer, qu'il faut y aller, qu'il y a de la marge, eh bien, 
qu'ils aillent devant le peuple et demandent les cinq à dix centimes addition
nels supplémentaires qui nous permettraient de tourner, d'avoir un budget 
parfaitement équilibré! Je les attends, et ce jour-là. les fameux lobbies de 
toutes sortes dont on nous parle ne vont pas peser lourd devant la masse des 
contribuables: cela nous ramènera à une plus juste estimation de ce que veu
lent véritablement les gens dans les circonstances actuelles. C'est pour toutes 
ces raisons, vous vous en doutez, que nous voterons unanimement non à ce 
budget. 

M. Laurent Extermann (S). L'intervention de M. Hiler. dont nous 
connaissions en gros le contenu, est comme du miel pour nous, parce qu'il 
reprend avec des mots neufs et une vision fraîche des choses que nous nous 
sommes fatigués à dire et que nous nous étions lassés à répéter. Merci à notre 
collègue, quand bien même sur les moyens de mettre en œuvre le diagnostic 
fort juste qu'il porte sur nos finances, nous pourrons différer à l'occasion. 

Il nous faut tout d'abord féliciter le rapporteur général pour la clarté de 
son texte. Est-ce que je me suis senti plus impliqué dans les travaux de cette 
commission, cette année-ci? Est-ce que la présence de nouveaux venus, le 
groupe écologiste, a stimulé notre réflexion? Jamais je n'ai trouvé un rapport 
aussi clair et traitant en synthèse tous les problèmes que nous avions abordés. 
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J'aimerais l'en remercier. Quant au président, on a déjà dit que son calme nous 
permettait d'avancer sans échauffourée. Ce n'est pas là le moindre de ses 
mérites. 

C'est un budget à l'aigre-doux qui nous est présenté. Il y a des sujets de 
satisfaction ponctuels et un intense sentiment de frustration générale. On a 
aussi parlé de budget de funambule, on avance avec résolution, mais on ne sait 
pas du tout où l'on va arriver. Des points de rupture se présentent et il nous 
faudra bien déterminer certaines priorités pour éviter la cassure. Je crois que 
les collègues, avec différents points de vue, différentes approches, ont bien 
senti, chacun selon sa sensibilité, ce moment des choix sérieux. 

Nous aimerions relever un certain nombre de points avant de faire une 
proposition concrète, ou plus exactement d'annoncer une mesure qui concréti
serait notre discours. 

Première remarque : le nouveau modèle de compte. Cette nouvelle présen
tation du budget de fonctionnement incorpore les charges financières, c'est-
à-dire l'intérêt des amortissements, dans les budgets des services respectifs, et 
affectent désormais les charges sociales également dans les services. Le but? 
La transparence des coûts. Il faut s'en féliciter. Simplement, on peut se de
mander quelle est la politique d'amortissement, selon quel principe, selon 
quelle durée, les investissements sont amortis. C'est un débat à reprendre en 
commission des finances. Mais quant à la transparence des coûts réels de 
chaque service, nous pensons qu'il y a un net progrès. 

Mais cette transparence, c'est notre deuxième remarque, est obscurcie par 
le fait suivant. On ne peut pas comparer rigoureusement ce budget avec le 
précédent, le rapport «Chauffât» le mentionne expressément. Nous avons 
l'impression que le Conseil administratif en a profité. En effet, on nous dit 
bien que l'entretien des bâtiments publics, des écoles, des immeubles locatifs a 
été transféré dans le budget des investissements, notre soulagement est donc 
grand, mais que l'augmentation globale du budget de fonctionnement est, cela 
étant, de 4,4% en moyenne pour un 2% d'inflation. 

En réalité, il s'agit de beaucoup plus. Nous pensons que le Conseil admi
nistratif n'a pas respecté, qu'il n'ait voulu le faire ou qu'il n'ait pas pu le faire, 
peu importe, l'esprit d'une motion votée par le Conseil municipal qui deman
dait une croissance limitée du budget. Nous le regrettons d'autant plus volon
tiers que mon parti ne s'était pas associé à cette volonté. Mais il me semble là 
qu'il y a eu un moyen, profitant d'une modification dans la présentation du 
budget, pour mettre la gomme. Cela ne me paraît pas très sain dans les rap
ports entre l'exécutif et le législatif. 

Troisième remarque: le problème des logements. La huitième option du 
Conseil administratif est la priorité «absolue aux investissements à la construc-
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tion de logements», 73 millions sur 180 millions, soit le 37% du budget des 
investissements. Nous nous en réjouissons, mais nous constatons qu'avec cela, 
on ne prévoit que 9 millions pour l'acquisition de terrains, soit 5% du total. 
Nous posons la question : Comment construire sans prévoir l'achat de terrains, 
même s'il était dans la volonté de la Ville de remettre ces terrains en droit de 
superficie? Il nous semble qu'il y a là une contradiction à moyen terme dans 
cette volonté de la Ville de construire. 

Quatrième remarque : la destruction des résidus ménagers qui nous a occu
pés assez longtemps en commission des finances. Notre groupe appuiera toute 
mesure visant à recycler les déchets végétaux en ville de Genève. Il y a urgence 
à notre sens et nous voudrions que Ton passe aux actes, même empiriquement, 
sans tarder et sans attendre le concept général que l'on nous promet pour 
bientôt. On se réjouit de le recevoir, mais nous pensons qu'il faut aller de 
l'avant. 

Cinquième remarque; l'Abattoir municipal. Notre groupe a décidé de vo
ter le chapitre IV du projet d'arrêté du budget, à la condition que les condi
tions prévues par le Conseil administratif soient acceptées par la Segua. En 
début de séance, nous apprenons que cela semble être chose faite, et mon 
groupe a l'intention, comme le demande le conseiller administratif Hediger, 
d'aller de l'avant. Nous ne voudrions pas préjuger de la décision du Conseil 
municipal s'il lui prenait la volonté de voter des douzièmes provisionnels. Nous 
n'avons pas d'idées fermes à ce sujet. Nous voulons en tout cas qu'il soit clair 
que si cela devait arriver, ce n'est en aucun cas un désaveu à la politique du 
magistrat, qui a été exemplaire et dynamique, mais une méfiance que nous 
croyons justifiée, éventuellement, à l'égard de son tenace cocontractant. Cela 
dit, nous verrons à la pause comment nous réglerons ce problème afin d'ap
puyer le Conseil administratif dans sa politique et non pas de le désavouer. 

Les deux derniers points que j'aimerais traiter touchent à l'endettement de 
la Ville et au niveau du centime additionnel. En commission, un large débat 
assez nouveau s'est instauré sur les perspectives à moyen terme de nos finan
ces. Il s'agit probablement de la présence de nouveaux venus et puis d'un 
souffle nouveau, d'une sensibilité moderne qui se concrétisera, j'en suis sûr, à 
la prochaine étude du Plan financier quadriennal. En tout cas, j'aimerais ici, au 
nom de mon groupe, mettre aux oubliettes une expression détestable, lorsqu'il 
s'agit d'excédent de recettes à l'Etat, c'est le problème du boni de la Ville. 
Tant mieux si l'Etat fait du «bénéfice», c'est-à-dire qu'il a un excédent de 
revenus, ce qui permettra à notre ville de récupérer 50 millions, mais que ce 
soit bien clair, ces 50 millions, si tant est que nous les récupérions, ce n'est pas 
du bénéfice, ce n'est qu'une diminution de notre dette, c'est-à-dire un 
autofinancement complémentaire, qui soulagera d'autant la charge fiscale de 
nos enfants, c'est-à-dire des contribuables de demain. En résumé, mort au 
boni, et vive le désendettement de la Ville! 
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Quant à cet endettement, nous ne partageons pas du tout le point de vue 
béat du groupe radical, qui dit qu'il est supportable, quant à son niveau, ce 
niveau par tête d'habitant en ville de Genève. Cette dette nous semble, au 
contraire, déraisonnable, compte tenu de la situation genevoise actuelle. En 
effet, notre ville connaît une prospérité économique exceptionnelle. Cepen
dant, aucune réalisation pilote, aucune réalisation d'envergure n'a été créée 
durant ces dernières années. Dans ces conditions, la Ville trouve moyen de 
s'endetter, et pas avec le dos de la cuillère, permettez-moi de vous le dire, à 
grande échelle, 119 millions budgétisés pour 1988. Eh bien, nous pensons que 
ce n'est pas sérieux. En conclusion, nous vivons au-dessus de nos moyens, et 
nous nous endettons sans raison sérieuse. Une explication: la paresse à chan
ger de procédure ou le manque de courage, mais quoi qu'il en soit, la situation 
est incohérente et notre rôle à tous, pas seulement à nous du Parti socialiste, 
est d'y mettre fin dans les meilleurs délais. 

Notre obligation est donc, soit de dépenser moins, c'est-à-dire de bloquer 
les nouvelles subventions, ou de diminuer les existantes, ou de retarder cer
tains projets d'investissements et nous reverrons ce qu'il en est en début 1988, 
avec le Plan financier quadriennal. Ou bien alors, d'augmenter les recettes, 
c'est-à-dire toucher aux sacro-saints centimes additionnels, pour en augmenter 
leur niveau. Sur ce plan, quant aux moyens, peut-être pas sur les perspectives, 
nous rejoignons les critiques de notre collègue Hiler. 

Mais en vérité, et le président de la commission des finances l'a relevé, que 
se passe-t-il? Nous pratiquons d'une tierce manière, c'est-à-dire que nous 
n'avons pas le courage d'amputer des dépenses ou de repousser des investisse
ments. Nous n'avons pas non plus le réalisme, à long terme, d'augmenter notre 
niveau de recettes fiscales. Alors, nous procédons ainsi, et c'est une politique 
de l'autruche, dont je trace ici le profil. Nous procédons par crédit extraordi
naire, hors budget, et ce sont autant d'augmentations sournoises de la dette 
Ville de Genève. Il nous semble qu'il est temps d'y mettre fin ou de mettre 
systématiquement ces crédits extraordinaires en rapport avec un moyen indé
terminé, avec le budget. Cela d'autant plus que le nouveau modèle de compte 
autorise le Conseil administratif, qui ne s'en est d'ailleurs pas privé, à faire 
passer en crédit extraordinaire de petits investissements, naguère inclus dans le 
budget de fonctionnement. Ainsi, nous entendons mettre fin à cet endettement 
à dose homéopathique. 

Selon quels moyens? Ils sont à l'étude à la commission des finances et le 
rapport du rapporteur général en fait état, de façon assez neutre, en début et 
dans ses conclusions. De toute façon, nous sommes condamnes, à l'étude du 
Plan financier quadriennal, à mettre en application ces principes et nous de
vrons expliciter les besoins que nous entendons satisfaire en priorité et à défi
nir ces priorités. 
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Bien entendu, le niveau de la fiscalité actuel est préoccupant à plus d'un 
titre et si notre collègue M. Chauffât, dont nous connaissons la pugnacité a 
renoncé à sa motion demandant une diminution des centimes additionnels, 
c'est tout simplement qu'il a obtenu satisfaction. En effet, en pages 10 et 11 de 
son rapport, il cite les options du Conseil administratif, dont vous admirerez le 
caractère euphémique, il dit que le Conseil administratif entend faire entière
ment «bénéficier les contribuables de la Ville de Genève de la baisse voulue 
par le Grand Conseil». En effet, comme cette baisse équivaut à 1,5 centime 
additionnel, selon les indications très précises fournies par le Département des 
finances et contributions, il est clair que le postulat qu'il avait déposé avec son 
collègue Schàr, n'est pas sans objet, il a trouvé réponse positive. Il en deman
dait peut-être un peu plus, mais il en a obtenu passablement. Bien joué cher 
collègue. Cela dit, c'est autant de ressources vitales pour la Ville de Genève 
que nous avons en moins. 

Avant de dire que nous voterons ce budget, parce que quand bien même 
nous le critiquons, nous entendons nous en sentir, cette année encore, cores-
ponsables, car nous nous rendons bien compte que souvent nous avons été 
complices de cette course à l'endettement progressif. 

Mais il est temps de réagir maintenant, et nous voudrions en guise de 
symbole, vous faire la proposition suivante, qui sera développée lors du 
deuxième débat, mais que j'annonce maintenant: nous voulons, en page 125 
du budget, vous proposer dans le compte de fonctionnement, un amende
ment. Il s'agit de la rubrique 8300, poste 3340 qui touche l'autofinancement 
complémentaire. Il est avec les dernières modifications que nous avons de 
13850869 francs. Nous entendons vous proposer d'y ajouter l'excédent pré
sumé de recettes de 475000 francs, le faisant passer ainsi à 14325 869 francs. 
Ce faisant, il restera un solde positif de 392 francs et nous serons en accord 
avec la loi qui nous demande d'avoir un budget équilibré. Nous aurons ainsi 
manifesté positivement notre volonté de limiter l'endettement en prenant la 
décision immédiatement de verser à cet autofinancement la somme encore 
disponible. Je vous remercie. 

M. Jacques Dunand (L). Vous me pardonnerez d'évoquer quelques chif
fres mais leur comparaison me paraît intéressante. Lorsqu'en 1980 j'ai quitté 
notre Conseil, celui-ci approuvait un budget de l'ordre de 335 millions, nous 
nous étonnions à l'époque de l'importance de ces chiffres qui atteignaient le 
tiers de milliard. A ce moment-là, la population de la Ville était de 152000 
habitants, les centimes additionnels s'élevaient à 49.5. Aujourd'hui, nous 
avons allègrement dépassé le demi-milliard, la population de la Ville était en 
décembre 1986 de 158000 habitants, les centimes additionnels se montaient à 
45,5. 



1768 SEANCE DU 14 DECEMBRE 1987 (après-midi) 
Budget 1988 

D'autre part, l'emprunt que le Conseil administratif avait été autorisé à 
émettre en 1981 était de 40 millions de francs. Celui dont on nous demande 
l'émission pour 1988 est de 115 millions. La charge de la dette pour le budget 
1981 était estimée à 14775000 francs, pour celui de 1988, on donne le chiffre 
de 50182000 francs. Il faut en tirer les conclusions suivantes: pour une aug
mentation minime de la population, les dépenses budgétaires de 1980 à 1988 
ont augmenté de 6 3 % . L'emprunt autorisé a presque triplé. La charge de la 
dette a plus que triplé. C'est dire que l'on ne saurait continuer à disperser les 
subventions à larges coups de goupillon, des choix devront nécessairement être 
opérés et une réflexion faite au niveau de tous les groupes politiques. 

Il s'agit là d'une responsabilité collective que nous devrons tous assumer 
dans le cadre du Plan financier quadriennal, sans oublier qu'en octobre 1987, il 
s'est produit un phénomène boursier dont personne ne peut aujourd'hui déjà 
mesurer les conséquences, mais qui pourrait bien avoir pour origine la ten
dance à laquelle nous n'avons pas échappé, de dépenser plus qu'il n'est néces
saire. Il est donc indispensable de revenir à une discipline budgétaire stricte. 

C'est dans cet esprit que le groupe libéral acceptera le budget qui est 
présenté, étant d'ores et déjà précisé qu'il ne s'écartera pas des propositions du 
Conseil administratif si ce n'est, éventuellement, dans un sens restrictif. 

M. Denis Menoud (PEG). Je vais aborder un point plus spécifique, que 
mon collègue David Hiler n'a pas développé ici, celui concernant les Abattoirs 
ainsi que la déclaration que nous avons entendue tout à l'heure de M. Hediger 
à ce sujet. 

De compromis en compromis, M. Hediger a essayé contre vents et marées 
de tenir fièrement la barre du bateau... 

Le président. Monsieur Menoud, veuillez m'excuser. Vous traitez là d'un 
sujet spécifique que nous traiterons dans le deuxième débat. Je vous donnerai 
la parole à cette occasion. 

M. Denis Menoud. Non, Monsieur le président, c'est lié au débat. Nous ne 
discuterons pas sur le reste du budget. 

Le président. Vous voulez rester dans les généralités... 

M. Denis Menoud. Bon, j'interviendrai en deuxième débat. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe ne fera pas chorus dans le concert 
des voix dénonçant les prétendues ambitions démesurées du Conseil adminis-
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tratif en matière de dépenses. Nous avons déjà rappelé ici même que la situa
tion financière de notre Ville est saine. Elle est la moins endettée des grandes 
cités de notre pays. Nous ajoutons aussi que nous sommes résolument contre 
l'option zéro ou presque, prônée par d'aucuns. Les décisions prises par le 
Conseil administratif ne nous semblent nullement irréalistes. Nous savons que 
F effort en faveur du logement, appréciable aujourd'hui, ira grandissant encore 
dans les années à venir. 

Je voudrais rassurer tous ceux qui souhaitent freiner les dépenses, crai
gnant un surendettement et par conséquent, une part trop importante de la 
dette. Nous savons tous par expérience que les montants prévus ne sont pres
que jamais totalement dépensés. Ces dépenses doivent très souvent être diffé
rées pour des raisons qui ne vous échappent pas. Nous ne serions pas non plus 
systématiquement favorables à des investissements que nous jugerions dispro
portionnés en regard de nos possibilités. Mais nous pensons aussi que la renta
bilité des investissements ne doit pas seulement se mesurer en termes finan
ciers, mais au sens le plus large, c'est-à-dire en incluant des notions non 
immédiatement mesurables, que représentent les retombées des dépenses en 
faveur du sport et de la culture, puisque, en matière sociale, la majorité des 
dépenses consacrées à cet objet, peuvent être mieux mesurées. 

Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour féliciter le Conseil 
administratif dans son ensemble, et M. Hediger en particulier, pour avoir 
empoigné avec détermination le problème des Abattoirs. Je rejoins là les pro
pos qui ont été prononcés auparavant par M. Monney et M. Hiler, de même je 
crois que par M. Extermann. Nous sommes maintenant à un tournant et nous 
pouvons espérer, selon les vœux de ce Conseil municipal, qu'une solution 
satisfaisante pour toutes les parties sera prochainement trouvée. 

En ce qui concerne les bas revenus, MM. Monney et Hiler sont en faveur 
d'une exonération fiscale totale. Je dois rappeler tout de même ici que notre 
parti au Grand Conseil, et c'était là frapper à la bonne porte, a déjà fait cette 
proposition qui malheureusement a été refusée. 

Dans un très proche avenir, le Plan financier quadriennal nous renseignera 
bientôt sur les intentions du Conseil administratif et chaque groupe pourra 
alors exprimer sa volonté politique en favorisant telle option plutôt que telle 
autre. 

En conclusion, le groupe du Parti du travail se déclare favorable au projet 
de budget qui nous a été soumis. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Mesdames et Messieurs, Monsieur Emme-
negger particulièrement, j'aimerais bien que vous sachiez que ce n'est pas une 
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attaque personnelle, mais je fréquente plus particulièrement les milieux des 
arts, et c'est à partir de notre vie artistique que je m'interroge sur le budget. 

Nous avons constaté avec stupeur que les subventions de la culture ont 
augmenté de 9,7%. Est-on sûr, par des augmentations exagérées souvent, de 
contribuer à l'épanouissement d'une culture de qualité? Est-on sûr que la 
surabondance de moyens financiers est propice à la création artistique? A qui 
profite cette surabondance? Aux artistes? Allons disons aussi aux malins qui 
savent à quel guichet il faut frapper, à ces malins déclarant froidement qu'ils 
aiment Genève parce qu'elle a de l'argent. Dans la ville où un Georges Pitoëff, 
un François Simon, des musiciens sans le sou, et je pense à un exemple qui 
m'est très cher, que je ne citerai pas, à un peintre comme Ferdinand Hodler, 
qui ont marqué notre vie artistique avec d'humbles moyens, on est en droit de 
s'interroger sur la dilapidation des deniers publics. 

Oui, la surabondance est peu propice à la création artistique. Georges 
Pitoëff, Diaghilev, Tôpffer, Ansermet, avec l'Orchestre de la Suisse romande 
à ses débuts, sont des exemples éloquents. Une certaine austérité incite à se 
surpasser, les enfants gâtés sont vite pourris. Croyons-nous vraiment que de 
passer de six théâtres institutionnalisés à peut-être bientôt dix théâtres: Saint-
Gervais, Grùtli, Petit-Casino, est sage dans une ville de 160000 habitants? 
Cela signifie que bientôt 16000 habitants de la cité subventionneront un théâ
tre, sans parler de l'Opéra, de l'Orchestre de la Suisse romande, des musées. 
Croyons-nous, en poursuivant cette politique mégalomane, dans une disper
sion coupable, contribuer à l'épanouissement d'une vie artistique digne du 
passé de Genève, digne de son génie spirituel? «Nous avons assez donné», 
s'écrie le chœur des contribuables. « Moins d'argent, mais de la qualité », sont-
ils en droit de dire. 

Après tout l'élégance d'une jolie femme ne se distingue pas par l'impor
tance des moyens. Pour une jolie femme élégante, il importe d'avoir plus 
d'idées que d'argent. Trop d'argent amène une élégance sans recherche, com
mune, nouveau riche, sans charme. La voie dans laquelle on nous précipite est 
sans issue. Elle laisse croire qu'avec beaucoup d'argent, on peut acquérir du 
talent, renouveler l'art, et acheter la qualité, comme on achète une voiture, et 
acheter je ne sais quel prestige international. Voilà la voie dans laquelle se 
précipitent les malins, sous le regard médusé des contribuables de bon sens. 

Vous allez. Mesdames et Messieurs, sans doute en majorité, voter le bud
get. Que deviendraient certains conseillers municipaux, s'ils n'avaient pas le 
pouvoir d'arroser ces mauvaises herbes à leurs pieds, que sont les profiteurs de 
subventions? Cela pousse tellement, que ça cache la fleur, celle qui recherche 
à perfectionner son talent et qui n'a pas le temps d'intriguer, par pudeur, par 
honnêteté - cela existe encore - par la haute signification qu'elle donne à l'art 
- et je mets une parenthèse - au travail, et peut-être aussi à l'entreprise privée. 
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et qui lui interdit d'être du parti des malins, des coureurs de guichets 
municipaux. 

Quelle indécence d'augmenter d'un coup les dépenses, alors que la situa
tion économique se dégrade dans le monde. Diminuer les centimes addition
nels des contribuables, pas question n'est-ce pas? Nos politiciens ont compris 
depuis belle lurette que leur propre intérêt est de subventionner des groupes 
plutôt que d'être justes avec tous, par des subventions nouvelles, d'autres en 
constante augmentation, alors que de toute part, il y a des indices alarmants 
annonçant une crise économique, probablement hélas! sans précédent. C'est 
consternant. 

Si je parle ce soir, c'est en pensant particulièrement à l'économiste remar
quable qu'était M. Fred Bâtes. Il m'avait frappé dans une de ses chroniques de 
la Tribune de Genève. Il nous mettait en garde disant: «J'ai connu plusieurs 
crises. C'est une grossière erreur de croire un instant que la prospérité est 
continue». Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire, c'est le slogan de la 
fontaine des singes de Lausanne, et gaspiller les deniers publics, c'est électora-
lement très payant. Ouvrir enfin les yeux pendant qu'il est encore temps, 
prévoir, avoir de l'imagination plutôt que de vider les caisses de la Ville. Ne 
pas laisser à la génération suivante de grosses charges et avoir la pudeur de ne 
pas s'écrier: Peu importe, après nous le déluge! Pendant qu'il en est encore 
temps, ayons la sagesse de diminuer les centimes additionnels pour ne plus 
avoir dans ce Conseil municipal la tentation de voter des subventions à tout 
instant. Nous l'avons déjà dit: les Vigilants ne voteront pas le budget. 

M. Albert Chauffât (DC). Rassurez-vous, je serai bref, puisque j'ai eu 
l'occasion de vous livrer tout à l'heure mes considérations, en tant que rappor
teur général, et aussi comme membre du groupe démocrate-chrétien, donc, je 
n'y reviendrai pas. Cependant, je voudrais quand même informer ce Conseil 
municipal que notre groupe votera le budget tel qu'il nous est présenté, le 
budget de fonctionnement, avec toutes les recommandations que j'ai formu
lées tout à l'heure dans le cadre des considérations, et le budget d'investisse
ments en insistant auprès du Conseil administratif pour que l'on réalise pen
dant cette législature, en tout cas un certain nombre de logements qui puissent 
donner satisfaction à tous les demandeurs qui attendent à la régie municipale 
qu'elle leur donne un logement. Je fais confiance au Conseil administratif, je 
crois qu'il a l'air décidé maintenant de poursuivre cette politique et il en a les 
moyens. 

Il y a quelques semaines, j'avais dit à M. le conseiller administratif Hediger 
que je donnerai ma réponse, la réponse des démocrates-chrétiens, au sujet du 
dénouement de l'affaire des Abattoirs, entre le 15 et le 16. cela dépendait à 
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quelle date ce point de l'ordre du jour devait être abordé. C'est donc le 15. 
J'avais ajouté également. Monsieur le conseiller administratif, que si vous 
réussissiez dans votre entreprise, je vous féliciterai. Eh bien, en voyant ce soir 
le protocole d'accord signé, comme vous nous Pavez fait distribuer, je tiens 
tout d'abord à vous féliciter pour la rapidité avec laquelle vous avez conduit 
ces négociations. Je sais, par expérience, que ce n'était pas chose facile, parce 
que nous avions affaire à des interlocuteurs avec lesquels il n'était pas aisé de 
négocier, mais vous avez réussi et je vous en remercie. Voyez-vous, cette 
conclusion, je dois dire que c'est la victoire du Conseil administratif, mais c'est 
aussi la victoire du Conseil municipal tout entier, parce que si nous n'avions 
pas, au cours de ces derniers mois, de ces deux dernières années, procédé au 
forcing comme nous l'avons fait, eh bien, certainement que les conclusions 
seraient tout autres. 

Le président. Monsieur Chauffât, je me permets simplement de vous prier 
de parler des Abattoirs dans le cadre du deuxième débat, lorsque nous arrive
rons à la page 82. Cela faciliterait notre méthode de travail. 

M. Albert Chauffât. Excusez-moi, je me suis un peu laissé emporter, Mon
sieur le président, alors je reprendrai, dans le cadre du deuxième débat, le 
problème de l'Abattoir. 

M. Claude Haegi, maire. Le budget 1988 n'est peut-être pas un sujet en
thousiasmant. Son aspect n'est pas enthousiasmant, mais il se situe bien dans 
l'axe qui a été choisi depuis fort longtemps par la Ville de Genève. Et qui est la 
Ville de Genève? Qui détient le pouvoir décisionnel en Ville de Genève au 
niveau des dépenses? Le Conseil administratif suggère. Vous disposez. Vous 
aviez tout le loisir, depuis de nombreuses années, de vivre sur un autre pied, si 
vous pensiez que celui-ci était trop élevé. 

En ce qui me concerne, vous connaissez mon point de vue, je l'ai souvent 
répété, je trouve que la Ville vit sur un pied très élevé. Elle a la chance d'être 
dans une situation de prospérité exceptionnelle. C'est ce qui nous permet 
d'aller toujours de l'avant dans un certain développement. Nous nous ap
puyons, vous vous appuyez sur le développement de l'économie genevoise 
pour espérer réaliser vos très nombreux projets. Mais prenez vos responsabili
tés. Vous vous tournez simplement vers notre Conseil pour dire: vous dépen
sez beaucoup. Mais non. nous n'avons pas le droit de dépenser plus que ce que 
vous nous le permettez. C'est la loi. Il nous arrive parfois de vouloir prendre 
certaines décisions qui ne vous incombent pas. Mais celle-ci est vraiment la 
vôtre. Bien entendu, il nous appartient de dire clairement ce que nous voulons 
sur ce banc-ci, au niveau de l'Exécutif, de dire où nous voulons aller, d'en 
évaluer le coût, et de prendre le risque d'enregistrer des réponses négatives 
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peut-être, ou positives. Nous n'avons pas le droit de vous soumettre un catalo
gue. Nous avons le devoir de vous dire quelles sont nos intentions et à vous, il 
vous appartient de porter certains jugements et nous donner des directions. 
Nous sommes les exécutants à ce niveau-là, nous entendons nous en tenir à 
cela, mais nous n'entendons pas éluder nos responsabilités quant aux sugges
tions que nous présentons à votre Conseil. Ce serait se dérober, ce ne serait 
pas une politique très courageuse. 

Je pourrais me mettre à rêver ce soir, à rêver compte tenu d'une certaine 
cohérence, tenue par une majorité qui est un peu de circonstance, mais après 
tout, lorsqu'il s'agit d'une majorité pour une politique cohérente, saluons celle-
ci, même si elle vient parfois d'horizons inattendus. Mais il se trouve que ce 
n'est pas la première fois qu'au moment du dépôt du budget, on souhaite de la 
rigueur, on demande de la modération, on rappelle l'existence de motions 
pour éviter un certain nombre de dépenses nouvelles, puis le budget est voté, 
la vie recommence, des motions pleuvent, des résolutions, il est rare que l'une 
d'elles contienne une proposition nous invitant à renoncer à telle ou telle 
activité que nous aurions imaginée. Si vous ne le faisiez pas, vous auriez la 
possibilité de refuser des projets que nous vous soumettons. Cela arrive. Par
fois, vous traînez les pieds. Mais finalement, ensemble, nous y allons. 

C'est à partir de demain, du début du mois de janvier, que je crains que 
l'on s'éloigne des propos que vous tenez maintenant, quant à une politique 
cohérente. Le miracle, nous ne savons pas le réaliser. Si certains d'entre vous 
demandent, et ils ont raison, et je crois qu'ils ne seront pas trop déçus sur ce 
plan, que nous soyons transparents dans la présentation des projets, honnêtes, 
nous devons dire notamment à M. Monney que ce qu'il nous demande est 
irréalisable. M. Monney n'a rien demandé d'autre que de diminuer les impôts 
en signalant qu'il y aurait sans doute ce qu'il appelle encore un boni, je crois 
que c'est M. Extermann qui suggère que l'on bannisse définitivement ce mot, 
et il sait qu'il a mon appui, et je vous remercie de me donner le vôtre. Vous 
parlez d'un boni, c'est-à-dire d'un déficit qui serait moins important pour 
l'exercice 1987 que ce que nous imaginions. 

Puisque l'on s'est un peu moins endetté, on pourrait dire : Vous voyez, on 
peut diminuer les impôts. Puis, simultanément, vous déclarez que vous vou
driez que non seulement, on confirme des activités dans les domaines sportif, 
culturel et social, mais que l'on envisage de développer ces prestations atten
dues par la population, puis encore d'autres propositions allant dans un sens 
puis dans un autre. Alors M. Monney, vous pouvez persister. En nous deman
dant cela, je dois vous le dire, nous sommes incapables de le faire. Si, par 
hasard, je vous ai répondu dans un autre sens, je n'aurais pas paru très sérieux. 

En ce qui concerne les interventions socialiste, libérale, démocrate-chré
tienne, et écologiste, je dois dire qu'elles sont marquées d'une certaine cohé
rence ; encore une fois, j'espère que cela durera. 
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En effet, vos discours permettent d'envisager des situations d'une façon 
globale. M. Extermann ne voudrait pas que l'on renonce à toutes les dépenses, 
mais au nom du groupe socialiste, il dit que l'on doit imaginer de renoncer à 
tout faire, ou en tout cas que l'on doit imaginer surseoir à un certain nombre 
d'activités. Il ajoute que si nous ne pouvons pas le faire, nous devons augmen
ter les impôts, pour éviter d'augmenter la dette. Sur ce point, celui qui vous 
parle, et qui est un adversaire d'une trop lourde fiscalité, que j'ai souvent 
combattue, dit à M. Extermann qu'il a raison. C'est cela l'honnêteté. On n'a 
pas le droit de faire croire aux gens que nous pouvons continuer à vivre sur un 
pied extraordinairement élevé, baisser les impôts, et en plus de cela, proposer 
mille autres choses qui appartiennent uniquement au rêve. 

Monsieur Extermann, votre remarque concernant la croissance du budget, 
est juste. Mais bien sûr, nous n'avons jamais tenté de le cacher et là vous n'êtes 
pas très équitable, lorsque vous nous prêtez l'intention d'avoir tenté de voiler 
l'augmentation. Pas du tout. Il y a, en effet, des transferts du budget de fonc
tionnement au budget d'investissement, et c'est ce qui nous permet de vivre 
comme nous le faisons et de vous présenter ce budget. Il n'y a pas de raison de 
tenter de le cacher. Il est aisé, certains d'entre vous l'ont fait en commission, 
de calculer cet effet. Autrement dit. c'est beaucoup-plus, ou en tous les cas, 
c'est nettement plus que les quatre et quelque pour-cent d'augmentation et on 
en parle. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. C'est votre responsabilité. 

Cela étant, ne vous bercez pas trop d'illusions en ce qui concerne la dimi
nution de la dette, en fonction de recettes fiscales exceptionnelles que nous 
aurions en 1987. En effet, il semble que les entreprises genevoises aient bien 
travaillé et que, grâce à elles et à leurs collaborateurs, la manne fiscale sera 
supérieure, mais nous n'aurons pas 50 millions - vous faites des calculs un peu 
rapides - mais enfin, si nous avions 20 millions, nous n'allons tout de même pas 
nous en plaindre, et vous.n'allez tout de même pas nous reprocher de ne pas 
avoir prévu que les gens ont été plus efficaces dans leur travail et ont réussi à 
obtenir des résultats supérieurs à ce qu'ils escomptaient. Puissions-nous, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, avoir des surprises allant tou
jours dans ce sens et ne pas en connaître quelques-unes allant dans le sens 
contraire. 

Et ceci pourrait bien nous arriver, car le paysage économique, et je n'ai 
jamais brossé des tableaux particulièrement noirs et jamais je me suis montré 
particulièrement pessimiste, mais tout de même, en octobre 1987, il s'est passé 
dans le monde économique un événement qui pourrait quand même avoir 
quelques effets sur cet îlot qu'est la Suisse, et sur cet autre îlot qu'est Genève. 
N'imaginez pas que nous serons toujours à l'abri de toutes les vicissitudes de ce 
monde. Nous ne sommes ni plus intelligents, ni plus travailleurs que les autres 
pour être à l'abri de ces choses-là. Ce sont donc des éléments qui sont à 
prendre en considération. 
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Monsieur Chauffât, vous avez donc fait quelques remarques sur le Plan 
financier quadriennal, comme d'ailleurs plusieurs d'entre vous. Je vous écou
tais avec une satisfaction un peu personnelle que j'aimerais partager. Concer
nant ce Plan financier quadriennal, vous savez que nous le préparons. Ce n'est 
pas sorcier d'imaginer que nous le faisons dans la douleur. Vous parlez de 
choix. Vous nous avez dit que nous avons des choix à faire, mais nous les 
ferons, et nous nous représenterons devant vous en fonction de ces choix. Oh. 
peut-être que vous nous les reprocherez, mais cela va dans le sens de ce que je 
vous disais tout à l'heure, c'est à ce niveau-là que Ton engage le dialogue que 
vous souhaitez en ce qui concerne le Plan financier quadriennal et vous avez 
dit que c'était un moment privilégié, non pas pour le modifier puisqu'il ne nous 
appartient pas de le modifier, mais de donner vos différentes orientations. 

Monsieur Baehler demande la vérité, il faut bien qu'il demande quelque 
chose, mais enfin, là encore, je crois qu'il n'y a pas une question à laquelle 
nous n'ayons pas répondu. Vous avez fait une déclaration un peu curieuse 
concernant les subventions: il faut les revoir dès qu'elles augmentent de 5%. 
Là encore, soyons cohérents les uns et les autres: une dépense n'a pas à être 
revue lorsqu'elle augmente. Une dépense doit être examinée en soi et pas 
simplement en fonction de son évolution. 

Mesdames et Messieurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Elle me don
nera tout de suite l'occasion de vérifier votre volonté, je prends d'ailleurs un 
risque, mais je le fais sciemment : votre volonté d'éviter de vous endetter. Il y a 
vraisemblablement une petite différence dans le budget. Dans un des rapports 
du budget, on dit que la Taxe professionnelle devrait rapporter en 1988, deux 
millions et demi de moins. La commission des finances du Grand Conseil, vous 
savez qui a fait cette suggestion, celui que M. Chauffât qualifiait de député-
maire, il se trouve donc que la commission des finances du Grand Conseil n'a 
pas suivi la proposition du député-maire pour 1988 et a décidé de l'admettre, 
non pas avec félicitations à son auteur, ce serait excessif, mais en tous les cas 
de l'admettre volontiers pour 1989. Le vote n'étant pas tombé, nous n'avons 
pas de raison de modifier le budget et de vous proposer de changer les chiffres. 
Ce sera vote vraisemblablement jeudi ou vendredi. J'espère, je suis même 
convaincu, qu'après vous avoir entendu, il ne viendra à l'idée de personne 
dans cette salle de proposer un sou de dépenses supplémentaires. Vous allez, 
après vos déclarations, ensemble, vous réjouir du fait que je peux vous annon
cer que, vraisemblablement, les finances de la Ville seront de deux millions et 
demi plus favorables en 1988 que ce que nous pensions. Voilà ce que je pouvais 
vous dire. 

Je tiens encore à signaler que tout à l'heure le groupe Vigilance a cru 
devoir s'en prendre à mon collègue responsable de la culture. Que vous déve
loppiez une philosophie générale sur les finances, c'est une chose, mais encore 
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une fois, j'aimerais vous signaler qu'il s'agit de notre budget, du budget du 
Conseil administratif et nous nous sentons, dans ce cas-là, tous concernés par 
vos propos. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Très brièvement pour ré
pondre à M. Matt. J'ai apprécié l'amabilité de son propos qu'il ne m'adresse 
pas personnellement, mais il a traité de ce problème parce que c'est celui qu'il 
connaît le mieux et qu'il fait partie de la commission des beaux-arts. 

Ce faisant, il rejoint le souci de son collègue M. Baehler qui a déposé une 
motion concernant l'examen des subventions. En cela, je confirme absolument 
les propos de M. Haegi : ce ne sont pas seulement les subventions qui augmen
tent qui doivent être examinées, mais toutes les subventions, qu'elles ne bou
gent pas ou même qu'elles diminuent. A sa réponse concernant les pourcenta
ges, je peux répondre très simplement que s'ils ne correspondent pas à la 
moyenne, c'est qu'il y a eu des tâches nouvelles que le Conseil municipal a 
acceptées. Nous avons repris un subventionnement accru de l'Orchestre de la 
Suisse romande parce que la Radio-Télévision ne le fait plus - M. Extermann, 
président, le sait bien. Nous avons ouvert la Maison Tavel et nous devons 
prévoir quelque chose pour le Grtitli que nous ouvrirons aussi. Ce sont les 
seules raisons qui ont conduit à l'augmentation du pourcentage concernant la 
culture. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref. Mais je crois que M. le maire 
Haegi n'a pas bien compris ce que le groupe radical a voulu faire passer comme 
message. Et le message était extrêmement simple. 

Ce message, Monsieur le maire, était de vous dire et de constater avec 
vous que pour cette année, certainement, un certain nombre de millions arri
veraient au boni de l'exercice. Ces millions sont de l'ordre de trois à quatre 
centimes additionnels. Tout est affaire de mesure. Dans notre déclaration, 
nous avons dit que ces trois à quatre centimes additionnels pourraient faire 
l'objet pour un centime d'une baisse d'impôt, pour un centime d'un renforce
ment des acquis social, culturel et sportif, pour un centime d'une aide secto
rielle aux bas revenus. Ce n'est pas un centime, car vous savez très bien que la 
suppression des impôts des bas revenus de notre ville, qui est quelque chose de 
tout à fait applicable, non pas avec la loi cantonale, mais en décrétant simple
ment en Ville de Genève, que l'on rembourse les petits contribuables, est une 
opération de l'ordre de 400000 francs à 500000 francs. Nous avons fait les 
calculs. Ce sont des sommes, somme toute, tout à fait raisonnables. Il resterait 
même encore la possibilité de diminuer la dette. 
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Je crois que vous avez, quant à l'appréciation du phénomène, amplifié 
dans votre déclaration nos propos. Je maintiens qu'elle est tout à fait raisonna
ble et que, avec trois à quatre centimes additionnels de trop, dans le cadre du 
résultat d'exercice 1987, il y aurait pour les années à venir toutes les possibili
tés que je viens d'évoquer dans le cadre des budgets futurs de la Ville. 

M. Claude Haegi, maire. En deux mots. Si vous voulez. Mesdames et 
Messieurs, gérer les finances avec une certaine rigueur, maintenir la situation 
financière favorable qui est celle de la Ville de Genève, vous ne pourrez pas 
plaire à tous. Il faut accepter cela. Il est vrai qu'avec des propositions comme 
celles présentées par M. Monney, c'est l'arrosoir: chacun reçoit un petit quel
que chose. On rêve. Monsieur Monney. Le courage politique consiste à dire 
clairement aux gens que Ton ne peut pas tout leur donner. Nous avancerons et 
nous défendrons bien les intérêts de cette Ville lorsque, ensemble, nous irons 
dans cette direction. Mais il faut cesser de faire des promesses que nous ne 
sommes pas capables de tenir. 

Le président. Cette intervention marque la fin du premier débat. Je vous 
remercie pour la tenue de ce débat. Je passe aux réponses du Conseil 
administratif. 

4. Réponse du Conseil administratif à fa motion de M M . Jacques 
Hàmmerli, Daniel Pilly et David Hiler, acceptée par le Conseil 
municipal le 7 octobre 1987, intitulée: pour le rétablissement 
de la dénomination de la rue du Paradis (M 123)1. 

TEXTE DE LA 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. 

Développée. Mémorial N" 14. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

II ressort d*un plan annexé à la présente réponse, que la rue du Paradis a 
bel et bien existé, délimitée par des constructions privées très proches du 
temple de la Madeleine. 

Aujourd'hui, ces constructions ont disparu et l'état parcellaire a été modi
fié considérablement pour devenir un terre-plein à usage piétonnier. La «rue» 
a donc perdu son caractère au profit d'une «place». 

Le 10 octobre 1984, le Conseil d'Etat a pris un arrêté au terme duquel cet 
emplacement portera désormais le nom de place de la Madeleine. 

Cette décision est conforme au règlement L18 sur la désignation des ar
tères et la numérotation des bâtiments dont l'article 2 stipule expressis verbis 
que sur le territoire du canton, deux artères ne doivent pas recevoir une déno
mination identique ou de même consonance. 

Consultant le répertoire officiel des rues, nous lisons déjà 

- chemin du Paradis à Vandœuvres 

- chemin du Paradis à Satigny. 

Dès lors, pour des raisons évidentes, il n'est pas pensable aujourd'hui de 
procéder à un changement de dénomination, qui serait contraire à l'esprit du 
règlement dont l'application remonte au 12 février 1975 déjà. Consultée, la 
commission cantonale de nomenclature confirme ce point de vue. 

Néanmoins, le Conseil administratif prendra les dispositions nécessaires en 
vue de faire apposer un petit écriteau contre la façade du Temple à la hauteur 
de l'escalier, rappelant l'existence de la rue du Paradis à un moment donné. 

Le texte sera ainsi libellé: «anciennement rue du Paradis». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillennet Jacqueline Burnand 

Le 19 novembre 1987 

Annexes: - 1 arrêté du Conseil d'Etat 
2 plans 
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ARRÊTÉ 
relatif à la dénomination d'une place sur le territoire 

de la Ville de Genève, section Cité 

Du 10 octobre 1984 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu la proposition de la Ville de Genève ; 

vu le préavis de la commission cantonale de nomenclature ; 

vu le règlement sur la dénomination des artères et la numérotation des 

bâtiments, du 19 février 1975, 

Arrête : 

Il est donné le nom de : 

- place de la Madeleine 
à la place située derrière le temple de la Madeleine et limitée par les rues 
de la Fontaine, de Toutes-Ames et du Purgatoire. 

Cette dénomination entrera en vigueur dès le 1er décembre 1984. 

Certifié conforme : 
Le chancelier d'Etat: Dominique HAENNI. 
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5. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Char
les Schleer, ancien conseiller municipal, développée le 29 avril 
1976, relative à la création d'un passage souterrain pour pié
tons reliant le quai des Bergues au quai du Mont-Blanc1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'étude du projet concerné est terminé. Le Conseil administratif en a pris 
connaissance et a décidé de ne pas y donner suite pour les raisons suivantes: 

1. le coût du projet: une réalisation permettant une intégration dans le site 
est onéreuse puisque le montant du crédit nécessaire est de 3826000 
francs ; 

2. le constat, aujourd'hui, d'une dégradation très nette de la sécurité dans ce 
type de réalisations qui deviennent rapidement inutilisables et ceci particu
lièrement la nuit ; 

3. la création de dénivelés pour piétons entraîne la tentation toujours plus 
marquée à vouloir «enterrer» les piétons au profit du trafic de véhicules 
privés en surface ; 

4. le site ne permettait pas de rampes d'accès ; de ce fait, les personnes handi
capées de la marche ou les parents poussant un landau étaient «exclues» 
de cet aménagement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 19 novembre 1987 

6. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des habitants 
du Centre et de la Vieille-Ville, pour le maintien de la fermeture de la place du 
Bourg-de-Four à la circulation automobile. Cette pétition sera renvoyée à la 
commission des pétitions. 

«Mémorial 135e année»: Développée, 1975. 



SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1783 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Il a été déposé les motions suivantes: 

- N° 151, de M. Raoul Baehler (V) : pour la création au sein de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale d'une sous-
commission chargée d'examiner les subventions allouées par la Ville 
de Genève ; 

- N° 152, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : nécessité d'une attribution claire dans 
un des départements pour les clubs d'échecs. 

8. Interpellations. 

Le président. Il a été déposé les interpellations suivantes: 

- I 722, de M. Albert Chauffa! (DC) et M. Bertrand de Week (PEG) : couver
ture des voies CFF à Saint-Jean. Où en est-on? 

- I 723, de M. Guy Savary et M. Paul Dunner (DC) : Voirie, équipements 
suffisants pour les promotions scolaires décentralisées en 1988? 

9. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N» 1153, du 2 avril 1984 
de M™ Jacqueline BURNAND (S) 

Conseillère municipale 

Concerne: Absence des femmes au sein de la commission municipale d'éva
luation des fonctions. 

Etant donné le nombre important de femmes occupant des postes de tra
vail au sein de l'administration municipale, il est surprenant de n'en compter 
aucune dans la commission susmentionnée. 

Le Conseil administratif pourrait-il pallier cette lacune dans les plus brefs 
délais ? A défaut de candidate disposée à assumer cette fonction présentement, 
pourrait-il susciter des candidatures lors des prochaines élections? 

Jacqueline Burnand 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Conformément à l'article 44 du statut du personnel, la classification des 
fonctions est du ressort du Conseil administratif. 

Cette classification procède d'une évaluation des fonctions effectuée par 
une commission paritaire consultative. 

Selon l'article 3 du règlement fixant la procédure en matière d'évaluation 
des fonctions, la commission est nommée par le Conseil administratif et com
prend 14 membres: 

- 7 représentants du Conseil administratif, dont le conseiller administratif 
délégué aux finances qui préside la commission, ainsi que le secrétaire 
général et le chef de l'Office du personnel ou leurs adjoints; 

- 7 représentants du personnel dont 5 sont désignés sur proposition de la 
commission du personnel et 2 sur proposition de l'Association des cadres. 

En plus des 3 membres de droit, la représentation du Conseil administratif 
comprend un responsable de chaque département, choisi au niveau de la direc
tion de celui-ci de l'un de ses services, en tenant compte également, dans toute 
la mesure du possible, de la qualification professionnelle afin d'assurer, sur ce 
plan aussi, une représentation équilibrée. 

Quant aux représentants du personnel, le Conseil administratif ne fait 
qu'approuver les propositions présentées, soit par la commission du personnel, 
soit par l'Association des cadres; il n'entend pas intervenir dans leur choix en 
raison du caractère paritaire de la commission. 

Depuis 1984, aucune proposition de candidates n'a été présentée au 
Conseil administratif. Jusqu'à cette date la commission a, en principe, toujours 
eu une représentante féminine. 

Comme le renouvellement de la commission doit intervenir en automne 
1987, le Conseil administratif examinera, en ce qui concerne sa représentation, 
la possibilité de désigner une femme et interviendra auprès de la commission 
du personnel ainsi que de l'Association des cadres pour qu'elles agissent de 
même et présentent également des candidates. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillermet 

Le vice-président : 
Claude Haegi 
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N° 1197, du 8 octobre 1985 
de M. Jean-Christophe MATT (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: La Ville agence publicitaire de plein air? Floraison de panneaux 
publicitaires. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire combien de panneaux publicitai
res sont accrochés aux lampadaires de notre ville ? 

N'exagère-t-on pas? La ville va-t-elle se transformer en agence publicitaire 
de plein air? 

Jean-Christophe Maît 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

De mai à septembre 1986, période de grande sollicitation en la matière, 
des autorisations ont été délivrées pour la pose d'environ 380 panneaux en ville 
de Genève. 

La majorité d'entre eux sont concentrés sur les voies à grand trafic. En 
outre, leurs dimensions et leur durée d'exposition accentuent l'impression 
d'envahissement. 

Il faut noter que ce type de publicité, échappant à la concession d'affichage 
octroyée à la Société générale d'affichage, est réservé aux manifestations à 
buts culturel et philanthropique. 

Sur les 380 panneaux cités, environ : 

- 40% concernent les expositions de galeries privées, 
- 30% concernent les manifestations organisées par les services de la Ville 

de Genève, 
- 10% concernent des «spectacles» (cirques, fêtes, etc.), 
- 20% concernent les divers salons (automobiles, arts ménagers, inventions, 

etc.), 

ce qui reflète l'intensité des activités, dites culturelles, de notre Ville. 

A la suite de contrôles, nous avons constaté que des panneaux avaient été 
posés sans autorisation. Les contrevenants ont dû verser les droits et ont été 
sanctionnés. 
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Cela dit, les autorités sont conscientes qu'il y a lieu d'éviter un usage 
exagéré de l'espace public. 

Pour ce faire, les services compétents étudient d'une part un modèle de 
support plus modeste mais assurant, tout de même, l'impact recherché et, 
d'autre part, un plan de répartition des supports, afin de mieux contrôler 
l'octroi des autorisations. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

No 1215. du 28 janvier 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Le square de La Comédie n'étant pas très animé, ne serait-il pas 
possible d'inviter les librairies, nombreuses dans le quartier, à or
ganiser un marché en plein air permanent de livres d'occasion? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de l'aménagement de la place de la Madeleine, la Ville s'était 
efforcée d'animer ces lieux en créant un petit marché permanent comportant 
notamment des étals de bouquinistes, trois fixes et d'autres au jour le jour. 

Malgré le caractère « passant » de cette place, force est de constater qu'il ne 
reste plus que deux vendeurs de livres qui aimeraient bien, au demeurant, se 
déplacer ailleurs. 

Quand il leur a été suggéré de les placer au square de La Comédie, ces 
deux professionnels ont refusé. 

Les librairies en cet endroit, comme ailleurs, se contentent, quand leur 
personnel le leur permet, d'un petit étalage devant leur établissement. 

Notons enfin que de nombreux bouquinistes animent le marché aux puces 
deux fois par semaine et que ledit marché se situe sur la plaine de Plainpalais, 
soit à une distance relativement courte du square de La Comédie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 
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N« 1233, du 26 mars 1986 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Postomats et bancomats sur rues. 

L'installation des postomats et bancomats sur la rue m'inspire de vives 
inquiétudes pour la sécurité des citoyens qui les utilisent. 

N'est-ce pas une provocation à la sécurité? 

En France, ce système est protégé par des cabines du même type que celles 
qui abritent les téléphones. 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème d'assurer les meilleures conditions d'accès et d'utilisation des 
postomats et bancomats aux usagers dépend avant tout des propriétaires des 
installations, soit l'administration des postes et les directions des banques. 

En général, ils ont déjà pris des mesures pour la sécurité de leur personnel 
et de leurs clients à l'intérieur de leurs locaux. Logiquement, ces mesures 
devraient être étendues aux installations se trouvant à l'extérieur. 

Les problèmes de sécurité sont du ressort de la police cantonale. Les 
agents municipaux sont incompétents pour intervenir, sauf en cas de flagrant 
délit. A titre préventif, la police cantonale a déjà mis en garde les utilisateurs 
des «trésors de nuit» contre les dangers d'attaque. 

A ce jour, aucune demande d'installation sur le domaine public de cabines 
destinées à protéger les usagers des postomats et des bancomats n'a été enre
gistrée par nos services compétents. Si tel devait être le cas, ces demandes 
seraient traitées conformément aux lois régissant le domaine public et à la 
politique générale de la Ville de Genève en matière d'utilisation privative 
dudit domaine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Gttillermet Roger Dafflon 
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N« 1269, du 4 novembre 1986 
de M. Paul-Emile DENTAN (L) 

Conseiller municipal 

Concerne: Dénomination de la rue du Vidollet. 

La rue du Vidollet relie actuellement la rue de Montbrillant à celle de 
Moillebeau, soit deux quartiers bien distincts coupés par le grand axe que 
constitue l'avenue Giuseppc-Motta. 

Ne pourrait-on pas changer le nom de la rue du Vidollet, dans sa partie 
nord où se construisent de nombreux immeubles? La longueur de la rue ac
tuelle est source de confusions dans la numérotation. 

Pourrait-on donner à cette partie nord de la rue le nom d'Ernest Christen, 
pasteur au Petit-Saconnex, qui restaura le temple et le dota de magnifiques 
sculptures en bois faites par lui-même? 

Paul-Emile Dentan 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La question, telle qu'elle est posée, met en évidence le fait qu'une rue est 
scindée en deux tronçons bien distincts et qui plus est, pas exactement en face 
l'un de l'autre, par une artère à grand trafic. 

Cette discontinuité cause des soucis aux automobilistes et livreurs qui mé
connaissent le quartier. De plus, l'endroit en question va subir également des 
transformations immobilières en raison de nouvelles constructions. 

Questionné sur le principe d'un changement de dénomination, la commis
sion cantonale de nomenclature l'a admis à titre exceptionnel. De sorte qu'au 
vu des lieux-dits de la région visée, le choix du Conseil administratif s'est porté 
sur la dénomination «chemin du Colaz», en rapport avec la petite colline que 
nous connaissons. 

Au nom du Conseil administratif 

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

N« 1307, du 31 mars 1987 
de M. Roman JUON (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Championnat du monde de véhicules solaires en 1988, à Meyrin. 

Le véhicule solaire a fait du chemin depuis ses balbutiements en 1984. 
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Ce type de véhicule et ceux qui bénévolement se passionnent dans l'oubli, 
sont-ils les précurseurs du futur trafic urbain? 

Est-ce que le Conseil administratif serait prêt à soutenir ce championnat en 
soutenant une, voire plusieurs équipes locales comme le fait le Département 
de l'économie publique? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'est pas opposé à un soutien de cette manifesta
tion sous une forme encore à déterminer. Il pourrait s'agir de soutenir les 
organisateurs en général ou une voiture en particulier. 

Cependant, le Conseil administratif n'a pas pour habitude de provoquer les 
demandes de subvention; il se contente de répondre à celles qui lui sont 
adressées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Roger Dafflon 

N° 1007, du 24 juin 1987 
de M. Guy SAVARY (DC) 

Conseiller municipal 

Concerne: Manifestations de masse et voirie à la Grande-Fin (Vessy). 

A la suite de manifestations sportives, culturelles ou autres, regroupant un 
grand nombre de participants, les pelouses et abords des installations de la 
Grande-Fin sont jonchés de montagnes de détritus. 

Afin de pallier - en partie tout au moins - cette dégradation momentanée 
des lieux cités plus haut, la Voirie municipale ne pourrait-elle pas installer des 
poubelles amovibles? 

Guy Savary 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nettoiement du pourtour et des abords du stade de la Grande-Fin n'in
combe pas à la Voirie. 

Le stade se trouve sur la commune de Veyrier et aucun balayage systémati
que n'est organisé. 
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Cependant, en cas de manifestations de masse organisées par le Service des 
sports, la Voirie peut intervenir à la demande de ce dernier et mettre son 
matériel à disposition. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative déléguée: 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

N° 1019, du 9 septembre 1987 
de M™ Myriam LONFAT (PEG) 

Conseillère municipale 

Concerne: W.-C. publics au Bois-de-la-Bâtie. 

Ne pourrait-on pas obtenir que les W.-C. publics du Bois-de-la-Bâtie (face 
à la pataugeoire) soient ouverts 12 mois sur 12, au lieu des 6 actuellement, car, 
avec le froid de l'hiver, ils ont toute leur raison d'être. Je pense spécialement 
aux enfants et aux promeneurs de chiens. 

Myriam Lonfat 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les W.-C. publics au Bois-de-la-Bâtie seront désormais ouverts toute 
l'année. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1051, de M. Guy Savary (DC) : passage de sécurité pour piétons aux 
abords de la patinoire des Vernets; 

- N° 1052, de M""' Alexandra Winigcr-Gobet (S) : les sanitaires des petits dans 
les bâtiments publics. 
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b) orales: 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai reçu une information d'administrés à 
propos d'une affaire qui pourrait relever de la compétence de M. Hediger. Je 
requiers ici son attention. 

Il s'agit d'une affaire qui s'est passée au petit parc de la rue de Saint-Jean. 
A proximité de la rue se trouvent des toilettes qui semblent être un point de 
ralliement des homosexuels de Genève. Cela pourrait nous laisser indifférents, 
la vie sexuelle de chacun étant un domaine sacré, si j'ose dire. 

Malheureusement, par extension, ce lieu attire aussi des petits voyous dan
gereux, je cite ici les propos de ma correspondante. Ensuite, elle relate une 
agression dont a été victime au spray une personne de sa connaissance dans ce 
secteur, un soir vers 21 h 20, à proximité de ces toilettes de ce petit parc de 
Saint-Jean. 

Question qu'elle pose et que je relaie ici : pourquoi persiste-t-on à laisser 
ces toilettes dans ce parc? Je n'ai jamais vu une femme y entrer par exemple. 
Deuxièmement, les services de sécurité de la Ville patrouillent-ils régulière
ment dans ces petits parcs après la tombée de la nuit? Merci aux conseillers 
administratifs, en particulier à M. Hediger, de nous donner une réponse à ce 
sujet. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous interrompons notre séance 
jusqu'à 21 heures. Je vous engage à être à l'heure à 21 h, car nous entamerons 
le deuxième débat. 

J'invite la galerie. Mesdames et Messieurs les journalistes, à s'associer à 
nous et pour la réception qui va se passer tout à l'heure et je salue MM. les 
anciens présidents de ce Conseil municipal, Marcel Clerc, Etienne Poncioni et 
Claude Ulmann, ainsi que Mme Claire Marti, ancienne conseillère municipale. 

Mesdames et Messieurs, bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Lundi 14 décembre 1987, à 21 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Henri Mehling, président, Mme Lauretie 
Dupuis, MM. Pierre-Charles George, Homy Meykadeh, Paul Passer, Aldo 
Rigoiti, Mme Alexandra Winiger-Gobet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 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. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, chargée 
d'examiner le projet de budget 1988 (N° 9A/B)1. 

Le président. Mesdames et Messieurs, nous revenons à notre budget et 
nous entamons le deuxième débat. A cet égard et en préambule, je souhaite 
rappeler la méthode d'étude et d'application parlementaire que nous prati
quons à chaque budget. 

En deuxième débat, je rappelle que nous procédons à l'examen du budget 
page par page. Chaque fois que des corrections liées aux modifications opérées 
par la commission des finances et le Conseil administratif - corrections issues 
également des rapports des commissions spécialisées - interviendront, les som
mes corrigées et agréées par la commission des finances seront indiquées par 
moi-même, tout comme les totaux qui en résultent. Toute nouvelle proposition 
de modification devra être déposée par écrit en mentionnant la page et le 
poste. Par conséquent, il s'agira d'intervenir sous la rubrique ou sous le poste 
concerné, ce qui veut dire que nous n'examinons pas les pages jaunes qui 
récapitulent en détail les subventions comprises dans des postes généraux, 
comme cela se fait chaque année. 

Je répète donc que c'est lorsque nous parvenons aux postes nouvellement 
changés par une conseillère ou un conseiller que l'intéressé doit intervenir. A 
ce moment-là, le conseiller se réfère à la subvention inscrite dans les pages 
jaunes, ceci sur la base de sa proposition écrite, déjà remise au bureau. Par ce 
fait, nous évitons des interventions tardives, qui concernent ces pages, alors 
que les subventions ont déjà été acceptées dans le cadre de l'examen du budget 
page par page. Je ne fais que reprendre le mode d'examen habituel du budget 
pratiqué par ce Conseil. Mesdames et Messieurs, je vous prie d'ouvrir votre 
budget à la page 1. 

1 Rapports et débat, Mémorial N" 20. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à la déclaration de notre président, j'ai une 
remarque à formuler. Lors des examens en commission, plusieurs collègues 
ont posé des questions qui n'ont pas reçu de réponses de la part de certains 
services ou du conseiller administratif. Ces collègues comptaient reposer leurs 
questions ce soir concernant des postes qui n'ont pas nécessairement subi de 
modification budgétaire, mais sur lesquels ils désiraient un complément d'in
formation. Si je vous ai bien compris: les questions non exprimées par écrit 
n'obtiendront pas de réponses. J'aimerais que vous clarifiez un peu la situa
tion, Monsieur le président. 

Le président. Monsieur Lyon, je clarifie la situation et je vous rassure. 
Lorsqu'il n'y a pas de changement de chiffre par une nouvelle proposition, il 
n'y a pas de proposition écrite. Lorsqu'il y a une demande d'explication, la 
ligne du budget passant devant votre regard, vous intervenez à ce moment-là, 
comme nous le faisons toujours. La démocratie continue. Les motionnaires 
auront l'obligeance de s'exprimer au moment où ils auront le poste devant les 
yeux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ah bon, vous m'avez fait peur! 

Le président. Comme je l'ai dit, je vais indiquer les sommes modifiées 
selon les travaux de la commission des finances et du Conseil administratif, 
telles qu'elles sont résumées dans les pages 19 à 30 du rapport de la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale N° 9 A (Mémorial, 
pp. 1661-1672). 

J'ouvre le deuxième débat. 

Deuxième débat 

Département de M. Claude Haegi, maire 

Page 5, chapitre 1103, commission vidéo Ville de Genève 

M. Albert Knechtli (S). Pourrait-on avoir quelques précisions sur l'activité 
de cette commission vidéo? Que fait-elle? Où en est-elle? C'est à la suite de la 
lecture du rapport que je pose la question. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La commission en ques
tion siège actuellement pour désigner un responsable qui sera chargé de gérer 
le service, qui sera installé au Grùtli. La mise au concours a eu lieu. Le choix 



1796 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Budget 1988 

devrait intervenir dans quelques jours. Il n'y a pas, actuellement, de proposi
tion concernant un changement du matériel dont la Ville est dotée, mais il est 
évident que nous viendrons prochainement avec un état de situation et aussi 
des propositions. 

Le budget du département de M. Claude Haegi, pages 1 à 24, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

Page 25, rubrique 2100, Charges et revenus du service 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais saisir cette occasion pour demander à 
Mmc la conseillère administrative Jacqueline Burnand de bien vouloir commen
ter les résultats que nous avons reçus à la commission des finances sur la 
galerie technique des Rues-Basses, et notamment les dépassements qu'on a 
observés. En particulier, nous avons reçu un tableau - qui est fidèlement 
reproduit à la page 53 du rapport général de M. Albert Chauffât - qui ne nous 
a pas paru extrêmement clair. Vous serait-il possible. Madame, de faire quel
ques commentaires sur la situation financière de la GTRB au 30 septembre 
1987? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il m'est difficile, en 
l'état actuel des négociations qui ont lieu pour débattre de ce délicat problème 
des dépassements de crédits de la galerie technique des Rues-Basses, de vous 
donner des informations précises. Actuellement, nous sommes en voie d'éla
borer un certain nombre de protocoles d'accords entre les partenaires pour 
tenter d'y voir plus clair, de pouvoir délimiter un certain nombre de responsa
bilités, par le biais d'une analyse la plus fine possible du dossier technique. 
D'autre part, nous essayons de voir dans quelle mesure un accord peut être 
trouvé sans recourir nécessairement à des contraintes ou à des recherches de 
responsabilités, du point de vue légal ou pénal, cette fois. En l'occurrence, il 
m'est difficile, à l'heure actuelle, de vous donner davantage de précisions. 

Ce que je peux vous dire c'est qu'il existe un accord entre partenaires sur 
un certain nombre d'objets relatifs au dépassement de crédit. Il importe encore 
à nos services de définir dans quelle mesure nos mandataires privés sont eux 
aussi impliqués dans cette délicate affaire ou si leur responsabilité n'est que 
partagée ou voire totalement à exclure. Je ne peux guère vous donner plus 
d'informations que vous n'en avez à l'heure actuelle, je ne les ai pas moi-
même. 
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M. Olivier Moreillon (L). Ma question avait trait plus précisément 
au tableau de la page 53. Je me suis demandé, en lisant attentivement ce 
tableau, s'il n'y avait pas eu une erreur de la part de vos services quand vous 
intitulez le libellé de la première colonne: «crédit», juste en dessus des 
11844322 francs. En fait, est-ce le coût définitif pour la Ville de Genève 
qu'il faut comprendre dans cette colonne ? Parce que d'après les chiffres de la 
page précédente, la galerie a coûté définitivement pour la Ville de Genève 
11844322 francs, les canalisations 6802000 francs, etc. Alors, pourquoi mar-
que-t-on au-dessus: «crédit». Ce n'est pas le crédit voté, c'est le coût définitif 
pour !a Ville de Genève. Il me semblait qu'il y avait là une petite imprécision. 

Toujours est-il que la GTRB fait ressortir un dépassement de 58% pour la 
galerie et de 137% pour les canalisations. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est une question pour Mme Burnand, elle la 
connaît car je l'ai prévenue de celle-ci en aparté. Je m'intéresse toujours à la 
promesse de 1984-85 du Conseil administratif concernant les égouts du bois de 
la Bâtie. Quand aurons-nous une proposition afin d'être en règle avec les 
instances fédérales en la matière ? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'engage à donner 
une réponse à M. Reichenbach demain, lors de notre prochaine séance, parce 
qu'en l'état actuel, je ne peux pas lui répondre. 

Page 35, rubrique 2530, Section levée des résidus ménagers 

M. Denis Menoud (PEG). On revient toujours sur les mêmes choses. Est-
ce que Mmc Burnand pourrait nous préciser ce que son Service entend faire par 
la suite, comme recyclage des résidus ménagers, vu que le rapport de 
M. Chauffât contient le sous-rapport de la commission des travaux qui en 
parle. Il semblait que des problèmes de traitement des résidus ménagers persis
taient au niveau de la direction de la Voirie. J'aimerais savoir quelle stratégie 
vous entendez développer dans les prochains mois ou les prochaines années, 
s'il vous plaît? 

\|IIK- Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense qu'après 
huit mois d'activité, il serait extrêmement présomptueux de ma part de vous 
faire ce soir un rapport exhaustif sur le problème des résidus ménagers, de la 
gestion des déchets. C'est un problème qui est traité au plan cantonal, j'ai eu 
l'occasion de vous le dire. 
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Il est vrai aussi que, sur le plan municipal, nous pourrons adopter un 
certain nombre de mesures, quelques-unes intéressantes. Nous sommes actuel
lement sur une piste non dénuée d'intérêt. II est évident, et à la suite de la 
motion qui a été déposée récemment par l'un de vos collègues, que nous 
aurons à répondre, et de manière complète à ce problème difficile, complexe, 
qui, effectivement, a des retombées sur un certain nombre d'organismes. Le 
Canton a sa propre conception des choses, les communes adoptent des procé
dures plus ou moins identiques à celles du canton ou parfois plutôt novatrices 
dans certains domaines. Il faut que la Ville de Genève puisse intervenir et 
trouver, dans cette optique, la voie la plus favorable qui passe aussi par une 
meilleure information du public, toutes sortes de choses que je souhaite pou
voir développer. 

Il est donc évident qu'après huit mois d'activité, comme je le disais tout à 
l'heure, il ne m'est pas possible de dresser un bilan de la situation des résidus 
ménagers. J'en connais un certain nombre d'aspects, et j'espère pouvoir vous 
donner, déjà au printemps prochain, un certain nombre d'indications sur la 
politique que nous suivrons. 

Le budget du département de Mme Jacqueline Bumand, pages 25 à 37, est adopté. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Page 39, chapitre 302, Transferts à des tiers, subventions et allocations 

M. Daniel Pilly (S). Dans ce poste «transferts à des tiers, subventions et 
allocations», j'aimerais poser une question à propos de l'augmentation de der
nière minute de la subvention au Centre genevois de la gravure. Il y a tout à 
coup 37650 francs de plus qui n'ont pas été justifiés, puisque annoncés à la 
commission des finances après les auditions. Or, il est d'usage que lorsqu'une 
subvention est augmentée de façon substantielle, ce qui est le cas, puisqu'elle 
augmente de 37650 francs, par rapport à 80000 francs qui était la subvention 
prévue, on nous donne au moins la moindre explication ou justification. Alors, 
j'aimerais savoir si M. Emmenegger peut justifier l'augmentation impromptue 
de cette subvention? 

M, René Emmenegger, conseiller administratif. Le Centre genevois de la 
gravure est situé à Malagnou, vous le savez. Il a présenté un programme dans 
le cadre de I'«Eté indien» que nous avons organisé. La gravure en tant que 
telle est aujourd'hui mise en avant, et suscite un intérêt accru. De plus, nous 
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avons eu, il y a un mois et demi, une exposition importante d'artistes genevois 
traitant des médias mixtes, utilisant notamment la vidéo. Cette démarche nous 
a paru extrêmement intéressante. Elle a été encouragée par les milieux concer
nés, et c'est pourquoi nous avons adapté la subvention à la réalité de l'activité 
de ce centre, dont je me plais à souligner aujourd'hui la vitalité. J'ajouterai que 
le nombre d'adhérents a également considérablement augmenté et que la col
laboration avec le Cabinet des estampes est excellente. 

Mme Marguerite Schlechten (T). L'an passé, nous demandions la création 
d'une nouvelle rubrique, celle de «vidéo». Notre demande découlait d'une 
même analyse que celle faite ce soir par le représentant du Parti écologiste : 
nous ne consacrons pas assez de crédits aux expressions culturelles tournées 
vers l'avenir. Nous souhaitions alors un subventionnement plus particulière
ment des groupes Vidéographe et Gen-Lock, qui font un excellent travail et 
qui se complètent heureusement. Vidéographe avait envoyé, à ce moment-là, 
un dossier très complet à tous les groupes du Conseil municipal. 

Je vous rappelle simplement qu'il s'agit d'une association à but non lucra
tif, qui regroupe environ 40 membres, payant chacun une cotisation annuelle 
de 780 francs. Son but est d'assurer une formation et de produire des films 
vidéo dans différents secteurs, que ce soit dans la fiction, la création, le repor
tage ou le documentaire, les arts et la culture ou la formation. Par les investis
sements de chacun des membres, cette association a acquis, au cours de ses 
trois ans d'existence, du matériel, mais la cotisation exigée pour chacun des 
membres empêche des membres aux revenus modestes d'y adhérer. D'autre 
part, le matériel, qui est utilisé à la limite de ses possibilités, se déprécie, et il 
est nécessaire de procéder à son renouvellement. 

Nous demandons au Conseil administratif d'accueillir avec bienveillance 
toute demande qui proviendrait de ces deux groupes. Nous savons que les 
propositions de modification des budgets de dernière heure énervent les 
conseillers de tous genres, c'est pourquoi nous demandons au Conseil adminis
tratif d'être attentif à ces demandes et de faire éventuellement un prélèvement 
pour ces associations dans les enveloppes 302, chapitre 3650 «Promotion d'ac
tivités culturelles artistiques pour les subventionnés». 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai encore en mémoire les 
observations que pratiquement tous les groupes politiques ont formulées avant 
le repas de ce soir par rapport au budget, par rapport également à l'attribution 
des subventions. Nous aurons du reste une motion à discuter tout à l'heure. Je 
rappelle que aussi bien M. Haegi que moi-même avons dit que les subventions 
en tant que telles n'allaient pas être examinées simplement parce qu'elles 
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étaient augmentées, mais même si elles étaient stationnaires, diminuées ou si 
elles n'existaient pas. C'est donc avec une totale ouverture d'esprit que nous 
essayons, et je crois que nous le faisons, de regarder toute demande de 
subvention. 

Vous connaissez nos principes. Lorsqu'un mouvement sportif, social, cul
turel développe une activité intéressante dans notre ville, nous attendons en 
principe de la voir évoluer sur une certaine durée. Nous ne nous lançons pas 
tête baissée les deux premiers mois. La norme générale est d'attendre trois ans 
environ pour voir si l'activité en question correspond à un besoin et si nous 
pouvons l'intégrer dans notre budget par rapport aux normes financières que 
vous-mêmes avez décidées. 

En l'espèce, le Vidéographe m'est connu, vous le savez. Madame. Nous 
l'avons déjà aidé et nous regarderons avec sympathie, dans le cadre de nos 
budgets généraux, s'il est opportun pour l'année prochaine de lui apporter une 
aide financière. Mais, à l'évidence, il ne correspondait pas aux normes de 
subventionnement que nous vous avons maintes fois expliquées et sur lesquel
les nous aurons l'occasion de revenir. 

Page 39, chapitre 303, Halles de nie, gestion et animation des activités 

M. Louis Nyffenegger (T). Au sujet des Halles de l'Ile, gestion et anima
tion des activités, j'ai lu la proposition de la commission des beaux-arts, sous la 
plume de notre estimé collègue M. Lescaze. Mon groupe, je dois dire, partage 
mon étonnement au sujet de la proposition visant à réduire de 40000 francs le 
fonctionnement futur des Halles de l'Ile et d'attribuer cette somme, par ro
cade, aux ateliers d'cthnomusicologie. C'est là une démarche que jusque-là 
notre Conseil, en règle générale, s'est refusé de suivre, notre assemblée ne 
devant pas s'arroger les pouvoirs d'une commission de censure. 

J'ai entendu dire que cette décision visait à pénaliser le CARAR pour la 
gestion administrative critiquable du responsable de la galerie, mais je dois 
dire que cette mesure viserait absolument hors de la cible, puisque, vous avez 
pu le lire dans le rapport de la commission des beaux-arts, en page 86: «Un 
débat approfondi a eu lieu sur la réorganisation, l'exploitation et le fonctionne
ment futurs des Halles de l'Ile, après que le Conseil administratif eut retiré au 
CARAR la gestion de la Halle Sud.» 

Je pourrais souligner la part extrêmement réduite dont bénéficient les ar
tistes plasticiens, par rapport aux musiciens et comédiens. Ce sont les parents 
pauvres de la manne culturelle. Mais je n'entrerai pas dans le petit jeu visant à 
opposer les uns aux autres. 
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Je relèverai toutefois une contradiction dans le rapport de la commission 
des beaux-arts à la page 86, dernière phrase : «La majorité des commissaires a 
souhaité que grâce à l'animatrice responsable, ces Halles de l'Ile redeviennent 
un pôle de l'activité artistique en Ville de Genève. » Et juste un peu plus loin, 
au milieu de la page 88: «L'augmentation de la subvention 1988 pour le 
fonctionnement des Halles de l'Ile est réduite de 40000 francs par 9 oui et 
3 abstentions.» 

Il va sans dire que notre groupe n'acceptera pas cette proposition de dimi
nution. Quant à l'augmentation en faveur des activités d'ethnomusicologie, eh 
bien, je souhaite qu'elle ne soit pas décidée au détriment d'une autre activité. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, vous proposez donc une diminution? 

M. Louis Nyffenegger. Je propose d'en rester au statu quo en ce qui con
cerne l'activité des Halles de l'Ile. 

Le président. Veuillez présenter un amendement, s'il vous plaît, Monsieur 
Nyffenegger. 

M. Louis Nyffenegger. La commission des finances n'est pas entrée en 
considération sur cette diminution. 

Le président. Si, si, Monsieur Nyffenegger. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne peux qu'approuver 
pleinement les propos de M. Nyffenegger, qui correspondent exactement à 
l'avis du Conseil administratif. Il est évident que les conclusions de la commis
sion des beaux-arts sont contradictoires: elle veut promouvoir une activité et, 
en même temps, elle lui enlève une partie des moyens. Jugez vous-mêmes! 

Le président. Monsieur Nyffenegger, je vous prie de présenter votre amen
dement, et je le mettrai aux voix. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). En 
tant que rapporteur de cette commission, je tiens à dire que la majorité de la 
commission maintient entièrement cet amendement. 

Je signale à M. Nyffenegger que l'augmentation du traitement du person
nel temporaire pour la gestion des Halles de l'Ile a passé cette année, au 
budget, de 22190 francs à 100000 francs. En réalité, la gestion de la Halle Sud, 
réunie à la gestion des Halles actuelles, connaît un important accroissement de 
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ce budget. Si la majorité de la commission a souhaité que pour la promotion de 
certaines activités il y ait une diminution de 40000 francs, c'est parce qu'il lui 
semblait que les deux Halles réunies pouvaient parfaitement supporter cette 
modique diminution d'une augmentation qui, en réalité, n'atteint même pas le 
10% de son budget. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe a décidé de suivre les conclusions de la 
commission des beaux-arts, pour les mêmes raisons qu'a citées tout à l'heure 
M. Lescaze. Il est évident que non seulement le budget des Halles de l'Ile ne 
diminue pas mais qu'il augmente, et très considérablement. D'autre part, la 
cessation de l'activité du CARAR a produit un certain nombre de modifica
tions. Je pense qu'il faut d'abord attendre de voir comment ça marche, avant 
de mettre beaucoup d'argent dans cette affaire. 

Mmc Simone Maître (DC). Je dois avouer que je n'étais pas dans la majo
rité de la commission des beaux-arts et je pense que, par cette diminution de 
40000 francs, on pénalise surtout Mmc Cornu qui doit restructurer toutes les 
Halles de l'Ile et qui a absolument besoin de l'argent qu'on lui avait mis à 
disposition. Alors, je vous propose de voter le premier chiffre. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je voudrais simplement souligner quant à la 
gestion des Halles de l'Ile, que Mmc Cornu doit évidemment faire face à une 
activité élargie. Le gestionnaire de la Halle Nord avait un salaire et, le montant 
de ce salaire est transféré dans la gestion générale des Halles. C'est tout à fait 
normal, car la responsable doit pouvoir dorénavant compter sur un collabora
teur ou une collaboratrice en plus. 

Le président. Monsieur Nyffenegger, pendant que j'en termine avec le 
chapitre 302, je vous laisse le temps de mettre au point votre amendement que 
je ferai voter tout à l'heure. 

Page 40, chapitre 304, Propagande et tourisme, subventions et allocations 

M. Michel Ducret (R). Sous le poste 304, dans le détail, sous le chiffre 
3618, vous trouverez, à la page 131, le poste «Compagnie générale de naviga
tion sur le lac Léman». Il est prévu une subvention de 139500 francs recon
duite au bénéfice de cette compagnie qui anime les eaux de notre lac. Or, il 
s'avère que la CGN, dans son nouvel horaire 1988, néglige Genève. Recen
trant ses activités sur Lausanne, la compagnie prévoit pour l'année prochaine 
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qu'il n'y aura plus aucun bateau arrivant à Genève avant 14 h 05 en prove
nance de Lausanne, Evian, Thonon, Yvoire, Nyon, etc. Il n'y aura donc plus, 
comme jusqu'ici, la possibilité de venir déjeuner à Genève. Il n'y aura plus de 
départ de Genève en sens inverse après 15 h 45 ; il n'y aura plus de tour du 
Petit-lac, Genève-Yvoire, de fin de journée pour les Genevois, la dernière 
possibilité offerte étant à 15 h 45 avec deux heures d'attente à Yvoire. 

Nous jugeons ces conditions inacceptables. Le groupe radical entend son
ner un coup de semonce et annonce que si la CGN ne corrige pas son horaire 
en rétablissant les services dont Genève peut légitimement se prévaloir pour 
son tourisme, nous demanderons l'année prochaine de radier cette subvention 
qui deviendrait sans objet. Nous nous étonnons en outre que le Conseil admi
nistratif, qui nous représente au conseil d'administration de la CGN, ne soit 
pas intervenu à ce propos en temps voulu. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est grave d'entendre une proposition comme 
celle-là, car la CGN est une compagnie qui emprunte des voies qui sont dou
blées par les CFF et elle ne reçoit pas les subventions nécessaires, par rapport 
aux CFF. Elle doit jouer énormément sur ses comptes pour pouvoir tourner. 
C'est vrai que, de temps en temps, elle doit revoir ses étapes, suivant le nom
bre de voyageurs. 

Il est vrai, Monsieur Ducret, que nous serons un petit peu défavorisés, 
mais alors, à ce moment-là, comme vous êtes le groupe le plus fortement 
représenté à l'Assemblée fédérale, dites à vos conseillers nationaux et à vos 
deux conseillers fédéraux de faire quelque chose et de mieux répartir la sub
vention fédérale pour les lignes principales, parce que les CFF desservent 
exactement les mêmes villes que la CGN et elle ne reçoit pas de subvention. 
Alors, balayez devant votre porte avant de supprimer une subvention, quand 
vous êtes les maîtres du Palais fédéral. 

Il ne faut pas suivre la proposition de M. Ducret, c'est très grave. 

Le président. Je passe à la proposition formulée par M. Nyffenegger. 
M. Nyffenegger indique que le groupe du Parti du travail demande de rétablir 
la requête initiale au sujet du poste 303, c'est-à-dire de ne pas entrer en ma
tière en ce qui concerne la diminution de 40000 francs pour la gestion et 
l'animation des activités aux Halles de l'Ile. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Je regrette que M. Nyffenegger n'ait pas 
eu le courage d'aller jusqu'au bout et de faire marche arrière complètement, 
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parce qu'à ce moment-là, il faut aussi proposer la suppression des 40000 francs 
de plus à l'atelier d'ethnomusicologie. Vous êtes contre la diminution, mais 
toujours pour l'augmentation. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec la com
mission des beaux-arts, qui a eu le courage de proposer 40000 francs de moins 
ici et 40000 francs de plus là, suite à un choix politique, ii faut proposer le 
retour en arrière sur les deux plans, pas seulement sur un plan, sinon cela fait 
toujours 40000 francs de plus de subvention générale. 

M. Louis Nyffenegger (T). Concernant cette proposition d'augmenter, par 
cette rocade, le montant destiné à l'activité de l'ethnomusicologie, je n'ai pas 
de jugement à porter à ce sujet. Je trouve que le Conseil municipal doit pren
dre ses responsabilités, faire des choix. Il peut le demander par une autre 
mesure que celle d'une rocade, puisque notre groupe n'est pas d'accord avec 
celle-ci. Je ne sais pas si cette proposition sera acceptée, mais si elle l'est, c'est 
aux proposants, aux initiants, de trouver une solution. 

Mme Simone Maître (DC). C'est malheureusement une habitude trop fré
quente à la commission des beaux-arts d'enlever à l'un pour donner à l'autre, 
habitude que je ne peux suivre, et je vous demande, Mesdames et Messieurs, 
de ne pas suivre cette fâcheuse attitude. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Alors, non, au contraire, je pense que 
lorsqu'une commission fait bien son travail et avec cœur et va au fond des 
choses, il y aurait beaucoup de choses à dire, non seulement sur les Halles de 
l'Ile, mais sur d'autres activités. Je ne vais pas allonger ce débat. Je dirai qu'en 
ce qui nous concerne, pour la première fois, depuis de nombreuses années, les 
modifications proposées par la commission des beaux-arts ont été équilibrées. 
Je remercie M. Moreillon, le compétent président de la commission des finan
ces, de l'avoir observé. 

Il n'y a pas eu de la part de la commission des beaux-arts d'augmentation 
budgétaire, il y a eu un certain nombre de modifications, à l'intérieur du 
budget, sans augmentation générale de ce budget, et ceci après l'avoir étudié 
très en profondeur. 

Je vous invite à ne pas suivre la proposition de M. Nyffenegger et à mainte
nir la proposition que les commissions des beaux-arts et des finances ont accep
tée dans ce budget. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur de la commission des beaux-arts (R). Je 
rappellerai simplement les chiffres sur lesquels nous votons. En tout, la sub
vention pour promotion d'expositions des Halles de l'Ile passera, si le nouveau 
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budget est accepté tel qu'il vous est proposé, donc en refusant l'amendement 
de notre collègue Nyffenegger, de 230000 francs à 295000 francs. Quant à 
l'augmentation du personnel, elle se chiffre de 22000 à 100000 francs, sans 
compter les charges sociales. En tout, donc, les nouvelles Halles de l'Ile, gé
rées par Mme Cornu, recevront 160000 francs de plus que ce qu'elles avaient 
jusqu'à présent. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots. Monsieur 
Lescaze, vous ne dites pas toute la vérité. C'est qu'on double le travail de 
Mme Cornu. Si le poste salaire augmente, c'est qu'au lieu que ce soit le 
CARAR qui paie, ce sera la Ville. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Nyffenegger, 
consistant à rétablir la demande initiale au sujet du poste 303, c'est-à-dire de 
ne pas entrer en matière en ce qui concerne la diminution de 40000 francs pour 
la gestion et l'animation des activités aux Halles de l'Ile. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Page 41, chapitre 31 î, Spectacles et concerts populaires 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai lu attentivement le rapport de notre éminent 
collègue M. Lescaze, qui écrit, à la page 87, sous le titre «Remarques»: «La 
commission a regretté de ne pouvoir aborder en présence du magistrat certai
nes questions de fond sur la politique culturelle de la Ville de Genève, celui-ci 
ayant dû s'absenter en raison des devoirs de sa charge.» Alors, je profite, 
Monsieur le conseiller administratif, de poser des questions sur l'avenir de 
notre culture pour l'année prochaine, puisque nous allons vous voter un ma
gnifique budget, que vous aurez à gérer l'année prochaine. 

Ma question concerne la fameuse affaire Extasis et l'Eté indien. J'ai en
tendu des bruits suivant lesquels, l'année prochaine, ce serait l'Eté américain. 
Quand on voit comment les choses se sont passées cet été, on peut être assez 
inquiet. Je vous ai posé une question écrite à la fin de l'été, au mois de 
septembre ; je n'ai toujours pas la réponse. Je me dis que ce soir ou demain, en 
troisième débat, on va voter le budget de votre département, que notre parti 
acceptera, puisqu'il accepte le budget, mais, pour moi, ce sera à contre-cœur. 
Je vous avais posé une question écrite que vous avez certainement dans vos 
dossiers, elle concerne entre autres le décompte du droit des pauvres pour 
cette manifestation. 



1806 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Budget 1988 

Le règlement du Droit des pauvres est très strict : le lendemain d'un con
cert ou d'un spectacle, vous devez remplir vos formulaires et les remettre à 
l'administration, sinon vous êtes mis aux poursuites. Comme vous ne m'avez 
pas répondu, j'interviens à nouveau aujourd'hui. La Ville a-t-elle été mise aux 
poursuites, puisque vous n'avez pas pu me répondre? Il suffisait de prendre les 
décomptes et de répondre au Conseil municipal. J'espère que la Ville n'a pas 
été mise aux poursuites par le Droit des pauvres, ce serait dommage. Je profite 
de demander à nouveau si vous avez payé le droit des pauvres sur les spectacles 
de Extasis et de l'Eté indien. 

De nombreux conseillers municipaux vous ont posé des questions, ils at
tendent toujours des réponses. Moi, je suis très inquiet quant à la subvention et 
au futur Eté américain, et on m'annonce déjà, pour 1989, l'Eté espagnol. 
Quand allez-vous répondre à nos questions afin que Ton puisse étudier les 
budgets convenablement? On lit dans le rapport, à la page 87, que la commis
sion des beaux-arts n'arrive pas à aborder les problèmes de culture de la Ville 
de Genève. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je regrette la remarque un 
peu incomplète, je ne veux pas dire tendancieuse, du rapport de M. Lescaze, 
que du reste, normalement, on ne publie pas dans des rapports parlementaires. 
Mais bon, c'est imprimé. M. Lescaze connaît parfaitement la réponse, parce 
que je l'ai donnée à toute la commission. 

Le soir en question, nous avons discuté de 17 à 19 h et, à cette heure-là, je 
devais présider à l'ouverture de l'exposition Le Minotaure - qui se déroule 
encore actuellement et que je vous invite à visiter - qui est une exposition des 
plus prestigieuses, pour laquelle nous avons pu obtenir ce qu'on appelle un 
sponsoring, une forme de mécénat, de 600000 francs. Sans ces 600000 francs, 
nous n'aurions pas l'exposition Le Minotaure, parce que nos crédits ne nous 
permettent pas de présenter des œuvres, sculpture, peinture de cette qualité-
là. Or, il s'est trouvé que cette date était fixée depuis plus de six mois, et la 
commission des beaux-arts avait choisi le même soir pour étudier le budget. 

Je vous ai expliqué, cela a été noté, que je devais évidemment présider à 
l'ouverture de cette exposition, mais que s'il y avait d'autres renseignements à 
fournir, j'étais prêt à tout autre moment - le matin, l'après-midi ou le soir, ou 
un autre jour - à venir. Eh bien, il faut croire que cela n'a pas été nécessaire. 

La commission a jugé utile d'imprimer cette phrase qui pourrait être un 
peu vexante. J'avais décidé de ne pas y faire allusion, mais je tiens à m'expri-
mer clairement, puisque vous me posez cette question. Si je n'étais pas là, c'est 
parce que je présidais l'ouverture de l'exposition Le Minotaure, qui est proba
blement l'exposition la plus exceptionnelle que nous ayons eue à Genève 
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depuis cinq ans, et pour laquelle le contribuable genevois a été très peu mis 
à contribution, grâce à l'activité de mes services et grâce à la mienne, parce 
que je suis intervenu très directement pour obtenir cet apport financier 
complémentaire. 

Maintenant, en ce qui concerne le Droit des pauvres, vous n'avez peut-être 
pas reçu de réponse à votre question. Je le regrette. On vous la communiquera 
très rapidement. Je vous rassure, nous l'avons payé. Mais je vous rappelle, 
Monsieur Lyon, et vous le savez, que, notamment dans le cadre de toute notre 
programmation d'été, nous avons toute une série de spectacles gratuits. Donc, 
le Droit des pauvres ne vous donnera jamais, et ne peut pas vous donner, le 
nombre exact de spectateurs. Tous les concerts qui se déroulent au Théâtre de 
Verdure, etc., sont entièrement gratuits, nous ne vendons pas de billets. Lors
que nous vous donnons un nombre de spectateurs, c'est évidemment par esti
mation et, vous me croirez ou pas, - je ne crois pas être un saltimbanque -
dans ce secteur dont je m'occupe, je suis plutôt pessimiste et restrictif lorsque 
je dis que 35000 auditeurs ont assisté aux spectacles gratuits au parc la Grange. 

Page 45, poste 3180, Cachets concerts 

M. Jean-Christophe Matt (V). Sous ce poste, «Réalisation de concerts du 
dimanche», je vois une augmentation de 20000 francs. Pourquoi? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit de concerts que 
nous organisons le dimanche matin. Pour la prochaine saison, tous auront lieu 
l'après-midi. Ils feront partie du grand répertoire de musique classique que 
nous essayons d'offrir à des prix extrêmement avantageux à une population 
qui n'est pas régulièrement abonnée aux concerts de l'Orchestre de la Suisse 
romande. C'est l'ouverture que nous faisons au nom des concerts Ville de 
Genève. Nous avons un succès étonnant, nous jouons pratiquement à guichet 
fermé. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Oui, mais je constate quand même. Mon
sieur Emmenegger, qu'il y a une augmentation de subvention qui ne se justifie 
pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il ne s'agit pas d'une sub
vention, il s'agit d'une dépense directe de la Ville de Genève, qui organise ces 
concerts. 
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M. Jean-Christophe Matt. Même s'il s'agit d'une dépense directe, Monsieur 
Emmenegger, c'est une augmentation substantielle. Comme on nous demande 
d'indiquer des économies possibles, je les indiquerai chaque fois que cela se 
produit, je crois que c'est normal. 

M. René Emmenegger, conseiller. Vous proposez la suppression de ces 
concerts populaires, Monsieur Matt? 

M. Jean-Christophe Matt. Mais non. Monsieur Emmenegger, je ne de
mande pas la suppression des concerts, je m'interroge chaque fois qu'il y a une 
augmentation d'un crédit. Je crois que c'est normal. 

Page 48, rubrique 3152, Chorales classiques 

M. Denis Menoud (PEG). Ce poste nous renvoie à la page jaune 132, et 
nous voyons que l'ensemble vocal «Elans evoe», qui n'avait pas de sub
vention inscrite au budget de l'année passée, a, cette année, un budget de 
80000 francs. Alors justement, comme nous parlons beaucoup de subventions, 
certains se montrant critiques, c'est le moment ou jamais de montrer les choses 
sous l'angle un peu pratique. De quoi s'agit-il en réalité? 

D'après la documentation que nous avons reçue à la commission des finan
ces, nous avons demandé des explications supplémentaires à M. Emmenegger, 
ma foi, malheureusement, comme la page 87 du rapport l'explique, nous 
n'avons pas eu droit à ces informations. Nous avons appris que le comité de ce 
groupe, qui demande 80000 francs, est composé, à plus de 50%, de personnes 
qui sont domiciliées hors du canton de Genève : des Français de toutes sortes, 
on trouve par exemple M. Jacques Martin, humoriste bien connu, et on se 
demande bien ce qu'il fait là-dedans. Cela dit, on pourrait très bien se dire que 
ce sont des experts internationaux, pourquoi pas? 

Mais là où la chose se corse singulièrement, c'est que nous avons remarqué 
que la moitié des concerts se donnent en dehors de la ville de Genève, par 
exemple à l'étranger, où ils font aussi des enregistrements de compact dises. 
Alors, il y a une chose bizarre : M. Emmenegger nous parle de la politique des 
subventions, d'une part, et de la réalité, d'autre part. J'avoue ne pas très bien 
comprendre. Ses grandes explications, on les attend toujours. Si M. Emmeneg
ger pouvait me répondre... 

Cela dit, je ferai une proposition par la suite, parce que j'estime que 
80000 francs pour une société dont la plupart des membres ne sont pas gene
vois et qui donne la plupart de ses concerts en dehors de la ville, me semble un 
peu abusive. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Les 80000 francs de sub
vention ne représentent qu'une partie, et même la petite partie, du budget de 
l'ensemble vocal en question, lequel est dirigé par une personne habitant Ge
nève qui est bien connue et qui se produit régulièrement dans notre canton. 
Pour cet ensemble vocal, comme pour beaucoup d'autres, comme pour nos 
peintres, nos écrivains, nos ensembles musicaux, il ne s'agit pas de rester dans 
notre ville pour interpréter tout seuls leur musique. Comme Benno Besson ne 
fait pas simplement son théâtre pour la Ville de Genève. 

Cette ouverture est absolument nécessaire dans ce secteur. Quand je dis : 
«dans ce secteur», c'est parce qu'il nous préoccupe, mais vous savez aussi que 
dans le domaine scientifique, dans le domaine médical, dans le domaine social 
en général, on ne peut pas vivre sous son clocher, tout seul, sinon il ne reste 
rien. Je ne veux pas prendre la peine, parce que cela me fait trop mal au cœur, 
de vous citer les artistes genevois qui ont dû s'expatrier pour être connus. 
Chaque fois que je me rappelle cette liste, et Dieu sait si elle est longue, j'en ai 
le cœur serré. 

Alors, pour l'ensemble vocal «Elans evoe», dites-vous que la part de sub
vention que nous vous demandons ne concerne que les prestations faites à 
Genève. Nous pouvons éventuellement avoir une exception: nous avons ac
cordé une jolie somme à l'Orchestre de la Suisse romande, pour qu'il puisse 
entreprendre son tour du monde. C'est vrai que nous avons aidé. C'est vrai 
que, parfois, concurremment avec Pro Helvetia, nous facilitons des échanges 
et des coproductions. Je crois que c'est nécessaire. Je crois que Genève le doit. 
Et par le truchement de ces contacts avec l'extérieur, c'est justement la qualité 
que nous recevons en contre-prestations. 

Je terminerai en disant que cela fait maintenant plus de trois ans que nous 
suivons l'activité de l'ensemble vocal «Elans evoe», que nous l'avons ponc
tuellement aidé et que si nous vous proposons cette nouvelle subvention, cela 
est parfaitement conforme aux normes de subventionnement que nous avons 
énoncées plusieurs fois et que ce Conseil municipal a, du reste, approuvées. 

M. Denis Menoud (PEG). Oui, justement, c'est une logique. Monsieur 
Emmenegger, qui me dérange. Bon, que vous alliez aux Etats-Unis pour une 
exposition qui, d'un point de vue tout à fait personnel, ne me semble pas 
pertinente, c'est le problème de votre budget, je suis d'accord, mais de là à 
généraliser, à dire que les contacts sont profitables, cela chacun le sait, seule 
une personne peu cultivée pourrait dire le contraire. Cela dit, dans cette logi-
que-là, comme on sait que tant de Genevois vont voir Béjart, on peut aussi lui 
allouer une subvention, etc. Alors cette logique que vous défendez, à mon 
avis, est justement à l'inverse de ce qui a été dit ce soir. Comme la subvention 
était ponctuelle, il va encore faire des efforts, évidemment, parce qu'une fois 



1810 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Budget 1988 

qu'elle sera officialisée, à quoi bon en faire? Je vous ferai la suggestion sui
vante : c'est que cette subvention ne figure pas au budget comme subvention 
permanente, mais bien comme subvention ponctuelle, tel que c'était le cas 
auparavant. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je transmettrai in extenso 
votre proposition au groupe «Elans evoe» et à tous les ensembles choraux. 

Mme Simone Maitre (DC). Je crois que M. Menoud fait une erreur quand il 
pense que les membres de ce chœur et du petit orchestre qui les accompagne 
ne sont pas de Genève: ils sont tous de Genève. Simplement, des membres 
d'un comité d'honneur, d'un comité de soutien, sont Français ou peut-être 
même Italiens, car ils sont allés en Italie. D'autre part, l'ensemble «Elans 
evoe» fait ses preuves depuis dix ans. M. Emmenegger le suit depuis trois ans, 
mais je puis vous dire qu'il a fêté ses dix ans d'activité par un disque très 
bienvenu. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur Menoud, je comprends vos hési
tations, mais il me semble que vous vous trompez gravement, parce que, 
voyez-vous, M. Crispini. malgré son nom, est très genevois, je l'ai eu comme 
élève, un boudzan de 12 ans, qui était devant moi. Je vous assure qu'il m'est 
difficile d'entendre ce que vous venez de dire. 

Page 50, chapitre 316, Grand Théâtre 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, excusez-moi, j'ai probablement 
mal suivi. Au début du chapitre précédent, vous avez annoncé une correction 
dans le total des charges de l'ordre de 50000 francs en plus, ou quelque chose 
comme ça, et dans tout le courant du chapitre, on n'a pas entendu de correc
tion. Alors, est-ce que c'était parce que l'addition finale était fausse, et tout le 
reste était juste? Ou bien, a-t-on oublié... enfin, je ne sais pas... je n'ai pas 
bien suivi. 

Le président. Monsieur Pilly, vous avez très bien suivi, c'était un 
petit piège que je vous tendais. Poste 3159, changement: total des charges, 
1450000 francs. Je tiens à vous dire que ce n'était pas un piège, c'est une petite 
observation que je faisais. 

M. Jean-Christophe Matt (V). C'est déjà assez compliqué comme ça sans 
qu'on nous tende des pièges. (Rires.) 
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Le président. Ne vous faites aucun souci, Monsieur Matt, cela n'est pas ma 
nature. 

Poste 3650, changement: beaux-arts et culture 1410000 passe à 1450000. 
Et nous pouvons, à juste titre. Monsieur Pilly, passer à la page 51. Veuillez 
m'excuser. 

Page 51, rubrique 3180, Cinéma 

M. Jean-Chrisrophe Matt (V). J'aimerais bien savoir pourquoi il y a une 
augmentation aussi substantielle, s'il vous plaît? 

M. Albert Knechtli (S). Ma question n'est pas tout à fait en relation avec le 
budget. Est-ce que M. Emmenegger pourrait nous donner une information sur 
le film «Genève» par François Reichenbach, pour lequel la Ville a participé 
financièrement? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout d'abord, en ce qui 
concerne l'augmentation du poste cinéma, Monsieur Matt, vous trouvez cela à 
la page 134 (il faut toujours vous reporter aux pages jaunes). Vous constaterez 
que le CAC - M. Knechtli en fait partie, n'est-ce pas? - voit sa subvention 
passer de 80200 francs à 100000 francs, que Fonction Cinéma voit la sienne 
passer de 70000 à 100000 francs, que l'encouragement à la production cinéma
tographique passe de 251500 à 300000 francs. 

C'est une conséquence du vote que vous avez exprimé au sujet du Griitli. 
Comme vous le savez, à l'automne de l'an prochain, cette maison va s'ouvrir. 
Elle comportera dans la moitié des deux premiers étages du sous-sol, une série 
d'équipements de cinéma. Cela permettra d'éviter de payer un loyer important 
versé au Centre d'animation cinématographique qui exploite le cinéma Vol
taire. Mais, évidemment, avec le nouvel instrument, il faut aussi des moyens. 
Si vous regardez bien le budget, pour l'exploitation du Griitli, vous avez très 
peu d'augmentation de subvention, relativement peu, environ 300000 francs, 
pour une institution de cette importance. C'est que, précisément, les activités 
sont par ailleurs prises en compte et soutenues. 

Deuxième question. Monsieur Knechtli, le film de François Reichenbach 
est tourné, il est pratiquement monté. Certains de mes collaborateurs l'ont 
déjà vu, en première vision. Je suis personnellement invité à le faire au mois de 
janvier, et nous aurons l'occasion de le présenter au public. Je demanderai que 
le Conseil municipal, en tant que tel, ait l'occasion de le voir. 
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M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi de revenir aux comptes 3172 et 3650, 
mais, tout à l'heure, une modification n'a pas été signalée, puisqu'elle ne 
modifie pas les pages blanches, par contre, elle modifie les pages jaunes. A la 
page 134, la ligne «Capital de garantie pour la Revue genevoise» passe à 
343700 francs et la ligne «Divers théâtres et troupes d'art dramatique» passe à 
900000 francs. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut signaler ce type de 
modification, puisque ce qu'on vote, effectivement, c'est le budget, contenu 
dans les pages blanches, mais enfin je pense que les pages jaunes en font aussi 
partie, légalement. Donc, il faut aussi rappeler les modifications qui intervien
nent dans les pages jaunes, même si elles affectent, de façon interne, une seule 
ligne du budget des pages blanches, comme c'est le cas ici. 

Le président. Elles sont forcément reportées. 

M. René Eminenegger, conseiller administratif. Les chiffres des pages 
blanches, c'est-à-dire les totaux, ne sont pas modifiés, c'est ce qu'a dit 
M. Monney tout à l'heure. La commission des beaux-arts a proposé certaines 
modifications, mais n'a pas changé l'enveloppe générale. Ce qu'elle a enlevé 
sur un poste, elle l'a rajouté sur un autre: au total, on ne voit pas de diffé
rence. Mais, effectivement, dans la ventilation, c'est différent. 

Je tiens à vous dire que M. Morisod, responsable de la Revue, est extrême
ment furieux de cette décision. Il m'a indiqué qu'il le ferait savoir largement. 

M. Daniel Pilly. Ça lui donnera de l'inspiration! 

Page 52, rubrique 3190, Grutli 

Mmc Nelly Wicky (T). Quelle journée difficile, je viens de traverser! Vous 
me direz que vous n'êtes pas ici pour entendre mes doléances, ni pour être 
informés de mes états d'âme, cependant, en tant que présidente de la commis
sion des beaux-arts, je commence à trouver la situation de ladite commission 
invraisemblable. 

Il y a plusieurs semaines que je reçois de multiples lettres de protestations 
de parents d'élèves et d'élèves de la classe de danse de Mmc Décosterd de 
l'avenue Sainte-Clotilde. Le Conseil administratif a en effet décidé de fermer 
ce bâtiment qui, selon lui, ne répond pas du tout aux règles de sécurité. Ce 
courrier devenait si abondant que même le Service immobilier a décidé de 
répondre par circulaire aux protestataires. J'ai répondu personnellement à 
chaque lettre, en répétant toujours le même refrain. 
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«La commission des beaux-arts, même si elle avait en son temps demandé 
le maintien des activités à Sainte-Clotilde, ne peut absolument pas agir dans ce 
cas précis, puisque la décision de fermeture dépend du Conseil administratif.» 
Or, que se passe-t-il actuellement pour l'attribution quant à l'animation du 
Grùtli? A plusieurs reprises, nous avons reçu les différentes formations qui 
nous avaient expressément demandé de pouvoir nous présenter leurs projets, 
ainsi que de nous parler des difficultés d'entente entre les groupes. M. Emme-
negger nous a reproché ces auditions, disant que l'attribution des locaux et de 
l'animation étaient du ressort de l'exécutif, et de lui seul. Les commissaires ont 
même décidé de ne pas recevoir Mmc Véronique Mermoud, qui voulait présen
ter son troisième projet, motif: c'est maintenant au magistrat à prendre ses 
responsabilités. 

Jeudi 10 décembre, coup de théâtre: alors que nous devions entendre 
M. Zumthor nous parler de la valeur architecturale et historique du Palais 
Wilson, M. Emmenegger s'est présenté devant la commission en demandant 
un changement à l'ordre du jour et en nous informant que, vu la mésentente 
qui régnait entre le Théâtre Mobile et la FIAT, c'était à nous, commissaires, 
de prendre la décision - politique, cette fois-ci - et de dire qui devait venir au 
Grutli, puisque la motion votée par le Conseil municipal sur le retour des 
anciens locataires en priorité était une motion incontournable. Des commissai
res ont applaudi et approuvé l'attitude du conseiller administratif. Mais, 
comme ce point n'était pas à l'ordre du jour, et qu'il y avait des remplaçants, 
nous avons décidé de nous réunir le jeudi 17 décembre pour la décision, après 
avoir consulté nos groupes. Samedi 12 décembre, manchette de la Tribune de 
Genève: «Le choix est fait, c'est la FIAT». 

Le groupe du Parti du travail ne désire pas que ce soient les conseillers qui 
prennent ces responsabilités. Ce serait une façon trop facile de les accuser 
lorsque des difficultés de fonctionnement apparaîtront. A chacun ses responsa
bilités. Le Conseil administratif doit choisir en connaissance de cause, puisqu'il 
a eu en main tous les dossiers : il y avait, en fait, quatre propositions, que nous 
ne connaissons pas. 

Que la motion soit contraignante, c'est dans la logique, car il est bon de 
protéger les anciens locataires. Et si la FIAT obtient l'animation, elle devra 
accepter les autres. Nous concevons cette animation comme une grande colla
boration et non pas comme une exclusion de certains genres. 

Nous avions déjà été très frappés que l'on invite le CAC au Grutli, alors 
que l'on connaît le tempérament de M. Nogueira - ce qui ne lui enlève pas ses 
qualités. Il faudra à Fonction Cinéma des trésors de diplomatie pour cohabiter 
sans naufrage. 
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Monsieur le conseiller, nous vous demandons de prendre vos responsabili
tés et de faire comprendre aux futurs utilisateurs de cette belle maison les 
souhaits du Conseil municipal, c'est-à-dire une maison ouverte à différentes 
sortes d'art et artistes, et surtout, une maison où il se passe quelque chose. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est bien normal que 
cette question soit posée. Je remercie Mme Wicky de l'avoir fait. 

Si lors de la séance de la commission des beaux-arts, j'ai abordé ce pro
blème, c'est effectivement parce que le Conseil municipal avait voté ce que 
Ton appelle ici une motion préjudicielle, dans laquelle il demandait à être 
informé sur toutes les décisions concernant les utilisateurs du Griitli. Il était 
donc nécessaire que la commission des beaux-arts soit tenue au courant et par 
elle le Conseil municipal. J'ai rappelé qu'il était coutume d'informer et de 
consulter la commission des travaux quand certains problèmes se présentaient 
et quand il y avait effectivement des informations qu'elle était en droit de 
connaître et pour que le Conseil municipal le sache. 

J'ai également indiqué à la commission des beaux-arts que si elle voulait 
donner un vote, elle le donnerait, qu'il ne s'agissait bien sûr que d'une décision 
indicative et non pas d'une décision ferme d'attribution. La discussion a permis 
un échange de vues. J'ai pris note de certaines opinions. Beaucoup de commis
saires ont indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de voter, ce que j'ai parfaite
ment compris et aucun vote n'est intervenu. 

Puis, par la suite, le Conseil administratif a pris sa décision. J'ai pris la 
mienne, je la maintiens. Je crois que c'est dans le bon ordre des choses. 

Je tiens encore à préciser qu'aujourd'hui toutes les attributions concernant 
le Griitli sont faites. Beaucoup de personnes ont fait acte de candidature. Cela 
tient, et vous le savez aussi, Madame, pas seulement à la décision d'interdic
tion d'utiliser l'immeuble de Sainte-Clotilde ; cela est une petite chose, si je 
puis dire. Mais nous subissons directement les contre-coups du sinistre du 
Palais Wilson où, par dizaines, des utilisateurs se sont trouvés à la rue, sans 
que nous l'ayons voulu, vous le savez bien. Nous subissons aussi les consé
quences de la désaffection de l'ancien Palais des expositions. En l'espace de 
trois à quatre mois, c'est plus de 10000 m2, je n'ai pas encore le chiffre exact, 
mais un nombre imposant de surfaces qui ont été soustraites à différents grou
pes sportifs, culturels ou sociaux, aidés par la Ville de Genève. 

Cette situation nous a laissés dans des conditions extrêmement difficiles, 
qui ne figuraient dans aucun programme quadriennal. Ces problèmes ne peu
vent pas non plus être résolus à l'occasion d'une motion. Mais il faut bien faire 
face, comme l'on dit. On attend de la solidarité de beaucoup. Pour nous, on 
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essaie aussi de voir très objectivement quels sont les besoins nouveaux qui 
apparaissent, mais il est bien entendu qu'il ne s'agit pas de détourner l'immeu
ble du Griitli de l'affectation que vous avez décidée. C'est dans ce sens que les 
décisions ont été prises. 

M. Albert Knechtli (S). Brièvement, pour qu'il ne subsiste pas d'ambiguï
tés quant à la présence du CAC au Griitli, c'est une politique qu'on négocie 
avec M. Emmenegger et M. Nogueira depuis bientôt une année, elle se fait sur 
une base contractuelle très claire. Croyez-moi qu'avec les gens de cinéma, il 
faut mettre les virgules à la bonne place. Je pense qu'on rentre dans de bonnes 
conditions. 

Page 56, chapitre 33, bibliothèques et discothèques 

M. Albert Knechtli (S). C'est une question intéressée, qui je pense, en 
intéressera d'autres. 

On constate que les discothèques municipales sont très bien fournies en 
matériel classique, mais peut-être un peu moins en compact dises ; on se trouve 
devant des rayons vides, parce que ce nouveau système connaît un- essor abso
lument considérable. Est-ce qu'une modification s'opérera face à ce change
ment d'habitudes au niveau de l'audition du disque. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Actuellement la quantité 
de disques compacts est en constante augmentation et d'un côté, c'est très 
heureux, parce que vraiment la clientèle est là. C'est surtout pour la bibliothè
que des Minoteries, qui travaille beaucoup plus fort du reste que celle de 
Vieusseux. Mais, dans le cadre de nos achats, nous allons évidemment orienter 
l'assortiment du côté où la demande est la plus forte. 

Page 57, rubrique 3400, Administration 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais poser une question au conseiller ad
ministratif M. René Emmenegger à propos du poste 3160 «Location de lo
caux». Nous avons appris, dans le rapport général, page 54, que ces locaux 
concernaient les ateliers de restauration, d'une part, et l'entreposage des réser
ves de collections, d'autre part. Ces locaux sont situés à la rue du Clos, la rue 
Revilliod, au boulevard James-Fazy et au Port-Franc. Ma question est la sui
vante : pouvez-vous nous rassurer quant aux conditions dans lesquelles ces 



1816 SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Budget 1988 

œuvres d'art sont entreposées, quant aux systèmes de détection qui sont instal
lés dans ces locaux et sur les problèmes de la sécurité en générai dans ces 
locaux ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous rappelle la com
munication que notre maire a faite en début de séance. On vous a donné le 
premier résumé du rapport préalable des trois experts qui ont été mandatés 
pour examiner ce problème qui touche notamment aux questions de sécurité. 
Alors, Monsieur Moreillon, je suis désolé de vous le dire, nos collections ne 
sont pas en sécurité. Elles ne le sont pas, de façon générale. 

Nous avons des locaux provisoires installés dans les ports-francs, ceux-là 
correspondent aux normes de sécurité. Toutes nos collections de tableaux y 
sont pratiquement entreposées. Pour le reste, nous sommes dans un régime, je 
n'ose pas dire transitoire, parce que cela remonte à 1913, quand le musée a été 
construit. 

Vous devez savoir, parce que vous avez voté le crédit, que le grand abri 
pour la protection culturelle de l'ensemble des collections du Musée d'art et 
d'histoire est en construction à Malagnou. Le gros œuvre est en cours. Selon 
les informations que j'ai eues du Service immobilier, il faut encore compter 
environ deux ans pour que ces locaux soient effectivement disponibles. 

Nous avons d'autres abris qui, eux, sont réalisés: celui de l'Ariana - pour 
les collections de l'Ariana, c'est en ordre. Nous avons un autre abri pour le 
Musée des instruments de physique. Là, il est en ordre, mais de temps en 
temps des inondations se produisent et, du point de vue technique, je ne suis 
pas du tout rassuré. Mais enfin, disons, le gros œuvre est fait. Le Conseil 
municipal a voté un crédit d'étude pour créer un abri dans la cour du Musée 
d'art et d'histoire. Ici, il faut attendre le résultat des études et, ensuite, réaliser 
cet abri. 

Tout à l'heure, M. Haegi vous Ta dit, le Cabinet des estampes, le Musée du 
Vieux-Genève, toutes nos collections iconographiques, ne sont pas en sécurité, 
pour que vous le sachiez. Même lorsque nous avons lu ce rapport en séance, 
notre collègue a décroché son téléphone pour dire d'urgence: «Louez-nous 
des locaux supplémentaires, au Port-Franc ou ailleurs, où nous puissions ga
rantir un minimum de sécurité. » Non seulement tous les ordres ont été donnés 
aux chefs de service, mais encore nous sommes allés plus loin, en essayant, 
lorsque cela est possible, de séparer les objets de première valeur ou ceux dits 
irremplaçables et ceux qui ont peut-être une valeur de deuxième rang et enfin 
ceux qui ont une valeur de troisième rang, mais cela n'est pas toujours possi
ble, pour ne pas dire que souvent, c'est impossible. 
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Nous avons un Musée d'histoire naturelle, il est relativement neuf, il est 
bien équipé pour la détection d'incendie, de vol, de dégâts d'eau, mais il ne 
possède pas d'abri pour les biens culturels. Voilà la situation. 

Nous avons créé cette commission d'experts. Il nous appartiendra de vous 
faire des propositions, de les voter, et puis, il faudra les réaliser. L'œuvre est 
en cours. Le gros, si je puis dire, est en marche, mais il faudra encore quelques 
années, peut-être bien des années, dans certains cas. avec les aléas politiques, 
pour que nous soyons en ordre. 

Il ne faut pas céder à la sinistrose. Je ne veux pas non plus donner des 
garanties que je n'ai pas. Et, vous pouvez me croire, et vous me croyez, c'est 
notre souci premier, à nous les cinq, d'assurer au moins ces choses-là. Mais, 
effectivement, cela ne vient pas d'un coup. Dans le fond, il n'y a guère que six 
ou sept ans qu'on a commencé à se préoccuper de ces problèmes. Tous nos 
prédécesseurs ne s'en sont pas inquiétés. Là, je parle des abris. Il y a aussi le 
problème des photocopies ou des microphotos. Bref, toutes ces actions sont en 
cours, mais il faudra encore longtemps pour qu'elles soient au point. 

M. Olivier Moreillon (L). Je vous remercie. Monsieur Emmenegger, de 
votre franchise. Nous savons maintenant avec certitude que nos œuvres d'art 
ne sont pas en sécurité. C'est au moins une chose à savoir, mais la sécurité 
absolue n'existant pas, n'est-il quand même pas possible de prendre des mesu
res provisoires de sécurité, les plus élémentaires, des systèmes de détection, 
qui s'installent rapidement, n'importe où? Je parle de ces quatre locaux qui 
servent d'annexés au Musée d'art et d'histoire, je répète, rue du Clos, rue 
Revilliod, boulevard James-Fazy et Port-Franc. Pouvez-vous répondre à cette 
question précise : y a-t-il ou n'y a-t-il pas de systèmes de détection d'incendie ? 
La seconde partie de la question : je m'étonne énormément que le pool d'assu
rances qui assure ces œuvres d'art accepte de les assurer dans de pareilles 
conditions. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je reprends ce que je vous 
dis. Les dépôts du Port-Franc sont parfaitement équipés, nous avons un con
trat avec. Toutes nos peintures sont là-bas. Il n'y a pas de sécurité absolue, 
mais vraiment, faire mieux, ce n'est pas possible. 

Les autres ont une sécurité tout à fait raisonnable, qui remonte, je vous l'ai 
dit, à 1913, pour certains; un peu plus récemment, pour d'autres. Il y a des 
surveillances de Securitas. Toutes les précautions au niveau de l'administration 
sont prises, mais tous les locaux ne sont pas équipés. Je ne peux pas vous les 
nommer. Je ne les ai pas tous en mémoire, mais ce sont surtout les locaux de la 
promenade du Pin qui sont les plus mal lotis. Ce sont d'anciens immeubles 
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pour lesquels nous demandons depuis des années que les travaux de mise en 
état soient réalisés. 

Je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Tant qu'on n'aura pas trouvé des 
espaces supplémentaires, nous ne pourrons pas assurer la sécurité normale de 
tous ces objets: nous manquons de place. J'ai entendu qu'il fallait faire des 
économies, certains ont même dit que les musées coûtaient trop cher, qu'on ne 
s'occupait que de la conservation du patrimoine. Non. On s'en occupe beau
coup. Il faut savoir que cela implique une volonté politique et un effort finan
cier important. 

Le président. Je tiens à vous dire, pour vous situer dans le débat, que 
l'objectif est de terminer ce soir à 23 h. En ce qui concerne l'étude que nous 
menons actuellement, elle reprendra demain à 17 h. A 23 h, nous passerons au 
point 27 de Tordre du jour, à moins que vous décidiez de prolonger au-delà. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans allonger, mais la question posée par 
M. Moreillon est importante. Elle induit sur tout le problème de la culture, 
tout le département de M. Emmenegger, et la conservation des œuvres d'art. 

J'ai une question connexe, à laquelle j'aimerais bien recevoir une réponse. 
Nos œuvres d'art représentent certainement une valeur de plus de 100 millions, 
peut-être 200 millions - certains tableaux valent 5 à 6 millions/pièce. Il me 
semble qu'à l'intérieur d'un budget, il vaut la peine de parler de ces millions. 
Ma question est (je l'avais déjà posée pour le Palais Wilson) : quel est, en 
l'état, et surtout après vos déclarations. Monsieur Emmenegger, la situation 
des assurances de ces œuvres d'art? Pour le Palais Wilson, on attend toujours 
le rapport, pour savoir comment les œuvres étaient assurées, si elles étaient 
bien couvertes, etc. Compte tenu de l'importance des millions à assurer, il y a 
donc des primes importantes à verser, avez-vous commencé à approfondir ce 
dossier? A-t-il des incidences sur le budget? J'imagine que si on assure pour 
200 millions d'œuvres d'art, cela doit se traduire par des primes assez élevées. 

Un gros travail en matière d'inventaire a été effectué. Ce Conseil munici
pal a voté, il y a quelques mois, quelques millions pour mettre en place les 
inventaires complets de tous nos musées au moyen de l'informatique. C'est 
donc très bien. Vous nous décrivez la situation assez pessimiste de la conserva
tion des ces œuvres d'art, donc, ma question corollaire, qui me paraît intéres
sante ce soir, est de connaître la position du Conseil administratif en matière 
d'assurance pour ces 200 ou 300 millions que représentent nos œuvres d'art. 

M. Claude Haegi, maire. Je crois que c'est M. Moreillon qui, tout à 
l'heure, s'étonnait du contenu de nos contrats d'assurance. Il les trouvait bons, 
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merci du compliment. En effet, ils le sont. Peut-être sont-ils, après certains 
incendies, de nature à inquiéter les assureurs. Mais enfin, je crois que c'est 
précisément ce qui caractérise un contrat, c'est que parfois, il peut se réaliser 
certains risques. Dans le cas particulier, en tous les cas ceux qui se sont pro
duits sont dans le cadre du contrat. 

En ce qui concerne les sommes assurées, il est clair qu'elles sont fixées par 
le Service des assurances sur la base des informations que nous recevons des 
différents départements, le département des beaux-arts et de la culture com
munique au Service des assurances, les sommes qui doivent être prises en 
considération pour une assurance globale que nous avons et qui ne précise pas 
que telle ou telle somme se trouve concentrée à tel ou tel endroit. Ce contrat 
est extrêmement souple ; il est basé sur des relations de confiance entre le pool 
de nos assureurs et la municipalité. 

M. Pierre Reichenbach (L). Comme il a été dit souvent ce soir, dans la vie, 
il y a des priorités. Moi, je me refuse totalement d'accepter la situation ac
tuelle, à savoir posséder des objets de valeur qui sont mal protégés. 

Je demanderai ce soir, en tout cas dans les grandes lignes, que le Conseil 
administratif nous dise qu'elle est la surface de dépôt dont il a besoin pour 
mettre ces objets en sécurité. Parce que, promenade du Pin, 1913... je crois 
que la protection incendie a tout de même évolué. Si cela vous intéresse, je 
peux simplement vous dire, que pour 40 m2 d'entrepôt protégés, c'est une 
dépense de l'ordre de 600 francs que l'on paie, une fois pour toutes. 

En tout cas, il est certain que si l'on observe simplement les normes de 
sécurité antifeu, les problèmes que nous avons eus au Palais Wilson ne se 
reproduiront plus. Tout le monde pleure le Palais Wilson, mais il semble au
jourd'hui qu'on ne veuille pas faire grand-chose. 

A la limite, ce que l'on possède comme œuvres d'art, il faudrait les livrer 
carrément à l'usine d'incinération des Cheneviers. Là, on les brûlera, peut-être 
qu'on utilisera l'énergie ! 

Je trouve que c'est navrant de traiter un tel patrimoine culturel sans aucu
nes assurances. A la limite, celles-ci pourraient limiter leurs prestations. 

Je dirai une chose toute simple : si une œuvre d'art brûle, elle ne sera pas 
remplacée: elle sera définitivement perdue. Je pense que le Conseil adminis
tratif devrait étudier la situation avec plus de sérieux. 

Malheureusement, on ne peut compter que sur les Ports-francs. Je dirais 
qu'on devrait protéger tout ce qui mérite de l'être. Une évaluation sérieuse 
devrait être calculée de la part du Conseil administratif, et pas seulement dans 
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un plan quadriennal car urgence il y a. Je crois que notre culture mérite une 
réelle protection. 

M. Claude Haegi, maire. Je ne sais pas si vous étiez là au début de la 
séance. Monsieur Reichenbach. On vous a fait une déclaration concernant le 
rapport sur le Palais Wilson, sur toute la politique en matière de sécurité. On 
vous a dit cela d'une façon extrêmement complète. Peut-être étiez-vous ab
sent ! Pour le surplus, veuillez avoir l'amabilité d'attendre que nous soyons en 
possession de ce rapport que nous nous empresserons de vous communiquer. 

Nous avons manifesté notre intention, d'une part, de savoir dans quelle 
circonstance l'incendie du Palais Wilson, plus particulièrement du Pavillon du 
désarmement, s'était produit et, d'autre part, nous avons voulu étendre le 
mandat précisément à une étude plus générale sur tous les problèmes de sécu
rité touchant les personnes, et notamment les biens culturels, je crois que nous 
avons été absolument clairs sur ce point. Maintenant, veuillez attendre le 
rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nos collègues d'en face se sont exprimés sur ce 
problème, de notre côté, on a aussi le droit de dire quelque chose. 

Si le Palais Wilson n'avait pas brûlé, je me demande si on aurait pris des 
mesures. Il faut se poser la question. J'aurais aimé qu'on ait, dans cette salle, 
le même nombre de débats, le même nombre de remarques, sur les problèmes 
de sécurité de nos œuvres d'art, que nous avons eus sur les Abattoirs. Je suis 
en train de me demander si on ne nous a pas promenés avec les Abattoirs, 
depuis quelques années, pour détourner notre attention de la fortune de la 
Ville de Genève. (Rires.) Oui, vous pouvez rire, mais je suis quand même en 
train de m'interroger, parce que les Abattoirs, c'était quand même moins 
grave. 

On ne sait toujours pas ce qui a brûlé au Palais Wilson. Si, maintenant, le 
Conseil municipal, à l'unanimité, suite au rapport que M. Haegi nous a promis 
sur cette affaire, demandait une contre-expertise... - êtes-vous allés voir le 
terrain? - tout a été enlevé à la pelle mécanique. Eh bien, vous êtes obligés 
d'accepter le rapport de M. Haegi comme du bon pain; un point c'est tout! 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Si certains n'avaient pas 
refusé l'abri pour les biens culturels qu'on devait construire sous l'Observa
toire, parce qu'il y avait un hêtre pourpre... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas nous! On a voté pour. (Brouhaha.) 

M. René Emmenegger, conseiller. Non, ce n'est jamais la faute de 
personne ! 
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Page 59, chapitre 342, Musée de VAriana 

M. Bernard Lescaze (R). Pourrais-je savoir quand le Musée de l'Ariana 
sera rouvert. J'ai été un peu inquiet à la lecture du rapport de notre collègue 
M. Dunand, en ce qui concerne l'Ariana. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je n'ai pas la charge du 
contrôle des travaux de l'Ariana, mais je les suis tout de même de très près. La 
Commission pour la protection des monuments, de la nature et des sites le fait 
aussi, et elle pose des conditions. C'est vrai que cette rénovation est assez 
difficile. Elle doit se dérouler, je crois, dans le cadre du crédit qui a été prévu. 
Quant à vous fixer une date, je ne peux pas, et c'est ce que nous avons dit à la 
commission des finances. J'ai l'espoir que d'ici deux ans, on pourra être dans 
nos lieux. 

Page 68, chapitre 37, Conservatoire et Jardin botaniques 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une remarque et une question à M. Emme
negger. J'aimerais qu'il me précise de quelle façon les personnes qui se desti
nent à l'édition de publications diverses entendent rentabiliser leurs publica
tions, étant donné qu'on projette d'en éditer pour 142910 francs par le poste 
3138 et que l'on pense les rentabiliser par une vente de 35000 francs. 

On nous a laissés entendre, au moment de l'étude du dicastère «Conserva
toire et Jardin botaniques» qu'il y avait une rentabilité, mais qu'elle serait 
prévue sur plusieurs années. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir 
comment on peut éditer pour 142910 francs de brochures diverses et prévoir 
de ne les vendre que quatre ou cinq ans plus tard, au rythme de 35000 francs 
par année. Elles ne seront jamais rentables. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Oui, Monsieur Mouron, 
ce type de publications n'est pas rentable. Une bonne partie est vendue et elle 
est subventionnée. C'est au profit de nos écoles, de nos étudiants et c'est aussi 
au profit de la population genevoise. 

Une autre partie de ces publications est envoyée dans le monde entier pour 
entretenir les liens qu'il convient entre instituts scientifiques s'occupant de 
botanique. En contrepartie, la bibliothèque du Conservatoire de Genève re
çoit aussi une quantité extrêmement importante de publications. Cela est si 
vrai que la bibliothèque genevoise est la plus importante de Suisse en la ma
tière, et est une de celles qui comptent dans le monde. 

Le budget du département de M. René Emmenegger, pages 38 à 68 est accepté. 
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Le président. Je crois qu'il serait raisonnable d'arrêter là la lecture du 
budget. Nous la reprendrons demain à 17 h. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

orale : 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Ce n'est pas une question, c'est une brève 
information que je voudrais donner. J'avais proposé à plusieurs personnes ici 
d'organiser un repas interpartis qui pourrait avoir lieu vers fin janvier. J'aime
rais que ceux qui sont toujours intéressés me le disent. Merci. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous remercie. Je 
vous souhaite une bonne nuit et vous attends ici, demain, à 17 h. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mardi 15 décembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Henri Mehling, président, Mmes Christiane 
Beyeler, Laureîte Dupuis, M. Pierre-Charles George et Mme Marguerite 
Schiechten. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 1987 à 17 h et 20 h 30. 
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Budget 1988 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Nous reprenons l'examen du budget 1988 page par page. 
Nous entamons le département de M. André Hediger à la page 69. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale chargée 
d'examiner le projet de budget 1988 (IM° 9A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

Page 80, rubrique 4142, Manifestations annuelles 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ce poste, et suite au rapport de la 
commission des sports, dont le rapporteur est M. Pierre Marti, il y a eu une 
discussion concernant le problème des clubs d'échecs. Au vu des conclusions 
de la commission, sans vouloir m'ingérer dans cette commission, n'ayant pas 
participé à la discussion, je pense que le débat a peut-être été un petit peu 
faussé quant au subventionnement des clubs d'échecs, soit par le département 
des affaires sociales, soit par le département de M. Hediger. C'est pour cette 
raison que j'ai déposé hier cette motion sur les clubs d'échecs. Je pense que par 
rapport aux clubs d'échecs et à cette discipline, qui, dans de nombreux pays, 
est considérée comme un sport, le fait de présenter cette motion ce soir, c'est 
reconnaître un caractère sportif à cette discipline. Je présente donc la motion 
(N° 152) suivante : 

1 Rapports, débats. Mémoriaux Nos 20 et 21. 
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PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le problème du subventionnement des clubs d'échecs par les Services des 
sports et des affaires sociales ; 

- que les échecs sont considérés dans de nombreux pays comme un sport, et 
rattachés à une fédération sportive ; 

- la demande des clubs d'échecs de devenir membres de l'Association gene
voise des sports, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déterminer l'at
tribution et le subventionnement des clubs d'échecs au département des sports 
et de la sécurité, et ainsi reconnaître les échecs comme une discipline sportive. 

M. Jean-Pierre Lyon. Dans tous les pays qui nous entourent, l'Allemagne, 
la France, les clubs d'échecs ou cette discipline sont rattachés aux fédérations 
sportives. C'est pourquoi je pense qu'il faudrait, en votant cette motion, ren
dre justice à ce jeu et l'intégrer aux disciplines sportives. S'il y a des interve
nants d'autres groupes, je répondrai à leurs questions. 

Préconsultation sur la motion 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vois pas très bien en quoi cet objet 
touche le débat budgétaire. Je veux dire par là que cette motion n'est pas 
préjudicielle; elle n'influence pas les chiffres. Je comprends les remarques de 
M. Lyon, mais je lui suggère de traiter la motion pour elle-même. Je veux dire 
que c'est un objet pour lui-même, qui n'est pas lié à un poste budgétaire précis. 
S'il devait y avoir un débat, pourquoi pas la culture, ou sous «écoles», 
«sports», moi, je dirais la culture. Je pense que c'est un sujet qui devrait être 
traité dans un ordre du jour normal, comme une simple motion. A aucun 
endroit, il n'est indiqué motion préjudicielle concernant le poste X, Y ou Z. Je 
crois qu'il y a un problème de technique parlementaire. Il faudrait peut-être 
inscrire cet objet dans un ordre du jour ordinaire. 

Le président. Monsieur Monney, je vous répondrai tout à l'heure, mais en 
attendant, je passe la parole à M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Jean-Pierre Lyon nous rappelle la discus
sion que nous avions eue à la commission des sports. Je vous signale que j 'en 
suis l'instigateur. Cela fait trois ans que nous demandons au Conseil adminis-
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tratif de choisir un département unique afin que l'on ne trouve pas des 
«échecs» dans le département des sports, et des «échecs» dans le département 
de M. Segond. C'est ainsi que ce petit mélange nous a gênés dans les discus
sions, car on ne pouvait pas déterminer si les échecs étaient du sport ou des 
loisirs. 

Pour rappel, à la commission des sports, j'ai demandé au Conseil adminis
tratif de se déterminer pour qu'il choisisse un département et non pas qu'il 
saupoudre différents départements d'une même matière. Donc, c'est pour re
grouper les échecs dans un seul département que nous avons suggéré celui de 
M. Segond ou celui de M. Hediger, mais en tout cas pas une dispersion multi-
départementale. Merci. 

Le président. Monsieur Monney, cet objet est lié en effet à l'étude du 
budget. C'est une demande de ripage du Service social au Service des sports. 
en raison de l'absence de M. Segond, qui arrivera à 17 h 45... (M. André 
Hediger demande la parole.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. D'entente avec M. Segond, 
nous acceptons cette motion et nous apporterons une réponse ultérieurement. 
Il est vrai, comme l'a dit M. Lyon, que les clubs d'échecs aimeraient être 
rattachés au département municipal des sports. D'autre part, ils ont présenté 
une demande, il y a quelques mois, pour faire partie de l'Association cantonale 
genevoise des sports, de même qu'ils ont entrepris une démarche similaire au 
niveau suisse. Dans de nombreux pays, il est vrai que les échecs sont rattachés 
au domaine sportif. Mais, en l'occurrence, M. Segond accorde aussi des sub
ventions à l'école des échecs. 

Personnellement, je serais pour en rester au statu quo: laisser chez 
M. Segond ce qui concerne son département, et aux sports ce qui se rapporte 
aux manifestations des clubs d'échecs. On répondra de manière plus détaillée 
lors d'une prochaine séance, Monsieur le président. 

Au vote, la motion est prise en considération à la majorité des voix (4 non et quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de déterminer l'at
tribution et le subventionnement des clubs d'échecs au département des sports 
et de la sécurité, et ainsi reconnaître les échecs comme une discipline sportive. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

Page 80, rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports 

M. Bernard Vorlet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(S). Au nom de la commission des sports, je voudrais remercier le Conseil 
administratif pour avoir pris en considération notre demande d'augmentation 
de subvention et pour avoir porté au budget ces 300000 francs destinés aux 
écoles, camps et stages de sports. 

Notre commission, au cours de l'étude du budget 1988, s'est basée sur le 
reliquat du premier projet de budget de 366632 francs pour formuler sa re
quête. C'est dans ces limites financières qu'à une forte majorité, elle a voulu et 
voté cette augmentation qu'elle a estimée judicieuse et nécessaire. Monsieur le 
président de la commission des finances, la commission des sports n'est pas à 
l'affût des facilités, elle ne s'est pas référée aux excédents des comptes de 
chauffage, comme vous l'avez sous-entendu lors du premier débat, pour pré
senter cette augmentation de 300000 francs. Elle l'a fait en conscience, dans la 
limite du droit et de ses compétences. Je trouve un peu cavalier de nous prêter 
des intentions qui n'étaient pas les nôtres. 

Pour mieux situer l'intérêt de notre requête, et il faut le répéter avec 
force, c'est dans les centres destinés au sport, qui exigent des participants un 
effort constant, que se forgent de solides amitiés. Ce sont ces milieux qui 
protègent notre jeunesse de l'oisiveté, voire de la drogue. C'est pourquoi la 
commission des sports dans sa majorité pense que l'effort consenti aux sportifs 
n'est pas suffisant. Je vous invite à voter massivement cette augmentation de 
300000 francs. 

M. Jacques Dunand (L). Le groupe libéral ne souscrira pas au tour de 
passe-passe de la majorité de la commission des sports qui consiste à utiliser le 
non-dépensé de 300000 francs du Service du chauffage. 

On pourrait se demander si en période de temps froid, au lieu d'une non-
dépense, ii y avait eu un surcroît de frais de chauffage, on aurait diminué une 
subvention des sports pour combler le déficit? Mais là n'est pas la question. 
Hier, il a été dit en long et en large que ce budget devait être examiné dans un 
esprit d'économie. Aujourd'hui, à peine une somme est-elle disponible que 
Ton intervient pour l'accaparer alors que les justifications alléguées n'ont pas 
convaincu tout le monde. 
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Si ces montants avaient été réellement nécessaires pour encourager les 
mouvements juniors, il eût été loisible au conseiller administratif chargé du 
département des sports de les demander et de les justifier dans le cadre de 
l'élaboration du budget. La commission des finances aurait ainsi eu l'occasion 
d'étudier cette dépense et, le cas échéant, d'y souscrire. Or, tel n'a pas été le 
cas. 

Le groupe libéral vous propose donc de ramener l'attribution budgétaire 
de la rubrique 4143 du poste 3653 à 1550000 francs comme initialement prévu. 

Le président. Je vous prie donc de m'apporter votre amendement. 

M. David Hiler (PEG). Mon intervention va dans le même sens que celle 
du groupe libéral. 

Il s'agit, lorsqu'une somme n'est pas dépensée dans le cadre du budget, et 
que l'on admet que le rythme de l'endettement est trop élevé, d'être cohérent 
et de verser d'emblée cette somme à l'autofinancement, même si c'est une 
petite somme. Mais non pas agir à la manière du vautour: celui qui réagit le 
plus vite s'empare de la somme ; c'est moche ! Bien sûr, cette somme sera bien 
dépensée, là où Ton veut l'allouer. Elle aurait été bien dépensée dans une 
trentaine ou une quarantaine d'autres postes. L'important est de savoir ici si 
ceux qui ont dit, hier soir, qu'ils fixaient la priorité à une diminution de l'en
dettement progressif de notre municipalité veulent être cohérents, même sur 
de petits objets, parce que si, ce soir, ce n'est pas le cas, cela laisse très mal 
augurer pour les années à venir. 

M. Michel Rossetti (R). Cette proposition, je l'ai faite à la commission des 
sports qui l'a acceptée. Cette proposition a ensuite été entérinée par la com
mission des finances car, comme vous l'a dit son président, M. Olivier Moreil-
lon, celle-ci n'a pas voulu remettre en question les choix de la commission des 
sports. Il est vrai que cela a été une occasion sur laquelle nous avons sauté, 
mais c'était une occasion qu'il valait la peine de saisir au bond. 

Mais j'aimerais revenir en arrière et faire un peu d'histoire. En 1979, lors
que je suis entré dans ce Conseil avec quelques-uns de mes collègues, ici 
encore présents, au niveau des sports nous sommes partis pratiquement à zéro. 
Les subventions s'élevaient à 300000 francs. Certains se souviendront que 
j'avais déposé une résolution 1 concernant le subventionnement du sport de 
compétition qui avait donné lieu à un énorme débat puisque, à l'époque, la 
politique du Conseil administratif était de dire: «Il appartient à la Ville de 
Genève de mettre à la disposition de la population des installations ; il n'appar
tient pas à la Ville, en revanche, de subventionner les associations sportives. " 

1 «Mémorial 138e année»: Développée. 224. Rapport N" 114A. 2634. 
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Et si paradoxal que cela paraisse, la commission des sports avait refusé la 
résolution et c'est la commission des finances qui avait réussi à renverser la 
vapeur. A l'époque, elle était présidée par Albert Chauffât et le rapporteur de 
la commission des finances était Bernard Vorlet, aujourd'hui président de la 
commission des sports. A la suite de l'adoption de cette résolution par le 
Conseil municipal, à une courte majorité, il est vrai, un certain nombre de 
progrès ont été réalisés. Mais nous sommes toujours restés en retard, et j'aime
rais bien que cela soit noté, par rapport au nombre de pratiquants et de per
sonnes s'adonnant à la compétition. 

J'aimerais insister sur le fait que ce retard a été provoqué par le fait que 
nous avons adopté le principe de la vitesse de croisière et qu'ainsi, il ne nous a 
jamais été possible de le rattraper complètement. 

J'en viens maintenant à la justification de l'augmentation de cette subven
tion, et vous allez tout de suite comprendre que cette augmentation, qui a été 
proposée et acceptée par les commissions respectives, est amplement justifiée. 
Notre sport se divise en 42 associations qui englobent tous les sports et celles-ci 
représentent 150 clubs. En me fondant sur les chiffres les plus récents, qui 
m'ont été communiqués par l'Association genevoise des sports, à eux seuls, 
l'athlétisme, le football, la gymnastique, le handball, le judo, le patinage, le ski 
nautique, le tennis, le tir et le volleyball comptent 19152 juniors. Et je fais 
abstraction des sports extrêmement populaires comme la natation, le tennis de 
table, le basketball et le ski. En effet, je n'ai malheureusement pas reçu les 
derniers chiffres les concernant et la ventilation entre juniors et seniors. 

Par ailleurs, vous devez retenir que ces dernières années, on l'a dit et 
répété, le bénévolat s'est effondré pour deux raisons. Premièrement, le béné
volat a des limites au niveau de la qualification ; de très nombreux entraîneurs 
qui acceptent de mettre leur temps à la disposition des clubs ne sont pas 
suffisamment qualifiés, et c'est un gros souci pour les dirigeants. Deuxième
ment, la disponibilité des entraîneurs devient insuffisante, parce que, aujour
d'hui, on s'entraîne beaucoup plus qu'il y a cinq ou dix ans seulement. Par 
conséquent, les personnes qui encadrent les jeunes n'arrivent plus à le faire, et 
c'est un autre très gros souci pour les clubs. 

Nous avons actuellement, sur les 42 associations auxquelles je faisais réfé
rence tout à l'heure, 15 associations qui ont mis sur pied des centres d'entraîne
ment subventionnés maintenant par la Ville de Genève. Mais nous savons 
qu'un certain nombre d'associations sont en difficulté, et sont sur le point de 
faire appel au Service des sports. Des demandes sont déjà en cours, émanant 
en particulier du football, car l'ACGF jusqu'à présent a essayé de se tirer 
d'affaire avec les moyens du bord, mais ne dispose pas encore d'un centre de 
formation subventionné par la Ville de Genève. Ce qui veut dire que la somme 
qui a été budgétée à l'époque est manifestement en dessous de ce qui sera 
nécessaire pour faire face à la situation. 
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On a fait allusion tout à l'heure à un défaut de procédure. On a dit que 
l'augmentation du poste aurait dû être prévue au budget et non pas intervenir 
tardivement du fait de l'apparition d'un «bénéfice». J'aimerais quand même 
vous rappeler qu'il y a eu un changement de magistrat. M. Roger Dafflon nous 
a quittés et il a été remplacé par M. André Hediger. Il est donc compréhensi
ble que la subvention n'ait pas été calculée comme elle aurait dû l'être par le 
magistrat sortant. 

J'aimerais maintenant faire une brève comparaison et vous allez tout de 
suite me suivre, sans que je veuille mettre une activité en opposition avec une 
autre. Si vous prenez le Grand Théâtre, vous constatez que son budget de 
fonctionnement a augmenté de 1,2 million pour 6000 abonnés. Or, l'augmenta
tion de subvention qui vous est demandée aujourd'hui concerne exactement 
40000 jeunes. C'est la raison pour laquelle je vous demande instamment d'ac
cepter cette subvention qui est largement justifiée. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Puisque M. Vorlet a parlé de la commis
sion des finances, je rappelle que celle-ci a pris pour principe d'enregistrer les 
propositions de modifications des subventions émises par les autres commis
sions, d'en prendre acte dans la mesure où celles-ci étaient compatibles avec 
l'équilibre budgétaire, sans discuter le bien-fondé de ces subventions. Ce fai
sant, elle n'a pas voulu se prêter à une guerre des commissions et a repoussé à 
aujourd'hui, en séance plénière, la discussion sur le fond. Je crois que cette 
manière de procéder est parfaitement correcte, mais ce n'est pas parce que la 
commission des finances a repoussé cette discussion à aujourd'hui, qu'elle a 
automatiquement accepté ces 300000 francs. 

Nous partons du principe suivant : la personne dans cette enceinte qui 
connaît le mieux les problèmes sportifs, ce n'est pas M. Rossetti, ce ne sont pas 
les commissaires de la commission des sports, c'est M. André Hediger. Il a des 
contacts directs avec les milieux intéressés. Or, M. Hediger nous demande un 
budget de 900000 francs pour ses écoles de sports, soit 100000 francs d'aug
mentation, sur une subvention qui, je vous le rappelle, n'existait pas il y a deux 
ou trois ans, qui est montée en flèche pour atteindre pratiquement le million à 
l'heure actuelle, et cette augmentation fait partie du budget. 

M. Rossetti a eu la franchise, et je l'en remercie, de dire qu'il a sauté sur 
l'occasion, quand il a vu une économie sur le poste du chauffage, et demandé 
un supplément de 300000 francs pour ces écoles de sports. Si d'autres commis
saires de la commission des beaux-arts ou de la commission sociale et de la 
jeunesse avaient été aussi rapides, on aurait peut-être eu des propositions dans 
le même sens. 
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C'est surtout sur la question du principe que nous nous battons et pour 
lequel nous ne pourrons pas accepter cette proposition de modification. Sur le 
principe d'abord et sur le fait que, comme je l'ai dit au début de mon interven
tion, nous partons de l'idée que c'est M. Hediger lui-même qui, en demandant 
900000 francs, a estimé que cette somme était suffisante pour l'année 1988. 

M. Aldo Rigotti (T). J'aimerais juste vous dire deux mots : je fais partie de 
la Commission cantonale des sports et également du comité de l'Association 
genevoise des sports. Je vous promets que toutes les associations qui appar
tiennent à cette association générale, et qui représentent tous les sports qui se 
pratiquent à Genève, sont favorables à ces écoles de sports. Toutes aimeraient 
bien pouvoir les développer pour notre jeunesse. Je vous signale simplement 
que pour notre jeunesse, faire du sport est quand même quelque chose de 
formidable. Si nous pouvons les aider dans ce sens, je crois que c'est une bonne 
voie pour nous. Nous répondons aussi au vœu fédéral de développer le sport 
dans notre jeunesse. Je crois que l'on peut bien faire cela pour nos jeunes. 

M. Gérard Deshusses (S). Nous ne sommes pas contre le sport et surtout 
pas contre le sport junior. 

Ce que nous regrettons ce soir, c'est que cette demande de subvention soit 
si tardive et qu'elle dénote finalement un manque de prévoyance. C'est-à-dire 
que l'on n'a pas calculé les choses assez tôt. Alors au dernier moment, parce 
qu'il y a une économie de 300000 francs, on veut les prendre. C'est vrai qu'ils 
seraient parfaitement bien utilisés et que le sport junior en a parfaitement 
besoin. Ce que nous regrettons, c'est cette précipitation de dernière minute. 
Cette précipitation nous met en porte-à-faux, nous groupe socialiste, dans la 
mesure où nous avons la volonté de réduire la dette. Si nous voulons faire plus, 
encore une fois, et nous sommes d'accord de faire plus, alors il faut augmenter 
le centime additionnel, ce qui n'a pas été le cas ces dernières années, vous le 
savez bien. Par conséquent, on ne peut pas tout faire avec une recette fiscale 
qui diminue. 

C'est la raison pour laquelle, et encore une fois nous ne sommes pas oppo
sés au sport, et bien que la procédure ait été suivie correctement, nombre 
d'entre nous s'abstiendront. 

M. Michel Rossetti (R). Je regrette aussi que l'on n'ait pas prévu dans le 
projet de budget une subvention suffisante. Mais je regretterais aussi que, pour 
une question de procédure, on pénalise les sportifs et, en particulier, la jeu
nesse qui pratique le sport. Je n'arriverais pas à le comprendre. Nous sommes 
ici quelques-uns à fréquenter les stades du 1er janvier au 31 décembre au ni-
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veau des associations, au niveau des clubs. Nous sommes sur le terrain à 
l'occasion des manifestations sportives. Alors, lorsque nous siégeons dans une 
commission et que nous constatons que le projet de budget qui nous est pré
senté, manifestement, est insuffisant au niveau des subventions, il nous appar
tient évidemment de réagir et de dire: Holà! il manque de l'argent. 

Pour ces centres de formation, souvent très importants, il manquera de 
l'argent Tannée prochaine, et par conséquent, si l'on devait suivre ceux qui, 
aujourd'hui, se déclarent contre cette augmentation de subvention, ce ne sera 
que dans une année que ces centres auront suffisamment de moyens. Eh bien, 
je trouve que ce serait une mauvaise action. Je suis, comme vous, pour 
l'autofinancement, mais l'autofinancement, c'est en particulier l'auto
financement de la santé. 

M. Gérard Deshusses (S). Rapidement, pour répondre à M. Rigotti, nous 
sommes tous pour le sport ici, je crois, en tout cas une belle majorité. Mais ce 
qu'il faut dire, c'est que lorsque l'on défend le sport, on prévoit les choses de 
longue date. Alors, les crédits entrent dans le Plan quadriennal financier. C'est 
une procédure correcte. Mais agir comme cela, à la dernière minute, c'est 
inadmissible, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas s'intéresser intelligemment au 
sport que de le faire de cette manière-là. Non. 

M. Olivier Moreillon (L). Je rappellerais simplement, comme je l'ai dit 
hier, que la question du sport, comme celle des écoles, ou des beaux-arts, ce 
sont des questions pièges. 

Imaginez-vous un seul, conseiller municipal dire dans cette enceinte qu'il 
est contre le sport, contre les beaux-arts, contre les écoles? Nous sommes tous 
pour le sport, et surtout pour le sport pour les jeunes. Cela dit, ce n'est pas 
parce que nous sommes pour le développement du sport chez les jeunes que 
l'on va accepter n'importe quelle proposition de modification. C'est sur le 
principe même que nous nous battons. Pour faire comprendre à vous-mêmes, 
chers collègues, la différence qu'il y a entre le premier jour et le deuxième jour 
où l'on examine le budget. 

Premier jour : déclarations vertueuses sur tous les bancs pour faire des 
économies, pour réduire la dette. Deuxième jour: il semble que certains 
conseillers municipaux aient oublié ce qu'ils ont dit le premier jour. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai écouté attentivement les propos de 
M. Rossetti. Je rejoins M. Moreillon évidemment. Etre contre le sport, c'est 
ridicule. Ce qui nous embête, c'est que, effectivement, hier, nous avons fait 
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des déclarations pour des économies. Cette augmentation vient très mal à 
propos. Mais ce qui me gêne, c'est quand M. Rossetti dit : pour 40000 sportifs, 
on trouve une petite somme, et difficilement, et pour 6000 spectateurs du 
Grand Théâtre, on trouve des sommes fabuleuses. Qu'est-ce que cela signifie 
M. Rossetti? Cela signifie simplement que le Grand Théâtre touche beaucoup 
trop d'argent. Vous en avez donné la preuve. Je trouve que l'on devrait faire 
une réflexion là-dessus. Il est vrai qu'il n'est pas normal qu'un si grand nombre 
de sportifs restent sans subvention et je demande maintenant que l'on réflé
chisse sérieusement aux subventions légitimes. Il y aura des économies à faire 
dans certains secteurs. Eh bien, il faudra les faire. C'est vrai qu'il n'est pas 
normal que 40000 sportifs restent de côté et que 6000 spectateurs du Grand 
Théâtre, parce qu'ils sont bien lotis, parce qu'ils sont privilégiés, touchent des 
sommes que j'ai toujours trouvées, pour ma part, scandaleuses. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce qui m'étonne dans cette discussion, c'est 
que, hier, dans le cadre du département de M. René Emmenegger, il s'est 
passé exactement la même chose. Il y a eu un transfert de charges, et personne 
n'a parlé comme on parle ce soir. 

Or, de quoi s'agit-il aujourd'hui? C'est un transfert de charges. Donc, il 
y a eu des modifications qui ne sont pas venues du Conseil administratif 
in corpore, mais d'un conseiller administratif et d'un service. On a enlevé 
350000 francs sur des frais de chauffage, ce dont je m'étonne, surtout dans la 
situation que l'on vit aujourd'hui. Qui vous dit que, à la fin de l'année pro
chaine, il n'y aura pas des augmentations sensibles, en ce qui concerne les 
huiles de chauffage? Je m'étonne un peu de la facilité avec laquelle on a ainsi, 
d'un coup de cuillère à pot, enlevé 350000 francs sur ce poste. Je comprends 
très bien, à un moment donné, compte tenu des besoins dans un autre secteur 
où 300000 francs se libéraient, eh bien qu'on les attribue dans le domaine des 
sports. 

C'est donc un transfert de charges. Alors, je ne vois pas pourquoi l'on se 
bat aujourd'hui alors que hier, l'on ne s'est pas du tout battu en ce qui con
cerne les Halles de l'Ile. 

Le président. Il est clair qu'un vote interviendra tout à l'heure. Je passe la 
parole à M. Haegi. 

M. Claude Haegi, maire. Je ne m'exprime pas seulement en tant que 
responsable des finances, mais comme porte-parole du Conseil administratif. 
La construction d'un budget est un exercice difficile. Il conduit à faire des 
choix. Nous avons eu l'occasion d'en parler assez longuement hier après-midi. 
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Il est évident que le budget que nous vous présentons ne satisfait pas les 
conseillers administratifs pris individuellement à la tête de chacun de leur 
département. Les uns et les autres ont dû faire des concessions par rapport à ce 
qu'ils souhaitaient avoir. M. Hediger souhaitait avoir plus. Si vous lui donnez 
300000 francs, il saura quoi en faire et il sera ravi. Cela étant, si vous donnez 
300000 francs à M. Emmenegger, il saura aussi quoi en faire et aura aussi des 
arguments pour défendre une augmentation des dépenses. II en va de même de 
mes deux autres collègues. 

Monsieur Vorlet, le Conseil administratif n'a pas changé d'opinion, le 
Conseil administratif a déposé un budget, il s'en tient à ce budget et ce budget 
prévoit une aggravation de la dette au sujet de laquelle nous avons longuement 
parlé hier. Il prévoit une aggravation de la dette touchant le patrimoine admi
nistratif. Il n'y a pas 350000 francs disponibles. Il y a tout simplement des 
dépenses en moins, et si on renonce à les engager, c'est la dette qui sera moins 
importante. Alors, voyez-vous, vingt-quatre heures après avoir eu le premier 
débat, c'est le rendez-vous de la rigueur ou alors de la rigueur tenue unique
ment au niveau des discours. 

C'est la raison pour laquelle je demande à ceux qui, hier soir, tenaient un 
discours de rigueur - aux autres, je ne leur demande rien, cela s'inscrit dans le 
prolongement de ce qu'ils ont dit hier soir: baisser les impôts, augmenter les 
dépenses, et obtenir un résultat miraculeux, c'est leur affaire - mais par 
contre, ceux qui ont voulu tenir un discours de rigueur et de cohérence se 
doivent aujourd'hui, de confirmer l'attitude qui était la leur hier soir, et de 
renoncer à cette dépense. 

Que ce soit clair, en vous disant cela au nom du Conseil administratif, nous 
ne portons aucun jugement sur les écoles de sports. Leur bien-fondé, nous le 
comprenons, et c'est pour cette raison que, au cours de ces dernières années, 
la somme a été augmentée d'une façon extrêmement substantielle. Ce n'est 
donc pas une attitude vis-à-vis de telle ou telle dépense, mais je dis ce soir que 
ce ne serait pas sérieux de travailler de cette façon-là et d'arracher une aug
mentation sur un poste, alors que d'autres, qui avaient des arguments, ne l'ont 
pas fait pour tenter de convaincre leurs collègues sur tel ou tel autre poste. La 
gestion de nos finances demande de la rigueur. J'insiste sur ce point : nous ne 
parviendrons pas aux objectifs qu'une majorité de ce Conseil municipal semble 
vouloir atteindre si vingt-quatre heures après, nous dérapons. Encore une fois, 
ce n'est pas la proposition qui nous est soumise que nous contestons, c'est la 
façon dont on construit le budget. Merci de vous en tenir à nos propositions. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je veux tout d'abord dire que 
ce n'est pas moi qui ai demandé 300000 francs. Je l'avais fait lors de débats au 
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sein du Conseil administratif, j'avais même demandé beaucoup plus, mais cela 
est une autre question. 

On vous a présenté un budget. Je divergerai peut-être avec certains et je 
rejoindrai peut-être des sages comme Albert Chauffât. Il est vrai que c'est le 
Conseil municipal qui est maître du budget. Et ce n'est pas la première fois, 
dès l'instant où un excédent de recettes apparaît, qu'un saupoudrage se pro
duit. On y a assisté ces dernières années avec le nouveau modèle de comptes, 
et même je me rappelle que c'était M. Tornare qui, il y a un ou deux ans, avait 
demandé, vu qu'il y avait un solde, que l'on attribue... (M. Haegi essaie 
d'intervenir.) Monsieur Haegi, je ne vous ai pas coupé la parole. On ne va pas 
faire une démonstration, ce soir, d'énervement... Restons calmes... 

Le président. S'il vous plaît, restons calmes! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce n'est donc pas la première 
fois, disais-je. Un budget doit être équilibré. Dès l'instant où des soldes appa
raissent, il est du ressort du Conseil municipal de faire ce qu'il entend avec ce 
solde. En l'occurrence, c'est la commission des sports qui demande que 300000 
francs soient affectés aux centres de formation, qui sont en plein développe
ment. Ce sont des milliers et des milliers de jeunes qui sont concernés. Actuel
lement, nous ne subventionnons que 16 associations cantonales sur les 42 qui 
existent. Toutes les autres tapent à la porte. Il a fallu leur dire non jusqu'à 
maintenant. Mais on ne pourra pas toujours continuer à dire non. Le football, 
le ski nautique, la boxe, et j'en passe, réclament et beaucoup d'autres. Ce qui 
fait que Ton s'achemine vers le subventionnement - et j'avais déjà répondu à 
cette question en commission - des écoles de formation pour les juniors, pour 
42 associations. 

C'est vous qui décidez par rapport au budget. Je vous rappelle qu'il doit 
être équilibré. Toutefois, le problème qui se pose cette année se reposera 
l'année prochaine comme il s'est posé les années passées, mais c'est vous qui 
décidez. Ce n'est pas moi. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Juste un mot, parce que je trouve que l'on a 
noirci un peu le tableau et je suis surpris... 

Le président. Monsieur Monney, excusez-moi... Je prierai le Conseil admi
nistratif de bien vouloir me laisser vous entendre. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney. Je voudrais faire une observation à la suite de la 
déclaration de M. Haegi, parce que M. Haegi, à ce que je peux comprendre, 
peint le diable sur la muraille et le peint peut-être à souhait, mais j'aimerais 
qu'il ait la même rigueur lorsqu'il y a des bonis d'exercice, des résultats positifs 
qui devraient aller à l'autofinancement mais qui n'y vont pas, je m'explique. 
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D'abord, ces dernières années, Monsieur Haegi, et déjà hier, vous avez fait 
une observation concernant notre déclaration. Vous aviez l'air de penser que 
Ton ne peut pas à la fois baisser les centimes additionnels, la taxe profession
nelle et améliorer les prestations de la Ville. Et pourtant, c'est exact, on peut 
réaliser tout cela et nous l'avons fait pendant huit ans. Peut-être n'étiez-vous 
pas là, Monsieur Haegi, lorsque cette ville fonctionnait du temps de M. Raisin 
avec 49,5 centimes additionnels. C'est nous qui avons demandé la baisse des 
centimes additionnels. Nous l'avons obtenue. La Ville l'a supportée. (Remar
ques.) Oui, oui, nous étions signataires avec le Parti démocrate-chrétien, le 
Parti vigilance, le Parti libéral, et nous avons obtenu à deux reprises la baisse 
des centimes additionnels, contre la volonté de M. Raisin, j'aimerais le rappe
ler. Parce que le-Conseil administratif d'alors, Monsieur Haegi, n'était pas de 
cet avis et nous peignait le diable sur la muraille alors que nous avions 
30 millions de boni dans le cadre des budgets de la Ville. 

Donc, premièrement, nous avons demandé la baisse des centimes addition
nels et nous l'avons obtenue. Deuxièmement, en 1979 et 1980, nous avons dû 
nous battre contre le Conseil administratif pour la baisse de la taxe profession
nelle communale. Je tiens les Mémoriaux à votre disposition et ce fut une 
bataille de trois ans contre M. Raisin. Fort heureusement, vous êtes arrivé 
pour comprendre qu'il était possible de baisser la taxe professionnelle dans 
cette ville, et nous en avons obtenu la diminution. C'est nous qui l'avons 
demandée. Dont acte. Nous avons donc pu baisser les centimes additionnels et 
la taxe professionnelle de la Ville. 

Ensuite, a-t-on amélioré ou n'a-t-on pas amélioré les activités sociales, 
culturelles et sportives de cette Ville? M. Dunand vous a rappelé hier qu'en 
1980 et en 1987, 200 millions supplémentaires ont été apportés au financement 
des activités de fonctionnement de la Ville, et notamment à nos activités cultu
relles, sportives et sociales. On ne va pas faire le détail. Une amélioration 
substantielle a été apportée à toutes nos activités. 

J'en viens maintenant au solde d'exercice positif. Lorsqu'un exercice se 
solde par 30 millions de résultat positif. Monsieur Haegi, qui vient nous pré
senter, à la séance suivante, pour 28 millions de crédit extraordinaire? Qui 
l'année dernière ? Le Conseil administratif est venu avec des projets d'informa
tisation des services, des projets d'équipement de bureau, des projets de ceci, 
des projets de cela. Je ne les ai plus tous en tête. Il y avait trois demandes 
conjointes et je me rappelle que les trois réunies totalisaient 27 millions. Il 
s'agissait de crédits extraordinaires, hors budget, qui suivaient exactement la 
séance où l'on avait annoncé un résultat d'exercice positif. Je trouve un peu 
fort de café que Ton nous donne ce soir des leçons pour 100000 francs, 200000 
ou 300000 francs sur une activité qui se justifie, alors que, lorsque 25 millions 
ou 30 millions arrivent dans le cadre de l'exercice de la Ville, au lieu de nous 
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dire: C'est formidable, il y a 30 millions, on ne va pas vous proposer des 
dépenses extraordinaires supplémentaires, on va les inscrire à l'auto
financement et diminuer ainsi la dette. Non! On vient augmenter les charges 
de la Ville avec des propositions du Conseil administratif pour 30 millions. 

M. Claude Haegi, maire. C'est n'importe quoi... 

M. Jean-Jacques Monney. Non, ce n'est pas n'importe quoi, Monsieur le 
conseiller administratif. Je vous demanderais d'être attentif, et de ne pas trai
ter les gens ainsi, ce n'est pas n'importe quoi, parce que les crédits extraordi
naires que vous avez présentés, nous les avons tous en tête et le Conseil 
administratif en était solidaire. Si l'on veut nous donner des leçons de rigueur 
financière, j'aimerais bien que la rigueur financière commence par le Conseil 
administratif et que, quand les bonis d'exercice, et il y en aura un cette année, 
arrivent devant le Conseil municipal, ils ne soient pas suivis immédiatement, à 
la séance suivante, par des crédits extraordinaires supplémentaires pour des 
équipements de notre ville. Je crois que la rigueur doit porter sur les dizaines 
de millions et non pas sur les 300000 francs qui, je tiens à le rappeler, en me 
calmant maintenant, ne sont pas une demande supplémentaire. 

Quant aux 300000 francs dont nous parlons, je vous rappelle qu'ils ont été 
acceptés par la commission des sports et n'ont pas été balayés par la commis
sion des finances. Il n'y a donc pas d'aggravation de ce budget. Le budget, 
que tout le monde a reçu sur sa place, conclut par un solde excédentaire de 
475000 francs. M. Extermann disait hier: Puisque l'on en est là, on va deman
der par une motion que ces 475000 francs de l'excédent de revenus aillent 
automatiquement à l'autofinancement. Et là, Monsieur Extermann, nous 
étions d'accord: les 475000 francs d'excédent du budget sont à passer tout de 
suite à l'autofinancement. 

Mais ce n'est pas ce qui est demandé ce soir. On demande maintenant que 
le budget émanant de la commission des finances soit raboté de 300000 francs 
pour laisser un solde de 775000 francs que l'on enverrait à l'autofinancement. 
Il me paraît que ce débat n'est pas très sérieux dans la manière dont il a été 
abordé et si c'est vraiment une querelle de procédure, je suggère que les 
tenants du sport et ceux qui croient qu'il y a vraiment quelque chose à faire 
pour notre jeunesse, présentent une motion, pour la procédure, mais cela nous 
fera perdre un peu de temps. 

Cette motion demanderait que les écoles de sports obtiennent un appoint 
supplémentaire avec force arguments. A ce moment-là, on respectera la procé
dure et l'on obtiendra les 300000 francs puisque tout le monde a l'air de dire: 
Vous avez raison, plutôt que nos jeunes traînent dans les bistrots et consom
ment de la drogue, organisons les écoles de sports puisque c'est une activité 
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saine. Alors d'accord, nous jouerons le jeu. Nous déposons une motion et au 
vu de la motion, en dehors de ce budget, on verra qui est en faveur des écoles 
de sports et qui ne l'est pas. Mais je n'aimerais pas que Ton nous fasse des 
querelles de gestion pour 300000 francs, alors que l'on ne se prive pas de nous 
demander pour 30 millions de crédits extraordinaires lors des bonis d'exercice. 

M. Denis Menoud (PEG). J'ai un peu l'impression d'avoir des réminiscen
ces bibliques sur la Tour de Babel. On parle beaucoup ici de boni, de bénéfice, 
de solde. A mon avis, il y a des questions de terminologie qui ne sont pas 
claires, et d'abord, M. Haegi pourrait peut-être donner une explication pour 
préciser ce qu'est un boni, un solde, etc., afin que les conseillers aient l'esprit 
éclairé à ce sujet. Ce que je comprends, en ce qui concerne ces 300000 francs, 
c'est que ce sont des charges moins élevées, ce n'est rien d'autre. Je tiens à 
vous rappeler, Messieurs du Parti radical, du Parti du travail et à certains 
socialistes aussi, que vous acceptez ce budget. Qu'y a-t-il dans ce budget au 
chapitre III de l'arrêté? Emprunts. Je vois 115 millions. Je ne comprends pas 
très bien votre politique. Vous dites une chose et le lendemain, vous faites 
autre chose. Je suis quand même surpris et j'aimerais bien que M. Haegi 
précise justement qu'il ne s'agit pas de bénéfice, ni de boni. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour ce qui concerne notre groupe, nous sou
tiendrons la proposition de la majorité de la commission des sports et nous 
demanderons l'appel nominal lors du vote. 

(M. Lyon est soutenu par plusieurs conseillers municipaux.) 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai encore une question à laquelle j'aimerais 
bien que l'on réponde. Au sujet de ce supplément de 300000 francs demandé, 
comment est-on arrivé à ce montant? Pourquoi ne demandez-vous pas 400000 
francs? Ou 200000 francs? Vous avez quand même dû faire un calcul pour 
arriver à ce chiffre de 300000 francs qui, encore une fois, mais là je suis très 
mal intentionné, correspond à peu près aux économies de chauffage. 

Le président. Je crois que nous pourrions encore voguer longtemps. Je 
passe encore la parole à M. Vorlet, président de la commission des sports. 

M. Bernard Vorlet, président de la commission des sports et de la sécurité 
(S). Pour répondre à la question de M. Moreillon, pourquoi pas 400000 francs, 
nous avons basé notre demande, je l'ai dit tout à l'heure, sur le premier reli-
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quat du projet de budget 1988 qui était de 366632 francs. C'est d'après ce 
montant que l'on a demandé 300000 francs de supplément pour les écoles de 
sports. Nous n'avons pas du tout fait référence au boni du compte de 
chauffage. 

M. Claude Haegi, maire. Ce débat peut paraître long par rapport à 300000 
francs, pourtant il est important au niveau de la gestion de notre municipalité. 

Tout à l'heure, M. Monney a tenté de donner certaines explications. Je 
comprends qu'il soit peu aisé de pouvoir consolider une argumentation qui, 
hier soir, était déjà bien fragile, et que Ton recoure à tous les artifices pour 
tenter de laisser entendre que l'on a raison. Il est facile aussi de s'en prendre 
aux absents et de dire que vous avez arraché des diminutions d'impôts et 
d'oublier que le Conseil administratif, pas celui dans lequel je siège depuis 
quatre ans et demi, mais déjà celui qui précédait ma venue, avait proposé, 
alors que M. Pierre Raisin était responsable des finances, des diminutions 
d'impôts. Il le faisait en traînant un peu les pieds, c'est vrai. A certains égards, 
vous pouvez vous en réjouir. Car le fait qu'il ait traîné les pieds a permis à la 
Ville de Genève de disposer d'une certaine trésorerie qui a limité l'appel à 
l'emprunt qui alourdit la dette. Je ne sais pas si vous regardez cela de très près, 
peut-être que cela ne vous intéresse pas particulièrement, vos relations avec 
l'argent semblant être un peu particulières. 

Je dis simplement ceci : les diminutions d'impôts ont été entreprises il y a 
plus de quatre ans et demi. Durant la législature qui vient de se terminer, nous 
avons diminué les impôts à plusieurs reprises, mais, Monsieur Monney, recon
naissez que, à chaque fois, nous avons signalé que si nous limitions nos moyens 
en ce qui concerne les recettes, il fallait être cohérent et c'est tout simplement 
ce que je tente de vous dire ; il fallait être cohérent et envisager que nos 
dépenses soient également freinées. Il est vrai que pendant de nombreuses 
années, le développement économique de cette cité, pas notre gestion, nous a 
permis d'aller toujours un peu plus loin, mais il nous appartient aussi de vous 
alerter lorsque nous avons la conviction qu'un optimisme excessif se met à 
souffler et c'est là que je dis que vos sensibilités par rapport aux finances sont 
tout de même assez particulières. 

Aujourd'hui, vous venez encore ajouter ceci : je vous aurais annoncé, je ne 
sais plus à quelle date, un boni de 30 millions, quelques semaines après, vous 
avez personnalisé votre intervention, je serais revenu avec des propositions 
pour 25 millions et vous avez trouvé un exemple qui me touchait, semble-t-il, 
de plus près, en parlant de l'informatique. Mais ces dépenses, Monsieur Mon
ney, ce ne sont pas des improvisations du moment en fonction de ce que vous 
continuez d'appeler le boni. Ces dépenses étaient prévues dans le Plan finan-
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cier quadriennal et ces dépenses, après tout, vous aviez tout le loisir de les 
refuser. Si vous les avez acceptées, c'est parce que vous les avez vérifiées avec 
l'attention, pour ne pas dire la vigilance, qui vous caractérise, j'imagine. Vous 
avez donc jugé qu'elles étaient fondées. Vous n'allez tout de même pas mainte
nant nous reprocher des dépenses que vous avez votées. Cela me paraît assez 
acrobatique comme démarche. 

Encore une fois, on peut parler encore pendant longtemps de ces 300000 
francs. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que cette construction de 
budget est difficile, nous sommes obligés de nous en tenir à une certaine 
rigueur, et c'est pourquoi j'insiste sur ce point, il ne s'agissait pas de faire le 
procès de telle ou telle activité, mais simplement de rappeler que de nom
breuses demandes n'avaient pas été satisfaites et que si elles n'ont pas été 
satisfaites, c'est parce que, à un moment donné, il a bien fallu fixer des limites 
dans nos dépenses. J'espère que, après avoir eu quelques emballements au 
plan verbal, nous nous rejoindrons pour l'essentiel. 

Le président. Monsieur Monney, vous avez la parole pour la seconde fois. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Pour la seconde et dernière fois, Monsieur 
le président, j'aimerais simplement rappeler aux auteurs du Plan quadriennal 
qui, comme vous nous le rappelez chaque fois très justement, est un plan 
d'intentions du Conseil administratif, un travail collégial du Conseil adminis
tratif prévoyant un certain nombre d'investissements, n'est pas le fait du Con
seil municipal à qui l'on a toujours refusé la possibilité et le droit de se pronon
cer sur le fond, puisque l'on a toujours dit... (Réprobations.) 

M. Haegi doit savoir que l'on ne vote pas sur un Plan quadriennal. Bien. 
Vous nous transmettez votre plan d'intentions en disant : Nous vous le trans
mettons pour en prendre connaissance et vos remarques nous intéressent. 
Voilà! On vous fait part de quelques remarques, mais vous savez bien que 
personne ne vote le Plan quadriennal. Personne ne prend position sur ce plan. 

M. Claude Haegi, maire. Mais si, je vous sortirai le Mémorial. 

M. Jean-Jacques Monney. Mais on ne prend pas position. Chaque fois que 
l'on a émis des observations ou des critiques sur le Plan quadriennal, on n'en a 
pas tenu compte. Cela vous le savez. 

M. Claude Haegi, maire. Ce n'est pas vrai. 

M. Jean-Jacques Monney. Ah, ce n'est pas vrai! Alors, je me ferai fort, 
Monsieur Haegi, mais pas ce soir, de vous donner la liste des exemples, suite 
aux remarques de ce Conseil municipal, qui n'ont pas été suivis d'incidences. 
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Ceci pour dire maintenant que vous avez l'air étonné que ce Conseil municipal 
ait voté des propositions de crédit extraordinaire que vous, Conseil administra
tif, avez proposées. 

Mais si rigueur il doit y avoir, Monsieur le conseiller administratif, com
mencez par ne pas présenter un certain nombre de dépenses extraordinaires 
dont vous savez très bien que si elles viennent devant ce Conseil municipal, 
c'est que vous souhaitez qu'on les vote. Soyez logique et conséquent avec 
vous-même ! Vous n'allez pas nous présenter 20 millions en nous disant : sur
tout donnez-nous des verges pour nous faire fouetter et renvoyez-nous cet 
objet, parce qu'on sera très content de faire des économies. Soyez conséquent 
avec vous-même. Si vous venez devant nous avec des propositions de dépenses 
extraordinaires, elles sont suscitées par le Conseil administratif. Alors réjouis
sez-vous peut-être de trouver encore des majorités qui vous votent ces crédits 
extraordinaires. 

Mais je vous en prie, n'en rajoutez pas avec vos crédits extraordinaires en 
venant nous dire après; Plus de rigueur, moins de dépenses, limitons cela pour 
ces 300000 francs. Et derrière, le Conseil administratif, je ne parlerai pas de 
M. Haegi, nous propose des dizaines de millions de crédits extraordinaires, 
inscrits soi-disant dans les plans d'intentions du programme quadriennal. Le 
travail de rigueur commence : 

1) par un Plan quadriennal rigoureux qui freine les dépenses ; 

2) par la limitation des projets supplémentaires du Conseil administratif en 
matière de dépenses extraordinaires. 

C'est lorsque ces deux actes politiques essentiels auront été effectués, 
Monsieur le conseiller, que le Conseil municipal pourra penser peut-être qu'il 
y a une certaine crédibilité au Conseil administratif. 

Le président. Nous passons maintenant au vote nominal. Afin que vous 
situiez votre vote, je me permets de vous donner lecture du texte qui m'a été 
remis et qui est l'objet de ce vote. 

Pour la rubrique 4143, Ecoles, camps et stages de sports, le poste 3653 
«Sports», proposition de ramener la charge budgétaire à 1550000 francs, 
comme initialement prévu. 

Les personnes qui acceptent cette diminution devront répondre oui. Les 
personnes qui la refusent répondront non. Est-ce bien clair? Je vous demande 
de vous prononcer à haute voix et distinctement. 

Au vote, à l'appel nominal, la proposition de ramener le poste budgétaire 3653 à 1550000 francs 
est acceptée par 34 oui contre 30 non et 5 abstentions. 
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Ont voté oui (34) : 

Mme Denise Adler (PEG), Mmc Laurence Aubert (L), M. Raoul Baehler 
(V), M. Roger Bourquin (V), M. Olivier Cingria (L), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. Jean Guinand (L), M. David Hiler (PEG), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), 
Mmc Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat 
(PEG), Mn,e Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), Mme Christiane Marfurt (L), 
Mmc Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Paul Passer (V), Mmc Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Madeleine Rossi (L), M. Alain 
Vaissade (PEG), Mme Renée Vernet-Baud, M. Pierre Widemann (V), M. 
Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté non (30) : 

M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Paul Dunner (DC), 
M. Bénédict Fontanet (DC), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Dominique Haus
ser (S), M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner 
(T), M. Jean-Pierre Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), M. Claude Martens 
(V), M. Pierre Marti (DC), M. Michel Meylan (T), M. Jean-Jacques Monney 
(R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Aldo Rigotti (T), M. André Roch (V), 
M. Michel Rossetti (R), Mme Josiane-Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), 
Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet 
(S), Mme Nelly Wicky (T), Mme Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Christian 
Zaugg (S). 

Se sont abstenus (5) : 

M. Laurent Extermann (S), M. Albert Knechtli (S), M. Gilbert Mouron 
(R), Mme Andrienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S). 

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

Mme Christiane Beyeler (R), M. Michel Ducret (R), Mme Laurette Dupuis 
(T), M. Pierre-Charles George (R), M. Bernard Lambelet (S), M. Henri Meh-
ling (DC), M. Yves Meylan (PEG), M. Daniel Rinaldi (PEG), Mme Margue
rite Schlechten (T), M™ Marie-France Spielmann (T). 

Présidence: 

M. Pierre Dolder, vice-président (L), n'a pas voté. 
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Page 82, chapitre 42, Police municipale 

Le président. Nouveau poste: en dessous du poste 3184, vient le poste 
3189 nouveau: autres prestations effectuées par des tiers: 60000 francs. Nou
veau poste également. En dessous du poste 4364, vient le poste 4369: rem
boursement de frais divers, 40000 francs. 

M. Bernard Lescaze (R). Le conseiller administratif chargé du départe
ment de sports et de la sécurité peut-il expliquer la différence entre les deux 
chiffres et pourquoi ce déplacement de véhicules par un garage privé entraîne 
un surcroît de charges de 20000 francs pour les contribuables? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne peux pas répondre à 
M. Lescaze. Je sais qu'il était prévu d'acheter un véhicule pour déplacer les 
voitures sur la plaine de Plainpalais et que la police municipale y a renoncé 
parce que cela n'en valait pas la peine, vu la petite quantité d'automobiles à 
déplacer les jours du marché. Elle passe par l'intermédiaire d'un garage privé 
pour effectuer cette tâche. C'est tout ce que je sais. 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne suis pas du tout d'accord avec la réponse 
de M. Hediger qui ne me satisfait pas. J'aimerais savoir si la commission qui a 
été tellement attentive aux 300000 francs supplémentaires de tout à l'heure, 
sait quelque chose au sujet de cette augmentation de 60000 francs d'un côté et 
de 40000 francs de l'autre, parce qu'il n'est pas concevable que l'on demande 
un service à notre administration qui coûtera, et qui, en plus, ne sera même 
pas rentable. On nous a déjà demandé un crédit supplémentaire de quelques 
centaines de milliers de francs pour l'achat d'un véhicule, qui exigeait égale
ment du personnel spécialisé pour déplacer des voitures, en nous disant que 
cela nous ferait faire du bénéfice parce que l'on taxait ces tâches. On s'aperçoit 
ici que 20000 francs sont en charge, et encore, ce n'est qu'un début. Il 
faut vraiment nous donner des réponses claires et justifiées. Nous, nous 
croyions au départ que ces quelques éléments venaient en modification d'un 
chiffre qui était inscrit au budget ; or, il n'en est rien. 60000 francs de frais pour 
40000 francs de recettes, je vous en prie, ne déplacez pas les véhicules inutile
ment, cela nous coûte de l'argent ! Laissez-les où ils sont et on les fera déplacer 
par la police cantonale. 

Page 82, chapitre 43, Service municipal Abattoir et contrôle des viandes 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Monsieur le président, j'ai une question à 
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poser directement à vous-même. Souhaitez-vous que nous intervenions sur 
l'Abattoir - j e pense que tous les partis vont s'exprimer - maintenant que nous 
arrivons au chapitre 43, ou souhaitez-vous, pour le bon ordre de la séance, que 
nous finissions les cinq départements et que nous reportions cette discussion 
sur l'Abattoir quand nous arriverons aux pages 164 et suivantes qui seront 
aussi lues page par page ? 

Le président. Monsieur Moreillon, votre proposition me paraît des plus 
sages; cela permettrait de poursuivre notre lecture. Nous prendrons votre 
motion à la page 164. Nous poursuivons donc. 

Le président. Nous sommes à la fin de l'Enclos sanitaire (début page 86) et 
nous arrivons au renvoi à la page 164. Monsieur Moreillon, vous avez annoncé 
une motion cosignée par MM. Albert Chauffât, Laurent Extermann, Louis 
Nyffenegger, Raoul Baehler et Denis Menoud. Vous avez la parole. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant la clause incluse dans le Protocole d'accord entre la Ville de 
Genève et les usagers prévoyant que ces derniers ont jusqu'au 31 mars 1988 
pour se déterminer définitivement sur la construction d'un Abattoir privé, le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer immédiate
ment le plan de désengagement de l'exploitation de l'Abattoir si à cette date 
une réponse des usagers ne lui est pas parvenue. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Au sujet de ces Abattoirs, le suspense 
aura vraiment duré jusqu'au bout, puisque ce n'est qu'hier que l'accord avec 
les modifications que l'on sait a été signé. 

Qu'il nous soit permis peut-être de rappeler brièvement deux ou trois 
choses sur ces Abattoirs. 

Ils ont donné lieu à des discussions peut-être les plus longues que nous 
ayons vues depuis de nombreuses années, qui ont commencé bien avant l'arri
vée de M. André Hediger qui les a menées à terme, en peu de temps, avec une 
idée de privatisation qui, paradoxalement, n'était pas la sienne au départ. Je 
crois savoir qu'il était, il y a quelque temps, plutôt en faveur d'une société 
d'économie mixte. Mais il a eu la sagesse de se rallier à une solution qu'il ne 
défendait pas. J'aimerais avoir une pensée pour M. Dafflon qui, pendant des 
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années, s'est débattu avec ce problème, remercier aussi M. Claude Haegi qui, 
en collaboration avec M. Dafflon, s'est occupé des Abattoirs, remercier 
M. Claude Henninger, M. Guy Reber qui, sans que leurs noms apparaissent 
dans les journaux et qu'ils soient au premier rang de l'actualité, ont négocié ce 
dossier avec M. Hediger. 

J'aimerais relever deux arguments qui m'ont semblé inadmissibles de la 
part des usagers des Abattoirs et qui ont paru dans la presse, il y a quelques 
jours. Le premier argument est le suivant. Les usagers prétendent que leur 
engagement efface d'un coup de gomme le déficit annuel de 1200000 francs, 
tel qu'il figure au budget municipal 1988. C'est tout simplement faux, parce 
que ce déficit existera encore pendant trois ans, durant les exercices 1988, 1989 
et 1990, puisque l'entrée en fonction du nouvel Abattoir est prévue le 
1er janvier 1991 seulement. Donc, pour couvrir ce déficit d'exploitation pour 
1988, 1989 et 1990, il faut prévoir encore un million de francs par année, c'est-
à-dire trois millions en plus qui seront à la charge de la Ville de Genève. 

Le second argument qui, je le dis, a provoqué en moi une réaction assez 
violente, c'est quand je lis: La Ville n'a payé à l'époque les 44000 m2 de terrain 
de l'Abattoir actuel que 374000 francs, soit 128000 francs pour les 15000 m2 

nécessaires à la construction du nouvel Abattoir. Là, c'est un argument com
plètement surréaliste, car depuis quand tient-on compte du prix d'achat, quand 
on discute du prix de vente? C'est un peu comme si, Monsieur le président, 
vous alliez trouver le vendeur d'une villa et que vous lui disiez que puisqu'il a 
acheté sa villa il y a 25 ans à 30 ou 40 francs le m2, eh bien vous allez tenir 
compte de son prix d'achat, lui calculer 10 ou 15% de plus-value, sans tenir 
compte du prix du marché actuel. Il faut savoir que le droit de superficie que 
nous accordons à la nouvelle société est un droit de superficie symbolique. Il ne 
correspond absolument pas à la rente foncière que nous pourrions escompter si 
nous pratiquions les prix en vigueur dans cette zone. J'entends vous faire la 
démonstration très simplement de la manière suivante. 

Le prix du m2 dans cette zone est estimé, d'une façon très conservatrice, à 
l'heure actuelle à 300 francs le m2.. Trois cents francs le m2 x 15000 m2, 
donnent donc 4,5 millions de francs. Si nous calculons une rente foncière à 5 % 
sur 4,5 millions, nous arrivons à 225000 francs. Autrement dit, avec l'estima
tion la plus conservatrice, nous arrivons déjà avec une rente foncière qui est 
plus du double de celle que nous demandons aux usagers. 

D'autre part, j'aimerais quand même revenir sur ce que les usagers appel
lent pudiquement le passé, c'est-à-dire les amortissements. Les amortissements 
pour l'Abattoir à combien se montent-ils aujourd'hui? Il y a naturellement le 
SMAC en lui-même, soit le Service municipal de l'abattoir et du contrôle des 
viandes, 23858000 francs de solde à amortir. Mais il y a encore la halle aux 
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cuirs qui n'est pas complètement amortie, vous trouvez encore 5838000 francs 
à amortir et il y a enfin I'UTMC avec 300000 francs à amortir. On arrive ainsi à 
un total de 30 millions. Il reste aujourd'hui 30 millions de francs à amortir. 
En plus de ces 30 millions à amortir, vous avez un découvert d'exploitation au 
31 décembre 1986 de 3 millions, une perte pour les exercices 1987, 1988, 1989 
et 1990 que Ton peut chiffrer à un million par année, soit 4 millions en plus. 
Nous arrivons à 37 millions. A combien peut-on estimer le terrain? Si on tient 
le raisonnement à l'envers et si nous demandons une rente foncière de 100000 
francs, cela signifie que l'on a calculé un 5% sur un capital de 2 millions. 
Autrement dit, on peut estimer que les 15000 m2 de l'Abattoir peuvent être 
portés pour 2 millions, ce qui veut dire que le reste peut être porté pour un peu 
plus que deux fois, mettons 5 millions, cela fait au total 7 millions pour le 
terrain et on en revient à 30 millions. Certains me diront que l'on va récupérer 
quelque chose de Frigo 2 ou des installations. Je ne le crois pas parce que ces 
installations, et c'est la raison pour laquelle on en change, ne sont pas renta
bles à l'heure actuelle vu l'évolution du matériel. Je ne pense honnêtement 
pas, après toutes les discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, qu'on 
pourra un jour le vendre. Il ne correspond plus à ce qui se fait aujourd'hui. On 
pourra peut-être l'utiliser comme entrepôt, mais plus comme entrepôt 
frigorifique. 

Autrement dit, nous avons 30 millions à devoir amortir d'un seul coup et 
où va-t-on les prendre ? La seule façon de les amortir, c'est de les porter en 
déduction de la fortune de la Ville de Genève. C'est donc une perte très lourde 
pour notre municipalité. On peut dire que pendant des années, ce ne furent 
pas seulement les animaux de boucherie que l'on menait à l'Abattoir, mais 
aussi les contribuables de la Ville de Genève. 

J'aimerais encore préciser la chose suivante : dans le dernier round des 
négociations, certaines concessions furent accordées aux usagers, notamment 
la durée du droit de superficie qui passe de vingt à trente ans, mais pour des 
raisons qui nous semblent tout à fait valables et pertinentes, et la deuxième 
concession, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'il n'est pas tenu compte 
de la taxe d'équipement dans le calcul de la rente foncière. Cette suppression 
du calcul de la taxe d'équipement a donné lieu à des commentaires et à passa
blement de réflexions au sein de la commission des finances. 

Néanmoins, nous sommes arrivés aujourd'hui à un accord, et c'est ce que 
nous voulions. Le Conseil municipal n'a pas arrêté, depuis des mois, de faire 
pression sur le Conseil administratif. Le conseiller administratif en place, ac
tuellement M. André Hediger, a négocié ce dossier avec toute la fermeté 
voulue et a tenu la commission des finances fidèlement informée du dévelop
pement des négociations. Nous sommes heureux qu'un tel accord ait été signé. 
Cependant, nous désirons, par cette motion préjudicielle que j'ai déposée sur 
votre bureau, Monsieur le président, agir de la façon suivante: 
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Il est dans le nouveau protocole une clause nouvelle qui a été incluse et qui 
dit que les usagers se détermineront définitivement sur la construction de cet 
Abattoir privé que lorsqu'ils connaîtront les résultats de l'enquête de rentabi
lité qu'ils ont demandée à la maison Blezat-Ferrat et ils ont fixé la date du 
31 mars 1988 comme date ultime pour donner leur réponse définitive. Nous ne 
voulons plus, en aucun cas, repartir avec ce que Ton a connu pendant des 
années, avec un report de trois mois en trois mois ou de six mois en six mois, et 
c'est la raison pour laquelle cette motion préjudicielle, qui, comme toute mo
tion, d'après l'article 44 de notre règlement demande au Conseil administratif 
soit de déposer un projet d'arrêté, soit de prendre une mesure, demande au 
Conseil administratif, s'il n'a pas reçu de réponse d'ici au 31 mars 1988, d'ap
pliquer immédiatement le plan de désengagement, c'est-à-dire qu'il n'a même 
plus besoin de revenir devant ce Conseil municipal pour faire voter le plan de 
désengagement. Nous le votons ce soir, avec effet au 31 mars ou au 1er avril 
1988, sous condition, si le Conseil administratif n'a pas reçu la réponse atten
due des usagers. Je pense que cette façon de procéder d'abord renforce consi
dérablement la position du Conseil administratif et du conseiller administratif 
M. André Hediger en particulier et ensuite évite, comme certains d'entre nous 
proposaient de le faire, de revoter des douzièmes provisionnels. Cette solution 
des douzièmes provisionnels ne me semble personnellement pas heureuse, 
parce que c'est vraiment une mesure exceptionnelle que nous avons utilisée en 
1987 et je ne pense pas qu'il serait de bon aloi de la réutiliser de nouveau en 
1988. Je vous rappelle que si l'on vote 3 ou 6 douzièmes, arrivés à la fin du 
nombre de douzièmes votés, ce ne sont pas les bouchers qui ont le couteau 
sous la gorge, c'est nous parce que nous sommes forcés de voter ensuite les 
douzièmes qui manquent car si nous ne les votons pas, c'est le Conseil d'Etat, 
autorité de surveillance des communes, qui les vote à notre place et nous 
sommes dans une position ridicule. 

Par contre, cette motion, à mon avis, renforce la position du Conseil admi
nistratif et l'autorise, sans avoir à revenir devant le Conseil municipal, à appli
quer automatiquement le plan de désengagement si la réponse définitive n'est 
pas parvenue d'ici au 31 mars 1988. 

Je pense ainsi que nous aurons adopté la meilleure attitude avec naturelle
ment le vote du budget, parce qu'on ne peut pas ne pas voter à mon sens le 
budget 1988 pour l'Abattoir. Cet Abattoir, il faut le penser à plus long terme. 
1988 sera sûrement une année où l'on aura encore à peu près un million de 
perte d'exploitation et il y aura trois ans de transition entre l'ancien Abattoir et 
le nouveau. Mais le principal, c'est que nous nous soyons mis d'accord pour 
que dès le 1er janvier 1991, la Ville puisse effacer le passé avec 30 millions à 
amortir d'un seul coup, et regarder l'avenir en étant complètement désengagé 
des nouvelles installations de l'Abattoir. Je vous remercie. 
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M. Laurent Extermann (S). A la suite de l'exposé assez complet de 
M. Moreillon, président de la commission des finances, il nous suffit de rappe
ler quelques points. 

Notre groupe est heureux de l'issue qui semble être celle de cette intermi
nable discussion sur les Abattoirs et nous exprimons notre satisfaction à l'égard 
de toute l'équipe qui, depuis en tout cas huit mois, n'a pas chômé pour arriver 
à ce protocole d'accord. M. Moreillon a dit qu'il ne s'agissait pas que du 
magistrat M. Hediger, mais d'un groupe important. 

Cela dit, nous sommes presque au but, mais subsiste un petit doute, et 
notre groupe nourrit une saine défiance à l'égard de Segua SA. Nous pensons 
que le Conseil administratif ne doit pas courir le risque d'y être exposé et cette 
motion préjudicielle ne doit pas être considérée comme une défiance à l'égard 
du Conseil administratif, mais à l'égard de ses cocontractants. Nous voudrions 
qu'il soit clair que le Conseil administratif ne peut plus envisager la moindre 
concession, pas même d'une virgule à l'égard de Segua SA. Cette motion 
préjudicielle est donc une camisole de force et elle libérera ses énergies pour 
d'autres tâches. 

Que ce soit donc tout à fait clair: cette motion préjudicielle, signée à ce 
que je vois par presque tous les partis, montre à la fois notre satisfaction d'être 
arrivés au but et que notre volonté soit définitivement atteinte au 31 mars, ou 
au 1er avril, farce ou pas, sinon on se désengage. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais revenir sur ce projet de protocole d'ac
cord pour dire bien haut que les cocoricos que nous avons lus dans les journaux 
au sujet du feu vert pour la nouvelle construction des Abattoirs sont prématu
rés. J'aimerais qu'on le sache bien. D'abord, rien n'a été réellement signé 
puisque c'est un protocole, ensuite, derrière ce protocole, les statuts de la 
Segua ne sont pas du tout connus. On ne sait même pas encore qui réellement 
en fera partie. On n'a que des propositions. Avec ces statuts, on va faire une 
découverte. Il faudra que le Conseil municipal se penche à nouveau sur le 
projet définitif et je reste réservé sur trois sujets. 

Tout d'abord, on a, comme par hasard, passé outre sur le projet de la taxe 
d'équipement. Ensuite, lorsque l'on sait que les Abattoirs nous laissent déjà un 
bébé de plus de 25 millions de francs, plus des installations qui nous restent sur 
les bras, pour leur démolition, parce qu'on ne saura qu'en faire et qu'ils ne 
veulent pas s'en charger, quand on sait encore qu'ils veulent amener du gaz 
pour leur équipement et que ce devrait être normalement un équipement cou-
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vrant toute la parcelle, qui va nous coûter quelque cinq millions d'après les 
premiers chiffres ; je vous laisse à penser, Mesdames et Messieurs les membres 
du Conseil municipal, que nous n'avons pas encore fini d'avaler la pilule 
amère. Et c'est bientôt une camisole de force que nous devrons endosser et ce 
n'est plus une camisole de force pour les Abattoirs. C'est nous qui l'avons sur 
le dos. Alors, je ne suis pas encore tout à fait d'accord. 

Je dis et je répète ce qu'a dit M. Jean-Jacques Monney hier, nous sommes 
d'accord de laisser une surface pour les utilisateurs des Abattoirs, afin qu'ils 
construisent un abattoir à leur gré et à leur compte, mais pas sur le dos des 
contribuables qui ont déjà largement donné. On nous a dit qu'il fallait encore 
assumer le déficit pendant trois ans. Même en cas d'un désengagement, nous 
en avons pour 16 à 18 mois, mais en tout cas pour trois ans en cas de recons
truction. Or, ce que l'on ne vous dit pas, mais que je peux déjà vous annoncer; 
c'est que, si pour une raison ou pour une autre, nous devons continuer l'exploi
tation de ces Abattoirs, des frais substantiels seront à engager, même si nous 
devrons tôt ou tard les démolir. Les coûts qui nous ont été présentés ascendent 
à l'heure actuelle, j'en ai ici deux pages, à plus de 1,2 million au maximum, 
mais c'est un chiffre qui sera facilement atteint dans nos budgets et à environ 
700000 à 800000 francs au minimum. Cela passe de la réfection des toitures à 
celle des centrales thermiques, au remplacement des carrelages, de serpentins 
à brides, de frigos à eau jusqu'à l'installation d'une cage d'euthanasie et d'un 
couloir pour la conduite des animaux. Tout ceci, Mesdames, Messieurs, sera à 
effectuer obligatoirement sur la base de propositions des instances qui sont 
tout à fait compétentes et qui l'exigent. Alors, rappelez-vous qu'avant de don
ner le feu vert à un protocole d'accord qui me paraît être un peu passé sous le 
bras, il faudrait être un peu plus sévères quant à savoir si 100000 francs nous 
suffisent ou si on va se mettre sur le dos, en une fois, une somme énorme que 
l'on avalera régulièrement en pilule amère, toutes les années par millions 
interposés. 

Mesdames et Messieurs, nous devrons repenser très sagement ce projet au 
mois de mars si pour autant, à ce moment-là, le protocole nous est présenté. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous avons entendu M. Mouron, mais je pense 
qu'il brûle les étapes. Le Conseil municipal, au début de cette législature, a 
attaqué le problème des Abattoirs, lors de l'étude des comptes. Une majorité 
de ce Conseil municipal a mandaté le conseiller administratif délégué pour 
régler ce problème au plus vite et je pense, je l'ai entendu de la part de 
M. Moreillon et de différents orateurs, qu'il l'a bien réglé et qu'il ne faut pas se 
montrer pessimiste et sauter les étapes. Nous avons un protocole auquel le 
Conseil municipal, dans sa majorité, va certainement se rallier. La motion 
préjudicielle donnera encore un effet supplémentaire. Le 31 mars, nous serons 
fixés. C'est simple. 
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Pour notre part, nous avons toujours soutenu notre magistrat chargé des 
Abattoirs, nous avons même été seuls pendant deux ans. Nous continuons à le 
soutenir, comme la majorité de ce Conseil, j'espère, afin que ce protocole 
aboutisse ou que la motion préjudicielle soit appliquée s'il n'y a pas d'accord 
définitif. Nous tenons à remercier le conseiller administratif délégué d'avoir 
rapidement exécuté des ordres que le Conseil municipal avait souhaités. Je 
souhaite que les autres conseillers administratifs, quand le Conseil municipal 
décide quelque chose, l'appliqueront également. Messieurs, malgré la petite 
divergence de tout à l'heure entre M. Haegi et M. Hediger, j'espère que vous 
serez aussi sur la même longueur d'ondes quand le Conseil municipal décidera 
quelque chose. 

Le président. Je salue à la tribune M. le juge fédéral Robert Patry, ainsi 
que M. Roland Beeler, notre ancien collègue. 

M. Denis Menoud (PEG). Nous avons beaucoup parlé d'économies, de 
rigueur, de budget, etc. J'ai un peu l'impression que maintenant la baudruche 
se dégonfle. Pourquoi? 

Effectivement, dans les discussions que M. Hediger a menées un peu à la 
façon d'un «Rambo» dans «Over the top», le fameux film sur le bras de fer, 
nous sommes passés de compromis en compromis à une sorte de compromis
sion que l'on trouve actuellement par écrit dans le protocole. Ce résultat de 
protocole, en réalité, est dû à la tergiversation des bouchers et aux atermoie
ments de la Ville. On ne saurait jeter uniquement la pierre aux bouchers, mais 
aussi à la Ville. Je reviendrai après plus concrètement sur ia question de ce 
protocole qui vous est soumis. 

Pour nous autres écologistes, depuis que notre société est sortie des pério
des de crise, de guerres, restrictions, famines et disettes, elle est devenue la 
civilisation du steak au sens quantitatif, bien sûr. Si on suivait cette logique, 
bien évidemment, la médecine s'adapterait et probablement, on grefferait un 
deuxième estomac aux gens pour qu'ils puissent manger le double de viande... 
Cependant, au vu des statistiques, ces dernières années, nous assistons à une 
baisse de la consommation de viande dans notre pays. Les gens mangent de 
plus en plus du poisson et beaucoup moins de produits carnés. Des études 
scientifiques ont démontré depuis longtemps que la consommation de viande 
est malsaine pour l'organisme provoquant, si Ton en abuse, des maladies car-
dio-vasculaires, cholestérol, cancers, etc. Les gens cherchent de plus en plus la 
qualité au détriment de la quantité. Ne préférons-nous pas manger du bœuf 
élevé dans un pré plutôt qu'en batterie? 

Actuellement, les Abattoirs ont comme pratique d'abattre le maximum de 
bêtes en un minimum de temps, de récupérer le plus possible, sans compter la 
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cruauté inhérente à ce genre d'endroit. Du point de vue éthique, les écolo
gistes n'ont pas à promouvoir des Abattoirs de n'importe quel ordre. Il existe 
toutes sortes de bonnes raisons pour ne pas manger de la viande, de vouloir en 
consommer moins, ou de désirer la qualité. En ce sens-là, nous n'avons pas à 
subventionner, de quelque façon que ce soit, ce genre d'activité. 

Cela étant dit, cela m'amène un peu à une image, où au Moyen Age, il 
existait le droit de cuissage, et je me demande maintenant si la Ville ne serait 
pas soumise au droit des cuisseaux de veau décrété par les saigneurs de la 
Praille? Ce qui nous intéresse en tant qu'écologistes, c'est le coût de l'opéra
tion. D'après les déclarations de M. Hediger, relatées par la presse, nous 
voyons qu'accepter ce protocole amènerait une dépense de 200000 francs pour 
les nouvelles installations, de 5 millions d'équipement de la zone et de 3 mil
lions de déficit d'exploitation prévisible. Par ailleurs, nous devons encore sortir 
selon ce que j'ai compris, 5 millions de francs pour amortir les anciennes 
installations, sans compter, bien évidemment, la somme approximative entre 
25 et 30 millions de francs de perdus (somme qui est équivalente à ce que la 
Ville dépense pour Schtroumpfs II, donc, vous imaginez le nombre de loge
ments qui n'ont pas été réalisés), pour Frigo 2 qui, évidemment, passera dans 
l'oubliette et qui a coûté le lard du chat. Maintenant, avec la rente proposée à 
100000 francs, selon un calcul très simple que je ne vais pas développer ici, 
mais que n'importe quel financier pourra faire, la Ville aura un manco d'envi
ron 750000 francs par année. Tout cela est plus qu'un cadeau. Le Conseil 
administratif, tel des rois mages, offre l'or, la myrrhe et l'encens aux écor-
cheurs de l'âne et du bœuf... Et tout d'un coup, je me prends à penser à ce que 
j'ai entendu ici. Par exemple, certains conseillers municipaux parlaient de ren
tabiliser ce terrain. Concrètement, nous n'allons jamais le rentabiliser si on 
redonne la meilleure partie aux Abattoirs. D'autres ont soulevé le problème 
depuis fort longtemps et c'est probablement avec amertume qu'ils accepteront 
ces comptes. D'autres ont parlé du logement, eh bien, regardez les sommes, ce 
puits sans fond dans lequel des sommes colossales ont été perdues! D'autres, 
par exemple, qui se prétendent les défenseurs acharnés de l'industrie, trouve
raient aussi là un terrain pour y installer de l'industrie performante. 

Pour le Parti écologiste, nous étions extrêmement réservés sur ce projet 
d'accord. Nous ne cachons pas qu'au sein de notre groupe, nous avons discuté. 
Les points de vue étaient divergents. Maintenant, nous sommes tout à fait 
opposés, vu la nouvelle clause qui a été rajoutée à ce protocole. Nous n'avons 
pas hérité comme vous de ce problème extrêmement gênant des Abattoirs ; par 
conséquent, nous arrivons avec un point de vue tout à fait différent. Nous, 
nous avons une vision et un projet politique, un dessein d'envergure, comme 
dirait M. Extermann. Un dessein d'envergure sur quatre hectares et demi au 
Centre-ville, desservi par les voies CFF, avec une autoroute à proximité, nous 
pouvons tout à fait rêver d'y installer de l'industrie High-Tech de type califor-
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nien, c'est-à-dire plusieurs entreprises peu gourmandes d'énergie, avec du per
sonnel très qualifié. Par ailleurs aussi, d'y installer pour la Voirie une usine de 
traitement des déchets. Ainsi, nous refusons ce projet amendé, car nous esti
mons que le rajout proposé disant «sous réserve de l'étude détaillée de renta
bilité nécessaire à la confirmation de la décision... etc.» est un subterfuge. 
Parler de plan financier dans quelques mois relève de la farce. Pourquoi ? Avec 
cette condition précise, tout le protocole est remis en cause. Simplement nous 
autres, nous ne voulons pas être le dindon de la farce, et c'est pourquoi nous 
vous invitons à refuser le budget des Abattoirs et à refuser ce projet de proto
cole. Je vous remercie. 

Le président. Pour vous situer dans le débat, la parole sera encore donnée 
à M. Chauffât, ensuite à M. Hediger, puis nous sanctionnerons par un vote 
cette motion préjudicielle. 

M. Albert Chauffât (DC). Je ne veux pas revenir sur ce que j'ai déjà dit 
hier. Vous connaissez un peu mes états d'âme sur le problème de l'Abattoir et 
puis, je suis satisfait, je le répète, de l'issue de cette bataille qui a duré dix ans. 
Cependant, ce n'est pas pour autant, Monsieur Hediger, que je vais ranger 
mon dossier; je le rangerai une fois que les Abattoirs seront inaugurés. Donc, 
dans trois ou quatre ans, je pense que ce sera possible. 

Au sujet de la motion préjudicielle, je voudrais dire que notre groupe y est 
tout à fait favorable, parce qu'elle représente une sécurité et un appui de plus 
que nous donnerons au Conseil administratif. Je pense que le 31 mars tout 
devrait être sous toit et je demande au Conseil administratif à quel moment il 
nous présentera la proposition relative au droit de superficie que nous allons 
céder à la Segua SA, avec naturellement tout ce que cela comporte, les statuts, 
etc., de façon à ce que le Conseil municipal puisse se prononcer en toute 
connaissance de cause. 

Tout à l'heure, notre collègue Menoud a relevé que l'on consommait de 
moins en moins de viande à Genève, mais je me suis laissé souffler par des 
vétérinaires de la place que si on consommait moins de viande sur la place de 
Genève, c'est que passablement de personnes de Genève vont faire leurs em
plettes sur France. Interrogez la douane suisse et vous verrez combien de kilos 
de viande passent chaque jour, naturellement au détriment du commerce gene
vois. Pourquoi? La viande est beaucoup moins chère. 

Des voix. Elle est meilleure. 

M. Albert Chauffât. Elle est peut-être meilleure, je n'en sais rien, mais 
c'est l'une des raisons pour lesquelles on constate une diminution du débit de 
viande sur la place de Genève. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. A entendre certains d'entre 
vous, on pourrait considérer qu'ils sont mécontents de la signature d'un proto
cole avec les usagers des Abattoirs, et qu'ils leur restent encore une aigreur sur 
l'estomac. Personnellement, je n'y prendrai pas mal, je dirai seulement que ce 
sont des remarques de dernière minute. 

Je rappelle quand même que ces discussions ont duré huit ans : il y eut 
Gesplan I, Gesplan II, Gesplan III, Blezat-Ferrat I. 

Le rapport Gesplan I contenait le relevé de l'état actuel des Abattoirs. A la 
suite de ce rapport, des discussions ont eu lieu pour savoir s'il fallait démolir et 
reconstruire les Abattoirs. A ce moment-là, il est vrai que l'idée que la munici
palité reconstruise est apparue. Ce sont les usagers qui n'ont pas voulu. Puis 
est venu Gesplan II qui consistait à examiner ce que l'on pouvait garder, ce qui 
était encore valable, à démolir ce qui était mauvais et à reconstruire, en créant 
si possible une société mixte, 5 1 % à la Ville, 49% aux usagers. Les pourpar
lers ont traîné pendant quelques années, avant que les usagers ne se décident. 
Est arrivé le printemps, où vraiment les usagers ont fait savoir qu'ils s'intéres
saient à une partie de la parcelle et qu'ils voulaient construire eux-mêmes. 
Dans le même temps, j'aimerais rappeler que le Conseil municipal votait une 
motion, le 29 avril 1987 ', demandant au Conseil administratif que les terrains 
mis à disposition ne puissent l'être à titre gratuit. Il demandait donc au Conseil 
administratif que s'il accordait un droit de superficie, il soit assorti d'une rente 
foncière, mais il n'en fixait pas la quotité. C'est à cette époque que j'ai repris 
ce dossier, au lendemain des élections. 

Faut-il crier victoire ou pas ce soir? Personnellement, en tant que respon
sable politique, je suis très content. Je peux dire que c'est une victoire, malgré 
les leçons que certains veulent nous donner ce soir, en disant que nous avons 
passé de compromis en compromis car, si vous aviez assisté aux différentes 
négociations officielles et toutes les autres par téléphone ou en rencontrant des 
responsables, vous sauriez que Ton partait presque à zéro à la fin du mois 
d'août. Subsistait seulement l'idée d'un droit de superficie sur une parcelle où 
ils voulaient construire eux-mêmes et c'est tout. 

En quatre mois, nous avons réussi à mettre ce protocole d'accord sous toit. 
Vous pouvez constater, à la lecture de ce protocole, que les intérêts de la Ville 
de Genève ont été sauvegardés. Vous ne nous aviez pas fixé le montant de la 
rente, nous l'avons établi d'entente avec les Services financiers de M. Haegi à 
100000 francs, indexable au coût de la vie. Les usagers auraient voulu beau
coup moins, alors que certains d'entre vous estiment que l'on aurait pu deman
der davantage. Toutefois, j'aimerais rappeler à ce propos que les terrains de la 
FIPA situés à côté, les premiers loués, il y a une vingtaine d'années en arrière, 

«Mémorial 1441" année»: N" 40. 
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étaient au prix que nous avons arrêté. Il est vrai que ce n'est pas un prix 
d'actualité, mais un prix modéré est une forme d'encouragement pour les 
usagers à construire leurs Abattoirs. 

Par rapport à la taxe d'équipement sur laquelle certains reviennent, j'aime
rais vous répéter ce que j'ai déjà dit plusieurs fois en commission. Il est vrai 
que, dans un premier temps, j'avais introduit dans un premier protocole la taxe 
d'équipement, mais l'on ne s'était pas bien compris avec les usagers. J'avais 
compris qu'ils nous demandaient d'équiper aussi leur parcelle, soit les 15000 
m2, et que c'était une avance d'argent. Lors d'une autre négociation, les choses 
se sont clarifiées. Ils nous ont dit que suivant le premier rapport de Blezat-
Ferrat, ils ne nous demandaient que les arrivées d'énergie à la parcelle. Peu 
importe qu'il y ait Abattoirs ou pas sur cette parcelle, nous devons de toute 
façon refaire les infrastructures et les égouts, travaux pour lesquels je vous 
demanderai un crédit de cinq millions. Nous avons supprimé cette taxe d'équi
pement en partant du fait que tous les terrains industriels du canton sont 
équipés jusqu'à la limite de la parcelle, que ce soient ceux de la FIPA ou la 
Simesa. Les industriels ou les entreprises les louent et ce sont eux après qui 
construisent sur leurs parcelles. Donc, à ce moment-là, nous avons balayé 
l'idée de la taxe d'équipement. 

Je le répète : les intérêts de la Ville ont été sauvegardés, plus que sauvegar
dés. Si nous avions écouté les usagers, ils auraient voulu un droit de superficie 
de 90 ans. Nous n'avons pas marché. Nous avions prévu 20 ans, mais nous 
l'avons augmenté à 30 ans, tenant compte d'un argument important avancé par 
les usagers, à savoir les emprunts qu'ils vont devoir contracter auprès des 
banques pour financer la construction du futur Abattoir qui coûtera de 17 
millions à 20 millions. Il est plus facile d'approcher une banque avec un droit 
de superficie de 30 ans, renouvelable tous les 10 ans. 

Concernant la Segua, il est vrai que nous n'avons pas les statuts de la 
société. Nous les lui avons demandés - c'est dans le protocole - pour vérifier si 
cette société est bien à caractère public, afin que tous les bouchers en fassent 
partie et que tout un chacun puisse aller abattre dans ce nouvel Abattoir. Ils 
ont tout intérêt à constituer des statuts où le caractère public sera sauvegardé 
s'ils veulent bénéficier de la viande de zone qui est meilleur marché qu'en 
Suisse. Il est vrai que la réalisation de ce nouvel Abattoir leur pose d'autres 
problèmes financiers, même si le prix alloué par la Ville de Genève est bas, car 
c'est tout de même un emprunt de 20 millions qu'ils doivent contracter auprès 
des banques. Ils devront réfléchir à la répartition de la taxe d'équipement 
entre eux, petits, moyens et gros bouchers, mais cela n'est plus notre pro
blème. Les usagers de cette future société rencontreront d'autres difficultés 
encore : celle d'obtenir les autorisations de construire ce nouvel Abattoir au 
Département des travaux publics, de demander une entrevue à M. Wellhauser 
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pour régler tout le côté vétérinaire, dont la Ville s'occupe actuellement par la 
taxe d'abattage, qui est reversée au Canton afin qu'il paie les vétérinaires 
cantonaux. A l'avenir, ce ne sera plus de notre ressort mais de celui du Can
ton, et à eux, c'est-à-dire aux usagers, de régler cette question. 

J'avoue que l'on peut se poser la question des frais que la démolition des 
Abattoirs en 1991 entraînera. Oui, cela entraînera des frais. J'aimerais attirer 
votre attention sur le fait que pour Frigo 2, nous avons été abordés par la 
Société des gares frigorifiques qui semble intéressée. Il faudra réfléchir, discu
ter avec elle. Le Conseil administratif décidera s'il le loue ou s'il le vend à la 
Société des gares frigorifiques. Il est vrai que Frigo 2 est bien mal placé. Il est 
situé au beau milieu de la parcelle et la viabilisation des 35000 autres m2 

posera un certain nombre de problèmes. 

En ce qui concerne la chaîne d'abattage, nous avons été abordés par une 
commission d'aide aux pays en voie de développement de l'ONU, qui est 
intéressée à la racheter pour un pays du tiers monde. On ne peut pas dire non. 
On entrera en discussion plus tard avec ses membres. Je tenais toutefois à vous 
avertir qu'un certain nombre de machines, de matériels, de même que l'usine 
chimique seront vendus. On va essayer d'en tirer le meilleur prix. 

Voilà l'un dans l'autre ce que je tenais à dire. Je crois avoir joué un rôle 
important. J'aimerais aussi, comme l'a fait M. Moreillon, mais il a oublié 
beaucoup de monde, remercier tous ceux qui ont été à mes côtés: M. Reber, 
secrétaire général adjoint, M. Henninger, directeur des Services financiers, 
M. Ischi, directeur du département des sports et de la sécurité, Mmc Currat, 
juriste au même département, et M. Demont, directeur de l'Abattoir, qui ont 
tous joué un rôle très important. 

Je pense que ce protocole d'accord est bon. Attendons la fin mars puis
qu'ils doivent nous remettre avant cette date leur plan financier et c'est à ce 
moment-là qu'ils décideront. Je vous l'accorde, c'est le dernier point que j'ai 
accepté. Pourquoi l'ai-je accepté? Parce que nous les avons pressés, pressurés, 
pendant quatre mois, qu'ils ont dû recourir aux services de la maison Blezat-
Ferrat pour l'élaboration des projets, des plans. Nous leur avons demandé 
rapidement le plan d'implantation sur la parcelle, de définir toutes les ques
tions des énergies. C'est vrai que vendredi de la semaine passée, ils n'étaient 
pas à même de nous soumettre le plan financier. 

Fallait-il faire capoter toutes les négociations pour trois mois? Personnelle
ment, j'y étais opposé, car l'Abattoir, à Genève, représente une branche éco
nomique importante. Il fallait tout faire pour le maintenir. J'avais bien défini 
ma position dès le début, les usagers la connaissaient. Faute de plan financier, 
j'ai introduit tout de suite la clause suivant laquelle, en cas de renonciation de 
leur part à fin mars, la Ville de Genève appliquera son plan de désengagement. 
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Votre motion va dans le même sens. Ce soir, je l'accepte donc et je vous en 
remercie : elle est pour moi un appui du Conseil municipal à toute la politique 
que j'ai menée durant ces dernières semaines. J'étais donc favorable au main
tien de ces Abattoirs, en trouvant des solutions, surtout destinées à sauvegar
der la petite boucherie. Par la nouvelle société à caractère public que les 
usagers devront constituer, la sauvegarde du petit boucher sera assurée. Au
trement, le petit boucher aurait été tributaire des Suisses allemands. 

Alors, je sais que certains d'entre vous sont des végétariens. Je ne crois pas 
que demain les 100% ou les 89% ou les 99% de la population deviendront 
végétarien. Peut-être qu'en Tan 2500 ou en 2600, en rapport avec des applica
tions de l'hygiène alimentaire, pour le bien-être du corps, pour éviter des 
maladies, on arrivera à ce que les gens deviennent végétariens, mais pour 
l'instant, ce n'est pas le cas. C'est donc une branche importante de l'économie 
que nous avons sauvée par ces négociations. 

Voilà ce que je voulais dire. Je suis très content du résultat de ces négocia
tions. Elles allaient dans le sens de la commission des finances dont j'ai par
tagé, pendant des années, les préoccupations. Je crois avoir bien fait mon 
travail et vous m'avez bien aidé. Merci. 

Le président. Je crois que tout a été dit, mais pour nous situer dans le 
débat, et avec l'espoir que nous puissions finir ce soir les Abattoirs, je passe 
encore la parole à deux intervenants qui sont M. Menoud, que je prie de bien 
circonscrire son intervention, et M. Chauffât. 

M. Denis Menoud (PEG). J'apprécie beaucoup la rumeur de cette auguste 
assemblée, car quand vous aurez expliqué à vos électeurs, qui sont aussi des 
contribuables, que vous les prenez pour des andouilles, ce sera fort bien. Faire 
un cadeau de 25 millions, on peut à la rigueur passer l'éponge. Du passé, 
faisons table rase, Messieurs du Parti du travail, je suis d'accord. Cinq millions 
d'équipement, trois millions de déficit supplémentaire, et 25 millions de man-
co, vous croyez que cela représente quelle somme ? Tout d'un coup, le Conseil 
administratif fait passer une dérobade lamentable, je m'excuse du terme un 
peu fort, comme une victoire. A mon avis, c'est vraiment prendre les gens 
pour des idiots. Il ne faut quand même pas exagérer. Je vais vous dire 
pourquoi. 

L'argument développé s'appuyait sur la sauvegarde de la petite boucherie. 
Nous sommes tout à fait d'accord qu'il faut protéger les petits bouchers qui ont 
aussi le droit de vivre comme tout le monde. Simplement un certain nombre 
d'arguments poujadistes, dignes du CID-UNATI, dans sa grande période, 
m'ont surpris de la part de M. Hediger. Pourquoi? En fait, c'est le rajout qui 
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me gêne beaucoup. Dans ce rajout, on dit: «... sous réserve de l'étude finan
cière...» De toute façon, ce sera simple: cela veut dire que les indépendants 
qui viendront tuer paieront quatre à cinq fois le prix qu'ils paient maintenant. 
Vous n'avez aucune garantie et même la motion préjudicielle que j'ai signée 
présente un manquement à ce niveau-là. C'est que la réponse est une chose, 
mais le type de réponse en est une autre. Si nous voulons sauvegarder les petits 
bouchers, il faut aussi être conscients que cela figurera dans ce projet financier. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais préciser que le protocole que nous 
avons sous les yeux est un projet, nous ne nous prononçons pas dessus mainte
nant. Il est clair que dans toutes les tractations qui vont être menées par le 
Conseil administratif, il y aura la réserve du Conseil municipal et une fois 
qu'un accord pourra être conclu, et il le sera, il viendra devant le Conseil 
municipal par le biais d'une proposition du Conseil administratif dans laquelle 
figurera entre autres le protocole définitif, les conditions financières, les sta
tuts, etc. Notre Conseil municipal pourra encore se prononcer en dernier res
sort, dans le courant de cette année, sur les tractations qui ont été menées au 
cours de ces derniers mois, et d'une manière définitive. Je pense que ce sera 
avant l'été, il faut le souhaiter. Je voulais bien préciser ici la réserve du Conseil 
municipal. 

M. Claude Haegi, maire. On vient d'entendre une remarque de caractère 
financier, au sujet de la situation laissée après les décisions qui ont été prises, 
au niveau de l'Abattoir. C'est vrai, Monsieur Menoud, qu'au bilan de la Ville, 
la charge est considérable. Mais ce qui vous a été dit tout à l'heure par 
M. Hediger, vous permet tout de même de percevoir un avenir un peu moins 
sombre et comprenez qu'à partir d'aujourd'hui, nous tentons d'engager une 
procédure de redressement financier. Une volonté politique a été exprimée, il 
y a environ trois ans, à la suite d'une rencontre entre le Conseil administratif et 
le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. Les deux exécutifs 
ont estimé qu'il était souhaitable, en effet, de tout entreprendre pour mainte
nir un Abattoir sur le territoire du canton de Genève. M. Hediger a porté à 
votre connaissance le résultat de cette négociation. 

Cela ne signifie pas maintenant que notre tâche ne se poursuit pas. En 
réalité, en ce qui concerne le redressement financier, celui-ci a déjà été ima
giné et les services de Mmc Burnand, plus particulièrement le Service des cons
tructions en collaboration avec les Services financiers, travaillent depuis un 
certain nombre de mois déjà sur le terrain qui sera rendu disponible et sur 
lequel nous espérons pouvoir réaliser une certaine plus-value foncière qui nous 
permettra de compenser les pertes extrêmement lourdes que nous avons subies 
jusqu'à présent. 
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A cet égard, il faut en effet souligner que ce qui est réalisé aujourd'hui est 
un aboutissement en ce qui concerne l'Abattoir en temps que tel, mais sur le 
plan financier, c'est une étape. J'espère que celle qui suivra nous permettra de 
redresser la situation qui avait été créée. 

Le président. Chacun ayant pu exprimer son opinion, je vais maintenant 
mettre la motion au vote. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est prise en considération à la majorité (une opposition et 
une abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer immé
diatement le plan de désengagement de l'exploitation de l'Abattoir si au 
31 mars 1988 une réponse des usagers ne lui est pas parvenue. 

Le président. Nous allons terminer les Abattoirs, pages 164 et suivantes. 

Les pages 164 à 170 sont acceptées. 

Le président. Nous revenons maintenant à la page 86. 

Le budget du département de M. André Hediger, pages 69 à 93 est adopté. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Page 95, chapitre 503, Téléréseau et nouveaux médias. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le conseiller, vous nous avez nommés au 
conseil d'administration de Télégenève. Le réseau se met en place tranquille
ment et Télégenève essaie de promouvoir une politique d'abonnements collec
tifs qui devrait favoriser l'abonné et qui devrait faciliter également les problè
mes de comptabilité. Tout cela ne va pas sans difficulté, vous le pensez bien, 
mais quelle n'a pas été notre surprise, à la dernière séance du conseil d'admi
nistration de Télégenève, d'apprendre que les plus grosses difficultés prove
naient de la Ville de Genève. Je m'explique: 
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J'ai pris quelques notes à ce sujet au cours de cette séance, car il y a des 
questions qu'on ne peut pas laisser passer et j'aimerais bien que le Conseil 
administratif s'explique à ce sujet, parce qu'il semble que tous les conseillers 
n'ont pas forcément la même politique. Cette argumentation de développer 
une politique d'abonnements collectifs est très intéressante à tout point de vue 
et on pourrait s'imaginer que la Ville de Genève participe plutôt à la faciliter 
qu'à la compliquer. Or, quelle n'a pas été notre surprise l'autre jour d'appren
dre que la Ville de Genève ne conclura pas d'abonnements collectifs pour des 
raisons de principe: alors, il faudrait que l'on nous explique quels sont ces 
principes parce que tout concourt à démontrer que c'est une solution beaucoup 
plus facile pour les locataires de la Ville de Genève et pour la Ville de Genève 
elle-même et deuxième surprise, c'est qu'on est en train, si l'on continue cette 
politique, de monter des doubles installations dans les immeubles de la Ville 
de Genève tout en maintenant des antennes collectives classiques. Je dois dire 
qu'au moment où ce réseau a passablement mobilisé la presse, qu'on en a 
beaucoup parlé, qu'on a beaucoup dit qu'il allait supprimer, sur les toits, pas 
mal d'antennes qui enlaidissent le paysage, je souhaiterais que le Conseil admi
nistratif nous fournisse quelques réponses sur ce sujet, pas forcément aujour
d'hui du reste, mais on est en droit, compte tenu de notre souscription au 
capital-actions de la société et en y étant majoritaire, puisqu'on est à 5 1 % , 
d'imaginer que les solutions proposées, qui sont des solutions de facilité, se
ront mises en place et que l'on ne rencontre pas des difficultés au niveau du 
principal actionnaire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots pour répon
dre rapidement à M. Knechtli. 

La Ville est effectivement propriétaire et d'un certain nombre d'immeubles 
et du téléréseau, puisqu'elle est détentrice, à la suite de vos décisions, de 51 % 
du capital-actions. La Ville, propriétaire d'immeubles, et la Ville, propriétaire 
du téléréseau, ne peut pas avoir un double discours ou un double comporte
ment. On rencontre un certain nombre de difficultés en ce qui concerne la mise 
en place d'abonnements collectifs dans la mesure où le système des loyers de la 
Ville de Genève, basé sur le revenu des personnes, est un peu différent des 
systèmes de loyers qui existent dans les immeubles du parc régulier ou subven
tionné par l'Etat. Les discussions sont en cours entre la direction du téléréseau 
Télégenève, la Gérance immobilière municipale et les Services immobiliers. 
Nous avons bon espoir qu'elles aboutissent prochainement. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, nous allons passer 
maintenant au point 27 de notre ordre du jour, soit les propositions des 
conseillers municipaux. Nous reprendrons nos travaux à la page 96, Service 
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social, à 20 h 45 précises. Je vous prie pendant le repas de méditer sur les postes 
qui restent à être traités, afin que nous puissions avancer et terminer ce budget 
ce soir. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 154, de Mmes Alexandra Winiger-Gobet (S), Laurette Dupuis (T), MM. 
Paul Dunner (DC), Alexandre Wisard (PEG), et Michel Ducret 
(R): du côté des tout-petits; 

- N° 155, de MM. Michel Rossetti (R), Aldo Rigotîi (T), Pierre Marti (DC) et 
Bernard Vorlet (S) : appui supplémentaire aux centres de formation. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1053, de Mme Béatrice Junod (V) : bruit matinal des véhicules de la voirie 
procédant au nettoiement de la cité ; 

- N° 1054, de M. Christian Zaugg (S): concours de TAGAI 1987. 

b) orales: 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai plusieurs répon
ses à donner à des questions orales qui m'ont été posées soit à la dernière 
séance, il y a un mois, soit hier soir. Je vais essayer d'être la plus brève 
possible. 

En ce qui concerne la question de M. Reichenbach pour la création d'un 
séparatif au bois de la Bâtie, effectivement. Monsieur Reichenbach, la réponse 
qui vous avait été donnée antérieurement était inexacte. Nous allons vous 
présenter, au début 1988, une demande de crédit pour la construction de ce 
séparatif sur les terrains du bois de la Bâtie. 
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En ce qui concerne une question qui m'a été posée, sauf erreur de ma part 
par M. Roch, il y a quelque temps, à propos de l'entretien des W.-C. de 
Plainpalais, j'ai le regret de vous dire. Monsieur, que ces W.-C. connaissent, 
comme l'ont connu ceux des Bastions, la fréquentation d'individus qui ne sont 
pas fort respectueux des édifices publics et qui, malheureusement, causent des 
déprédations absolument constantes à ces toilettes, lesquelles, il faut le rappe
ler, sont nettoyées pourtant trois fois par jour, ce qui nécessite tout de même 
de la part de la Ville un énorme investissement. Je puis affirmer qu'existe un 
entretien régulier et efficace des toilettes publiques, pour autant évidemment 
que l'on ne s'y conduise pas n'importe comment. Indépendamment de cela, il 
semble effectivement que Ton obscurcisse les ampoules pour y retrouver da
vantage d'intimité..., ce sont des problèmes qui nous échappent. Pour ma part, 
je le regrette. C'est tout ce que je puis dire. 

En ce qui concerne la question que m'avait posée M. Hâmmerli sur un 
dépassement éventuel du crédit concernant le Casino-Théâtre, ce dépassement 
est probable, mais pas certain, et nous sommes en train actuellement de revoir 
ce crédit en fonction aussi des découvertes et des surprises que nous avons eues 
quant aux murs de soutènement, tout spécialement ceux du petit pavillon en 
bois protégé, d'ailleurs classé, que nous devons restaurer et ce, il faut le recon
naître, à grands frais. Les surprises, je vous le dis, ont été nombreuses, il 
n'empêche que pour l'instant, nous n'avons aucune certitude quant à un dépas
sement de crédit. Indépendamment de tout cela, la commission des travaux en 
sera immédiatement saisie, si nous avons la confirmation d'un dépassement. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Merci, Madame Burnand, aussi je vous donne 
rendez-vous à la présentation du crédit complémentaire et nous verrons qui 
avait tort et qui avait raison du rapporteur de majorité et du rapporteur de 
minorité, à propos de l'affaire du Casino-Théâtre. A ce moment-là, on pour
rait aussi demander à ce que cette affaire soit renvoyée, tout comme la propo
sition l'avait été, également à la commission des beaux-arts, parce que mainte
nant cela suffit de faire passer les gens pour des zozos ! 

M. André Roch (V). Madame Burnand, concernant les W.-C, au sujet 
desquels vous m'avez répondu, il est clair qu'ils sont nettoyés, mais il ne suffit 
pas de beaucoup de temps après avoir été nettoyés pour que cela sente à 
nouveau mauvais, et ils font double usage, car vous avez des toilettes moder
nes à 20 m de ce lieu. J'avais proposé qu'on les supprime. 

Le président. Je lève cette séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. 
Nous commencerons à la page 96, Service social. Je vous remercie. 

Séance levée à 19hl5. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance 

Mardi 15 décembre 1987, à 20 h 45 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence: M. Henri Mehling, président, Mme Christiane 
Beyeler, M. Roger Bourquin, Mme Laurette Dupuis, MM. Pierre-Charles 
George, Jacques Hàmmerii, Albin Jacquier, Pierre Marti, Yves Meylan, Paul 
Passer, Mme Marguerite Schlechten. 

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 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 1987 à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Dans le débat que nous avons eu tout à l'heure 
avec votre collègue M. Monney, nous avons échangé quelques termes qui 
montraient que nous avions des convictions différentes. Par contre, je ne vou
drais pas qu'il y ait un malentendu sur une chose qui me paraît importante. Il 
est évident, au cas où je me serais mal exprimé, que mes déclarations tou
chaient les finances publiques et qu'à aucun moment, je ne voulais porter une 
attaqi z personnelle. 

M Jean-Jacques Monney (R). Merci. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, chargée 
d'examiner le projet de budget 1988 (IM° 9 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Le président. Nous poursuivons à la page 96, département de M. Guy-
Olivier Segond. 

Page 100, poste 3545, Participation aux frais de repas à domicile 

M. Miche! Meylan (T). Lors d'une séance de la commission sociale, nous 
avons eu la désagréable surprise, en prenant note des modifications appor
tées au budget 1988 de la Ville de Genève, de constater la réduction de 
150000 francs en ce qui concerne l'aide sociale à domicile, c'est-à-dire la parti
cipation aux frais de repas à domicile. La charge a été ramenée de 320000 à 
170000 francs. Sur l'intervention d'un commissaire qui, comme moi, n'était 
pas favorable à cette diminution, M. Segond a répondu que le Conseil adminis-

1 Rapports, Mémorial N° 20. Débats, Mémoriaux N0i 20, 21, 22. 
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tratif était obligé de présenter un budget équilibré. Cette réponse ne nous a 
pas satisfaits. 

Premièrement, en maintenant cette charge à 320000 francs, cela aurait, je 
suppose, permis à la Ville une participation plus élevée aux frais de repas, qui 
se monte, rappelons-le, actuellement à 1,50 franc par repas. 

Deuxièmement, n'aurait-il pas été plus judicieux, et surtout moins antiso
cial, d'équilibrer le budget de 1988 dans un autre domaine? 

Je propose que nous ne réduisions pas la participation aux frais des 
repas à domicile et que nous la maintenions comme préalablement prévue à 
320000 francs, poste 3545, page 100. 

Le président. Veuillez m'apporter votre amendement, Monsieur Meylan. 

Débat sur l'amendement 

M. Dominique Hausser (S). Le commissaire dont parlait M. Meylan, c'est 
moi. Nous trouvons cette réduction fort désagréable. La subvention de la Ville 
de Genève n'est pas de un franc par repas, mais de 1,50 franc, comme constaté 
dans les comptes de l'année précédente à l'Hospice général. 

Il est particulièrement désagréable de constater une réduction de 
150000 francs sur ce poste, étant donné que le nombre de repas servis a aug
menté en 1987 par rapport à 1986 et qu'il dépassera le budget de 170000 francs 
proposé pour 1988. 

Nous savons qu'il est difficile, voire même impossible, de proposer faci
lement des modifications du budget directement en séance plénière et en 
dernière minute. Par conséquent, je serais intéressé de savoir comment 
M. Segond va résoudre ce difficile problème. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il est abusif de présenter 
cela comme une diminution de subvention. J'attire votre attention sur les chif
fres qui figurent à la page 100. En 1986, nous avons dépensé 153000 francs; 
en 1987, nous avons au budget 160000 francs et en 1988, nous avons 
170000 francs, donc de 160000 à 170000, il y a une augmentation de 
10000 francs. 

Nous avions espéré, lors de la première version du budget 1988, passer la 
subvention par repas, de 1,50 franc à 3 francs, raison pour laquelle nous avions 
mentionné 320000 francs. Le Conseil administratif, lors du deuxième examen, 
a ramené cette somme, avec mon accord, à 170000 francs, ce qui nous met au 
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même niveau que les autres communes. Cette subvention est versée à l'Hos
pice général, il n'y a aucun démantèlement d'acquis, au contraire, nous allons 
de 160000 à 170000 francs, suivant en cela l'augmentation du nombre de repas 
servis. 

M. Dominique Hausser (S). Monsieur Segond, je me suis peut-être mal 
exprimé. C'est la diminution sur le budget 1988 qui passe de 320000 francs à 
170000 francs. Ce que je voulais également faire remarquer, c'est que près 
de 120000 repas ont été servis en 1987, et dépassent déjà le montant de 
170000 francs budgétisé en 1988. Par conséquent, n'étant pas satisfait par 
votre réponse, je me permettrai de déposer une motion vous demandant de 
bien vouloir nous expliquer clairement la manière dont vous réglerez cette 
désagréable façon de gérer les subventionnements. Je vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Michel Meylan, proposant de ne pas 
réduire la participation aux frais de repas à domicile et de la maintenir à 
320000 francs comme préalablement prévue dans le budget 1988, est refusé 
à la majorité (quelques abstentions). 

Mme Nelly Wicky (T). Monsieur le président, c'est une question supplé
mentaire que j'aimerais poser, même si le vote est acquis. Je ne suis pas 
satisfaite de la réponse de M. Segond. J'aimerais savoir exactement combien 
l'Hospice général demande quand il livre un repas, car de nous dire que vous 
aviez l'intention d'augmenter... mais qu'en seconde lecture, vous aviez décidé 
de ne pas le faire, ce n'est pas suffisant. J'aimerais connaître le montant que 
l'on demande aux personnes lorsqu'on leur livre leur repas à domicile et quelle 
est la participation de la Ville à ce prix, s'il vous plaît. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour chaque repas servi à 
domicile par le Service des repas à domicile de l'Hospice général, qui dessert 
l'ensemble du territoire cantonal, les communes versent une subvention de 
1,50 franc par repas. La Ville de Genève a accordé des subventions pour 
1,50 franc par repas en 1985, en 1986, en 1987, elle le propose en 1988, et c'est 
à la demande de l'Hospice général. Il nous présente une facture et si elle est 
légèrement supérieure de 5000 ou 7000 francs à la somme prévue au budget, le 
léger dépassement de la rubrique - cela répond à M. Hausser - est justifié au 
moment des comptes. Le prix peut varier en fonction de la condition financière 
des personnes, de la distance, du revenu des personnes âgées, comme le cas de 
salaire horaire ou de la facturation horaire des aides familiales ou des aides 
ménagères. C'est un prix dont la fixation nous échappe, car il est fixé par 
l'Hospice général. Nous subventionnons suivant le nombre de repas, comme 
nous le faisons pour les cuisines scolaires ou pour d'autres services de ce type. 
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Mme Myriam Lonfat (PEG). Je peux donner le prix de 1985, puisque je 
travaillais aux soins à domicile à l'époque. Il variait entre 7 et 8,50 francs le 
repas. Quant aux soins, les tarifs les plus bas étaient de 4 francs jusqu'à 
25 francs l'heure pour les soins infirmiers et les soins aide-infirmiers. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, me permettez-vous de déve
lopper ma motion «la rentrée 1988, grave manque de locaux scolaires»? 

Le président. Ah non, Monsieur Savary... 

M. Guy Savary (DC). Il me semble qu'il y a eu des motions qui ont été 
développées pendant cette session et qui ne correspondaient pas directement 
au budget. Enfin, je veux bien attendre. 

Le président. Monsieur Savary, je me permets simplement de vous dire que 
cette motion n'a pas un caractère directement lié au budget, aussi je vous prie 
d'avoir l'amabilité de comprendre qu'elle est reportée à une autre séance. Elle 
a été enregistrée. Je vous remercie de votre compréhension. 

Page 105, chapitre 520, Administration 

M. Jean-Christophe Matt (V). Au poste 3148, Entretien des préaux et 
clôtures, j'aimerais savoir pourquoi nous avons une augmentation de 58 %. Il y 
a une petite explication, bien sûr: on nous dit qu'il s'agit d'une augmentation 
de l'entretien des places de jeux, pourrait-on savoir pourquoi ? Cela signifie-t-il 
que la population a augmenté de 58%, tout à coup, dans certaines régions? 
J'aimerais bien que l'on m'explique. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai donné une longue et 
complète explication à la commission sociale et de la jeunesse, ainsi qu'à la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale, mais je la 
répète volontiers pour M. Matt, en la résumant. 

D'une part, il y a une augmentation du nombre de places de jeux et d'autre 
part, pour décharger la Voirie, nous confions le nettoyage d'une grande partie 
des places de jeux à une association qui se nomme «Réalise», qui s'occupe de 
réinsérer professionnellement des détenus libérés ou d'anciens toxicomanes, et 
nous rémunérons cette entreprise pour le travail fourni. Cette solution permet 
d'affecter des balayeurs de la Voirie à d'autres activités. Cette Association 
«Réalise», de ce fait, ne sollicite pas de subvention, mais demande la rémuné
ration du travail de ces jeunes en voie de réinsertion professionnelle. 
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Le président. Monsieur Matt, vous avez la parole. Vous semblez troublé, 
Monsieur Matt. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Oui, je suis très troublé. Je sais que l'on 
s'informe au dernier moment, mais vous savez, on ne peut pas siéger dans 
toutes les commissions, Monsieur Segond. Alors, que l'on rémunère des déte
nus libérés, je le comprends, mais je ne comprends toujours pas l'augmentation 
de 58%, et j'ai l'impression que là, nous avons une subvention un peu 
déguisée. 

Le président. Merci, Monsieur Matt. Monsieur Segond, souhaitez-vous 
répondre ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne peux pas répondre 
car je n'ai pas tous les chiffres en tête. Je dirai que nous n'utilisons plus un 
certain nombre d'équipes de la Voirie pour effectuer ce travail. Nous recou
rons à une entreprise qui est une association privée, nommée «Réalise», et 
qui, pour les prestations effectuées par ces détenus libérés ou ces anciens 
toxicomanes, est rémunérée correctement. J'ai donné à la commission sociale 
et de la jeunesse ainsi qu'à la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale le détail complet du poste. Je veux bien le répéter, Monsieur 
Matt, à votre attention, mais pas en plénum. 

Page 108, chapitre 522, Fête des écoles 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vous préviens que je n'interviens pas pour 
un changement budgétaire, rassurez-vous; il s'agit plutôt d'une information 
concernant les promotions. J'avais posé une question écrite au Conseil admi
nistratif intitulée «Quel avenir pour la cérémonie des promotions des écoles 
primaires?» et cela suite au discours de M. le maire lors de la réception du 
corps enseignant au Grand Théâtre, à l'issue des promotions de cette année. Il 
proposait de revoir l'ensemble de cette manifestation au niveau de l'organisa
tion. J'ai été un peu surpris par ce discours, et j'ai demandé au Conseil admi
nistratif, et plus spécialement au responsable du département des écoles de la 
Ville de Genève, de renseigner le Conseil municipal concernant le maintien ou 
la suppression de la cérémonie des promotions des écoles primaires. J'atten
dais une réponse, mais comme je constate que dans le budget les sommes pour 
la cérémonie des promotions sont maintenues, Monsieur le conseiller adminis
tratif peut-il nous informer ? 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les chiffres indiquent 
clairement, puisqu'ils sont les mêmes, à M. Lyon, que le statu quo a triomphé, 
et que la fête des promotions continuera dans sa formule actuelle, c'est-à-dire 
sous deux versions. D'une part, les promotions classiques et traditionnelles 
pour les promotions primaires et, d'autre part, les fêtes décentralisées qui ont 
lieu en général dans cinq ou six écoles, notamment à l'école Hugo-de-Senger, à 
l'école des Crêts-de-Champel, à Geisendorf et dans quelques autres et qui 
remportent un grand succès. Le Conseil administratif a adopté la réponse à 
votre question il y a deux ou trois semaines et vous l'aurez certainement impri
mée avec l'ordre du jour des séances du mois de janvier. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais savoir si l'on peut toujours appe
ler la Maison des jeunes «la Maison des jeunes», ou si elle a changé complète
ment d'affectation par rapport à ce qu'elle était à ses débuts, parce que sou
vent on me dit: «Ça n'est plus la Maison des jeunes». Pourrais-je avoir 
quelques explications? Est-ce qu'il s'y donne des conférences politiques? Est-
ce le but de cette maison ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Qu'est-ce qu'un jeune, 
Madame Jacquiard? Selon la définition des statuts de la fondation, la Maison 
des jeunes et de la culture de Saint-Gervais s'appelle toujours la Maison des 
jeunes et de la culture de Saint-Gervais. Elle a un programme, des activités. 
Vous avez voté, il y a déjà quelques années, le crédit de rénovation de cette 
maison, vous avez accepté à cette occasion ses activités. Vous les connaissez 
puisque vous avez des représentants de chacun des partis politiques au conseil 
de la fondation que préside M. Geissmann. La Maison des jeunes est fréquen
tée par des jeunes, c'est-à-dire par des enfants, par des adolescents et par de 
jeunes adultes ; il y a même quelques personnes âgées qui suivent les ateliers 
d'informatique. Mais pour l'essentiel, elle peut continuer à s'appeler la Maison 
des jeunes. Quant à la conférence politique, je ne sais pas à quoi vous faites 
allusion, il est possible qu'il y ait eu un débat ou un autre sur un sujet politique. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). C'était une conférence contre l'apartheid, 
elle était annoncée dans le programme de la Maison des jeunes. Je vous dirai 
franchement que lorsqu'il y avait eu une motion au Conseil municipal pour la 
libération de M. Sakharov, je ne l'avais pas signée. Je pense qu'une institution 
payée par tous les contribuables devrait se garder de ce genre d'activités. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'apartheid est d'abord 
un problème éthique, c'est ensuite un problème politique ; la position du Gou
vernement suisse est claire et connue : les autorités suisses condamnent la 
politique d'apartheid. 



1872 SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Budget 1988 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Au niveau des conférences politiques, je 
l'ignore, mais je peux vous dire que dernièrement, j'ai assisté à une journée sur 
le travail de nuit des femmes organisée par un syndicat ; au niveau social, il se 
passe des choses dans cette Maison des jeunes. 

Page 110, chapitre 53, Espaces verts et environnement 

Le président. Le poste 3658, Propagande et tourisme, fait l'objet d'un 
amendement de Mme Denise Adler, de MM. Guy Savary, Gilbert Mouron, 
Jacques Hàmmerli et Pierre Widemann. Je lis l'amendement: 

Projet d'amendement 

«Suppression de la subvention de 10000 francs pour l'Association gene
voise pour la navigation fluviale (page 147 des pages jaunes) et diminution de 
10000 francs des totaux.» 

Mme Denise Adler (PEG). Je voudrais donner quelques explications au 
sujet de cette proposition de suppression. 

L'Association genevoise pour la navigation fluviale est la section cantonale 
genevoise de l'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin. Elle a 
pour but de «contribuer à la réalisation (je lis les statuts) de la navigation 
fluviale en Suisse, plus particulièrement en ce qui concerne l'aménagement du 
haut Rhône, depuis la frontière franco-suisse jusqu'au Léman et le port fluvial 
de Genève. » A la suite de décisions du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, ce 
projet est devenu sans objet. C'est pourquoi le Grand Conseil a décidé, en juin 
1987, d'inviter le Conseil d'Etat à faire connaître au Conseil fédéral l'opposi
tion du Grand Conseil à tous les projets ou études de navigation marchande 
sur le Rhône entre Chancy et Genève. Par souci de coordination et de cohé
rence, nous demandons la suppression de cette subvention. 

Débat sur l'amendement 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous demande de reje
ter cette proposition pour deux raisons : une raison de forme et une raison de 
fond. La raison de fond, c'est que s'il y a eu effectivement des prises de 
positions du Grand Conseil, il n'est pas allé jusqu'à supprimer cette subven
tion, qui est d'ailleurs ancienne puisque vous la trouvez à la page 148 de 
l'exercice 1987. Elle a été transférée d'aide sociale, ce qu'elle n'était pas préci-



SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 1987 (soir) 1873 
Budget 1988 

sèment, à «propagande et tourisme». Et puis, je vous demande de rejeter cette 
proposition pour une raison de forme. En effet, vous ne pouvez pas supprimer 
une subvention sans avoir au moins entendu les bénéficiaires sur l'activité 
qu'ils déploient dans leur association. 

Mme Denise Adler (PEG). Au vu des statuts de cette association, qui a été 
constituée en 1942, au vu également du Mémorial du Grand Conseil, je pense 
que nous avons suffisamment d'éléments pour prendre cette décision. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je m'excuse, Mesdames et Messieurs, mais 
il ne faut pas avoir deux poids et deux mesures. Nous avons discuté pendant 
35 minutes à propos de procédure. On nous a dit : «Qu'est-ce que c'est que ces 
gens des sports qui se sont attribué 300000 francs, et patati ! et patata ! unique
ment parce qu'ils n'avaient pas respecté la procédure.» Or, là, au pied levé, 
vroum, on nous enfile une motion demandant la suppression d'une subvention 
de 10000 francs, sans rien avoir étudié, ni personne auditionné. Par principe, 
soyez cohérents par rapport au débat de tout à l'heure. On refusera cette 
proposition. (Chahut et remarques.) Alors, on va vous la resservir. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai signé cette proposition, parce qu'elle me 
paraissait, peut-être pas cohérente par rapport au texte ou aux propos que l'on 
tient maintenant, mais du fait que les Chambres fédérales ont refusé toute 
poursuite d'études sur ce sujet. Ce qui fait que je considérais cette inscription 
dans le budget comme un lapsus du Conseil administratif. Et pour régler le 
problème, il s'agissait de l'éliminer de façon à éviter un subside qui ne serait 
probablement pas versé, parce qu'il n'a pas d'effet, ou alors il est versé à une 
institution qui le fait à bien plaire. Mais il n'y a plus d'effet possible. Les 
Chambres fédérales ont refusé d'entrer en matière sur toute proposition allant 
dans ce sens, ce qui fait que d'accorder des subsides à une association de ce 
genre est inutile. À la limite, vous la laissez au budget, elle ne sera pas versée, 
et nous contrôlerons en temps voulu qu'elle n'ait pas été versée et qu'elle 
retourne à l'autofinancement. 

M. David Hiler (PEG). En somme, ici il ne s'agit pas de récupérer de 
l'argent, il s'agit de dire qu'une subvention est sans effet. Par conséquent, 
augmenter encore le poste autofinancement, bien maigrement, il est vrai, est 
cohérent. Je m'oppose à ce que M. Monney nous dise que nous avons discuté 
de procédure tout à l'heure. Nous avons discuté de politique, de réflexe politi
que, et nous le savons tous bien. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est une notion de droit 
élémentaire qui est pratiquée par les tribunaux, par les administrations et par 
les gouvernements. On ne prend pas une décision à l'égard de quelqu'un ou 
d'une institution sans l'avoir préalablement entendu. Je vous propose de refu
ser cette proposition, d'auditionner les intéressés et, le moment venu, au bud
get 1989, si vous le souhaitez, vous supprimerez la subvention. (Chahut.) 

M. Denis Menoud (PEG). Je suis fort surpris et surtout fort irrité des 
propos de M. Segond, parce que ses arguments, à mon avis, sont nuls et non 
avenus, pour la simple raison que le budget se discute ligne par ligne, point par 
point. Ici, nous sommes une assemblée souveraine qui peut décider ce qu'elle 
veut. L'argument de M. Segond est de dire: «Il faudrait les écouter.» Mais si 
une commission propose une subvention à un groupe, on suppose, sur le biais 
de la bonne foi, comme toujours, que ce groupe a été entendu. Par consé
quent, il est tout à fait possible, réaliste et éminemment légal de refuser n'im
porte quelle subvention. Je vous remercie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je fais la contre-
proposition suivante: je demande que cette proposition soit renvoyée pour 
étude à la commission sociale. Je voudrais faire observer à M. Hiler, qu'à cinq 
minutes d'intervalle, à propos d'autofinancement, le groupe écologiste vient 
de voter tout à l'heure une rallonge de 150000 francs pour les repas à domicile 
et que cinq minutes après... (Remarques virulentes de M. Hiler.) 

Il faudrait savoir, les personnes qui étaient sur vos bancs votaient une 
proposition de rallonge de 150000 francs... (Remarques de M. Hiler et rappel à 
l'ordre du président.) Alors une fois on vote pour, une fois on vote contre, il 
n'y a pas de cohérence dans tout le débat écologiste, c'est ce que je note ce 
soir. 

Le président. Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas que la séance est 
présidée, vous devez passer par moi, par obligation! 

Mme Denise Adler (PEG). Vous parlez de motion mais, pour le moment, 
c'est un amendement au budget que je propose. Je pensais que ce soir nous 
étions là pour étudier le budget et éventuellement l'amender, puis finalement 
le voter. Je note que la subvention à la Revue genevoise a été diminuée sans 
qu'on ait auditionné le responsable. Alors pourquoi deux poids, deux mesu
res ? Pourquoi ne pourrions-nous pas faire de même avec l'Association pour la 
navigation fluviale ? 
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Le président. Madame, l'amendement fera l'objet d'un vote tout à l'heure. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la proposition du groupe écologiste 
part certainement d'un bon sentiment, puisqu'elle se base sur des décisions qui 
ont été prises à l'échelon fédéral, voire même cantonal. Mais je ne pense pas 
que nous puissions balayer d'un seul coup de cuillère à pot une subvention, car 
il y a probablement des postes de travail qui sont financés dans cette associa
tion, et je crois qu'il faut y faire face. Je conseillerais que l'on présente, lors 
d'une prochaine séance, une motion qui irait dans le sens que vous désirez, 
ainsi une commission municipale, voire le Conseil administratif, pourrait l'exa
miner et lui donner la suite qui convient. Mais je pense qu'il est très difficile à 
ce Conseil municipal de balayer purement et simplement une subvention qui 
figure au budget depuis de nombreuses années. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste s'étonne ce soir de la posi
tion de nos amis écologistes, dans la mesure où ils ont refusé tout à l'heure le 
budget. De ce fait Ton attendait d'eux, ou un silence désintéressé, ou qu'ils 
apportent un correctif systématique à toutes les lignes qui les gênaient ou à 
propos desquelles ils n'étaient pas d'accord. Mais jusqu'à maintenant, nous 
n'avons eu de leur part qu'un seul amendement. Est-ce à dire finalement que 
!e groupe écologiste refuse le budget pour une ligne de l'ordre de 10000 francs. 
C'est un peu étonnant. (Brouhaha.) 

M. David Hiler (PEG). Evidemment, la raison toute simple qui nous a 
poussés à ne pas proposer 4500 amendements, c'est le respect que l'on doit à 
d'autres parlementaires lorsque l'on connaît d'avance le score. Cela dit, je 
prends bonne note du conseil de M. Deshusses, en le priant toutefois, l'année 
prochaine, lorsque nous en serons au douzième jour de séance, de ne pas se 
plaindre parce que le groupe écologiste a demandé toutes les modifications qui 
pourraient lui rendre ce budget agréable... (Hilarité et applaudissements.) 

Le président. Nous allons voter l'amendement... (Remarques de 
M. Nyffenegger. ) 

Monsieur Nyffenegger, veuillez laisser votre président présider, parce 
qu'autrement, je n'y arrive plus. 

Je mets donc aux voix l'amendement demandant la diminution de 10000 
francs et la diminution des totaux. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Page 117, chapitre 571, Atelier de recensement du domaine bâti, rubrique 3160. 

M. Denis Menoud (PEG). Comme nous venons d'avoir une violente 
démonstration sur ce département qui est bien vert et surtout bien arrosé, 
n'est-ce pas, peut-être même un peu trop, je me pose une question sur cet 
atelier du recensement du domaine bâti. D'après le budget, on voit qu'il y a 
des charges supplémentaires pour environ 405000 francs, ce qui me semble 
quand même énorme, un demi-million en plus qui vient après coup, comme 
cela. Et là en particulier, j'aimerais une réponse autre que lapidaire. Je crois 
savoir que cet atelier avait été constitué à l'origine par M. Ketterer, qui voulait 
donner du travail à quelques architectes chômeurs, alors il me semble qu'un 
recensement du domaine bâti ne prend quand même pas des années et des 
années de travail, et j'aimerais bien connaître son utilité précise et si cette 
utilité précise mérite provisoirement une augmentation de 150000 francs. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les indications que 
M. Menoud donnent sont exactes. L'atelier du recensement du domaine bâti 
était à l'origine un atelier d'occupation des chômeurs, il était une sorte de 
service commun entre l'Etat (Département des travaux publics) et la Ville 
(Service immobilier), donc entre M. Ketterer et M. Grobet, puis cet atelier 
d'occupation des chômeurs est devenu, il y a quelques années, un atelier qui a 
compté des employés réguliers attachés au recensement du domaine bâti et 
plus particulièrement des immeubles présentant un certain intérêt archi
tectural. 

C'est un service qui est financé à la fois par la Ville et par l'Etat, par moitié 
pour chacun. Nous sommes en train, M. Grobet et moi-même, de rediscuter la 
convention qui nous lie, qui fixe les buts, les moyens et les modalités de 
participation réciproque, puisque le Département des travaux publics est celui 
qui est le plus directement intéressé, notamment dans la mise en œuvre de 
l'atelier du recensement, puisque, en général, c'est à l'occasion d'une demande 
d'autorisation de construire qu'il est actionné. Quant à l'augmentation de loyer 
de 150000 francs, c'est pour sortir l'atelier du recensement du domaine bâti du 
Palais Wilson, où il travaille dans des conditions précaires qui nous sont 
dénoncées à journée faite par les Services de sécurité, et pour le loger dans 
l'ensemble de Jargonnant. 

Le budget du département de M. Guy-Olivier Segond, pages 94 et 119, est accepté. 

Page 125, rubrique 8300, Amortissement et autofinancement complémentaire, 
poste 3340. 

M. Daniel Pilly (S). Conformément à ce que M. Extermann a annoncé 
dans le cadre du premier débat, notre groupe a décidé de présenter ici un 
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amendement qui concrétiserait, d'une manière, il est vrai, un peu symbolique, 
mais qui concrétiserait tout de même notre volonté à tous, si j'en crois ce que 
j'ai entendu hier pendant le premier débat, de contribuer à la réduction de la 
dette de la Ville de Genève. C'est pourquoi j'ai déposé sur le bureau du 
Conseil municipal un amendement visant à augmenter la rubrique 8300, le pos
te 3340 «autofinancement complémentaire», d'une valeur de 775000 francs, 
de façon à ramener l'excédent du compte de fonctionnement à 392 francs, ce 
qui est largement suffisant puisqu'il s'agit simplement, du point de vue légal, 
de présenter un budget équilibré. Tout le monde sait bien que personne ne 
respectera, ni les dépenses, ni les charges qui sont prévues au budget, mais 
nous pensons que ce geste symbolique a son importance et qu'il est inu
tile d'exciter un certain nombre d'appétits en présentant un budget qui n'est 
pas strictement équilibré. Nous pensons qu'il n'est pas inutile d'ajouter ces 
775000 francs d'excédent du compte de fonctionnement à l'autofinancement 
complémentaire, c'est-à-dire donc à la rubrique 8300, poste 3340. Donc ce 
compte passerait, parce qu'il a été modifié, M. Dolder ne l'a pas dit tout à 
l'heure, il passerait de 13850869 francs à 14625869 francs. 

Le président. Monsieur Pilly, vous ne m'avez pas laissé le temps d'annon
cer la correction. 

Débat sur l'amendement 

M. Claude Haegi, maire. Est-ce bien raisonnable d'avoir quelques francs 
de marge ? Je n'en suis pas absolument convaincu ; toutefois, j'ajoute immédia
tement que je me rallie à votre proposition. Elle est plus que symbolique et 
nous n'allons pas l'oublier dans le courant de l'année 1988. Vous donnez le ton 
et vous confirmez ce qui a été dit hier soir. Nous allons donc en tenir compte 
durant l'année 1988. Je vois, à travers la proposition que vous faites, un encou
ragement à la rigueur que je vous ai suggérée et je m'en réjouis. Mais que l'on 
ne se berce pas d'illusions, ce n'est pas simplement un geste que l'on accomplit 
comme ça, c'est une volonté que vous exprimez et elle se traduira par des faits. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Cela a été trop vite, j'aimerais juste savoir ce 
qu'est une dette flottante, car je ne connais pas ce terme? Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Une question et une observation. La ques
tion est : j'aimerais bien comprendre techniquement. Nous savons que jusqu'à 
49999, enfin jusqu'à 50000 francs, le Conseil administratif a une marge de 
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manœuvre en cours d'année pour-attribuer des crédits ici ou là dans la gestion 
courante de la Ville. M. Haegi pourrait-il nous dire où est prélevé cet argent? 
Je veux dire : cela a-t-il à voir avec ce solde ou non ? 

Ensuite le groupe radical, sur le principe, se ralliera à cette proposition 
qui, comme vous le savez, fait partie de la philosophie du nouveau modèle de 
compte, à savoir que tout solde bénéficiaire du compte général va automati
quement à l'autofinancement. Donc on ne fait que mettre en pratique quelque 
chose qui nous est proposé, voire imposé, par le nouveau modèle de compte, 
avec une réserve toutefois, c'est que si demain, en troisième débat, le résultat 
du vote sur le crédit de 300000 francs pour les sports devait changer, nous 
ferions forcément la proposition corollaire d'alléger de 300000 francs 
l'autofinancement, puisqu'il va de soi que si les 300000 francs, qui étaient dans 
le rapport de la commission des finances, devaient être votés demain en troi
sième débat, il faudrait modifier également ce poste. 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien n'acceptera pas 
cette proposition, parce qu'en technique financière, c'est complètement faux, 
car si vous avez un boni, un excédent de recettes prévisible, automatiquement, 
si tout va bien, vous le retrouverez à l'autofinancement en fin d'exercice. 
Alors, que ce soit au début ou à la fin c'est exactement la même chose. Par 
conséquent, j'invite ce Conseil municipal à ne pas suivre cette proposition, 
parce qu'en technique financière, c'est une erreur. 

M. Louis Nyffenegger (T). Notre groupe est entièrement d'accord avec les 
déclarations de notre collègue Chauffât. Il est bien assez tôt, en cas de non-
dépense lors de l'exercice suivant, d'affecter les sommes à l'autofinancement 
tel qu'il est prévu dans la nouvelle présentation des comptes. Il est inutile de 
prendre les devants pour les raisons que vous avez peut-être expliquées hier, 
mais qui semblent par trop anticiper sur l'avenir. De toute façon, je ne pense 
pas que des montants supplémentaires seront dépensés parce que cette propo
sition sera votée. Nous sommes opposés à cette proposition. 

M. Claude Haegi, maire. Je suis désolé, Monsieur Chauffât, ce n'est pas 
tout à fait la même chose, et je vous répondrai en saisissant la question posée, 
non sans malice, par M. Monney tout à l'heure, qui me demandait où nous 
prélevions les fameux crédits extraordinaires allant jusqu'à 50000 francs, en 
fonction d'un usage qui a été admis. 

Nous procédons à une estimation, sachant que nous avons le devoir d'équi
librer notre budget. Nous avons, au début de l'exercice, et tout à l'heure 
encore, une marge de 400000 francs environ; théoriquement, c'est la marge 
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que nous aurons jusqu'au bout de l'exercice, si les dépenses et les recettes 
restent au niveau prévu. Bien entendu, nous pourrions arriver, s'il n'y a pas de 
changement dans ce paysage, avec un dépassement de dépenses, cela signifie
rait que l'endettement en serait augmenté. Il n'y a pas d'autre possibilité. 
J'aimerais encore préciser que jusqu'à présent nous avons souvent eu la chance 
d'avoir des recettes supplémentaires à ce qui était prévu et, Monsieur Monney, 
c'est dans cette manne fiscale supplémentaire que nous avons pu prendre les 
quelques dépenses nouvelles et imprévues. 

Encore une fois, je précise que la proposition qui est déposée a une portée 
réelle ; nous ne saurions l'accepter en disant qu'elle a un caractère purement 
symbolique, elle donne le ton pour l'année prochaine. C'est une volonté expri
mée par le Conseil municipal au Conseil administratif, qui devra s'en tenir au 
budget qui a été voté et éviter de s'écarter, pour un oui ou pour un non, parfois 
d'ailleurs pour de bonnes raisons, du budget qui a été voté. C'est dire que je 
considère cet amendement comme important et je n'entends pas le combattre. 

M. Denis Menoud (PEG). Juste pour dire que le groupe écologiste sou
tiendra cette proposition, toutefois avec une réserve. Il est clair que si des 
crédits devaient être engagés pour l'environnement, notre vision du monde se 
transformerait à ce moment. Je vous remercie. (Brouhaha.) 

Le président. Nous allons voter l'amendement proposé. Monsieur Pilly, je 
vais préciser votre amendement. La somme corrigée était de 13850869 francs. 
Vous demandez un ajout de 775000 francs. Cela donne 14625869 francs. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais juste revenir sur deux points. Concernant le 
premier point qui a été soulevé par M. Monney, il est évident que si, dans le 
troisième débat, ce Conseil municipal change d'avis à propos de l'affaire des 
sports, il faudra bien prendre l'argent quelque part, simplement cette fois il 
faudra le dire. Donc cela fera partie de la décision au troisième débat. 

Maintenant, au sujet de l'intervention de M. Chauffât. Il a parfaitement 
raison dans les faits, mais je crois qu'il néglige l'importance des symboles, et 
M. Haegi, lui, ne les néglige pas. Cela me fait plaisir que pour une fois je suis 
d'accord avec lui, et que sur ce point-là, on se soit compris (Remarques.) 
Parfaitement. De toute façon, l'excédent du compte de fonctionnement doit 
passer à l'autofinancement en fin d'exercice. Mais lorsque l'on précise en dé
but d'exercice qu'on a une volonté de passer l'excédent du compte de fonction
nement tout de suite sur l'autofinancement, je crois que Ton exprime quelque 
chose de plus, même si dans les faits, on ne change rien. M. Haegi l'a parfaite
ment compris, j'en suis fort heureux. 
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M. Aldo Rigotti (T). Juste une remarque. J'ai peur que si demain on 
accepte la motion concernant les 300000 francs pour le sport, on nous dise qu'il 
n'y a plus d'argent. C'est peut-être le coup qu'on est en train de préparer là. 
Alors je refuse carrément cette proposition, comme l'a déjà annoncé notre 
groupe. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président. Il faut bien rassurer 
M. Rigotti. Le troisième débat permet de reprendre toutes les questions, et la 
cohérence veut, puisqu'on est au vote du budget, que si ce Conseil municipal 
accepte d'autres dépenses, notamment ces 300000 francs, il faut bien prélever 
l'argent quelque part et ce n'est possible que sur l'autofinancement. Vous 
savez que si ce soir vous décidez de voter trois millions supplémentaires pour 
autre chose, vous avez l'argent dans ce poste d'autofinancement ; il suffit de le 
diminuer un tout petit peu, c'est simple. 

M. Albert Chauffât (DC). M. Monney vient de faire la démonstration que 
ce que j'ai dit était juste. Il est bien faux de prendre des bénéfices présumés 
(les bénéfices ce ne sont pas encore de l'argent, ce sont des estimations) pour 
les porter déjà à la Caisse d'Epargne. Or, vous ne savez pas ce qui va se passer 
en cours d'année, alors, Monsieur Monney, vous avez fait la démonstration 
que ce que j'avançais tout à l'heure était parfaitement juste, et j'invite ce 
Conseil municipal à refuser cet amendement. 

M. Olivier Moreillon (L). Je rappelle que ce que l'on appelle 
autofinancement total est formé de quatre rubriques. L'autofinancement total 
est formé des amortissements, de l'autofinancement complémentaire, des 
taxes d'équipement et de l'excédent de revenus du compte de fonctionnement. 

Nous parlons maintenant de l'excédent de revenus du compte de fonction
nement qui fait de toute façon partie de l'autofinancement total, mais ce n'est 
pas un problème financier, c'est un problème politique. Si nous voulons mani
fester notre intention de limiter la dette, nous faisons passer l'excédent de 
revenus, qui reste dans l'autofinancement total, de la rubrique excédent de 
revenus à la rubrique autofinancement complémentaire. C'est à mon avis pure
ment symbolique, mais cette opération affiche une volonté politique. Si jamais 
cela ne va pas, ou si l'on veut faire marche arrière, tout comme on peut verser 
de l'argent à la Caisse d'épargne, on peut aussi en retirer, il n'y a aucune 
interdiction. C'est l'affirmation d'une volonté politique. Personnellement je 
trouve très sympathique que ce soit le Parti socialiste qui fasse cette 
proposition. 

M. Gilbert Mouron (R). En supplément à ce qui vient d'être dit et selon les 
propos que nous a tenus M. Haegi au sujet des deux millions et demi de francs 
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de la taxe professionnelle qui ne seraient pas utilisés, nous pourrions déjà ce 
soir, effectivement, les ajouter à l'autofinancement. Nous ne le faisons pas, car 
nous espérons que cette somme ira in extenso, si elle n'est pas utilisée, dans ce 
poste, mais comme l'a dit M. Moreillon et je ne veux pas vous répéter le détail 
technique, et contrairement à ce qu'a précisé M. Chauffât, il est tout à fait utile 
de montrer notre volonté politique, qui est exprimée par les différents orateurs 
que nous avons entendus précédemment, d'avoir un budget fermé. Ce budget 
fermé, il l'est avec les éléments que nous avons maintenant. Je propose que ce 
Conseil municipal vote la proposition de M. Pilly avec laquelle je suis donc 
tout à fait d'accord. 

M. Laurent Extermann (S). Il est bon que les symboles nous divisent car ils 
permettent de regrouper les troupes. J'aimerais qu'il soit bien clair que notre 
proposition montre que nous en avons par-dessus la tête des doubles discours 
qui consistent à tout donner et ne rien payer. Cette démagogie a ses limites. 
Nous entendons, en supprimant cette marge de manœuvre de 400000 francs à 
l'exécutif, lui rappeler que lui aussi, lorsqu'il n'arrive pas à se conformer au 
budget, est tenu de nous en informer avant de passer à la Caisse d'épargne, 
pour reprendre la délicieuse formule de mon collègue Moreillon. 

Que ce soit sympathique que cela vienne du Parti socialiste, Monsieur 
Moreillon, ne vous réjouissez pas trop tôt. Notre idée est la suivante : comme 
nous vivons au-dessus de nos moyens, il est temps, au lieu de saupoudrer de 
subventions toutes nos clientèles potentielles et réelles, que nous fassions une 
bonne fois savoir dans toute cette République, que nous vivons au-dessus de 
nos moyens et que si nous voulons continuer à vivre sur ce pied-là, il faut non 
pas que la génération suivante, à cause de la dette, en paie le prix, mais que 
nous ayons le courage de présenter la facture maintenant en augmentant les 
centimes additionnels, et c'est pour cela que nous ne sommes plus d'accord de 
continuer à dépenser largement aux frais de la génération suivante, ce n'est pas 
une politique. (Applaudissements épars.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous venons d'assister à l'instant à une 
manœuvre que j'appelle manœuvre du caméléon. (Rires.) C'est-à-dire, tout à 
coup, un parti qui depuis des années propose de dilapider les deniers publics 
tient le discours que vient de faire M. Extermann, je le répète, c'est la manœu
vre du caméléon et rien d'autre ! (Applaudissements et remarques de certains 
conseillers.) 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je dédicacerai et je les 
ferai signer par André Clerc, qui n'est plus parmi nous mais qui est toujours 
bien vivant et dont nous pensons perpétuer la tradition, ses interventions 
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depuis trois ans et même peut-être quatre ans lors de la présentation du bud
get. Il est clair que nous avons musclé sa pensée, mais tous les éléments s'y 
trouvent. Nous avons la pudeur, Monsieur Matt - pardon, Monsieur le prési
dent, vous transmettrez à mon préopinant - de dire les choses en début de 
législature et non pas de faire de la démagogie préélectorale. Nous mainte
nons, et nous entendons que la couleur soit tenue dès l'étude du plan financier 
quadriennal, que si nous voulons tout faire, il faut en assumer le prix en 
présentant la facture à la génération qui est maintenant au levier de com
mande. Il est inadmissible et lâche, et ce n'est pas le fait d'un caméléon, de 
repousser cela à la génération suivante. Je maintiens, je persiste et je signe. 
(Applaudissements épars.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, j'ai l'impression que la température 
monte, je vous prie, en toute amitié, de vous calmer. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne ferai pas monter la température, rassurez-
vous. Nous maintenons notre position, nous voterons contre cet amendement. 

J'aimerais dire à notre collègue M. Pilly qu'il n'est pas très courageux, car 
le fond de sa pensée, c'est l'augmentation des centimes additionnels. Au lieu 
de présenter un amendement comme vous l'avez fait, vous auriez dû être 
courageux et le présenter assorti d'une augmentation des centimes addition
nels. Mais vous êtes prudent, car l'amendement que vous avez présenté est 
facile, il a lancé un petit peu le débat sur le problème de remboursement de la 
dette. Toutefois, il faut reconnaître que, par rapport à d'autres municipalités, 
nous ne sommes pas si endettés que cela, et l'ensemble de la commission des 
finances a pu le remarquer; la dette n'est pas si grave que cela. Si vous aviez 
entendu une fois M. Ducret parler du problème de la dette au Grand Conseil, 
vous sauriez qu'il faut en avoir une, car c'est ainsi que nous sommes riches! 
(Brouhaha.) 

M. Gilbert Mouron (R). Je renonce. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois que nous pouvons relever après ce que 
nous venons d'entendre que les élections ont du bon. Il m'apparaît, effective
ment, que c'est à la suite des élections que l'on voit le Parti socialiste, qui 
pendant des années a prôné les dépenses, le tout-à-1'Etat comme d'autres 
prônent le tout-à-l'égout, changer sa position. Je félicite M. Extermann d'avoir 
trouvé son chemin de Damas. Je souhaite simplement qu'au cours des quatre 
années à venir, le cap soit maintenu, et que les paroles, que je peux, pour ma 
part, partager entièrement ce soir, sur sa volonté d'économies, sa volonté de 
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désendetter la Ville - paroles que beaucoup partagent en discours - que cette 
volonté soit maintenue pendant les quatre ans qui viennent. 

M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi de prolonger, mais j'ai été pris à partie 
par M. Lyon d'une façon quasiment psychologique, puisqu'il explore les pro
fondeurs de mon esprit retors que je suis seul à connaître; Monsieur Lyon, 
vous n'arriverez jamais si loin. Soi-disant que je n'aurais pas eu le courage de 
dire que je souhaitais que l'on augmente les centimes additionnels. Malheureu
sement pour M. Lyon, il a la mémoire bien courte puisque, comme l'a rappelé 
M. Extermann, depuis quatre ou cinq ans le Parti socialiste s'oppose régulière
ment à la baisse des centimes additionnels. Il se trouve que le Parti du travail, 
dans une belle unanimité avec ses ennemis de classe, a rejoint ces fameux 
ennemis de classe dans le chœur des démagogues à la baisse fiscale. 

Voyez-vous, les propositions d'austérité que le Parti socialiste présente 
maintenant sont la conséquence d'un certain dépit. Il est vrai que le Parti 
socialiste a été pour les dépenses, pas n'importe lesquelles, comme le prétend 
M. Lescaze, mais des dépenses qui utilisent la fiscalité pour effectuer une 
certaine redistribution. 

Nous avons constaté - car nous ne sommes pas des caméléons, mais nous 
sommes tout simplement des gens qui ont une certaine intelligence et qui 
voient quand ils ont perdu - que nous ne trouvions plus, non seulement dans ce 
Conseil, mais dans le peuple de Genève malheureusement, une majorité pour 
utiliser la fiscalité de cette manière. Alors, il faut en tirer les conséquences et 
nous le faisons. La conséquence, c'est l'austérité et ce n'est pas de la démago
gie. C'est pourquoi ce subit virage du Parti socialiste, qui vous surprend un 
peu, parvient maintenant. Il est clair que si nous retrouvions dans ce pays une 
volonté de développement social et non pas de tout-à-1'Etat grotesque et gros
sier comme l'a décrit M. Lescaze, nous serions les premiers à présenter des 
propositions de dépenses mais qui s'accompagneraient de la facture. 

M. Louis Nyffenegger (T). Excusez-moi de revenir encore à la charge. 
Dans cette assemblée, vous êtes très nombreux à avoir accompli des études 
prolongées, des études universitaires. Chez les écologistes, sur onze membres, 
j'en compte neuf au moins, dans le Parti socialiste il y en a pas mal, en face 
aussi. Je crois que tous vous avez émargé quelque peu au budget de la collecti
vité publique, et maintenant on vient ergoter, on vient prôner l'austérité, on 
veut imposer aux jeunes gens un refus à l'accès aux écoles sportives. Vous 
savez, je suis un peu écœuré de voir comme l'on crache dans la soupe ce soir. 

M. Michel Rossetti (R). Rassurez-vous, deux minutes ou même pas. Sim
plement pour vous dire que demain, dans le cadre du troisième débat, je 
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reviendrai avec la proposition d'augmenter le poste 4143. Pour nous, 
l'autofinancement, c'est surtout l'autofinancement de la santé, et en l'état, en 
attendant ce troisième débat, nous voterons, je voterai, en tout cas l'amende
ment de M. Pilly, étant précisé que demain, je me réserve de revenir à la 
charge. Merci. 

Le président. Je me permets de passer au vote tout en ouvrant une paren
thèse, afin que vous puissiez consulter votre règlement. Nous avons la possibi
lité avec le nouveau règlement, article 84, de passer au troisième débat tout de 
suite après le deuxième débat. 

Maintenant, je fais voter l'ajout de 775000 francs au poste 3340, 
autofinancement complémentaire. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 39 oui contre 19 non et 2 abstentions. 

Les pages 118 à 126 sont acceptées. 

M. Raoul Baehler (V). Contrairement à ce que l'on a pu lire dans la Suisse 
de ce matin, les Vigilants ne sont pas fidèles à leurs excès ni allergiques à tous 
subventionnements. Ils veulent simplement éviter le gonflement des subven
tions et avoir une vision plus réelle de leur répartition. La motion que j'ai 
l'honneur de vous présenter n'a pas d'autre but. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- l'augmentation, parfois considérable, des subventions distribuées par la 
Ville de Genève; 

- la méconnaissance des critères d'attributions de ces subventions; 

- l'utilité de renseigner complètement les conseillers municipaux, et par là 
les contribuables de notre Ville, 

le Conseil municipal décide la création au sein de la commission des finan
ces et de la gérance immobilière municipale d'une sous-commission chargée 
d'examiner l'attribution de toutes les subventions allouées par la Ville de 
Genève, selon le modèle de la sous-commission des finances du Grand Conseil 
qui comporte un commissaire par parti représenté en son sein, soit au Conseil 
municipal sept commissaires. 

M. Raoul Baehler (V). Au vu de l'augmentation des subventions et alloca
tions de 13,2 % par rapport à 1987, il y aurait lieu de réexaminer totalement les 
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critères de subventionnement. Certaines subventions sont à supprimer, 
d'autres à augmenter dans une proportion à déterminer, d'autres peut-être à 
créer, voire à répartir de façon différente et selon d'autres critères. 

Au Grand Conseil, nous avons eu un consensus complet de tous les partis 
pour la création de la sous-commission que je propose. Je vous invite à accep
ter la création de cette sous-commission. Les discussions que nous avons eues 
tout à l'heure auraient pu être évitées car elles auraient pu avoir lieu au sein de 
cette sous-commission. Nous pourrions donc étudier à loisir l'origine, la desti
nation et la création des subventions. 

Pour le budget de 1988, il est, hélas! déjà trop tard pour procéder à cet 
examen, mais on pourrait commencer l'exercice pour le budget 1989 et égale
ment dans le cadre du plan financier quadriennal. Cette méthode de travail 
serait certainement bénéfique et éclairerait chacun de nous sur la valeur, la 
quantité et la disposition de ces subventions. Je vous suggère donc d'accepter 
la motion que j'ai eu l'honneur de vous présenter. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). M. Baehler a peut-être une bonne idée, j'aimerais 
m'en assurer par le renvoi de cette motion à la commission du règlement. Je 
propose donc que cette motion, si elle est prise en considération, soit renvoyée 
à la commission du règlement de façon à étudier ce qu'elle a apporté de positif 
au Grand Conseil. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical ne soutiendra pas cette 
motion, dans la mesure où le travail qui est proposé à une sous-commission est 
le travail du Conseil administratif. 

Nous avions, en son temps et ce n'est pas vieux, il y a, je crois, à peine une 
année, défini un certain nombre de critères pour l'attribution des subventions. 
Dans ces critères, le Conseil administratif devait examiner les rapports d'activi
tés, les projets de budget, les plans divers, ce qui est un énorme travail quand 
on connaît le nombre d'associations, de groupements, etc. Il s'agit de services 
municipaux spécialisés, de fonctionnaires qui effectuent ce travail à journée 
faite. D'une part, on ne veut pas d'une commission municipale permanente 
siégeant six mois par année à raison de 25 heures par semaine pour examiner 
toutes ces demandes et, d'autre part, les commissions spécialisées qui exami
nent le budget ont chacune leur rôle à accomplir dans leur domaine, des 
sports, du social, de la culture. Nous sommes, quant à nous, convaincus que le 
système actuel est un système qui fonctionne bien. 
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M. David Hiler (PEG). Il y a une bonne idée dans la motion de M. Baeh-
ler. L'analyse est la suivante : les conseillers appartenant aux commissions 
spécialisées sont ceux qui s'intéressent au domaine qu'ils étudient et, donc, 
ceux qui débloquent le plus volontiers toutes les sommes demandées. On en
voie rarement quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux sports, ou à la culture dans 
la commission du même nom. 

En revanche, le danger est qu'une supercommission essaie de tout exami
ner et que, finalement, elle ne puisse rien faire car elle sera obligée de passer 
extrêmement vite sur chacune des subventions. Franchement, je crois que c'est 
la responsabilité des partis politiques que de suivre une ligne cohérente et de la 
défendre dans les commissions à tout moment, et c'est là-dessus qu'il faut 
travailler. Cela concerne les partis, et n'exige pas une réforme de l'administra
tion ou la création d'une nouvelle commission ou d'une supercommission des 
finances. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers, cette motion con
cerne l'ensemble des subventions, c'est pourquoi elle a été placée en fin de 
discussion. 

M. Raoul Baehler (V). Il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle com
mission, il s'agit de sortir une sous-commission de la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale, sur le modèle de ce qui se fait au 
domaine cantonal. Quant à la suggestion de M. Pilly de la renvoyer à la com
mission du règlement, je n'y vois pas d'inconvénient. 

Mise aux voix, la motion de M. Raoul Baehler est refusée à la majorité. 

Le président. Nous arrivons au terme de notre deuxième débat. Nous 
allons voter le projet d'arrêté modifié que je vais vous lire. Ensuite, il est clair 
que le troisième débat prendra place. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, vous avez avec raison 
cité l'article 84 qui permet, mais qui n'en fait pas une obligation, au troisième 
débat de suivre immédiatement le deuxième. Il m'apparaît que ce serait en 
dénaturer le sens que de le faire suivre immédiatement après le deuxième 
débat. Il convient quand même, alors que nous venons d'avoir un débat qui, 
par moments, fut vif, de laisser les choses se décanter pour voir s'il convient, 
lors d'une séance ultérieure, de revenir ou non sur telle ou telle de nos déci
sions. Il me semble, d'une part, plus démocratique et, d'autre part, plus rai-
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sonnable que le troisième débat ait lieu demain à 17 heures et je vous prierais, 
si telle n'est pas votre intention, de bien vouloir soumettre ceci à l'approbation 
du Conseil municipal. 

Le président. Il est bien clair, Monsieur Extermann, qu'avant d'entamer le 
troisième débat, nous demanderons l'avis de cette assemblée. 

Mesdames et Messieurs, je passe au projet d'arrêté. Je vais faire voter 
l'arrêté chapitre par chapitre, article par article, sous réserve éventuellement 
des chiffres exacts qui seraient donnés dans le troisième débat. On vient de me 
remettre tous les chiffres à jour, tels qu'ils ont été fournis par les Services 
financiers, que je remercie au passage. 

Chapitre I - Budget administratif et mode de financement 

L'article premier - Budget administratif est accepté. 

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. 

Le président. Je signale que la somme de 546889619 francs de l'article 2 -
Budget de fonctionnement - passe à 547364619 francs, l'excédent de revenus 
présumé s'élève à 392 francs. Cet article est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 2 - Budget de fonctionnement 

1 Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont 
arrêtées à 547364619 francs et les revenus à 547365011 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 392 francs. 

L'article 3. - Budget des investissements est accepté. 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 181580000 
francs et les recettes à 1580000 francs. 
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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. 

Le président. A l'article 4 - Mode de financement - la somme de 64100000 
francs passe à 64875000 francs, le total est donc de 64875392 francs, et le 
solde non couvert se monte à 115124608 francs. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 4. - Mode de financement 
1 Les investissements nets de 180000000 de francs sont autofinancés à rai

son de : 

Fr. 64875000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement et les 
taxes d'équipement 

Fr. 392. — correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 64875392.- au total. 

2 Le solde non couvert au montant de 115424608 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 5. - Compte de variation de la fortune 

Le président. A cet article, la somme de 15076258 francs passe à 15376258 
francs, l'excédent de revenus du compte passe à 392 francs, et l'auto
financement complémentaire passe à 15375866 francs. Il est accepté. 

Il est ainsi conçu : 

Art. 5 - Compte de variation de la fortune 

L'augmentation présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
15376258 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 392 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 15 375 866 
francs. 
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Chapitre II - Centimes additionnels 

Les articles 6 et 7 de ce chapitre sont acceptés. 

Ils sont ainsi conçus : 

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 1987, 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 

L'article 8 du chapitre III est accepté. 

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 

Le président. La lettre d) Compte de pertes et profits « Frigo 2 » Perte de 
l'exercice passe à 499528.75 francs. 

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. 499528.75 
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. 

L'arrêté, mis aux voix chapitre par chapitre, est accepté comme suit: 

Chapitre I accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et de 
Vigilance). 

Chapitre II accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et de 
Vigilance). 

Chapitre III accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et de 
Vigilance). 

Chapitre IV accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et de 
Vigilance). 

Mis aux voix, l'arrêté dans son ensemble est accepté à la majorité. 

Il est le suivant : 

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. 
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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 547364619 francs et les revenus à 547365011 francs. 
2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 392 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. 64875000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement et les 
taxes d'équipement 

Fr. 392. — correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 64875392.- au total. 
2 Le solde non couvert au montant de 115124608 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 
15376258 francs comprenant: 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 392 francs ; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 15375866 
francs. 
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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 : 

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. 499528.75 
Perte de l'exercice 
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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. 

Le président. Le deuxième débat étant terminé, j'avais l'intention, selon 
l'article 84 du nouveau règlement, de passer au troisième débat après deux 
minutes d'aération de cette salle. 

Mise aux voix, la proposition de passer au troisième débat immédiatement est acceptée par 
34 oui contre 30 non et 1 abstention. 

Séance interrompue de 22h20 à 22h30. 

Le président. Le troisième débat est ouvert. Il est clair que nous allons 
passer le budget département par département, car dans le troisième débat, 
nous ne le reprenons plus page par page. Je demande si quelqu'un veut s'expri
mer pour le département de M. Haegi ? 

Troisième débat 

M, Jean-Jacques Monney (R). Les recettes de la taxe professionnelle con
cernent bien le département de M. Haegi? (Affirmation du président.) 

Département de M, Claude Haegi, maire 

Page 122: Taxe professionnelle. Tout à l'heure, on a essayé d'avoir une 
logique et une cohérence : mon collègue Gilbert Mouron a fait une observation 
totalement justifiée et puisqu'on fait le ménage ce soir, il faut aller jusqu'au 
bout. J'aimerais d'une part, connaître le chiffre ou entendre rappeler par 
M. Haegi l'économie qui va être réalisée sur la taxe professionnelle et si le 
montant de ce chiffre est suffisamment clair, je proposerai qu'on le transfère à 
l'autofinancement en le sortant de sa page ordinaire. J'aimerais savoir si 
M. Haegi peut nous donner quelques informations. 

M. Claude Haegi, maire. Je vous ai donné ces informations hier, je vous 
les confirme ce soir. Je vous ai signalé hier que vraisemblablement, nous al
lions avoir des recettes de deux millions et demi supérieures à ce que nous 
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imaginions, car nous avions pensé, à un moment donné, que le Grand Conseil 
accepterait l'entrée en vigueur de la proposition que j'avais formulée comme 
député, pour le 1er janvier 1988. Après concertation avec certaines communes, 
il semble que cela pose quelques petits problèmes, et il serait préférable que 
cette entrée en vigueur soit fixée au 1er janvier 1989. Le vote n'est pas encore 
tombé et c'est la raison pour laquelle il me paraissait plus raisonnable de vous 
le signaler. 

Sur le plan financier, cela ne change strictement rien, puisque cette marge 
de manœuvre va directement à l'autofinancement dans la mesure, bien en
tendu, où elle ne serait pas une incitation à voter des crédits extraordinaires 
durant l'année. Vous pensez bien que si c'était ma volonté, je ne vous aurais 
pas transmis spontanément ce que je vous ai dit hier. Vous pouvez éventuelle
ment aller dans le sens qui consiste à corriger le budget, bien qu'il me paraisse 
plus raisonnable d'attendre le vote formel du Grand Conseil, mais cela étant, 
je ne m'y oppose pas du tout, puisque j'étais le premier à vous en parler. Il ne 
s'agit pas de faire le ménage, ce serait vous donner une impression qui ne 
refléterait pas la réalité. L'information, vous l'avez eue hier soir, vous ne faites 
que la souligner maintenant. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je propose qu'aux pages 14 et 15, poste 
4091, donc taxe professionnelle, sous la forme de la motion préjudicielle sui
vante que le Conseil Municipal vote dès ce soir, que «dès que la somme de la 
réduction de la taxe professionnelle sera connue avec pre cision, elle soit auto
matiquement virée à l'autofinancement ». 

M. Claude Haegi, maire. Pour remercier M. Monney, je me rallie totale
ment à cette rédaction. 

M. Gérard Deshusses (S). Au nom du groupe socialiste, ma question est la 
suivante: Nous avons appris hier de la bouche de M. Emmenegger que nos 
œuvres d'art, entreposées ici et là dans divers dépôts, n'étaient absolument pas 
assurées. La question est de savoir ce que M. Haegi pense faire et quel sera le 
coût de l'opération qu'il envisage ? 

M. Claude Haegi, maire. Il n'a jamais été dit qu'elles n'étaient pas 
assurées. 

Une voix. Mal. 

M. Claude Haegi. Il n'a jamais été dit qu'elles étaient mal assurées. 
Qu'elles ne soient pas en sécurité, c'est déjà suffisamment grave, mais qu'elles 
soient mal assurées, ce serait catastrophique. La perte d'une œuvre d'art, 
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plusieurs d'entre vous l'ont relevé, M. Emmenegger l'a répété à plusieurs 
reprises, représente une perte définitive, car elle ne peut pas être remplacée, 
et si nous n'avons pas de compensation financière au moins pour en acquérir 
une autre, cela me paraîtrait plus grave encore. 

Je tiens à préciser que les contrats d'assurances que nous avons conclus, 
sur la base des informations qui sont données par les différents départements, 
prévoient une couverture qui doit refléter une réalité et à cet égard, je ne 
pense pas qu'il y ait lieu d'être inquiets. Jusqu'à présent, les contrats d'assu
rances que nous avons eus, et vous en avez été les témoins, je crois même que 
c'est M. Moreillon qui le disait hier, étaient particulièrement bons, je peux 
vous confirmer cela. Ceci étant, bien entendu, le département des finances 
rassemble les chiffres qui lui sont fournis par les autres départements. 

M. Gérard Deshusses (S). Puisqu'il faut préciser la question, est-ce que le 
Conseil administratif peut nous dire quels sont ses projets pour mieux entrepo
ser ces œuvres d'art, car il est clair que si les entrepôts ne répondent pas aux 
normes de sécurité, le prix des assurances augmente? 

M. Claude Haegi, maire. Je donne encore une autre précision. Les locaux 
que nous possédons aujourd'hui, dans lesquels nous stockons des œuvres d'art 
et d'autres objets, sont connus des compagnies d'assurances qui en font le tour. 
C'est en toute connaissance de cause que le contrat a été signé entre le pool 
des compagnies d'assurances et la Ville de Genève. Il n'y a pas de situation 
nouvelle, si ce n'est, bien entendu, que les compagnies d'assurances ont main
tenant à exécuter une des clauses du contrat et cela les conduit à des dépenses 
substantielles. 

Le président. Je vous remercie. Je vous lis le texte de la motion 
préjudicielle de M. Monney avant de la mettre aux voix. 

PROJET DE MOTION 

Dès que la somme de la réduction de la taxe professionnelle sera connue, 
elle sera versée à l'autofinancement du budget 1988. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle ci-dessus est acceptée à la majorité (deux abstentions). 

Le président. Comme il n'y a plus d'autres questions concernant le dépar
tement de M. Haegi, je passe au département suivant. 
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Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

M. Gérard Deshusses (S). C'est simplement une remarque que j'ai oublié 
de formuler en deuxième débat. Il s'agit toujours de la question des pistes 
cyclables. Une fois de plus, pour la cinquième fois maintenant, je regrette 
qu'une ligne du budget ne soit pas encore prévue pour les pistes cyclables 
seules. Cela concerne la page 32 de notre budget et je le déplore profondé
ment. De ce fait, nous ne savons pas exactement quelle est la somme qui est 
régulièrement allouée à ce type d'aménagement dans nos rues. Par consé
quent, je demande, sous forme de motion préjudicielle, qu'une ligne budgé
taire soit créée. 

Le président. Veuillez, Monsieur Deshusses, apporter votre proposition 
par écrit. Je vous en remercie, Monsieur Deshusses. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle de M. Deshusses est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue ; 
MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans le bud
get 1989 une ligne budgétaire exclusivement réservée à l'aménagement et à 
l'entretien des pistes cyclables. 

Département de M. René Emmenegger, conseiller administratif 

Mm* Marie-France Spielmann (T). C'est au sujet de la Fondation d'art 
dramatique, page 50, poste 3170. 

Permettez-moi en tant que membre de la FAD d'intervenir sur ce poste du 
budget. Depuis plusieurs mois, le débat est ouvert concernant le choix d'un 
directeur pour la Comédie, d'abord, puis de l'avenir même de l'art dramatique 
tel qu'il a été présenté par le rapport de M. Langhoff. Dans toutes ces différen
tes péripéties, qui ont alimenté la chronique ces derniers mois, la FAD a joué 
un rôle important. Rien d'étonnant, puisque c'est le mandat qui lui est confié, 
mais le bureau de la FAD s'est aussi illustré en multipliant les gaffes et les 
erreurs. Il est, de ce fait, en grande partie responsable de la situation actuelle. 
On peut mesurer aujourd'hui à quel point la venue à Genève de Benno Besson 
a été pour la Comédie une chance extraordinaire. En quelques années, il a 
transformé le théâtre genevois et porté sa renommée bien au-delà de nos 
frontières. M. Besson a, par son rayonnement, non seulement réussi à créer de 
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remarquables spectacles, mais il a aussi fait souffler un vent nouveau sur l'en
semble de la Comédie. La première et principale erreur de la FAD, c'est de 
n'avoir pas saisi cette chance, en refusant les demandes pourtant modestes de 
M. Besson si on les compare aux projets de M. Langhoff. On se demande bien 
pourquoi la FAD n'a pas réuni les conditions qui permettraient à M. Besson de 
poursuivre son activité pour le plus grand bien de notre théâtre. Ce fut là la 
première erreur de la FAD. Pour remplacer M. Besson qu'elle souhaitait voir 
partir - l'on me dira que c'est lui qui a démissionné, mais ceux qui sont aux 
responsabilités savent pertinemment ce qu'il en est - la FAD a donc pris 
contact avec M. Langhoff, elle a pris cette initiative en sachant très bien quel
les en seraient les conséquences, elle a poursuivi les négociations alors même 
que la plus grande partie de ses membres avaient déjà une position bien arrê
tée et n'étaient pas d'accord avec l'engagement de M. Langhoff. Toutes ces 
démarches ont conduit à la situation actuelle. Une situation très dommageable 
pour l'avenir de la Comédie. Ces faits doivent interroger le Conseil municipal 
sur le rôle de la FAD, et à la lumière des faits énumérés, de réanimer son 
fonctionnement et son subventionnement. 

Département de M. André Hediger, conseiller administratif 

M. Michel Rossetti (R). Comme je l'ai annoncé au cours du deuxième 
débat, je reviens à la charge sur le poste 4143 et je propose de l'augmenter des 
300000 francs qui ont été refusés tout à l'heure. Je ne reviendrai pas sur les 
chiffres et les explications que je vous ai donnés, je pense qu'ils sont suffisam
ment présents à votre mémoire. Je retiendrai simplement que, au fond, per
sonne dans les différents groupes n'a contesté la légitimité de l'augmentation 
dans son principe, mais que c'est une question de procédure qui a poussé 
certains groupes à voter contre. Dès lors, j'aimerais répéter ici, qu'au prin
temps deux magistrats ont changé. M. Hediger, en particulier, a remplacé 
M. Roger Dafflon, et si M. André Hediger est arrivé à la tête d'un départe
ment avec un poste subventions qui a été mal calculé, ce n'est pas de sa faute, 
et il appartenait aux conseillers municipaux appartenant à la commission des 
sports, au moment où ils s'en sont rendu compte, c'est-à-dire au moment où ils 
se sont penchés sur le projet de budget au niveau de la commission des sports, 
d'intervenir et c'est ce que j'ai fait. 

La commission des sports a voté pour et c'est tant mieux! En tout cas, il 
était impossible de procéder autrement. Par conséquent, si sur le plan de la 
procédure il y a eu un hiatus, ce n'est pas une raison pour pénaliser les centres 
de formation qui intéressent directement ou indirectement 40000 juniors ou 
jeunes non licenciés. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je 
vous invite à voter cette augmentation du poste 4143. 
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M. Laurent Extermann (S). Tout en réitérant le regret de n'avoir pas pu 
digérer le deuxième débat et de nous préparer avec une position plus solide 
face à la demande qui nous est soumise, je tiens à déclarer au nom de mon 
groupe ceci: dans le droit fil de ce que nous avons déclaré, nous entendons 
aider tous les gens qui le méritent et les sportifs sont à l'évidence de ceux-ci, à 
condition que ce ne soient pas les enfants des sportifs dans vingt ans qui paient 
les frais de nos largesses. 

Par conséquent, j'annonce à l'avance, quand nous arriverons hors départe
ments municipaux, que nous allons demander une petite réévaluation du cen
time additionnel à son niveau 1987, ce qui nous permettra, parce qu'à l'évi
dence, comme chacun ici veut aider les sportifs, d'avoir toute liberté de 
souscrire au vœu bien légitime de M. Michel Rossetti. 

Donc mon groupe reprend sa liberté, dans la mesure où il se propose de 
vous offrir pour vos largesses multiples 12 millions supplémentaires, c'est-
à-dire 1,5 centime additionnel dont la Ville s'apprête à faire cadeau aux contri
buables de la Ville puisque la base de l'impôt cantonal est diminuée de 3,25% 
pour les impôts Ville de Genève. Je reviendrai à ce sujet dans la rubrique de la 
page 122. 

Le président. Je mets au vote l'amendement de M. Michel Rossetti, c'est-
à-dire la restitution des 300000 francs pour le poste 4143. 

M. Michel Rossetti (R). Je demande l'appel nominal. 

M. Olivier Moreillon (L). Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire exactement 
sous quelle condition vous présentez ce vote ? 

Le président. La condition est qu'il est surgi en troisième débat un amen
dement de M. Michel Rossetti qui, pour le poste 4143 à la page 80, demande 
que l'on restitue les 300000 francs qui avaient été supprimés lors du deuxième 
débat. C'est là-dessus que nous allons voter à l'appel nominal. Je demande à 
notre secrétaire de procéder à l'appel, ce qui signifie que les conseillères et 
conseillers qui acceptent la restitution des 300000 francs votent oui, ceux qui 
refusent cette restitution voteront non. 

A Fappel nominal, l'amendement de M. Rossetti est accepté par 35 oui contre 32 non et 
2 abstentions. 
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Ont voté oui (35) : 

M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), M. Michel Clerc (R), 
M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), M. 
Paul Dunner (DC), M. Laurent Extermann (S), M. Bénédict Fontanet (DC), 
M. Jacques Hàmmerli (R), M. Dominique Hausser (S), M. André Hornung 
(R), M. Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (T), 
Mme Simone Maitre (DC), M. Claude Martens (V), M. Michel Meylan (T), 
M. Jean-Jacques Monney (R), M. Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. André Roch (V), M. Michel Rossetti (R), Mme Jo-
siane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), Mme Andrienne Soutter (S), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Ma
nuel Tornare (S), M. Jean Tua (R), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky 
(T), Mme Alexandra Winiger-Gobet (S), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (32) : 

Mme Denise Adler (PEG), Mme Laurence Aubert (L), M. Raoul Baehler 
(V), M. Olivier Cingria (L), M. Bertrand de Week (PEG), M. Jacques 
Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Jean 
Guinand (L), M. David Hiler (PEG), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), 
Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker (L), Mme Béatrice Junod 
(V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine 
Lucco-Dénéréaz (PEG), Mme Christiane Marfurt (L), Mme Michèle Martin 
(L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia 
Menoud (PEG), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), Mme Ma
rie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Daniel Rinaldi 
(PEG), Mme Madeleine Rossi (L), M. Alain Vaissade (PEG), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

5e sont abstenus (2) : 

M. Bernard Lambelet (S), M. Gilbert Mouron (R). 

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

Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin (V), Mme Laurette Du-
puis (T), M. Pierre-Charles George (R), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre 
Marti (DC), M. Henri Mehling (DC), M. Yves Meylan (PEG), M. Paul Passer 
(V), Mme Marguerite Schlechten (T). 

Présidence : 

M. Pierre Dolder, vice-président (L), n'a pas voté. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). J'attire simplement votre attention - je ne 
pense pas que vous vouliez le faire maintenant - sur le fait que le corollaire 
était donc que nous modifiions in fine l'autofinancement pour rééquilibrer 
l'opération, n'est-ce pas? 

Le président. Tout à fait. Monsieur Monney, les opérations consécutives à 
ce vote sont en train d'être remises en place par les collaborateurs des Services 
financiers que je m'empresse de remercier. 

Département de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 

Le président. Il n'y a pas d'observation. Nous passons aux pages 122 et 
suivantes. Monsieur Extermann, c'est là que vous souhaitiez développer votre 
amendement? Vous avez la parole. 

M. Laurent Extermann (S). L'amendement sera évidemment sous une 
forme lacunaire dans la mesure où nous n'avons pas eu grand temps pour le 
peaufiner. Je me fonde sur la remarque page 11 de l'excellent rapport général 
de M. Chauffât, page que nous n'avions pas, en abordant ce budget, l'inten
tion d'exploiter, mais enfin, de fausses alliances nous contraignent quand 
même à remettre l'église au milieu du village ou l'école à la sortie de la ville. 

En fin de page 11, la réponse du Conseil d'Etat à une demande de la 
commission des finances dit, je cite : quant au rabais qui sera accordé dès 1988 
aux couples mariés, il a été estimé à 3,25 % du montant des impôts des person
nes physiques. Cet allégement cantonal équivaut en plus, pour la Ville de 
Genève, à une diminution de 1,5 centime additionnel, soit environ, je ne 
connais pas le chiffre exact, du rendement du centime additionnel qui est 
d'environ 8 millions, à 12 millions. 

Si l'on veut maintenir constante la pression fiscale sur la Ville de Genève et 
il le faut bien, puisque nous sommes ambitieux dans les différents projets que 
nous caressons de réaliser et les subventions que nous distribuons, il convient 
de se donner les moyens de réaliser ce but de satisfaire tout le monde en même 
temps. Par conséquent, notre Parti qui vient de se rallier à une subvention 
nécessaire et légitime aux écoles de sports, entend formellement passer de 
45,5 centimes additionnels à 47 centimes. On change l'étiquette et la somme 
est constante. Cette proposition implique donc deux changements dans les 
pages 122 et 125 de notre budget. Il s'agit en page 122, sous rubrique 81, 
centimes additionnels et impôts spéciaux, au chiffre 4000 de passer de 45 centi
mes à 47 centimes avec les transformations qui s'imposent et que l'intendance 
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va calculer, ainsi qu'un peu plus bas, le poste 4010 pour les personnes morales 
qui passe de 45,5 à 47 centimes, avec les changements y relatifs et qui doivent 
rapporter à la Ville l'équivalent de 12 millions de francs. En page 125, cela 
signifierait du même coup que l'autofinancement complémentaire serait aug
menté d'une somme équivalente. En fait, il n'était pas dans notre intention 
d'aller verser la somme, sans autre, à cet autofinancement. Nous pensons 
qu'elle devait avoir un but et nous avions l'intention, si nous en avions eu la 
possibilité d'ici demain après-midi de vous proposer la création d'un crédit 
conjoncturel qui aurait été affecté à la construction de logements et l'achat 
éventuel de terrains. Comme nous n'avons pas les moyens de le présenter dans 
des conditions décentes, nous annonçons que, ce que je ne saurais douter, si 
vous entrez en matière sur cette proposition, cela signifiera dans notre esprit et 
dans le vôtre, j 'en suis sûr, que ces 12 millions seront à disposition pour des 
opérations de logement que nous avons tous réclamées durant la campagne 
électorale et au-delà et qui permettront de donner un plus aux ambitions de 
notre plan financier quadriennal. 

M. Claude Haegi, maire. Il n'était pas facile d'aller jusqu'au bout de l'exer
cice sans introduire quelque chose de supplémentaire, Monsieur Extermann, 
dans votre réflexion. On a rêvé un moment; vos collègues vous l'ont dit, 
quelque chose ne tournait pas rond dans votre développement de tout à 
l'heure. Maintenant, nous avons l'explication et vous saisissez une opportunité 
qui se présente maintenant, ou vous la créez pour provoquer une augmenta
tion d'impôts et vous annoncez immédiatement la couleur, non pas pour que la 
dette soit maîtrisée, mais en suggérant déjà des dépenses, aussi intéressantes 
soient-elles, vous les proposez bel et bien. Auriez-vous deux discours durant le 
même soir? Une chose est certaine : vous proposez un centime et demi de plus, 
alors qu'en réalité, par rapport à votre raisonnement de tout à l'heure, une 
certaine cohérence aurait pu vous conduire à rechercher 300000 francs de 
recettes supplémentaires. Mais vous proposez maintenant quelque chose de 
totalement différent. 

Mesdames et Messieurs, je répète ce que le Conseil administratif a dit au 
début de la législature sur le plan de la fiscalité. Il a déclaré que la fiscalité lui 
paraissait déjà bien lourde et que nous ne devions pas l'augmenter. Nous nous 
sommes exprimés au sujet des allégements cantonaux en disant que nous sou
haitions en faire bénéficier les contribuables de la Ville. Nous disions aussi 
que, bien entendu, nous devions tenir compte des moyens financiers qui sont 
les nôtres et ne pas dépenser plus. Je crois finalement, Monsieur Extermann, 
que cela vous dérange, et c'est bien parce que cela vous dérange, que vous 
proposez un centime et demi immédiatement et 12 millions de recettes immé
diatement. Je crois que c'est assez révélateur. Je ne vous le reproche pas, je ne 
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me permettrais pas de le faire, mais il était nécessaire que cette soirée se 
poursuive pendant 3A d'heure pour que les masques tombent, afin que Ton 
sache exactement où nous voulons aller politiquement, et même lorsque ce 
budget sera voté, quel qu'en soit le sort, nous allons maintenant le vivre et 
après le débat que nous avons eu pendant deux jours, autant dire que nous 
aurons l'occasion durant cette année d'en reparler à moult reprises, et je me 
permettrai, lorsqu'on oubliera certaines déclarations, de les rappeler. Je crois 
qu'en effet, la boucle est bouclée. 

Mesdames et Messieurs, je me permets de vous suggérer de refuser la 
proposition du groupe socialiste, par la voix de M. Extermann, parce que, en 
l'état, elle ne se justifie pas. Si, par contre, vous aviez proposé une augmenta
tion des dépenses, alors oui, j'aurais soutenu une augmentation des impôts 
parce que la demande aurait été cohérente. Mais il n'y a pas augmentation des 
dépenses, au contraire. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, 
je vous invite, au nom du Conseil administratif, à maintenir la fiscalité au 
niveau où elle se trouve. 

M. Albert Chauffât (DC). Plus la soirée avance, plus je suis surpris par les 
déclarations de notre collègue Extermann. En effet, rappelez-vous que pen
dant je ne sais combien d'années, le Grand Conseil et même les contribuables 
genevois se sont plaints des effets de la progression à froid, de la taxation des 
couples mariés, etc. Cela a été des débats interminables dans le cadre du 
Grand Conseil. On est arrivé à un résultat qui prendra effet en 1988, et voilà 
qu'aujourd'hui, un socialiste bon teint comme M. Extermann vient annihiler 
les efforts qu'ont faits le Grand Conseil et le Conseil d'Etat; d'autant plus, 
Monsieur Extermann, rappelez-vous que, dans la dernière législature, avec 
mon collègue Jacques Schàr, j'avais développé un postulat l qui demandait la 
diminution de 1,5 centime additionnel pour l'exercice 1988. Or, comme les 
effets de la nouvelle loi cantonale sur les couples ont atteint à peu près les 
12,5 millions, j'avais donc décidé à la commission des finances, et rappelez-
vous, de retirer ce postulat et je l'ai évoqué dans le cadre de mon rapport. 
Vous m'avez approuvé en disant que «puisque c'est comme cela, on ne récla
mera pas d'augmentation fiscale et on ne combattra pas ce que vous avez 
proposé». Voilà que ce soir, après les efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, 
de l'Etat de Genève, vous venez maintenant annihiler tout le travail qui a 
été fait pendant je ne sais combien de temps au Grand Conseil et demandé 
par tous les contribuables de ce canton. Alors, le peuple jugera, comme on 
le dit. 

1 Développé, Mémorial N° 5. 
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M. David Hiler (PEG). J'envie beaucoup les historiens du futur, ceux qui 
auront en particulier à étudier la trajectoire du Parti socialiste dans les années 
1980... D'habitude, quand on est historien, on doit soulever de lourds docu
ments, lire et parcourir des centaines de pages. Là, deux brochures du Mémo
rial suffiront ; on aura toute la crise du Parti socialiste, toute son incohérence, 
en quelques phrases, on pourra comparer de façon élémentaire en ayant un 
tout petit fascicule à la main et c'est merveilleux. Bravo! 

Cela dit, une différence visible de méthodologie existe entre le Parti socia
liste et le Parti écologiste. Nous avons dit hier soir que si on ne faisait pas 
d'économies, si on n'arrivait pas à freiner l'endettement, alors, nous voterons 
une augmentation des centimes. Evidemment, pour cela - puisqu'il n'y a mal
gré tout que six mois que nous sommes ici - vous nous laisserez une année, qui 
sera dure dans les commissions, pour faire baisser effectivement les dépenses. 
Au terme du débat, celui de 14 jours que M. Deshusses m'a suggéré, celui qui 
aura Heu puisque vous le désirez, au terme de ce débat, nous serons cohérents. 
Nous voterons l'augmentation des centimes additionnels, mais alors, ce ne sera 
pas un petit centime additionnel et demi, ce sera 40 millions divisés par 
8 millions, soit 5 centimes additionnels, en demandant à tous ceux qui veulent 
dépenser sans cesse d'aller devant le peuple. Si on est contre l'endettement, il 
faut renoncer complètement à l'endettement. Alors, ce jour-là, ce n'est pas 
nous qui irons devant le peuple, nous qui avons aujourd'hui essayé d'attirer 
votre attention sur un problème, avec quelque succès, pensions-nous, jusqu'à il 
y a 10 minutes, ce n'est pas nous, c'est vous qui irez devant le peuple dire : 
Excusez-nous, il nous faut 5 ou 6 centimes ! Si j 'en crois certaines déclarations 
de M. Henninger à la commission des finances, ce seront plutôt 10 centimes 
additionnels, et je me réjouis de voir cela... 

M. Louis Nyffenegger (T). Au début de l'examen de notre budget, certains 
dans cette salle ont déjà estimé que pour l'année 1987, les sommes non dépen
sées s'élèveraient aux alentours de 25 millions. Et maintenant, pour 1988, alors 
que notre budget nous laisse encore une marge de manœuvre après les 300000 
francs qui viennent d'être votés aux écoles de sports, nos collègues du Parti 
socialiste font une proposition d'augmentation de 1,5 centime additionnel, ce 
qui représenterait, au taux d'aujourd'hui, une douzaine de millions. Nous pen
sons que cela ne se justifie pas. Je ne voudrais pas répéter la position que j'ai 
présentée hier soir, mais l'augmentation des impôts, pour nous, fait partie de 
la politique d'austérité. Je vous rappelle que, au Grand Conseil, notre parti a 
déposé une initiative fiscale qui est encore en instance et qui prévoit une 
exonération des bas revenus, que certains autres groupes dans cette salle ont 
estimée être souhaitable. Nous sommes contre la progression à froid, mais 
pour une augmentation de la fiscalité concernant les gros revenus. C'est pour
quoi nous ne suivrons pas nos camarades du Parti socialiste. 
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M. Daniel Pilly (S). J'ai plusieurs remarques à faire à propos de ce qu'on 
vient d'entendre. 

Tout d'abord à M. Nyffenegger qui me reprochait tout à l'heure, d'une 
manière assez peu élégante, de cracher dans une soupe dont effectivement j'ai 
beaucoup profité grâce au combat de mon père et de mon grand-père dans le 
Parti socialiste. Il est vrai que j'ai pu faire des études, que je les ai menées 
jusqu'à leur terme ultime. J'en suis fier, c'est vrai, mais j 'en suis aussi très 
reconnaissant à ceux qui m'ont précédé et qui m'ont permis de faire cela. Mais, 
Monsieur Nyffenegger, et là je m'adresse au Parti du travail, pour cracher dans 
la soupe, encore faudrait-il qu'il y ait de la soupe... Les propositions que vous 
soutenez vous rendent les alliés objectifs des gens qui veulent faire diminuer la 
soupe. C'est effectivement cela que vous nous proposez lorsque vous refusez, 
non pas d'augmenter la fiscalité, mais de la maintenir. Il s'agit de la maintenir 
à son niveau. Je pense qu'on s'est assez expliqué là-dessus. 

Cela m'amène à répondre à M. Chauffât. Il est clair que dans le cadre du 
débat de la commission des finances, M. Chauffât a renoncé à défendre le 
postulat qu'il avait annoncé avec M. Schâr demandant une diminution de 
1,5 centime, mais vous avez surtout renoncé, parce que vous avez obtenu 
satisfaction, Monsieur Chauffât. Alors, on nous a ici un peu provoqués: les 
choses changent. Eh bien, nous sommes obligés de nous expliquer, et je pense 
que les engagements que vous aviez cru que nous avions pris à la commission 
des finances ne pouvaient pas résister aux attaques que nous avons subies ce 
soir de toutes parts. 

Monsieur Haegi, je suis tout de même un peu surpris : cela fait un moment 
qu'on vous entend vous lamenter sur l'augmentation de la dette, et en particu
lier sur l'augmentation de l'emprunt que nous devons faire sur le patrimoine 
administratif. Vous nous avez fait en commission des finances une démonstra
tion tout à fait remarquable et convaincante sur ce sujet, et, effectivement, 
vous nous avez convaincus qu'il faut augmenter les recettes de la Ville pour ne 
pas s'endetter sur le patrimoine administratif. Alors, vous venez nous dire 
maintenant que de ces 12 millions, vous n'en avez rien à faire. Alors, je ne sais 
pas où vous allez, mais enfin, d'un côté vous avez besoin de diminuer les 
emprunts sur la dette administrative, et puis, on vous offre 12 millions et vous 
ne les voulez pas... Alors, il faudrait savoir si vous en avez besoin ou pas, il 
faudrait préciser votre pensée. 

Maintenant, Monsieur Hiler, pour le moment les historiens ont plus à faire 
avec le Parti socialiste qu'avec le Parti écologiste. J'espère qu'effectivement, 
quand on fera l'histoire, on pourra constater avec un certain recul que notre 
parti a, dans le domaine de la fiscalité, une certaine constance, que nous 
exprimons une fois ce soir, et que l'austérité que nous pouvons prôner parfois 
n'est que le résultat d'un dépit, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. En 
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d'autres termes, j'espère que vous avez suffisamment le sens de l'histoire pour 
ne pas juger toute la trajectoire du Parti socialiste sur un débat de deux heures, 
mais sur l'histoire de ce parti qui a déjà plus d'une centaine d'années. Je me 
réjouis de suivre d'ici quelque deux ou trois cents ans les cent ans d'histoire du 
Parti écologiste. 

Voilà, j 'en ai terminé pour l'instant. Vous avez voulu absolument faire le 
troisième débat, faisant partie des privilégiés qui ne travaillent pas le matin, 
j'ai tout le temps... 

Le président. La proposition d'amendement de M. Extermann va être 
sanctionnée par un vote. Sont encore inscrits: MM. Baehler, Monney, Exter
mann et Widemann. Je me demande si tout n'a pas été entièrement dit et si 
nous ne pourrions pas passer directement au vote ? Monsieur Baehler, tenez-
vous réellement à ajouter quelque chose à ce débat? 

M. Raoul Baehler (V). Deux minutes pour dire à M. Extermann que 
j'appuie parfaitement les paroles de notre collègue Chauffât. Je dois vous dire 
qu'au Grand Conseil, à la commission fiscale, la représentante éminente du 
Parti socialiste, Mme Stroumza, a demandé d'indexer les impôts pour éviter la 
progression à froid, appuyant en ce sens la demande qui avait été présentée 
par M. Boesch du Parti du travail. Monsieur Extermann, auriez-vous deux 
attitudes différentes, que ce soit au Grand Conseil ou que ce soit au Conseil 
municipal? Je vous engage donc, toute réflexion faite, à ne pas voter la propo
sition de M. Extermann et à suivre ce qu'a demandé M. Haegi. 

M. Jean-Jacques Monney (R). On a demandé le troisième débat et il a 
lieu. Ce débat est important, il est même essentiel. C'est la première fois que 
les partis élus dans ce Conseil municipal, il y a quelques mois, ont l'occasion de 
se confronter à un budget et ce budget est là. Maintenant, le vin est tiré et il 
faut le boire. Il faut aller jusqu'au bout, d'autant, comme l'a dit M. Hiler, 
qu'un document intéressant dans le Mémorial nous restera ensuite pour les 
années à venir et je crois qu'il sera très utile. Il faut effectivement aller jus
qu'au bout et en entendant M. Extermann faire sa proposition, j'ai regardé ma 
montre et je me suis dit que cela faisait neuf heures exactement, en déduisant 
les repas, que nous travaillons sur le budget, neuf heures pleines et je me suis 
dit : Où en sommes-nous ce soir ? En me posant cette question, je me suis dit : 
Finalement, la commission des finances n'a pas si mal travaillé parce que, à 
17 h, lorsque j'ai pris la parole hier soir, je disais que le groupe radical souhai
tait qu'il n'y ait aucune modification au rapport de la commission des finances 
en quoi que ce soit. A l'heure où nous parlons, avant de voter sur la proposi
tion Extermann, il n'y a eu aucune modification qui a été acceptée en deçà ou 
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en delà des propositions de la commission des finances, ce qui me fait dire que 
je félicite cette commission, car le consensus trouvé reflète bien la vie politique 
de notre Ville et les diverses tendances municipales qui s'expriment ici et que, 
finalement, les uns veulent augmenter les centimes, les autres les diminuer. 
Nous, nous sommes dans une position de juste milieu, les radicaux pragmati
ques l'ont dit: les centimes additionnels à 45,5 avec le barème-rabais nous 
conviennent très bien en l'état et permettront à notre Ville de bien fonctionner 
pour l'année 1988. C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, Monsieur Haegi, on se 
rejoint pas si mal parce que, non seulement on arrive bien à maintenir nos 
centimes, à renforcer nos acquis et même sectoriellement, comme je l'avais dit, 
à faire des petits plus, soit aux beaux-arts, soit aux sports et ces petits plus sont 
chiffrés finalement par quelques poignées de millions. Donc, notre Ville pro
gresse quand même et je crois qu'il faut rappeler ici que le bon compromis 
obtenu par la commission des finances prouve à l'évidence l'excellence de ses 
travaux. 

Je voudrais inviter ce Conseil municipal et la commission des finances à 
avoir une réflexion en profondeur, parce que de tous les débats que nous avons 
entendus, une chose ne me paraît pas très évidente dans notre Ville, et mérite
rait quelques éclaircissements, et une méditation s'impose sur la capacité d'en
dettement d'une collectivité publique comme la Ville de Genève, ou une autre 
ville, mais ici on parle de la Ville de Genève. Avant qu'on aborde dans cette 
enceinte le plan quadriennal qui présuppose un certain nombre de millions 
d'investissements, pour ne pas dire le milliard durant quatre ans, je crois que 
ce débat de fond, que nous n'avons pas eu ici ni à la commission des finances, 
devrait avoir lieu. A l'évidence, après avoir entendu s'exprimer tous les spécia
listes des partis, je croîs que le sujet le plus important actuellement, pour une 
bonne compréhension de nos doctrines réciproques, serait une réflexion de 
tous les partis sur ce qu'est la capacité d'endettement d'une collectivité publi
que comme la Ville de Genève. Cela est un débat fondamental. Pour les uns le 
milliard, c'est trop, pour les autres, ce n'est pas assez, ce qui fait toutes ces 
problématiques; les uns voulant augmenter le centime, les autres le diminuer. 
Mais quel est le problème? C'est la capacité d'endettement d'une ville comme 
Genève en rapport avec son patrimoine et les fonctions qu'elle assume. Ce 
débat, pour avoir siégé cinq ans à la commission des finances, ce débat de 
fond, nous ne l'avons jamais eu, pas plus que dans cette enceinte. Tout le 
monde parle de la dette, mais avant qu'on aborde des éléments aussi impor
tants qui engagent l'avenir politique de Genève, c'est-à-dire le plan quadrien
nal, je crois que tous les partis, par le biais de la commission des finances, 
devraient pouvoir avoir un débat d'experts avec des gens compétents sur cette 
problématique qui me paraît, quant à moi, essentielle. 

Pour en revenir maintenant, et en conclusion, à la proposition de 
M. Extermann, il nous semble que «le budget compromis» présenté ce soir est 
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un bon budget qui permet à notre Ville de fonctionner correctement en amé
liorant les acquis sociaux, culturels et sportifs et je vous invite à nous en tenir là 
pour ce soir. 

Quant au groupe radical, il ne voit pas l'utilité, ni la nécessité, en l'état, de 
voter un centime et demi additionnel supplémentaire, d'autant que, vous le 
savez, on annonce environ 25 à 30 millions de boni pour l'exercice... 
(Rumeurs.) Vous savez, quand vous lisez la presse qui titre «Boni à l'Etat de 
Genève, à la Ville de Genève», je ne sais pas qui tient le discours à la presse, 
mais ce que je lis dans le journal, c'est que la Ville a un boni d'exercice de 25 
ou 30 millions de francs. En fait, il y a un supplément de recettes qui fait qu'il 
se dégage 25 à 30 millions de solde dans le budget de la Ville. Pour en rester à 
la presse, lorsque ce matin, je crois que c'est la Suisse qui vous traitait, Mon
sieur le conseiller administratif, de funambule, je ne pense pas que c'était 
péjoratif: c'est effectivement un exercice d'acrobatie dont vous vous êtes assez 
bien tiré, la commission des finances aussi, de naviguer avec ces sept partis et 
toutes les positions contradictoires que nous avons entendues pour arriver à 
sortir un budget qui rallie une majorité et qui permette à notre municipalité de 
bien fonctionner. Vous êtes finalement un assez bon funambule... 

M. Pierre Widemann (V). Nous ne sommes pas ici dans un petit comité. 
Nous avons derrière nous le citoyen. Que pensent tous les citoyens de Genève 
d'une discussion comme celle-ci ? Je suis sûr que peu diraient « Augmentons les 
impôts ! Je suis sûr que très peu sont ceux qui voteraient pour une augmenta
tion. Nous savons tous que nous dépensons largement nos deniers et qu'il n'y a 
pas de vraie misère et s'il y en a, elle est vraiment soutenue par nos œuvres 
sociales. M. Haegi ou quelqu'un d'autre a parlé d'une politique d'austérité. Je 
ne pense pas que nous en sommes à l'austérité, mais à une économie, une 
prudence dans les dépenses et je sais qu'il est très difficile de dire non à telle 
chose et non à telle autre, mais si on dit globalement: nous voulons dépenser 
moins, on sera prudent de tous les côtés et on ne se mettra pas à dos telle ou 
telle société, ou d'autres éléments de notre cité. Nous savons donc que nous 
dépensons beaucoup. Nous devons vraiment économiser et être prudents dans 
nos dépenses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'en ai vraiment pour 
deux secondes. Monsieur Monney, je vous entendais tout à l'heure parler 
d'une étude possible et d'une expertise visant à savoir quelle est la capacité 
d'endettement d'une ville, et moi je demanderai à cette assemblée quelle est sa 
capacité de choix? 

M. Laurent Extermann (S). Je comprends bien que ce troisième débat est 
long, mais il devait avoir lieu. Cela dit, je comprends aussi que M. le maire 
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doive se distancer de ma proposition quand bien même, elle lui donnerait les 
moyens dont il a besoin pour T«entreprise Genève». A votre place, Monsieur 
le maire, je pense que j'aurais encore réagi plus vivement. Autrement dit, si le 
masque tombe pour moi, dites-vous, il tombe également pour vous. Cela signi
fie simplement que nous avons enlevé le masque de la commission des finances 
pour revêtir vous, le masque d'un maire libéral, et moi celui d'un militant 
socialiste. Pourquoi? Parce que, pour vous, le désendettement, c'est-à-dire les 
économies, sont un but en soi et pour nous ce n'est qu'un moyen qui permet de 
garder des ressources lorsque nous aurons réellement des investissements prio
ritaires. En effet, votre distinction au début de votre intervention contre ma 
proposition disait en somme : Vous ne voulez pas une économie, vous voulez 
réserver de l'argent pour de l'investissement. C'est bien évidemment le même 
but que nous sommes censés poursuivre puisqu'en désendettant la Ville, c'est-
à-dire en versant cette somme à l'autofinancement, nous préservons pour 
l'avenir sa capacité d'intervention dans le domaine que nous jugeons priori
taire, tous, sauf le groupe Vigilance, c'est le logement. Autrement dit, je 
verse, je ne peux pas faire autrement, cette somme à l'autofinancement en 
prenant rang pour la discussion du plan financier quadriennal que vous allez 
bientôt nous soumettre. En effet, dans ce plan financier quadriennal, qui utili
sera les ressources de la Ville de Genève, c'est-à-dire qu'il endettera pour 
réaliser des projets sur lesquels nous nous mettrons d'accord. La priorité sera à 
l'évidence au logement et aux grandes réalisations. Je n'ai rien dit de plus. 
Nous n'économisons pas pour jouer à l'écureuil, nous économisons pour que 
demain Genève ait les moyens de réaliser une politique d'investissements di
gne de sa tradition et de son niveau. Par conséquent, nous sommes parfaite
ment d'accord : c'est à l'autofinancement que j'entends que ces 12 millions que 
je propose à cette assemblée de voter soient versés. 

Cela dit, je dirai à M. Hiler que, comme nouveau venu, on ne peut pas tout 
connaître et je lui signalerai ce que nous avons dit depuis quatre ans, le dis
cours est rigoureusement semblable à dix décibels de moins. Simplement, nous 
pensons qu'il y a deux attitudes possibles face à la générosité dont nous faisons 
preuve à l'égard de cette population : celle de reporter inévitablement, comme 
l'a bien souvent dit M. Moreillon, sur l'endettement ce que nous proposons, 
ou bien celle de nous présenter la facture tout de suite et la tierce solution, 
notamment incarnée par les écologistes consistant à dire : on ne propose plus 
rien, c'est-à-dire que l'on fait des économies. Nous pensons qu'il faut continuer 
à proposer, mais qu'il faut présenter la facture avec et si cela ne joue plus, c'est 
la preuve que les gens que nous voulons inonder de nos largesses n'acceptent 
plus la facture et que cela nous dispense de leur proposer tout ce que nous leur 
offrons. Nous sommes parfaitement cohérents, pensons-nous, lorsque nous 
demandons que la Ville ait les moyens de sa politique et ne reporte pas la 
facture à plus tard. Je vous invite donc, dans cette perspective, non pas à 
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augmenter les impôts, mais à maintenir la fiscalité Ville de Genève à son 
niveau 1987. Cela dit, Monsieur Baehler, excellente idée d'indexer les impôts 
comme le propose notre collègue Mme Stroumza au Grand Conseil. Il n'existe 
aucune contradiction entre cette proposition et la mienne au nom de mon parti 
ce soir. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais juste répondre à M. Extermann, 
qui nous a nommés, en disant que nous étions les seuls à ne pas être prioritai
rement pour le logement : c'est justement parce que nous sommes pour le 
logement, que nous nous opposons au surdéveloppement de la Ville et à une 
trop grande urbanisation pour ne pas nuire à la qualité de la vie. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Extermann 
qui demande, à la page 122, poste 4010, de passer de 45,5 centimes à 
47 centimes additionnels, ce qui aurait pour incidence, à la page 125, que 
le poste 3340, autofinancement complémentaire, serait augmenté d'environ 
12 millions. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Extermann est refusé à la majorité (une 
abstention). 

Le président. Je fais appel à votre patience mise à contribution. Il est clair 
que c'est un débat très important. Nous passons maintenant au vote de l'arrêté 
dans le même style que j'ai pratiqué pour le deuxième débat. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, les chiffres que vous allez 
soumettre sont donc bien modifiés de façon que le budget soit équilibré ? 

Le président. Il est clair que l'on a tenu compte des 300000 francs et tout a 
été corrigé pendant notre débat, ce vote a eu pour incidence de réintroduire les 
300000 francs. 

Je mets aux voix l'arrêté chapitre par chapitre, en vous indiquant les 
modifications : 

Chapitre I, art. 2 - les 546889619 francs passent à 547364619 francs. 
L'excédent de revenus présumé s'élève à 392 francs. 

Les chapitres II, III ne subissent aucune modification. 

Chapitre IV, lettre d), le montant est de 499528,75 francs. 
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M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je n'ai pas 
tout à fait compris, mais dans le chapitre I, article 2. - l'excédent de revenus 
présumé s'élève bien à 392 francs ? 

Le président. Oui, Monsieur Pilly. Je fais voter maintenant le projet d'ar
rêté dans son ensemble. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté dans son ensemble à la majorité (opposition de Vigilance et du 
Parti écologiste). 

Il est ainsi conçu : 

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 547364619 francs et les revenus à 547365011 francs. 

2 L'excédent de revenus présumé s'élève à 392 francs. 

Art. 3 - Budget des investissements 

1 Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 181580000 
francs et les recettes à 1580000 francs. 
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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. 63975000.— représentant les amortissements et l'autofinancement com
plémentaire inscrits au compte de fonctionnement et les 
taxes d'équipement 

Fr. 392. — correspondant à l'excédent de revenus du compte de 
fonctionnement 

Fr. 63975392.- au total. 

2 Le solde non couvert au montant de 116024608 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 
14476258 francs comprenant : 

- l'excédent de revenus du compte de fonctionnement de 392 francs; 

- l'autofinancement complémentaire compris dans le compte de fonctionne
ment (limitant d'autant l'endettement de la Ville de Genève) de 14475866 
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. 
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Chapitre III - Emprunts 

Art. 8 

1 Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 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 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 : 

a) Compte d'exploitation ordinaire Fr. 69800.— 
Excédent de 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) Comptes de pertes et profits «Frigo 2» Fr. 499528,75 
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. 

Le président. L'arrêté devient donc définitif. 

Permettez-moi, Mesdames, Messieurs, de solliciter encore un brin de pa
tience de votre part. Je passe aux propositions des conseillers municipaux. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance 
et vous remercie. Je vous donne rendez-vous demain à 17 h comme prévu dans 
Tordre du jour de nos séances. 

Séance levée à 23 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Mercredi 16 décembre 1987, à 17 h 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence : MM. Henri Mehling, président, Guy-Olivier 
Segond, vice-président, Mme Laurette Dupuis, MM. Bénédict Fontanet, Daniel 
Pilly, Mmes Marguerite Schlechten, Jeannette Schneider-Rime 

Assistent à la séance: MM. Claude Haegi, maire, René Emmenegger, 
Mme Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition : renouvellement des équipements de bureau 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme vous, je souhaite que nous 
parvenions à bien avancer dans cet ordre du jour, afin que vous puissez rejoin
dre vos foyers à une heure convenable. 

D'avance, je vous remercie de votre calme et de votre concision. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Lors des débats que nous avons eus, vous avez entendu votre 
vice-président vous indiquer - je parle surtout aux conseillers nouveaux, les 
autres connaissent cette procédure - que les sommes, en raison des transferts^ 
des répartitions, des ventilations, font qu'une mise à jour du budget, se doit 
d'être effectuée ; cette mise à jour, vous la recevrez en janvier avec le budget 
définitif, qui est le résultat de tous les travaux, c'est-à-dire de la commission 
des finances, qui a tenu compte des changements opérés et demandés par 
d'autres commissions, des trois débats qui se sont déroulés hier. Vous rece
vrez, comme il est d'usage, un document mis à jour. 

Mais je suis très heureux de vous annoncer que l'arrêté final qui, lui-même, 
a subi certaines petites corrections qui se devaient d'être apportées, sans 
qu'aucun total ne soit modifié, eh bien, cet arrêté final va pouvoir vous être 
distribué immédiatement. Ce qui fait que vous n'aurez pas à attendre le budget 
définitif qui vous parviendra en janvier, ainsi que le compte rendu de la séance 
du Conseil municipal que vous recevez en général trois mois après. Voilà, 
Mesdames et Messieurs, ce que nous tenions à vous dire. 

Je demande donc aux huissiers de vous distribuer cette mise à jour défini
tive en ce qui concerne l'arrêté voté hier, et je le répète, bien sûr aucun total 
n'est modifié sur la base du vote formulé. Nous passons maintenant au point 3 
de notre ordre du jour. 

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'ouverture d'un crédit de 
3900000 francs destiné à la poursuite de l'effort de moderni
sation de l'administration municipale par le renouvellement 
du mobilier et des équipements de bureau (N° 343 A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

1 «Mémorial 144e année»: Proposition. N(1 36. 
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Dans sa séance du 31 mars 1987, le Conseil municipal a accepté la prise en 
considération de cette proposition N° 343 du Conseil administratif et l'a ren
voyée pour étude à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, ci-après la commission. 

Sous la présidence de M. Jacques Schâr, puis de votre serviteur, la com
mission a consacré trois séances à l'examen de cette proposition : le 17 mars 
1987, le 21 avril 1987 et le 16 juin 1987. 

Mme Inès Karlinski assurait la prise des notes de séance. 

Introduction 

L'expertise du chef du Service des achats révèle qu'une grande partie du 
mobilier et des équipements de bureau de l'administration municipale ne ré
pond plus aux exigences des méthodes actuelles de gestion ou est devenue 
obsolète. Cette situation résulte d'une part d'un volume de renouvellement 
insuffisant dû à une trop faible progression des crédits budgétaires accordés au 
Service des achats, d'autre part du vieillissement accéléré de certains équipe
ments devant les progrès technologiques observés dans le domaine des ma
chines de bureau, enfin de l'introduction de la bureautique et de la distribution 
des terminaux dans les services, nécessitant l'utilisation d'un mobilier adéquat 
pour équiper chaque poste de travail. 

Le crédit demandé concerne pour 81,1% du mobilier, pour 15,7% des 
machines de bureau et pour 3,2% des équipements de nettoiement. Son chif
frage tient compte des rabais usuellement consentis à la Ville ainsi que du taux 
de renchérissement au cours des trois prochaines années. Le choix du mobilier, 
effectué sur la base de critères économiques et fonctionnels, s'est porté sur des 
marques suisses déjà éprouvées par les autres administrations genevoises. 

En résumé, ce crédit extraordinaire, qui s'inscrit dans le cadre de la pour
suite de l'effort de modernisation de notre municipalité, permettra donc de 
financer une mise à niveau des équipements municipaux par le renouvellement 
du matériel vétusté ou inadapté et de répondre aux besoins nouveaux engen
drés par l'introduction de l'informatique et de la bureautique. S'il contribuera 
à décharger les budgets de fonctionnement 1988 et 1989, il devra cependant 
s'accompagner d'une véritable politique de remplacement et d'amortissement 
du mobilier et des équipements de bureau fondée sur la définition de nouvelles 
normes. 

Discussions au sein de la commission 

Séance du 17 mars 1987 

Présentation préalable de cette demande de crédit extraordinaire par 
M. Claude Haegi, alors vice-président du Conseil administratif, accompagné 
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de MM. Claude Henninger, directeur des Services financiers, Yves Rouiller, 
directeur adjoint des Services financiers, Pierre Gendre, chef de la Comptabi
lité générale et titres, Serge Pellaton, chef du Centre de traitement informati
que, et Gilbert Cottier, chef du Service des achats. 

Ce dernier informe la commission que l'estimation qu'il a faite en collabo
ration avec les différents services municipaux montre qu'environ 500 postes sur 
les 1000 emplois administratifs seront concernés par ce crédit durant les trois 
prochaines années. Ce programme d'achat centralisé devrait donner à la Ville 
la possibilité de négocier directement avec les fournisseurs des rabais de l'ordre 
de 15 %. Il représente ce qui est nécessaire et non superflu pour aménager les 
postes de travail en mettant à la disposition des employés des équipements leur 
permettant de s'acquitter dans de meilleures conditions des tâches toujours 
plus nombreuses qui leur sont confiées. Il est nécessaire de pouvoir dégager 
une politique commune des achats dont bénéficiera l'ensemble de l'administra
tion en évitant des démarches individuelles qui vont dans tous les sens. Le 
Service des achats assure cette coordination. 

L'examen de la situation actuelle des machines de bureau utilisées dans 
l'administration municipale révèle de grandes disparités entre les services. Dif
férences dues à la qualité de l'entretien qui a été apporté à ces machines et à la 
capacité de chaque service de se moderniser. Une mise à niveau est donc 
nécessaire par une réactualisation du parc des machines. 

Il convient également d'uniformiser les procédures d'achat de mobilier en 
donnant une plus large compétence au Service des achats. M. Claude Haegi 
relève à cet égard que, lorsque du mobilier est acheté après la construction 
d'un bâtiment, il passe par le Service des achats, alors que, s'il est acheté au 
moment de la construction du bâtiment, il passe par le Service des bâtiments et 
il est englobé dans le crédit de construction. Or il ne paraît pas satisfaisant de 
voir des constructeurs gérer un budget d'équipement qui grève leur plan finan
cier sans qu'ils en aient totalement la maîtrise. Le Service des achats aurait un 
rôle à jouer au niveau des contrats passés avec les fournisseurs et de la coordi
nation dans le renouvellement de l'équipement. 

On peut se demander si la démarche consistant à faire le point de la situa
tion dans chacun des services n'a pas suscité de nouveaux besoins plutôt qu'il 
n'a répondu à des besoins antérieurs. Pour sa part, M. Claude Haegi est con
vaincu que les besoins ont été vérifiés et qu'il n'y a pas d'excès dans ces 
demandes. 

Certains commissaires souhaitent procéder à quelques pointages en visitant 
un ou deux services afin de se rendre compte du bien-fondé des besoins 
exprimés. 
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Pour répondre au souci d'un commissaire qui s'inquiète de la concurrence 
aux imprimeries privées apportées par l'unité de photocomposition de l'atelier 
d'impression interne du Service des achats, il est précisé que tel ne sera pas le 
cas, dans la mesure où les autres travaux d'impression, déjà attribués par 
l'administration générale, leur restent confiés. 

Séance du 21 avril 1987 

Suite de la discussion en la présence de M. Claude Haegi. 

Les crédits prévus pour le Service des achats serviront à couvrir les frais 
d'équipement entraînés par le regroupement de ce service à Château-Bloc. La 
séparation géographique des locaux occupés par les collaborateurs de l'ancien 
économat municipal et du Service d'impression entre Château-Bloc et la cour 
Saint-Pierre n'était en effet pas de nature à contribuer à une gestion optimale 
de l'ensemble du Service des achats. Profitant de l'existence d'un tel service, il 
est de la volonté du Conseil administratif de faire bénéficier l'ensemble du 
personnel municipal de l'expérience de professionnels des achats et de dégager 
une politique future d'investissement aux différents postes de travail. Il est 
évident qu'il serait préférable de disposer d'un concept général en ce qui 
concerne l'acquisition d'un certain type de mobilier et d'en équiper la totalité 
des services afin de favoriser l'interchangeabilité et de permettre soit des dimi
nutions, soit des extensions, selon les besoins, plutôt que d'acquérir un mobi
lier spécifique à chaque service. Cependant cette conception est relativement 
nouvelle et chaque service tient à sauvegarder son indépendance en la matière. 
La démarche actuelle ne consiste pas à imposer un choix mais à procurer aux 
différents services municipaux un équipement qui corresponde à leurs besoins, 
qui soit performant et dont le prix soit compétitif. 

Avec l'introduction du nouveau modèle de compte, il s'agit également de 
définir les critères, basés sur le montant et la durée de vie, permettant de 
déterminer si une dépense d'équipement doit émarger au budget de fonction
nement ou à celui des investissements. Par exemple, un achat groupé de 1000 
chaises constitue un investissement alors que 1000 achats séparés d'une chaise 
représentent 1000 dépenses de fonctionnement. 

La commission décide de demander au conseiller administratif concerné la 
ventilation des crédits prévus pour l'équipement des services suivants : 

113 Service des achats 
211 Service d'urbanisme (dès le 01.06.87: 570) 
212 Service d'architecture 
250 Voirie et nettoiement 
370 Conservatoire et Jardin botaniques 
420 Police municipale 
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440 Service d'incendie et de secours 

510 Service social 
540 Office de l'état civil 
550 Pompes funèbres et cimetières 

Dans sa lettre du 21 mai 1987, M. Claude Haegi transmettait à la commis
sion les renseignements demandés qui lui avaient été communiqués par le chef 
du Service des achats concernant les quatre premiers départements. Lors de 
son audition du 16 juin 1987, M. Philippe Aegerter, directeur du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, remettait à la commis
sion les réponses relatives aux trois services du département de M. Guy-Olivier 
Segond. La commission tient à disposition du Conseil municipal ces deux docu
ments représentant douze pages d'explications détaillées des crédits demandés 
par ces dix services. 

Lors de sa séance du 10 juin 1987, la commission décida, par 9 oui et 4 
abstentions, de renoncer à la visite des centres sociaux prévue pour le 16 juin 
1987 et d'entendre à la place les responsables du Service social. 

Séance du 16 juin 1987 

Audition de MM. Philippe Aegerter, directeur du département des affai
res sociales, des écoles et de l'environnement, et Jean-Pierre Rageth, chef du 
Service social. 

M. Philippe Aegerter rappelle les trois grands axes suivant lesquels la 
politique de renouvellement et d'équipements a été établie en collaboration 
avec le chef du Service des achats : remplacement du mobilier vétusté pour des 
raisons de sécurité d'une part (à titre d'exemple, la CNA a demandé le rempla
cement des chaises à quatre branches par des chaises à cinq branches), d'ac
cueil du public d'autre part et achat du mobilier destiné plus spécialement à 
l'informatique. 

Concernant les centres sociaux, M. Jean-Pierre Rageth estime souhaitable 
de les doter d'une structure d'accueil à peu près semblable, c'est-à-dire du 
même type que celui de Saint-Jean. Il est important en effet, de l'avis même 
des responsables, que les personnes qui se rendent dans un de ces centres, quel 
que soit le quartier, se retrouvent dans un endroit commun et qu'il y ait une 
plus grande identification dans un même type d'équipement, d'ameublement 
et d'aménagement, tout en restant proche des réalités du quartier. La politique 
de dissémination des centres date de 1967 et l'équipement d'époque de certains 
d'entre eux est aujourd'hui dépassé. Le fichier des bénéficiaires, en constante 
augmentation, nécessite du matériel supplémentaire de classement. II y a ce
pendant un programme d'informatisation du Service social en vue comprenant 
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une centaine d'applications spécifiques et requérant deux ans environ pour 
leur mise au point. Dans une perspective d'avenir, ils devront donc remplacer 
les fichiers actuels. 

Le choix de l'équipement général s'est effectué après consultation du chef 
de service. Pour les postes informatiques, c'est le chef du Service des achats 
qui s'est déterminé sur un type de mobilier valable pour toute l'administration. 

Que va-t-il advenir des meubles et du matériel vétustés? 

, En ce qui concerne le mobilier scolaire, M. Philippe Aegerter indique qu'il 
est vendu à des garderies privées, mais pour la plupart il est mis à disposition 
des crèches, garderies, jardins d'enfants et autres institutions de ce genre. Il 
n'est généralement pas vendu mais remis gratuitement lorsque les institutions 
sont totalement dépendantes de la Ville. Cependant, cette question ayant été 
posée à maintes reprises par plusieurs commissaires, elle a été transmise, sur 
un plan général, à M. René Burri, directeur du Contrôle financier, qui a 
répondu dans sa lettre du 18 septembre 1987 figurant en annexe du présent 
rapport. 

La nouvelle procédure budgétaire mise en vigueur dès le projet de budget 
1988 et élaborée par la commission d'organisation et d'informatique prévoit la 
définition de nouvelles normes de remplacement. A partir du moment où la 
mise à niveau sera effectuée, chaque service devra prévoir une certaine somme 
annuelle pour le remplacement futur du matériel, conformément au nouveau 
modèle de compte. De plus, à chaque demande de nouveau poste sont associés 
son coût et celui du mobilier. 

Conclusions 

Dans sa séance du 18 novembre 1987, la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, au bénéfice des explications reçues, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui, 
2 non et 1 abstention, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe 

Lettre de M. René Burri, directeur du Contrôle financier, datée du 18 septembre 
1987, adressée au président de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale. 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à l'entretien téléphonique que vous avez eu mercredi 
16 septembre 1987 avec M. Claude Chouet et en réponse à votre demande, je 
vous confirme ci-après les conditions dans lesquelles se déroulent la vente de 
matériel par l'administration : 
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1) Aucune suppression (réalisation, destruction, cession) de matériel ne doit 
être faite sans l'accord du Contrôle financier. En particulier, les proposi
tions de ventes doivent être soumises à l'approbation du Contrôle 
financier. 
Une reprise de matériel en déduction d'un achat doit être considérée 
comme une cession. 
Les montants récupérés à la suite de la liquidation d'objets ou de maté
riaux devenus inutilisables pour les Services de l'administration doivent 
être enregistrés dans les comptes de la Ville, dans les recettes du service 
concerné. 

2) Dans le cadre de ces prescriptions, les services présentent au Contrôle 
financier une requête écrite. Cette requête doit, notamment, répondre aux 
questions ci-après: 
- Quel est l'objet (description, utilisation, adresse, etc.)? 
- Quelle est sa valeur d'acquisition, sa valeur résiduelle, etc.? 
- S'agit-il d'une vente, d'une cession, d'une destruction, d'une reprise? 
- Existe-t-il une possibilité de «placer» l'objet au sein de l'administration? 
- S'il s'agit d'une vente, d'une cession ou d'une reprise, quel est le prix 

proposé et le nom de l'acheteur? 
Tout véhicule automobile léger, coté à l'argus, voit son prix calculé sur 
cette base ; le prix des véhicules spécialisés, tels que les camions à ordu
res ou les engins de nettoiement, est estimé d'après un calcul économi
que spécifique et la vente ne doit pas s'effectuer au-dessous de ce prix. 
Dans le cas de la «Voirie et nettoiement», la mise en vente par des 
annonces dans les journaux est généralement exigée. 

3) Dans tous les cas, le Contrôle financier se prononce par écrit (réponse à la 
requête) après être intervenu, au besoin, auprès du service au sujet des 
éléments communiqués par ce dernier. 

A titre indicatif, je vous signale que ces prescriptions s'appliquent à 
n'importe quel bien de la Ville de Genève et ne sont donc pas limitées au 
mobilier et matériel de bureau. A noter que ces deux dernières catégories 
d'objets sont le plus souvent «replacées» à l'intérieur de l'administration. 

En ce qui concerne les ventes faites à des fonctionnaires de l'adminis
tration, elles sont soumises aux mêmes conditions économiques et adminis
tratives que celles mentionnées aux points 1, 2 et 3 ci-dessus ; les fonction
naires sont donc placés sur un même pied qu'un tiers privé. 

Je crois avoir répondu ainsi à votre demande et reste bien volontiers à 
votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Veuillez croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma parfaite 
considération. René Burri, directeur 
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M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Nous abordons donc cette proposi
tion N° 343, juste derrière il y aura*la proposition N° 361, et nous entrons de 
plain-pied dans ces problèmes d'équipement en informatique pour l'adminis
tration municipale. 

En relisant mon rapport, je veux simplement souligner deux ou trois points 
qui me semblent les plus importants, mais je serai extrêmement bref, car je 
crois que le rapport est suffisant en lui-même. 

Quelles sont les raisons de cette demande de crédit de 3900000 francs? 
Vous avez pu vous apercevoir à la lecture du texte que les raisons sont nom
breuses. Parmi celles-ci, nous pouvons citer un volume de renouvellement 
insuffisant, dû à une trop faible progression des crédits budgétaires accordés au 
Service des achats; un vieillissement accéléré de certains équipements devant 
les progrès technologiques; des problèmes de sécurité, cette fameuse question 
des chaises à cinq branches au lieu de quatre ; des questions d'accueil du pu
blic; et enfin, c'est la conséquence également de l'informatisation et de la 
bureautisation de l'administration municipale, qui requièrent pour les postes 
de travail un mobilier adéquat. Voilà donc les principales raisons qui justifient 
cette demande de crédit. 

Qui va mener cette politique d'achat? Bien entendu, c'est le Service des 
achats qui va pratiquer une politique commune des achats pour l'ensemble de 
l'administration municipale. Nous avons été très soucieux au sein de la com
mission des finances d'obtenir l'assurance que ce qui avait été prévu dans cette 
demande de crédit représentait un équipement nécessaire et non pas un équi
pement superflu. Evidemment, le danger que l'on court quand on fait la tour
née des services pour évaluer les besoins de chacun en mobilier et en équipe
ments c'est, au lieu de répondre à des besoins antérieurs, de susciter de 
nouveaux besoins. Toute assurance nous a été donnée à ce propos. Il s'agit 
donc de doter l'administration municipale d'un équipement performant et 
compétitif. 

La question de la mise à niveau a été longuement évoquée aussi. Il faut 
distinguer la mise à niveau et le maintien à niveau. C'est une chose que de 
mettre à niveau, c'en est une autre que de rester à niveau. Nous sommes très 
sensibles au fait, aussi bien pour ce crédit que pour le suivant, du maintien de 
la mise à niveau, c'est-à-dire que nous n'aimerions pas, dans quelques années, 
retrouver ces crédits, qui sont quand même d'une certaine importance, pour 
une mise à niveau supplémentaire. Il faut donc procéder à une mise à niveau 
continue et non pas par à-coups tous les quatre ou cinq ans. 

Nous avons constaté également avec plaisir que dorénavant seront associés 
à chaque nouveau poste de travail celui du mobilier et des machines de bureau. 
J'ai joint au rapport la réponse de M. René Burri, directeur du Contrôle 
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financier, qui répondait à la question suivante : sous quelles conditions une 
vente de matériel, équipements, bureaux de l'administration municipale, peut-
elle s'effectuer, soit à des tiers, soit à des fonctionnaires? Toute assurance 
nous a également été donnée à ce propos. Chaque fonctionnaire de l'adminis
tration municipale est mis sur le même pied qu'un tiers. 

Enfin, pour terminer, je vous prie d'apporter deux petites corrections au 
rapport. A la page 4, au-dessus du titre «Séance du 16 juin 1987», «... de 
renoncer à la visite des centres sociaux prévue pour le 16 juin 1987 et d'enten
dre non pas sur place mais à la place les responsables du Service social. » La 
commission ne s'est, en effet, pas déplacée au Service social. (Corrige au 
Mémorial.) 

La deuxième correction que j'aimerais apporter concerne la fin de l'arti
cle 3 de l'arrêté «... dix annuités qui figureront au budget de la municipalité 
sous le N°: - c'est là qu'il faut corriger -1591.3320 «Amortissements répartis", 
de 1987 a 1996.» (Corrigé au Mémorial.) 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire. J'invite ce Conseil 
municipal, à l'instar de la commission des finances, à accepter ce crédit 
d'équipement. 

Premier débat 

M. Denis Menoud (PEG). Une abstention apparaît dans le vote sur cette 
proposition, qui est celle du groupe écologiste. Pourquoi? Nous sommes tout à 
fait favorables à ce que le personnel de l'administration travaille dans des 
conditions optimales, c'est-à-dire qu'il dispose de matériel qui soit vraiment au 
goût du jour. 

Cela dit, nous nous sommes posé des questions concernant la récupération 
du vieux mobilier. Cela peut paraître superflu, mais on peut tout à fait suppo
ser que ce crédit va impliquer le remplacement de centaines de meubles divers 
- chaises, guéridons, bibelots, que sais-je, bureaux, etc. - et nous avons de
mandé à la commission des finances ce qu'il adviendra de ce matériel. Nous 
avons reçu une réponse de M. Burri, directeur du Contrôle financier, qui 
indique comment le matériel se vend. Mais la question que nous nous posons 
est : quand ce matériel va-t-il se vendre et, où seront entreposées ces centaines 
de meubles? 

Nous n'aimerions pas qu'en définitive la modernisation de la Ville entraîne 
un gaspillage et un gâchis de meubles qui ne sont pas forcément tous usagés. Si 
M. Haegi, en tant que président de ce dicastère, peut nous répondre précisé
ment, il lèverait quelques doutes dans notre groupe. 
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M. Claude Haegi, maire. Le rapporteur M. Moreillon, dans son excellent 
rapport et dans l'intervention qu'il vient de faire, a dit que ce crédit marquait 
une réorganisation, une redéfinition de la conception de la politique des achats 
des équipements et du mobilier de la Ville de Genève. Vous avez trouvé, à 
travers cette demande de crédit, des informations vous montrant notre volonté 
de mieux centraliser, de mieux utiliser la structure existante qu'est le Service 
des achats de la municipalité. 

Il était temps de fixer quelques règles pour que ces achats s'effectuent sur 
la base de critères précis de montants d'investissement fixés par poste de tra
vail, de façon que la fantaisie et l'imagination personnelles ne nous conduisent 
pas à des dépenses inconsidérées. C'était donc l'occasion pour nous de vous 
faire part de nos intentions de centraliser cette politique d'achat, tant pour le 
renouvellement de ces équipements que pour les équipements et le mobilier 
dans les immeubles nouvellement construits. 

En ce qui concerne le passé, et la façon dont nous revendons ces équipe
ments, nous tentons, Monsieur Menoud, de le faire au mieux. Mais nous 
devons vous dire, très sincèrement que l'on ne se bouscule pas forcément pour 
nous racheter ce que nous revendons car, généralement, c'est du matériel qui a 
été bien utilisé. Et s'il ne répond pas à nos critères, cela signifie qu'il ne sera 
pas de nature à enthousiasmer forcément d'autres personnes. Nous réunissons 
ces équipements, ce matériel, ce mobilier et nous tenterons en tous les cas de 
le vendre aux meilleures conditions. 

Vous avez parfaitement raison, il serait ridicule de le stocker indéfiniment, 
d'utiliser des surfaces importantes, dont nous manquons, dans la perspective 
d'une vente hypothétique qui ne se réaliserait jamais. Nous ne manquerons pas 
de tenir compte de vos remarques, pour gérer le stock qui nous revient 
maintenant. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (une opposition et 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 
3900000 francs destiné à la poursuite de l'effort de modernisation de l'adminis
tration municipale par le renouvellement du mobilier et des équipements de 
bureau. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève à concurrence de 3900000 francs. 

Art. 3. - La dépense indiquée à l'article premier sera portée à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie 
au moyen de dix annuités qui figureront au budget de la municipalité sous 
No 1591.3320 «Amortissements répartis», de 1987 à 1996. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient 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 de 
3000000 de francs destiné à la mise en application du concept 
général de base de données comptables (N° 361 A)1. 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). 

Dans sa séance du 31 mars 1987, le Conseil municipal a accepté la prise en 
considération de cette proposition N° 361 du Conseil administratif et l'a ren
voyée pour étude à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, ci-après la commission. 

Sous la présidence de M. Jacques Schàr, puis de votre serviteur, la com
mission a consacré quatre séances à l'examen de cette proposition : le 17 mars 
1987, le 21 avril 1987, le 12 mai 1987 et le 16 juin 1987. 

Mme Inès Karlinski assurait la prise des notes de séance. 

1 «Mémorial 144e année»: Proposition, N° 36. 
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Introduction 

Par lettre du 23 janvier 1984, le Conseil administratif donnait un mandat 
d'étude à deux experts en informatique, indépendants de firmes d'ordinateurs, 
MM. Bernard Levrat et Francis Piquemal, professeurs à l'Université de 
Genève, afin: 

- d'étudier les possibilités d'application des nouvelles techniques informati
ques dans les différents services de l'administration de la Ville de Genève ; 

- de proposer une conception globale de l'informatique et de la bureautique 
de la Ville de Genève ; 

- de proposer un plan d'introduction cohérent tenant compte des problèmes 
de formation du personnel. 

Le rapport final des deux experts du 24 septembre 1984 propose une 
approche globale s'articulant sur trois axes essentiels : 

- la création d'une base de données centrale comprenant les informations 
communes à tous les services (personnel, comptabilité, patrimoines); 

- la création d'un réseau de terminaux dont les fonctions varient selon les 
besoins des services, allant de la simple consultation à l'ordinateur rece
vant des applications spécifiques d'un service ; 

- la création d'un système de messagerie électronique reliant d'abord les 
magistrats, puis les directions des services. 

Le financement du début de la mise à un niveau raisonnable et respectable 
de l'informatisation de la Ville de Genève était assuré par l'octroi d'un crédit 
extraordinaire de 7000000 de francs voté par le Conseil municipal en 1985 
(Proposition N° 169). 

Il est utile dès lors d'examiner l'état actuel des réalisations et adaptations 
effectuées à ce jour grâce à ce crédit. 

A. Situation au 3 mars 1985 

Forces de travail : 

1) Personnel: 

- 1 chef du Centre de traitement informatique, 
- 1 attaché de direction, 
- 1 sous-chef du Centre de traitement informatique, 
- 2 programmeurs, 
- 3 opérateurs (dont 1 temporaire et 1 poste à 50%), 
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- 2 contrôleuses des données (dont 1 poste à 50%), 
- __2 encodeuses 

12 personnes 

2) Matériel: 

- 1 ordinateur IBM S/3, dont le premier modèle a été installé en 1972, 
- 1 ordinateur IBM S/38, installé en 1982, 
- 14 écrans installés à la Taxe professionnelle, à la Comptabilité générale 

et au Centre de traitement informatique, 
- 2 imprimantes installées à la Taxe professionnelle et à la Comptabilité 

générale. 

3) Applications en place sur l'ordinateur IBM S/38: 

- Comptabilité générale en cours de programmation, 
- Taxe professionnelle communale en cours de programmation. 

B. Situation au 4 septembre 1987 

Forces de travail : 

1) Personnel: 

- 1 chef du Centre de traitement informatique, 
- 1 secrétaire de direction, 
- 1 attaché de direction, 

- 3 adjoints de direction (bureautique, développement et exploitation), 

- 1 ingénieur-système, 
- 1 assistant en bureautique, 
- 6 programmeurs (dont 1 temporaire dès le 01.11.87), 
- 2 opérateurs, 
- _4 contrôleuses et encodeuses (dont 1 temporaire avec poste à 50%) 

20 personnes 

2) Matériel: 

1 ordinateur IBM S/3, dont le premier modèle a été installé en 1972, 
1 ordinateur IBM S/38, installé en 1982, 

- 224 terminaux (écrans et imprimantes) installés dans 18 services diffé
rents (14 fois plus qu'en 1985), 
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- 62 ordinateurs personnels installés dans 28 services (ordinateurs IBM 
ou compatibles), 

2 mini-ordinateurs indépendants aux Conservatoire et Jardin botani
ques, ainsi que les 21 terminaux qui en dépendent, 

- 1 ordinateur indépendant à la Protection civile, ainsi que les 32 termi
naux qui en dépendent, 

- 1 ordinateur indépendant au Service social, ainsi que les 13 terminaux 
qui en dépendent. 

3) Applications en place sur l'ordinateur IBM S/38: 

- Comptabilité générale 350 programmes 

- Taxe professionnelle 160 » 

- Messagerie électronique 290 » 
- Conseil administratif 62 » 
- Liaison Protection civile - Centre de traitement 

informatique 30 » 

- Applications du S/3 960 » 
1852 

En plus de ces applications qui sont entièrement prises en charge par le 
personnel de la section de développement du CTI, il en existe d'autres qui sont 
achetées à des entreprises de service et qui nécessitent une collaboration spora-
dique des responsables du CTI, voire d'analystes-programmeurs. 

Il est intéressant de noter que, deux ans après le vote de la proposition 
N° 169, tous les services de l'administration municipale sont touchés par l'in
formatique, la bureautique, voire la télématique, naturellement dans des pro
portions très différentes d'un service à l'autre. En particulier, l'interrogation 
interactive de la comptabilité centrale permet à chaque utilisateur relié à l'ordi
nateur central d'interroger les comptes de fonctionnement, d'investissement et 
de bilan, pour les services ou frais généraux dont il a la responsabilité, afin de 
prendre connaissance de toutes les écritures comptables passées jusqu'au jour 
précédent, alors que l'ancienne application demandait parfois jusqu'à 6 se
maines pour connaître l'état d'un compte. 

Enfin, l'effort de formation et de vulgarisation de l'informatique, décidé 
dans le cadre de la proposition N° 169, se poursuit dans la mesure où ce ne sont 
pas moins de 300 personnes qui, chaque année, suivent des cours directement 
en rapport avec leurs activités ou simplement d'amélioration des connaissances 
générales. 

La présente proposition N° 361 du Conseil administratif relative à l'ouver
ture d'un crédit extraordinaire de 3000000 de francs destiné à la mise en 
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application du concept général de base de données comptables est la continua
tion de la modernisation de l'administration municipale. Elle doit permettre la 
réalisation de la deuxième étape de la base de données centrale, la base de 
données comptables. Fondée sur le nouveau modèle de compte, elle constitue 
un outil nécessaire pour l'introduction de la comptabilité analytique dans les 
services. 

Discussions au sein de la commission 

Séance du 17 mars 1987 

Présentation de la proposition par MM. Claude Haegi, alors vice-président 
du Conseil administratif, et Yves Rouiller, directeur adjoint des Services finan
ciers et responsable des opérations de modernisation de l'administration 
municipale. 

En votant la proposition N° 169, le Conseil municipal a demandé de procé
der à la mise à niveau de l'informatique dans l'administration municipale et à 
son maintien à niveau par l'utilisation de crédits budgétaires annuels. Il a 
reconnu le Centre de traitement informatique comme seul centre de compé
tences ayant la responsabilité de diriger et de coordonner l'informatique en 
ville de Genève. Il s'est enfin prononcé pour la réalisation d'une base de 
données centrale en 3 parties : personnel, comptable et patrimoine et a souhai
té que l'on consacrât un effort important à la formation du personnel, condi
tion nécessaire au succès d'une telle entreprise. 

Aujourd'hui, le CTI est structuré en trois sections ayant des missions bien 
définies: section de développement, section de bureautique et d'informatique, 
section d'exploitation. 

La bureautisation de l'administration a permis de mettre en place le traite
ment de texte, d'introduire la messagerie électronique, sans tentative aucune 
de donner dans le gadget ou de céder au perfectionnisme, mais en ayant uni
quement à l'esprit l'amélioration de l'efficacité et de la rationalisation du 
travail. 

Un effort considérable a été entrepris pour l'information et, depuis le 
début du mois de mars 1987, une salle de formation a été créée au CTI pour 
éviter d'avoir à engager des frais inutiles chez des constructeurs et pour mieux 
personnaliser la formation. 

La base de données personnelles développée par le CTI sera achevée pour 
le 1er janvier 1990. Cependant, le CTI ne disposant pas des forces de travail qui 
lui permettraient de réaliser simultanément les programmes nécessaires à la 
mise en place de la base de données comptables, il s'agit dès lors d'obtenir ces 
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progiciels à l'extérieur, soit en acquérant des systèmes disponibles et en les 
adaptant, soit en confiant leur réalisation à des spécialistes. Le Conseil admi
nistratif a donc engagé une action participative et donné un mandat à l'exté
rieur basé sur le dialogue avec tous les responsables des services utilisateurs 
concernés. La base de données patrimoines pose d'importants problèmes en 
raison de la complexité du sujet. Un mandat a également été confié à 
l'extérieur. 

Les travaux de groupe pour l'élaboration de la base de données comptables 
ont duré de mars à octobre 1986 et le rapport de la fiduciaire mandatée pour 
l'évaluation des coûts de la réalisation du concept comptable a été remis à la 
Commission d'organisation et d'informatique le 11 décembre 1986. Ce chif
frage a été obtenu selon deux hypothèses différentes: soit l'acquisition de 
programmes et leur personnalisation, soit la réalisation du concept sur mesure. 
Le coût est identique selon les deux méthodes, soit 3000000 de francs, et la 
solution qui sera finalement retenue dépendra des résultats des appels d'offres. 
La première méthode présente cependant l'avantage d'un gain de temps dans 
la réalisation. 

Ce nouvel instrument de gestion doit permettre notamment : 

- de contrôler globalement les budgets, 

- de connaître en tout temps le disponible, 

- de donner des renseignements aux différents services tout en respectant 
l'aspect légal de l'accès à l'information, 

- de maîtriser les échéances et d'assurer la permanence des informations, 

- d'améliorer le planning budgétaire et son contrôle, 

- de rechercher une meilleure utilisation des ressources (personnel, véhicu
les, etc.). 

La base de données comptables sera composée de 4 modules qui consti
tuent chacun un regroupement des applications par nature : 

1) le module comptable: comptabilité générale, débiteurs (dans le système 
actuel, l'intégration des débiteurs est réalisée par service et non au niveau 
de l'ensemble de l'administration), clients engagements (dans le système 
actuel, l'engagement n'est saisi que lorsque la facture est payée au fournis
seur), contrôle budgétaire; 

2) le module gestion des opérations immobilières : il permettra une meilleure 
gestion des crédits affectés à l'immobilier et, en particulier, de mieux con
trôler les dépassements ; 

3) le module planning des ressources et calcul des coûts: c'est l'instrument 
nécessaire à l'introduction d'une véritable comptabilité analytique. Il sera 
possible, par exemple, de connaître, par une plus grande transparence 
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dans la facturation entre les services, le coût total de la participation de la 
Ville aux Fêtes de Genève ; 

4) le module programme financier quadriennal et liquidités. 

M. Claude Haegi précise, pour répondre au souci de quelques commis
saires, qu'il ne connaît pas d'entreprise qui ait diminué ses effectifs par suite 
d'une informatisation poussée. Par contre, on se dote d'une capacité d'entre
prendre plus de choses. Il est ainsi possible de répondre à de nouvelles exi
gences et d'offrir un plus grand nombre de prestations en maintenant simple
ment l'effectif. En effet, année après année, des tâches nouvelles sont 
attribuées à la Ville et si elle arrive à les assumer sans augmenter le personnel, 
ce sera déjà une performance. En revanche, si l'administration n'a pas les 
moyens informatiques demandés, il faudra alors envisager une augmentation 
très sensible du personnel pour accomplir ce qui lui a été confié. 

En fait, ajoute M. Yves Rouiller, les commissaires ne se rendent pas tou
jours compte de la somme de travail et de temps nécessaire pour produire 
certains documents, notamment le compte rendu. Avec le nouveau concept, 
l'administration pourra faire mieux ce qu'elle fait car actuellement, il faut le 
reconnaître, elle est dépassée et ce qui a été mis en place en 1962 a tenu 25 ans. 

Séance du 12 mai 1987 

Visite du CTI sous la conduite de MM. Serge Pellaton et Yves Rouiller. 

Lors de la discussion qui suivit cette visite, les problèmes liés à la puissance 
toujours grandissante d'un service de l'informatique au sein de l'administration 
ainsi que ceux relatifs à la sécurité dans l'accès à l'information furent abordés. 

Il est vrai que la détention de l'informatique, c'est le pouvoir, répondit 
M. Yves Rouiller. Mais l'informatique doit absolument être un service au 
service des autres services. Il ne doit pas devenir le pouvoir central. Aujour
d'hui, le patron de l'information, c'est le Centre de traitement informatique 
qui est un service pour l'ensemble de l'administration, à l'image de ce qu'était 
le Service comptabilité jusqu'à présent. Il faut veiller à ce que cet aspect soit 
conservé. Des mesures de sécurité sont déjà en place et pratiquement n'im
porte qui n'a pas accès à n'importe quoi, le chef du CTI ayant pris des disposi
tions dans ce domaine. Un responsable de la gérance immobilière, par exem
ple, n'a accès qu'aux seules informations de la gérance immobilière. 

M. Serge Pellaton, pour sa part, n'a pas le sentiment d'être à la tête d'un 
service, mais d'un centre névralgique stockant, il est vrai, une masse énorme 
d'informations, ce qu'il n'est pas possible de réaliser avec les moyens tradition
nels. Pour lui, il y a effectivement un problème quant au choix des personnes 
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qui peuvent accéder à ces informations. Actuellement, pour ce qui est de son 
service, le personnel est engagé lorsqu'il sort d'étude, mais il est vrai que des 
informaticiens chevronnés arriveraient relativement facilement à accéder aux 
informations, même si celles-ci leur sont interdites. Le seul moyen extrême
ment sûr, ce serait le cryptage d'une information vitale, c'est-à-dire de chiffrer 
dès le départ cette information. Une seule personne, celle qui a donné la clé du 
cryptage, serait alors en mesure de la décrypter. Mais il faudrait procéder à 
une étude du coût qu'une telle mesure entraînerait. Pour le moment, chaque 
service de l'administration municipale a un correspondant informatique qui, 
sur le plan hiérarchique, ne se trouve pas forcément au plus haut niveau et 
dont le personnel du CTI a connaissance du nom. Aucune information n'est 
donc transmise par le CTI si la demande n'émane pas de ce correspondant. Sur 
le plan légal, la législation mise en place par l'entrée en vigueur dès le 
1er février 1983 de la loi B.4.12 sur les informations traitées automatiquement 
par ordinateur et son règlement d'application B.4.13 est applicable à l'ensem
ble de l'administration municipale. 

Un commissaire relève le fait que les conseillers municipaux sont asser
mentés bien que les données qu'ils ont soient quasiment publiques. Le déve
loppement de l'informatique permettrait cependant à des personnes non asser
mentées d'avoir accès à des informations qu'ils n'ont pas eux-mêmes. 

Ce problème existe de toute façon, qu'il s'agisse de l'informatique ou de 
fichiers manuscrits comme jusqu'à présent. Le statut du personnel prévoit le 
secret de fonction. Faudrait-il aller jusqu'à assermenter tous les fonction
naires? 

Par la suite, dans la discussion que le rapporteur a eue avec M. Yves 
Rouiller, ce dernier devait l'informer que les 20 collaborateurs du CTI avaient 
été assermentés en juin 1987. 

Conclusions 

Dans sa séance du 25 novembre 1987, la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, au bénéfice des explications reçues, vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'unanimité 
des 15 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Olivier Moreillon, rapporteur (L). Voilà donc, juste après la proposi
tion N° 343, la proposition N° 361 relative, celle-ci, à la mise en application du 
concept général de base de données comptables. 
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J'ai désiré, dans ce rapport, vous reparler de la proposition N° 169 de 
7 millions, que nous avions votée il y a deux ans, en 1985 *, qui était le début 
d'une mise à niveau de l'informatisation et de la bureautisation de l'administra
tion municipale, car je crois qu'on ne peut pas parler de cette nouvelle proposi
tion sans redéfinir le cadre dans lequel elle doit s'inscrire tout à fait logique
ment. Cette proposition N° 169, je vous le rappelle, prévoyait, entre autres, 
une base de données centrale divisée en trois parties: personnel, comptabilité 
et patrimoine. Nous votons ce soir le crédit qui permettra de réaliser la 
seconde étape de cette base de données centrale: la partie comptable. 

Vous pouvez voir dans ce rapport, aux pages 2 et 3, les progrès qui ont déjà 
été réalisés en deux ans et demi. Vous avez, à la page 2, la situation au 3 mars 
1985, et à la page 3, la situation au 4 septembre 1987. Si je prends un exemple 
parmi beaucoup d'autres: au 3 mars 1985, vous aviez 14 écrans et 2 impri
mantes, ce qui fait 16 écrans et imprimantes ; au 4 septembre 1987, vous aviez 
224 terminaux, écrans et imprimantes. Le nombre d'écrans et imprimantes a 
donc été multiplié par 14, en deux ans et demi. 

Il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas, et je l'ai dit dans ce rapport, 
d'aller trop loin, c'est-à-dire de chercher des gadgets ou de faire du perfection
nisme ; ce qui, paraît-il, est un défaut que nous pourrions avoir dans certaines 
occasions. Il faut simplement répondre à un besoin pour une meilleure gestion. 
Le but de ce crédit est d'augmenter, d'améliorer l'efficacité et la rationalisation 
du travail. 

Vous avez, à la fin de ce rapport, quelques remarques sur ces quatre 
modules qui constituent la base de données comptables. Sans entrer dans les 
détails, nous pouvons dire que ces quatre modules permettront une meilleure 
information, un meilleur contrôle et une plus grande transparence des coûts. 
Nous sommes nombreux dans ce Conseil municipal à réclamer la transparence 
des coûts, c'est un problème de comptabilité analytique: enfin, cet outil de 
gestion permettra de répondre à ce désir. 

Nous avons été également sensibles aux problèmes de la relation entre une 
informatisation toujours plus poussée et l'effectif du personnel. Plusieurs per
sonnes se sont exprimées à ce sujet. Toute assurance nous a été donnée: on ne 
connaît pas d'exemple d'une société qui, après s'être informatisée, ait dû dimi
nuer son personnel. C'est encore une vieille peur que certains nourrissent. On 
se dote simplement de la capacité d'entreprendre plus de choses. Si on n'ac
ceptait pas ces nouveaux moyens, alors on devrait augmenter le personnel. Le 
personnel ne sera pas diminué de par l'informatisation, ce sont les possibilités, 
la capacité de travail qui s'en trouveront fortement augmentées. 

1 «Mémorial 143e année»: Rapport. 444. 
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Autre problème évoqué dans ce rapport: les problèmes de la sécurité. Il 
est évident que, lorsque toutes les informations relatives à la vie d'une cité, et 
des informations qui touchent aussi à la vie privée des citoyens, sont stockées, 
enregistrées, dans un ordinateur, des problèmes de sécurité évidents se posent. 
Vous avez également lu dans ce rapport les mesures qui sont prises, à savoir 
l'existence du correspondant informatique dans chaque service, à savoir le fait 
que les vingt collaborateurs du Centre de traitement informatique ont été 
assermentés en juin 1987. La sécurité absolue n'existe pas mais, par des dispo
sitions appropriées, la direction du CTI entend prendre toutes les mesures qui 
sont possibles. Ainsi, n'importe qui n'a pas accès à n'importe quoi. Il est 
évident qu'un barrage est fait pour empêcher qu'une information soit distri
buée à des personnes qui n'ont pas d'utilité à connaître cette information. 

J'aimerais également relever le fait qu'il s'est produit pour ce crédit une 
chose assez rare, à la commission des finances. Il a été accepté par 15 oui, soit 
l'unanimité des 15 commissaires présents. Je crois que ce vote montre claire
ment que, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, nous sommes conscients 
que ce défi de l'informatique doit être relevé pour notre Ville. Et lorsque l'on 
connaît les compétences professionnelles de ceux qui sont chargés de relever ce 
défi, je crois, Monsieur le président, qu'on peut regarder l'avenir avec 
confiance. 

Même correction que pour la proposition précédente : je vous prierais de 
noter, Monsieur le président, que l'article 3 de l'arrêté doit être libellé ainsi: 
«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 cinq 
annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° - c'est là que 
cela change -1571.3320 «Amortissements répartis», de 1987 à 1991. » (Corrigé 
au Mémorial.) 

Je vous invite donc, chers collègues, à réserver à cette proposition le même 
succès qu'elle a eu auprès de la commission des finances. 

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. 

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 
3000000 de francs destiné à la mise en application du concept général de base 
de données comptables. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3000000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de cinq annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le 
N° 1571.3320 «Amortissements répartis», de 1987 à 1991. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3750 000 francs destiné à des travaux d'entre
tien, d'aménagement, de rénovation et de transformation 
dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève 
(No 20 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

I. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 16 septembre 1987 sous la prési
dence de M. André Hornung, afin d'étudier la proposition susmentionnée. 
MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Bernard Court, chef 
du Service des bâtiments, et Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, 
assistaient à la séance. 

Mme Inès Karlinski prenait des notes. Qu'elle soit remerciée de ce précieux 
travail. 

II. Rappel de la proposition 

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. 

Proposition, Mémorial N° 9. 
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Ceux-ci nécessitent souvent des travaux d'entretien beaucoup plus consé
quents, comparativement aux constructions du début du siècle. 

Ces divers travaux comprennent la réfection de toitures plates dont l'étan-
chéité laisse à désirer, le remplacement de menuiseries extérieures (fenêtres et 
portes-fenêtres notamment), l'assainissement de parkings souterrains. 

III. Coût estimatif des travaux 

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.-
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SOUBEYRAN 10 

Isolation de la superstructure. 
Remplacement des vannes de radiateurs par des 
modèles thermostatiques pour un meilleur équili
brage 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.-

b) Gaines de ventilation (nettoyage) : 

Ancien-Port 10-12 est. Fr. 6 0 0 0 . -
Avenir 34 est. Fr. 6 0 0 0 . -
Bâle 26 est. Fr. 10000.-
Battoirs 10 est. Fr. 8 0 0 0 . -
Battoirs 2 est. Fr. 4 0 0 0 . -
Blanvalet 9 est. Fr. 7 0 0 0 . -
Carouge 82 est. Fr. 6 0 0 0 . -

Crêts-de-Champel 34 est. Fr. 8 0 0 0 . -
Ernest-Pictet 1042 est. Fr. 7 0 0 0 . -
Jean-Jaquet 5-7-9-11 est. Fr. 12000.-
Lombard 5 est. Fr. 8 0 0 0 . -
Minoteries (groupe) est. Fr. 30000.— 
Montchoisy 46-48-50 est. Fr. 25000. -
Pâquis 34 est. Fr. 3 0 0 0 . -
Prévost-Martin 21-23 est. Fr. 13000.-
Sainte-Clotilde 16-16 bis devis Fr. 25000. -
Simplon 5-7 est. Fr. 8 0 0 0 . -
Terrassière 32 est. Fr. 10000.-
Villereuse 6-8-10 est. Fr. 20000. -
Divers et imprévus est. Fr. 34000.— 

Total Fr. 250000.-
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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) 

ERNEST-ANSERMET 40-42 

Dito 

HÔTEL DE L'UNION 

Rue Jean-Robert-Chouet 7 
Dito 

LAUSANNE 30-32 

Remplacement des fenêtres par des modèles bois/ 
métal à verres isolants. 
Remplacement des stores 

SAINTE-CLOTILDE 20-22 

Remplacement des fenêtres côté Arve. Peinture 
extérieure des autres fenêtres 

TERRASSIÈRE 32 

Peinture extérieure des fenêtres 

Total 

d) Parkings souterrains : 

VOLLANDES-MONTCHOISY 

Réfection de l'étanchéité du parking (préau de 
l'école), estimation sommaire Fr. 600000.— 

Fr. 140000.-

Fr. 140000.-

Fr. 150000.-

Fr. 260000.-

Fr. 210000.-

Fr. 50000. -

Fr. 1250000.-
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ASTERS 

Injection de résine dans les fissures, 

estimation Fr. 58000.— 

Total Fr. 658000.-

Total général Fr. 3750000.-

IV. 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. 

V. Travail de la commission 

M. Bernard Court, chef du Service des bâtiments, commente brièvement 
la proposition. Il rappelle que la construction de bâtiments à toits plats tient 
plus d'une question de mode architecturale, que d'un choix délibéré et il 
convient que ce type de toiture pose de sérieux problèmes d'étanchéité. Ces 
toits, en effet, doivent subir des réfections régulières, partielles ou totales. Les 
travaux proposés devraient assurer une étanchéité auxdits bâtiments durant les 
20 à 25 ans à venir. M. Court signale à ce propos, qu'un nouveau matériau 
destiné à couvrir ce type de toiture - la tôle thermolaquée - est actuellement 
testé sur le bâtiment du stade de Varembé, mais qu'il faut attendre trois ans 
encore pour être certain que l'essai est concluant. 

M. Court souligne par ailleurs, que le remplacement des fenêtres s'effec
tuera dans les immeubles concernés en moins de 24 heures, et que les locatai
res ne subiront de ce fait nulle nuisance. Il précise aussi sur ce point, qu'un 
essai sera fait à l'hôtel de l'Union d'installer des fenêtres en matière plastique, 
afin de régler le problème de pourriture posé par l'utilisation importante de 
sanitaires proches (douches et bains). 

M. Court informe ensuite les membres de la commission, que le kiosque 
des Tranchées abritera après sa restauration non plus une échoppe, mais seule
ment des vitrines d'exposition. Il ajoute que le Service de la voirie a en outre 
demandé la réinstallation de W.-C. publics. 

Enfin M. Court confirme, à propos de la réfection du parking de l'école 
des Vollandes, que les travaux envisagés seront exécutés pendant une période 
de vacances estivales, et que l'aménagement en surface d'une place de jeux ne 
nuit en aucun cas à l'étanchéité dudit bâtiment. 
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VI. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission des 
travaux vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 
12 commissaires présents à accepter le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir ci-après 
le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. André Hornung, président de la commission des travaux (R). Notre 
groupe votera cette proposition, mais nous aimerions toutefois insister pour 
que, dans la mesure du possible, ces petits mandats soient confiés à des archi
tectes privés. Il est en effet paradoxal que le Service immobilier exécute ces 
mandats et demande que Ton embauche des architectes et techniciens sous 
prétexte qu'ils n'arrivent pas à tout faire. 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous connaissez 
bien, je crois, la politique que mène mon département et le Conseil adminis
tratif, en matière de mandats privés. Inutile de dire que chaque fois que c'est 
possible et chaque fois qu'il ne s'agit pas de montants ridicules, nous confions 
des mandats à des privés. Lorsque ceux-ci ne dépassent pas la somme de 50000 
francs, ce sont souvent les architectes qui n'acceptent tout simplement pas un 
mandat de ce type. Il serait d'ailleurs ridicule de le faire. 

En l'occurrence, je vous signale une chose inexacte dans ce que vous disiez 
tout à l'heure ; pour le budget 1988, aucun poste d'architecte au Service des 
bâtiments n'a été demandé. Il s'agissait uniquement de postes d'architectes au 
Service des constructions neuves, et encore, d'architectes informaticiens, pour 
assurer une meilleure surveillance des coûts de construction. Donc, Monsieur 
Hornung, nous sommes tout à fait d'accord avec la politique que vous 
préconisez et qui est, je le rappelle, celle que mène actuellement le Conseil 
administratif et mon département. 

M. Paul Passer (V). Je voudrais simplement répéter ce que j'ai dit une fois, 
il n'y a pas très longtemps. Nous avons ici un crédit de 3750000 francs, qui est 
destiné à des modernisations, des transformations et des aménagements, mais 
ce qui nous chicane, c'est qu'une petite somme comme 3750000 francs est 
amortie sur une période de vingt ans. Nous serions heureux de voir, à l'avenir, 
que des sommes telles que celle-ci soient amorties sur des périodes beaucoup 
plus courtes. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce n'est pas sur la proposition que j'interviens, 
c'est plutôt sur un vice de forme quant à l'intervention, en tant que président 
de la commission des travaux, de M. Hornung. En général, on donne d'abord 
la parole au président de la commission pour qu'il informe le Conseil munici
pal d'une discussion importante qui aurait éventuellement eu lieu à la commis
sion. Ce que nous venons d'entendre de la part de M. Hornung, c'est la posi
tion du Parti radical. Il n'y a pas eu, en commission, de discussion sur le 
problème des architectes. J'estime que quand le président de la commission ou 
le rapporteur prennent la parole, ils doivent en rester au thème général. Je 
demande donc que son intervention soit considérée comme une remarque de 
son groupe en premier débat, et non pas de président de commission. 

Le président. Monsieur Lyon, vous avez parfaitement raison. La faute me 
revient, je vous prie de m'en excuser. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2940 000 francs destiné à la rénovation de l'im
meuble 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon (N° 21 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux s'est 
réunie le 16 septembre 1987 devant l'immeuble 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon, 
et ensuite au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre, pour l'étude de la proposi
tion précitée. 

Assistaient à la séance : MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, chef 
du Service d'architecture. 

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. 

- 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. 

1 Proposition, Mémorial N° 9. 
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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 déstabilisé 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. 

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. 
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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. 

3. Discussion 

M. Court présente et commente cette proposition, et indique qu'il est 
impossible d'aménager des appartements dans les combles qui resteront des 
greniers. En effet, l'autorisation de rehausser, n'aurait certainement pas été 
accordée, en fonction du gabarit des autres immeubles de la rue. Pour répon
dre à des commissaires, qui proposaient une démolition et une reconstruction 
de cet immeuble, M. Brulhart rappelle que depuis quelques années, la législa
tion freine les démolitions, à témoin d'autres immeubles à peu près dans le 
même état que celui-ci, qui ont été interdits de démolir. Par ailleurs, il serait 
dommage de devoir démolir ce type d'immeuble, qui présente un caractère 
architectural intéressant. M. Brulhart, précise par ailleurs, qu'il y a une dizaine 
d'années, la Ville de Genève a accepté un plan général de réaménagement du 
quartier des Grottes, et que c'est en fonction de la volonté du Conseil adminis
tratif et du Conseil municipal de conserver le caractère propre à ce quartier, 
qu'il n'a pas été possible de modifier le gabarit et de démolir cet immeuble. 

Pour répondre à des commissaires, concernant la déperdition de chaleur 
par les fenêtres, M. Brulhart indique que selon des recherches effectuées par 
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M. Krebs, les pertes de chaleur sont très faibles dans ce genre de bâtiment 
ancien, contrairement à ce qui se passe dans les bâtiments de construction plus 
récente, soit à partir des années 1950. M. Court précise que, compte tenu du 
caractère architectural du bâtiment, l'autorisation n'a pas pu être obtenue pour 
le remplacement de toutes les fenêtres, qui sont à petits bois et encore en 
excellent état. 

Des commissaires proposent de mettre des doubles fenêtres, ou d'étudier 
la possibilité de fenêtres avec vitres thermopan. 

A ce sujet, au vote, la commission, par 9 voix pour, 3 contre, et 3 absten
tions, se prononce en faveur d'un amendement chiffré pour le remplacement 
des fenêtres, en vue de diminuer les pertes de chaleur. M. Brulhart précise que 
l'autorisation ayant été délivrée, et à condition que la commission vote la 
proposition (avec amendement), les travaux débuteront à l'échéance du délai 
référendaire. Entre-temps, une demande supplémentaire sera présentée pour 
l'obtention de l'autorisation de remplacer les fenêtres, selon les solutions sug
gérées par la commission. 

Au cas où aucune des propositions ne devait être acceptée par le Départe
ment des travaux publics, M. Brulhart prend bonne note que la présente pro
position sera exécutée selon son contenu actuel. 

L'amendement avec les nouveaux chiffres compare les plus-values sui
vantes qu'il faudra ajouter au chiffre de l'arrêté. 

1. Remplacement dans les appartements des fenêtres existantes par des fenê
tres en chêne avec verres isolants. 

Coût de la plus-value Fr. 36400. -

2. Mise en place sur cadre intérieur des embrasures de fenêtre existante de 
nouvelles fenêtres en chêne avec verres isolants. 

Coût de la plus-value Fr. 172000.-

4. Récapitulation des coûts des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 2940000 francs. Les détails 
se trouvent dans la proposition. 

Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, il convient également de 
se référer à cette proposition. 
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5. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission 
des travaux vous recommandent à l'unanimité des 15 membres présents, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'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 
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. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). Vous avez pu lire dans le rapport que la 
commission des travaux propose un amendement à l'arrêté, afin de remplacer 
les fenêtres en vue de diminuer les déperditions de chaleur. Nous avons de
mandé au Service immobilier de nous présenter un rapport. Il indique que 
pour remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres en thermopan, il nous 
en coûterait 36400 francs, et qu'une isolation avec des doubles-fenêtres s'élè
verait à 172000 francs. 

Comme il est peu probable que le Département des travaux publics auto
rise les fenêtres en thermopan, nous vous proposons la variante 2 de l'amende-



1950 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Proposition : rénovation 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon 

ment, d'un montant de 172000 francs, qu'il faudra rajouter, s'il est accepté, à 
la somme de 2940000 francs. Je tiens à relever que cet amendement ne retar
dera pas les travaux, ceux-ci pouvant commencer tout de suite et le Service 
immobilier présentera une demande d'autorisation au Département des tra
vaux publics pour le changement de ces fenêtres. 

Premier débat 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical acceptera le crédit de rénova
tion pour cet immeuble. Toutefois, à la lecture du rapport, nous constatons 
qu'une somme de près de 3 millions sera dépensée pour rénover un immeuble 
qui contient 15 appartements, ce qui donne 200000 francs par appartement. 
Au prix actuel du loyer de l'argent, cela fait 10000 francs par appartement, 
simplement pour le capital immobilisé. Vous vous rendez donc compte que 
cette rénovation est extrêmement coûteuse, cela en raison notamment de l'état 
de vétusté de l'immeuble, qui date de 1877, et dont on peut vraiment se 
demander s'il avait cet intérêt architectural qui, semble-t-il, a empêché qu'on 
le démolisse. 

Alors, au vu de la richesse du patrimoine immobilier de la Ville de 
Genève, je me demande s'il ne serait pas utile, dans l'intérêt d'une bonne 
gestion future de ce patrimoine, de connaître le nombre exact de ces ruines 
ruineuses qui nous attendent, afin de savoir combien de millions nous devrons 
débourser pour restaurer de pareils immeubles, sans pouvoir les reconstruire 
et peut-être créer davantage de logements. Il me paraît que c'est là une ques
tion importante qui est posée à l'occasion de cette rénovation-là, mais qui, 
certainement, se reproduira. Je souhaite avoir la certitude qu'un tel inventaire 
pourra bientôt nous être fourni. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi d'intervenir uniquement à 
propos de l'amendement proposé par la commission des travaux, concernant 
les fenêtres. 

Je m'étonne vivement de cette proposition. En effet, le rapport relève que, 
d'une part, les services de M. Krebs confirment que les déperditions de chaleur 
dues aux fenêtres sont très faibles dans ce genre de bâtiments anciens et, 
d'autre part, que l'autorisation n'a pu être obtenue, étant donné le caractère 
architectural du bâtiment et le fait qu'on ne peut pas changer toutes les fenê
tres, qui sont d'ailleurs encore en excellent état. 

Je ne vois donc vraiment pas pourquoi ce Conseil irait contre l'avis de 
toutes les instances autorisées, pour demander des dépenses supplémentaires 
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qui ne se justifient absolument pas. Au contraire, je vous cite un extrait d'un 
des derniers numéros du «Droit au Logement», dont on ne peut pas dire qu'il 
est contre l'intérêt des locataires, et qui dit: «Il faut d'autre part, renouveler 
en permanence l'air humide des pièces, l'entrée d'air sec extérieur se faisant 
par les joints non étanches des fenêtres fermées ou entrouvertes de quelques 
millimètres. Voici comment était assurée la salubrité des logements. Etait, car 
ces dispositions ont été négligées ou abandonnées au profit de principes mal 
compris d'économie d'énergie : joints étanches aux fenêtres, réduction du débit 
des hottes de cuisine et de la durée de fonctionnement des ventilations. Ainsi, 
le bon air chaud des appartements ne va plus se perdre dans la nature, mais cet 
air de plus en plus humide, vicié et pollué y demeure. » 

Donc, je pense que du moment que les commissions estiment que les 
fenêtres sont en excellent état, que les déperditions de chaleur sont très faibles 
et que, du point de vue de la conservation des bâtiments, on n'autoriserait pas 
des changements de fenêtres, je ne vois vraiment pas pourquoi la commission 
irait contre tous ces avis. 

M. Paul Passer (V). Pour me répéter, mais sans vouloir vous ennuyer, je 
voudrais à nouveau attirer votre attention sur le fait que ce crédit de moins de 
3 millions est amorti sur 30 annuités. Dans les trente ans à venir, ce bâtiment 
va nécessairement requérir de nouveaux aménagements et des réparations, et 
je ne comprends vraiment pas pourquoi on persiste à prévoir des amortisse
ments sur des périodes aussi longues. 

M. Jean Tua (R). Je tiens à préciser que l'amendement a été proposé par 
la commission des travaux par 9 voix contre 3 oppositions, et 3 abstentions. J'ai 
dû présenter cet amendement, mais je peux ajouter que le fait d'installer des 
doubles fenêtres ou du thermopan donnera également un confort supplémen
taire au point de vue insonorisation. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais peut-être 
signaler tout de même, puisque le Conseil municipal aura tout à l'heure une 
décision à prendre en ce qui concerne l'éventualité de faire poser des verres 
isolants d'une qualité particulière, et donc de voter un amendement pour un 
dépassement au crédit proposé par le Conseil administratif, que cette proposi
tion est soumise à une autorisation supplémentaire déposée au Département 
des travaux publics, en raison du caractère architectural de l'immeuble. Donc, 
exactement comme dernièrement à propos d'ascenseurs, je ne peux pas vous 
garantir que, quel que soit votre vote ce soir, nous puissions le cas échéant 
poser le type de vitrage que vous souhaitez. 
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J'ai écouté avec attention Mme Pictet parler de l'article qu'elle a lu dans le 
magazine «Droit au Logement». J'en ai effectivement aussi eu connaissance. 
Il est vrai qu'il existe en ce moment une bataille intéressante, mais relative
ment complexe pour les néophytes que nous sommes en général, entre isola
tion thermique et isolation acoustique. Je dois dire que la guerre qui règne 
actuellement entre les divers spécialistes n'est pas prête de se terminer, et nous 
ne sommes pas près non plus de trouver et de trancher par des solutions 
médianes, car ils semblent développer, les uns et les autres, des positions 
souvent contraires, hélas! 

J'aimerais revenir brièvement à la question que soulevait M. Lescaze, qui 
est importante. C'est celle du patrimoine architectural de la Ville de Genève 
lié au problème du logement. Vous le savez, nos projets de démolition/recons
truction sont soumis à autorisation et, lorsque cette autorisation de démolir est 
refusée, eh bien, la nécessité devant laquelle nous nous trouvons de recons
truire, et de reconstruire souvent à grands frais, n'est pas sans nous préoccu
per. C'est là un débat, j'allais dire, philosophique, mais en tout cas d'une 
portée et d'un intérêt général. 

Nous nous devons tout de même de pouvoir souscrire à la politique sociale 
qui est la nôtre en matière de logement et nous ne pourrons plus le faire dans 
les conditions qui deviennent celles que l'on nous impose actuellement en 
matière de restauration. C'est un débat difficile et compliqué. 

Il est vrai que, dans ce quartier, c'est peut-être un peu particulier; vous 
vous souvenez sans doute de la votation demandant la préservation du carac
tère du quartier des Grottes. Nous sommes donc là dans un point un peu 
sensible, mais il n'empêche que nous aurons à soulever ce débat dans un 
premier temps peut-être à la commission des travaux, et sans doute aussi 
devant ce plénum, parce que nous avons des limites financières, nous l'avons 
vu hier. 

Je retiens votre suggestion, Monsieur Lescaze, d'avoir une fois un débat 
général devant une liste des immeubles sur lesquels notre attention doit se 
porter, la vôtre aussi. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'amendement de la commission des tra
vaux, qui consiste à ajouter 172000 francs, correspondant au coût du remplace
ment des fenêtres, au crédit proposé. A l'article premier et à l'article 2, la 
somme modifiée par l'amendement serait de 3148400 francs, en lieu et place 
de 2940000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 36 non contre 27 oui 
(6 abstentions). 
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L'arrêté est ensuite mis aux voix, article par article et dans son ensemble. D est accepté à 
l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 
Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

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. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de la radiation, 
constitution et épuration de diverses servitudes sur des par
celles sises rue de Saint-Jean (N° 28 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le présent objet a été étudié par la commission des travaux en date du 
21 octobre 1987, sous la présidence de M. André Hornung. 

1 Proposition, Mémorial N° 12. 
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Ont participé à la séance : Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, Gaston Choffat, 
directeur adjoint des mêmes services, Michel Ruffieux, chef du Service 
d'architecture. 

La commission sait gré à Mme Karlinski de la bonne tenue des notes de 
séance. 

Le but de la proposition N° 28 consiste à lever et à créer des servitudes par 
consentement mutuel et gratuitement ; il s'agit d'un échange purement techni
que entre d'une part des propriétaires qui, d'entente avec la paroisse protes
tante de Saint-Jean, ont étudié un projet d'immeuble de logements, et la Ville 
de Genève, d'autre part (voir plan annexé). 

Les falaises du Rhône (non constructibles) appartiennent à notre com
mune ; celle-ci concéderait aux privés une servitude de distance, qui leur per
mettrait d'incorporer dans la future bâtisse des fenêtres, balcons et bow-
windows (côté cours d'eau). Les constructeurs ont obtenu une autorisation 
préalable. 

Même sans servitude, l'ouvrage pourrait se réaliser (mais sans les aména
gements précités). 

La constitution de la servitude de distance et de vue droite, sur fonds 
propriété Ville de Genève, ne délivre aucun droit quant à la végétation, par 
exemple coupe d'arbres. 

Parallèlement au contenu susmentionné, nous aurions la levée de servitu
des de villas, sises 39 et 41, rue de Saint-Jean. 

Rappelons que des servitudes de villas avaient été créées pour se protéger 
les uns des autres, ou pour lutter contre certaines nuisances, par exemple les 
débits de boissons. 

Ici, l'échange de bons procédés assurerait la disparition de servitudes 
contraignantes pour l'avenir. Les parcelles en question sont comprises dans le 
plan directeur de Saint-Jean ; un bâtiment de logements y est prévu par notre 
municipalité. 

Vote 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, par 13 oui et 2 non, d'approuver le projet d'arrêté ci-dessous. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: extrait cadastral. 
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Premier débat 

M. Fabrice Jucker (L). Le rapport de la commission des travaux, chargée 
d'étudier cette proposition du Conseil administratif, fait mention que cette 
servitude de distance et vue droite ne délivre aucun droit quant à la végétation, 
mais qu'en est-il des obligations? 

Actuellement, la commission des pétitions est chargée d'étudier un texte 
s'opposant à des abattages hypothétiques d'arbres à la rue Beau-Site, devant 
découler, selon les pétitionnaires, d'une servitude de distance et vue droite 
octroyée par la Ville sur ces terrains, en l'occurrence les falaises de Saint-Jean. 
Ces servitudes avaient également été rendues nécessaires pour l'obtention 
d'autorisations de construire, en l'occurrence l'aménagement d'appartements. 
Nous sommes donc devant un cas similaire. 

Actuellement, la commission est en attente de la réception d'un avis de 
droit concernant la portée de telles servitudes, notamment du point de vue de 
la végétation, afin d'établir si effectivement la Ville, par son engagement, 
serait tenue d'effectuer des abattages. Car, dès lors, si tel était le cas, nous 
serions en train de prendre des engagements que nous ne pourrions tenir, le 
Conseil municipal s'étant prononcé pour la protection des falaises du Rhône. Il 
est donc nécessaire d'avoir la certitude que de telles servitudes n'engagent en 
rien la Ville de Genève vis-à-vis de la végétation. 

M. André Roch (V). Au nom du groupe Vigilance, nous voterons contre 
ce projet, car nous sommes fermement opposés à la démolition des villas et 
petits immeubles en ville. Nous ne comprenons pas cette rage de démolir les 
quelques villas situées en ville. Poumons d'un quartier, ces ensembles de ver
dure sont arborisés, entre autres, de magnifiques magnolias. 

Personnellement, je reprocherais que sur le croquis de la page 3, il soit 
impossible de lire les numéros de parcelles. Il s'avère qu'il existe un projet 
d'immeuble où l'on peut éventuellement deviner les numéros de parcelles, qui 
se trouveraient en face de la rue Beau-Site. 

Vous n'avez pas tenu compte non plus des intentions des habitants de ce 
quartier. Les habitants de ce quartier estiment que leur quartier est déjà suffi
samment densifié, et une densification supplémentaire ne leur apporterait que 
des nuisances. Ils sont déjà bien servis avec le chemin de fer qui passe assez 
régulièrement sous leurs fenêtres. Nous reprochons cet urbanisme à la petite 
semaine et nous vous engageons à refuser ce projet. Pour votre information, 
certaines de ces parcelles sont grevées de 17 servitudes. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pour répondre à la 
première question qui m'a été posée, celle de M. Jucker. Je puis en effet, 
Monsieur Jucker, vous donner toute certitude en ce qui concerne l'abattage 
d'arbres. Tel que vous pouvez le lire dans le rapport, la Ville n'a aucun droit 
en matière d'abattage d'arbres. C'est à ce moment-là une demande formelle 
qui est présentée auprès des services Ville, relayée naturellement auprès des 
services cantonaux. Ce n'est pas notre département qui a ce pouvoir. Il est 
d'ailleurs très expressément mentionné dans le rapport que cet échange de 
servitudes est effectivement un problème purement technique. 

Par contre, et je ferai sans doute plaisir aussi au président de la commission 
des pétitions, M. Ducret, je viens de recevoir à ce propos, un peu par hasard, 
je dois dire, à l'occasion de cette séance ce soir, le compte rendu des séances 
de la commission des pétitions. Vous savez que cette pétition avait été déposée 
au Grand Conseil et que la Commission des pétitions du Grand Conseil a 
auditionné M. Wellhauser, conseiller d'Etat, et M. Joly, le responsable du 
problème des forêts et des arbres pour le canton. Je trouve la réponse extrême
ment intéressante. Elle nous rassure tout à fait. La commission du Grand 
Conseil a d'ailleurs décidé de ne pas la transmettre au Conseil d'Etat, mais 
uniquement sur le bureau du Grand Conseil à titre d'information. 

Dans cette réponse, il est fait état du problème de la pousse trop impor
tante des arbres sur ces falaises qui, finalement, entraînent, de par leur poids, 
de la terre et risquent de faire chuter toute une série d'arbres qui, s'ils étaient 
élagués convenablement et si certains d'entre eux étaient supprimés permet
traient une arborisation plus harmonieuse et plus naturelle des pentes de ces 
falaises. 

Je me permettrai, si vous le voulez bien, de transmettre au président de la 
commission le résultat de la pétition déposée au Grand Conseil. 

Pour le reste, je crains que M. Roch ne confonde un peu les choses. Il a été 
pourtant relevé, en séance de commission des travaux, tout ce qu'il y avait à 
dire à ce propos. Nous ne pouvons pas, Monsieur Roch, nous conduire en 
gamins chicaneurs, lorsqu'il s'agit de lever des servitudes qui gênent des pro
priétaires. On vous le dit expressément dans la proposition, on peut parfaite
ment construire, sans lever ces servitudes. Les locataires devraient dans ce cas-
là se dispenser de balcons. A mon point de vue, et de celui du Conseil 
administratif, renoncer à lever ces servitudes serait une politique qui ne prê
cherait ni par son excellence ni par sa clairvoyance. 

M. André Roch (V). Je vois qu'il est aussi prévu dans l'article unique de 
l'arrêté, des parcelles qui n'ont rien à voir avec celles qui jouxtent l'église. Des 
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parcelles se trouveraient, si j'arrive à lire ces tout petits chiffres, en face de la 
rue Beau-Site; les parcelles 1272 et 1271 n'ont rien à voir avec les falaises. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est un échange ! 

M. Michel Ducret (R). D'abord, j'aimerais remercier Mme la conseillère 
administrative de son information. Ensuite, j'aimerais préciser deux choses. La 
première, c'est que le cas «Beau-Site» et celui qui nous occupe ici sont tout de 
même assez différents. 

Dans le cas de Beau-Site, on a affaire à des promoteurs, des architectes, 
qui ont construit complètement contre la zone arborisée, en se prévalant d'une-
interprétation tout à fait exhaustive de la qualité d'une servitude de distance et 
vue droite, alors qu'ici, il s'agit de permettre à un immeuble, qui se construira 
de toute manière, avec ou sans servitude, d'avoir des bow-windows et des 
balcons qui dépasseraient légèrement le gabarit. Dans tous les cas, l'immeuble 
n'est pas construit complètement accolé à la végétation ; ce sont donc deux cas 
bien différents. En ce qui concerne Beau-Site, la demande d'abattage ne serait 
absolument pas justifiée non plus. 

Pour le deuxième point, notre groupe soutiendra cette proposition en ce 
sens qu'elle s'inscrit dans la réalisation beaucoup plus vaste du plan directeur 
de quartier de Saint-Jean, qui nous sera soumis bientôt. Il s'agit de rayer 
absolument cette servitude pour pouvoir urbaniser ce quartier au profit de la 
population et non pas envisager que quelques jardins privilégiés soient consi
dérés comme la verdure des Genevois. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. II est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 

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, 

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, 
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1897, 2626, 2627, 3633 et 3634, toutes feuille 38 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

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

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs destiné à permettre 
la modernisation du parc des véhicules du Service d'incendie 
et de secours (SIS) (N° 50A)1. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). 

En date du 3 décembre 1987, la commission des sports et de la sécurité 
s'est réunie sous la présidence de M. Bernard Vorlet pour étudier cette propo
sition. MM. André Hediger, conseiller administratif, Eric Ischi, directeur du 
département, Jean-Marc Delesderrier, commandant du Service d'incendie et 
de secours (SIS) assistaient à cette séance. Mme P. Demagistri prenait les 
notes. Etaient également présents les capitaines Olivier Légeret, sous-chef de 
service, et André Thierrin, chef de poste. 

M. A. Hediger, conseiller administratif délégué, signale que le vote de ce 
crédit lors de la session du budget permettrait de faire l'économie des augmen
tations de prix de 5% annoncées en RFA dès le 1er janvier 1988. L'incidence 
sur ces projets serait de l'ordre de 140000 francs. 

Audition de M. Delesderrier 

Après avoir rappelé le système de gestion du parc des véhicules du SIS au 
moyen du fonds de renouvellement en présentant ses prévisions d'engagement 
jusqu'en 1990, le commandant Delesderrier confirme la nécessité d'un crédit 
extraordinaire destiné à compenser les compressions budgétaires de ces trois 
dernières années, ainsi qu'à l'adaptation des moyens du SIS à une nouvelle 
appréciation des risques pour la population genevoise. 

Les cinq opérations figurant à l'annexe II de la proposition N° 50 sont 
présentées au moyen d'une collection de diapositives, soit : 

1 Proposition. Mémorial N° 19. 
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1. Acquisition d'une auto-échelle compacte de 24 m sur châssis à quatre roues 
motrices pour les interventions dans la Vieille-Ville et en campagne, dans 
toutes les conditions atmosphériques. 

2. Remplacement du pionnier lourd âgé de 15 ans par un véhicule plus puis
sant à boîte de vitesses automatiques et nouvelle carrosserie en alliage 
léger. 

3. Remplacement de l'auto-échelle de 170 CV sans commande à distance 
dans la nacelle. Le nouvel engin prévu est identique à la dernière échelle 
surbaissée, mise en service il y a deux ans à la caserne principale. 

4. Acquisition d'un véhicule pour les secours ferroviaires en raison du réseau 
très accidenté de Genève avec de nombreux tunnels dont deux dépassent 
1 km de longueur, sans compter la gare souterraine de Cointrin qui atteint 
également 1 km. 

5. Acquisition d'un camion-grue de 35 t. Il s'agit d'une grue spécialement 
conçue pour les services de secours en raison de sa maniabilité, de sa 
rapidité (mise en place en moins de 3 min.), de sa portée de 26 m, et de sa 
capacité de rouler avec une charge au crochet de 10 t. 

En réponse aux questions posées par les commissaires, les précisions sui
vantes sont apportées : 

- A l'occasion de l'exposition Transpublic, en avril dernier, le SIS a eu la 
possibilité de tester les caractéristiques de l'échelle compacte dans la 
Vieille-Ville. 

- Les deux véhicules remplacés seront revendus. Le produit des ventes (esti
mation) est déjà déduit du coût des opérations. 

- L'acquisition de moyens contre les accidents chimiques a fait l'objet de 
l'effort principal de 1984 à 1986. Des moyens complémentaires sont prévus 
dans l'équipement du véhicule d'intervention ferroviaire. En effet, le SIS 
est déjà intervenu à plusieurs reprises pour des fuites de wagons-citernes 
chargées de benzol et d'acétone. Un tel incident a provoqué un gigantes
que incendie à Vienne (Autriche) le 19 juin 1977. 

- Les CFF sont une entreprise de transport et non une organisation de se
cours. Le trafic ferroviaire étant beaucoup plus sûr que le trafic routier, les 
chemins de fer contribuent à réduire globalement le nombre des accidents. 

Néanmoins, il a été recensé (en Suisse) durant ces dernières années au 
moins 25 accidents de chemin de fer provoquant 34 morts et 238 blessés. 
Cinq de ces accidents se sont produits à Genève sans compter les cas de 
fuites mentionnés plus haut. Cependant, il n'est pas concevable de deman
der aux CFF l'organisation et l'équipement de véritables centres de secours 
régionaux pour un nombre d'interventions très limité. 
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Pour des raisons d'efficacité des secours, il est nécessaire de confier ces 
interventions très diversifiées aux sapeurs-pompiers des centres de secours 
officiels. 

Il faut toutefois relever que pour la sécurité de très grands tunnels (Sim-
plon, Gothard, Lôtschberg, Jura, Ricken, etc.), les CFF ont équipé, il y a 
environ douze ans, onze trains d'extinction et de sauvetage dont le plus 
proche est stationné à Lausanne. Les constatations faites lors d'exercices 
combinés ont démontré que le délai d'interventions moyen est de 60 à 
80 min. 

Il est donc indispensable d'engager par le rail des moyens conçus et desser
vis par des sapeurs-pompiers. 

- En attendant d'avoir un camion-grue répondant aux besoins des secours, 
nous disposons d'une grue de l'armée en location, dont les performances 
sont tout à fait insuffisantes. La force de levage maximum est de 8,5 t à 
1,5 m. Ce type d'engin peu maniable, va être retiré du service et réformé 
par l'armée. Malgré le fait que nous devons parfois renoncer à utiliser cette 
grue en raison de ses trop faibles capacités, elle effectue jusqu'à 24 inter
ventions par an. La mise en service de l'autoroute E4 va modifier sensible
ment les besoins dans ce domaine. Depuis sa récente mise en service, la 
grue des sapeurs-pompiers de Lausanne a déjà permis de sauver deux fois 
des vies humaines. 

- A l'avenir, pour éviter de nouveaux crédits hors budget, la dotation an
nuelle du fonds de renouvellement sera progressivement augmentée pour 
atteindre les 8% de la valeur du parc (voir annexe I de la proposition 
N° 50). 

Conclusions 

Les commissaires ont été convaincus de la nécessité de réaliser ces projets 
bien étudiés par le SIS. 

Au vu des explications données, la commission des sports et de la sécurité 
vous propose à l'unanimité, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter 
le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3065000 francs, destiné à permettre la modernisation du parc de véhicules du 
Service d'incendie et de secours. 

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 3065000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
dix annuités qui figureront au budget, sous le N° 4400.3320 « Service d'incendie 
et de secours - amortissements répartis», de 1988 à 1997. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). Très rapidement, pour corri
ger une erreur dans un rapport que j'ai dû rédiger en deux jours. Au projet 
d'arrêté, article premier, il faut lire, bien évidemment, qu'«il est ouvert au 
Conseil administratif un crédit de 3065000 francs», comme prévu dans la 
proposition N° 50. Excusez-moi de cette faute de frappe. (Corrigé au Mémo
rial.) C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Les jours passent, mais les idées ne changent 
pas. C'est une question de cohérence et de constance. 

Le 1er décembre - il y a deux semaines - mon collègue de parti M. Gilbert 
Mouron, également membre de la commission des finances, avait très perti
nemment demandé le renvoi de cette proposition également à la commission 
des finances. Nous étions huit pour voter ce renvoi, donc nous étions large
ment battus, voire écrasés. 

En fin de séance, j'interrogeais M. le maire - qui, à ce soir, n'a toujours 
pas répondu - lui demandant jusqu'à quand le Conseil administratif procéde
rait par le biais des crédits extraordinaires, afin d'alléger le budget. Cette 
proposition qui nous revient de la commission des sports est typique de ce 
mode de faire. Certains s'en sont expliqués hier soir, notamment M. Olivier 
Moreillon, notre distingué président de la commission des finances. En effet, 
cette proposition eût dû faire partie du budget 1987, ou tout au moins de celui 
de 1988. 

Je demande donc à nouveau, ce soir, le renvoi de ce rapport et de cette 
proposition à la commission des finances. En effet, je m'en suis longuement 
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expliqué la semaine dernière devant la commission des finances et en présence 
de M. Haegi, maire. Ne voulant pas mettre le feu aux poudres, enfin, si cela 
devait être, ce ne sera pas mon fait, car je me bornerai, pour l'instant, à 
demander le renvoi à la commission des finances pour des raisons évidentes, 
connues de tous les commissaires aux finances et à peu près de tout le monde 
dans cette salle. Il y va simplement de la sauvegarde de nos relations avec 
l'Association des communes genevoises et du respect des conventions passées. 
Merci. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Si j'interviens sans être membre de la 
commission des sports, c'est que je veux soulever ici une question de principe. 
Les rapports avec les communes genevoises n'étaient pas bons, ils étaient 
presque inexistants. M. Haegi s'est efforcé de les améliorer, d'engager une 
politique de concertation dans le respect des autres. Sur sa suggestion, une 
commission technique a été créée, réunissant des membres de la Ville de 
Genève et des communes avec, entre autres, des techniciens. Or, cette com
mission a étudié la proposition N° 50 et a écrit au Conseil administratif pour 
faire part de son préavis qui était, paraît-il, peu favorable, sinon tout à fait 
défavorable. 

A la commission des sports et de la sécurité, M. Hediger n'a pas mentionné 
cette lettre. Les commissaires ne pouvaient donc pas connaître l'avis des com
munes. En faisant fi de l'avis des communes, vous risquez de compromettre 
gravement la politique de concertation et de collaboration qui a été instituée et 
qui commençait à porter ses fruits. Il n'est pas pensable de demander aux 
communes de participer aux dépenses du SIS et de ne pas tenir compte de leur 
avis. Or, vous savez qu'actuellement, les communes participent pour les 25% 
et que l'intention de la Ville est de leur demander une participation accrue. 

Je ne remets pas en cause l'achat de ces véhicules, il est probablement 
justifié, il est, en tout cas, peut-être justifié, mais je mets en cause le fait qu'on 
n'a pas écouté et communiqué l'avis des communes aux commissaires qui ont 
étudié la proposition. M. Hediger a justifié la précipitation de cette présenta
tion par l'économie de 5 %. réalisée si les contrats étaient signés avant la fin de 
l'année, mais s'il était persuadé du bien-fondé de sa proposition, il aurait dû 
savoir qu'il pouvait parfaitement signer les contrats, sous réserve de l'approba
tion du Conseil municipal. Cela aurait permis simplement d'écouter un repré
sentant des communes ou au moins de lire leur lettre et de tenir compte de leur 
avis. 

Cette précipitation fait fi d'une gestion rigoureuse et d'une concertation 
indispensable. C'est pourquoi le groupe libéral demande le renvoi de la propo
sition N° 50 en commission avec la recommandation d'entendre un représen
tant du groupe technique des communes genevoises. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail a pris position et acceptera ce 
projet. Nous estimons que la sécurité n'a pas de prix. Nous venons d'accepter 
d'un revers de main, et là, on pouvait très bien s'en passer pendant quelque 
temps, les deux propositions N° 343 et N° 361, d'un montant pratiquement 
identique. Je ne veux pas revenir là-dessus et relancer un débat, je parlerai 
seulement des véhicules du SIS. 

En venant à notre séance, j'ai vu la manchette sur le projet de protection 
des rives du Rhône. Vous avez pu voir que neuf communes y étaient opposées. 
Je me demande, Madame Pictet, par rapport à ce projet, s'il suffit qu'une 
commune ou deux disent: «Nous n'avons pas besoin de tel ou tel véhicule, 
nous ne comprenons pas cet achat», pour tout remettre en question. 

Comme hier beaucoup de partis, et M. Haegi, nous ont fait la leçon de la 
rigueur et des économies, nous estimons qu'on peut gagner de l'argent et nous 
sommes prêts à voter ce crédit ce soir. 

Deuxièmement, la commission des sports, pas plus qu'une autre, n'est 
assujettie à la fameuse commission des finances. Quand on voit que lorsqu'on 
renvoie des projets à deux commissions, comme à celle des travaux et à la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale, pour que 
cette dernière examine le problème des loyers, on nous dit: «La commission 
des finances est surchargée, elle n'a pas le temps d'étudier cela.» Cela va de 
nouveau se passer la même chose. Cette proposition ne sera pas votée cette 
année à cause de la commission des finances, parce qu'on sait tout le travail et 
le retard qu'elle a. 

Pour notre part, nous estimons devoir voter la proposition, pour ces 5 % de 
rabais que nous pouvons obtenir. Si un accident se produisait pendant les fêtes 
ou dans le mois qui viennent à cause de notre retard, j'entends déjà les repro
ches de ceux-là même qui, ce soir, veulent faire traîner l'affaire, et qui diront 
que le Conseil administratif n'a pas été prévoyant. 

Concernant l'information aux communes. A l'époque de M. Roger 
Dafflon, ancien conseiller administratif, les communes avaient déjà été 
contactées, mais elles n'étaient pas très pressées de rendre leur réponse. Nous 
avions été informés qu'un futur achat était en vue afin d'améliorer les presta
tions du Service du feu. 

Nous estimons que la sécurité n'a pas de prix, et la Ville a les moyens 
d'effectuer cette dépense. Nous voterons la proposition. Ne venez pas nous 
parler de rigueur et d'économies, dans les mois qui viennent, si vous ne l'ac
ceptez pas. 

M. Gérard Deshusses (S). Tout d'abord pour répondre à M. Lyon. Le 
groupe socialiste s'étonne un peu que la situation soit si grave* Si tel est le cas, 
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alors nous sommes en faux depuis longtemps déjà. Dans ce cas-là, autant 
attendre encore quelques semaines et faire les choses correctement et bien. 

En effet, le groupe socialiste s'étonne de la précipitation avec laquelle on a 
traité cet objet ; il était déjà à l'ordre du jour avant même que la commission ne 
se prononce à son sujet. 

Cela dit, il est vrai que nous avons à nouveau affaire à un crédit extraordi
naire. Nous venons déjà de voter 11 millions de cette façon aujourd'hui. C'est 
trop. Les discours que nous avons entendus ces jours derniers le montrent 
bien. Le Parti socialiste, quant à lui, n'est plus d'accord avec ce genre de 
politique. Il n'y aura donc pas de crédit extraordinaire, nous y sommes ferme
ment opposés désormais. 

Enfin, la façon dont on traite les communes, avec cet objet, nous déplaît 
également profondément. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et 
Messieurs, le groupe socialiste se range du côté des propositions de renvoi 
dans les commissions des sports et des finances, afin que l'on étudie à fond 
cet objet. 

M. Michel Ducret (R). Le groupe radical ne conteste pas la nécessité 
d'équiper convenablement nos pompiers du SIS, qui font d'ailleurs un excel
lent travail. 

Par contre, en ce qui concerne cette demande de crédit, nous ne pensons 
pas qu'il s'agisse d'un bon travail. Déposer une demande de crédit le 1er dé
cembre, demander de voter un paquet de plus de 3 millions de francs à peine 
quinze jours plus tard, ce n'est pas hâtif, c'est carrément cavalier. La commis
sion des sports et de la sécurité a-t-elle réellement eu le temps nécessaire de se 
faire une idée précise des problèmes posés? Nous ne le pensons pas. 

Près d'un tiers de ce crédit, est prévu pour l'acquisition d'un engin rail-
route, pour intervenir dans les emprises ferroviaires, plus singulièrement les 
tunnels: c'est certainement un souci légitime. Mais relevons tout d'abord qu'à 
Genève, il n'y a pour l'instant que deux tunnels ferroviaires ouverts aux voya
geurs (sans compter le saut-de-mouton de Saint-Jean et la gare souterraine de 
l'aéroport) : d'une part, celui d'accès à l'aéroport précisément et, d'autre part, 
celui de Grange-Canal. 

Remarquons aussi que les CFF disposent d'un office de défense d'entre
prises, dont les agents stationnés à Lausanne peuvent intervenir relativement 
rapidement à Genève pour lutter contre un incendie et, surtout, organiser une 
défense contre les hydrocarbures avec un train spécialement équipé. Mais sur
tout, encore faudrait-il que les CFF acceptent ne serait-ce que le principe de 
l'intervention de ce véhicule à acquérir? Ceci n'a encore jamais été fait en 
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Suisse. Ce n'est pas une raison, mais les CFF n'ont pas été approchés pour 
savoir s'ils admettaient le principe de ce véhicule de secours, pour savoir quel
les seraient les conditions pour que cet engin soit admis à circuler sur leurs 
voies. 

En téléphonant à la Direction d'arrondissement des CFF, vous pourriez 
apprendre que ce véhicule devra être homologué par eux, qu'il faudra former 
des pompiers à la conduite sur les voies CFF, qu'une stratégie de collaboration 
et d'engagement devra être mise au point. En outre, il faudra prévoir des 
points d'engagement sur les voies, car ce ne sont pas les passages à niveau qui 
abondent à Genève, entre Versoix et la gare de l'aéroport! 

Non, Mesdames et Messieurs les conseillers, rien n'a été entrepris dans ce 
sens, même pas un téléphone, de manière à savoir quels seraient les frais 
inhérents à cet achat et si ce dernier était réellement utile. On nous demande 
de voter ce crédit, la tête dans le sac. Nous aurons l'air malin, avec nos 
pompiers dotés d'un magnifique véhicule rail-route non admis sur les voies 
CFF. Peut-être devrons-nous encore voter un crédit supplémentaire pour le 
faire transformer en bateau-pompe pour la rade ! 

En conséquence, notre groupe ne peut admettre cette demande de crédit 
précipitée et vous invite à renvoyer cet objet aussi bien à la commission des 
sports et de la sécurité qu'à la commission des finances. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, est-ce que vous sou
haitez répondre maintenant, parce que sont encore inscrits MM. Vaissade, 
Hàmmerli, Chauffât, Roch et Geissmann? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je me permets, Monsieur le 
président, de vous demander la parole maintenant, parce qu'il s'est dit un 
certain nombre de mensonges. Je ne veux pas qu'on continue plus loin dans les 
mensonges. 

Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, vous dites que nous n'avons pas 
consulté, ou que le conseiller administratif de l'époque, n'a pas consulté l'As
sociation des communes genevoises, qu'on a arrêté la politique de concertation 
qui existait entre la Ville et les communes. Erreur monumentale ! Je possède 
les procès-verbaux de la commission technique chargée par l'Association des 
communes genevoises d'étudier le budget 1987 et les plans d'investissement du 
SIS; c'était en 1986. 

Tout a été soumis à cette réunion, que ce soit le budget 1987 de la Ville de 
Genève se rapportant au SIS, que ce soit le crédit extraordinaire que nous vous 
proposons ce soir. Vous pouvez lire dans ce document que tout a été expliqué 
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concernant ces achats de véhicules. De plus, il est indiqué qu'afin de combler 
le retard pris dans le renouvellement du parc de véhicules, le SIS demandera 
un crédit extraordinaire pris hors budget, réparti sur trois ans. Tout cela figure 
dans les procès-verbaux. 

Lors de cette réunion, à laquelle assistaient des représentants de toutes les 
communes, l'installation de la nouvelle centrale d'alarme a aussi été évoquée, 
de même que la poursuite de l'étude en vue de la mise en service d'un ordina
teur, de la mise en œuvre de moyens de lutte contre les nouveaux risques 
technologiques, en particulier chimiques et radioactifs. Cette commission a 
donc été informée en 1986. 

Au mois d'octobre de cette année : nouvelle réunion de cette commission 
technique, confirmée par une lettre de l'Association des communes gene
voises, signée de M. Buffle, son président, et de M. Hug, son secrétaire géné
ral, qui dit : «Conformément à la teneur de l'article 6, notre comité a examiné, 
dans sa séance du 2 octobre, le projet de budget précité - qui était le projet de 
budget Ville de Genève. Sur la base de ces examens, nous avons l'avantage de 
vous informer que notre comité a prononcé un avis favorable sur ces docu
ments. Il a cependant agréé, dans leurs globalités, les remarques de la commis
sion technique, afin d'apprécier leurs observations.» 

Le rapport de la commission technique a été joint à la lettre de l'Associa
tion des communes. On y parle du budget, mais aussi des véhicules: «Acquisi
tion de véhicules et machines à moteur», en crédit extraordinaire. Un tableau 
explicatif sur le nombre de véhicules du SIS à remplacer est remis aux mem
bres de la commission durant l'audition du commandant Delesderrier. «Le 
total de 62 véhicules devrait être porté à 66. En effet, cinq véhicules Chevrolet 
seront retirés du parc de véhicules du SIS, dont l'un est destiné au musée, les 
quatre autres étant remis aux compagnies volontaires de la Ville. Pour les 
remplacer, le SIS sera doté de cinq nouveaux fourgons Mercedes, payés par un 
crédit hors budget. » 

Après, figure un compte détaillé des différentes provisions : utilisation du 
crédit hors budget pour 1987, paiement du premier tiers - il y a toute l'explica
tion de l'achat des véhicules avec les différents paiements. Ces mêmes rensei
gnements ont été donnés à la commission des sports et de la sécurité. 

Vous demandez le renvoi à la commission des finances, mais je vous rap
pelle que j'avais fait en sorte que le commandant Delesderrier donne tous les 
renseignements financiers à la commission des sports, comme le renvoi à la 
commission des finances avait été refusé, car j'estimais important que ces ren
seignements soient fournis à la commission des sports. La commission des 
sports et de la sécurité a eu tous ces renseignements financiers en main, ils lui 
ont été expliqués par projection sur écran. La commission a reçu toutes les 
explications utiles, modèles de camions, dates d'amortissement, etc. 
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Je m'étonne ce soir d'entendre : «On n'a pas consulté les communes. » J'ai 
moi-même écrit, en date du 9 décembre, à l'Association des communes gene
voises pour l'avertir que le crédit avait été renvoyé à la commission des sports 
et de la sécurité. Je tiens la lettre à votre disposition. J'écrivais entre autres: 

«Je vous informe que le Conseil municipal de la Ville de Genève aura à se 
prononcer la semaine prochaine sur l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs 
destiné à moderniser le parc des véhicules du Service d'incendie et de secours. 

» S'il est voté, ce crédit permettra, d'une part, le renouvellement de cer
tains véhicules - comme cela avait déjà été annoncé - et, d'autre part, l'acqui
sition de nouveaux engins, pour assurer avec un maximum d'efficacité les 
secours à la population, particulièrement en cas d'accident à l'intérieur des 
tunnels de la future autoroute de contournement et des tunnels ferroviaires sur 
le territoire genevois. 

» A cet égard, il faut rappeler l'augmentation des risques potentiels d'acci
dents, dus notamment aux transports toujours plus nombreux de produits 
dangereux. 

»Je vous remets ci-joint le texte du rapport de la commission municipale 
des sports et de la sécurité, qui a étudié cette demande de crédit. Ce document 
justifie dans le détail la nécessité d'acquérir ces nouveaux équipements. 

» Enfin, je vous signale que ce crédit extraordinaire n'aura aucune inci
dence sur les redevances des communes, telles qu'elles sont définies pour les 
années 1986, 1987, 1988 et 1989, dans la lettre adressée à M. Pierre Wellhauser 
- en 1986 - conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur et de l'agri
culture, adressée par M. Roger Dafflon, ancien conseiller administratif, en 
date du 20 juin 1986. » 

Tout cela pour vous démontrer qu'aussi bien M. Pierre Wellhauser, que 
l'Association des communes, et sa commission technique, étaient au courant 
de ce renouvellement de matériel et de l'achat d'un véhicule supplémentaire. 
Si vous voulez que je vous avoue que le commandant Delesderrier n'a dit que 
cet automne qu'il voulait me proposer un camion ferroviaire, c'est vrai. Mais 
en 1986, l'Association des communes savait que l'intention du SIS était d'ache
ter, en plus des trois véhicules à remplacer, un camion-grue, parce que l'ancien 
arrivait en fin de vie, qu'il n'était plus aussi performant que les nouveaux et 
qu'il convenait de le remplacer. 

Alors voilà, Mesdames et Messieurs. Quand on veut nous faire dire, ce 
soir, qu'autant moi-même que le commandant Delesderrier n'avons pas in
formé les communes, c'est faux. Je viens de vous le prouver avec des docu
ments à l'appui. 
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D'autre part, on me reproche d'avoir accéléré la procédure. Oui, j'ai fait 
accélérer l'étude en commission, parce que pendant que le Conseil administra
tif examinait la proposition avant qu'elle vous parvienne, j'ai lu dans la presse, 
comme le commandant, qu'une augmentation de 5% du prix des véhicules 
était prévue au 1er janvier 1988. 5 % sur 3 millions représentent tout de même 
150000 francs, c'est pourquoi j'ai fait accélérer la procédure. Je me suis refusé, 
et je persiste, à vouloir réserver des véhicules avant que vous n'ayez voté. 
Vous ne m'entraînerez pas dans cette voie. J'aurai toujours le même raisonne
ment pour d'autres crédits : je ne veux pas prendre d'engagement avant le vote 
du Conseil municipal. 

On m'a dit : «Mais comme on est un gros acheteur de ces constructeurs de 
camions, on pourrait leur faire comprendre de passer sur les 5%.» Ce n'est 
pas si facile que cela. Allez acheter une voiture demain et demandez à votre 
garagiste qu'il ne vous l'augmente pas de 5 % ; vous verrez ce qu'il vous répon
dra. Ce sont des entreprises commerciales comme les autres. 

Je viens d'entendre maintenant, et c'est pourquoi j'ai demandé la parole, 
M. Ducret dire qu'il n'y avait pas eu de discussions avec les CFF. Non seule
ment, des discussions entre le commandant Delesderrier et le directeur d'ar
rondissement des CFF il y a eu - ce sont des copains de l'Ecole d'ingénieurs -
mais dès le mois de septembre déjà. 

Au début octobre, à la commission de la ligne du Simplon, le directeur 
d'arrondissement romand, qui représente les CFF dans cette commission, a 
mangé avec moi à midi. Nous avons discuté du crédit que me proposait le 
commandant Delesderrier; il était entièrement d'accord. Il a ajouté que par
tout en Suisse, lors de sinistres dans les villes et les villages, ils font appel aux 
équipes d'intervention, c'est-à-dire aux pompiers de la localité. Donc, le direc
teur des CFF est au courant depuis le mois de septembre. 

Il est vrai que nous attendons une réponse de Berne, parce que le directeur 
d'arrondissement doit s'en référer à Berne. Je lui ai demandé si je devais 
quand même passer ce crédit au Conseil municipal avant même d'avoir reçu la 
réponse de Berne. Il m'a répondu: «Oui, passez ce crédit, parce que vous 
savez très bien qu'avec la Berne fédérale, c'est toujours très long!» Alors, 
quand vous vous trouvez face à une telle situation que faites-vous? N'estimez-
vous pas que c'est d'abord la vie de la population qu'il faut assurer lors de 
sinistres? 

Je vous rappelle que ce véhicule ferroviaire existe dans de nombreuses 
casernes de pompiers en Allemagne. II tend déjà à se multiplier dans toutes les 
villes d'Europe. Pourquoi ai-je retenu ce véhicule, quand le commandant m'a 
présenté la demande de crédit? On augmente les tunnels ferroviaires à 
Genève, avec les CFF qui vont jusqu'à Cointrin. On va couvrir les voies à 
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Saint-Jean, d'où une augmentation de la longueur de tunnels. A présent, les 
tunnels représentent à peu près 4,2 km ; après la couverture des voies de Saint-
Jean, ils représenteront à peu près 5,2 km en tout, dont 3,9 km sur territoire de 
notre commune, d'où la nécessité d'un crédit voté par votre Conseil municipal. 
Il n'y a qu'un tronçon sur Lancy, pour la Praille, un autre sur Vernier, et un 
petit bout de tunnel sur Meyrin. C'est pour cela que j'ai retenu ce véhicule, 
estimant que, vu l'augmentation du trafic sur les voies CFF qui va aussi bien en 
France qu'à Cointrin, cela devenait une nécessité et une urgence. 

Le commandant est en discussion actuellement avec la direction d'arron
dissement et les directeurs de Cointrin et de Cornavin, pour définir exactement 
les endroits où le camion pourra s'engager sur les voies ; ce sera vraisemblable
ment à la Praille et à Cornavin. Ce sont des problèmes techniques qui se 
règlent, pendant que nous discutons, nous, en tant qu'autorités, des crédits 
eux-mêmes. 

Je vous rappelle que si j'ai estimé ce véhicule ferroviaire nécessaire, c'est 
que plus de 400 wagons de produits dangereux circulent quotidiennement en
tre la Praille et Cornavin, sans compter les 238 trains de voyageurs qui passent 
par Genève, et aussi au vu d'un certain nombre d'accidents ferroviaires qui ont 
eu lieu en Suisse et à l'étranger. La commission a reçu tous renseignements et 
explications par des diapositives. 

Quand on nous dit qu'on n'a pas averti les CFF, c'est faux. Les CFF sont 
au courant. Nous sommes en pleine discussion avec eux. Je ne sais pas à qui 
vous vous êtes adressé, Monsieur Ducret. 

Je vous demande de ne pas renvoyer cette proposition à la commission des 
finances et de voter le rapport que M. Geissmann a dû faire, c'est vrai, en un 
week-end - pour lui, cela n'a pas été facile - afin d'éviter l'augmentation 
annoncée. Autrement, vous prenez le risque d'augmenter ce crédit de 150000 
francs. 

M. Alain Vaissade (PEG). Cette proposition a été examinée complète
ment à la commission des sports, et acceptée à l'unanimité. Le groupe écolo
giste est favorable à son adoption. 

Cependant, la précipitation avec laquelle nous devons voter maintenant ne 
devrait pas exister, car elle engendre des doutes sur la procédure suivie lors des 
choix de matériel et de l'opération financière. Je vous rappelle aussi les problè
mes des crédits extraordinaires qui ont été évoqués hier. 

Malgré cela, le groupe écologiste suivra l'argumentation de M. Hediger et 
acceptera cette proposition. 
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M. Jacques Hammerli (R). En tout cas, vous ne pourrez pas dire que c'est 
mon fait si ce débat a dérapé, parce qu'ici il y a des champions de la récupéra
tion et de la politique politicienne. On me prie d'être modéré. Moi, je vais tout 
dire et très complètement. 

Je ne comprends pas cette opposition au renvoi à la commission des finan
ces. Si M. Hediger a eu des contacts avec le directeur de l'arrondissement des 
CFF, c'est une chose. Mais, Monsieur Hediger, pour travailler assez souvent 
avec l'administration fédérale, entre des contacts personnels - entre la poire et 
le fromage - et signer des conventions, il y a loin ; c'est encore autre chose. Le 
jour où vous viendrez avec un protocole, on pourra rediscuter. 

Parlons des contacts que j'ai eus. Il faut quand même aussi rendre à César 
ce qui est à César, Mesdames et Messieurs les libéraux, au départ, vous n'y 
avez rien vu. J'ai eu des contacts avec M. Hug, secrétaire général de l'Associa
tion des communes, qui était très surpris et très fâché aussi. Il y a des gens qui 
émettent des contre-vérités, ici ou au téléphone. J'ai eu un contact avec l'ins
pecteur cantonal du feu, M. Chérix, j'ai aussi eu un contact avec le chef du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture ; c'est quand même curieux que 
le Conseil administratif se garde bien de dire qu'il a rendez-vous le 20 janvier 
pour discuter de tout cela avec les communes genevoises. 

M. Albert Chauffât (DC). Je n'aime pas beaucoup les nouvelles techniques 
que Ton est en train d'employer, consistant à peindre le diable sur la muraille 
et à invoquer des problèmes de sécurité, surtout en ce qui concerne le Service 
du feu. 

Je crois que nous avons là - on nous l'a dit assez souvent, et nous avons pu 
le vérifier - un Service du feu parfaitement bien équipé. Nous ne contestons 
pas les achats qui nous sont demandés ici. Nous avons, en ville de Genève, un 
Service du feu très bien équipé de même que dans les communes genevoises, 
où nous avons également des équipements remarquables. On me disait qu'avec 
tout le matériel entreposé à Genève, on pourrait éteindre l'incendie de la ville 
de Lyon tout entière ! Je pense que c'est vrai, parce que l'on a consacré assez 
d'argent pour avoir un Service du feu bien équipé. 

Ce qui nous inquiète, ce sont les techniques financières employées. Je vous 
promets, Monsieur Hediger, que si vous étiez venu au mois de septembre, au 
moment du dépôt du budget de 1988, eh bien, j'aurais fait tout ce que je 
pouvais pour que l'on introduise dans le budget de fonctionnement 1988, le 
crédit que vous demandez maintenant. Il est tout à fait inadmissible de venir 
en fin d'année nous demander une telle somme en crédit extraordinaire. 

C'est pour ces raisons que l'on a\ait demandé, en préconsultation, de 
renvoyer cette proposition à la commission des finances. Ce fut refusé. Et 
maintenant, nous voyons toutes les difficultés que nous rencontrons. 
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Nous voulons en avoir le cœur net, nous voulons également interroger les 
responsables des communes genevoises. Je pense que la commission des finan
ces sera à même d'exécuter ce travail. De toute façon, ce n'est pas un mois ou 
deux de retard qui changera quoi que ce soit, vu qu'il faut quand même un 
certain temps pour obtenir la livraison de ces véhicules. 

Je pense que si la décision est prise dans le courant du mois de février, rien 
ne changera, même pas les 5 % de réduction, parce qu'un client aussi potentiel 
que la Ville de Genève, s'il n'obtient pas un 5 % sur un achat pareil, alors qui 
peut obtenir des réductions? Ce sont des arguments qui ne tiennent pas. 

C'est la raison pour laquelle je demande que l'on renvoie cette proposition 
à la commission des finances, qui l'examinera non pas sur l'opportunité, puis
que la commission des sports s'est déjà prononcée, mais sur les techniques 
financières, et pour dissiper le malentendu qui existe maintenant entre la Ville 
de Genève et les communes genevoises. 

M. André Roch (V). Je fais partie de la commission des sports et de la 
sécurité à laquelle on a présenté les véhicules en question. J'en ai retiré une 
très bonne impression. J'en veux pour preuve que le véhicule rail-route a la 
possibilité, dans les cinq à dix minutes suivant une alerte - mettons un quart 
d'heure - d'intervenir, d'accrocher la rampe de wagons et de la sortir du 
tunnel. En attendant les trains de Morges, qui mettent environ cinquante 
minutes pour être opérationnels, il sortira également le train du tunnel, et là, 
ce seront les pompes funèbres qui auront la priorité ! 

Le véhicule de la grande échelle étant plus court, M. Hediger a oublié de 
vous le dire, il permet une meilleure circulation dans la Vieille-Ville, entre 
autres, tout en conservant une même hauteur d'échelle. 

C'est clair, c'est une prise de position. On nous a présenté ce crédit à la 
dernière minute. Je dois dire maintenant que notre groupe se pose aussi des 
questions quant à savoir si vraiment tout a été fait dans les formes. Pour ces 
raisons, je pense que nous acceptons que la proposition soit renvoyée à la 
commission des finances. 

M. Guy-Claude Geissmann, rapporteur (L). Je ne vais pas me prononcer 
sur le fond et sur la forme, convention, ou non-convention. Par contre, je suis 
extrêmement étonné des propos de M. Ducret et de M. Hammerli, qui tirent à 
boulets rouges, puisqu'on a parlé de n'y voir que du feu, sur les libéraux. 

Monsieur Ducret, il est faux de dire que la commission a travaillé à la 
légère. Nous avons travaillé selon ce que, techniquement, nous avons appris 
du commandant et du sous-chef du service, de même d'ailleurs que du capi
taine Thierrin. Je pense quand même que ce sont les trois personnages qui, au 
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niveau du SIS, sont les plus qualifiés pour dire si le matériel proposé est 
efficace et opérationnel. 

Par conséquent, si la commission, comme l'a dit M. Vaissade, s'est pronon
cée à l'unanimité, c'est parce qu'elle pensait que cet achat de matériel était 
absolument indispensable, non pas dans un avenir rapproché de quelques 
jours, mais tout au moins dans les mois à venir. Alors, nous accuser de travail
ler d'une manière légère me paraît injuste, Monsieur Ducret. 

Je ne vais pas me prononcer sur le fond. Toutefois, il est vrai que nous 
n'avons pas été mis au courant d'une convention existante. Vous me direz que 
nul n'est sensé ignorer la loi, c'est vrai, mais parmi les commissaires, personne 
n'a soulevé le problème. C'est la raison pour laquelle, en toute connaissance 
de cause, je le répète, l'unanimité de la commission s'est prononcée en faveur 
de cet achat, sans légèreté, j'insiste. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je serai très brève. Je voudrais simple
ment répondre à M. Hediger que je n'ai pas dit que les communes genevoises 
n'avaient pas été tenues au courant. J'ai dit que vous n'aviez pas informé d'un 
préavis négatif sur ces achats ; je n'ai pas parlé du budget. On m'a dit que le 
préavis sur l'achat de ces véhicules était négatif. Personnellement, je n'ai pas lu 
la lettre, mais vous auriez dû, si c'est vraiment le cas, en informer la commis
sion. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire. 

Mais quand vous affirmez que vous avez informé les communes de tous ces 
achats en 1986 - ou plutôt votre prédécesseur - alors je ne comprends pas du 
tout pourquoi vous nous soumettez cette proposition le 1er décembre 1987. Si 
vous avez déjà pu informer les communes en 1986, il me semble que vous 
auriez pu nous présenter cette proposition un peu plus tôt, ce qui nous aurait 
permis de poser toutes les questions à leur heure. 

Le président. Monsieur Lyon, je vous donne la parole pour la deuxième 
fois. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis d'accord que c'est pour la deuxième fois, 
mais il y a une nouvelle proposition de renvoi à la commission. 

Le président. Non, Monsieur Lyon, ce n'est pas un reproche, c'est unique
ment pour vous situer. 

M. Jean-Pierre Lyon. C'est une nouvelle proposition puisqu'il y a une 
demande de renvoi à la commission. Alors si l'on veut s'exprimer sur le renvoi 
proprement dit, je reprendrai la parole, s'il le faut. 
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Je me demandais si c'étaient quinze conseillers municipaux de cette salle 
qui avaient décidé à la commission des sports. Je me pose la question ! Je n'en 
fais pas partie. Vous avez répondu, alors je vous remercie, Monsieur 
Geissmann. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Qu'est-ce que cela a à voir avec le débat? 

M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur Hàmmerli, je ne vais pas être méchant 
avec vous. J'ai siégé pendant de nombreuses années à la commission des 
sports. Des discussions dans les couloirs ont eu lieu : on connaît les problèmes 
des fameux trois: le commandant du SIS, le commandant Troyon et M. Ché-
rix. On connaît les petits grincements, les petites jalousies qui régnent. Tout le 
monde aimerait être le grand commandant de tout le canton. Ce ne sont pas 
des arguments, Monsieur Hàmmerli, par rapport à vos déclarations. 

Deuxièmement, au sujet du renvoi à la commission des finances. Vous 
avez juste demandé le renvoi pour connaître la position des communes. J'aime
rais savoir ce que ce renvoi apportera de plus. Deux pages de rapport de plus 
et un nouveau vote dans une prochaine séance. Au niveau financier, la com
mission des sports a fait son travail. Que les financiers nous disent ce que ce 
rapport contiendra. Que les communes ont dit oui? Car aucune commune ne 
prendra la responsabilité de dire non à l'achat d'un véhicule, parce qu'elles 
craindront qu'en cas d'accident, on le leur reproche. Je sais que le rapport 
reviendra voté à l'unanimité. A moins que certains veuillent un petit peu plus 
de jetons de présence... Voilà. 

M. Aldo Rigotti (T). Ce n'est pas pour prendre position. Comme notre 
collègue Geissmann, je déplore que quelques-uns ici, et surtout les commis
sions, peut-être plus celle des finances que les autres, se permettent de donner 
des leçons à une commission, en disant : «Ils ne savent pas, ils n'étaient pas au 
courant.» Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment savez-vous qu'on 
n'était pas au courant. Tout ce qui a été dit par le conseiller administratif, on 
nous l'a dit en séance. On a su exactement tout ce qu'on voulait. Peut-être que 
quelques-uns voulaient savoir quelque chose de plus, mais ils n'ont pas 
demandé. Je déplore que ces gens se croient supérieurs aux autres. 

Je ne vois pas pourquoi on doit passer par la commission des finances. 
C'est le Conseil municipal qui a décidé de ne pas renvoyer cet objet à cette 
commission. Alors maintenant, il faudrait le renvoyer à la commission des 
finances, alors qu'on est tout aussi capable de faire notre travail. Le renvoi à la 
commission des finances a été refusé au tour de préconsultation, eh bien, je 
refuse d'y retourner maintenant: notre travail, on l'a fait! 
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M. Denis Menoud (PEG). Je ne pense pas qu'il faille avoir l'esprit querel
leur. Je comprends tout à fait l'intervention de M. Rigotti à ce sujet, qui 
pourrait croire qu'il y a des volontés d'hégémonie de la part de la commission 
des finances. 

En ce qui concerne le Parti écologiste, nous étions mitigés, pour la simple 
raison qu'on disait que ce crédit était extrabudgétaire et qu'il était gênant qu'il 
vienne un peu en catimini. C'est peut-être un style particulier du département 
de M. Hediger, c'est fort possible. Je comprends les réticences et les doutes à 
ce sujet. 

Cela dit, effectivement, on pourrait croire qu'il y a de la duplicité dans les 
discours de certains. Duplicité - je pèse bien mes mots - parce qu'on nous 
parle d'argent, alors qu'en fait, c'est le but qui est visé. Dans la commission des 
finances, un commissaire nous a dit que ce qui était déterminant, ce n'était pas 
une question d'argent, mais une question dite «technique». 

Est-ce que les pompiers sont bien équipés? M. Chauffât répondait par 
l'affirmative. Je tiens à vous dire qu'à Paris, par exemple, il existe le SAMU et 
que souvent les pompiers sont appelés lors d'accidents de circulation et que, 
malheureusement, dans bien des cas, des gens décèdent car ils n'ont pas une 
ambulance à eux, avec un toubib à bord, et ne sont pas capables de faire des 
choses aussi simples que des massages cardiaques. Je suis désolé, on a eu une 
grande discussion à ce sujet; ils vont faire leur entraînement sur le 
cardiomobile. 

Cela dit, je pense qu'il faut donner les moyens à ceux qui sont sur le front. 
Dans nos sociétés industrielles, actuellement, vu la faiblesse des lois concer
nant la protection de l'environnement, qui va à Bhopal, sur le terrain? Qui est 
allé à Seveso en prendre plein la figure? Qui sont ceux qui sont morts à 
Tchernobyl, irradiés? Et à Schweizerhalle, que s'est-il passé? C'est toujours 
les pompiers qui vont au front. C'est facile d'ergoter, mais n'oubliez pas que 
s'il vous arrive un gros pépin ou un malheur, c'est toujours à eux qu'on fait 
appel. Rappelez-vous encore récemment, cette semaine, aux Etats-Unis: un 
train de chlorure de vinyle s'est renversé et qui est allé au front ? Qui en a pris 
plein la figure ? Ce sont de nouveau les pompiers. A Toronto, on a dû déplacer 
200000 personnes quand un train contenant du chlore s'est renversé. Malheu
reusement, les pompiers de Toronto ne possédaient pas un véhicule pour inter
venir sur les voies, ni un camion suffisamment puissant pour soulever les 
wagons. 

Cela dit, sur les communes genevoises, il faudrait quand même relever une 
chose. Dans les communes genevoises, les pompiers sont des volontaires. C'est 
tout à fait différent. Figurez-vous que l'accident de Schweizerhalle a été ag
gravé à cause de ce problème-là. Les gens des communes de Bâle-Campagne 
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étaient peu formés sur les problèmes d'incendies chimiques. Les pompiers de 
Bâle-Ville ont voulu intervenir, on leur a interdit... enfin, on les a empêchés, 
du point de vue juridique, pendant plusieurs minutes, voire heures, ce qui a 
gravement accentué la chose. Alors que voulez-vous, éventuellement les pom
piers de Vernier auraient intérêt à posséder ce matériel, parce qu'ils ont chez 
eux les citernes. Si un jour les citernes de Vernier explosent, l'on va bien 
rigoler de ce qui va se passer ; j'aime autant vous dire que des cervelas grillés, il 
y en aura un paquet! Il faudrait être conscient de ce genre d'affaire. 

Pour le Parti écologiste, nous pensons qu'il est malheureux de devoir au
tant investir dans le Service d'incendie et de secours. C'est vrai que cela fait 
beaucoup d'argent. Malheureusement, actuellement, la société ne sait pas 
répondre autrement que par les pompiers. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance est très embarrassé dans cette 
affaire. (Rires.) Si ce projet devait être renvoyé à la commission des finances, 
nous demandons qu'il soit traité en toute urgence et en toute priorité, parce 
qu'il est exact que ce camion-rail est une nécessité. 

J'ai oublié de vous dire que les pompiers du camion-rail sont dans une 
cabine protégée. Ils n'ont pas besoin de combinaisons et de bottes, ni de sortir 
pour intervenir. C'est un camion tout à fait moderne, adapté aux circonstances 
actuelles. 

M. Olivier Moreillon (L). C'est en tant que président de la commission des 
finances que j'interviens pour dire à ce Conseil municipal que je ne me pro
nonce pas sur le bien-fondé du renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. Je me prononce simplement sur un plan très pratique : si ce Conseil 
municipal décide de renvoyer cet objet à la commission des finances, le budget 
1988 étant terminé, je m'engage à ce que le rapport soit rendu en janvier 1988. 
L'horaire est beaucoup moins chargé maintenant qu'il ne l'était il y a encore 
quelque temps. Donc, c'est pratiquement possible, si ce Conseil le décide. 

M. Pierre Reichenbach (L). C'est à titre personnel que j'interviens briève
ment ce soir. Je suis très gêné par «le conflit des écrits», comme l'ont dit ce 
soir certains collègues. Je voudrais me livrer à une toute petite analyse, qui est 
une analyse de justice. 

A l'aéroport, même l'Etat de Genève, je m'excuse pour ceux qui font 
partie du SAS - pompiers cantonaux de l'aéroport - que je respecte, ces gens-
là font confiance à la grande compétence de notre Service d'incendie et de 
secours, et ce sont des professionnels. 
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J'ai l'impression que seul l'avis financier des communes est de rigueur, 
mais je ne pense pas, eu égard à la qualité des services du SIS, qu'une com
mune se permettrait de mettre en doute ses compétences. 

C'est ainsi que, personnellement, je suis gêné dans ma cohérence, parce 
que, malgré tout, 150000 francs, cela représente les 50% de l'aide accordée 
aux sportifs d'hier soir, dont nous avons discuté pendant une heure. 150000 
francs, pour moi, c'est une économie intéressante. 

M. Michel Clerc (R). Je voudrais simplement préciser une chose concer
nant le débat qu'il y eut dans le cadre de la commission d'une part, et à propos 
de la procédure, d'autre part. Au début du mois de décembre, quand le plé
num a décidé de renvoyer la proposition en commission, il a décidé de ne la 
renvoyer qu'à la commission des sports. Forte de cela, la commission des 
sports était nantie d'aborder les deux parties: la partie technique, mais égale
ment la partie financière. 

Je m'étonne qu'on ait pu porter ce soir une attaque contre la commission 
des sports, alors qu'elle a également étudié la partie financière. Je tiens par 
exemple à vous signaler, parce que ce soir certaines personnes se sont étonnées 
que l'on revienne systématiquement par le biais des crédits extraordinaires, 
que le commandant nous a montré un tableau suivant lequel il s'agissait du 
dernier crédit extraordinaire, puisque pour la suite de la modernisation du 
parc, il sera procédé à un amortissement annuel et une mise de fonds chaque 
année de côté, en fonction de chaque véhicule. Donc, on a également examiné 
la partie financière et on a obtenu tous les renseignements voulus. Si certaines 
personnes de mon parti ne se sont pas préoccupées de me poser les questions 
sur le plan financier, il n'est pas normal qu'on rejette cela sur l'ensemble de la 
commission des sports. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voulais dire un peu la même 
chose que M. Clerc. Tous les renseignements ont été donnés en commission, et 
ce fut une séance très intéressante, au cours de laquelle il y eut de nombreuses 
questions. C'est pourquoi je m'étonne de ce combat qui apparaît après. Je ne 
tomberai pas dans le panneau. Si on avait voulu attirer mon attention, on 
aurait pu me téléphoner ou téléphoner au commandant. J'ai encore vu M. Hug 
dimanche soir, à la réunion des maires suisses, au parc des Eaux-Vives, et je lui 
ai dit : «J'aurais bien aimé vous voir dans la soirée pour discuter de ce crédit du 
SIS», car j'avais déjà eu vent que quelque chose grenouillait. Il m'a répondu : 
«Oh, mais ce n'est pas grave!» Et puis ce fut la fin de la soirée. 

Aujourd'hui, je sais qu'il y a eu un certain nombre de coups de téléphone 
de M. Hug, un peu partout. Je sais qu'il y a eu des téléphones de M. Jacques 
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Hâmmerli, un peu partout aussi. Je sais que M. Jacques Hâmmerli est copain 
avec M. Chérix, avec M. Wellhauser. Alors, personnellement, ce combat des 
chefs ne m'intéresse pas. Je vous le dis en toute franchise. Ce qui m'intéresse 
avant tout, c'est la sécurité de la population en cas de sinistre. 

Je pense que ce crédit n'est pas démesuré. Trois acquisitions sont des 
véhicules de remplacement, dont une auto-échelle plus petite, permettant de 
se déplacer beaucoup plus vite dans la circulation, et notamment d'intervenir 
plus facilement dans des quartiers comme la Vieille-Ville, où l'on peut avoir 
des pépins tous les jours à cause des voitures stationnées en double file. J'es
time qu'elle est nécessaire. Les autres acquisitions remplaçant l'auto-grande 
échelle, le camion pionnier. 

Je pense que l'achat d'un camion-grue se justifie quand on sait le nombre 
de trains routiers, de camions-citernes, qui se renversent dans le canton chaque 
année. Si demain, un camion se renverse et pollue la nappe phréatique parce 
qu'on a tardé à le remettre sur les roues, que direz-vous? Nous entendrons les 
amis écologistes rouspéter, en quoi ils auraient raison. Vous pouvez me répon
dre : «Il y a Mabilia!» Mais jusqu'à ce que la grue de Mabilia arrive sur les 
lieux du sinistre, cela met un certain temps. (Remarque de Mme Rossi.) J'ai le 
droit d'expliquer, Madame Rossi, s'il vous plaît, les raisons pour lesquelles j'ai 
retenu ce crédit. Je n'en peux rien si vous êtes mécontente. Moi, je pense à la 
population, en ce moment, Madame Rossi. Quand on voit tout ce qui se passe, 
à Bâle, à Lyon, on est en droit de se dire qu'il manque encore tel et tel véhicule 
par rapport à certains types de sinistres. C'est pour le bien-être de la popula
tion que je maintiens le vote de ce crédit. 

M. Michel Rossetti (R). Je serai bref, rassurez-vous. Je prends la parole 
pour vous dire que moi non plus je n'ai pas apprécié les attaques dirigées 
contre la commission des sports. 

Nous avons été désignés comme des moutons noirs. Nous avons été dési
gnés comme des gens qui n'ont pas fait leur travail. La seule façon de démon
trer le contraire, c'est précisément d'accepter aujourd'hui le renvoi en commis
sions. Je me rallie à cette idée, parce que M. le président de la commission des 
finances, M. Olivier Moreillon, a pris l'engagement de convoquer celle-ci le 
plus rapidement possible et que nous autres, membres de la commission des 
sports, Monsieur Bernard Vorlet, nous veillerons à ce que la commission des 
sports fasse également diligence, si le renvoi aux deux commissions est 
accepté. 

Nous verrons, à la fin du mois de janvier, si ceux qui ont jeté la suspicion 
sur le travail effectué par le Conseil administratif et la commission des sports 
auront apporté des éléments nouveaux qui justifiaient ce renvoi. 
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Maintenant, Monsieur Hediger, je compte sur votre habileté diplomatique 
pour conserver le rabais de 150000 francs auprès du vendeur. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, je me permets de vous faire remarquer 
que vous avez eu la parole deux fois, je ne peux pas vous la redonner. 

M. Jacques Hâmmerli (R). J'ai été mis en cause par MM. Geissmann, 
Lyon et Hediger. 

Le président. Monsieur Hâmmerli, s'il vous plaît, auriez-vous l'amabilité 
d'écouter ce que j'ai à vous dire. Monsieur Hâmmerli, dans un débat comme 
celui-ci, il est clair, lorsqu'il y a contestation, que les interventions des uns et 
des autres peuvent être évoquées, et le nom ressort; en l'occurrence, votre 
nom est ressorti. Ce n'est que le déroulement d'un débat normal, mais vous 
n'avez pas été mis gravement en cause. Si vous estimez avoir été mis grave
ment en cause, alors, Monsieur Hâmmerli, je vous donne la parole. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Lorsque je prends contact avec M. Hug, secré
taire général de l'Association des communes genevoises, j'agis comme élu de 
cette ville. M. Hediger a laissé planer un doute. Quand je prends contact avec 
M. Jean-Paul Chérix, qu'il a qualifié d'être mon copain - ce n'est pas mon 
copain, c'est un homme qui pourrait être mon père - j e prends contact avec 
l'inspecteur cantonal du feu. Je prends contact avec des instances officielles. 
La manière dont vous en parlez laisse penser qu'il y a ici quelque chose d'un 
peu malhonnête ou malsain. 

Je répète que dans ce débat, j'ai été d'une correction et d'une objectivité 
totales, la preuve, vous avez tout cela dans le procès-verbal de la commission 
des finances. J'ai parlé de ceci la semaine dernière. Je sais bien qu'il y a des 
gens qui récupèrent, car il y a ceux qui n'ont rien vu ou qui n'y ont vu que du 
feu et essaient d'éteindre l'incendie. (Brouhaha.) 

Mise aux voix, la demande de renvoi de cette proposition à la commission des finances est 
acceptée par 37 oui contre 26 non (4 abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est 
refusé à la majorité des voix (quelques abstentions). 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les 
pétitions demandant : 
- le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; 
- la création d'une ligne TPG desservant des quartiers défa

vorisés de la ville de Genève (IM° 51 A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteur (S). 

Les deux pétitions ont été envoyées au mois d'avril 1987 aux deux pré
sidents, du Grand Conseil et du Conseil municipal. Dans sa séance du 28 avril 
1987, le Conseil municipal a renvoyé à l'examen de la commission des pétitions 
les deux pétitions mentionnées. 

Durant l'été, les membres de la commission ont reçu un dossier de corres
pondance entre M. Moretti, les TPG, le DJP, la CITRAP, etc. 

Présidée par M. Michel Ducret, le 29 juin 1987, la nouvelle commission des 
pétitions a auditionné les pétitionnaires, soit MM. Carlo Moretti, Jean-Jacques 
Peter, Marcel Girardin, Gérard Deshusses et Pierre Marti. 

Puis dans sa séance du 7 septembre, elle s'est entretenue avec M. Chris-
toph Stucki, directeur des TPG. 

Dans deux séances suivantes, soit les 5 octobre et 2 novembre, la commis
sion des pétitions s'est penchée sur les deux pétitions. 

A chaque fois, les notes des séances ont été prises par Mme Andrée Maillet, 
du secrétariat général du Conseil administratif. Qu'elle en soit remerciée. 

PÉTITION 

pour le rétablissement de la ligne TPG la Ceinture 
avec le soutien d'Associations d'intérêts de quartiers 

Les personnes soussignées, usagers des Transports publics genevois, 
demandent le rétablissement des lignes TPG 1 et 11, supprimées en 1986. 

La Ceinture existe depuis le début du siècle et s'est avérée indispensable à 
notre population. L'actuelle ligne 1 interdit aux personnes qui se rendent à 
l'hôpital de retourner directement à la gare, les obligeant à un transborde-

1 «Mémorial 144e année»: Pétitions, N° 38. 
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ment, ce qui représente une gêne pour les handicapés et les personnes âgées, 
une longue attente au froid et une perte de temps considérable. Dans l'autre 
sens ce n'est pas mieux, il est interdit aux voyageurs de se rendre sans transbor
dement à la place du Cirque ou à la gare. 

La Ceinture permettait en effet de se rendre directement et sans le moin
dre transbordement de la gare Cornavin au bas de Saint-Jean (Isaac-Mercier), 
(correspondance avec la ligne 7), rue du Stand (correspondance avec les lignes 
2, 22, 4, 44, 10 et lignes de campagne), place du Cirque, Ecole de médecine, 
boulevard du Pont-d'Arve (correspondance avec la ligne 12, dans les deux 
sens), boulevard de la Tour, Hôpital cantonal, Michel-Servet (CMU, Clini
ques de pédiatrie, ophtalmologique, maternité), place Reverdin (Clinique 
Beau-Séjour, Clinique de la Colline, Callas (correspondance avec la ligne 3), 
(Clinique de Champel Elysée), plateau de Champel, Athénée, Contamines 
(correspondance avec le 8 et 88), Muséum (correspondance avec la ligne 5), 
Terrassière (correspondance avec la ligne 12 dans les deux sens), place des 
Eaux-Vives (correspondance avec le 2, 22, 5 et lignes de campagne), quai des 
Bergues, Monument Brunswick (correspondance avec la ligne à destination de 
Wilson), gare de Cornavin (correspondance avec les lignes TPG 1, 3, 4, 44, 5, 
6, 8, 10, 15, 23, E, F, Z). 

Dans le sens contraire, la Ceinture (ex-ligne 1) reliait la gare de Cornavin à 
divers quartiers avec le parcours suivant: gare de Cornavin, Chantepoulet, 
Mont-Blanc, rue du Rhône, place des Eaux-Vives (correspondance avec les 
lignes 2, 22 et lignes de campagne), Malagnou (correspondance avec le 8 et 
88), Florissant, Claparède (rond-point de Plainpalais 4, 44, 12 dans les deux 
sens) et 15 place du Cirque, rue du Stand (correspondance avec les lignes 2, 22, 
10 et lignes de campagne), Saint-Gervais, gare de Cornavin (CFF, correspon
dance avec les lignes TPG 3, 4, 44, 5, 6, 8, 10, 11, 15, 23, E, F, Z et bus 
postaux). 

PÉTITION 

pour la création d'une ligne TPG desservant les quartiers défavorisés 
de la ville de Genève 

avec le soutien d'Associations d'intérêts de quartiers 

Les personnes soussignées, usagers des Transports publics genevois, 
demandent l'établissement d'une ligne TPG desservant les quartiers défavori
sés de la ville de Genève et proposent les parcours suivants : 

Wilson, place de la Navigation, place des Alpes, gare de Cornavin (corres
pondance avec les CFF, les lignes TPG 1, 3, 4, 44, 5, 6, 8,10,15, 23, E, F, Z et 
bus postaux), place des XXII-Cantons (correspondance lignes 3, 4, 44, 10, 15 
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et E), quai de la Poste, Bel-Air (correspondance avec le 2, 22, 12 (dans les 
deux sens), et lignes de campagne), quai Turrettini, quai du Seujet, pont de 
Sous-Terre, Jonction (correspondance 2, 22, 10), quai Ansermet (TV, Centre 
sportif des Vernets), pont des Acacias, avenue Henri-Dunant, rond-point de 
Plainpalais (correspondance avec les lignes TPG 1, 4, 44, 15). 

Rond-point de Plainpalais, boulevard Carl-Vogt (radio, TV, police, 
Contrôle de l'habitant), Jonction, pont de Sous-Terre, quai du Seujet, quai 
Turrettini, quai de la Poste (correspondance avec les lignes 2, 22, 3, 5, 6, 7, 10, 
12 (dans les deux sens), 15, E et lignes de campagne), tour de l'Ile, quai des 
Bergues, Monument Brunswick (correspondance avec l'ex-ligne 11), place de 
la Navigation, rue Gautier, Wilson. 

Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires rappellent que la pétition est double, et que celle 
demandant le rétablissement de la Ceinture a récolté quelque 5000 signatures 
sans qu'aucune campagne n'ait été faite. Ils expliquent ce succès par le fait que 
beaucoup d'usagers des TPG, entre autres des personnes âgées, plus particu
lièrement touchées par cette suppression, ont été surpris que l'on modifie cette 
institution qu'était la ligne 1, seule ligne qui reliait directement tous les quar
tiers de la ville, sans qu'il y ait eu consultation des usagers. Le problème, 
actuellement, est surtout celui des transbordements pour les gens qui retour
nent de l'hôpital à la gare, plus spécialement les personnes âgées, les handica
pés, les clients des commerces et les touristes. 

La deuxième pétition est due au fait que les pétitionnaires se sont rendu 
compte qu'actuellement certains quartiers comme le Seujet ou le quai Ernest-
Ansermet sont mal desservis. Les pétitionnaires estiment, en outre, qu'avec les 
nouveaux tracés, ce ne sont pas, comme l'annoncent les TPG, 6000 transbor
dements de moins, mais 10000 à 20000 en plus et quotidiens. Ils prétendent en 
outre que le nouveau tracé sur d'autres lignes (4-44, 8-88, 15, 18 et 19) ne 
remplace pas la suppression de la Ceinture. Ils insistent sur le fait que les 
usagers n'ont jamais été consultés et que les lignes bien mémorisées par la 
population (12, 3 par exemple) sont celles qui fonctionnent le mieux. 

Audition de M. Christoph Stucki 

M. Stucki rappelle, tout d'abord, que la véritable Ceinture par tram 
n'existe plus déjà depuis 1969, sa modification en ligne de bus et dans son trajet 
étant due à l'introduction de certains sens uniques pour la circulation privée et 
de voies réservées aux TPG. Cette ligne a perdu alors beaucoup de son impor-
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tance, ayant connu une chute importante de sa fréquentation. Elle a cependant 
repris peu à peu un certain nombre de passagers en raison de l'évolution de 
toutes les lignes. M. Stucki présente ensuite le nouveau plan TPG 1987 qui 
devrait être mis en service le 27 septembre et qui est celui proposé par le plan 
directeur des transports, approuvé par le Grand Conseil et par le conseil d'ad
ministration des TPG. Cette nouvelle ligne 1 comporte, depuis septembre 
1986, deux terminus, l'un à Rive, l'autre à Wilson ; elle dessert ainsi le quartier 
des Pâquis, mais a perdu la liaison Rive-Cornavin par le pont du Mont-Blanc, 
qui était assurée jusqu'alors par la ligne 1-11. La modification importante est 
donc la suppression de cette liaison par le pont du Mont-Blanc, dans le sens 
Rive-Cornavin, cette liaison étant reprise par le 8, qui a une bonne fréquence, 
du moins aux heures de pointe. Le passage rive droite-rive gauche se fait par le 
5 et le 6. Dans le concept 1990, la liaison Rive-Cornavin serait doublée par le 
prolongement des lignes G par le pont, et la ligne 6 par Coutance. D'autres 
modifications, telles que le prolongement des lignes E et 15 jusqu'à l'hôpital 
sont prévues pour l'automne 1989 également. 

Bien que M. Stucki sache que les pétitionnaires demandent le rétablisse
ment de la Ceinture telle qu'elle était, ce qui est estimé impossible, si l'on tient 
à une gestion saine des TPG, il faut inventer autre chose, donc ces améliora
tions ponctuelles par d'autres lignes. 

M. Stucki relève aussi que le 1 et le 11, dans les 2A de leur tracé, circulaient 
dans des rues différentes. Quant au rétablissement de la Ceinture, cela vou
drait dire mettre 4 ou 5 véhicules supplémentaires et signifierait une dépense 
de 1,5 million. Par contre si le pont du Mont-Blanc pouvait être libéré de deux 
pistes et qu'on y créait un passage piétons sous le carrefour, rive droite, au 
début de la rue du Mont-Blanc, le passage rive gauche-rive droite pourrait être 
très largement amélioré. 

En ce qui concerne la deuxième pétition, M. Stucki parle encore d'une 
future moyenne ceinture, puis d'une troisième, les itinéraires de ces deux cein
tures n'étant pas encore définitivement arrêtés, mais pouvant répondre à un 
certain nombre des demandes des pétitionnaires. 

Discussion 

Tout d'abord, un commissaire proteste qu'il est faux d'affirmer que les 
associations d'usagers n'ont pas été consultées, en fait l'association créée par 
M. Moretti n'existait pas à l'époque, elle a été créée après le lancement des 
deux pétitions. 

La commission admet que le problème de la liaison hôpital-gare Cornavin 
et vice versa n'est pas complètement réglé par le nouvel arrêt prévu rue Lom-
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bard, pour les bus 1 allant dans les deux sens, car le retour hôpital-gare, par 
Plainpalais dure 19 minutes et dans l'autre sens il nécessite un transbordement 
et de l'attente à Rive, alors que dans le sens gare-hôpital, le trajet ne dure que 
10 minutes. Il faut ajouter que le bus retournant de l'hôpital à la gare contour
nerait l'église Notre-Dame, pour desservir ensuite les Pâquis. 

La discussion porte alors essentiellement sur le débouclement de la Cein
ture au pont du Mont-Blanc qui est dû, selon certains commissaires au fait que 
l'on a admis de privilégier sur le pont du Mont-Blanc la circulation automobile, 
aux dépens des transports en commun. 

Si la commission admet que les problèmes posés sont réels, et en partie 
seulement résolus, elle conteste par contre que le rétablissement de la Ceinture 
soit la meilleure solution. Elle admet les efforts d'amélioration des TPG qui 
essaient d'aller de l'avant (par exemple desserte des Pâquis), mais déplore les 
vingt ans de retard qu'ils ont à combler. 

La commission propose donc, lors de la première discussion, de demander 
au Conseil administratif que, dans l'étude globale de la circulation en ville de 
Genève, qui doit être menée par les services de M. Segond, soient intégrés les 
transports publics. En effet, le Service d'urbanisme, créé en 1984, à la suite de 
l'entrée en vigueur de la LAT attribue aux communes la compétence, entre 
autres, de l'élaboration d'une vision globale de la politique d'aménagement en 
matière de circulation et de transports (cf. Rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget 1988). 

Puisqu'il y a problèmes, il faut les analyser et étudier les nécessités et la 
faisabilité éventuelle de solutions répondant aux vœux des pétitionnaires, 
telles que passage du bus 1 par le pont du Mont-Blanc, dessertes de quartiers 
mal desservis, mais sans pour cela donner suite aux propositions de solutions 
avancées par les pétitionnaires. 

En deuxième discussion, les commissaires s'étonnent et regrettent que 
l'étude de circulation promise ne soit constituée que de deux volets, soit la 
traversée de la rade et la modération de la circulation. Certains insistent qu'il 
faut y intégrer les transports publics et qu'on prenne en considération leur 
influence sur la circulation et vice versa. D'autres demandent également 
qu'une évaluation soit menée sur les besoins en lignes interquartiers. La Ville 
de Genève se doit de connaître et maîtriser ses besoins spécifiques en matière 
de transports publics. 

Conclusions 

Tout en admettant que les problèmes soulevés par les pétitionnaires sont 
réels et importants, la commission des pétitions estime que les solutions propo-
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sées par eux sont difficilement réalisables. Elle vous propose donc, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, à l'unanimité de ses 15 membres présents, de 
renvoyer ces deux pétitions au Conseil administratif, en le priant d'intégrer les 
transports publics dans l'étude de circulation qu'il a projetée et en analysant 
des mesures qui pourraient répondre aux préoccupations des pétitionnaires en 
évaluant les besoins de lignes interquartiers. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Nous 
vous demandons de vous pencher sur cette pétition d'une manière purement 
urbaine. A la base, ce problème touche essentiellement le canton, qui gère les 
transports publics. Il est vrai que les Transports publics genevois sont chargés, 
par le Conseil d'Etat, d'un mandat d'exploiter les lignes. Ils remplissent celui-
ci dans les meilleures conditions possible. 

Or, il s'avère parfois que certains manquements, par rapport aux services 
qu'on serait en droit d'attendre en ville, peuvent se révéler. Sur la base de ces 
petites imperfections du réseau urbain, cette pétition a été lancée avec un bon 
diagnostic, mais en faisant par contre une mauvaise potion pour guérir le 
problème. C'est en ce sens-là que notre commission s'est prononcée pour le 
rejet de cette pétition, en ce qui concerne ses conclusions. 

La commission reconnaît le bien-fondé du diagnostic qui a été effectué et 
demande qu'on se penche attentivement sur le problème des liaisons inter
quartiers, qui concerne plus spécifiquement notre municipalité. Le canton est 
aux prises avec de gros problèmes de transports publics qu'il n'est pas toujours 
à même de résoudre. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Je tiens tout d'abord à remercier Mme An-
drienne Soutter pour son rapport qui n'était pas facile à rédiger, tant il est vrai 
que travailler à la commission des pétitions, et je l'ai fait de longues années 
durant, est une charge délicate, où il faut faire preuve d'habileté pour arriver 
finalement à un consensus. 

Il s'ensuit que les consensus parfois ne satisfont pas toutes les parties, et 
tant s'en faut. En fait, ce rapport reflète totalement et fidèlement l'opinion des 
TPG, mais montre aussi, par ailleurs, que les commissaires n'ont pas donné 
suite aux idées qui ont souvent été émises ici quant au développement des 
TPG. C'est dommage! 

En effet, la Ceinture est une ligne qui a été mémorisée par tous les habi
tants de notre cité. C'est une ligne qu'il était facile d'emprunter, et les person-
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nés âgées, notamment, la regrettent. Cette ligne permettait de relier tous les 
quartiers entre eux. Les pétitionnaires étaient au nombre de 5000 au moins. La 
rétablir n'implique nulle part la suppression des lignes actuelles ou des lignes 
nouvellement créées. Il n'est nulle part question de démantèlement. Il est 
question de densification d'un réseau de lignes TPG. Vous le savez, et nous 
sommes tous d'accord là-dessus: il est nécessaire de porter l'accent sur ce 
développement. C'est pourquoi la position de la commission des pétitions nous 
étonne quelque peu. 

Aussi, je vous propose un amendement, en lieu et place des conclusions 
dudit rapport, que je vous lis maintenant : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif et le 
charge d'obtenir des TPG une étude de faisabilité concernant le rétablissement 
de la Ceinture, tout en maintenant l'ensemble des lignes actuellement en 
service.» 

S'il s'agit, Mesdames et Messieurs, d'acheter quatre ou cinq bus supplé
mentaires, de façon à ce que cette ligne de Ceinture soit rétablie, je ne vois 
vraiment pas ce qui empêche de le faire. 

M. Pierre Marti (DC). Comme l'a dit mon collègue M. Deshusses, la 
Ceinture était la référence de la circulation des transports publics. C'était aussi 
le raccordement de toutes les lignes radiales qui arrivent sur la ville. On pou
vait venir de n'importe quelle direction et se rendre d'un quartier à un autre 
d'une façon extrêmement rapide. 

La Ceinture reliait également d'une façon directe la gare CFF et la gare 
routière au Centre-ville, où se situe la zone piétonne. Là, tout le problème du 
tourisme a été complètement ignoré lorsqu'on a modifié cette ligne dite «Cein
ture» pour ne créer plus que la ligne N° 1 ou 11. Il est vraiment regrettable que 
déjà pour ces diverses raisons, on ait arrêté le bouclement. Ce qui n'est pas 
apparu dans le rapport, c'est le nombre extrêmement important de lettres -
une quarantaine - qui sont parvenues au comité des pétitionnaires pour ap
puyer cette pétition. Pétition, lancée par quelques personnes, qui, il faut le 
dire, a obtenu un très grand succès, même en campagne. 

Je voudrais aussi ajouter deux mots sur la deuxième pétition, qui concer
nait la ligne des Vernets, et plus spécialement, Jonction-Vernets. Nous avons 
refusé, ici au Conseil municipal, de creuser quelque peu sous les futures halles 
sportives pour construire un parking. D'accord, on aurait pu amener encore 
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plus de voitures, pour les uns. Pour les autres, je pense qu'il est bon que, 
lorsque nous créons des zones comprenant une grande concentration de popu
lation, nous puissions également obtenir que ceux qui se rendront à des exposi
tions, à des manifestations sportives, puissent trouver de quoi garer leur 
véhicule. 

On n'a pas ce parking, alors au moins que quelques lignes TPG touchent le 
centre sportif. Il n'y a rien. Lorsque nous en avons parlé avec M. Stucki, il 
nous a répondu qu'il existait quelques études. Elles sont extrêmement floues. 
Il me semble qu'il s'agissait plutôt d'intentions et que peut-être, on verrait une 
ligne - ceinture moyenne - toucher ce quartier des Vernets vers les années 
1991-1992. Je le regrette infiniment. 

Il n'y a pas que les Vernets dans ce quartier-là. On voit plusieurs adminis
trations à la Jonction, la Radio, la Télévision, Science II, etc. Je pense donc 
que l'on aurait pu aller un tout petit peu plus loin et donner des directives 
beaucoup plus contraignantes à notre Conseil administratif. 

Encore une chose. Nous avons débouclé la Ceinture. Il est certain que le 
plan directeur des TPG prévoit une ligne qui pourrait dans quelques années, 
compléter et à nouveau mieux boucler la petite ceinture, mais entre-temps, il 
n'y a rien du tout. On nous répond qu'une liaison est reprise par le bus N° 8, 
qui a une bonne fréquence, du moins aux heures de pointe. Je vous laisse 
voir les personnes âgées qui, pour se rendre du quartier des Pâquis à l'hôpital, 
doivent opérer des transbordements. Et lorsqu'il fait véritablement mauvais 
temps - ce n'est pas aux heures de pointe qu'elles vont voir des gens à l'hôpital 
- elles attendent au froid avec toutes les difficultés d'un transbordement. 

Je m'étonne d'une chose, et je terminerai par là. On nous a dit, lorsque les 
pétitionnaires ont enfin pu discuter avec la direction des TPG, qu'en fait, pour 
reboucler la Ceinture, aucun investissement n'était nécessaire. A ce moment-
là, on nous a dit qu'il ne faudrait que quelques véhicules de plus - trois ou 
quatre, si vous voulez - mais cela seulement. A la fin de cette discussion, le 
directeur des TPG nous a accompagnés et nous a dit tout simplement: «Je 
pense que nous sommes allés un peu trop vite et que nous aurions pu maintenir 
la Ceinture encore quelques années, jusqu'à l'aboutissement du nouveau plan 
directeur. » 

M. David Hiler (PEG). La commission des pétitions a fait son travail dans 
des conditions difficiles, puisque, en somme, les principaux interlocuteurs des 
pétitionnaires avaient d'ores et déjà répondu par la négative à la pétition. Le 
problème que vous avez posé est sérieux. Avec la volonté actuelle de privilé
gier le transport en commun des pendulaires, on risque, c'est le cas dans le 
démantèlement de la Ceinture, d'ignorer des besoins sociaux bien réels, qui 



1988 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 
Pétitions : lignes TPG 

sont ceux des personnes âgées, des enfants ou de ceux qui ne veulent simple
ment pas rouler en automobile en ville, et d'avoir pratiquement beaucoup de 
lignes radiales et très peu de lignes permettant de se déplacer rapidement dans 
notre ville de point clé à point clé, comme l'ancienne Ceinture le permettait. 

Je diverge quelque peu, même avec les pétitionnaires, de la Ceinture qu'il 
nous faudrait, puisque, à mon sens, c'est bien celle de 1961 qu'il aurait fallu 
maintenir. C'est elle qui était utile. On a fait une bêtise en la supprimant, nous 
le savons tous. 

A partir de là, la commission s'est dit : « Qu'est-ce qu'on fait ? On continue 
à demander aux TPG ce qu'ils ne veulent pas donner, et le Conseil administra
tif va aller au charbon?» En toute franchise, je ne crois pas qu'il réussira. Ou, 
sachant que M. Segond va nous proposer un crédit tendant à étudier la traver
sée de la rade et la modération du trafic en même temps (il Ta annoncé à 
plusieurs reprises à la commission des pétitions), d'ajouter - c'est le sens des 
conclusions de la commission - un troisième volet. Ce troisième volet étant 
l'étude des besoins spécifiquement urbains, l'étude de faisabilité d'un certain 
nombre de lignes avec un mode de financement comparable au bus de la 
Vieille-Ville, M. Stucki semblait intéressé. 

Ce n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de chauf
feurs et de salaires, essentiellement. Il nous a donc paru, dans les circonstances 
actuelles, plus politique de partir sur un nouveau plan, en demandant où nous 
pouvions être entendus, que d'aller réclamer à des gens qui d'ores et déjà ont, 
et à mon avis de façon maladroite et à tort, envoyé les pétitionnaires sur les 
roses, excités en plus par des questions de personnalité, on le sait bien, entre le 
«chef des pétitionnaires» et M. Ziegler. 

Pour cette raison, je vous propose de garder la formulation de la commis
sion des pétitions avec éventuellement, si vous pensez vraiment pouvoir obte
nir gain de cause, l'ajout aux conclusions de votre amendement, mais non le 
remplacement tel que vous le proposez. 

M. Gérard Deshusses (S). J'ai bien entendu les propos de M. Hiler et je 
peux le suivre jusqu'à un certain point, c'est qu'à long terme, il a peut-être 
raison, n'empêche que, faire des études, c'est attendre passablement de temps. 

M. David Hiler (PEG). Trois ans. 

M. Gérard Deshusses. Au moins, au minimum, pour autant que l'étude 
rendue donne satisfaction. 
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En attendant cela, et M. Stucki était tombé d'accord sur ce point, il a été 
dommage de supprimer une Ceinture qui, bon an mal an, quand bien même ce 
n'était pas celle de 1961 avec les trams, fonctionnait et fonctionnait bien. 
Qu'on vienne me dire que c'est parce qu'entre le président de l'Association des 
pétitionnaires, M. Moretti, et quelque autre personnage important de la Répu
blique, tel M. Ziegler, il y a un conflit, et que ce conflit suffit à faire capoter 
une pétition signée par 5000 personnes, m'édifie. Je trouverais cette situation 
parfaitement scandaleuse. Ce d'autant que si l'on songe à la personnalité de 
M. Moretti, eh bien, il faut souligner qu'il représente nombre de personnes 
âgées, étant le président, sauf erreur, de l'Association des personnes âgées de 
Champel-Florissant. Je ne peux pas admettre qu'un conflit de personnes fasse 
capoter un mouvement populaire de cette envergure. 

Je demande que la Ceinture soit rétablie, en attendant que les études 
poursuivies actuellement aboutissent à quelque chose. Ce n'est pas une étude 
engagée maintenant qui va répondre à la demande de rétablissement immédiat 
de la Ceinture, dans deux ans, trois ans, peut-être dans cinq ou dix. 

Le président. Juste avant de donner la parole à M. Ducret, j'aimerais 
attirer l'attention des conseillères et des conseillers sur l'intention que je vous 
propose. Nous allons nous arrêter à cet objet et nous reprendrons nos débats à 
20 h 30. (M. Deshusses demande la parole.) 

Pour la troisième fois, Monsieur Deshusses, je suis désolé. (M. Deshusses 
insiste.) Ah, c'est un projet de modification ! Alors, Monsieur Deshusses, vous 
avez la parole. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur le président, de m'autoriser 
une nouvelle fois à m'exprimer. Pour que tout soit clair, je propose que mon 
amendement soit simplement ajouté aux conclusions du rapport. 

Le président. C'est enregistré. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Je crois 
que ce n'est pas le bon lieu pour ce débat. Il a déjà été tenu au Grand Conseil. 
Les partis se sont prononcés sur le plan des transports publics, qui a été ap
prouvé. On va débattre de ce sujet pendant très longtemps, en pure perte car 
ce n'est pas nous qui gérons les TPG. La commission des pétitions, tenant 
compte de cela, a voulu tenter une ouverture en direction des pétitionnaires, 
en vous parlant de la possibilité d'intégrer les liaisons interquartiers dans 
l'étude de transports. C'est le maximum que l'on puisse faire, dans la limite de 
nos compétences. 
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Quand on parle de liaisons interquartiers, Monsieur Deshusses, celle par le 
pont du Mont-Blanc en est typiquement une. Vous pouvez vous poser les 
mêmes questions à propos des Mouettes genevoises, tout comme sur d'autres 
relations interquartiers. On vous fait une proposition ouverte et non pas une 
proposition fermée, une proposition conforme à nos compétences, et non pas à 
celles du Grand Conseil. C'est là que réside tout le problème. 

En ce qui concerne les interventions que l'on a entendues tout à l'heure, il 
est vrai que la Ceinture a été débouclée. Il est vrai aussi que beaucoup de gens 
à Genève ne savent pas lire le plan des transports publics, et ne savent donc 
pas les utiliser. On a souvent l'occasion de le vérifier. On peut aussi relever 
peut-être un manque d'information de la part des TPG; on peut le déplorer. 

Il faut reconnaître que la Ceinture n'a plus la vocation que M. Marti décri
vait tout à l'heure. Sa vocation a changé selon les plans approuvés par le Grand 
Conseil. Connaissez-vous beaucoup de touristes, Monsieur Marti, qui faisaient 
le tour de la ville par la Ceinture ? 

Des voix. Mais oui, c'est connu! 

M. Michel Ducret. Vous dites qu'il n'y a pas dé difficulté à reboucler la 
Ceinture. A ce sujet, j'aimerais quand même signaler que les Pâquis, qui sont 
actuellement desservis par un des terminus de la ligne 1, ne le seraient plus. Il 
faudra donc bien trouver une ligne de remplacement. Réfléchissez à ce pro
blème. Il faut être cohérent. 

Quant à la desserte des Vernets, elle est d'ores et déjà prévue. Devant la 
commission, il nous a été démontré qu'il faudra encore attendre deux ou trois 
ans pour que la moyenne ceinture se mette en place. C'est prévu. J'aimerais 
quand même rétablir la vérité. 

Tournez-vous surtout vers le Grand Conseil : c'est là que les TPG sont 
gérés, c'est là que les plans de transports sont élaborés ! Qu'on ait notre mot à 
dire, c'est une chose, mais tenons-nous en ce que nous pouvons faire; il est 
inutile de revenir sur des décisions que le Grand Conseil a déjà prises, autre
ment, on fera tout à double pour des clous ! Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Malheureusement, je ne suis pas du tout 
d'accord avec mon collègue et ami M. Ducret. Je pense que ce n'est pas parce 
que les TPG font actuellement et sans arrêt de grosses bêtises que tout le 
monde doit les endosser. 

Je rappelle que le Conseil municipal a voulu un minibus ; nous l'avons eu et 
nous le maintiendrons. Je rappelle également que ce Conseil municipal a de
mandé le rétablissement des arrêts dans les Rues-Basses. J'ai siégé dernière-
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ment dans une commission de la circulation, où M. Stucki nous a informés que 
suivant les vœux du Conseil municipal, on a rétabli l'ensemble des arrêts des 
Rues-Basses de la ligne 12. 

Alors, je ne vois pas pourquoi la commune la plus intéressée par les trans
ports publics - parce qu'en fin de compte les transports publics naviguent 
passablement dans notre commune n'aurait pas son mot à dire - car on n'en est 
pas à la première bêtise des TPG: Regardez la ligne Champel-Cointrin, dont 
on a changé le parcours, maintenant on va d'Onex à Cointrin. De Champel, de 
la Vieille-Ville, et de Malagnou, il faut changer à Bel-Air et... embouteillage 
de plus à Bel-Air. Nous sommes devant de fausses affirmations. Je crois que le 
Conseil municipal a le droit de dire ce qu'il attend des transports publics. Je 
vous assure que la ligne No 1 était la ligne de ceinture la plus fréquentée de 
Genève, après celle du tram No 12. 

Le président. Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, j'aimerais 
vous rappeler que les TPG donneront une information, le 11 janvier 1988. 
Vous avez tous été convoqués pour cette date, alors je tiens à ce que vous 
soyez concis. 

M. Claude Haegi, maire. Il s'agit de cette séance d'information que je 
m'étais permis de vous suggérer à l'occasion d'un débat qui traitait déjà du 
problème des TPG. La séance aura lieu le lundi 11 janvier, à 17 h, dans 
l'auditorium de la caserne du SIS. C'est une séance avec jetons de présence. 

M. Pierre Marti (DC). Après l'intervention de M. Ducret j'aimerais dire, 
comme il l'a souligné lui-même, que la Ville est extrêmement intéressée. Nous 
sommes les premiers concernés dans ces problèmes de circulation à l'intérieur 
de la ville. Plus nous insisterons sur les décisions que nous avons à prendre: 
soit pour la Ceinture, soit également pour une Ceinture interquartiers qui soit 
un petit peu plus grande que la Ceinture de l'ancienne ligne No 1, plus nous 
pourrons aller de l'avant. Aux TPG, travaillent passablement de personnes qui 
habitent les communes suburbaines, un petit peu moins proviennent de la ville. 
Je crois qu'il faut se faire entendre suffisamment fort pour obtenir quelque 
chose. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Deshusses, qui 
a bien précisé que cet amendement s'ajoute aux conclusions déjà rédigées. Je 
le relis : 
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« Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif et le 
charge d'obtenir des TPG une étude de faisabilité concernant le rétablissement 
de la Ceinture, tout en maintenant l'ensemble des lignes actuellement en 
service. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (1 opposition et 3 abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées de la commission des pétitions sont acceptées à la 
majorité (2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie ces deux pétitions au Conseil administratif, 
en le priant d'intégrer les transports publics dans l'étude de circulation qu'il a 
projetée et en analysant des mesures qui pourraient répondre aux préoccupa
tions des pétitionnaires en évaluant les besoins de lignes interquartiers. Il le 
charge aussi d'obtenir des TPG une étude de faisabilité concernant le rétablis
sement de la Ceinture, tout en maintenant l'ensemble des lignes actuellement 
en service. 

10. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association des parents 
d'élèves de la Jonction, l'Association de la Maison du quartier de la Jonction, 
l'Association des habitants de la Jonction, l'Association restaurants d'enfants 
de la Jonction, l'Association des intérêts de la Jonction, Paroisses catholiques 
Sainte-Clotilde et du Sacré-Cœur, Paroisse protestante de la Jonction, Crèche 
de Sainte-Clotilde, Communauté catholique portugaise, Communauté catholi
que espagnole, concernant les locaux scolaires et parascolaires dans le quartier 
de la Jonction. 

Cette pétition sera renvoyée à la commission des pétitions et à la commis
sion sociale, selon la demande. 

M. Gérard Deshusses (S). Peut-on avoir connaissance du contenu de cette 
pétition, s'il vous plaît? 
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Lecture de la lettre : 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Nous vous transmettons ci-joint une pétition au sujet des locaux scolaires et 
parascolaires dans le quartier de la Jonction, pétition qui a recueilli 1657 signa
tures depuis son lancement le 9 décembre dernier. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en donner lecture à votre 
Conseil. 

Compte tenu de l'urgence du problème existant, nous souhaitons être en
tendus le plus rapidement possible par la commission des pétitions et la com
mission sociale. Nous vous ferons parvenir ultérieurement le solde des 
signatures. 

Dans l'attente... 
Mme Marie-Claude Hauenstein 

(Le texte de la pétition n'a pas été lu.) 

Le président. Il est bien clair que notre Conseil maîtrise l'orientation des 
pétitions. Les personnes qui acceptent que cette pétition soit aussi, et en plus, 
comme cela est demandé, renvoyée à la commission sociale sont priées de 
lever la main. 

Au vote, le renvoi de la pétition à la commission sociale et de la jeunesse également est accepté à 
la majorité des voix. 

Le président. La pétition sera donc renvoyée aux deux commissions. 
(Protestations.) 

M. Michel Ducret (R). Je voudrais faire remarquer que je ne vois pas 
tellement l'utilité de renvoyer cette pétition à la commission des pétitions, 
puisqu'elle sera traitée par la commission sociale, dont c'est la vocation. Je ne 
vois pas ce que la commission des pétitions en fera. Il est inutile de doubler le 
renvoi. 

Le président. Monsieur Ducret, vous avez totalement raison. Elle sera 
renvoyée uniquement à la commission sociale. 

La pétition est donc renvoyée à la commission sociale et de la jeunesse uniquement. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Votre Conseil a voté, en date 
du 3 novembre, la motion N° 140 de la commission des pétitions concernant les 
marchés pour artisans1. Peut-être vous souvenez-vous du texte de cette 
motion, mais je vous le relis tout de même : 

« 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, 

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.» 

Je peux vous déclarer aujourd'hui, et vous avez pu lire dans la Tribune, 
qu'à la suite de cette motion, une première expérience est tentée ces jours. 
Elle a commencé hier. Un marché spécial se tiendra sur la place du Molard le 
mardi 15 décembre ainsi que le jeudi 17 et le vendredi 18 décembre. Ce marché 
d'artisans occupera l'aire agrandie du marché de fruits et légumes qui a lieu les 
mercredis et samedis. Le Service des agents municipaux a déjà enregistré une 
vingtaine d'inscriptions. 

Les contacts avec les artisans de la pétition se poursuivent, car différents 
problèmes doivent encore être résolus, notamment : trouver un emplacement 
permanent au Centre-ville compte tenu de la sollicitation au domaine public 
et des besoins des chantiers, établir aussi une rocade entre les artisans qui 
seraient invités à fréquenter alternativement les marchés de quartiers et le 
Centre-ville, déterminer la période de ce type de marché. 

1 Rapport N° 40A, Mémorial N° 15. 
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Dès que les négociations en cours avec les artisans auront eu lieu et que 
toutes ces questions seront réglées, je pourrai répondre de manière définitive à 
la motion, qui demande l'implantation d'artisans au Centre-ville. La première 
expérience qui a eu lieu hier se déroule encore aujourd'hui et demain ; c'est 
intéressant. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 158, de M. Pierre Dolder (L): quelles solutions de relogement définitif 
pour le Théâtre Mobile et le Théâtre Para-Surbeck? 

- N° 159, de MM. Jean-Jacques Monney (R), Bernard Lescaze (R), Alexandre 
Wisard (PEG), Bertrand de Week (PEG), Daniel Rinaldi (PEG), 
Albert Knechtli (S), Bernard Lambelet (S), Michel Ducret (R) : Wil-
son, Chateaubriand et Désarmement: quel avenir? 

- N° 160, de M. Dominique Hausser (S) : pour une bonne gestion du subven-

tionnement des repas à domicile ; 

- N° 161, de M. André Roch (V) : dette de la Ville de Genève; 

- N° 162, de M. Manuel Tornare (S) : classement de la zone non constructible 
de la campagne Masset en zone de verdure. 

Le président. Nous avons également reçu un postulat N° 308 de M. Jean-
Jacques Monney (R) : pour la définition de critères en matière d'endettement 
et d'amortissement pour la Ville de Genève. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

écrites : 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1055, de M. Olivier Cingria (L) : création d'un passage de sécurité sur la 
rue de l'Athénée, avant son intersection avec la rue Marignac; 
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- N° 1056, de Mme Béatrice Junod (V) : fêtes organisées par la Ville de Genève 
pour les personnes âgées ; 

- N° 1057, de Mme Myriam Lonfat (PEG) : formation des apprentis. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je propose que nous reprenions nos 
débats à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 1997 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 1918 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 1918 

3. Rapport de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale chargée d'examiner la 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'adminis
tration municipale par le renouvellement du mobilier et des équi
pements de bureau (N° 343 A) 1918 

4. Rapport de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale chargée d'examiner la 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° 361 A) 1928 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 3750000 francs destiné à des travaux d'entretien, d'aménage
ment, de rénovation et de transformation dans divers bâtiments 
locatifs de la Ville de Genève (N° 20 A) 1938 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position 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 (N° 21 A) 1945 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pro
position du Conseil administratif en vue de la radiation, constitu
tion et épuration de diverses servitudes sur des parcelles sises rue 
de Saint-Jean (N° 28A) 1953 

8. Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs destiné à permettre la 
modernisation du parc des véhicules du Service d'incendie et de 
secours (SIS) (N° 50A) 1959 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les péti
tions demandant : 
- le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; 
- la création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavori

sés de la ville de Genève (N° 51A) 1980 



1998 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (après-midi) 

10. Pétitions 1992 

11. Propositions des conseillers municipaux 1994 

12. Interpellations 1995 

13. Questions 1995 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 







145e ANNEE 2001 N°25 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

Vingt-septième séance 

Mercredi 16 décembre 1987, à 20 h 45 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Henri Mehling, président, Guy-
Olivier Segond, vice-président, René Emmenegger, conseiller administratif, 
Mmes Denise Adler, Christiane Beyeler, Laurette Dupuis, MM. Bénédict 
Fonianet, Yves Meylan, Paul Passer, Daniel Pilly, Pierre Reichenbach, 
Mme* Marguerite Schlechten, Jeannette Schneider-Rime. 

Assistent à la séance : MM. Claude Haegi, maire, Mme Jacqueline Burnand 
et M. André Rédiger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 décembre 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour lundi 14 décembre, mardi 15 décembre et mer
credi 16 décembre 1987, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une brève informa
tion. Vous vous souvenez sans doute que j'avais signalé, il y a quelque temps 
déjà, que nous allions tenter d'intervenir auprès de la population genevoise 
d'une manière un peu différente de celle que nous avions adoptée précédem
ment sur le problème de la neige. J'ai tenu cet après-midi, au nom de la Ville 
de Genève et de son Conseil administratif, bien entendu, une conférence de 
presse en présence du chef du Département des travaux publics, qui représen
tait le Conseil d'Etat, de membres du Département de justice et police et du 
directeur des Transports publics genevois. 

Action donc de tous ces départements, en vue d'une petite campagne de 
sensibilisation de nos concitoyens au problème de la neige qui va se traduire 
par un certain nombre d'actions souriantes et non sermonneuses, mais qui 
demandent à ceux qui doivent absolument prendre leur voiture de l'équiper. Si 
c'est possible, nous souhaitons qu'en cas de neige, nos concitoyens adoptent 
plutôt les transports publics ou la marche et se conduisent de manière à chan
ger un peu leurs habitudes et à permettre aux engins de la Voirie tant commu
nale que cantonale de circuler plus librement pour déblayer. 

C'est donc une campagne qui se veut de sensibilisation. J'espère que vous 
en apprécierez le ton au cours des mois qui viennent, puisque nous comptons 
la mener un peu en décembre et surtout en janvier et début février. Il neige à 
Montréal me dit mon collègue; c'est bien, voilà une nouvelle réconfortante! 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai une petite communication de M. Emmenegger, qui vous 
prie d'excuser son absence. Il a rendez-vous avec un collectionneur étranger 
important pour discuter de certains échanges. (Brouhaha.) 

Mesdames et Messieurs, si nous nous efforçons d'avoir des interventions 
qui ne soient pas des redites et qui sont, dans la mesure du possible, brèves et 
bien construites, je pense que nous parviendrons à terminer notre ordre du 
jour de l'année 1987. 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue du déclassement 
de la zone de verdure du stade du Servette FC en zone de 
développement 3 pour permettre la construction d'un nou
veau stade entouré d'une couronne bâtie comprenant des ac
tivités diverses (N° 52). 

C'est au début de l'année 1984 déjà que les propriétaires du stade de 
football du Servette FC ont manifesté la volonté de remplacer l'actuel stade 
pour en reconstruire un nouveau plus conforme à leurs exigences. 

Après avoir écarté les solutions qui prévoyaient le déplacement du nou
veau stade par rapport à son emplacement actuel, c'est en février 1985 que le 
Conseil administratif de la Ville de Genève a pris position pour la reconstruc
tion de celui-ci sur l'actuel terrain du Servette FC. 

Le Conseil d'Etat dans une lettre au Conseil administratif du 17 avril 1985 
exprime son accord avec cette prise de position. Ces décisions ont d'ailleurs 
permis au Département des travaux publics d'en tenir compte dans son étude 
d'aménagement du quartier des Charmilles de juin 1985. 

En février 1986, une demande de renseignements N° 15501 est déposée par 
les propriétaires des terrains du stade qui prévoit la construction d'un centre 
omnisports comprenant : un stade, diverses installations sportives, hôtel et par
kings sur l'emplacement de l'actuel stade du Servette FC. 

Cette requête a reçu un préavis favorable de la Ville de Genève le 4 mars 
1986, associé de remarques d'ordre technique. En conclusion de ce préavis 
déjà, la Ville de Genève a fait remarquer la nécessité d'un déclassement de 
zone pour réaliser un projet d'une telle nature. En effet, si le stade du Servette 
FC est situé en zone de verdure, ce qui répond au type d'affectation actuel: 
pelouse, vestiaires et gradins couverts, la réalisation prévue par la demande de 
renseignements nécessite le déclassement du site concerné de la zone de ver
dure en zone de développement 3. 

C'est donc dans la suite de cette requête que le Département des travaux 
publics a demandé à la Ville de Genève et à son Conseil municipal un avis de 
principe pour une modification du régime des zones. 

Sur la base des informations recueillies par la Ville de Genève auprès des 
propriétaires du stade, deux solutions sont aujourd'hui envisagées: 

1. Construction d'un stade entouré de bureaux, de commerces, d'un hôtel et 
de garages en sous-sol (500 places). 
Estimation: 130000000 de francs. 
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2. Construction d'un stade surmontant un Palais des sports et entouré de 
bureaux, de commerces, d'un hôtel et de garages en sous-sol (500 places). 
Estimation: 240000000 de francs. 

Dans les deux solutions, le rendement des bâtiments à construire serait 
affecté, en priorité à la construction, à l'aménagement et à l'entretien du stade. 

Suite à une présentation de ces projets de reconstruction, le Conseil admi
nistratif s'est prononcé pour l'aménagement d'un nouveau stade avec une cou
ronne de locaux divers (industrie, artisanat, hôtel), mais à l'exclusion de la 
halle sportive envisagée en sous-sol. Il estime en effet que cette dernière ne 
répond pas à un réel besoin, compte tenu des installations nouvelles dont la 
Ville de Genève va se doter dans ce domaine aux Vernets, puis à Varembé, si 
le Conseil municipal suit le Conseil administratif. En revanche, ce dernier 
admet la création d'un parc de stationnement souterrain. 

L'affectation plutôt commerciale des locaux entourant le stade prévue par 
les propriétaires des terrains ne rejoint donc pas celle plutôt industrielle et 
artisanale envisagée par le Conseil administratif. 

L'objectif de la présente proposition du Conseil administratif est de de
mander au Conseil municipal un accord de principe sur le déclassement de 
l'actuelle zone de verdure en 3e zone de développement. Dans l'affirmative, le 
Conseil administratif interviendrait auprès du Conseil d'Etat pour lui deman
der d'engager la procédure et de soumettre un projet de loi au Conseil munici
pal pour préavis et ensuite au Grand Conseil à qui appartient la décision finale 
concernant une modification du régime des zones. 

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 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un déclassement de la parcelle N° 3185 en 3e zone de 
développement, 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Haegi, maire. Je suggère que ce projet assez complexe soit 
présenté, commenté et étudié dans le cadre de la commission de l'aménage
ment et de la commission des sports. 

Préconsultation 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste a été extrêmement 
attentif à cette proposition et, d'entrée de jeu, il aimerait poser les cartes sur la 
table en disant non à ce projet de déclassement. 

Avant de développer quelques arguments - j'essaierai malgré tout d'être 
bref-j'aimerais effectuer un petit retour en arrière et dire que je suis aussi un 
amateur de football et que dans notre groupe, nous sommes plusieurs ama
teurs de football qui aimons nous rendre au stade des Charmilles. Nous nous 
souvenons entre autres qu'il y a une trentaine d'années, lorsque Servette rece
vait Dukla Prague lors de la Coupe d'Europe, il y avait des émotions extraordi
naires à Genève. 

Malheureusement, la situation a bien changé. A l'époque, le public se 
reconnaissait dans le Servette FC, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le Servette 
est devenu la risée des journalistes... 

M. Pierre-Charles George (R). Oooh! c'est méchant! 

Le président. Laissez parler l'intervenant. S'il vous plaît! on ne va pas 
commencer comme ça. 

M. Bertrand de Week. Il y avait beaucoup de méchants entre 5 et 7, je me 
suis abstenu à cette occasion, je vous remercie de vous abstenir aussi. 

Le Servette est donc devenu, aujourd'hui, la risée des journalistes (il suffi
sait par exemple de lire Edmée, hier dans la Tribune de Genève - et je vous y 
renvoie) et aussi de la population. Ce dernier fait me paraît beaucoup plus 
intéressant et beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce que toute cette popula
tion n'a que faire d'une politique fondée sur le fric et sur le prestige. De ceci, 
elle ne veut plus. 

Le stade a été réaménagé, il y a quelques années, dans un style qui s'appa
rente à celui des stades que l'on trouve volontiers en Angleterre, style qui leur 
confère un aspect chaleureux, charmant, où il est agréable de se retrouver et 
de soutenir son équipe favorite. La capacité actuelle du stade des Charmilles 
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est largement suffisante pour accueillir les quelque 4000 ou 5000 spectateurs 
qui s'y rendent régulièrement. Elle est aussi apte à contenir une éventuelle 
foule des grands jours, qui pourrait être de 15000 ou 20000 personnes, si, par 
hasard, Servette redevenait une belle équipe et si on la retrouvait en Coupe 
d'Europe, par exemple (ce qui n'est pour l'instant pas du tout acquis, car, en 
effet, dans le présent championnat, jusqu'à dimanche dernier, c'était la 
bouteille à encre, on se demandait si Servette allait ou non se retrouver dans le 
wagon de queue)... (Rires.) 

Le président. Tout d'abord, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers, je vous prie de rester tranquilles. Nous perdons du temps inutile
ment si l'on interrompt les intervenants. 

L'intervenant a la responsabilité totale de ses paroles, mais je me permet
trai de lui conseiller de rester dans le domaine de la zone de verdure. 

M. Bertrand de Week. Monsieur le président, je vous écoute attentivement 
et je me permets de vous dire que cette petite introduction nous permet de 
mieux situer le problème général de la zone de verdure qui pourrait être 
convertie en zone de développement. Je continue. 

M. Guy-Claude Geissmann lève la main pour une motion d'ordre. 

Le président. Monsieur de Week, je suis désolé, un conseiller municipal a 
une motion d'ordre à formuler. Selon le règlement, je suis obligé de lui donner 
la parole. 

M. Guy-Claude Geissmann (L), faisant une motion d'ordre. Je crois qu'il 
est mal venu à la sixième séance de ce Conseil municipal de faire soit le procès 
du Servette, soit un procès d'intention à un quelconque public désertant ou 
abondant. 

Je vous rappelle, Monsieur de Week, que 10000 spectateurs, même si 
l'entrée était gratuite, se sont rendus dimanche dernier au Servette. Donc, les 
gens s'intéressent encore au football. Je suggère que tout ce que vous nous 
dites là, fort intéressant d'ailleurs, soit dit à la commission d'aménagement, à 
laquelle l'objet va être renvoyé. 

M. Bertrand de Week (PEG). Dans le contexte de médiocrité qui est celui 
que l'on observe actuellement autour du football à Genève, nous ne voyons 
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pas l'utilité sportive d'agrandir le stade des Charmilles et ainsi de voter une 
proposition qui irait dans le sens d'un déclassement, même si - certains le 
chuchotent du reste aussi dans cette assemblée - il pourrait se tenir d'hypothé
tiques championnats du monde de football en Suisse et que Genève pourrait 
être une des villes retenues, ceci pour 1994 ou plus tard. 

Il est aujourd'hui de notoriété publique que le Servette a de Tordre de cinq 
à six millions de francs de dettes. 

Une voix. Mais qu'est-ce que ça peut te faire! (Rires.) 

Le président. S'il vous plaît, du calme. Monsieur de Week, je vous prie de 
rester dans le cadre de la proposition. 

M. Bertrand de Week. Monsieur le président, je reste dans le cadre de la 
proposition et je garde mon calme. 

Il est de notoriété publique donc que le Servette a de l'ordre de cinq à 
six millions de dettes: le fruit d'un certain nombre d'opérations sportivo-
financières peu reluisantes menées par ses responsables. Rappelez-vous les 
affaires de valse d'entraîneurs, de valse de joueurs, et j'en passe. Il s'agit donc 
d'un endettement extrêmement important, issu d'une politique de prestige 
inconsidérée. 

Dans ce contexte (parce que c'est ce contexte-là qu'il convient de relever 
d'abord, parce qu'il s'agit d'avoir une vision globale des choses), si nous dé
classons, nous cautionnons cette politique de prestige. Nous donnons aux diri
geants financiers actuels de ce club le moyen de rentrer dans leurs fonds. C'est 
une astuce pour éponger leurs dettes, biais auquel le groupe écologiste ne 
souscrit absolument pas. Ces messieurs ont pris des risques, qu'ils les assu
ment ! Ce n'est pas à notre municipalité de leur offrir le moyen de se 
récupérer. 

Déclasser le stade, c'est faire d'un lieu à vocation sportive, à vocation 
populaire, un lieu d'activités, tertiaires et commerciales, qui lui sont fonda
mentalement contraires. Dans la situation actuelle de l'emploi à Genève, dans 
celle de la répartition déséquilibrée des activités, où il y a un excès de secteurs 
tertiaires, créer de nouvelles activités tertiaires, comme il est prévu, autour de 
ce stade, n'est pas une bonne idée, n'est pas une bonne mesure. C'est à nou
veau appeler une main-d'œuvre supplémentaire, c'est à nouveau appeler des 
pendulaires supplémentaires. Alors, créons des emplois ailleurs, une couronne 
d'emplois supplémentaires autour du stade des Charmilles n'est ni nécessaire, 
ni opportune. L'hôtel qui est prévu, même s'il s'adresse à des jeunes, est un 
hôtel alibi. 
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La Ville n'a aucun intérêt à ce déclassement ; ceci nous voulons bien le 
faire comprendre. Il est donc inadmissible de déclasser une zone de verdure en 
zone de développement et nous refusons de mettre le bras dans un tel engre
nage. En termes de football, nous dirons ceci en guise de conclusions: «Nous 
«tacklons» ce projet et le mettons résolument hors jeu». 

Mme Alexandra Winiger-Gobet (S). Le groupe socialiste s'oppose à la pro
position qui est présentée. Il refuse de prêter la main à l'utilisation d'un moyen 
tel que le changement de zone pour des projets comme celui-ci. Il s'agit d'un 
projet absolument mégalomaniaque qui n'a aucun intérêt public et qui, par 
conséquent, ne mérite pas que la Ville s'engage dans ce type de procédé et 
favorise des opérations qui n'ont rien à voir avec le bien-être de la plupart des 
citoyens. 

Les socialistes dans ce quartier ont accepté, lorsqu'il le fallait, une densifi-
cation pour avoir de nouveaux logements. En revanche, ils refusent catégori
quement que ce périmètre devienne un endroit de luxe tel qu'on peut l'obser
ver dans les Rues-Basses. C'est la raison pour laquelle il considère que ce 
projet ne mérite même pas d'être renvoyé dans une commission, tellement il 
est une œuvre de provocation. 

M. Michel Rossetti (R). C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai pris note 
de la légèreté des propos qui viennent d'être prononcés et je souhaite que ce 
soit par manque d'information. Parce que, M. Guy-Claude Geissmann l'a dit 
tout à l'heure, on fait le procès du Servette FC sans se préoccuper des 
structures. 

Premièrement, le Servette FC n'est pas propriétaire du stade. Cela, Mes
dames et Messieurs, vous devez le savoir. C'est une fondation, la Fondation 
Hypomène, qui est détentrice des actions de la Société immobilière proprié
taire du stade qui, elle-même, loue ce dernier au Servette FC. Par conséquent, 
le projet de construction du stade, s'il intéresse bien sûr indirectement le Ser
vette, puisqu'il en est le locataire, ne l'associe pas à l'opération. 

Deuxièmement, après cette précision, je relève avec énormément de tris
tesse qu'une fois de plus, le Servette FC est beaucoup plus apprécié outre-
Sarine qu'à Genève, parce qu'à Genève, depuis des décennies, il y a un certain 
nombre... 

M. Albert Knechtli (S). Ils n'ont qu'à jouer correctement au football, 
alors !... 

M. Michel Rossetti. Monsieur Knechtli, laissez-moi parler. Je ne vous ai 
jamais interrompu. J'ai la parole, M. le président me l'a donnée, je n'accepte 
pas d'être interrompu. 
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Le président. Monsieur Rossetti, je suis parfaitement d'accord avec vous, 
et je réitère ma demande de laisser les conseillères et les conseillers s'exprimer. 
Merci. Vous avez la parole. 

M. Michel Rossetti. Une fois de plus, je répète ce que j'ai dit, l'on doit 
constater que le Servette FC est moins apprécié à Genève qu'en dehors de ses 
frontières. On oublie aussi que Genève ne possède aucun stade digne de ce 
nom, capable d'accueillir des matches internationaux. Le stade est géré et 
entretenu respectivement par la société immobilière et par le Servette. Et la 
Ville de Genève n'a aucuns frais d'entretien. La seule contribution des pou
voirs publics est celle qui a été consentie par le Sport-Toto pour la construction 
des tribunes. 

Heureusement que nous avons à Genève une fondation, une société immo
bilière, un club, qui assument l'entretien d'un stade qui, normalement, serait à 
la charge de la collectivité. Puisque vous parliez hier de rigueur, je pense que 
grâce à cette structure, la Ville de Genève économise chaque année des som
mes importantes qui ainsi ne grèvent pas notre budget. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, je crois aussi, parce qu'il faut le souligner, 
que lorsque l'on parle du Servette, il ne faut pas seulement parler de sa pre
mière équipe, mais également de son mouvement junior, qui a été totalement 
réorganisé, qui marche bien, et de l'apport du Servette aux autres clubs de 
notre ville et de notre canton. Parce que le Servette, et j 'en parle en connais
sance de cause, puisque je suis vice-président de son mouvement junior... 
(Remous.) Oui, mais je n'ai aucun intérêt dans le Servette, hormis la passion 
que j'éprouve pour le sport en général et pour le football en particulier. Parce 
que le Servette approvisionne largement et gratuitement les autres clubs, ce 
qui évidemment n'est jamais pris en compte par ses détracteurs. Je regrette de 
constater ce soir que, par manque d'information, on fait le procès d'un club en 
oubliant l'essentiel, c'est-à-dire l'objectif qui est de doter notre ville d'installa
tions sportives à la hauteur de son prestige. 

Le président. Monsieur Rossetti, je vous remercie. L'information se fera, 
ceci d'autant plus que cette proposition sera renvoyée en commission. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Pour notre groupe, lorsque nous avons reçu 
l'ordre du jour, il était question seulement d'un renvoi en commission. Nous 
acceptons ce renvoi en commission, car nous estimons que tout objet doit être 
étudié objectivement et que ceux qui le défendent doivent avoir la possibilité 
de le faire, même si, peut-être, à la fin de l'étude, nous serons contre, on ne 
sait pas. Nous n'avons pas pris de position. Nous aimerions entendre les défen-
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seurs du projet, soit l'Etat, ou peut-être la société du Servette ou d'autres 
personnes. 

Je vous rappellerai que lors de l'affaire du viaduc du Val d'Arve (je ne dis 
pas qu'il faut être pour ou contre), nous étions le seul parti à avoir accepté le 
renvoi en commission, parce que nous savions qu'il y aurait un débat très 
intéressant et qu'un rapport ressortirait, sans qu'on accepte le viaduc du Val 
d'Arve, mais on estimait que les gens devaient avoir la possibilité de défendre 
un projet... (Intervention du président.) Non, non, Monsieur le président, je 
rappelle un fait très important. Pendant de nombreuses années, la municipalité 
de Carouge est intervenue auprès du Conseil administratif en demandant de 
remettre sur le métier l'affaire du viaduc du Val d'Arve. Si nous avions eu un 
rapport de commission, nous aurions pu nous référer à un document pour 
répondre à la municipalité de Carouge. Nous n'avons jamais pu fournir ce 
document. 

C'est pourquoi, je dis qu'il faut renvoyer l'objet en commission pour avoir 
un document valable. 

Deuxièmement, juste pour faire remarquer à l'une des personnes qui est 
intervenue au sujet de Confédération-Centre que nous étions le seul parti à 
avoir refusé, parce que nous savions qu'il y aurait une concentration de com
merces de luxe dans ce secteur. Alors on est à l'aise dans cette affaire. Nous 
acceptons le renvoi en commission. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais que le cœur des baufres ventrus se 
calme un peu lorsqu'on parle de sport, parce que les sportifs ou supporters qui 
marchent au Ricard et à la Gauloise, et qui veulent donner des leçons à notre 
parti, feraient mieux de balayer devant leur propre porte. (Chahut.) 

Le président. Monsieur Menoud, c'est mon droit le plus absolu de pouvoir 
intervenir lorsque l'on dérâpe un peu. Je vous prie de vous abstenir de prêter 
des considérations par trop exagérées et d'en revenir à la verdure telle que 
vous la représentez. 

M. Denis Menoud. Voilà! Je vous remercie, Monsieur le président. Par
lons verdure! Justement c'est très bien de remettre l'église au milieu du 
village. 

A ma surprise, en voyant le plan, j'ai constaté que dans la zone de verdure 
figurait le cimetière. Je m'étonne quand même que l'endroit où nous repose
rons tous un jour, l'endroit où reposent nos grands-parents et nos ancêtres, 
puisse être qualifié et déclassé comme cela, sans autre. J'aimerais des préci-
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sions, à savoir, si effectivement dans les espaces verts, on inclut les cimetières. 
Nous sommes pour les espaces verts pour les vivants et non pas pour les 
nécrophiles. A ce niveau-là, j'aimerais que M. le maire, qui est, semble-t-il, un 
fervent partisan de ce renvoi en commission, précise sa position entre les 
cimetières et les espaces verts. 

Le président. Avant de passer la parole à M. le maire, j'aimerais simple
ment rappeler que c'est cette assemblée qui décidera soit le refus, soit le renvoi 
en commission par un vote. 

M. Claude Haegi, maire. Je n'ai pas bien compris la dernière intervention 
de M. Menoud, mais j'aimerais simplement préciser ceci: c'est le Conseil ad
ministratif qui vous demande le renvoi en commission et non celui qui le 
préside actuellement. Je le fais en l'absence de M. Segond, mais c'est une 
demande du Conseil administratif. 

M. Rossetti a eu raison de rappeler quelques faits historiques, car il n'est 
pas équitable de traiter cette affaire de cette façon-là. On peut souhaiter la 
laisser en zone de verdure, dans le classement qui est sien actuellement, on 
peut avoir des avis divergents, mais on doit respecter les faits tels qu'ils sont. 

Il se trouve qu'à Genève, il y a une famille Hentsch qui a joué un rôle 
considérable pour faciliter la pratique du sport. Elle a offert deux terrains, 
celui du Servette, c'est elle qui a permis la création de la société immobilière 
du Servette, et cette dernière a assumé totalement la gestion de ce stade. Elle a 
réalisé un deuxième objet, enfin, une deuxième société immobilière, mais dans 
le même axe, qui était le tennis de Champel ; il se trouvait près de l'avenue de 
Miremont et a ensuite été transféré du côté de Vessy et c'est à cet endroit qu'il 
se trouve actuellement. Ce sont donc des privés qui ont accepté de soutenir le 
sport à Genève, et je crois que nous pouvons nous en féliciter. 

Aujourd'hui, nous vous demandons d'étudier ce dossier. Nous savons que 
nous disposons à Genève d'un stade qui ne coûte rien à la municipalité, nous 
savons également que ce stade est en mauvais état, et que des travaux impor
tants devront être réalisés. Vous prendrez connaissance de tout cela en com
mission, et vous apprendrez quelles seront les conséquences d'un refus de 
déclassement. De votre décision, dépendra, non pas, le maintien du stade 
actuel ou du nouveau, mais peut-être le maintien d'un stade à cet endroit tout 
simplement. Peut-être avez-vous l'idée d'en construire un autre ailleurs, car 
vous connaissez un terrain qui se prêterait mieux à cela. Vous aurez l'occasion 
de le dire en commission. 

Un mot au sujet des activités tertiaires. L'un de vous a dit qu'il était 
souhaitable de ne pas trop les développer. A cet égard, le Conseil administratif 
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a, lors de la législature précédente, déclaré qu'il souhaitait se battre dans cette 
zone-là, il l'a fait, il confirme ceci en faveur d'activités proches du secteur 
secondaire, et notamment en faveur du maintien dans cette région d'activités 
industrielles tournées vers des technologies avancées. Nous avons eu l'occasion 
de dire que si nous pouvions augmenter le nombre de m2 à disposition de 
l'industrie, cela nous paraissait intéressant à étudier. Vous verrez tout cela en 
commission. 

Mais comment rejeter d'un revers de main, un projet comme celui-ci, 
d'autant plus qu'il ne coûte pas un sou aux contribuables. Quand je songe aux 
débats d'hier au sujet des 300000 francs pour les sportifs et entendre dire ce 
soir que c'est une œuvre de provocation, que dire alors de ceux qui ne veulent 
même pas l'étudier de près ! Je crois que les adversaires ont fait la démonstra
tion de la hâte avec laquelle ce projet a été survolé, et il serait raisonnable de 
l'examiner en commission. C'est ce que nous vous demandons. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de 
l'aménagement est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la sécurité est également accepté à la 
majorité des voix (quelques abstentions). 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'une modifica
tion de régime des zones par un classement du parc des Aca
cias (ex-parcelle Tarex) en zone de verdure (N° 53). 

Le 21 mai 1986, le Conseil municipal demandait que le parc des Acacias 
soit laissé libre de toute construction. Répondant à une pétition munie de plus 
de 3000 signatures qui s'opposait à un projet de la Ville de Genève de cons
truire une cinquantaine de logements sur un tiers du terrain, il tranchait ainsi 
en faveur d'une qualité de vie dans le quartier plutôt que de satisfaire un autre 
besoin tout aussi réel, celui de nouveaux logements. 

Envisagé dès 1973, l'achat des terrains de l'entreprise Tarex, d'une surface 
totale de 9071 m2, a été réalisé sur décision du Conseil municipal en février 
1979. Etant donné l'importante densification du quartier des Acacias - notam
ment sur la commune de Carouge par le réaménagement complet du secteur 
des Noirettes - et les vœux plusieurs fois exprimés par la population, l'aména
gement en parc public des terrains Tarex constituait l'objectif même de leur 
achat. Le Conseil municipal, lors de sa décision, n'était toutefois pas opposé à 
une autre utilisation à plus long terme puisqu'il avait exprimé le souhait que 
soit étudiée l'édification d'une maison de quartier ou d'une halle de sports. 



2014 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Proposition : parc des Acacias 

La volonté de la Ville de Genève de conserver une certaine liberté pour 
l'utilisation du terrain explique que sa plus grande partie ait été maintenue en 
zone industrielle. Une bande étroite le long du chemin des Ronzades - qui 
correspond à un projet de son élargissement - est toutefois déjà classée en zone 
de verdure. 

Aujourd'hui, suite à la décision du Conseil municipal de maintenir le parc 
dans son intégralité et alors que les halles sportives dont il était question 
s'édifient à la Queue d'Arve, il paraît souhaitable de régulariser la situation 
légale par un classement du parc des Acacias en zone de verdure. Un tel 
classement ne serait par ailleurs pas incompatible avec la réalisation d'un petit 
équipement de quartier. 

L'objectif de la présente proposition du Conseil administratif est de de
mander au Conseil municipal un accord de principe sur le classement de ce 
parc en zone de verdure. Dans l'affirmative le Conseil administratif intervien
drait auprès du Conseil d'Etat pour lui demander d'engager la procédure et de 
soumettre un projet de loi au Conseil municipal pour préavis et ensuite au 
Grand Conseil à qui appartient la décision finale concernant une modification 
du régime des zones. 

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 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un classement du parc des Acacias - parcelles 
Nos 1418 et 1420, feuille 61 du cadastre de Genève-Plainpalais - en zone de 
verdure, 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif vous demande le renvoi 
de cet objet à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme c'est une affaire mineure, nous deman
dons la discussion immédiate. Nous pensons que la majorité de ce Conseil 
municipal est d'accord pour le classement de cette parcelle en zone de verdure. 
Il avait été dit que la majorité de ce Conseil serait d'accord avec cette procé
dure pour le parc des Acacias et le parc Gourgas. 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe suivra la proposition de discussion 
immédiate, car nous en avons déjà largement discuté dans ce Conseil lors de 
l'achat de cette parcelle. Tout le monde était favorable à en faire un parc, et 
cette proposition est la confirmation de la décision que nous avions prise à 
l'époque, raison pour laquelle je me rallie à mon collègue M. Lyon pour la 
discussion immédiate. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste s'associe aux proposi
tions de MM. Lyon et Chauffât, concernant la discussion immédiate. Il s'agit là 
de confirmer un état de fait et il n'y a pas de raison de renvoyer cet objet à la 
commission de l'aménagement et de tergiverser encore longtemps. Je vous 
remercie. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité (cinq opposi
tions et quelques abstentions). 

Premier débat 

M. Claude Haegi, maire. Deux mots, car il s'agit tout de même d'une 
décision d'une certaine importance, pour rappeler que cette proposition cor
respond à la volonté du Conseil administratif qui s'est trouvé devant un état de 
fait. Ce terrain a été acheté en vue d'y construire des logements. Il est devenu 
une zone de verdure, et aujourd'hui nous vous suggérons qu'il reste une zone 
de verdure, mais c'est tout de même un événement suffisamment important 
pour qu'il soit relevé. 

En deuxième débat, la résolution proposée par le Conseil administratif est mise aux voix. Elle 
est acceptée à la majorité (trois oppositions et quelques abstentions). 
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Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un classement du parc des Acacias - parcelles 
Nos 1418 et 1420, feuille 61 du cadastre de Genève-Plainpalais - en zone de 
verdure, 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue d'une modifica
tion de régime des zones par un classement du parc Gourgas 
en zone de verdure (N° 54). 

L'aménagement en parc public des parcelles acquises en 1974 par la Ville 
de Genève à l'hôpital Gourgas et à l'entreprise Frigerio répond à un besoin 
très largement reconnu de disposer d'un espace de détente dans le quartier de 
la Jonction. D'une surface totale de 6444 m2, ce parc est apprécié des habitants 
d'un quartier particulièrement dense et a l'avantage de se situer à proximité 
immédiate d'équipements pour la petite enfance (crèche, école primaire) et 
pour les personnes âgées (immeuble Sainte-Clotilde) dont il est le prolonge
ment naturel extérieur. 

Lors du débat pour son achat au Conseil municipal le 25 juin 1974, une 
majorité avait souhaité que le terrain soit maintenu en 2e zone de construction. 
Si l'utilité d'un espace de détente n'était pas contesté, il était en effet souhaité 
qu'une solution soit trouvée pour construire sur le pignon en attente peu esthé
tique de l'immeuble de la Société coopérative La Ruche. L'achèvement d'une 
opération qui date maintenant d'une vingtaine d'années amputerait toutefois 
le parc d'un tiers de sa surface. Etant donné sa forte fréquentation et ses 
dimensions déjà restreintes, il apparaît que le maintien du parc dans son inté
gralité doit primer aujourd'hui sur d'autres considérations. Il est dès lors sou
haitable de régulariser son statut légal et de le classer en zone de verdure. 
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L'objectif de la présente proposition du Conseil administratif est de de
mander au Conseil municipal un accord de principe sur le classement de ce 
parc en zone de verdure. Dans l'affirmative, le Conseil administratif intervien
drait auprès du Conseil d'Etat pour lui demander d'engager la procédure et de 
soumettre un projet de loi au Conseil municipal pour préavis et ensuite au 
Grand Conseil à qui appartient la décision finale concernant une modification 
du régime des zones. 

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 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un classement du parc Gourgas - parcelles Nos 354, 
355, 356, feuille 20 du cadastre Genève-Plainpalais, en zone de verdure, 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif demande le renvoi de 
cette proposition à la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je demande exactement la même procé
dure que pour l'objet précédent, à savoir la discussion immédiate. Et pour le 
parc Gourgas, elle est encore plus justifiée. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité (deux opposi
tions et quelques abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la résolution proposée par le 
Conseil administratif est mise aux voix. Elle est acceptée à la majorité (deux oppositions et quelques 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 
1979, 

sur proposition du Conseil administratif, 

- accepte le principe d'un classement du parc Gourgas - parcelles Nos 354, 
355, 356, feuille 20 du cadastre de Genève-Plainpalais, en zone de verdure, 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 

6. Motion de M. Manuel Tornare : manque de locaux de répéti
tions destinés aux théâtres genevois (M 143)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- le manque de locaux de répétitions destinés aux théâtres genevois ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 16. 
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- que cette situation, décriée à maintes reprises par les directeurs de théâtre, 
nuit considérablement à la création artistique locale, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer rapidement 
la construction ou l'aménagement de locaux (non provisoires!) ayant pour 
fonction la répétition théâtrale. 

M. Manuel Tornare (S). Depuis de nombreuses années, ce problème des 
locaux de répétitions pour les théâtres est présent dans les esprits. Cela fait à 
peu près dix ans que je suis au conseil d'administration du Théâtre de la 
Comédie, qui est devenu par la suite la FAD, et cela fait dix ans que j'entends 
parler de ce problème, sans que rien ne se fasse. 

Dernièrement, le rapport Langhoff, qui contient bien sûr des points con
testables sur ce domaine-là, a été bien précis. Il parle des locaux de répétitions 
à Genève comme étant une misère. Dernièrement, Anne de Charmant, dans 
l'excellent journal «Scène-Magazine», a également traité de ce problème en 
termes très précis. Depuis quelques années, la situation est constituée de lo
caux provisoires. On renvoie les théâtres d'un local à l'autre. C'est une situa
tion qui ne peut plus durer. C'est pourquoi, je demande au Conseil administra
tif de bien vouloir construire des locaux en dur. 

Je sais que le problème va être résolu en ce qui concerne le Théâtre de 
Poche, puisque, grâce à l'intervention de M. Christian Grobet, les anciennes 
usines «Waegell» vont être affectées au Théâtre de Poche, mais subsiste le 
problème des locaux de répétitions pour la Comédie ou d'autres petits théâtres 
municipaux. 

Je demande donc que vous acceptiez cette motion, qui était déjà prévue à 
l'ordre du jour de la dernière séance mais qui, pour des raisons d'horaire, a dû 
être renvoyée à aujourd'hui. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Au nom du Conseil 
administratif, et plus particulièrement en celui de mon collègue René Emme-
negger, j'ai le plaisir de vous dire que nous acceptons très volontiers cette 
motion, d'autant plus que la situation décrite par M. Manuel Tornare ne re
flète, hélas! que la stricte vérité. Depuis l'incendie du Pavillon du désarme
ment, depuis les mesures de sécurité que nous tentons de prendre actuellement 
par rapport à l'immeuble de Sainte-Clotilde, nous nous rendons compte effec
tivement que ce problème des locaux de répétitions pour artistes est un pro
blème aigu et qu'il nous faudra le prendre à bras-le-corps. 
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Je me permets de rappeler une chose également. Vous avez fait allusion 
tout à l'heure aux usines Waegell. Je puis vous dire, Monsieur Tornare, qu'à ce 
sujet, une proposition arrivera bientôt et qu'une solution sera effectivement 
trouvée pour un local de répétitions en faveur du Théâtre de Poche. La propo
sition sera déposée devant ce Conseil d'ici, je pense, au mois de février. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (une opposition 
et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer rapidement 
la construction ou l'aménagement de locaux (non provisoires!) ayant pour 
fonction la répétition théâtrale. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Motion de Mmes Josiane Rossier-lschi, Myriam Lonfat, 
MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, Aldo Rigotti, 
Pierre Marti et Claude Martens : pour un troisième terrain ho-

' mologué au stade du Bois-de-la-Bâtie (M 145)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la pénurie de terrains de football en ville de Genève ; 

- l'existence au stade du Bois-de-la-Bâtie, en contrebas du terrain principal, 
d'une surface suffisante pour y construire un troisième terrain, indispensa
ble au développement des clubs utilisateurs sans inconvénient pour le site ; 

- que la surface en question, grand pré en pente douce, sur laquelle ont été 
posés deux buts, est déjà utilisé comme terrain d'entraînement; 
que toutefois ce terrain, appelé par dérision «Wembley», ne permet pas 
un entraînement sérieux et est de surcroît dangereux ; 
qu'en effet il n'est pas nivelé, ni drainé, et est parsemé de trous à l'origine 
de nombreux accidents (fractures, déchirures, foulures, etc.); 

1 Annoncée, Mémorial N° 18. 
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- que les clubs formant l'Association du stade du Bois-de-la-Bâtie, soit le 
CS Italien, le FC Rapid et le FC Jonction, représentent environ 300 
joueurs, qui doivent se contenter de conditions d'entraînement misérables 
dès lors que le sol devient trop lourd ; 

- que cette situation pénalise les clubs en question ; 

- également que les installations du stade du Bois-de-la-Bâtie sont utilisées 
par l'école de commerce, le corps de police, ... ; 

- qu'il s'impose donc de remédier à la situation, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la création d'un troisième terrain de football homolo
gué au stade du Bois-de-la-Bâtie. 

M. Michel Rossetti (R). En développant cette motion, que j'ai essayé de 
motiver le mieux possible, je tiens tout d'abord à m'étonner que l'Association 
cantonale genevoise de football qui, constamment, se plaint de la pénurie de 
terrains, n'ait pas cherché à appuyer les utilisateurs du stade du Bois-de-la-
Bâtie dans leurs démarches auprès des autorités pour obtenir la construction 
d'un troisième terrain. 

Très brièvement voici quelles sont les installations actuelles. Il existe un 
terrain A, qui n'est pratiquement utilisé que pour les matches, l'entraînement 
y étant rarement autorisé. Il existe ensuite un terrain B, sur lequel sont centra
lisés tous les entraînements de tous les clubs et de toutes les équipes. Ce terrain 
B, dès qu'il commence à être un peu humide, n'est plus utilisé, et on renvoie 
les joueurs sur le terrain C, pré en pente douce, avec deux buts, qui devient un 
véritable bourbier dès l'instant où il se met à pleuvoir, bourbier dans lequel se 
mélangent d'innombrables crottes de chiens. Ce terrain est dangereux, parce 
que non drainé et plein de trous, ce qui provoque quantité de blessures. 

Les clubs qui forment l'association des utilisateurs sont au nombre de trois. 
Il y a d'abord le CS Italien, dont la première équipe se trouve en deuxième 
ligue, et qui a l'énorme mérite d'avoir accédé à la deuxième ligue sans avoir 
payé un seul de ses joueurs. C'est un club totalement amateur. Son mérite est 
d'autant plus grand qu'il compte une équipe en deuxième ligue, une autre en 
troisième ligue et une autre encore en quatrième ligue. Ensuite vous avez le 
FC Rapid et le FC Jonction, qui sont deux clubs Satus, qui jouent également 
leur rôle. Tous ces clubs comptent environ 300 joueurs, ce qui est quand même 
un chiffre remarquable. 

Eh bien, ces clubs sont sérieusement pénalisés, parce qu'ils doivent s'en
traîner dans des conditions extrêmement difficiles. Si vous allez une fois - et je 
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souhaite que vous y alliez - assister à un de leurs entraînements, par mauvais 
temps bien sûr, je suis certain que vous aurez honte des conditions qui sont 
offertes à ces clubs. C'est tout simplement indigne de notre ville. 

Il faut également insister sur le fait que les écoles et le corps de police 
utilisent ce terrain. Et puisqu'on a parlé tout à l'heure d'une pétition des gens 
de la Jonction, sachez qu'à partir de 1988, on annonce 170 élèves de plus dans 
les écoles de ce quartier qui, forcément, devront aller quelque part, et j'ima
gine que ce sera au stade du Bois-de-la-Bâtie. 

C'est la raison pour laquelle nous considérons qu'il est nécessaire, compte 
tenu de la pénurie des terrains en ville de Genève, de créer un troisième 
terrain homologué, qui soit drainé, et permette la compétition. Il appartiendra 
bien sûr au Service des sports de revenir avec une proposition, si cette motion 
est acceptée, qui fera l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, en l'état, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous demande instamment 
d'accepter cette motion et son renvoi à la commission des sports. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais me distancer quelque peu des 
propos de M. Rossetti. Si j'ai signé cette motion, ce n'est pas uniquement dans 
le but qu'elle profite à des clubs, qu'ils soient de première, deuxième ou troi
sième ligue. J'ai signé cette motion pour que ceux qui aiment taper tout sim
plement dans un ballon puissent le faire et ne soient pas obligatoirement struc
turés, encadrés, désignés dans une ligue ou une autre. 

Il est clair que pour moi-même, il s'agit d'éviter des risques d'accidents. Ce 
terrain est dangereux: il est en pente, il est mal irrigué, il n'est pas drainé. Je 
souhaite que ce terrain soit mis à disposition de tout le monde et qu'on cesse 
maintenant de parler sans arrêt de club, de club et de club. 

Préconsultation 

M. Laurent Extermann (S). Cette motion qui souhaite mettre à disposition 
des sportifs un nouveau terrain en soi est bonne, mais elle nous a laissés 
perplexes et s'il n'y avait eu que l'intervention de M. Rossetti, elle nous aurait 
parue excessive. En revanche, M. Geissmann vient de nuancer les choses, à 
notre avis, dans le seul sens où cette motion peut être envisagée. 

En effet, c'est une vieille histoire que le destin de ce terrain très convoité. 
11 y a de cela cinq ans, en 1982, une empoignade avait eu lieu entre des 
pétitionnaires qui défendaient la vocation d'espace sans affectation de ce ter
rain et le Service des sports. J'aimerais juste rappeler deux ou trois passages de 
la pétition de l'époque, qui vous montreront que le problème a gardé toute son 
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actualité, et qu'il importe de bien voir où nous mettons les pieds, même si 
chaussés de chaussures de football, nous risquons de nous fouler la cheville. 

A l'époque, la pétition disait ceci, et elle protestait contre l'amputation 
sportive du Bois-de-la-Bâtie telle qu'elle était projetée par la Ville. Je cite: 
«Aujourd'hui, le terrain du Bois-de-la-Bâtie est plus que jamais utilisé par les 
promeneurs, les parents accompagnés de leurs enfants, et ce n'est pas à leur 
détriment que les footballeurs doivent obtenir les terrains dont ils ont besoin. » 
Toute la pétition allait dans ce sens en disant qu'on comprenait très bien les 
besoins des footballeurs, mais ils ne devaient et ils ne doivent toujours pas, à 
notre sens, être satisfaits au détriment de ceux d'une autre catégorie qu'on 
serait presque tenté d'appeler les sans-voix, c'est-à-dire les gens qui ont envie 
de se promener sur un des rares, pour ne pas dire l'un des seuls terrains encore 
libres de la ville de Genève. Que ces badauds veuillent ou non taper sur un 
ballon, c'est leur affaire, mais il est impensable que ce terrain soit clôturé et 
réservé aux professionnels ou aux jeunes professionnels ou aux clubs patentés 
de football. Ce n'est pas possible. Autant nous pensons que le sport a son rôle 
à jouer, autant nous voulons malgré tout qu'il reste encore quelques mètres de 
terrain libre en ville de Genève pour les badauds. C'est pourquoi, il n'est pas 
question en l'état, et notamment vu l'intervention de notre collègue Geiss-
mann, de refuser cette motion, mais qu'il soit bien clair que si l'on doit amélio
rer ce terrain parce que même les promeneurs risquent de s'y fouler la cheville, 
fort bien, mais si c'est pour en faire un nouveau terrain exclusivement réservé 
aux footballeurs, notre groupe n'est pas du tout d'accord. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je suis satisfait d'avoir entendu l'intervention 
de M. Geissmann et de M. Extermann, parce que j'ai un amendement à propo
ser à cette motion. Je vais vous l'expliquer en quelques mots. 

11 est certain qu'il y a beaucoup de demandes de terrains de football à 
Genève. Je l'ai constaté lors d'auditions de différents utilisateurs et d'associa
tions, à la commission des sports. Toutes les demandes, en particulier celles 
des terrains synthétiques ou stabilisés, seraient comblées avec satisfaction s'il y 
avait des terrains en gazon. 

A la question de savoir pourquoi la nature des terrains devrait être du 
genre synthétique ou stabilisé, la réponse était qu'il fallait réduire le manque 
de terrains de football. Ce qui peut paraître une évidence. Naïvement, j'ai 
demandé la cause de cette démarche et on m'a répondu que c'était une déci
sion politique de ne pas augmenter la surface des terrains à Genève. 

On vient donc combler cette absence de terrains, due au manque de place, 
en créant des terrains synthétiques ou stabilisés qui sont plus rentables dans le 
temps (dans cette motion, c'est un terrain stabilisé qui est proposé). 



2026 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (soir) 
Motion : terrain de football au Bois-de-la-Bâtie 

L'objectif des motionnaires est de répondre à ce besoin. Nous estimons 
que cette demande est trop restrictive, et qu'elle ne convient pas forcément à 
tous les utilisateurs, comme l'ont rappelé M. Extermann et M. Geissmann. 

Pour préciser, nous ne voulons pas de clôture à ce terrain et d'autre part, 
nous voulons qu'il soit en herbe. 

Cela signifie que ce terrain doit être drainé, et pas n'importe comment, 
parce qu'il se peut qu'un terrain de football soit drainé de telle façon que les 
eaux d'écoulement des pluies partent n'importe où et n'assurent plus leur rôle 
par rapport aux arbres du Bois-de-la-Bâtie. 

Pour ces raisons, je propose l'amendement suivant à cette motion, à partir 
du mot homologué (homologué est supprimé) : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la création d'un troisième terrain de football en gazon 
au stade du Bois-de-la-Bâtie. Celui-ci sera non clôturé et sera construit avec 
toutes les précautions pour que le drainage ne modifie pas le régime d'écoule
ment des eaux de ce secteur de la colline pour éviter de nuire aux arbres du Bois-
de-la-Bâtie et du nant Manant. » 

M. Paul Dunner (DC). Je dois dire que je suis également assez hésitant, 
inquiet, face à cette motion lancée par nos collègues de la commission des 
sports. Non seulement, et on vient de le rappeler, parce que cela sent un peu le 
réchauffé," les mêmes demandes ayant déjà été faites il y a quelques années, 
mais aussi, parce que, lorsque la famille Turrettini a légué le bois à notre cité, 
elle a voulu, sauf erreur, en faire une promenade publique. Mais surtout, mes 
hésitations viennent du fait qu'il faudrait quand même qu'on choisisse entre 
enfants et sportifs. Oui, je suis désolé, mais il y a peut-être des choix, à certains 
moments, à faire. Actuellement, ce bout de terrain, avec les deux fameux buts 
en métal dont parlait M. Rossetti est occupé par les gamins à longueur de 
journée, et devient piste de luge durant l'hiver, si la neige veut bien être de la 
partie. Je crois que réellement les gamins de notre ville ont également besoin 
d'espace. On dit: un terrain homologué. C'est ce qui s'est passé, il y a quel
ques années avec le deuxième terrain du Bois-de-la-Bâtie, on avait aussi dit 
qu'il ne serait pas clôturé, et il l'est maintenant. Que se passe-t-il pour un 
terrain clôturé? Je suis instituteur, vous le savez, j'ai enseigné aux écoles du 
Seujet et du Mail. Que peut-on faire en tant qu'instituteur lorsqu'un terrain est 
clôturé pour entraîner son équipe de foot pour le tournoi scolaire? Rien, 
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quasiment rien, parce que les stades étant surchargés, on va toujours tomber 
sur le gardien qui vous dira: «Je suis en train de l'arroser, je suis en train de 
tondre, c'est trop sec, c'est trop mouillé... » Finalement, laissez-nous au moins 
quelques zones de verdure, permettez-nous de jouer, même là où c'est parfois 
des bourbiers, même là où nous risquons de nous tordre les pieds. Je suis aussi 
amateur de football. Tout à l'heure, j'ai même trouvé un peu excessives les 
paroles de nos collègues écologistes sur le sujet. J'aime bien le football égale
ment, mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons à choisir entre enfants et 
sportifs. 

M. Gilbert Mouron (R). Pour ne pas reprendre les propos de M. Geiss-
mann que j'ai appréciés, ainsi que ceux de M. Extermann, j'aimerais que la 
commission des sports, si la motion lui est renvoyée pour étude, si elle en a la 
gentillesse, s'inquiète de savoir si dans le texte de legs du Bois-de-la-Bâtie, à la 
Ville de Genève, une clause précisait de le garder à la disposition du public. Si 
c'est le cas, peut-on vérifier la surface qui reste à disposition de ce public, 
hormis les promenades sous bois? Merci. 

M. Michel Rossetti (R). Il y a effectivement deux problèmes qui, je le 
crois, ont été mélangés. Le premier problème consiste dans la nécessité de 
créer un troisième terrain. Le deuxième problème se rapporte à la question de 
son utilisation et il appartiendra effectivement au Service des sports de le 
résoudre. Mais il m'apparaît aussi évident que ce terrain ne doit pas être 
exclusivement réservé aux membres des trois clubs que j'ai cités tout à l'heure. 
D'accès facile, il doit être ouvert aux enfants ou aux jeunes qui voudraient 
simplement taper dans un ballon. C'est tout à fait possible, suivant le revête
ment qui sera adopté, que l'on penche pour une solution en synthétique, ou en 
stabilisé. Mais il est clair que si l'on doit choisir de construire un terrain en 
herbe, on va compliquer les choses, parce qu'un tel terrain ne peut pas être 
utilisé plus de quatorze heures par semaine. Par contre, en adoptant un revête
ment synthétique ou en stabilisé, nous pourrions avoir véritablement une sur
face qui satisferait à la fois les membres des trois clubs et à la fois les utilisa
teurs potentiels, c'est-à-dire la population. 

S'agissant enfin de l'observation formulée par M. Mouron au sujet de la 
donation, je peux me référer ici à des propos qui ont été tenus en public par 
M. Roger Dafflon - voici cinq ans - et qui disait que le legs de la famille 
Turrettini comprenait exclusivement la partie qui demeure boisée à l'heure 
actuelle avec en plus le chemin. Le terrain visé par la motion n'est donc pas 
compris dans la donation et pour être complet, je pense rajouter à l'intention 
de ceux qui s'inquiètent pour les promeneurs, que le terrain, s'il est créé, 
laissera encore une bande verte assez importante. 
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Par conséquent, je crois que toutes les conditions sont réalisées pour satis
faire à la fois les uns et les autres, et c'est la raison pour laquelle je vous 
demande de renvoyer cette motion à la commission des sports pour une étude 
plus approfondie. En ce qui concerne l'amendement proposé par le groupe 
écologiste, j'estime qu'il anticipe sur une proposition du Conseil administratif, 
d'où mon opposition. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Etant donné que cette motion a été signée 
par un de nos collègues, vous pensez que nous ne sommes pas unanimes sur ce 
sujet et que chacun pourra s'exprimer. 

Il y a quelques années, comme l'a relevé M. Extermann, nous avions eu, 
au sein de ce Conseil municipal, la même proposition qui avait été refusée à la 
majorité, ce Conseil ayant souhaité conserver cet espace sans structure contrai
gnante qui éliminerait ou limiterait la présence de la population. 

Reprenant les paroles de M. Rossetti : Il est important et nécessaire, comp
te tenu de la pénurie de terrains en ville de Genève, de conserver à tout un 
chacun des zones libres de toute structure et de directives sans attribution 
précise. Pour cette raison, une partie de notre groupe refusera cette motion. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'abonde partiellement aux propos de 
Mme Jacquiard. Je maintiens mes propos précédents: il faut que ce troisième 
terrain reste libre, qu'il ne soit en aucun cas clôturé. 

J'ai signé cette motion dans l'esprit de l'ouverture aux écoles, particulière
ment à celles de la Jonction et à l'école de commerce, etc. J'aimerais dire à 
M. Vaissade que ce n'est pas un terrain stabilisé qui a été demandé, mais un 
terrain homologué, ce qui est un peu différent, l'homologation étant certaine
ment le gazon. 

Quant à nous, nous soutiendrons l'amendement de M. Vaissade. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Il est vrai que nous avons 
discuté de ce terrain du Bois-de-la-Bâtie, il y a plusieurs années, et qu'une 
pétition émanant de parents de la Jonction, dont les enfants étaient à la crèche 
de Sainte-Clotilde, avait été lancée. C'était en bonne partie à cause des petits 
enfants, que cette pétition s'opposant à l'aménagement de ce terrain avait été 
déposée. 

II est vrai que les clubs sportifs, depuis des années, s'étonnent, vu le man
que de terrains de football dans notre ville, que l'on n'aménage pas cette 
parcelle, alors que les deux autres terrains sont plus que surchargés (il n'y a 
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plus d'herbe, etc.)- En partant de ce raisonnement-là, les clubs sportifs, les 
corporations des différentes entreprises de la Jonction et des Acacias sont en 
droit de se poser un certain nombre de questions. 

Personnellement, je dois dire que je suis aussi sensible - puisque je connais 
bien ce quartier, étant un enfant de la Jonction, j'ai été de ces mômes qui 
allaient shooter le ballon au Bois-de-la-Bâtie - dans la mesure où l'on pourrait 
trouver une solution en essayant de l'aplanir et en faisant en sorte qu'il puisse 
servir aussi bien à l'entraînement (c'est une question d'arrangement d'horaire) 
des différents sportifs, aux clubs, mais qu'il reste aussi accessible aux pères et à 
leurs enfants qui désirent shooter le ballon. Je vois une contradiction dans le 
raisonnement de certains: ils oublient une chose: les chiens. Si vous voyiez le 
nombre de chiens courir à certaines périodes de l'année, à tel point que des 
parents retiennent leurs enfants de shooter sur ces terrains à cause de... vous le 
devinez. Alors, faut-il poser une grande clôture? Non, mais on peut imaginer 
une petite clôture protégeant le terrain des chiens, mais permettant néanmoins 
l'accès à tout le monde. 

Je suis favorable au renvoi en commission, pour qu'on examine la possibi
lité de l'aplanir. Je pense aussi qu'il faut le laisser en espace vert, c'est-à-dire 
en gazon. Il ne faut pas le faire en stabilisé, ni en synthétique, mais bien en 
herbe. Renvoyons cette motion en commission pour essayer de trouver une 
solution. 

Je peux vous dire que j'ai discuté avec les clubs sportifs. Ils seraient d'ac
cord, s'il était aplani, de n'en utiliser qu'un côté exclusivement pour l'entraîne
ment. Cela soulagerait ainsi les autres terrains durant la semaine. 

Le président. La proposition de renvoi de cette motion à la commission des 
sports a été présentée, mais il est clair que l'amendement est à voter préalable
ment. M. Vaissade a aussi indiqué qu'il acceptait que cet amendement soit 
associé au texte de la motion. C'est dans ce sens-là que je présente cet amende
ment à votre suffrage. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je n'ai pas dit qu'il venait en plus du texte de la 
motion, mais il remplace le texte à partir du mot «homologué» par: en gazon 
au stade du Bois-de-la-Bâtie. J'ai rajouté une phrase à la suite: Celui-ci sera 
non clôturé, et sera construit avec toutes les précautions, etc. Voilà comment 
j'ai présenté l'amendement et non pas le texte initial de la motion plus le mien. 
Ce n'est pas la même chose parce que vous avez les deux propositions qui 
peuvent être contradictoires. 
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M. Michel Rossetti (R). Très brièvement, Monsieur le président. Je consi
dère que cet amendement est en l'état beaucoup trop restrictif et qu'il faudrait 
renvoyer la motion telle quelle à la commission des sports afin que ses commis
saires, après avoir étudié le dossier, puissent revenir en plénum avec une 
proposition qui se tienne et qui soit équilibrée. 

C'est la raison pour laquelle, je vous propose de ne pas entrer en matière 
sur cet amendement. 

Mme Nelly Wicky (T). Je voulais juste intervenir sur le mot «non clôturé» 
après ce que nous avons entendu. Je vois que la situation est la même qu'aux 
Evaux : des endroits sont complètement impraticables à cause des chiens. Je 
pense que l'on pourrait discuter de cela. 

Le président. On verra cela à la commission des sports. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je demande à M. Vaissade 
qu'il réfléchisse bien à l'idée d'une basse clôture pour que les chiens n'aillent 
pas sur ce terrain. J'ai longtemps appartenu à la Commission cantonale des 
monuments, de la nature et des sites, et à la sous-commission de la nature. Je 
ne sais pas si vous êtes au courant, Monsieur Vaissade, mais le Bois-de-la-
Bâtie comprend des marronniers, des chênes et on ne voit plus une seule 
pousse depuis au moins vingt ans. Toutes les pousses des glands sont martelées 
par les pattes des chiens et cela pose même des problèmes de régénération de 
certains arbres arrivant au bout de leur vie. Si vous voulez que le terrain soit 
semblable, continuons! C'est une question écologiste. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je veux bien préciser, bien sûr, non clôturé, 
mais de telle manière que les chiens n'y parviennent pas. (Brouhaha.) 

Mon intention est vraiment d'éviter que les chiens y courent. Je sais bien 
que le problème des chiens est important à Genève, mais ce n'est pas celui-là 
dont je veux débattre ce soir. Quand j'ai précisé dans l'amendement «non 
clôturé», il s'agissait, vous le savez, de ces barrières que l'on met à côté des 
terrains de football, qui mesurent parfois six mètres de haut. C'est de celles-là 
dont je parlais. Donc, pour la commission des sports, il est entendu que c'est ce 
qui est précisé dans l'amendement. 

Le président. Nous avons compris. Je mets donc l'amendement de 
M. Vaissade au vote. 
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Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
(Voir ci-après le texte de la motion.) 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des 
sports et de la sécurité est accepté sans opposition (trois abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la création d'un troisième terrain de football en gazon 
au stade du Bois-de-la-Bâtie. Celui-ci sera non clôturé et sera construit avec 
toutes les précautions pour que le drainage ne modifie pas le régime d'écoule
ment des eaux de ce secteur de la colline pour éviter de nuire aux arbres du 
Bois-de-la-Bâtie et du nant Manant. 

8. Motion de MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti et Bernard Vorlet: 
nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel 
(M 146)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le fléchissement très net du niveau de l'athlétisme genevois par rapport à 
l'athlétisme suisse ; 

- que dans la plupart des disciplines (sprint, demi-fond, sauts, lancers, 
haies), les athlètes sont nettement défavorisés dans leur préparation hiver
nale en raison de l'inexistence d'une salle qui leur permettrait de s'entraî
ner normalement ; 
que cette situation leur fait prendre toujours plus de retard ; 

- le nombre de talents locaux qui ne demandent qu'à éclater pour autant 
qu'on leur en donne les moyens ; 

- que dans son rapport du 8 mars 1980, la commission des sports avait déjà 
évoqué la possibilité de consacrer la salle B du stade de Champel à 
l'athlétisme ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 18. 
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- que les autres activités sportives pourraient très bien être transférées ail
leurs, vu d'une part la mise en service des salles Henry-Dunant et du bois 
des Frères, sans oublier la réalisation imminente du nouveau complexe des 
Vernets et, d'autre part, la construction de très nombreux courts de tennis 
en ville de Genève et dans les autres communes; 

- enfin que l'athlétisme, en jouant le jeu de la solidarité, est devenu le parent 
pauvre du sport genevois; qu'en effet, en abandonnant Varembé au profit 
du football et en partie Richemont au profit du hockey sur gazon, son 
activité s'est regroupée à Champel avec toutes les contraintes que cela 
implique, sans que, d'un autre côté, la Ville de Genève se préoccupe de ses 
conditions d'entraînement ; 

- qu'il s'impose donc de remédier à la situation, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la transformation de la salle B du stade de Champel en 
salle d'athlétisme. 

M. Michel Rossetti (R). Je vous demande d'entrer en matière et de ren
voyer cette motion à la commission des sports. 

En préambule, j'aimerais vous donner quelques chiffres qui-vous situeront 
où en est l'athlétisme genevois actuellement. Ce dernier compte 600 licenciés, 
200 seniors, 400 espoirs en dessous de 20 ans et s'y ajoutent 400 écoliers non 
licenciés. Chaque club a en principe une école d'athlétisme qui regroupe préci
sément les 400 écoliers auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Enfin, il y a un 
centre d'entraînement qui est dirigé par un entraîneur qualifié, en partie sub
ventionné par la Ville, qui collabore avec six autres entraîneurs et ce centre 
d'entraînement regroupe 100 espoirs qui suivent un entraînement intensif. 

Mesdames et Messieurs, vous devez savoir que l'athlétisme genevois, ces 
dernières années, est devenu le parent pauvre du sport genevois parce que s'il 
pouvait compter il n'y a pas bien longtemps encore sur trois terrains d'athlé
tisme : Varembé, Richemont et le Bout-du-Monde, la situation a changé. Le 
stade de Varembé a été finalement abandonné, par esprit sportif, au football, 
les installations d'athlétisme de Varembé n'étant utilisées aujourd'hui que par 
les écoles. Par ailleurs, les athlètes ont quitté le stade de Richemont depuis la 
réfection des installations et la plupart des athlètes se sont regroupés à Cham
pel. Or, leurs conditions d'entraînement, dès que l'hiver arrive, sont en des
sous de la moyenne, raison pour laquelle nous avons enregistré ces dernières 
années une baisse inquiétante du niveau des performances de l'élite. Il n'y a 
pas si longtemps encore, nous avions une école de saut en hauteur qui a 
produit des champions comme Eric Amiet, Michel Portmann, Michel Patry, 
une école de perchistes avec Frédy Bossert, Gérard Barras, qui a été champion 
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du monde universitaire, Daniel Aebischer. Nous avions la meilleure équipe de 
lanceurs de disque de Suisse, le 3e meilleur 4 x 100 m et nous avions au 400 m 
haies un champion suisse et recordman de Suisse avec François Aumas, qui a 
défendu nos couleurs aux championnats d'Europe à Rome. Eh bien, l'athlé
tisme genevois s'est effondré ces dernières années. Les conditions d'entraîne
ment en hiver ne permettent pas, en effet, aux athlètes de s'entraîner dans des 
conditions normales, et c'est la raison pour laquelle un retard toujours plus 
grand a été pris par notre élite. L'objectif est donc de transformer cette salle B 
en salle d'athlétisme d'entraînement l'hiver, en tout cas depuis le mois de 
novembre jusqu'à la fin du mois de mars. Elle pourrait être ensuite restituée à 
d'autres usagers. C'est la raison pour laquelle je vous invite à entrer en matière 
et à renvoyer cette motion à la commission des sports. 

Le président. Je fais un appel ferme aux conseillères et conseillers de ce 
Conseil municipal. Il est 21 h 55. Nous irons jusqu'à 23 h, tel est l'objectif. Si 
vous voulez cesser, vous ferez vos propositions. Pour le moment, nous allons 
terminer la discussion de cette motion. 

Préconsultation 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voudrais simplement signaler que je suis 
d'accord avec cette motion. N'ayant pas été consultée, je me suis renseignée 
pour savoir si je pouvais être signataire par la suite. Je m'explique. 

Je suis favorable à cette motion parce que la salle existante ne nécessite 
que quelques transformations. Voilà. 

M. Laurent Extermann (S). A la différence de la motion précédente qui 
nous posait un certain nombre de problèmes, celle-ci, en revanche, suscite 
notre adhésion sans réserve et nous ne doutons pas que cela pose des problè
mes techniques importants qu'il faudra résoudre, mais il est vrai que l'athlé
tisme est le parent pauvre du sport et qu'il convient de le favoriser autant que 
faire se peut. Vous avez entendu le plaidoyer de notre collègue Rossetti, alle
gro molto, et nous considérons que cette motion peut être renvoyée avec le 
plus grand profit à la commission des sports. 

M. André Hornung (R). Je ne suis pas du tout opposé à la motion présen
tée par mes collègues, et je ne mets pas en doute les besoins d'une salle 
d'athlétisme à Champel. Je voudrais simplement présenter un amendement. 
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La salle B est présentement occupée quatre jours par semaine, de 8 h du 
matin à 16 h, par quelque septante joueurs et joueuses de tennis. A partir de 
16 h, et le jeudi, les samedis et dimanches, ce sont des écoles et des clubs 
sportifs qui l'utilisent. Elle joue donc à guichet fermé. Les sportifs qui l'occu
pent méritent plus qu'un : «Ote-toi de là que je m'y mette ! » Tout le monde ne 
peut ou ne veut faire partie d'un club qui pratique le tennis. La preuve est que 
le Service des sports loue des heures et cette solution est la bonne. Elle répond 
à un besoin et il n'y a pas une heure de libre à Champel. 

Je me permettrai donc de suggérer aux motionnaires de modifier simple
ment leur motion en salle A à la place de la salle B. La salle A sera libérée sous 
peu. Les joueurs de handball, de basket, les hockeyeurs sur roulettes iront d'ici 
quelque temps dans la nouvelle halle des Vernets. M. Hediger n'a-t-il pas 
posé, avec quelques jours de retard, la première pierre de cette future 
réalisation ? 

Je me permettrai aussi de rappeler ici que la vocation du Service des sports 
est d'encourager la pratique des sports et non de former des sportifs de haut 
niveau. 

Nous maintenons donc la salle B dans sa situation actuelle, ce qui n'interdit 
toutefois pas d'en refaire le sol et l'éclairage et installons nos athlètes dans la 
salle A! 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Je ne suis pas du tout connaisseur en ma
tière d'athlétisme, mais ayant dans mes proches quelqu'un qui a fait de l'athlé
tisme toute sa vie et qui en fait encore, sans intention de devenir champion - ce 
qui est un peu le but pour tous chez nous. J'ai donc demandé l'avis de Boris 
Acquadro. Il m'a dit que ce manque de salles était absolument criant. Il n'est 
pas mégalomane et ne demande pas des choses trop importantes ou irréalisa
bles, parce que parfois il m'a dit que ceci ou cela allait trop loin, qu'il n'en 
voyait pas la nécessité. Toutefois, à la fin de la motion, l'invite de déposer un 
projet d'arrêté se rapportant à la transformation me paraît ambiguë. Ne serait-
il pas préférable de dire : Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 
procéder à une étude concernant la transformation de la salle B du stade de 
Champel en salle d'athlétisme et lui soumettre une proposition dans les plus 
brefs délais. Peut-on automatiquement demander un projet d'arrêté? 

M. Michel Rossetti (R). Bien sûr, c'est le sens de la motion! 

Mme Jacqueline Jacquiard. Puisque c'est possible, je retire ma remarque. 
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M. Michel Rossetti (R). Je veux encore préciser ceci : En 1980, la commis
sion des sports avait déjà envisagé de consacrer cette salle à l'athlétisme. 
Quant à la salle A, je vous rappelle que nous avions voté un crédit relative
ment important en 1980 ou 1981, pour la doter d'un plancher qui donne entière 
satisfaction. Par ailleurs, elle dispose de gradins qui sont encore nécessaires à 
de nombreux sports, et Ton peut y organiser des manifestations payantes dans 
d'excellentes conditions. Par conséquent, visiblement, c'est la salle B qui est 
concernée et elle seule. 

C'est la raison pour laquelle je vous propose de ne pas voter l'amendement 
de mon collègue Hornung et de renvoyer tout simplement cette motion à la 
commission des sports. 

Le président. Monsieur Hornung, maintenez-vous votre amendement? 

M. André Hornung (R). Contrairement à mon ami Rossetti, j'aimerais 
bien qu'on vote l'amendement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je ne vais pas être très long. Il 
faut renvoyer cette motion à la commission des sports pour étude. Par ailleurs, 
je peux vous dire qu'au programme financier quadriennal, figure un crédit de 
rénovation de la halle de sport du Bout-du-Monde et qu'il est prévu d'amélio
rer l'intérieur des deux salles. Faut-il transformer la A ou la B ; il incombe à la 
commission d'en décider. Je vous rappelle seulement que la salle A est occu
pée par le club de basket de Champel, ainsi que le rink-hockey, et je ne vois 
pas où l'on pourrait les loger sur un plancher aussi impeccable, qui est l'un des 
meilleurs de Genève. Voilà l'un des petits problèmes qui se posent. 

Je pense que nous aurons l'occasion de rediscuter de tous ces projets spor
tifs au moment de la présentation du programme financier quadriennal parce 
que j'attire votre attention sur le fait qu'il faudra qu'ils s'intègrent dans ce 
plan. Hier soir, vous m'avez inquiété quand certains ont parlé de compression 
des dépenses. Vous aurez des choix difficiles à faire dans un mois et demi. 

Le président. Je suis contraint formellement de faire voter l'amendement 
de M. Hornung. Celles et ceux qui, en lieu et place de la salle B préfèrent la 
salle A, sont priés de lever la main. 

Au vote, l'amendement est repoussé à la majorité des voix (quelques 
abstentions). 
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Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de 
la sécurité est accepté sans opposition (deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de déposer un projet 
d'arrêté se rapportant à la transformation de la salle B du stade de Champel en 
salle d'athlétisme. 

9. Motion de MM. Christian Zaugg et Alain Vaissade : mon beau 
sapin... (M147)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- des associations, des commerçants ou des particuliers demandent à la Ville 
de Genève à pouvoir placer sur les espaces appartenant au domaine public 
des sapins pendant les fêtes de Noël ; 

- nos forêts sont en danger et qu'en maints endroits elles reculent, voire 
disparaissent ; 

- l'abattage ou la coupe des sapins n'a pas, selon la quantité et les lieux, les 
mêmes effets, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de n'accepter sur le 
domaine public que des sapins provenant de pépinières ou ceux dont la coupe 
participe à la sauvegarde des forêts. 

M. Christian Zaugg (S). Nous sommes près des fêtes de Noël, que je 
souhaite d'ores et déjà belles et merveilleuses à tous, mais la magie de Noël ne 
doit pas nous empêcher de porter un regard sur ce qui nous entoure et en 
particulier sur les sapins qui ornent un peu partout les rues et places de notre 
cité. 

1 Annoncée, Mémorial N° 18. 
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Un sapin, bien sûr, c'est beau, mais des centaines de sapins, bonjour les 
dégâts, bonjour les dégâts pour nos forêts. On dit, je le sais, que la plupart 
d'entre eux sont des produits de pépinières et j'ose espérer que de nombreux 
arbres proviennent de la coupe qui participe au maintien des forêts et nous 
savons bien qu'il ne s'agit, la plupart du temps, que de pièces d'arbres exis
tants. Mais il y a hélas! des personnes qui, pour réaliser un profit à court 
terme, rasent tout un pan de forêt, eh oui, il arrive que ces sapins se retrouvent 
sur les trottoirs de notre cité. Peut-on aujourd'hui, alors que l'on sait que les 
forêts européennes sont menacées, qu'elles disparaissent, parfois dans les Vos
ges ou ailleurs, continuer à permettre que l'on pose le long de nos rues et sur 
nos places des sapins dont on n'est pas tout à fait sûr de l'origine? 

Nous demandons donc, mon collègue Vaissade et moi-même, à nos autori
tés municipales qui sont responsables du domaine public genevois, de prendre 
des mesures à cet égard. Je vous en remercie. 

Préconsultation 

Mme Madeleine Rossi (L). Il est vrai que le sapin est le roi des forêts, et 
que lorsque l'hiver, bois et guérets sont dépouillés de leurs attraits, mon beau 
sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure... Ce sont les paroles que vous 
connaissez tous. 

Il est vrai aussi que tous ici dans cette enceinte, nous souhaitons protéger 
les forêts, pour cela, tout le monde est d'accord. II est vrai également, et 
M. Zaugg l'a dit, qu'hier comme aujourd'hui, des sapins disparaissent, victi
mes de la coupe furtive de ceux qui ne respectent rien. Hélas ! c'est l'esprit des 
temps. Mis à part ce vandalisme, il faut savoir que tous les sapins qui sont 
vendus pour Noël ou qui décorent nos villes proviennent de pépinières, et 
particulièrement de pépinières des pays de l'Est. Je me suis renseignée, Mon
sieur Zaugg. De plus, aucune autorisation d'abattage n'est délivrée pour 
d'autres arbres ou sapins provenant de forêts naturelles. Les règles de protec
tion existent donc. Le vandalisme est un peu partout, mais cette motion en
fonce une porte ouverte. Ce n'est en tout cas pas un cadeau de Noël, car elle 
est superflue et le groupe libéral ne la suivra pas. 

M. Alain Vaissade (PEG). Nous avons donc là la démonstration parfaite 
qu'un contrôle s'impose, car j'ai une collègue qui prétend que ce n'est pas vrai 
qu'il y a des coupes sauvages, et un autre collègue qui prétend que c'est vrai. 
En l'occurrence, c'est justement ce problème du vandalisme que l'on voudrait 
attaquer. 
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Par rapport à cela, nous proposons qu'un contrôle soit fait. Evidemment, 
on ne va pas mettre une étiquette à chaque arbre pour savoir d'où il vient, mais 
on voudrait quand même un minimum de contrôle. 

Pour que cette motion puisse avoir un impact, il est nécessaire que les 
services du domaine public exigent une attestation d'origine avant de délivrer 
une autorisation. C'est le but que Ton voudrait atteindre par cette motion. 

M. André Roch (V). En ce qui nous concerne, je trouve une motion de ce 
genre ridicule. Nous avons l'habitude depuis toujours d'avoir notre sapin de 
Noël à la maison le jour de Noël, et comme il l'a déjà été dit ici à plusieurs 
reprises, ce sont des sapins plantés, élevés à cet effet. Il en vient de France et 
des pays de l'Est, c'est vrai. A ce tarif-là, on pourrait même envisager d'inter
dire la construction des cercueils en sapin pour protéger la forêt et envisager 
un sac plastique. Non, ce n'est pas sérieux, nous refusons cette motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée par 22 non 
contre 18 oui et 4 abstentions. 

10. Motion de M. Guy Savary: rentrée 1988: grave manque de 
locaux scolaires (M148)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'augmentation du nombre d'élèves en ville de Genève ; 

- le manque prévisible de classes pour la rentrée de septembre 1988, notam
ment à la Jonction, à Champel et aux Pâquis; 

- qu'il manquerait près de 15 classes uniquement à la Jonction, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
rapport exposant les mesures qu'il entend prendre pour mettre à la disposition 
de l'enseignement primaire des locaux scolaires nécessaires. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais d'abord attirer votre attention sur le titre 
de cette motion. Il s'agit bien de la rentrée 1988, cela veut dire en septembre 
de l'année prochaine. Elle est intitulée: «rentrée 1988, grave manque de 
locaux scolaires». 

1 Annoncée. Mémorial N° 19. 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1987 (soir) 2039 
Motion : rentrée 1988 : grave manque de locaux scolaires 

Sans avoir la prétention de brosser un tableau exhaustif, nous pouvons 
affirmer que la rentrée scolaire 1988 s'avérera difficile. Voyons quelques faits: 

Aux Pâquis, nous savons qu'il manquera au moins trois classes. Un petit 
calcul nous l'expliquera facilement. En effet, 120 enfants se trouveront en 
lre enfantine, ce qui représente six classes. Quatre classes de 6e primaire auront 
fini leur parcours. Cela veut dire que nous constatons un surplus de 40 élèves, 
indépendamment d'arrivées imprévues jusqu'en septembre 1988. Cette réalité 
se fonde sur une école des Pâquis déjà surchargée à l'heure actuelle. 

D'emblée, nous pouvons nous poser la question d'une prospection mal 
entreprise. 

Je ne ferai pas le même exercice avec l'école des Crêts-de-Champel. Je ris
querais de vous ennuyer, mais je ne passerai pas sous silence les problèmes 
posés par la croissance démographique dans ce quartier. Je demande au Con
seil administratif: Où en est-on aux Crêts-de-Champel en ce qui concerne 
l'extension de ce groupe scolaire? Sera-t-on prêt en automne 1988? Mais le 
point central de la présente motion vise surtout le quartier de la Jonction. 

Nous savons que des constructions nouvelles voient le jour dans ce quartier 
à l'heure actuelle: deux immeubles au boulevard Carl-Vogt (Cité-Nouvelle), 
un autre angle rue Sainte-Clotilde/boulevard Carl-Vogt ; il y en a encore deux 
autres au boulevard Carl-Vogt et j'en passe. Cela signifie environ 250 loge
ments qui abriteront en tout cas 150 enfants, qui représente au moins huit 
classes scolaires. En plus de ces huit classes, il ne faut pas oublier la ferme
ture de six classes due à la surélévation de l'annexe de l'école du Mail. Donc, 
6 + 8 = 14 classes. Je n'ai pas encore évoqué le regroupement familial autorisé 
par les permis B. Comment résoudre ces soucis qui préoccupent tant la popu
lation et les associations de ce coin qu'elles ont jugé le lancement d'une péti
tion nécessaire ; nous le savons puisque nous l'avons reçue ce soir munie de 
1600 signatures. 

Le Conseil administratif pense-t-il louer des locaux à Cité-Nouvelle ou 
bien résoudre le problème à l'aide de pavillons préfabriqués? 

Arrêtons-nous un instant pour nous demander: qu'a fait le GIEED dans 
ces évaluations, ou plutôt que n'a-t-il pas fait? Je rappelle que notre municipa
lité participe à cet organisme. Le Conseil administratif a toujours voulu nous 
convaincre dans les commissions que le GIEED ne se trompe jamais, et qu'il 
effectue des calculs de probabilité à une classe près, voire à un élève près. 
Aujourd'hui, la constatation est nette : le GIEED s'est largement trompé tant 
à la Jonction que dans d'autres secteurs de la ville. Jusqu'en 1990. nous aurons 
donc vraisemblablement au quartier de la Jonction des locaux préfabriqués qui 
couvriront apparemment les besoins tout à fait immédiats. A ce stade, permet-
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tez-moi d'énoncer une remarque que je qualifie de préventive. Je verrais d'un 
très mauvais œil, et nous sommes un très grand nombre dans cette salle à 
partager cette opinion, que ces pavillons soient installés sur le parc Gourgas 
(comme le bruit circule). Ce serait d'autant plus mal ressenti que notre Conseil 
vient, il y a quelques instants, de déclasser en zone verte ledit parc, parc qui est 
le seul espace vert au coeur de ce quartier. Nous faisons confiance au Conseil 
administratif pour trouver une autre solution. 

Autre chapitre, quelle réalité après 1990? Car si pavillons préfabriqués il y 
a, cela va jusqu'à 1990; un autre problème surgit après cette date, car en plus 
des 250 logements que j'ai cités au début de cette motion, les prévisions parlent 
de 340 logements d'ici 1990, dans ce quartier. Par exemple, Cité-Nouvelle II, 
rond-point de la Jonction, éventuellement SIP. Nous nous félicitons, bien sûr, 
de ces logements, mais par voie de conséquence, le Conseil administratif a-t-il 
dans ses tiroirs un projet d'école nouvelle dans le quartier de la Jonction? Il ne 
s'agit pas que le provisoire dure aussi longtemps qu'à la place Sturm ou au 
cycle de l'Aubépine et d'autre part, il faut tenir compte des besoins accrus de 
1990 qui doivent être couverts. 

Revenons brièvement au temps présent. Que constatons-nous? A l'école 
du Mail, la moitié des groupes d'activités surveillées se réunit dans les classes 
des enseignants. Ainsi, les maîtres et maîtresses doivent impérativement quit
ter leurs locaux à 16 h 10 pour revenir éventuellement à 18 h, en cas de 
préparation de travaux, de travaux non terminés ou de rendez-vous fixés. 
Quant à l'inspecteur, il ne dispose plus de bureau à l'école du Mail. A Cité-
Jonction, une salle de jeux a été transformée en classe. Le préau de cette 
école, prévu pour trois classes, en accueille six. Quant à l'école des Plantapor-
rêts, qui va être remise en fonction, elle ne comblera pas tous les besoins 
scolaires de la Jonction, tant s'en faut. Nous pourrions nous préoccuper 
d'autres secteurs également surchargés, tel l'école Hugo-de-Senger, l'école de 
la Roseraie, etc. 

Mais je n'insisterai pas, ce soir, d'autant plus que cette motion demande au 
Conseil administratif de présenter un rapport exposant les mesures qu'il en
tend prendre pour l'ensemble de la ville de Genève, afin de mettre à la disposi
tion de l'enseignement primaire des locaux scolaires nécessaires. 

Indépendamment de cette question globale au Conseil administratif, cette 
motion insiste spécifiquement sur le quartier de la Jonction, avec les deux 
interrogations, que je résume: où seront prévus les pavillons préfabriqués? -
ou bien le Conseil administratif a-t-il éventuellement une autre solution provi
soire? - deuxième question : l'école définitive est-elle projetée dans cette zone 
(surtout pour couvrir les besoins après 1990) ? 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous remercie d'ap
puyer massivement cette motion. 
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Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). La présente motion me donne l'occasion 
de dire la stupéfaction que j'ai éprouvée dernièrement. En effet, le groupe 
libéral, conscient des modifications intervenues durant ces vingt dernières an
nées dans l'occupation des écoles de la ville de Genève - nombre d'enfants, 
activités de quartiers, etc. - et conscient également des problèmes qui se po
sent déjà et vont se poser dans les quartiers qui s'urbanisent, était désireux 
d'obtenir tous les renseignements nécessaires à l'étude efficace de ces problè
mes et des nombreuses propositions concernant les écoles. 

Par souci d'économie et d'efficacité, j'avais écrit, au nom du groupe libé
ral, directement au magistrat concerné, pour obtenir ces renseignements. Or, 
j'ai été stupéfaite de recevoir un téléphone de M. Aegerter, directeur du 
département des affaires sociales et des écoles, me disant qu'il était impossible 
de donner ce genre de renseignements à un groupe politique, qu'il fallait pas
ser par le biais d'une question écrite ou d'une interpellation. Je ne comprends 
pas cette règle du Conseil administratif. Il me semble que tout conseiller muni
cipal consciencieux, soucieux de faire un travail efficace, devrait pouvoir obte
nir ce genre de renseignements, à plus forte raison un groupe de 17 conseillers 
municipaux. 

Je dépose donc ces questions sous forme d'amendement à la motion, pen
sant que la réponse sera utile à tout ce Conseil municipal et nous permettra 
d'évaluer les besoins et les mesures à prendre. Cet amendement vous a été 
distribué. Il demande de compléter la motion ainsi: 

Projet d'amendement 

Il le prie également de lui fournir les renseignements suivants, si possible 
sous forme de tableaux : 

1. Evolution de la population dans les différents quartiers de la ville et de la 
population enfantine. Il serait également utile d'avoir les projections dans 
les cas d'évolution prévisible (ancien Palais des expositions, Charmilles...). 

2. Pour chaque quartier: nombre d'écoles: nombre de classes et surfaces, 
nombre de salles parascolaires et surfaces, nombre de locaux à destination 
d'autres activités et surfaces. 

3. Pour chaque école : taux de fréquentation des locaux scolaires et des autres 
(nombre d'enfants par classe et de sociétés fréquentant les autres locaux 
par exemple). 

Je vous propose de soutenir la motion, y compris l'amendement. 
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Mme Myriam Lonfat (PEG). Peut-être vais-je répéter les propos de 
M. Savary, mais cela ne fait rien. 

Comme vous avez pu le lire dans la presse, et ainsi que nous l'ont confirmé 
les pétitionnaires, les enseignants de la Jonction, il va manquer dix classes pour 
170 enfants à la Jonction pour la rentrée. 

A ce sujet, je voudrais préciser que les conseillers municipaux ont été 
convoqués mercredi, il y a huit jours, pour une réunion avec les pétitionnaires. 
A ces dix classes, manqueront encore six classes, étant donné qu'il sera cons
truit six classes en superstructure à Mail II. Ceci amputera donc le préau 
scolaire d'une bonne surface de jeu. Voilà pourquoi il est inadmissible de 
construire des baraquements scolaires sur le parc Gourgas, qui comporte déjà 
une petite aire de jeux ainsi qu'un terrain de football utilisés par les enfants du 
quartier qui alors disparaîtraient. 

M. Segond a dit, hier, à quelques personnes, qu'il n'est pas question que 
des pavillons provisoires soient construits sur le parc Gourgas, mais sur la rue 
Gourgas. Je voudrais qu'un conseiller administratif nous confirme en séance 
plénière ce soir, que, paraît-il, c'étaient des bruits qui avaient filtré d'un ser
vice et qu'ils étaient mensongers. Donc, j'attends une confirmation à ce sujet. 

Il y aurait des propositions pour installer des locaux scolaires. Par exem
ple : ne pourrait-on pas en installer dans le bâtiment de la SIP? Pourrait-on 
disposer provisoirement de surfaces en rez-de-chaussée de Cité-Nouvelle en 
lieu et place des commerces? Je crois que cela a été fait une fois dans le 
quartier du Vidollet. Peut-on disposer des salles de musique de Mail I, où je 
crois savoir que trois salles ne sont utilisées qu'une fois par semaine pour des 
répétitions musicales? Une telle utilisation provoque des réticences, parce que 
ce sont des salles très bien aménagées, avec de la moquette, et on n'a pas 
tellement envie que les enfants les occupent. 

Si on veut maintenir l'idée des baraquements, il est possible de fermer la 
rue Gourgas jusqu'au Garage municipal. Ce que les habitants du quartier ont 
d'ailleurs déjà demandé à maintes reprises. 

Nous demandons donc au Conseil administratif, ainsi qu'à toutes les ins
tances concernées, de nous proposer une solution acceptable, dans les plus 
brefs délais. 

M. Gérard Deshusses (S). Il va de soi que le groupe socialiste va soutenir 
la motion. Le groupe socialiste a toujours été en faveur de l'éducation et de la 
formation des jeunes notamment, il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas un 
coup de pouce à nos écoles primaires. 
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Je tiens à signaler que le groupe socialiste regrette tout particulièrement 
que des écoles du quartier de la Jonction soient aujourd'hui prétéritées, dans la 
mesure où l'enseignement dans ce quartier n'est pas facile, nous sommes nom
breux à le savoir. De nombreux maîtres dans ces écoles enseignent à des élèves 
parlant des langues étrangères et ils ne sont pas rares ceux qui ont huit à dix 
langues totalement étrangères à la nôtre dans leur classe. Il n'est pas facile de 
travailler dans ces conditions; il est nécessaire qu'ils disposent d'espace 
suffisant. 

Cela dit, nous sommes aussi stupéfaits de savoir par la bouche de Mme 

Pictet que les chiffres qui sont réclamés par son amendement ne sont pas 
révélés si on les demande. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons tout 
à la fois et l'amendement et la motion de M. Savary. 

M. Guy Savary (DC). Juste pour dire que notre groupe accepte bien 
volontiers cet amendement. Ma motion visait surtout à poser la question au 
Conseil administratif de savoir comment il pensait combler le manque de pré
vision du GIEED. Ce large tour d'horizon que propose le Parti libéral est le 
bienvenu. Je ne voulais pas faire faire un travail de doctorat au Conseil admi
nistratif. Nous acceptons volontiers l'amendement de Mme Pictet. 

M. Paul Dunner (DC). Pour dire également que l'amendement proposé 
par le Parti libéral nous convient. 

Je voudrais surtout vous rendre attentifs à la dernière ligne de cet amende
ment : « nombre de sociétés fréquentant les autres locaux ». Il est bon que vous 
sachiez qu'à l'école du Mail, la fanfare dont on parlait tout à l'heure occupe la 
moitié des combles de l'école et que les enseignants ont fait quelques calculs. 
Si la Ville récupérait ces locaux, on récupérerait cinq locaux de classe. Donc, 
je crois qu'il y a réellement des questions à se poser sur l'utilisation, par des 
sociétés, de locaux dans les bâtiments scolaires. Il existe peut-être un certain 
gaspillage à ce niveau-là. 

Mme Nelly Wicky (T). Juste pour dire que notre groupe accepte l'amende
ment du Parti libéral. Nous lui souhaitons bon courage. Je signale simplement 
qu'il y a une année exactement, j'avais posé une question à M. Segond sur les 
cuisines scolaires, pour lesquelles il y avait de grandes difficultés pour la ren
trée, et j'attends toujours la réponse. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'ai oublié de parler d'un projet qui, paraît-il, 
pourrait se réaliser à la place de l'ancien Palais des expositions, dernière sur-
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face verte qu'il nous resterait, pour la construction d'une école. Nous ne som
mes pas non plus d'accord avec ce projet. 

J'ai de plus oublié les infrastructures pour les petits, car la nécessité d'une 
nouvelle crèche se fera probablement sentir. 

M. Claude Haegi, maire. Cette motion porte, d'une part, sur les problèmes 
de la Jonction plus spécifiquement et, d'autre part, sur le problème général des 
écoles en Ville de Genève. 

Au sujet de la Jonction, M. Segond me communique ce qui suit, qu'il me 
prie de vous transmettre. Il est exact qu'une augmentation du nombre d'en
fants dans le quartier de la Jonction est prévue. Elle est principalement due -
plusieurs d'entre vous l'ont déjà relevé - aux constructions nouvelles du boule
vard Carl-Vogt, aux surélévations et à l'aménagement des combles des anciens 
immeubles et, semble-t-il, au regroupement familial. 

Les mesures prévues pour y faire face sont les suivantes : transformation de 
l'ancienne auberge de jeunesse des Plantaporrêts en école - le crédit est en 
discussion à la commission sociale et de la jeunesse et à la commission des 
travaux - surélévation de l'école du Mail et construction d'un nouveau groupe 
scolaire à moyen terme. 

Afin de pallier l'augmentation prévue pour septembre 1988, il est décidé 
de transformer la rue Gourgas en rue résidentielle assurant la liaison entre le 
parc Gourgas et le préau de l'école du Mail, et d'y installer des baraquements 
provisoires. 

Aucun baraquement ne sera installé dans le parc Gourgas, contrairement 
aux rumeurs qui circulent. Tous les enfants du quartier pourront aller à l'école, 
qui est obligatoire, en septembre 1988. 

Sur le plan général, le Conseil administratif comprend parfaitement que 
pour bien répondre aux questions qui vous sont posées - elles sont complexes -
il faille disposer de renseignements complets. C'est la raison pour laquelle il 
accepte l'amendement à la motion présenté par Mme Pictet. 

En ce qui concerne l'information que vous nous avez communiquée, je ne 
me permettrai pas, Madame, de mettre en doute ce que vous nous avez signalé 
au sujet de la réponse que vous avez reçue ; il me semble qu'il s'agit là d'une 
malencontreuse erreur, car je ne vois pas au nom de quoi nous refuserions de 
transmettre de tels renseignements. Les uns et les autres, vous avez l'occasion 
de faire l'expérience des relations excellentes avec l'administration, qui ne 
manque pas de répondre, lorsqu'elle le peut, aux questions que vous posez. 
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D'autre part, dans le cadre de l'étude du prochain Plan financier quadrien
nal, vous aurez l'occasion de vous pencher sur les problèmes des bâtiments 
scolaires dans leur ensemble. Bien entendu, vous ne pourrez bien le faire 
qu'après avoir obtenu les réponses aux questions posées par Mme Pictet. 

M. Guy Savary (DC). Je relève avec satisfaction les propos rassurants de 
notre maire car, il y a quinze jours, des habitants du quartier voyaient des 
géomètres sur le parc Gourgas même, traficoter différentes choses, n'ayant pas 
le droit de dire ce qu'ils faisaient. La rumeur n'est pas venue d'une façon tout à 
fait infondée, car il semblait que cela allait dans un autre sens. Maintenant, 
peut-être, grâce à une pétition et une motion, M. Segond a trouvé la solution 
la meilleure. Je crois que notre travail n'a pas été tout à fait inutile. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais prendre la parole juste après le vote 
pour une motion d'ordre. 

Le président. Je vais faire voter en premier lieu l'amendement de Mme Pic
tet qui demande qu'à la suite du texte soumis par la motion de M. Savary, 
s'ajoute : 

Projet d'amendement 

«Il le prie également de lui fournir les renseignements suivants, si possible 
sous forme de tableaux : 

1. Evolution de la population dans les différents quartiers de la ville et de la 
population enfantine. Il serait également utile d'avoir les projections dans 
les cas d'évolution prévisible (ancien Palais des expositions, Charmilles...). 

2. Pour chaque quartier: nombre d'écoles: nombre de classes et surfaces, 
nombre de salles parascolaires et surfaces, nombre de locaux à destination 
d'autres activités et surfaces. 

3. Pour chaque école : taux de fréquentation des locaux scolaires et des autres 
(nombre d'enfants par classe et de sociétés fréquentant les autres locaux 
par exemple).» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (deux abstentions). 

La prise en considération de la motion amendée est ensuite mise aux voix. Elle est acceptée à la 
majorité (une abstention). 
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La motion amendée est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de présenter un 
rapport exposant les mesures qu'il entend prendre pour mettre à la disposition 
de l'enseignement primaire des locaux scolaires nécessaires. 

Il le prie également de lui fournir les renseignements suivants, si possible 
sous forme de tableaux : 

1. Evolution de la population dans les différents quartiers de la ville et de la 
population enfantine. Il serait également utile d'avoir les projections dans 
les cas d'évolution prévisible (ancien Palais des expositions, Charmilles...). 

2. Pour chaque quartier: nombre d'écoles: nombre de classes et surfaces, 
nombre de salles parascolaires et surfaces, nombre de locaux à destination 
d'autres activités et surfaces. 

3. Pour chaque école : taux de fréquentation des locaux scolaires et des autres 
(nombre d'enfants par classe et de sociétés fréquentant les autres locaux 
par exemple). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

M. Gérard Deshusses (S). Je constate qu'il est maintenant 22 h 30, qu'il y a 
passablement de bruit dans la salle, que quelques-uns d'entre nous prennent 
déjà une avance sur la Saint-Sylvestre à la buvette. Je vous propose, comme les 
objets qui restent à l'ordre du jour sont extrêmement minces et permettent de 
les reporter, d'effectuer un vote et de renvoyer le tout à une prochaine séance. 

Le président. Monsieur Deshusses, je souhaite répondre en partie à votre 
proposition en vous indiquant que le point 19, postulat N° 307 de M. Zaugg, 
«Un mur à grimper sur la place Chateaubriand» et le point 20, résolution 
N° 508 de MM. Zaugg et de Week, «Plan d'aménagement des Avenières» ont 
déjà été communiqués à ce bureau comme devant être reportés, ainsi que le 
point 23, interpellation N° 719 de M. Matt, «Privilèges scandaleux pour «car
rosses diplomatiques»». M. Mouron me fait signe qu'il renvoie ces deux inter
pellations N° 717 «A quand la place de jeux prévue au chemin des Coudriers» 
et N° 720 «Les trams de la peur et de la déception». C'est ainsi que le tout est 
reporté. Je n'ai pas besoin de faire voter, puisque toutes les personnes qui 
avaient encore un objet à développer acceptent de les renvoyer en janvier. 

Mesdames et Messieurs, encore quelques instants de patience. Nous allons 
terminer. 
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11. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Y a-t-il .des réponses orales du Conseil administratif aux 
interventions des conseillers municipaux? 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif souhaite tout simple
ment un bon Noël et de bonnes fêtes au Conseil municipal. (Applaudis
sements.) 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 
orales : 

M. Gérard Deshusses (S). Une toute petite question, parce qu'après la 
proposition que je viens de déposer, il serait de très mauvais goût de prolon
ger, j'en suis tout à fait d'accord. 

J'aimerais que le Conseil administratif nous donne la liste des heureux 
bénéficiaires des places de parking dans le préau de l'école Ferdinand-Hodler, 
car je sais, de source sûre, que la Fanfare municipale qui occupe les locaux se 
plaint d'une occupation quelque peu cahotique. 

Le président. Le Conseil administratif répondra à l'occasion d'une pro
chaine séance. 

M. Guy Savary (DC). Peut-on poser une question orale au bureau du 
Conseil municipal? Ce serait une suggestion dans la foulée de la motion 
d'ordre de M. Deshusses. 

L'année prochaine, lorsque nous étudierons le budget, ne pourrions-nous 
pas siéger séparément pour le budget et pour l'ordre du jour? Je m'explique : 
par exemple, nous aurions pu siéger la semaine passée pour le budget, y consa
crer par exemple deux séances. D'autant plus que les écologistes veulent déve
lopper la discussion autour du budget d'une façon plus ample l'année pro
chaine. La semaine suivante, nous pourrions siéger en séances ordinaires un ou 
deux jours pour Tordre du jour habituel. 
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Nous pourrions ainsi séparer les deux choses, parce que nous voyons que 
nous n'arrivons pas au bout de l'ordre du jour, que la fatigue s'installe. En tout 
cas, je crois que ce soir les oreilles étaient quasi bouchées. Je trouve que c'est 
un peu dommage. On pourrait - cela n'empiéterait pas sur le Grand Conseil -
séparer les séances sur deux semaines. 

Le président. Monsieur Savary, votre question est pertinente. En effet, 
beaucoup d'objets encombrent notre ordre du jour lors de cette session de fin 
d'année. Le budget est une étude lourde et difficile. Nous nous efforcerons de 
rationaliser les choses. C'est en écoutant attentivement ce que vous venez de 
dire que nous prendrons en considération votre idée. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Les représentants de la Fondation HLM 
présents dans cette salle ont été chargés, lors d'une récente séance de la fonda
tion, de demander au Conseil administratif s'il a procédé à l'inscription du 
droit de superficie pour l'immeuble 84, rue de Montbrillant au registre foncier. 
Sinon quand compte-t-il le faire ? Cela devient urgent pour la Banque hypothé
caire du Canton de Genève qui attend depuis des mois. 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif agira. 

Le président. Nous voilà au terme de notre séance. Permettez-moi de vous 
remercier de l'excellent climat que vous avez fait régner dans cette salle. Per
mettez-moi également de vous souhaiter un heureux Noël et de bonnes fêtes 
de fin d'année dans le cadre de vos familles, avec toute mon amitié et celle 
partagée par mes collègues du bureau. 

Avant de nous quitter, j'adresse une pensée profonde à M. et Mme 

Mehling. Merci. 

Séance levée à 22 h 40. 
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145e ANNEE 2053 N°26 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Mardi 26 janvier 1988, 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. Claude Haegi, maire, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Bénédict Fontanet, Guy-Claude Geissmann, Dominique Hausser, 
David Hiler, Mmes Michèle Martin, Josiane Rossier-Ischi et Marguerite 
Schlechten. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 janvier et mercredi 27 janvier 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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Le président. Au début de cette première séance de Tannée 1988, je me 
permets, d'une part, de vous souhaiter une bonne et heureuse année avec tous 
mes vœux les plus sincères, d'autre part, je profite de cette occasion pour 
remercier Madame et Messieurs les conseillers administratifs, les membres de 
mon bureau, ainsi que vous, Mesdames et Messieurs, de la gentillesse que vous 
m'avez témoignée pendant les moments difficiles que j'ai traversés à la fin de 
l'année passée. Je vous sais fort gré de m'avoir entouré et soutenu tant par vos 
téléphones que par vos lettres d'amitié, qui m'ont beaucoup touché. Je vous en 
remercie donc très sincèrement. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Comme chaque année et conformément à l'arrêté municipal de 1968, le 
Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer en annexe le rapport 
de gestion et les comptes de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
pour l'exercice 1986. 

On peut relever que le résultat financier de cet exercice est extrêmement 
modeste. 

Une somme de 33000 francs a pu être attribuée au fonds spécial en faveur 
des spectacles dans la salle du Grand Casino, tandis que le bénéfice net final 
s'établit à 12500 francs. Ce montant a été porté aux réserves de la société, mais 
n'a pas permis d'attribuer un dividende à la Ville de Genève, en sa qualité 
d'actionnaire unique. 

Comme cela a été relevé à diverses reprises, les frais généraux sont indexés 
chaque année - comme dans toute entreprise - mais les recettes de la boule 
demeurent stationnaires, puisque la. mise de 5 francs par tour n'a pas été 
indexée depuis 1958, soit depuis plus d'un quart de siècle. 

Annexe: rapport de gestion et comptes 1986. 2 décembre 1987 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1986 

1. Composition du conseil d'administration 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a compor
té en 1986 sept membres, soit: 
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- M. Claude Haegi, président (conseiller administratif de la Ville de 
Genève) ; 

- M. René Emmenegger, vice-président (conseiller administratif de la Ville 
de Genève) ; 

M. Jacques Haldenwang, secrétaire (chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève) ; 

- M. Isaac Ormyron, membre (directeur de la Société anonyme du Grand 
Casino Genève) ; 

- M. Edouard Givel, membre (président de l'Office du tourisme de 
Genève) ; 

- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

- M. Albert Knechtli, membre (conseiller municipal). 

2. Activité du conseil d'administration 

Durant l'exercice 1986 - 8e exercice comptable de notre société, mais 
7e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni six fois. 

Les activités et préoccupations du conseil d'administration ont porté prin
cipalement sur la marche de l'entreprise et la recherche de moyens propres à 
favoriser son développement, sur les problèmes de personnel, ainsi que les 
relations extérieures de la société (tant avec les autorités qu'avec les corres
pondants contractuels et .surtout avec le public). Aux séances du conseil d'ad
ministration se sont ajoutées diverses réunions de groupes de travail. 

3. Marche de l'exploitation 

Les recettes mensuelles brutes de la salle de jeux en 1986 ont été les 
suivantes : 

janvier Fr. 119381.-
février Fr. 88239. -
mars Fr. 160738.-
avril Fr. 137979.-
mai Fr. 172616.— 
juin Fr. 141723.-
juillet Fr. 175864.-
août Fr. 209444.-
septembre Fr. 161084.-
octobre Fr. 170120.-
novembre Fr. 142262.-
décembre Fr. 117645.-

Total Fr. 1797095.-
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Force est de constater que les appréhensions déjà exprimées dans les rap
ports de gestion des exercices 1984 et 1985, quant au caractère fragile de 
l'exploitation du jeu de la boule, se sont révélées exactes deux années de suite, 
puisque les recettes brutes ont diminué de 8,9% entre 1984 et 1985, puis à 
nouveau de 9,2 % entre 1985 et le dernier exercice 1986. Il est vrai que 1984 fut 
une année exceptionnellement favorable et la meilleure depuis la création de 
notre salle de jeux à fin mai 1980. 

En gros, on constate que les recettes brutes de l'année ont atteint près de 
2,2 millions en 1984, près de 2,0 millions en 1985 et pas tout à fait 1,8 million 
en 1986, soit une diminution progressive de 200000 francs chaque année. 

Dans le même temps, les frais généraux ont, quant à eux, accusé une 
diminution de 6,85% par rapport à 1985 (alors qu'ils avaient marqué une 
augmentation de 2,86% entre 1984 et 1985). 

Les raisons essentielles résident dans une économie sur les frais de person
nel et de surveillance, ainsi que dans une diminution des annuités d'amortisse
ments (le départ du directeur ayant entraîné une économie due à la nouvelle 
formule d'encadrement adoptée par le conseil). 

4. Personnel 

Le directeur des jeux, engagé lors de la création de la salle du jeu de la 
boule au printemps 1980, a quitté notre société à fin 1985 en ce qui concerne la 
direction de la salle de jeux et à fin avril 1986 pour ce qui regarde l'administra
tion de notre société. 

La restructuration adoptée par le conseil, après diverses consultations, a 
conduit aux modifications suivantes : 

- le chef croupier a été nommé directeur des jeux le 1er janvier 1986, avec 
pleine responsabilité pour la totalité de l'exploitation nocturne de la salle 
de jeux ; 

- l'un des croupiers a été parallèlement nommé sous-chef croupier, le 
1er janvier 1986 (au côté du précédent sous-chef croupier) ; 

- la secrétaire-comptable, engagée lors de la création de notre société en mai 
1980, a été nommée fondé de pouvoir le 1er juillet 1986, devenant ainsi 
responsable de l'administration courante de notre société, ainsi que de la 
gestion financière. Ses pouvoirs ont été inscrits au Registre du commerce 
de Genève (parallèlement à la radiation du nom du précédent directeur). 

Par ailleurs, la tâche du secrétaire du conseil s'est trouvée un peu ampli
fiée, dans la mesure où des contacts et travaux plus fréquents ont lieu entre le 
Service des spectacles et concerts de la Ville de Genève et la Société des jeux, 
qui lui est administrativement rattachée. 
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Effectif 
A fin 1986, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 

Genève SA se répartissait comme suit : 

Encadrement 

- un directeur des jeux ; 

- deux sous-chefs croupiers. 

Personnel de la salle de jeux 

- deux croupiers II ; 

- deux croupiers III ; 

- un croupier saisonnier ; 

- une houleuse ; 
- un huissier-surveillant et son remplaçant, fonctionnant tous deux égale

ment comme remplaçants du bouleur. 

Personnel de gestion 

- un fondé de pouvoir préposé à l'administration et aux finances. 

Personnel auxiliaire 

- une dame de vestiaire ainsi qu'une remplaçante. 

Salaires 

Comme pour les exercices précédents, on constate cette année que les 
salaires et charges du personnel, qui ont atteint 753598.70 francs, ont constitué 
la part la plus importante des frais généraux, soit les 63,7%. 

Salaires bruts versés par la SECSA 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1986 

(charges sociales et cagnotte non comprises) 

Année Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Total 

8 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Fr. 362757.-
Fr. 594119.65 
Fr. 557442.20 
Fr. 592921.10 
Fr. 647533.60 
Fr. 623991.95 
Fr. 583078.50 

Fr. 45345 . -
Fr. 49510. -
Fr. 46454. -
Fr. 49410. -
Fr. 53961 . -
Fr. 51999. -
Fr. 48590.-

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

Total 80 Fr. 3961844.- Fr. 49523 . -
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5. Relations avec l'Association suisse des Casinos-Kursaals 

Nous avons écrit à l'Association suisse des Casinos-Kursaals pour lui sug
gérer une démarche auprès du Conseil fédéral, afin d'assouplir la réglementa
tion pratique du jeu dans les kursaals selon l'ordonnance du Conseil fédéral de 
mars 1929. Notre proposition d'allégement visait à définir la mise maximale de 
5 francs, selon l'article 35 de la Constitution fédérale, comme une mise par 
case du tapis de jeu, et non plus comme une mise pour l'ensemble d'un tour du 
jeu de la boule. 

A l'avis de notre société, un tel allégement donnerait de l'aisance à la 
pratique du jeu et permettrait par exemple à un client de jouer simultanément 
5 francs sur une case et 5 francs sur une autre, voire encore 5 francs sur le 
rouge ou le noir, respectivement le pair ou l'impair. 

A notre regret, le comité de l'association suisse n'a pas jugé opportun de 
solliciter un tel assouplissement de la part du Conseil fédéral, préférant pour
suivre ses efforts principaux en vue d'obtenir une révision fondamentale de 
l'article 35 de la Constitution, c'est-à-dire une véritable libéralisation des jeux 
de casino en Suisse. 

6. Machines à sous 

La nouvelle législation française, en cours de vote de fin 1986 jusqu'au 
printemps 1987, prévoit - chose toute nouvelle - l'introduction des machines à 
sous dans les casinos français (soit les machines à sous à cylindres avec, par 
exemple, des fruits ou des légumes, soit des machines à sous de type vidéo-
poker, offrant un jeu de cartes sous une forme vidéographique). 

On peut redouter que l'introduction de telles machines à sous dans les 
casinos français voisins crée un attrait et nous fasse perdre de la clientèle. 
Notre société pense que, s'il était possible de créer un secteur de machines à 
sous, celui-ci serait certainement distrayant et modifierait très sensiblement les 
résultats de l'exploitation de la salle de jeux, sans provoquer d'inconvénients 
majeurs. Cette réalisation est conditionnée par une modification de l'actuelle 
législation genevoise, qui interdit les machines à sous. 

7. Examen du bilan, des comptes de résultats et du tableau de financement au 
31 décembre 1986 

a) Bilan de clôture au 31 décembre 1986 (cf. annexes 1 et 2) 

Sous l'effet de la politique d'amortissements rapides pratiquée depuis les 
débuts de la société, le total du bilan a, une fois de plus, diminué en 1986, 
passant de 1008161.05 francs à 951519.95 francs. 
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Avec des comptes financiers représentant désormais 97% de l'actif et des 
exigibles atteignant 57,1% des passifs, ce bilan extrêmement sain récompense 
la prudence qui a toujours prévalu dans la gestion de la société. 

b) Compte d'exploitation (cf. annexe 3) 

Comme mentionné plus haut, tes recettes des jeux ont à nouveau régressé 
en 1986. Si, malgré tout, il a été possible de dégager un faible bénéfice d'ex
ploitation, c'est grâce aux mesures de réduction des charges qui ont été prises. ~ 

Inutile cependant de se bercer d'illusions: si la restructuration adoptée-a 
permis, momentanément, de réduire les charges de personnel, celles-ci vont 
inévitablement reprendre leur croissance par la simple indexation des salaires. 

Il en est de même des autres charges qui ont été compressées au maximum, 
seuls les amortissements étant appelés à diminuer encore. Ainsi, à moins d'une 
augmentation du produit des jeux, la société s'achemine directement vers les 
chiffres rouges. 

c) Compte de pertes et profits (cf. annexe 4) 

Les produits financiers atteignant un montant comparable à celui enregis
tré en 1985, le bénéfice d'exploitation II se rétrécit dans la même mesure que 
le bénéfice d'exploitation I, entraînant une diminution égale de l'attribution au 
compte spectacles destiné, rappelons-le, à apporter un soutien financier aux 
spectacles donnés dans la salle du Grand Casino. 

Quant au bénéfice net, s'il croît légèrement, c'est sous l'effet de la dissolu
tion de la provision pour impôts payés en 1986, ainsi que de la diminution des 
impôts que la société acquittera en 1987 sur son résultat 1986. 

d) Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1986 (cf. annexe 5) 

Compte tenu des résultats peu favorables à nouveau observés en 1986, le 
conseil d'administration vous propose de renoncer à la perception de tout 
dividende et d'attribuer 2000 francs à la réserve légale, 10000 francs à la 
réserve générale, le solde de 569.65 francs étant reporté. 

e) Tableau de financement (cf. annexe 6) 

Si le financement interne représente la plus grande part (54,5%) des 
sources de fonds, il faut néanmoins pondérer cette observation positive par le 
faible montant des sommes concernées (69181.90 francs contre 146287.10 
francs en 1985). 



1986 
% 

98,2 

1,8 

1985 
% 

95,8 

4,2 

1984 

% 

92,4 

7,6 

100,0 100,0 100,0 

69,7 

30,3 

72,6 

27,4 

75,9 

24,1 

100,0 100,0 100,0 
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Du côté de leur utilisation, ces fonds ont permis de diminuer les passifs 
exigibles et les autres passifs. 

8. Conclusions 

Le bilan, en valeur relative, de la société des jeux se présente de la manière 
suivante : 

Disponible et réalisable à court terme * 
Immobilisations nettes 

Total de l'actif 

Fonds étrangers * 
Fonds propres 

Total du passif 

* Ces rubriques comprennent les éléments en rapport direct avec les retenues opérées au titre 
des impôts fédéral et cantonal sur le produit brut des jeux, lesquels sont à ta fois réalisables et 
exigibles. 

Si l'évolution des recettes des jeux est très préoccupante, la situation finan
cière de la société demeure saine, les fonds permanents - entièrement compo
sés de fonds propres - couvrant largement des immobilisations presque entiè
rement amorties. 

* * * 

A l'issue d'un exercice 1986 légèrement bénéficiaire, il convient de relever, 
une fois de plus, que l'exploitation de la salle du jeu de la boule au Grand 
Casino de Genève se trouve en quelque sorte «en sursis». 

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner que les frais généraux - de près 
de 1,8 million par an - augmentent régulièrement par l'effet de l'indexation 
des salaires, des loyers et de toutes les dépenses d'exploitation, tandis que les 
recettes brutes de la salle de jeu sont résolument stagnantes, dès lors que la 
mise est bloquée, au niveau du droit fédéral, à 5 francs par tour depuis 1958. 

Notre société s'efforce néanmoins, depuis des années, de maintenir l'ex
ploitation de la salle du jeu de la boule, compte tenu de l'intérêt touristique et 
de l'animation offerte dans la vie nocturne genevoise. Toutefois, à moyen 
terme, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir subsister et maintenir ouverte 
notre salle de jeu, car les prémisses de notre exploitation sont économique
ment défavorables. 
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Il demeure très souhaitable que Ton puisse envisager, après une modifica
tion législative au plan cantonal genevois, un assouplissement de la réglemen
tation en vigueur et l'admission, pour le seul Casino de Genève, de machines à 
sous avec jeux de casino. Cela permettrait - enfin - d'élargir l'offre à la clien
tèle et de susciter un nouvel attrait dans notre salle de jeux, sans provoquer des 
excès. 

Genève, le lOjum 1987. 

Le secrétaire du Conseil : 
Jacques Haldenwang 

Annexes: 

1 et 2 Bilan au 31 décembre 1986. 

3 Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1986. 
4 Compte de pertes et profits pour l'exercice 1986. 
5 Proposition de répartition du bénéfice de l'exercice 1986. 
6 Tableau de financement concernant la période du 1er janvier au 31 dé

cembre 1986. 

Le président du Conseil : 
Claude Haegi 
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ANNEXE 1 

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1986 

A C T I F 1986 1985 

COMPTES FINANCIERS 

Caisses r 

Crédit Suisse, comptas divers 

Crédic Suisse, compte bloqué 
(pour impôt fédéral) 

97.0 

COMPTES DE TIERS 

Débiteurs, Administration fédérale 1 
des contributions publiques 

Actifs transitoires 

COMPTES DE VALEURS IMMOBILISEES 

Immobilisations diverses nettes 

Mobilier de j eux 

Mobilier de salle 

Mobilier de bureau 

Machines de bureau P-m-

Matériel technique p.m. 

Aménagement et installations diverses 

Matériel de sécurité P•m-

7 0 ' 7 0 6 , 5 5 

421 '518 ,85 

430'704,40 

922*929,80 

H ' 1 6 8 , 1 5 

5 2 1 , — 

2 '634 — 
2 '624 — 
l ' 7 8 0 — 

9 '863 __ 

- --
l é ' 9 0 1 — 

^80.518,55 

403.327,70 

470.395,45 

94,7 954.241,70 

1,1 11.860,40 

21.831,45 

3 . 9 3 6 . - -

2 .730 .— 

13.561,50 

4 ,2 42.058,95 

TOTAL DE L'ACTIF 100,0 951*519,95 100,0 1.008.161,05 
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ANNEXE 2 

BILAN DE CLOTURE AU 31 DECEMBRE 1986 

P A S S I F 

PASSIF E:aGI3LZ 

Comptes de t i e r s 

P e r s o n n e l 

Créanciers divers 

Etat, créanciers d'iuoôcs 

57,1 

l'771,— 

81*057,75 

460'744,15 

543'572,90 57,0 

2.595.— 

63.619,10 

508.752,40 

574.966,50 

AUTRES PASSIFS 

Provision pour c^^pte spectacles 
(30 % selon convention) 

Provision pour impôts futurs 

Passifs transitoires 

12,6 

111'877,40 

2'0D0,— 

5,500,— 

121.809,70 

8.350.— 

27.006.— 

119'377,40 !5,6 157.165,70 

PASSIF NON EXICI3LE 

Fonds propres 

Capital social (200 actions de F 1.000.-
entièreaieut libérées) 

Réserves (légale = 7.000. 
générale = 61.000.-) 

Pertes et profits 

- reporté au 1.1. 86 

9'0G0,-
67'000,-

28,85 

bénéfice net de l'exercice 12'540,80 
en instance d'affectation 

200'000,— 

76'000,— 

12'569,65 

30,3 288'569,65 27,4 

200.000.-

68.000.-

8.028,85 

276.028,85 

TOTAL CL' PASSIF 951'519,95 100,0 1.00S.161,05 
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ANNEXE 3.1 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1986 

PRODUITS D'EXPLOITATION DE5 JEUX X   

F 

Recettes brutas des jeux 150,7 1*797*095 

Impôt fsderal (25 % selon svz. 35 de la 
Constitution fédérale) - 449*273,75 _ 494.330,25 

Droit des pauvres (13 I sur le produit 
seai-brut des jeux) - 175'216,80 _ 192.983,80 

RECETTES NETTES DES JEUX 98,4 1*172*604,45 99,3 1.291.506,95 

Autres recettes d'exploitation 1,4 17*091,— 0,5 6.705,90 

Location vitrines 2'500,— 0,2 2.000.— 

Doublages et intérêts 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION : 100,0 1'192'195,45 100.0 1.300.212,85 

CHARGES D'EXPLOITATION DES JEUX 

Frais de personnel 63,7 

Frais de locaux 22,7 

Frais de bureau 0,5 

Frais d'administration 4,1 

Frais de publicité 5,5 

Frais d'assurances 0,4 

Frais d'entretien des appareils 0>7 

Taxe professionnelle fixe Ville de Genève 0>' 

Amortissement des immobilisations : 

753*598,70 61,3 778.3^8,20 

268*823^60 23,2 294.353,30 

5'40B,45 0.5 6.052,25 

48*065,65 4,1 52.201,50 

64'063,55 4,7 59.635,75 

5*390,50 0,4 5.390,50 

8*000,— 0.7 8.900.— 

3'900,— 0.3 3.830.— 

Mobilier de jeux 
Mobilier de salle 
Mobilier de bureau 
Machines de bureau 
Matériel technique 
Araén. et installât 
Electro-Alarme 

1986 

19*197,45 

l'312,— 

950,--

3'698,50 

— 1 

1985 

19.197,45 
1.312.— 

950.— 
2.222,60 
3.195,85 
3.698,50 

15.029,50 

on mini-bar 

ION : 

2,1 

) 

25'157 95 3,6 

1,2 

100,0 

45 

15 

605,90 

Frais d'animation ( exploitati 

'EXPLOITAT 

1985 

19.197,45 
1.312.— 

950.— 
2.222,60 
3.195,85 
3.698,50 

15.029,50 

on mini-bar 

ION : 

2,1 

) 

25'157 95 3,6 

1,2 

100,0 

45 

15 000.— 

TOTAL DES CHARGES D 

exploitati 

'EXPLOITAT 

1985 

19.197,45 
1.312.— 

950.— 
2.222,60 
3.195,85 
3.698,50 

15.029,50 

on mini-bar 

ION : 
100,0 l'182'408 40 

3,6 

1,2 

100,0 1.269 317,40 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 2065 
Communications du Conseil administratif 

ANNEXE 3.2 

COMPTE D'EXPLOITATION DES JEUX POUR L'EXERCICE 1986 

1986 1985 

PRODUITS D'EXPLOITATION DES JEUX l'192'195,45 1.300.212,85 

TOTAL DES CHARGES l'182'408,40 1.269.317,40 

BENEFICE D'EXPLOITATION No 1 " 9'787,05 30.895,45 
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ANNEXE 4 

COMPTE DE PERTES ET PROFITS POUR L'EXERCICE S'ETENDANT 

du 1er janvier au 31 décembre 1986 

1986 1985 

F F 

BENEFICE D*EXPLOITATION No 1 9.787,05 30.895,45 

PRODUITS FINANCIERS 

Intérêts bancaires 

Différences de change 

1986 1985 

31 908 85 33 886 80 

235 80 - 322 55 

32 144 65 33 564 25 

- 347 10 - 354 25 Frais de banque - 347,10 - 354,25 31.797,55 33.210.— 

BENEFICE D'EXPLOITATION No II : 41.584,60 64.105,45 

Attribution à compte spectacles - 33.267,70 -51.284,35 

BENEFICE AVANT IMPOTS 8'316,90 12.821,10 

Dissolution provision impôt 1986 6.223,90 

./. Provision pour 1987 - 2.000.— 

Impôts fédéraux et cantonaux CR + 4.223,90 - 5.516,05 

BENEFICE NET DE L'EXERCICE : 12.540,80 7.305,05 
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ANNEXE 5 

PROPOSITION DE REPARTITION DU BENEFICE DE L'EXERCICE 1986 

BENEFICE A DISPOSITION F. 

Bénéfice net de l'exercice 1986 12*540,80 

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 28,85 

Solde à disposition au 31 décembre 1986 12'569,65 

PROPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Attribution à la réserve légale 2'000,— 

Attribution à la réserve générale 10*000,— 

Report à compte nouveau 569,65 

Total comme ci-dessus 12'569,65 
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ANNEXE 6 

TABLEAU DE FINANCEMENT 
CONCERNANT LA PERIODE d u 1 . 1 a u 3 1 . 1 2 . 1 9 8 6 

Provenance des fonds Fr. Fr. 

Financement interne 

Bénéfice d'exploitation après 
impôts mais avant amortissements 
(cash flow net) 70.966.45 
Attribution à compte spectacles-33.267.7Q 37.698.75 54,5 

Financement à court terme 

Diminution des comptes 
financiers 
Diminution des comptes de 
tiers (actifs) 

TOTAL DES SOURCES DE FONDS 

Utilisation des fonds 

Emplois à long terme -.- -.-

Emplois à court terme 

Diminution des comptes 

de tiers (passifs) 31.393.60 
Diminution des autres passifs 37.788.30 69.181.90 10_£U£ 

3 1 . 3 1 1 . 9 0 

1 7 1 . 2 5 3 1 . 4 8 3 . 1 5 4 5 . 5 

6 9 . 1 8 1 . 9 0 1 0 0 , 0 

TOTAL DES EMPLOIS DE FONDS 69.181.90 100,0 
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M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, j'ai lu 
avec intérêt et inquiétude le rapport de la Société du Casino de Genève. Je me 
demande à quel moment, avec cette société, nous allons nous trouver dans la 
même situation où nous sommes actuellement avec les Abattoirs. J'ai entendu 
dire que la société elle-même pensait retirer la participation de la Ville de 
Genève de cette affaire. J'aimerais si possible obtenir quelques éclaircisse
ments sur ce point, de la part, soit du membre du Conseil administratif mem
bre du conseil d'administration, mais apparemment il n'est pas là, soit d'un 
délégué de notre Conseil au même conseil d'administration, et ceux-ci sont, je 
crois, présents dans la salle. 

M. Albert Chauffât (DC). En l'absence du président de la société, M. le 
maire Claude Haegi, je réponds à l'interpellant de tout à l'heure, en lui disant 
qu'effectivement, lors de sa dernière séance du mois de décembre 1987, le 
conseil d'administration n'a pas pu se mettre d'accord sur le budget de 1988, 
parce qu'il était déficitaire. Devant cette situation, devant les difficultés que 
rencontre la société à gérer cette institution, le conseil s'est donné jusqu'au 
1er mars 1988 pour l'étudier et pour prendre la décision d'une éventuelle fer
meture. Je rappelle que la Ville n'a rien à perdre dans cette affaire-là, puis
qu'elle ne touche absolument rien, les grands perdants seraient la Confédéra
tion, qui encaisse une grande partie des bénéfices sous forme d'impôts, et 
également le Canton. Naturellement, vous vous rendez bien compte qu'il est 
difficile pour cette société de continuer son activité, les dépenses augmentant, 
les recettes étant toujours en diminution car, vous le savez, la Constitution 
fédérale interdit l'augmentation des mises ; on en est toujours à deux et cinq 
francs. Alors, devant cette situation, malgré certaines demandes adressées à 
l'autorité fédérale, à l'Union suisse des casinos, jusqu'à maintenant, c'est le 
statu quo. A mon avis, le conseil d'administration prendra très certainement la 
décision d'une fermeture pure et simple de la salie de jeux. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Je renonce. 

L'assemblée prend acte du rapport. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai deux communications 
du Conseil administratif: l'une relative à la campagne Masset et l'autre à une 
résolution que vous avez votée, concernant le surgénérateur de Creys-Mal-
ville ; les voici : 



2070 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

En date du 22 janvier 1988, M. Wellhauser, conseiller d'Etat chargé du 
Département de l'intérieur et de l'agriculture, a répondu au Conseil adminis
tratif au nom du Conseil d'Etat dans les termes suivants : 

«Le Conseil d'Etat m'a transmis, pour raisons de compétence, votre lettre 
du 5 novembre 1987 à laquelle était annexée la résolution, votée par votre 
Conseil municipal le 4 novembre dernier, concernant le surgénérateur de 
Creys-Malville. 

»Je vous rappelle que, conformément à la Constitution fédérale, c'est la 
Confédération qui est compétente dans le domaine de l'énergie atomique et 
c'est à elle seule qu'il incombe d'intervenir, si besoin est, auprès des autorités 
françaises. 

»En vertu d'un accord signé entre la République française et la Confédéra
tion suisse, les cantons frontaliers peuvent prendre des arrangements particu
liers avec les départements voisins, en ce qui concerne l'information 
réciproque. 

» Ceux-ci sont en discussion et d'ores et déjà le préfet de l'Ain nous trans
met toutes les informations utiles. 

» J'ajoute également que le ministre de l'Industrie et du Tourisme du Gou
vernement français a retardé le redémarrage de la centrale de Creys-Malville, 
dans l'attente de nouveaux contrôles. » 

La deuxième communication du Conseil administratif appelle une décision 
du Conseil municipal en ce qui concerne son ordre du jour. Elle porte sur la 
campagne Masset. 

Le 6 janvier 1988, le Conseil d'Etat s'est inquiété auprès du Conseil admi
nistratif de l'état d'avancement de la procédure d'adoption du plan localisé de 
quartier de la campagne Masset. 

En date du 25 janvier 1988, le Conseil administratif a répondu au Conseil 
d'Etat, dans les termes suivants: 

«Il est exact que le délai de 45 jours institué par la loi à compter du jour de 
la réception des observations résultant de l'enquête publique est écoulé et que 
le Conseil municipal n'a pas encore donné son préavis. 

«Indépendamment des fêtes de fin d'année, cette situation s'explique par 
le fait que ce projet de plan suscite de nombreuses discussions : c'est ainsi que 
la commission de l'aménagement a procédé aux dernières auditions le 19 jan
vier 1988. 

»Le vote des commissaires - qui ont donné un préavis favorable par 7 oui, 
4 non et 3 abstentions - ayant eu lieu le même jour, le Conseil municipal 
pourrait théoriquement se déterminer au cours de sa séance du 27 janvier 



SEANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 2071 
Communications du bureau du Conseil municipal 

1988, bien que ce point ne soit pas à l'ordre du jour. Les commissaires ont 
cependant demandé que la décision soit prise lors de la séance du Conseil 
municipal du 2 mars 1988 et nous ont prié d'intervenir dans ce sens auprès de 
votre Conseil. » 

Le Conseil administratif a donc déféré aux vœux exprimés par la commis
sion de l'aménagement lors de sa séance du 19 janvier 1988. Il l'a fait dans les 
meilleurs délais, c'est-à-dire le lendemain, le mercredi 20 janvier. Il n'a pas 
reçu de réponse à ce jour: le Conseil d'Etat ne se réunit que demain. 

J'attire l'attention du Conseil municipal sur le fait que le délai de 45 jours 
qui est institué par la loi pour former le préavis municipal est écoulé et que le 
Conseil d'Etat a d'ores et déjà ouvert la procédure d'opposition, nonobstant 
l'absence de préavis du Conseil municipal. La procédure d'opposition sera 
terminée le 3 février 1988, de sorte que le Conseil d'Etat sera en mesure, 
juridiquement en tout cas, d'adopter ce plan sans avoir l'avis du Conseil muni
cipal. Nous pensons donc qu'il serait souhaitable - mais cette décision appar
tient au Conseil municipal et c'est à vous. Monsieur le président, de la mettre 
au vote - que les rapports des commissaires de la majorité et des minorités, 
Mme Pictet, M. de Week et M. Lyon, soient distribués aujourd'hui. Ainsi, 
l'ensemble des conseillers municipaux pourra en prendre connaissance et la 
discussion pourra être inscrite à l'ordre du jour de la séance de demain. Le 
préavis du Conseil municipal sera alors donné avant que le Conseil d'Etat se 
détermine à son tour. 

Vous savez, par expérience, que le Conseil d'Etat s'est déterminé même en 
l'absence de préavis du Conseil municipal. Etant donné l'importance de la 
discussion relative au plan de la campagne Masset, je pense qu'il serait souhai
table, Monsieur le président, que vous mettiez au vote cette proposition, les 
rapports des trois commissaires étant prêts à être distribués. 

Le président. Merci, Monsieur Segond. Conformément à votre demande je 
mets aux voix cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition de traiter ce sujet lors de la séance du 27 janvier 1988, à 17 heures, 
est acceptée à la majorité (quelques abstentions). 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Avant de passer aux communications proprement dites, 
j'aimerais excuser l'absence de M. Claude Haegi, maire de la Ville de Genève, 
qui est en déplacement pour les besoins de sa charge. 
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Je vous informe que j'ai reçu une lettre de Mme Gobet-Winiger dont je vous 
donne lecture: 

«Monsieur le président, 

»Je porte à votre connaissance que j'ai usé de la faculté prévue à l'article 
8a du titre final du CCS, de sorte que mon patronyme est maintenant : Alexan-
dra Gobet-Winiger. 

» J'ai tenu à vous informer personnellement, afin que vous puissiez en tenir 
compte dès la prochaine séance.» 

Donc, dès ce jour, Mme Winiger-Gobet s'appelle Mme Gobet-Winiger. 
Nous en prenons acte. (Applaudissements.) 

Par ailleurs, vous avez reçu, sous pli séparé, la liste des objets et questions 
en suspens, arrêtée au 11 janvier 1988. 

Voici cette liste : 

Liste des objets en suspens 
(Article 23 du règlement) 

Arrêtée au 11 janvier 1988 

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 
publics, en vue de réaliser un périmètre d'utilité publique entre les rues de 
l'Aubépine, de la Roseraie et Barthélemy-Menn pour la construction d'un 
groupe scolaire, d'un collège du cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et 
l'aménagement d'un parc public. 

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. 
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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. 

No 25, du 6.10.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
4545000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de 
transformation dans divers bâtiments publics de la Ville de Genève. 

No 29, du 6.10.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de : 
a) l'ouverture d'un crédit de 1250000 francs destiné à l'acquisition de 

parcelles totalisant 2500 m2, à détacher de la parcelle 2402, feuille 81, 
Petit-Saconnex, terrains nécessaires à l'élargissement des rues Richard-
Wagner et de Montbrillant, ainsi qu'à la création d'une artère de liai
son entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse ; 

b) 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'aménagement d'un tronçon de contre-route en bor
dure de la rue de Montbrillant. 

No 34, du 3.11.1987 

- 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 Puise-
rande et 5, rue des Deux-Ponts (restauration de l'enveloppe et réfection 
légère des appartements). 

N°35, du 3.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6268000 francs, destiné à la rénovation et transformation des immeubles 
Nos 3 et 5, boulevard Saint-Georges. 

Commission des travaux et commission des beaux-arts 

N« 32, du 7.10.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
d'étude complémentaire de 560000 francs pour poursuivre les études d'un 
Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. 
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Commission des travaux et commission des sports et de la sécurité 

N°41, du 4.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
545000 francs destiné à couvrir les frais d'étude pour la rénovation et la 
construction des installations sportives du stade de Frontenex. 

Commission des sports et de la sécurité 

N°36, du 3.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3690000 francs, destiné à la création de deux terrains de football synthéti
ques au Centre sportif de Champel. 

Commission des sports et de la sécurité et commission de l'aménagement 

No 52, du 16.12.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue du déclassement de la zone de 
verdure du stade du Servette FC en zone de développement 3 pour per
mettre la construction d'un nouveau stade entouré d'une couronne bâtie 
comprenant des activités diverses. 

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. 

No 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 de l'aménagement et commission du règlement 

No 45, du 4.11.1987 

- 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. 
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Commission du règlement 

No 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 des beaux-arts 

No 46, du 1.12.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
850000 francs, dont à déduire 350000 francs de subvention fédérale, soit 
net 500000 francs, destiné à l'acquisition et à l'installation du mobilier de 
rangement des objets dans l'abri pour la protection des biens culturels en 
construction sous le groupe scolaire Le Corbusier, 2e étape. 

Commission des travaux et commission des finances 
et de la gérance immobilière 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. 

No 43, du 4.11.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
6975000 francs destiné à la construction d'un immeuble de logements pour 
jeunes, situé à la rue du Village-Suisse 3. 

No 49, du 1.12.1987 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
932000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
de trois immeubles locatifs avec des surfaces commerciales au rez-de-
chaussée et d'un garage souterrain sur cour dans le périmètre avenue des 
Grottes, rue du Cercle et rue Baudit (îlot 9, 2e étape). 
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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 du Conseil mu
nicipal 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'Aïre. 

- 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 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. 

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 6.10.1987 

- Pétition de VASPIC, intitulée «De l'air, de l'air», demandant que des 
mesures efficaces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de l'air. 

Séance du 3.11.1987 

- Pétition de Mme Constance Brunner, contre l'abattage abusif d'arbres à la 
rue Beau-Site. 

Séance du 1.12.1987 

- Pétition des commerçants du quartier de la place de l'île, concernant l'ac
cès aux immeubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du quai des 
Moulins. 
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Commission de l'aménagement 

Séance du 3.3.1987 

- Pétition de l'Association radicale-socialiste des Eaux-Vives: quartiers 
entonnoirs. 

Commission sociale et de la jeunesse 

Séance du 16.12.1987 

- Pétition de différentes associations et paroisses de la Jonction, demandant 
des locaux scolaires et parascolaires dans leur quartier. 

Pétitions et initiative renvoyées au Conseil administratif 

Séance du 24.6.1987 

- Rapport N° 4A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les péti
tions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démolition 
des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal. 

Séance du 8.9.1987 

- Rapport N° 7A de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner la 
pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Séance du 6.10.1987 

- Rapports de majorité et de minorité N° 33A/B de la commission du règle
ment, chargée d'examiner l'initiative populaire municipale pour l'aména
gement du triangle de Villereuse. 

Séance du 3.11.1987 

- Rapport N° 37 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette (ADHGS) et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf, 
demandant la modération du trafic à la rue Liotard. 

Séance du 3.11.1987 

- Rapport N° 38 A 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. 

Séance du 1.12.1987 

- Rapport N° 47 A de la commission des pétitions, chargée d'étudier la péti
tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville au 
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sujet des nuisances dans le secteur Grand-Rue, Pélisserie, Boulangerie et 
Cheval-Blanc. 

Séance du 1.2.1987 

- Rapport N° 48 A de la commission des pétitions, chargée d'examiner la 
pétition du Parti socialiste genevois, demandant l'interdiction de toute cir
culation motorisée dans les parcs et sur les quais, à l'exception des services 
d'urgence. 

Séance du 16.12.1987 

- Rapport N° 51A de la commission des pétitions, chargée d'étudier les 
pétitions demandant: le rétablissement de la ligne TPG «la Ceinture»; la 
création d'une ligne TPG desservant des quartiers défavorisés de la ville. 

Résolutions concernant le Conseil administratif 

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 des 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. 

R501, du 24.6.1987 Commission du règlement 
- Révision de la taxation et des tarifs des empiétements sur la voie publique 

(rapport N° 2 A). 
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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. 

Séance du 4.11.1986 Commission des travaux 
- Zone piétonne des Rues-Basses. 

R505, du 4.11.1987 MM. Paul Dunner, Dominique Hausser, Denis 
Menoud, Jean-Jacques Monney, Paul Passer, 
Mme Marie-France Spielmann 

- Surgénérateur de Creys-Malville : agir avant qu'il ne soit trop tard. 

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 
- Transformations, 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 4.12.1984 MM. Jean-Jacques Monney, Jacques Schar, 
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. 
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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 22.4.1986 M. Jean-Pierre Lyon 
- Parking de Villereuse. 
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Séance du 22.4.1986 Mme Marguerite Schlechten, MM. Manuel 
Tornare, Jean-Jacques Monney, Jacques Schâr 

- 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. 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 28.4.1987 Commission des finances 
- Logements pour familles nombreuses. 

Séance du 20.5.1987 Mme Marie-Charlotte Pictet, M. Daniel Berset 
Genève, ton accueil en rade. 

Mme Simone Maître 
- 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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M103, du 24.6.1987 M. Pierre Widemann 

- Changement de lieu de l'état civil pour les mariages. 

M106, du 24.6.1987 Mmes Marguerite Schlechten, Marie-Charlotte 
Pictet, MM. Jean-Jacques Monney, Albert 
Knechtli 

- Pour que vive le nouveau musée d'ethnographie. 

M107, 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. 

M108, du 9.9.1987 M. Paul Dunner 
- Enseignants primaires et enfantins en ville de Genève. 

M110, du 9.9.1987 Mme Nelly Wicky, MM. Jean-Jacques Monney, 
Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly, Daniel 
Rinaldi 

- Révision du système des abonnements au Grand Théâtre. 

M118, du 7.10.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité à la Ville. 

M120, du 4.11.1987 Mme Denise Adler 
Dégradation de la rade et pollution de l'atmosphère. 

M121. du 7.10.1987 M. Paul Passer 
- Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle, Petit-Saconnex. 

M122, du 7.10.1987 MM. Jacques Hâmmerli, David Hiler, Daniel 
Pilly 

- Flux de circulation à la rue Le-Corbusier. 

M124, du 7.10.1987 M. Paul Dunner 
- Restaurants scolaires. 

M125, du 7.10.1987 M. Bertrand de Week 
Mesures de modération de circulation à l'intérieur du périmètre «des 
Philosophes». 
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M126, du 7.10.1987 MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, 
Gilbert Mouron 

- Cheminement piétonnier du terminus du bus N° 3 jusqu'à la Grande-Fin et 
création d'une passerelle enjambant l'Arve. 

M127, du 7.10.1987 MM. Bertrand de Week, Gérard Deshusses 
- Pour le maintien en l'état de la surface actuellement réservée au parking 

du Centre sportif de la Grande-Fin. 

M129, du 7.10.1987 Mmes Marie-France Spielmann, Alexandra 
Winiger-Gobet, Andrienne Soutter, MM. Albert 
Chauffât, Alexandre Wisard 

- Logements pour familles dans la Vieille-Ville. 

M130, du 7.10.1987 Mme Andrienne Soutter, MM. Bertrand de 
Week, Manuel Tornare 

- Extension de la zone piétonne des Rues-Basses. 

M132, du 4.11.1987 Mmes Andrienne Soutter, Alexandra Winiger-
Gobet, M. Dominique Hausser 

- Une fortune à la poubelle (compostage). 

M135, du 4.11.1987 Mme Marie-Françoise Spielmann, MM. David 
Hiler, Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli, Albert 
Chauffât 

- Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter une 
parcelle aux Charmilles. 

M136, du 4.11.1987 Mme Alexandra Winiger-Gobet, M. Bernard 
Lambelet 

- Trois petits tours et puis s'en vont. 

M138, du 1.12.1987 MM. Alain Comte, Alain Vaissade, Pierre 
Widemann, Laurent Extermann 

- Maison Schaeck et plan d'aménagement dans le périmètre rue de Villereu-
se/rue Adrien-Lachenal/rue Saint-Laurent. 

M140, du 3.11.1987 Commission des pétitions 
- Place publique pour un marché hebdomadaire pour les artisans. 

M141, du 1.12.1987 Mme Alexandra Winiger-Gobet, M. Dominique 
Hausser 

- Croix ferroviaire ou minimétro: nécessité de consulter la Ville. 
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M142, du 1.12.1987 MM. Daniel Pilly, Jacques Hâmmerli, Albin 
Jacquier, Alexandre Wisard, Mme Nelly Wicky 

- Salle de répétition pour le Collegium Academicum. 

M143, du 16.12.1987 M. Manuel Tornare 
- Pour des locaux de répétition destinés aux théâtres genevois. 

M148, du 16.12.1987 M. Guy Savary 

- Rentrée 1988 : grave manque de locaux scolaires. 

M152, du 15.12.1987 M. Jean-Pierre Lyon 
- Nécessité d'une attribution claire dans un des départements pour les clubs 

d'échecs. 

M153, du 15.12.1987 MM. Olivier Moreillon, Albert Chauffât, 
Laurent Extermann, Louis Nyffenegger, Raoul 
Baehler, Denis Menoud 

- Plan de désengagement de l'exploitation de l'Abattoir. 

M156, du 15.12.1987 M. Jean-Jacques Monney 
- Somme de la réduction de la taxe professionnelle versée à l'auto

financement du budget 1988. 

M 157, du 15.12.1987 M. Gérard Deshusses 
- Ligne budgétaire exclusivement réservée à l'aménagement des pistes 

cyclables. 

Motions concernant l'Etat 

Séance du 18.3.1975 M. André Clerc 
- Le coût des transports d'urgence en ville de Genève. 
- 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 Hâmmerli 
- Stationnement sauvage en Ville de Genève. 

M117, du 8.9.1987 MM. Bernard Lescaze, Yves Meylan, Michel 
Rossetti, Bertrand de Week 

- Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles. 
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Motions à l'étude des commissions 

Commissions des finances et de la gérance immobilière, 
et des sports et de la sécurité 

Séance du 16.12.1986 M. André Hediger 
- Engagement d'agents municipaux supplémentaires. 

Commission des finances et de la gérance immobilière 

Séance du 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. 

M l l l , du 7.10.1987 MM. Denis Menoud, Bernard Lambelet 
- Subventionnement de la carte orange TPG. 

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. 

M104, 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 œuvres d'art de la Ville. 

M131, du 4.11.1987 Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Marguerite 
Schlechten, MM. Daniel Pilly, Jacques Hàmmerli 

- Bibliothèque musicale au Griitli. 

Commission des sports et de la sécurité 

M101, 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. 
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M145, du 16.12.1987 Mmes Josiane Rossier-Ischi, Myriam Lonfat, 
MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Aldo Rigotti, Pierre Marti, Claude Martens 

- Pour un troisième terrain homologué au stade du Bois-de-la-Bâtie. 

M 146, du 16.12.1987 MM. Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, 
Claude Martens, Aldo Rigotti, Pierre Marti, 
Bernard Vorlet 

- Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel. 

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. 

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. 
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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'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 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 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. 

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. 
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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). 

P302, du 24.6.1987 Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-
Pierre Lyon 

- Création d'un fonds d'aide au déménagement. 

P305, du 9.9.1987 Commission des beaux-arts 
- Troupes de théâtre amateur. 

P306, du 4.11.1987 M. Christian Zaugg 
- Des pataugeoires pour tous les enfants. 

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. 
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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. 

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 

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? 
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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. 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: 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 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 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? 

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? 

1701, du 24.6.1987 M. Jacques Hàmmerli 
- Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action première de 

Brunaulieu. 

1704, du 9.9.1987 MM. Guy-Claude Geissmann, Guy Savary, 
Jean-Pierre Lyon 

- Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? 

1706, 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? 
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1707, du 4.11.1987 M. Pierre-Charles George 

- Pourquoi enlaidir Genève chaque été? 

1711, du 4.11.1987 M. Gérard Deshusses 
- Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose. 

1712, du 4.11.1987 MM. Guy Savary, Gérard Deshusses 

- Meilleur éclairage dans le parc des Acacias. 

1714, du 1.12.1987 MM. Pierre Marti, Gérard Deshusses 
- Rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG. 

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. 

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). 
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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 
- Signe d'accessibilité (12.4.1983). 

N° 1001 Mme Germaine Muller 
- Appartements de la Ville de Genève (2.6.1983). 

N° 1030 Mme Simone Maitre, 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). 

N° 1072 M. Jacques Hàmmerli 
- Mesures de sécurité pour les bassins aquatiques (17.4.1984). 

N° 1090 MM. Roger Bourquin, Reynald Mettrai 
- Cimetière de Plainpalais (5.6.1984). 

N° 1097 MM. Laurent Extermann, Daniel Pilly 
- Cloaque municipal au Bois-de-la-Bâtie (26.6.1984). 
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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° 1119 MM. Reynald Mettrai, 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). 

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). 
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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 1" Août (17.9.1985). 

N° 1199 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin, Noël 
Bertola 

- Animaux vivants, malheureux au Muséum d'histoire naturelle (8.10.1985). 

N° 1201 M. Reynald Mettrai 
- Passage des piétons au rond-point de Rive (5.11.1985). 

N° 1203 MM. Reynald Mettrai, Roger Bourquin 
- Augmentation des chantiers dans le quartier de Rive (5.11.1985). 

N° 1205 Mme Jacqueline Jacquiard 
- Politique d'avenir de la Ville de Genève en matière de construction 

(26.11.1985). 

N° 1207 M. Roman Juon 

- Quel affichage sur les colonnes «Emmenegger»? (26.11.1985) 

N° 1211 Mme Christiane Beyeler 
- Le parc Liotard: un dépotoir (16.12.1985). 
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N° 1217 MM. Noël Bertola, Roger Bourquin, Reynald 
Mettrai 

- Fondation Théodore Lissignol instituée pour les Genevois et Confédérés 
économiquement faibles (28.1.1986). 

No 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). 

No 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). 

No 1229 M. Jean-Christophe Matt 

- Les obélisques Emmenegger (25.3.1986). 

No 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). 

No 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). 
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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) 

No 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 M™ 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). 

N° 1279 M. Guy-Claude Geissmann 

- Que reste-t-il des vélos roses? (2.12.1986). 

No 1283 M. Guy Savary 
- Vente des programmes du Grand Théâtre (2.12.1986). 
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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). 

No 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). 

No 1300 Mme Christiane Marfurt 

- Places de parking supplémentaires (28.1.1987). 

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). 
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No 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). 

N° 1002 M. Pierre Widemann 
- Un cabinet de jeunes médecins privés dans l'ensemble des Minoteries 

(23.6.1987). 

N° 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° 1010 MM. Laurent Extermann et Jean-Pierre Lyon 

- Réorganisation de l'administration (24.6.1987). 

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° 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° 1024 M. Christian Zaugg 
- Vestiges archéologiques dans les Rues-Basses (6.10.1987). 
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N° 1025 M. Christian Zaugg 
- Agrandissement de l'école du Mail (6.10.1987). 

No 1028 M. Daniel Pilly 
- Façade du Victoria Hall (7.10.1987). 

No 1030 M. Olivier Cingria 
- Entretien et amélioration des trottoirs (7.10.1987). 

N° 1031 M. Guy-Claude Geissmann 

- Salle Patino: quel avenir? (7.10.1987). 

N° 1032 M. Jean-Jacques Monney 
- Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (7.10.1987). 

No 1034 M. Raoul Baehler 
- Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking (3.11.1987). 

No 1035 M. Jean Tua 

- Musée de l'automobile, de la moto et du cycle (3.11.1987). 

N° 1036 M. Christian Zaugg 
- Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre 

(3.11.1987). 

N° 1037 M. Christian Zaugg 
- Mobilier scolaire (3.11.1987). 

No 1038 M. Christian Zaugg 

- Aula de l'école de Pâquis-Centre (3.11.1987). 

No 1039 M. Christian Zaugg 
- Préau de l'école Micheli-du-Crest (4.11.1987). 

N° 1041 Mme Christiane Beyeler 
- Kiosque du Jardin anglais (3.11.1987). 

No 1042 M. Bernard Lambelet 

- Initiative pour des pistes cyclables: où en sommes-nous? (4.11.1987) 

No 1043 M. Raoul Baehler 
- Achat de la parcelle Calandrini à Conches pour le nouveau Musée d'ethno

graphie? (1.12.1987). 
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N° 1044 M. Dominique Hausser 
- Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (1.12.1987). 

No 1045 M. Daniel Pilly 
- Numérotation des sièges au Théâtre Am Stram Gram (1.12.1987). 

No 1048 M. Bernard Vorlet 

- Suite au «krach» de la bourse, allons-nous au-devant de difficultés finan
cières? (1.12.1987). 

N° 1049 Mme Nelly Wicky 
- Abribus au bas de la Treille (1.12.1987). 

N° 1052 Mme Alexandra Winiger-Gobet 
- Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics (14.12.1987). 

N° 1053 Mme Béatrice Junod 
- Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement 

(14.12.1987). 

N° 1054 M. Christian Zaugg 
- Concours de PAGAI 1987 (architecture d'intérieur) (15.12.1987). 

N° 1056 Mme Béatrice Junod 
- Fêtes organisées par la Ville pour les personnes âgées (1.12.1987). 

N° 1057 Mme Myriam Lonfat 
- Formation des apprentis (15.12.1987). 

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 la Grange (31.1.1978). 

No 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). 

No 1281 Mme Simone Chevalley 
- Cycles et motocyclettes à la place du Molard (20.10.1981). 

No 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). 

No 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). 

No 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). 

No 1036 M. Willy Trepp 
- Mesures à prendre à la place du Molard (18.10.1983). 

No 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). 
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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 CO de la Florence (8.9.1986). 

N° 1280 M. Roman Juon 
- Lutte contre le bruit (2.12.1986). 

No 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 de Cornavin (27.1.1987). 

No 1301 M. Gilbert Mouron 

- Passage de sécurité à la rue des Franchises (28.1.1987). 

No 1021 M. Michel Meylan 
- Elargissement d'un virage au Petit-Saconnex (6.10.1987). 

No 1022 M. Michel Meylan 
- Pose d'un miroir au chemin Moïse-Duboule (6.10.1987). 

N° 1026 Mme Andrienne Soutter 
- Passage protégé à la rue de l'Athénée (7.10.1987). 

N° 1027 Mme Alexandra Winiger-Gobet 
- Sécurité au carrefour avenue Riant-Parc et avenue Joli-Mont (6.10.1987). 
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N° 1046 M. Guy Savary 
- Sécurité des piétons à la rue de l'Arquebuse et la rue Diorama (1.12.1987). 

N° 1047 Mme Andrienne Soutter 

- Maison internationale des étudiants à la rue Colladon (1.12.1987). 

N° 1050 Mme Béatrice Junod 
- Activistes et extrémistes étrangers manifestant devant le consulat de 

France (14.12.1987). 

N° 1051 M. Guy Savary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

No 1055 M. Olivier Cingria 
- Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant son inter

section avec la rue Marignac (16.12.1987). 

Questions écrites concernant les Transports publics genevois 

N° 1029 M. Guy Savary 
- Distributeurs de cartes (7.10.1987). 

N° 1033 M. Gilbert Mouron 
- Arrêt des TPG à la hauteur de l'Hôtel des finances (7.10.1987). 

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). 

Le président. Je vous signale que la traditionnelle course pédestre réservée 
aux élus municipaux aura lieu le samedi 26 mars 1988. Veuillez vous inscrire 
auprès de M. Efrancey. 

Je donne la parole à M. Tua, secrétaire, afin qu'il donne lecture d'une 
lettre du Conseil administratif nous informant que le Département des travaux 
publics annule le plan d'aménagement situé avenue de Miremont-rue Albert-
Gos. Cette lettre sera transmise à la commission de l'aménagement. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 25 janvier 1988 

Concerne: Projet de plan d'aménagement N° 27931-229 avenue de Miremont-
rue Albert-Gos. 

Monsieur le président. 

Par lettre du 9 décembre 1987, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, a informé le Conseil administratif 
qu'il annulait le plan cité en marge en raison des nombreuses réactions négati
ves enregistrées au cours de l'enquête publique. 

De ce fait, notre Conseil - qui approuve cette décision - vous prie de 
retirer de l'ordre du jour du Conseil municipal la proposition N° 11, qui avait 
été renvoyée à l'examen de la commission de l'aménagement. 

En vous remerciant par avance de l'attention que vous porterez à ces 
lignes, nous vous prions de croire. Monsieur le président, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire juriste: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Guy-Olivier Segond 

Le président. Je prie M. le secrétaire de lire également la lettre de l'Asso
ciation des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, qui retire sa pétition 
concernant la fermeture du Bourg-de-Four à la circulation automobile. Cette 
lettre sera transmise à la commission des pétitions. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 janvier 1988 

Concerne: Pétition pour le maintien de la fermeture du Bourg-de-Four à la 
circulation automobile. 

Monsieur le président, 

Nous avons pris connaissance des rapports sur les pétitions du Parti démo
crate-chrétien et de la Pharmacie du Bourg-de-Four. Dans le but de ne pas 
charger la commission des pétitions et votre Conseil, nous avons décidé de 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 2107 
Communications du bureau du Conseil municipal 

retirer notre pétition et de déposer les 1100 signatures sur votre bureau en 
guise de soutien à la décision prise par le Conseil municipal de l'ancienne 
législature portant sur la fermeture de la place du Bourg-de-Four et la modifi
cation de la circulation de la Vieille-Ville selon le système des «trois boucles». 

Les garanties que nous avons reçues de Mme Burnand nous ont donné 
entière satisfaction et nous avons pris note qu'il n'y aura plus de circulation sur 
la célèbre place. 

Nous vous prions de croire, Monsieur le président, en l'assurance de nos 
sentiments distingués. 

Pour l'AHCVV: le président 
Pierre-Yves Jornod 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Je vous demande encore de 
donner lecture d'une lettre de la section de Genève de l'Automobile-Club de 
Suisse, qui s'oppose à la fermeture de la place Chateaubriand et désire être 
entendue par la commission des pétitions. Cette lettre sera également trans
mise à ladite commission. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 11 janvier 1988 

Concerne: Fermeture place Naville. 

Monsieur le président, 

Par la présente, nous portons à votre connaissance que la commission de 
circulation et le comité de notre club, après consultation de ses membres, 
forme opposition au projet de fermeture de la place Naville/Chateaubriand aux 
Pâquis, projet discuté devant votre Conseil en décembre dernier. 

Il nous serait à cet égard agréable de pouvoir être entendus par votre 
commission des pétitions afin de présenter la position de notre club. 

Restant à votre disposition pour le surplus, nous vous présentons, Mon
sieur le président, l'assurance de nos sentiments très distingués. 

Automobile-Club de Suisse 
Section de Genève 

p.o. J.-Cl. Delaude, président 
commission de circulation 

La secrétaire générale : 
5. Fumagalli 
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Le président. Merci, Monsieur le secrétaire, j'abuse de votre gentillesse en 
vous demandant de bien vouloir donner lecture enfin d'une lettre de l'Asso
ciation genevoise d'athlétisme, concernant la motion «Nécessité d'une salle 
d'athlétisme au stade de Champel», développée le 16 décembre 1987. Cette 
lettre sera transmise à la commission des sports et de la sécurité. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 22 janvier 1988 

Monsieur le président, 

Le comité de notre association souhaite être entendu par la commission 
des sports et de la sécurité dans le cadre de la motion «Nécessité d'une salle 
d'athlétisme au stade de Champel», soutenue par plusieurs conseillers munici
paux et développée par Me Michel Rossetti lors de la séance du Conseil muni
cipal du 15 décembre 1987. 

En effet, cette motion traduit largement le projet que notre association a 
présenté depuis passablement de temps déjà au Service des sports et visant à 
doter le pavillon B du stade de Champel d'installations permettant une meil
leure pratique de l'athlétisme durant la saison hivernale. 

Indépendamment de cette motion, notre comité a réuni plus de 590 signa
tures de sportifs souhaitant l'aboutissement de cette demande. 

Nous joignons à la présente les listes de signatures et la copie de notre 
lettre du 27 novembre 1987 adressée au Service des sports (annexes 1 et 2), en 
vous priant de bien vouloir les transmettre, avec notre demande d'audition, à 
la commission susdite. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à la présente et 
vous présentons, Monsieur le président, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Henri Dubois-Ferrière Jean-Claude Gai 
président chef technique 

Le président. Je vous remercie. Avant d'en terminer avec les communica
tions du bureau du Conseil municipal, j'aimerais vous demander, de la part du 
bureau, de limiter les interpellations. Vous pouvez constater que sept sont 
inscrites dans notre ordre du jour. Ces interpellations pourraient très bien faire 
l'objet de questions écrites. Un conseiller m'a déjà indiqué qu'une résolution 
sera transformée en question écrite. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Je vous informe que nous retirons 
notre résolution N° 506 concernant le recrutement des patrouilleuses scolaires ; 
nous déposerons une question écrite sur ce sujet. 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 2109 
Fondation d'art dramatique 

Le président. Je vous remercie, Madame Schneider-Rime. Je demanderai 
au fur et à mesure aux autres interpellateurs s'ils ne veulent pas faire en sorte 
que leurs interventions soient transformées en questions écrites ; cela permet
trait à nos séances d'être moins lourdes. Merci. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève, 
en remplacement de Mme Eveline Murenbeeld, démissionnaire 
(art. 129, ch. 6 RCM). 

Le président. Je prie M. le secrétaire de nous donner lecture de la lettre de 
démission de Mme Murenbeeld. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 11 décembre 1987 

Monsieur le président, 

Par la présente, je confirme ma démission de la charge de membre de la 
Fondation d'art dramatique. 

Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de mes salutations distinguées. 

Eveline Murenbeeld 

Le président. Merci. Je prie le chef de groupe du Parti écologiste de dési
gner son représentant. 

M. Bertrand de Week (PEG). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, en l'absence de M. David Hiler, qui est au fond de son lit avec 39°C de 
fièvre, je suis chargé de vous transmettre l'information suivante: 

Le groupe écologiste a le plaisir de vous présenter la candidature de 
Mme Anne de Charmant, qui est une excellente connaisseuse du théâtre, puis
qu'elle est journaliste RP et travaille au mensuel « Scène Magazine». 

Le président. Merci, Monsieur de Week. Je ne vais pas mettre aux voix 
cette candidature, étant donné que, selon les statuts, chaque groupe ou parti 
politique fait tacitement partie de ce conseil de fondation. 
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4. Rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de la 
commission des travaux, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3800000 francs destiné à la réfection de l'école du parc Ber
trand, à l'aménagement de salles dans les combles, à la cons
truction d'un préau couvert et d'une place de jeux; à l'aména
gement d'un espace vert et à la restauration de l'enveloppe 
d'un bâtiment pour le Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (N° 18 A)1. 

A. Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, rapporteur de la commission sociale et de 
la jeunesse (PEG). 

1. M. G.-O. Segond expose la proposition du Conseil administratif. 

2. MM. Ruffieux, Rapin et Béer présentent le projet: 

Il y a deux volets dans cette proposition du Conseil administratif, la réfec
tion de l'école du parc Bertrand, la construction d'un préau couvert et d'une 
place de jeux d'une part, d'autre part l'aménagement d'un nouvel espace vert 
et la restauration d'un bâtiment de service pour le SEVE. 

La première partie du projet ne pose pas grand problème, en ce qui con
cerne le nouvel espace vert, il est caractérisé par un mur existant, entourant les 
2000 m2. Un accès en diagonale va être créé et une pièce d'eau décorative ; il y 
aura des bancs tout au long du mur, des rhododendrons et des plantes vivaces 
occuperont les plates-bandes, sur le modèle de type jardin anglais. 

Le projet est relativement luxueux et exigera un entretien considérable, 
mais l'endroit s'y prête, le muret favorise la chaleur et la tranquillité pour les 
plantations prévues. 

Questions 

Est-ce que nous ne sommes pas en train de voter deux fois le crédit de 
100000 francs pour la place de jeux? Dans la proposition N° 307 du 4 février 
1987 concernant un crédit de 3 millions pour des places de jeux, la place de 
jeux de l'école du parc Bertrand y figurait; déjà. 

M. G.-O. Segond constate également l'erreur et fera le nécessaire pour 
ôter les 100000 francs de la présente proposition. 

Proposition, Mémorial N° 9. 
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Comment se fait-il que l'entretien du nouvel espace vert coûte 
120000 francs? 

M. Roger Béer explique que cela représente un poste et demi, ce qui est 
beaucoup par rapport au reste du parc Bertrand où il y a un jardinier et un 
aide-jardinier qui travaillent durant l'année. En été, lorsque la pataugeoire est 
utilisée, il y a un auxiliaire en plus qui travaille tous les matins entre 7 et 
11 heures du matin. 

Les personnes qui occuperont les nouveaux postes pourront également 
participer à l'entretien du parc. Au vu du service militaire, maladie et vacan
ces, il y a de toute manière, en moyenne, qu'un homme et demi qui travaille au 
parc Bertrand. 

Peut-on avoir quelconque garantie, que dans les autres quartiers il y a les 
mêmes efforts entrepris pour créer des espaces verts de qualité? Il est quelque 
peu gênant qu'un tel espace luxueux se crée à Champel ? 

M. G.-O. Segond assure que des efforts égaux sont entrepris dans tous les 
quartiers pour créer des espaces verts, quant à refaire exactement le même 
projet ailleurs, on ne peut pas le garantir, puisque les conditions des 2000 m2 

entourés d'un muret sont particulières et propres à la présente proposition. 

Est-ce qu'un espace vert si luxueux, à proximité d'une école, est judicieux? 
Faudra-t-il de nouveaux gardes municipaux pour protéger l'enclos? Pourquoi 
créer une zone de repos (pour les personnes âgées, des solitaires en quête de 
tranquillité) à deux pas des enfants et des places de jeux? 

Est-il judicieux de favoriser la ségrégation entre personnes âgées et en
fants? Le parc Bertrand est par ailleurs immense et il y a beaucoup d'endroits 
pour se retirer en paix. 

M. G.-O. Segond répond qu'il reçoit de nombreuses plaintes des person
nes âgées, le parc Bertrand est en effet très fréquenté par les enfants et les 
personnes âgées. Les personnes âgées souhaitent que des endroits leurs soient 
réservés. Mais de toute manière, «c'est l'occasion qui crée le larron» et la Ville 
saisit l'opportunité de l'endroit pour créer cet espace vert. 

MM. Ruffieux, Rapin et Béer se retirent. 

3. Discussion entre les commissaires et M. G.-O. Segond 

Tout le monde est d'accord quant à l'opportunité de la proposition, notam
ment en ce qui concerne les points a) et d). 

A propos de l'aménagement de l'espace vert, il y a des oppositions concer
nant le prix de l'aménagement (141000 francs -l- 17000 francs) d'une part, et le 
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coût de l'entretien (120000 francs pour un poste et demi de jardinier) d'autre 
part. 

Ne peut-on pas scinder la création de l'espace vert du reste de la proposi
tion? M. G.-O. Segond n'a rien contre. 

4. Vote 

Vote concernant l'aménagement d'un espace vert: 
oui: 6 
non: 5 
abstentions: 2 

Vote concernant l'ensemble de la proposition N° 18 (points a) à d)); 
oui: 8 
non: -
abstentions: 5 

(Voir projet d'arrêté ci-après.) 

B. M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). 

1. Introduction 

La commission des travaux s'est réunie à deux reprises, le 14 octobre et le 
11 novembre 1987, sous la présidence de M. André Hornung afin d'étudier la 
proposition susmentionnée. MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, et Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, ont assisté aux deux 
séances. M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif délégué aux affaires 
sociales, aux écoles et aux parcs, a été auditionné le 11 novembre. 

Que Mme Inès Karlinski, qui a assuré la prise des notes, soit remerciée de 
cet indispensable et difficile travail. 

2. Bref rappel de la proposition 

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 de locaux scolaires de l'enseignement 
primaire (C 1 5,6) afin de répondre aux besoins pédagogiques; 
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d) la construction d'un mur de tennis 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 rétablissement 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. 

3. Estimation des coûts 

Rénovation de l'école (bâtiment, couverts, murs de tennis 
et préaux, aménagement des combles) Fr. 2686000.— 
Rénovation de la dépendance, aménagement du parc, per
gola et pièce d'eau Fr. 1014000.— 

Total de l'ensemble de l'intervention Fr. 3700000.— 

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. 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 ins
titutions pour la jeunesse 

- crédit d'entretien Fr. 20000. -

Charges financières 

- intérêts et amortissement au moyen de 20 annuités . . . Fr. 302000.— 

Charges totales Fr. 447000.-
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5. Travail de la commission 

a) séance du 14 octobre 

M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, présente brièvement le 
projet conçu par MM. Jacques Vaucher, architecte, et Fernando Herrera, 
ingénieur civil. 

Si la rénovation de l'école proprement dite ne suscite pas de commentaires 
particuliers de la part des commissaires, il n'en va pas de même du projet 
d'aménagement du parc qui paraît à plusieurs personnes trop sophistiqué. 

M. Ruffieux précise que l'idée poursuivie par l'architecte est de créer, dans 
l'espace clos par un mur dont l'intérêt architectural est à souligner, une zone 
plus calme. Ce lieu serait réservé aux gens du quartier, aux personnes âgées 
plus particulièrement qui se trouveraient ainsi à l'abri de la turbulence de 
nombreux enfants à qui le parc est destiné selon les conditions du legs établi 
par Mme Bertrand. Il est vrai que cet aménagement provoquerait une augmen
tation du coût global d'entretien du parc, mais il faut aussi relever que les 
emplacements de ce type sont fort prisés d'une population qui va vieillissant. 

Un commissaire s'insurge contre l'importance des frais de fonctionnement 
prévus, alors même que le désir avoué de la municipalité est de réaliser des 
économies. Un autre conseiller insiste sur le fait que ce projet, certes inté
ressant, est néanmoins trop lourd et trop rigide vu son implantation. Il s'in
quiète notamment du cloisonnement imposé par le maintien du mur actuel, 
comme de l'utilité très précise qu'on veut attribuer à cet espace si modeste soit-
il. Cette inquiétude est partagée par un autre membre de la commission qui 
craint que ne soient effectivement réalisés, dans un parc aujourd'hui ouvert à 
tous et où l'ambiance est fort sympathique et très bon enfant, des lieux qui 
confinent différentes catégories de la population, les isolant les unes des au
tres. Une telle disposition irait à rencontre des exigences formulées à l'époque 
par Mme Bertrand. Par ailleurs, cet espace clos situé à proximité d'installations 
diverses réservées aux enfants laisse songeur plus d'un commissaire, dans la 
mesure où il peut constituer un danger bien réel pour des gosses trop souvent 
victimes d'agressions odieuses. 

Un commissaire propose de supprimer tout ou partie du mur, ce qui offri
rait l'avantage pour les parents des jeunes usagers de pouvoir surveiller plus 
aisément leur progéniture. M. Brulhart rétorque que l'aménagement prévu 
pour ce petit parc permet une circulation très facile et que cette réalisation, si 
elle devait voir le jour, ne serait pas destinée exclusivement à une tranche 
particulière de notre population, et qu'elle ne présenterait pas un caractère 
fondamentalement différent du reste de la propriété Bertrand. 

Les membres de la commission des travaux reçoivent encore l'assurance 
que les travaux de restauration ne devraient pas excéder 15 mois, et que les 
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usagers des bâtiments ne subiront que peu de nuisances, aucun déplacement de 
classes ni d'enfants n'étant envisagé. 

Enfin, il est relevé que les 100000 francs prévus dans la présente proposi
tion pour la réalisation d'une place de jeux sont à supprimer, cette somme 
ayant été déjà inscrite dans une précédente demande de crédit. 

b) séance du 11 novembre 

Audition de M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

M. Guy-Olivier Segond rappelle que la propriété Bertrand, comprenait 
initialement, outre la maison de maître qui abrite aujourd'hui l'école, une 
petite exploitation qui sert actuellement de dépôt au Service des parcs et pro
menades. Ledit service a utilisé l'emplacement qui lui est réservé pour cultiver 
des fleurs et des plantes jusqu'en 1980, date à laquelle cette activité a été 
transférée aux Bornaches. Les lieux sont désormais libres. Le mur qui clôt le 
terrain a suscité l'idée, de réaliser là, un espace privilégié pour les personnes 
âgées qui aspirent à une plus grande tranquillité. Mais M. Guy-Olivier Segond 
signale que le projet initial prévoyait des toilettes publiques, qui ont été suppri
mées pour préserver la quiétude des nombreux enfants et adolescents utilisa
teurs du parc. Le conseiller administratif confirme que la démolition du mur 
n'est guère envisageable. 

Enfin, à quelques commissaires qui désirent que la proposition soit scindée 
lors du vote, il est répliqué que cette procédure n'est pas souhaitée, mais qu'il 
leur est loisible d'intervenir en séance plénière par le biais d'un amendement. 

6. Conclusion et vote 

Ayant reçu toutes les informations souhaitées, les membres de la commis
sion vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui et 4 non, 
à accepter le projet d'arrêté ci-dessous amendé, compte tenu de ce que la 
somme de 100000 francs prévue dans la présente proposition pour la réalisa
tion d'une place de jeux est à supprimer, ce montant ayant déjà été inscrit dans 
une précédente demande de crédit. 

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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3700000 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; à 
l'aménagement d'un espace vert et à la restauration de l'enveloppe d'un bâti
ment 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 3700000 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. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur de la commission des travaux (S). Une 
erreur s'est glissée dans mon rapport à la page 5, que j'aimerais corriger: il 
s'agit du nom de l'ingénieur civil. En fait, il ne s'agit pas de M. Jean Herrero, 
mais de M. Fernando Herrera (corrigé au Mémorial). 

Par ailleurs, j'aimerais préciser, car cela ne ressort peut-être pas suffisam
ment de mon rapport, que l'espace vert qui devrait être réalisé à côté de l'école 
Bertrand, serait destiné principalement aux personnes âgées, mais pas seule
ment à elles. Dans la mesure où cet espace vert pourrait être réservé aussi à 
une population, qui, à l'heure actuelle, n'a peut-être pas les lieux privilégiés 
qu'elle mérite, je crois qu'il est nécessaire de préciser que cet aménagement est 
indispensable. 

Premier débat 

M. Jacques Hâmmerli (R). Au nom du groupe radical, je suis autorisé à 
vous dire ceci : 

Même au prix de gros sacrifices financiers, notre groupe se félicite de cette 
proposition qui, incontestablement, sera une amélioration pour tous les usa
gers du parc. 

Je m'explique. Pour les écoliers, l'école Bertrand est une des seules écoles 
qui n'a pas de préau couvert. Pour les personnes âgées, cette proposition 
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répond en quelque sorte aux vœux de notre excellente collègue démocrate-
chrétienne Mme Simone Maître qui, il y a quelques années, voulait préserver 
un endroit dans ce parc pour les personnes âgées. Dès l'instant où les commis
sions spécialisées imposent à la Ville la conservation du muret de l'enclos, et 
qu'ainsi nous avons un lieu enclos - ainsi que l'a relevé M. Segond, «l'occasion 
faisant le larron» - on peut dès lors créer un espace pour les personnes qui 
n'apprécient pas la proximité des enfants ou des quadrupèdes, qui se verront 
interdire l'accès à ce lieu, puisqu'il sera clos. 

Pour toutes ces raisons, je vous invite à voter cette proposition, et je vous 
remercie de votre aimable et courtoise attention. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite également de 
l'excellence de ce projet, de la totalité de ce projet, devrais-je dire : d'une part, 
en ce qui concerne la construction annexe d'un préau couvert, nécessaire dans 
une école qui va bientôt connaître un accroissement des élèves, et d'autre part, 
en ce qui concerne cet enclos qui a été prévu de façon méticuleuse par 
M. Vaucher et qui mériterait par conséquent d'être réalisé. 

Le groupe socialiste émet les plus grandes réserves en revanche quant à la 
création d'un nouveau poste de jardinier qu'il ne juge absolument pas néces
saire. Il ne répond en effet pas à un besoin dans le parc Bertrand, qui est déjà 
parfaitement entretenu à l'heure actuelle. La superficie de l'enclos à venir ne 
justifie aucunement un accroissement de personnel. 

Mme Denise Adler (PEG). Si nous sommes plutôt favorables au projet dans 
son ensemble, il y a toutefois deux points qui nous mettent un peu mal à l'aise. 

D'une part, la sophistication de ce jardin exigera un entretien considérable 
et par conséquent de gros frais. La situation de ce jardin en fait un lieu de toute 
façon agréable, alors pourquoi ce luxe? A qui est-il destiné? 

Pas aux enfants, à qui il ne peut apporter que des ennuis. Bien qu'il soit 
situé à proximité de l'école, ce ne sera qu'un lieu d'interdictions et de punitions 
potentielles. Pas davantage aux adultes, pour qui la présence de plantes rares 
et difficiles à cultiver n'apportera pas plus de plaisir que des espèces plus 
rustiques. 

Ce jardin est-il destiné avant tout à la satisfaction de celui qui l'a dessiné? 

D'autre part, la présentation des comptes n'est pas claire. Le crédit de 
100000 francs pour la place de jeux, inclus par erreur dans la proposition, alors 
qu'il avait déjà été voté dans un ensemble de places de jeux, a été retiré du 
total. Mais ne devrait-on pas refaire les comptes, afin de corriger également les 
frais proportionnels qui devraient être modifiés? 
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En raison de ces deux problèmes, le groupe écologiste s'abstiendra lors du 
vote de cette proposition. 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral accueille favorablement, cette 
proposition et la votera, excepté l'aménagement d'un espace vert privilégié à 
l'intérieur du mur d'enceinte. 

Notre groupe s'étonne, d'abord, que nos commissaires aient dû faire re
marquer que le crédit pour la place de jeux contenu dans cette proposition 
avait déjà été voté dans le cadre du dernier crédit pour ces places, alors que, 
paraît-il, la commission avait justement discuté de l'utilité de cette place de 
jeux située à proximité immédiate de la superbe aire de jeux du parc Bertrand. 

Quant à l'espace vert, il ne nous paraît pas indispensable de créer une 
surface privilégiée, justement à Champel, et plus particulièrement dans un site 
tel que le parc Bertrand, où régnent une parfaite harmonie et un équilibre 
naturel entre les différents espaces et la végétation diversifiée, ce qui lui con
fère un caractère particulier avec ses amples dégagements et ses vastes 
horizons. 

Il ne nous semble pas judicieux de créer des massifs à l'anglaise, délicats et 
coûteux, dans un lieu relativement fermé et à proximité d'une école. Il faudrait 
très vite attribuer un garde municipal à la surveillance de cet espace. 

On peut également s'interroger sur l'opportunité de créer une pièce d'eau 
à cet endroit. Nous ne sommes pas certains que les enseignants et les parents 
apprécieront celle-ci, lorsque l'on sait l'attrait irrésistible de l'eau pour les 
petits. Il serait dommage de devoir l'assécher, à la suite de plaintes. 

Par ailleurs, le coût de l'entretien, soit un poste et demi supplémentaire de 
jardinier qui, avec les frais courants, représente 125000 francs pour une sur
face de 2000 m2, nous semble exagéré et inadmissible si on le compare au 
traitement des trois jardiniers qui entretiennent non seulement tout le parc 
Bertrand, d'une superficie de 110823 m2, mais encore différents espaces verts 
situés aux alentours. 

Par contre, afin de répondre favorablement et raisonnablement à la re
quête de plusieurs usagers, nous soutenons le principe de l'aménagement d'un 
espace vert comprenant des surfaces engazonnées, parcouru de quelques che
minements, garni d'un mobilier simple et agrémenté de quelques buissons. 
C'est pourquoi, Monsieur le président, je dépose, au nom du groupe libéral, 
un amendement dans ce sens. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Pour une fois que nous ne sommes pas tout 
à fait seuls, je me permettrai quand même de vous dire ce que j'avais préparé. 
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Le projet de réfection de l'école du parc Bertrand a été d'emblée approuvé 
par nos commissaires. Il découle d'une nécessité. Nécessité, voilà en l'occur
rence le mot clé dont dépend aussi la qualité de la vie. Ce mot nous ne le 
retrouvons pas dans la proposition d'aménagement d'un espace du parc plus 
sophistiqué. Le nécessaire nous semble devoir être prioritaire dans l'élabora
tion des budgets, dont on ne sait si à l'avenir ils bénéficieront toujours d'une 
situation aussi généreuse. Donc, nous avons quelques réticences à soutenir un 
projet où l'on en rajoute, si vous me permettez cette expression populaire. 

Nous ne sommes pas certains que les personnes âgées s'y réfugient en se 
coupant des générations plus jeunes, ni que les enfants, qui pourront s'y rendre 
librement, ne l'incluent pas comme annexe à leurs espaces de jeux, du fait de 
sa situation de l'autre côté du mur. Alors, pourquoi un supplément de dépen
ses, pour un aménagement qui exige un poste supplémentaire de jardinier, 
alourdissant le budget d'exploitation? Nous avons surtout besoin d'espaces 
verts en dehors de la circulation, discrètement mais efficacement protégés, on 
n'ose pas dire surveillés, pour ne pas devenir un vélodrome ou un Jardin 
anglais, et où la sécurité de tous soit respectée. Le nécessaire n'est pas forcé
ment restrictif ni frustrant; en revanche, ce nécessaire peut être impératif 
ailleurs, dans d'autres circonstances. 

Nous voulions présenter un amendement, mais nous nous rallierons à 
l'amendement du Parti libéral. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques mots sur ce 
crédit qui a suscité beaucoup de passions. Je rappelle que l'essentiel du crédit 
est consacré à la rénovation et à la réfection de l'école du parc Bertrand et à 
divers équipements qui y sont liés. 

Parions tout d'abord de la place de jeux évoquée par Mme Adler et par 
M. Cingria: à la suite d'une erreur de nos services, la place de jeux s'est 
trouvée inscrite dans deux propositions de crédit. J'ai accepté, en commission, 
de la supprimer de la proposition N° 18. Il est toujours plus intelligent de 
reconnaître une erreur que de la nier. Et c'est la raison pour laquelle le crédit a 
passé de 3800000 à 3700000 francs. Cela n'a pas d'impact, Madame Adler, sur 
les honoraires d'architectes : ces places de jeux sont dessinées par le Service 
des écoles. 

Parlons ensuite du jardin. J'ai passé plusieurs heures de ma vie à la com
mission des travaux et à la commission sociale et de la jeunesse à expliquer 
comment on était arrivé à cet aménagement. Il faut savoir tout d'abord que la 
propriété Bertrand comportait, outre la maison de maître qui abrite aujour
d'hui l'école, une petite exploitation agricole. Ce sont les hangars qui abritent 
aujourd'hui les jardiniers, les outils et les véhicules du Service des espaces verts 
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et de l'environnement. Il y avait un grand jardin potager, entouré d'un petit 
mur. La totalité de ces bâtiments, y compris le petit mur, constitue un ensem
ble à sauvegarder. 

Lorsque Mme Bertrand a donné sa propriété à la Ville de Genève, le jardin 
potager s'est transformé en un jardin horticole et a fourni les pensées, les 
tulipes, les marguerites, les iris et toutes les autres fleurs du Service des parcs 
et promenades de l'époque. Par mesure de rationalisation, ces productions 
horticoles ont été transférées ensuite à l'établissement horticole de Perly-Cer-
toux : nous avons alors eu le mur et l'ancien jardin potager, sorte de jardin de 
curé, à utiliser. Nous avons été saisis à ce moment, vous l'avez oublié, de 
pétitions et de démarches des habitants de Champel, qui demandaient que cet 
espace soit affecté à l'usage des personnes âgées. 

Vous savez - je vous l'ai dit à de nombreuses reprises - que je suis person
nellement opposé à la constitution de «réserves» dans les parcs publics, avec 
telle zone pour les enfants, telle zone pour les adultes, telle zone pour les 
personnes âgées. Mais, en l'espèce, étant donné que nous étions tenus de 
conserver ce mur, il a bien fallu aménager l'intérieur du périmètre. L'archi
tecte a pris son travail au sérieux: ce périmètre représente quelque chose 
d'intéressant de par son orientation, son ensoleillement et par un microclimat. 
C'est la raison pour laquelle il a prévu un aménagement spécial, qui revient à 
141000 francs, en raison des espèces retenues parTarchitecte. 

Quant au jardinier supplémentaire, évoqué par M. Deshusses, il figure au 
budget prévisionnel d'exploitation. Vous ne le verrez apparaître au budget de 
la Ville que le jour où cet équipement sera réalisé : c'est donc lors du débat 
relatif au projet de budget 1990-91 que vous aurez à vous prononcer sur ce 
poste de jardinier. Au surplus, ce n'est évidemment pas seulement pour l'en
tretien de ces 2000 m2 que nous devons engager un jardinier! La superficie 
totale du parc Bertrand est de onze hectares, qui sont entretenus par trois 
jardiniers, qui ont, de plus, en été, la responsabilité de la pataugeoire. Par 
rapport à la superficie d'autres parcs, ce n'est pas de trop. C'est même peu. 
Pour cette raison, il a été introduit dans le budget prévisionnel d'exploitation 
un poste et demi de jardinier: la dotation en personnel du parc Bertrand -
onze hectares qui doivent être entretenus par trois collaborateurs - est faible. 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir voter la totalité de ce 
crédit, soustraction faite de la place de jeux, et de suivre les propositions qui 
sont décrites dans les rapports de la commission sociale et de la jeunesse et de 
la commission des travaux, en votant le crédit de 3700000 francs. 

M. Gérard Deshusses (S). Une dernière question se pose pour nous; elle 
concerne l'article 4, page 7, plus précisément le numéro sous lequel figurera 
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l'objet en question, soit le N° 8300.3310. Ce numéro renvoie à des objets hors 
département, or, à notre avis, cet objet-ci devrait appartenir au département 
des affaires sociales, des écoles et des parcs, c'est-à-dire un numéro 5 et quel
que chose. 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses, désirez-vous déposer un amen
dement à ce sujet? 

M. Gérard Deshusses (S). Immédiatement, si M. Segond ne désire pas 
intervenir de lui-même. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail votera la proposition telle 
qu'elle nous est présentée, et telle que nous l'avons acceptée en commission. 

Permettez-moi de faire une petite remarque. Malgré l'étude d'un objet en 
commission, des questions sont encore posées en séance plénière: nous nous 
demandons s'il faut vraiment renvoyer les propositions aux commissions. Ne 
serait-il pas préférable de convoquer le Conseil municipal toutes les deux se
maines et de faire les débats ici, car il y a des personnes qui ne disent rien dans 
les commissions, mais qui s'expriment ici en remettant tout en question? De
puis quelques mois, toutes les propositions qui viennent devant ce Conseil 
municipal sont entièrement contestées. Il faudrait que les groupes qui contes
tent disent au Conseil administratif ce qu'ils désirent. Ainsi, on ne renverra en 
commission que les objets sur lesquels nous devons travailler car, depuis quel
ques mois, cela devient insupportable. Nous représentons la population qui 
nous a élus, mais nous nous demandons si nous sommes suffisamment sérieux 
pour gérer la commune. 

Notre groupe votera cette proposition telle qu'elle nous a été présentée. 
Nous estimons que suffisamment de personnes l'ont étudiée et que le conseiller 
administratif responsable l'a bien défendue. Nous la voterons comme elle est, 
sans amendement. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix l'amendement que M. Olivier Cingria a 
déposé au nom du groupe libéral, il est le suivant: 
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Projet d'amendement 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3559000 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 à la 
restauration de l'enveloppe du 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 3559000 francs. 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé par 30 non, 23 oui et 
9 abstentions. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Deshusses, concernant 
l'article 4, qui dit ceci : 

Projet d'amendement 

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, dans le départe
ment des affaires sociales des écoles et des parcs sous le N° 5... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quand les Services finan
ciers ont rédigé cette partie de la proposition, la nouvelle règle, qui veut que 
les annuités d'amortissement ne soient plus imputées hors département, mais 
qu'elles soient imputées au budget du département concerné, n'était pas en 
vigueur. Il est normal et naturel qu'elles soient imputées au département que 
je préside, conformément à la règle générale adoptée dans le cadre du budget 
1988. 

Au vote, l'amendement de M. Deshusses est accepté à ia majorité. 

Il est ainsi conçu : 

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 
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de 20 annuités qui figureront au budget de la municipalité sous le N° 520.3320 
«Ecoles et institutions pour la jeunesse - Amortissements répartis» de 1988 à 
2007. 

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'arrêté 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 
3700000 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; à 
l'aménagement d'un espace vert et à la restauration de l'enveloppe d'un bâti
ment 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 3700000 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° 520.3320 
«Ecoles et institutions pour la jeunesse - Amortissements répartis» de 1988 à 
2007. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. 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 
23215000 francs destiné à la troisième étape du réaménage
ment du stade de Varembé comprenant la construction d'une 
piscine couverte avec un restaurant et une buvette extérieure, 
ainsi que fa transformation du bâtiment existant pour l'agran
dissement des locaux de tennis de table (IM° 19A)1. 

A. M. Michel Rossetli, rapporteur de la commission des sports et de la sécu
rité (R). 

La commission des sports et de la sécurité a étudié la proposition N° 19 au 
cours de trois séances, tenues les 24 septembre, 1er octobre et 15 octobre 1987, 
les deux premières sous la présidence de M. Bernard Vorlet, la troisième sous 
la présidence de M. Gérard Deshusses, chaque fois en présence de M. André 
Hediger, conseiller administratif et de M. Eric Ischi, directeur du département 
des sports et de la sécurité, Mme P. Demagistri prenant les notes de séance. 

Séance du 24 septembre 1987 : 

M, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, accompagné de 
Mme Martin, collaboratrice, présente le projet, maquette à l'appui. Cette troi
sième étape de l'aménagement du stade de Varembé marque la volonté du 
Conseil administratif de rééquilibrer l'équipement sportif sur les deux rives. 
Au terme d'une première estimation, le coût du projet s'élevait à 27000000 de 
francs mais après réajustement du programme, c'est-à-dire la suppression de 
certains de ses éléments, dont la justification était contestable, il a pu être 
ramené à 23215000 francs. 

Il s'agit d'une construction basse s'intégrant dans le paysage, de qualité, 
qui incontestablement sera de nature à donner satisfaction aux nombreux 
utilisateurs. 

En ce qui concerne ces derniers, M. André Hediger insiste sur le fait, que 
lors de la préparation du programme, le Service des sports n'avait pas manqué 
de prendre contact avec les intéressés, et que par ailleurs, une séance d'infor
mation était prévue pour le lundi 28 septembre 1987, à la buvette de Varembé. 

1 Proposition, Mémorial N° 9. 
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Par ailleurs, M. Hediger donne lecture d'une pétition, émanant des habitants 
du quartier, demandant le maintien de la piscine extérieure pendant les tra
vaux. Bien entendu, les pétitionnaires seront invités à assister à la séance 
d'information du 28 septembre... Sur ce point précis, M. Hediger demande 
avec.insistance à M. Ruffieux et à Mme Martin de trouver une solution suscepti
ble de donner satisfaction aux pétitionnaires. M. Ruffieux répond qu'il existe 
un problème de sécurité, et que la mise à disposition de la piscine extérieure 
durant les travaux lui semble impossible. Tout au plus, pourrait-on envisager 
une interruption du chantier durant les mois d'été. Il ajoute que le chantier 
durera trois ans et devrait débuter en septembre 1988. 

S'amorce, alors, une discussion au cours de laquelle plusieurs commissaires 
s'étonnent de la demande des pétitionnaires dans la mesure où celle-ci, si elle 
était admise, entraînerait des contraintes au niveau de l'organisation du chan
tier, et par voie de conséquence une augmentation du coût de construction, 
sans mettre à l'abri la Ville de Genève, d'accidents engageant sa responsabilité 
de maître de l'ouvrage. 

Pour divers commisssaires, il ne fait aucun doute que si les pétitionnaires 
étaient bien informés ils renonceraient d'eux-mêmes à leur demande. 

Le projet est ensuite passé au crible. Plusieurs commissaires demandent 
pourquoi le Service des sports n'a pas envisagé des plages en gazon, voire en 
gazon synthétique, au lieu de plages en béton. Il leur est répondu que c'est 
essentiellement un problème d'entretien, qui rendrait nécessaire une infra
structure autour du bassin extérieur (barrières avec pédilivues). Le béton a le 
grand avantage de se laver au jet, alors que tout revêtement synthétique peut 
provoquer des mycoses. 

D'autres commissaires s'assurent que l'isolation du restaurant, sa ventila
tion de même que celle de la salle de musculation, ont été sérieusement 
étudiées. 

En ce qui concerne l'éventuelle utilisation de la toiture de la piscine 
comme solarium, M. Ruffieux précise qu'il ne peut pas en être question. En 
effet, on se trouve en limite de gabarit, l'immeuble est mitoyen et il existe un 
droit de jour. 

Côté parkings, les usagers auront la possibilité d'utiliser le parking de 
Vermont-Nations, qui offre beaucoup de possibilités. 

Séance du 1er octobre 1987 : 

M. André Hediger résume à l'intention des commissaires le déroulement 
de la séance d'information du 28 septembre. Etaient présents, les architectes 
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des services concernés, ainsi qu'une quarantaine de personnes. Le projet leur a 
été expliqué en détail, et un dialogue positif a pu avoir lieu avec les pétitionnai
res. Ces derniers ont été informés que si ie Conseil municipal votait ce crédit, 
les travaux pourraient débuter en automne 1988. Ainsi donc, la piscine reste
rait ouverte pendant la saison 1988 et serait ensuite fermée durant deux sai
sons. La troisième année devant être consacrée aux aménagements intérieurs, 
il serait alors possible de remettre en activité la piscine extérieure. 

La Ville s'engageant à respecter ce planning, les pétitionnaires se sont 
déclarés d'accord de retirer leur pétition au terme d'un échange de 
correspondance. 

Séance du 15 octobre 1987: 

M. Bernard Vorlet informe la commission, que par pli du 5 octobre 1987, 
M. Hediger a confirmé à Mme Nella Albagli, les déclarations qu'il avait faites 
lors de la réunion du 28 septembre. De son côté, Mme Albagli s'est déclarée 
satisfaite, et a confirmé l'accord des pétitionnaires avec la formule retenue. Il 
est entendu que la pétition, ainsi que l'échange de correspondance entre le 
Service des sports et les pétitionnaires, figureront en annexe du rapport. 

Mise aux voix, la proposition N° 19 est finalement acceptée par 13 oui 
contre 2 non et c'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, la commission des sports et de la sécurité, vous propose d'approu
ver le projet d'arrêté, tel qu'il vous est présenté. 

Annexes: Pétition de Mme Nella Albagli. 
Réponse de M. André Hediger du 5 octobre 1987. 
Lettre de Mme Nella Albagli du 12 octobre 1987. 

PÉTITION 
de Mme Nella Albagli 

Monsieur, 

Le but de cette pétition est, en fait, une requête pressante qui s'adresse aux 
autorités compétentes afin de leur demander ce qui suit : 

Cela concerne la piscine ouverte de Varembé. Il serait question de la 
supprimer pendant la durée des travaux qui vont être entrepris dans le cadre 
du grand complexe sportif de Varembé. 
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Nous, les habitués depuis toujours de «notre» piscine, nous sentirions les 
grands sacrifiés et frustrés si cette suppression devenait exécutoire. Aussi, 
avant que les travaux ne soient décidés, nous vous demandons instamment de 
bien vouloir examiner !a possibilité de nous garder cette piscine en l'état. Elle 
représente beaucoup pour le quartier et revêt une grande importance aussi 
bien sur le plan humain, social et aussi sportif. Sa suppression représenterait 
pour tous les habitués fidèles et nombreux, une grande «lacune» qu'il serait 
difficile de pallier. Nous vous prions donc de bien vouloir tenir compte aussi de 
cet aspect de la question. 

Nous vous en serions infiniment reconnaissants, et vous disons d'avance 
merci. 

P.S. - Compte tenu du délai limité qui nous est imparti, et un grand 
nombre de personnes étant encore en vacances, donc absentes, le nombre de 
signatures en est d'autant restreint. 

Une liste ultérieure pourrait suivre le cas échéant. 

RÉPONSE 
de M. André Hediger du 5 octobre 1987 

Madame, 

Je me réfère à la séance d'information qui s'est déroulée le lundi 28 sep
tembre dernier à la buvette du stade de Varembé, ainsi qu'à notre entretien 
téléphonique du 2 courant. 

En votre qualité de représentante des pétitionnaires ayant manifesté leur 
opposition à la fermeture de la piscine extérieure de Varembé pendant les 
travaux nécessaires à la réalisation du futur complexe sportif, je tiens à vous 
confirmer les propos que j'ai tenus lors de la réunion précitée, propos auxquels 
l'architecte mandaté pour la réalisation du complexe sportif de Varembé a 
donné son assentiment : 

1. La piscine extérieure de Varembé restera ouverte pour la saison 1988. 

2. Le chantier débutera à la fin de la saison 1988 et nécessitera la fermeture 
de la piscine extérieure pour les saisons 1989 et 1990. 

3. Cette fermeture est indispensable 
a) pour faire place au chantier, vu l'exiguïté du territoire, 
b) pour des raisons de sécurité vis-à-vis des usagers du stade. 

4. Le bassin extérieur sera réouvert au public pour la saison 1991, même si le 
nouveau complexe n'est pas terminé. Les travaux d'aménagements inté-
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rieurs qui seront encore à exécuter ne sont pas incompatibles avec l'exploi
tation de la piscine ouverte. 

Je voudrais également relever que j'ai eu grand plaisir à dialoguer avec les 
représentants des habitants du quartier et que je les remercie de l'esprit 
d'ouverture dont ils ont fait preuve lors de cette rencontre. Les meilleurs 
projets sont ceux qui font l'objet d'une large concertation et je suis persuadé 
que les habitants de votre quartier seront satisfaits de disposer, à leur porte, 
d'une nouvelle piscine moderne, bien équipée et utilisable toute l'année. 

Je vous saurais gré de bien vouloir informer les personnes qui ont signé la 
pétition des engagements que je vous confirme par ces lignes et je reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire que vous pourriez 
souhaiter. 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

LETTRE 
de Mme Nella Albagli du 12 octobre 1987 

Monsieur ie conseiller, 

Nous vous remercions de votre lettre du 5 octobre 1987 et prenons bonne 
note de son contenu que, ainsi que vous le soulignez, est la confirmation de ce 
dont vous nous aviez fait part lors de la séance d'information du 2 octobre 1987 
à la buvette de Varembé. 

Il s'agit en particulier des points 1 et 4 qui nous assurent l'utilisation du 
bassin extérieur en 1988 et sa réouverture en 1991. 

Nous ne pouvons que vous donner notre accord, les judicieuses décisions 
prises allant dans le sens que nous avons formulé dans notre pétition. 

Nous relevons cependant que nous n'avons fait aucune opposition à ces 
travaux, notre lettre ne faisait qu'exprimer une requête. 

Il ne nous reste qu'à vous remercier et vous féliciter pour votre compré
hension amicalement humaine et espérer que la réalisation de cette vaste en
treprise puisse se faire dans les délais prévus. 

Nous vous assurons, Monsieur le conseiller, de notre parfaite considé
ration. 
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B. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). 

La commission des travaux a étudié la proposition N° 19 du 13 août 1987 
au cours de deux séances, soit le 25 novembre et le 9 décembre 1987 sous la 
présidence de M. André Hornung, en présence de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative responsable du département. 

Mme Inès Karlinski prenant les notes de nos séances. 

Séance du 25 novembre 1987: 

La commission a auditionné les personnes suivantes: M. Gaston Choffat, 
directeur adjoint des Services immobiliers, M. Jean-Pierre Bossy, adjoint au 
chef du Service d'architecture, Mme Paulette Martin, collaboratrice au Service 
d'architecture. 

Rappel du projet: 

Le Conseil municipal a accepté le 2 juin 1982 un crédit d'étude de 
900000 francs pour le réaménagement du stade de Varembé. 

Il faisait suite à la première étape qui comprenait la pose d'un gazon syn
thétique et de mâts pour l'éclairage d'un terrain d'entraînement ainsi que la 
création de pistes d'athlétisme et de terrains de basket-ball et de volley-ball. 

Puis la deuxième étape, suite au crédit de 5580800 francs, accepté par 
notre Conseil le 2 juin 1983, a permis la construction: 

- d'une tribune couverte de 688 places pour le terrain A ; 

- d'un bâtiment pour les vestiaires des 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. 

Concernant la troisième étape qui nous est proposée, elle comprend dans 
cette demande de crédit, la construction d'une piscine couverte avec un restau
rant accessible pour l'ensemble du stade de Varembé et l'aménagement de 
plages et gradins. Cette nouvelle piscine couverte complétera l'équipement de 
la rive droite dans ce domaine des bassins de quartier. Elle soulagera la piscine 
des Vernets qui ne peut offrir à la fois des heures d'entraînement aux sportifs 
et au public. Cette nouvelle réalisation permettra le développement de la nata
tion et du water-polo dans ce quartier à forte concentration de population. En 
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outre, elle permettra la pratique du plongeon, cette discipline nécessite des 
installations adéquates, une fosse indépendante du bassin de natation, ce qui 
évitera les accidents et supprimera le sentiment d'insécurité des nageurs. 

En réaménageant ce centre sportif, un problème se posait à propos de la 
buvette, lors du déroulement simultané de deux matches, un seul point de 
vente est insuffisant pour satisfaire toutes les demandes. Il est indispensable de 
créer une antenne à la buvette de la future piscine, ceci à proximité de la 
tribune où l'on enregistre souvent plus de 1000 spectateurs, s'ajoutent ceux qui 
suivent un match sur le deuxième terrain. 

Avec l'ouverture de la piscine, la situation deviendra encore plus critique 
car il faut ajouter plusieurs centaines de personnes. Il est urgent d'apporter 
une solution à ce problème. 

Cette proposition comprend la transformation du bâtiment existant et 
l'agrandissement des locaux de tennis de table comme exemple 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 actuellement. Ces locaux sont utilisés par des 
classes des cycles d'orientation et des collèges. Cet agrandissement est une 
adaptation nécessaire. 

La description du projet répondra aux impératifs du plan d'aménagement, 
le gabarit ne dépassera pas plus de 4 mètres les terrains actuels, à l'exception 
de la verrière au-dessus du plongeoir. 

En ce qui concerne les questions et les réponses sur cette proposition par 
les membres de la commission aux responsables de ce projet, sont les 
suivantes: 

- Que- cette piscine couverte a déjà fait l'objet d'un crédit d'étude accepté 
par le Municipal, qu'il s'agit d'un bassin de quartier dont les dimensions 
permettent toutefois les compétitions, lequel n'est pas appelé à remplacer 
le projet de bassin olympique extérieur des Vernets pour lequel aucune 
étude n'a encore été entreprise bien que le terrain soit réservé. Quant à la 
hauteur des bâtiments, c'est une contrainte et il n'est pas possible d'aller 
au-delà de ce qui a été admis dans ce projet. 

- Il n'y a pas eu de modifications importantes par rapport au projet initial, 
indique M. Bossy, en dehors de simplifications apportées au niveau no
tamment des équipements, du type d'éclairage, de la couverture qui, 
s'agissant du coût, représentent tout de même une différence en moins de 
2,5 millions. 

- Une remarque sur la forme des bassins est faite par certains membres qui 
proposent d'autres géométries que des rectangles comme c'est le cas dans 
toutes les piscines publiques. L'intérêt d'un bassin de quartier est de rendre 
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le maximum de services en proposant des formes originales, on exclurait 
automatiquement les clubs sportifs de pouvoir l'utiliser. 

- Une attention particulière s'est portée sur le choix des matériaux concer
nant les sols, surtout aux abords des différents bassins pour éviter les dan
gers de glissements qui sont toujours des sources d'accidents. 

- Le problème le plus important, sur ce type de bâtiment abritant une pis
cine, fut les nombreuses remarques sur les différents types d'énergies qui 
seront nécessaires pour exploiter ce complexe, c'est pour cette raison 
qu'une séance est consacrée sur ce sujet. 

Séance du 9 décembre 1987: 

La commission des travaux a auditionné les personnes suivantes: M. Jean 
Brulhart, directeur du département des constructions et de la Voirie, M. Gas
ton Choffat, directeur adjoint, M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architec
ture, M. Georges Krebs, chef du Service du chauffage. 

En ce qui concerne le problème de l'énergie et la récupération de chaleur, 
il était nécessaire que M. Georges Krebs puisse répondre en détail sur cet 
ensemble de Varembé et fournir un rapport sur les choix énergétiques. En tant 
que rapporteur, je remercie M. Krebs pour sa disponibilité pour.l'étude de ce 
projet en commission. 

Préambule 

Il est important de préciser que les piscines, d'une façon générale, sont des 
bâtiments à problèmes (hygiène, physique du bâtiment, division des vapeurs, 
condensation, corrosion, frais d'exploitation élevés essentiellement dus à une 
grande consommation d'énergie, installations se détruisant très rapidement). 

Au niveau du choix de l'énergie pour celle de Varembé : électricité impos
sible. Moins polluant que le mazout, ie gaz pose des problèmes du fait de sa 
puissance élevée, d'où obligation d'avoir une installation mixte gaz-mazout 
nécessitant un double investissement. Nous avons l'obligation d'utiliser le gaz, 
mais lorsque cela l'arrange le Service du gaz peut nous obliger à utiliser le 
mazout. 

L'énergie alternative a été étudiée et la première, le solaire. Or, avant 
d'utiliser le solaire, il faut bien construire le bâtiment et avoir une bonne 
isolation, ce qui est le cas. Mais avant d'utiliser le solaire, il faut d'abord 
récupérer de l'énergie et dans une piscine, il y a beaucoup d'énergie à récupé
rer, sur la ventilation, d'abord assécher l'air, enlever les odeurs sur l'eau du 
bassin, sur l'eau des douches et sur les condensateurs des frigos. 
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En ce qui concerne les capteurs solaires, les premiers m2 de solaires appor
tent environ 700 kW/h, mais au fur et à mesure que la température de l'eau 
augmente, le rendement diminue. Avec le rendement de la récupération, mau
vaise efficacité des capteurs solaires qui ne pourront jamais être amortis, leur 
durée de vie n'étant pas très longue. Il faudrait récupérer l'énergie dans un 
temps d'une quinzaine d'années, et c'est antiécologique. 

Un système de pompe à chaleur qui augmente le rendement de la récupé
ration? L'inconvénient est que plus on a besoin d'énergie, moins le rendement 
est bon. Pompe à chaleur électrique ? Cette énergie est cinq fois plus chère que 
le mazout. 

Une pompe à chaleur à gaz? Problème d'exploitation. Machine au coût 
élevé, nécessite plus de main-d'œuvre et pas de simultanéité des besoins en 
électricité et en chaleur. 

Une pompe à chaleur, pour l'environnement, dégage de l'oxyde d'azote de 
façon beaucoup plus importante qu'avec un chauffage normal. 

Une centrale chaleur-force? Groupe fournissant à peu près lA d'électricité 
pour 2A de chaleur. Là encore, il faut la simultanéité des besoins chaleur et 
électricité. Impossible à faire quand le diagramme n'est pas connu. D'après la 
loi genevoise, on ne peut pas fabriquer son électricité soi-même, à moins de 
trouver un accord avec les SI, ce qui n'est pas évident. Le groupe chaleur-force 
n'est pas intéressant pour la Ville, qui devrait beaucoup investir, mais c'est une 
décision politique à prendre. 

Dans le cas de Varembé, il a d'abord fallu revoir les crédits à la baisse. En 
conséquence, décision a été prise de très bien isoler le bâtiment et la priorité 
donnée à la récupération de chaleur. Le solaire a été écarté, n'étant pas certain 
qu'il soit intéressant du point de vue écologique. Les éclairages seront perfor
mants, tant du point de vue efficacité que celui des réseaux des secteurs 
séparés. 

Il reste le problème de négocier avec les Services industriels la question de 
la fourniture du gaz. 

Il est important de ressortir les questions des commissaires avec les répon
ses des responsables du projet qui nous est soumis. 

Le coût d'une installation avec capteur solaire serait d'environ 1000 francs 
le mètre carré, indique M. Krebs. Possibilité de couvrir la toiture, mais très 
peu efficace. Pour rendre les capteurs solaires plus efficaces, la possibilité de 
renoncer à la récupération, mais celle-ci coûte moins cher. Une autre mesure 
aurait été le genre de couverture de la piscine, avec réduction de Tévaporation. 
Mais cela nécessite un gros investissement du point de vue génie civil. 
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Un commissaire demande que les études faites par le Service du chauffage 
de la Ville de Genève apparaissent dans les prochaines propositions du Conseil 
administratif. 

Concernant une baisse du crédit demandé, Mme Jacqueline Burnand, con
seillère administrative, indique que d'une manière générale on nous a de
mandé de faire des économies partout où c'était possible, de veiller à ce que les 
crédits soient respectés et à ce que les utilisateurs ne demandent pas n'importe 
quoi afin de rester raisonnables dans les propositions qui sont faites. 

M. Ruffieux précise que le premier estimatif était de plus de 27 millions. 
L'étude a donc été reprise avec les architectes pour réduire ce montant et 
arriver à la proposition présentée aujourd'hui qui est intéressante tout en évi
tant des aménagements trop luxueux. 

Il faut préciser que la baisse du coût de l'opération n'affectera pas le poste 
énergie, M. Krebs nous confirme que peu de modifications sont intervenues 
par rapport au premier projet: diminution des débits, simplification des instal
lations et adoption des pompes à chaleur pour la récupération sur l'eau des 
douches qui pose encore certains problèmes. Au niveau des sanitaires, un 
investissement coûteux a été fait, une distribution d'eau à basse température et 
des douches à débit limité. C'est encore une mesure supplémentaire d'écono
mie qui a été faite. 

Une autre solution aurait pu voir le jour, si le projet n'avait pas été réalisé 
en trois étapes. Au moment de l'avant-projet, lorsque les immeubles n'étaient 
pas encore construits, il aurait été possible de faire une chaufferie centrale, 
mais l'échelonnement des travaux ne l'a pas permis. Par contre, c'est plus 
facile aux Vernets d'intervenir sur un bâtiment existant dont on connaît les 
charges au point de vue électricité lors de la construction des nouvelles halles 
sportives. 

En complément à l'étude en commission de cette proposition, le rapport 
spécifique sur les choix énergétiques, concernant la piscine de Varembé rédigé 
par M. Krebs, responsable du chauffage de la Ville de Genève: 

Préambule 

Quelles que soient les précautions prises au moment de la construction 
d'une piscine, de gros problèmes sont à surmonter, du fait de la température et 
de l'humidité relative élevée régnant dans ce bâtiment. 

Problème d'hygiène 

La grande concentration de personnes dans un espace restreint et avec des 
températures élevées de l'eau et de l'air, favorisent le développement de bacté-
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ries et la propagation de maladies (mycoses, listeria, refroidissements...)- Ces 
problèmes peuvent être résolus par l'utilisation de désinfectants, du filtrage de 
l'eau, etc. 

Problème physique du bâtiment 

Les bâtiments, compte tenu de la température et de l'humidité élevée, 
ainsi que de la présence de chlore et d'acides, sont soumis à des contraintes 
physiques élevées (corrosion, condensation, etc.). 

Problème de sécurité 

L'utilisation de chlore, de solvants, d'acides, pose des problèmes de sécu
rité sur la structure du bâtiment. 

Problème de l'environnement 

L'utilisation intensive de chlore, de fréon (halogènes organochlorés), 
d'acides, de détergents, l'émission de bruit et d'odeurs, émission de fumée, 
etc., rendent nécessaires des précautions particulières destinées à protéger 
l'environnement. 

Problème d'exploitation 

La concentration d'installations techniques délicates, exige d'importantes 
dépenses en énergie, frais de personnel. Le matériel soumis à des contraintes 
élevées doit être réparé et remplacé fréquemment. 

Compte tenu de toutes ces contraintes, la construction de piscines est cer
tes possible, mais elle implique de nombreuses précautions au moment de la 
construction et pendant l'exploitation. 

Choix de l'énergie 

Energie traditionnelle 

Indépendamment de l'électricité nécessaire pour l'éclairage et l'entraîne
ment des moteurs, les énergies disponibles pour le chauffage sont : 

1. Le gaz 

a) Fourniture interruptible 
La puissance installée dépassant 350 kW rend nécessaire l'installation 
du mazout pour assurer les besoins en cas de fortes charges du réseau. 
Cela implique un double investissement (installation d'une citerne, 
taxes de raccordement du gaz). 
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b) Fourniture en «ruban» 
Avec cette solution, la taxe de raccordement ne serait pas perçue par 
les Services industriels, ni la prime mensuelle de puissance. La four
niture du gaz proprement dite, serait facturée au même prix que pour 
les autres consommateurs de chaleur. 

2. Le mazout 

Le mazout est l'énergie actuellement la meilleure marché. Pour mémoire, 
le prix des énergies est le suivant : 

- mazout = 2,4 ct./kWh 

- gaz (PCI) = 4,3 ct./kWh + prime de puissance 
- électricité = 14,0 ct./kWh pour le jour 

7,2 ct./kWh pour la nuit + prime de puissance 

Nous avons négocié avec le Service du gaz un contrat de fourniture en 
ruban. Toutefois, cette solution, qui nécessite un double investissement, n'est 
pas très favorable et il serait souhaitable que le Service du gaz adopte, comme 
cela se fait dans d'autres régions, un prix attractif pour le gaz interruptible. 
Cette mesure tarifaire contribuerait, le gaz étant moins polluant que le ma
zout, à la réduction de la charge polluante. 

Energies alternatives 

Récupération de chaleur 

La première source d'énergie alternative à considérer est la récupération 
de chaleur. Dans une piscine, le potentiel de récupération de chaleur est élevé. 
On peut récupérer de l'énergie sur la ventilation, sur l'air évacué préchauffant 
l'air neuf, sur l'eau de renouvellement des bassins, sur l'eau des douches et sur 
les condenseurs des frigos. L'efficacité de la récupération peut être améliorée 
par l'utilisation de pompe à chaleur. 

Solaire 

La construction du bâtiment permet par une bonne orientation des vitra
ges, quelques apports solaires passifs. Compte tenu de l'efficacité élevée des 
installations de récupération de chaleur prévues, la rentabilité (financière et 
énergétique) d'une installation solaire active (par des capteurs solaires) est 
aléatoire. 

Pompe à chaleur 

L'installation d'une pompe à chaleur pour la fourniture de chaleur pour 
l'eau chaude et le chauffage a été abandonnée vu son coût élevé et du fait que 
l'électricité revient cinq fois plus cher que le mazout. 
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Un inconvénient dans la pompe à chaleur est son effet d'amplification de la 
consommation de pointe, du fait que le rendement de la pompe à chaleur 
diminue avec l'abaissement de la température extérieure. 

L'étude d'exécution nous permettra de déterminer si une ou plusieurs 
pompes à chaleur pourraient être utilisées pour améliorer le rendement des 
installations de récupération prévues. 

Centrale chaleur force 

Une centrale chaleur force est un équipement qui permet la production 
d'électricité et de chaleur au moyen de moteurs diesel, de moteurs à combus
tion ou d'une turbine à gaz entraînant un alternateur. Le rapport de la produc
tion d'électricité et de chaleur est de lA - 2A. 

Pour couvrir les frais d'investissement élevés, il conviendrait de dimension-
ner cette centrale chaleur force de telle sorte qu'elle produise en permanence 
de l'électricité et de la chaleur. Cela aurait pour effet de nous obliger à acheter 
du courant électrique de réseau aux heures de pointe et de revendre du cou
rant pendant les heures creuses. 

Ce choix, financièrement intéressant du fait que Ton achèterait du courant 
de réseau qu'aux heures de pointe, aurait une incidence fâcheuse sur le réseau 
au point de vue écologique. Il serait souhaitable, pour décharger le réseau, de 
n'utiliser la centrale chaleur force que pour couvrir les besoins de pointe, avec 
pour inconvénient un coût d'exploitation élevé dû au faible nombre d'heures 
d'utilisation de la machine. 

D'autre part, cette installation ne pourrait se faire qu'en accord avec les 
Services industriels qui ont à Genève le monopole sur la fourniture 
d'électricité. 

Mesures adoptées 

Compte tenu de ce qui précède, les mesures suivantes ont été prises pour 
ce projet : 

1. Construction très soignée du bâtiment (isolation performante, étanchéité, 
etc.). 

2. Mesures visant à limiter la consommation d'eau chaude sanitaire par des 
douches à débits contrôlés et à durées d'enclenchement limitées. 

3. Réseau d'éclairage performant avec sources lumineuses à haute efficacité 
et réseau permettant de mieux gérer l'enclenchement de l'éclairage. 

4. Priorité à la récupération de chaleur avec des temps d'amortissement com
pris entre 4 et 15 ans. 
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5. Installations solaires abandonnées, vu la faible rentabilité. 

6. Installation d'une pompe à chaleur comme source principale de chaleur 
abandonnée. 

7. Installation d'une centrale chaleur force abandonnée. 

Conclusion et vote 

La commission des travaux après une étude en détail de la proposition 
N° 19, vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 11 oui, 1 non et 
2 abstentions d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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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Premier débat 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). Lorsque cette proposition du Conseil 
administratif nous a été soumise, avant d'être envoyée en commission, le 
groupe socialiste avait exprimé le souhait suivant : que la réalisation en ques
tion donne lieu, dans son exploitation, à une large ouverture au public, c'est-à-
dire non seulement aux usagers de la piscine, mais également aux autres usa
gers du stade. Nous constatons que c'est cette solution qui a été retenue et 
nous nous en félicitons. Pour cette raison, nous accepterons ce rapport. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance apporte un amendement à l'arti
cle 2 de l'arrêté, car nous estimons la cantine provisoire beaucoup trop coû
teuse. Elle est devisée à 385000 francs pour trois ans. Nous sommes d'accord 
de voter le crédit, à la condition qu'on ampute le crédit des 385000 francs 
relatifs à cette buvette provisoire. 

M. Alain Vaissade (PEG). L'étude de cette proposition du Conseil admi
nistratif nous conduit à vous exposer le point de vue du groupe écologiste, qui 
sera aussi valable pour bien d'autres projets à venir. 

Monsieur le président, je tiens à préciser que mon intervention, bien que 
résumée, précise notre politique générale face aux sports et aux travaux; elle 
sera donc étoffée et cela prendra un certain temps pour l'exposer. 

D'une manière générale, on assiste à la tendance de certains hommes poli
tiques à vouloir développer des activités sportives de masse en dehors des 
rythmes naturels, biologiques et météorologiques, et de vouloir les instituer 
comme s'ils étaient la preuve d'une réussite de notre société et la panacée à 
notre découverte du bonheur. Cette tendance implique une nécessité d'injecter 
une quantité d'énergie importante pour réorganiser l'énergie naturelle terres
tre et rivaliser avec elle. 

Faire du football lorsqu'il neige, lorsqu'il pleut, ou bien lorsqu'il fait nuit, 
amène à créer une demande en terrains artificiels et en équipements techni
ques qui dénaturent l'esprit du sport et du jeu au profit de la compétition et de 
certains intérêts financiers transportés par la publicité sur le dos des joueurs. 

Il est reconnu que faire du football sur du synthétique est très dangereux 
au niveau de la santé et les accidents sont nombreux, surtout pour les équipes 
amateurs. 

Vouloir ouvrir au public des piscines couvertes en dehors des périodes 
climatiques tempérées, c'est créer des problèmes techniques énormes, voraces 



2140 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 
Proposition: réaménagement du stade de Varembé 

en consommation d'énergie, d'eau et de crédits. C'est aussi installer des pro
blèmes de santé et de transmission de maladies. 

Faire du ski lorsqu'il n'y a pas de neige conduit à créer des pistes artificiel
les, une assistance technique et des besoins énergétiques qui dénaturent l'éco
système, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre et la vie. 

La science qui étudie cet écosystème est l'écologie. Elle rend compte des 
relations qui existent entre les êtres vivants et le milieu où ils vivent, et elle en 
établit les conséquences. L'écologie n'est pas une mode, elle est une méthode 
d'approche des moyens d'existence harmonieux d'une société, ou de celle 
d'une ville, dans son environnement. Elle est à la mesure de la population et à 
son service. 

Le rôle d'une municipalité est certainement de prendre en charge les loisirs 
et la détente de la population, que ce soif d'un point de vue physique ou 
mental. Mais son rôle n'est pas de prendre en charge celui de la spécialisation 
et de la compétition sportive. Il est du ressort de l'individu, et il doit être laissé 
à l'initiative privée pour autant qu'elle ne nuise pas à la collectivité. 

En ce qui concerne la construction de la troisième étape du réaménage
ment du stade de Varembé, je tiens tout d'abord à remercier la commission des 
travaux de l'intérêt qu'elle a manifesté aux problèmes d'énergie dans ce projet, 
et du travail qu'elle a produit en particulier en intégrant une séance de travail 
consacrée à la politique énergétique. 

Cependant, à la lecture du rapport relatif à cette étude, il est important de 
faire remarquer l'insatisfaction que l'on ressent à la lecture de la présentation 
des résultats et des mesures adoptées. Les notions sont mal mises en valeur et 
il y a confusion dans certains principes élémentaires. Il est difficile de faire 
comprendre au Conseil municipal, par ce rapport, les vrais problèmes ainsi que 
les alternatives possibles. 

Une piscine couverte nécessite des sources d'énergie pour alimenter ses 
besoins. Ils se résument en éclairage (lumière artificielle), en chauffage de 
l'eau (piscine, douche, nettoyage), en chauffage de l'air (température am
biante), en ventilation (humidité, assainissement de l'air ambiant) et en utilisa
tion de moteurs électriques (circulation de l'eau, de l'air ou de machines). 

Toutes ces énergies produites se dégradent en chaleur, laquelle va s'échap
per progressivement vers l'extérieur et suivant la construction de l'enveloppe 
du bâtiment et des moyens de récupération de chaleur, cette fuite d'énergie 
sera plus ou moins rapide. On traduit cet effet par ce que l'on appelle le 
coefficient de pertes thermiques du bâtiment ; et si on le compare à la produc
tion des sources d'énergie, on établit l'indice énergétique qui exprime la con
sommation annuelle d'énergie par m2 de surface chauffée. 
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C'est l'ordre de grandeur de cet indice énergétique qui va déterminer le 
dimensionnement des sources d'énergies et la catégorie d'énergie à utiliser (on 
dénombre sur la terre dix-huit sources d'énergies primaires et à Genève dix). 
Une fois que le dimensionnement des besoins énergétiques est réalisé, on 
détermine le type de l'énergie principale à utiliser et on peut à ce moment 
discuter des énergies d'appoint avec en particulier l'énergie solaire thermique. 
Celle-ci se distingue en deux catégories: les systèmes solaires passifs et les 
systèmes solaires actifs. 

Les systèmes passifs relèvent de la conception architecturale du bâtiment 
où l'on cherche à exploiter au maximum les apports extérieurs de rayonnement 
par l'effet de serre. C'est ainsi un investissement de fond rentable sur de 
nombreuses années. 

Un solarium exposé au sud en est encore l'expression la plus élémentaire, 
pour se réchauffer au soleil, ce qui n'est pas le cas dans le projet qui vous est 
présenté, puisqu'il est orienté au nord. 

Les systèmes actifs sont constitués par des éléments (panneaux solaires) 
qui sont chargés d'amener l'énergie du rayonnement solaire à l'intérieur de 
l'enceinte du bâtiment. Il y a nécessité d'une installation de tuyauterie et de 
pompes qui demande une maintenance au cours des années. 

Dans les deux cas, et pour l'instant, l'énergie solaire sous nos latitudes est 
une source d'appoint aux sources conventionnelles que sont le gaz, le mazout 
et l'électricité. D'autre part, il est important pour une piscine de différencier le 
bilan énergétique suivant la saison. Utiliser uniquement l'énergie solaire, en 
été, peut être possible. 

Augmenter l'exploitation des énergies à disposition et diminuer le plus 
possible les pertes d'énergies sont les deux leviers d'action d'une politique 
énergétique. Autrement dit, on ne peut se déterminer sur un projet que si l'on 
possède la connaissance de l'indice énergétique et des choix des sources 
d'énergies. 

Quant aux économies financières à réaliser, elles ne peuvent être impor
tantes que dans la mesure où, et avec des considérations d'environnement, une 
étude comparative entre le coût des équipements énergétiques et le coût des 
charges en énergie a été réalisée. On le distingue mal dans ce projet. 

Je terminerai par les nuisances dues à la pollution de l'air, qui sont propor
tionnelles, au minimum, à la quantité d'énergie développée et à l'inadéquation 
des sources d'énergie employées, ceci tout en sachant que les énergies naturel
les et renouvelables ne polluent pas l'air. 

Lors d'une entrevue avec le professeur Guisan de l'Université de Genève, 
spécialiste en mesures d'énergie et en énergie solaire, nous avons étudié le 
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projet d'un point de vue énergétique. Il apparaît que le moyen de gagner de 
l'énergie réside d'abord dans le fait d'avoir un faible coefficient de perte de 
l'enveloppe du bâtiment. Puis, d'obtenir une bonne récupération de chaleur 
par des échangeurs sur l'air ambiant et sur les eaux chaudes usées. Ensuite il 
est important de jouer sur la qualité des vitrages et d'utiliser des doubles 
vitrages sélectifs. Quant à la source principale d'énergie, une préférence est 
donnée au gaz pour ses effets moins polluants que le mazout. 

A propos de ces premières considérations, M. Krebs, chef du Service du 
chauffage de la Ville de Genève, m'a confirmé, lors d'une communication, que 
ces points avaient été soigneusement étudiés et que nos avis coïncidaient avec 
les siens. 

Par contre, sur l'utilisation de l'énergie solaire, les avis sont partagés et il 
apparaît, en fait, que le problème n'est pas seulement énergétique mais plutôt 
politique. En effet parce que, lorsqu'il est question d'introduire l'énergie so
laire, on compare toujours le rendement économique de celle-ci au fuel et on 
serait d'accord de changer à la seule condition que cela soit meilleur marché 
(évidemment sans intégrer les coûts de la pollution des autres énergies sur la 
santé). 

Sur tous les projets qui sont votés dans ce Conseil, à part celui sur les 
centimes additionnels, peu ou aucun sont rentables économiquement. Nous 
traitons des propositions en rapport avec l'intérêt public qui ne peuvent pas 
être absorbées économiquement par le secteur privé. Si elles pouvaient être 
rentables, il y a longtemps que le secteur privé s'en serait emparé. 

C'est pourquoi l'énergie solaire ne se développera à Genève que si les 
autorités publiques ont la volonté de l'utiliser et que si elles se décident politi
quement. C'est ce que, prochainement, je proposerai au Conseil municipal, 
lors d'une motion. 

Pour ce projet de Varembé, il faudrait se baser sur une surface de capteurs 
d'un ordre de grandeur de 800 à 1000 m2 dans une première estimation, ce qui 
représenterait un coût de 800000 francs, c'est-à-dire l'ordre de grandeur du 
prix d'un terrain de football en synthétique, pour parler en unité courante 
sportive. 

A la suite de toutes ces considérations, il nous apparaît que ce projet de 
Varembé est démesuré, pour l'utilité d'une piscine pendant les mois de mau
vais temps, et que par contre toutes les mesures d'utilisation d'énergie renou
velable sont toujours très mesurées. C'est pourquoi le groupe écologiste ne 
votera pas cette proposition du Conseil administratif, et il vous invite à en faire 
de même. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 
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M. André Hediger, conseiller administratif. A propos de l'amendement de 
M. Roch, qui demande que l'on supprime les 385000 francs pour la buvette 
provisoire, je m'étonne que dans les commissions, aussi bien celle des travaux 
que celle des sports et de la sécurité, cette question n'ait pas été soulevée. 

Lorsque nous nous sommes rendus sur place avec la commission des sports 
et de la sécurité, chacun a pu constater que la buvette actuelle, où sera cons
truit le bâtiment qui abritera trois piscines, est complètement pourrie, déla
brée. Nous sommes obligés de la démolir et il n'y a rien à récupérer, même pas 
les installations de la cuisine. 

Nous devons donc reconstruire une buvette provisoire, pour la durée des 
travaux qui est, je le répète, de trois ans. Cette buvette servira à l'ensemble de 
la clientèle, ainsi qu'aux clubs sportifs de Varembé. C'est pour cela que nous 
construisons un nouveau chalet. Ce chalet pourra être récupéré après les tra
vaux et peut être réutilisé sur d'autres stades. 

Il faut considérer que si vous ne votez pas ce crédit, pour le gérant, si nous 
fermons et qu'il n'a pas de nouveaux locaux, c'est une perte de clientèle pour 
trois ans, et également une perte financière importante. Il serait en droit de 
demander une indemnité à la Ville de Genève sur la base de trois ans. De plus, 
il serait à la recherche d'un nouvel emploi. Ce seront peut-être deux chômeurs 
supplémentaires, puisque c'est un couple. 

Voilà les raisons pour lesquelles je m'oppose à l'amendement de M. Roch 
et je vous demande de voter ces 385000 francs. 

Quant à l'intervention de M. Vaissade, une ou deux remarques en tant que 
responsable des sports. Monsieur Vaissade, j'attire votre attention sur la diffi
culté d'utiliser l'énergie solaire pour chauffer une piscine, notamment en hiver. 
Au Centre sportif de la Grande-Fin, vous ne le savez peut-être pas, mais je 
vous l'apprends, il existe des panneaux solaires pour chauffer l'eau des dou
ches. Toute l'étude a été effectuée à la commission des travaux et le rapport de 
M. Lyon démontre que cela était difficile. 

Je sais, vous l'avez dit en commission, vous êtes opposé à tous projets 
sportifs, aux terrains synthétiques, à la proposition pour Varembé; pour les 
bains des Pâquis, vous vous êtes abstenu. Il est clair que vous êtes opposé à 
toutes nouvelles réalisations sportives, c'est une question de conception. 

Personnellement, j'estime qu'il faut des piscines, et que ce sont même des 
lieux sociaux pour l'ensemble de la population, dès l'instant où, comme l'a dit 
Mme Gobet-Winiger, elles sont ouvertes au maximum, c'est-à-dire de 9 h à 22 h 
sept jours sur sept, à l'exception du lundi matin pour faire les nettoyages. 
Pourquoi des lieux sociaux? Parce que dès l'instant où ces piscines sont accès-
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sibles au public, il n'est pas nécessaire d'être membre d'un club: chacun de 
nous, presque depuis notre naissance jusqu'à notre mort, peut bénéficier des 
bienfaits de la natation. Tous les médecins vous diront que c'est excellent pour 
la santé. Sur le fond, vous êtes opposé aux installations sportives. 

Je sais que vous n'aimez pas ce qui est cubique. En commission vous 
m'avez dit : « Ne pourrait-on pas trouver un autre projet ? » D'après la parcelle 
dont nous disposons, nous ne pouvons pas construire autrement que cubique-
ment. Pour construire un bâtiment en forme de cœur, de trèfle ou de para
chute, il faut du terrain. Au niveau de l'architecture, j'en conviens, on pourrait 
prévoir d'autres conceptions, mais alors trouvez-nous des terrains, et notam
ment au Centre-ville, ce qui éviterait, vous en conviendrez avec moi, les navet
tes excessives occasionnées par des centres sportifs situés à l'extérieur de la 
ville. Si nous avons la chance de posséder encore quelques terrains en ville, 
profitons-en pour y construire des logements et aussi des installations 
sportives. 

Un dernier mot au sujet de l'énergie. En ce moment, nous utilisons diffé
rents types d'énergie et nous faisons des expériences avec le solaire. Vous vous 
opposez à certaines énergies. Je vous pose la question, comment allons-nous 
vivre si nous supprimons toutes les énergies? Je vous propose d'éteindre la 
lumière de cette salle, de vous frotter les genoux et nous verrons si cela nous 
éclaire. (Applaudissements et rires.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Dans le rapport de la commission des tra
vaux, bien entendu, on n'a pas parlé d'une certaine opposition. 

Ce qui m'inquiète pour ce quartier, c'est que c'est le règne et le triomphe 
du béton avec votre piscine. Il y avait une piscine à visage humain, une piscine 
entourée d'herbe et d'arbres. Je vous prie de m'excuser, mais M. le conseiller 
administratif vient de parler de lieux sociaux : mais vos lieux sociaux, qui ne 
sont que des lieux de béton, je n'ose pas vous dire ce que j'en pense. 

Je trouve lamentable que dans une ville comme Genève, petit à petit, au 
nom de ce nouveau dieu, le dieu sport, vous veniez nous dire: «Vous savez, 
l'utilitarisme, c'est d'enlever l'herbe; plus d'herbe, mais du synthétique.» Ve
nir nous dire que lorsque nous adoptons cette position, nous sommes des 
retardataires, et M. le conseiller administratif de faire de l'esprit à propos de 
l'électricité de ces lieux, non. Monsieur, je ne peux pas partager votre avis. 

Il y a trente ans que j'habite ce quartier. C'est un quartier qui perd sa 
valeur d'année en année ; évidemment, certaines personnes trouvent du profit 
à cela. Personnellement, je regrette que le sport soit devenu une affaire de 
béton et de profit, et je n'accepterai jamais cela pour ma ville, Monsieur 
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Hediger. je n'accepterai jamais que vous sacrifiiez les arbres, la verdure, soi-
disant pour la santé des personnes. Pour moi, la santé passe aussi par la pré
sence des arbres et de l'herbe. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste ne suivra pas l'amendement 
de M. Roch, car il estime qu'une buvette dans un lieu sportif est une nécessité 
qui ressortit de la qualité de la vie. 

Cela dit, nous nous étonnons... (Remarques de M. Matt.) Monsieur Matt, 
je vous ai écouté attentivement, soyez gentil, faites-en autant. 

Nous nous étonnons de voir qu'un problème tel que la création ou non 
d'une buvette dans un centre sportif n'ait pas été évoqué par un commissaire 
ici présent, et qui l'était aussi à la commission des sports et de la sécurité! 
N'est-ce pas, Monsieur Roch? Mais vous revenez en plénum, on rediscute les 
objets. C'est une façon de perdre du temps, et comme nous sommes rémuné
rés, c'est aussi une façon de perdre de l'argent! 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais juste éclairer ce Conseil municipal. 
Les allégations de M. Hediger consistant à prétendre - une allégation menson
gère en fait - que nous sommes antisportifs sont fausses : ce n'est absolument 
pas le cas. J'aimerais que cela soit clair pour tout le monde. 

Nous ne sommes pas d'accord avec cette conception du sport. Je remercie 
M. Matt d'avoir démontré, peut-être mieux que quiconque de notre groupe, la 
relation qu'on peut faire entre le béton et les espaces verts. 

Cela dit, à la conception du sport consistant au prestige qui n'a comme 
finalité que des robots qui fonctionnent et qui sont nourris aux anabolisants, 
nous disons non; nous n'en voulons pas! La conception du sport populaire, 
figurez-vous, ça peut être aussi la marche et pas uniquement des lieux de frime 
comme ceux que vous voulez nous fourguer en ce moment. Je vous remercie. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). Pour les mêmes raisons évoquées lors 
de la proposition précédente, concernant la comptabilité du crédit, je dépose 
un amendement à l'article 4 du projet d'arrêté, pour que cette somme soit 
portée au département des sports et de la sécurité. 

M. André Roch (V). A Vigilance nous ne disons pas que le projet de cette 
piscine est mauvais, Monsieur le président, mais nous trouvons exagéré de 
consacrer une somme de 385000 francs pour une cantine provisoire, je dis bien 
provisoire. Nous ne sommes pas contre l'installation d'une buvette dans le 
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nouveau bâtiment, mais rien que les installations du bâtiment en bois coûtent 
240000 francs, alors que vous avez sur le marché des modules bien moins 
onéreux et qui comportent aussi une surface de 160 m2. J'ai pris quelques 
renseignements. 

Ce qui nous déplaît, ce sont ces 385000 francs pour une installation provi
soire. Installation qui sera démontée dans trois ans, mise à la casse ou, éven
tuellement, on essayera de la vendre, et on aura perdu ces 385000 francs. Dans 
cette somme sont compris: une installation des appareils du gérant, pour 
17000 francs; la préparation du terrain, pour 20000 francs; les fouilles, pour 
9500 francs. En plus, il y a un plancher extérieur, il faut les amenées d'eau, du 
gaz, de l'électricité et dans trois ans tout sera démonté et perdu. 

Il est clair que le restaurateur subira pendant quelque temps les inconvé
nients des travaux d'édification de ce nouveau bâtiment. Mais vous savez, 
Monsieur le président, comme dans la chanson, nous allons construire quelque 
chose de plus beau qu'avant, plus grand: son chiffre d'affaires augmentera. 
J'ai l'impression que si on pouvait diminuer un petit peu ce prix de 385000 
francs, le groupe Vigilance serait content. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de la commission des travaux (T). Ce 
soir, je ne suis pas intervenu en tant que rapporteur de la commission des 
travaux, car j'ai estimé que le rapport était suffisamment complet et reflétait 
tout le travail de la commission. Je m'aperçois que je me suis fatigué pour rien ; 
la prochaine fois, je ferai un rapport d'une demi-page, puisque tout le débat de 
la commission se fera ici. Ce soir, nous avons la démonstration concrète de 
l'inutilité de consacrer plusieurs séances de commissions à auditionner toute 
une série de personnes et d'en déranger un nombre important. Dorénavant, en 
commission, je viendrai pour signer, et comme tout le débat aura lieu en 
séance plénière, je n'aurai plus besoin de me fatiguer. Maintenant nous som
mes fixés, les conseillers qui devront se consacrer à établir un rapport n'auront 
plus besoin de se fatiguer, ils n'auront plus qu'à mentionner les conclusions et 
l'arrêté, un point c'est tout. 

Notre groupe votera la proposition telle qu'elle nous est présentée, sans 
amendement, comme nous l'avons votée en commission. 

Concernant l'herbe autour de la piscine. Monsieur Matt, je vous ai suivi 
quelque peu quand vous êtes intervenu en commission, car j'étais sensible à 
votre argumentation. Mais vu les problèmes d'hygiène dus aux maladies qui 
peuvent être transmises par certains microbes qui se baladent dans l'eau stag
nante autour des piscines, malgré l'entretien permanent et les fréquents con
trôles de l'eau effectués par le Service d'hygiène, je me suis rallié à la proposi-
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tion qui nous est soumise. Je pense qu'il faut mettre tous les atouts de notre 
côté. C'est pour cette raison que je vous ai un peu abandonné concernant la 
verdure. Mais je suis certain que si vous y réfléchissez, Monsieur Matt, si vous 
analysez la situation, vous y viendrez aussi. 

Nous refuserons l'amendement de M. Roch, parce que ce n'est pas sérieux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Concernant l'inter
vention de M. Roch, qui demande la suppression du poste de la buvette provi
soire, il faut reconnaître, Monsieur, que votre collègue M. Lyon a raison. C'est 
un problème technique qui aurait pu être traité en commission. Il est inutile de 
vous dire que ce sont des professionnels qui se sont penchés sur la question, et 
je vous rappelle que nous avons des mandataires compétents et que les archi
tectes de nos services sont très attentifs à ne pas dépasser les crédits qui nous 
sont alloués, d'une part, et à ne pas dépenser inutilement l'argent des contri
buables, d'autre part. Si cette affaire a été conclue de cette manière, ce n'est 
pas par négligence, c'est qu'effectivement il était souhaitable que cela soit fait 
ainsi. Vous demandiez, Monsieur, que l'on diminue le coût au maximum, 
soyez certain que nous veillons en règle générale à ce que ces coûts soient 
respectés, voire à réaliser des économies lorsque cela est possible. 

Je reviens brièvement sur l'intervention de M. Vaissade, du groupe écolo
giste. Pour ma part, j'ai pris note avec intérêt de la politique en matière éner
gétique que vous pronostiquez dans le cadre de votre groupe. J'aimerais rappe
ler deux choses quant à cette proposition. Vous l'avez vu d'ailleurs, un rapport 
exhaustif a été fourni par M. Krebs, chef du Service du chauffage de la Ville de 
Genève, et le rapporteur s'en est fait largement l'écho. Je pense que sur cette 
proposition, il n'y avait pas moyen d'être meilleur que nous le sommes en 
matière de politique énergétique. Le problème des capteurs solaires que vous 
évoquez relevait de l'architecte, puisque ces capteurs prenaient une dimension 
absolument folle sur ces toitures et que ce n'était simplement pas envisageable. 
Alors, à l'impossible nul n'est tenu. 

J'aimerais redire une chose à l'usage et à l'intention de ce parlement : nous 
possédons probablement en Ville de Genève l'un des meilleurs spécialistes en 
matière de politique énergétique et de recherche. Une bonne partie des re
cherches réalisées actuellement sur le Canton de Genève sont effectuées non 
pas par des organismes privés ou cantonaux, mais par le Service du chauffage 
de la Ville de Genève, et elles sont conduites de façon remarquable. Il est vrai 
aussi que M. Krebs a été appelé et mandaté en qualité d'expert dans différen
tes commissions au niveau fédéral, qu'il enseigne également à l'Ecole poly
technique fédérale. C'est donc un homme d'une grande compétence. Tous les 
projets qui émanent de nos services sont passés au crible par M. Krebs, qui 
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trouve chaque fois un certain nombre d'adaptations possibles et qui ne manque 
pas de nous les signaler. En règle générale, les propositions que vous avez 
depuis quelques années sous les yeux sont des propositions qui ont fait l'objet 
d'un examen attentif de ce point de vue. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, je suis très surpris 
par les propos de M. Lyon. Je voudrais bien faire - je vous prie de lui faire 
parvenir cette réflexion - un parcours avec lui, mais il est tout de même 
curieux d'entendre dire que la construction d'une piscine, dans notre époque 
contemporaine, amène à cette aberration que l'herbe est polluée, que c'est 
dangereux pour la santé. Mais alors, ce genre de piscine m'inquiète. Si vrai
ment c'est ce genre de piscine que l'on construit, qui nous amène à ce que 
l'herbe qui serait autour soit polluée, alors moi, j'entre difficilement dans le 
jeu, et je vous prie de demander à M. Lyon de faire aussi un parcours vers moi 
et de faire aussi une réflexion sur ce genre de construction. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre rapidement à Mme Bur-
nand au sujet de M. Krebs. D'abord, j'ai tout dit dans mon intervention de 
tout à l'heure ; je pense que je n'ai pas vraiment été entendu, peut-être parce 
qu'elle a été ardue et longue, je n'en sais rien. J'ai reconnu que M. Krebs était 
compétent en la matière. Je suis simplement intervenu pour dire que dans ce 
rapport, en fin de compte, il y a des confusions au niveau énergétique qui sont 
graves. 

Ensuite, la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas tapé sur la 
Ville de Genève, par rapport aux constructions, j'ai simplement dit que, politi
quement, aucune décision n'avait été prise par rapport à l'énergie solaire. 
Voilà le point de vue que j'ai défendu. 

Deuxième débat 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de Vigilance, il dit ceci: 

Projet d'amendement 

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 22830000 francs (au lieu de 
23215000 francs). 

Au vote, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 
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Le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement de Mme Gobet-
Winiger, qui est le suivant : 

Projet d'amendement 

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° 413.3320 «Stades, terrains de sports - Amortisse
ments répartis» de 1988 à 2017. 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu ; 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 
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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° 413.3320 «Stades, terrains de sport - Amortisse
ment répartis» de 1988 à 2017. 

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

6. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 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 (IM° 24 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux s'est 
réunie le 11 novembre 1987, à la salle A des commissions, 5, rue de l'Hôtel-de-
Ville, pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance: MM. Jean Brulhart, directeur des Services immo
biliers, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Michel Rufneux, chef 
du Service d'architecture. 

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 supplémentaires 

Les travaux pour lesquels un crédit complémentaire est demandé sont les 
suivants : 

1 Proposition, Mémorial N° 12. 
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a) Remise en état due à la présence de mérules dans les poutraisons. 

b) Suppléments pour les travaux de remise en état des menuiseries 
extérieures. 

c) Remise en état des cheminées de salons. 

d) Remise en état de la façade sur cour et travaux au sous-sol. 

3. Discussion 

M. Court nous commente cette proposition et il nous rappelle que les 
travaux dus à la mérule, d'un montant de 226700 francs, ont déjà été exécutés 
suite à leur acceptation en son temps par la commission des travaux. 

M. Court nous présente de nombreuses photos de pièces de bois attaquées 
par la mérule, afin que les membres de la commission des travaux puissent se 
rendre compte de ces dégâts. 

En effet, parmi les champignons susceptibles de détruire les bois de cons
truction, le plus fréquent et le plus redoutable est la mérule qui, dans le lan
gage 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 de 
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-
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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 Ta 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 pan
neaux fixes de bois aggloméré, l'enfermement de l'eau dans des planchers dont 
les plafonds de plâtre étaient laissés en l'état ont créé l'atmosphère confinée 
humide et obscure favorable à cette présence du champignon des maisons et 
son extension. 

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. 

4. Récapitulation des coûts des travaux 

L'estimation des coûts des travaux se monte à 413000 francs. Les détails se 
trouvent dans la proposition. 

Concernant le budget prévisionnel d'exploitation, il convient également de 
se référer à cette proposition. 
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5. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux vous recommandent par 13 oui et 2 abstentions, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le 
texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Paul Passer (V). Je suis à nouveau choqué de voir, à l'article 3, qu'un 
crédit de 413000 francs est remboursé en 40 annuités, c'est-à-dire en quarante 
ans. C'est très choquant. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé l'arrêté devient définitif. 
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7a. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'adoption d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean 
(No 30 A)1. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

1. Préambule 

La commission de l'aménagement s'est réunie à deux reprises, les 20 octo
bre et 10 novembre 1987, sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, 
afin d'étudier cette proposition. 

M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond ainsi que Mme Anni 
Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, ont assisté aux séances. 

Mme Yvette Clivaz prenait les notes de séance. Qu'elle en soit remerciée. 

2. Rappel de l'aspect juridique 

La proposition N° 30 du Conseil administratif rappelle le cadre juridique 
général dans lequel elle s'inscrit. 

Sans revenir sur l'ensemble de ce texte, il est important de retenir: 

- Qu'elle s'inscrit dans le cadre des mesures d'aménagement du territoire 
prescrites par la Confédération et l'Etat de Genève. 

- Qu'un plan directeur est un instrument de planification à long terme et n'a 
pas de valeur contraignante par rapport aux propriétaires des parcelles 
inscrites dans son périmètre. 

Il traduit, pour les autorités et les administrations, la volonté de notre 
municipalité d'orienter et de coordonner les réalisations à venir dans une 
conception d'ensemble de l'aménagement d'un quartier. 

S'inscrivant dans une étude des différents droits à bâtir, il permet aux 
propriétaires concernés d'envisager plus clairement des opérations qui se
ront en accord avec les options des autorités. 

C'est en conséquence de cette valeur indicative qu'un plan directeur fait 
l'objet d'une résolution de notre Conseil municipal. 

1 Proposition, Mémorial Nu 12. 
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3. Rappel des principaux éléments du projet 

Le secteur, objet de l'étude de plan directeur de quartier, couvre la moitié 
est du quartier de Saint-Jean. 

Situé dans la troisième zone de construction, un tissu urbain a commencé à 
se former dès le début de ce siècle de part et d'autre de la rue de Saint-Jean et, 
bien que certains immeubles aient été édifiés dans les années cinquante, une 
partie de ce secteur proche du Centre-ville reste à urbaniser. Elle est composée 
essentiellement de petites villas et industries dont les parcelles sont grevées 
d'une foule de servitudes réciproques. 

Le projet de plan directeur retient pour principes : 

1. La couverture des voies CFF en raison des nuisances engendrées par la 
forte augmentation du trafic sur ce tronçon de voie ferrée. La surface ainsi 
gagnée sera utilisée pour édifier des équipements publics divers tout en 
favorisant les relations avec le quartier des Charmilles. 

2. Renforcer et terminer l'urbanisation du quartier qui s'est dessinée dès le 
début de ce siècle le long de la rue de Saint-Jean en renforçant le caractère 
de celle-ci par l'implantation de commerces et d'artisanat au rez-de-chaus
sée des futurs bâtiments. 

3. Créer des espaces et jardins publics agréables ainsi qu'un cheminement 
piétonnier en bordure des falaises surplombant le Rhône. 

La proposition prévoit la possibilité d'une réalisation par étapes de ce plan 
directeur ainsi que les conditions de cette réalisation. 

La seule modification significative de voirie prévue est l'élargissement de la 
rue de Saint-Jean afin de permettre la création d'une voie réservée aux TPG. 

4. Audition 

Dans le cadre de l'étude du plan directeur de quartier à Saint-Jean, la 
commission a auditionné MM. J. Gervaix et G. Fraisse, propriétaires dans 
le secteur concerné, accompagnés de MM. Exjacquet, architecte, et Pegat-
Toquet, directeur du BEB (Bureau d'études du "bâtiment). 

Les personnes auditionnées ont déposé une requête en autorisation de 
construire sur leurs parcelles à l'extrémité est du secteur concerné par le plan 
directeur de quartier. 

Suite à un refus du Département des travaux publics, motivé notamment 
par le fait que l'étude de plan directeur de quartier était en cours, cette de
mande fait actuellement l'objet d'une procédure de recours. 

Les parcelles concernées sont prévues en zone de verdure (mail public). 
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Affirmant être à même de réaliser rapidement leur projet qui prévoit des 
logements ainsi que des commerces et artisanat, ces personnes s'inquiètent et 
s'opposent à ce plan directeur qui, selon elles, lèse leurs intérêts. 

L'un des propriétaires se trouve d'autant plus marri qu'il était auparavant 
détenteur d'une parcelle qu'il a désiré céder à la Ville de Genève sur la base 
d'une esquisse de 1976, toutefois sans aucune valeur juridique, et qui envisa
geait que son terrain d'alors serait sur l'emplacement d'un parc public. 

Or, le plan directeur proposé aujourd'hui, tenant compte notamment de la 
couverture des voies CFF, prévoit au contraire un mail public là où il ect resté 
propriétaire et où il souhaite précisément pouvoir construire. 

Il se déclare toutefois prêt à négocier une cession ou un échange avec la 
Ville de Genève. 

5. Discussion 

Il a été précisé à la commission, que les conditions avaient changé ensuite 
de la décision de couvrir les voies CFF à Saint-Jean depuis le pont des Délices. 

La requête en autorisation de construire le projet, dont il ?. été question 
auparavant, a été déposée en mai 1986, après que les propriétaires aient été 
informés des intentions de la Ville de Genève. 

Malgré l'opposition d'un commissaire, l'ensemble de la commission s'est 
montré d'avis que cette situation est le lot normal et inévitable de toute mesure 
d'aménagement du territoire, et n'a donc rien qui pourrait inciter valablement 
à refuser ce plan directeur. 

Certains commissaires se sont également inquiétés d< l'augmentation de 
population qui pourrait résulter de ce plan directeur. 

Il a été rappelé, qu'un plan directeur n'impose pas do calendrier de réalisa
tion, et donc pas une brusque augmentation du nombre des habitants dans le 
secteur considéré, mais vise seulement à empêcher des constructions nouvelles 
non conformes à une idée générale d'urbanisme. Cette dernière est d'ailleurs 
dans la ligne qui consiste à vouloir construire «la ville en ville». 

A la demande de ces commissaires, il a toutefois été précisé que le poten
tiel de ce plan directeur est de 365 logements nouveaux environ, c'est-à-dire 
une augmentation de population de 700 personnes, qui pourraient s'installer 
dans ce quartier, ceci étalé sur de nombreuses années au fur et à mesure des 
réalisations. 

L'augmentation possible de la circulation dans le quartier en relation avec 
l'élargissement partiel de la rue de Saint-Jean ainsi qu'avec l'implantation 
prévue d'un parking public de 160 places ont soulevé l'inquiétude de certains 
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commissaires soucieux de maintenir les nuisances à un niveau raisonnable. Sur 
le premier point, l'élargissement ne prévoit que la place nécessaire pour créer 
une voie réservée indispensable aux TPG. 

Toutefois, la majorité de la commission a souhaité que l'approbation de ce 
plan directeur soit assortie d'une demande d'étude de mesures de modération 
du trafic. 

Par contre, la proposition de réserver le parking de 160 places aux seuls 
habitants du quartier, pour lesquels des places sont prévues sous les immeubles 
à réaliser ainsi que le long de la future couverture des voies CFF, a été rejetée 
au profit des diverses activités du quartier. 

Il convient enfin de relever que cette étude de plan directeur de quartier a 
fait l'objet d'un mandat confié à un bureau d'architecte privé, en collaboration 
avec les services cantonaux et municipaux concernés. 

Ce projet a été présenté au public dans le quartier et a fait l'objet d'un 
préavis favorable de la Commission cantonale d'urbanisme. 

6. Conclusions et vote 

Au bénéfice des explications reçues, les membres de la commission de 
l'aménagement se sont prononcés : 

- Pour qu'il soit procédé à l'inscription de mesures visant à modérer la circu
lation dans le périmètre du plan directeur par 8 oui, 3 non et 3 abstentions. 

- Contre la proposition de supprimer le parking souterrain ouvert au public 
de 160 places, prévu dans la proposition par 7 non, 5 oui et 2 abstentions. 

En conséquence, la commission de l'aménagement vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, par 13 oui et 1 abstention, d'accepter le 
projet de résolution, ci-dessous, amendé: 

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 selon plan annexé, 

demande de le compléter par des mesures de modération de la circulation. 
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Le président. Je vous donne lecture d'une lettre de M. Robert Henchoz, 
concernant ce plan directeur de quartier à Saint-Jean. 

Lecture de la lettre 
Genève, le 22 janvier 1988 

Concerne: Rapport 30A 

Messieurs, 

En date des 26 et 27 janvier 1988, vous avez à Tordre du jour de vos 
séances ordinaires le sujet cité sous rubrique. 

A cet effet et pour qu'elles soient prises en considération dans le futur, je 
voudrais faire les remarques suivantes. 

Je suis propriétaire de la parcelle N° 1354, plan cadastral N° 39, avec 
immeuble sis 20, rue de Saint-Jean. 

Je constate que d'après le pian directeur (brochure des services d'urba
nisme) une construction de 6 étages sur rez plus attique, d'une surface de 
plancher totale de 2066 m2, est prévue - dans le cadre de ce plan - sur la 
parcelle N° 1356, où s'élève actuellement une villa, propriété, selon le feuillet 
transitoire du R.F. du 8.3.74, des consorts Ribaux. 

Compte tenu de la nature du terrain, ce projet me semble quelque peu 
téméraire. Non pas qu'il soit irréalisable - au niveau coût, l'investissement sera 
considérable - mais la réalisation des fondations particulières qui devront être 
adaptées à la nature du terrain (falaise friable) aura une incidence sur les 
immeubles voisins (église, bâtiments locatifs). 

A cet effet donc et pour valoir à qui de droit en temps opportun, je me 
réserve, ainsi qu'à tout futur propriétaire de la parcelle N° 1354, tous droits. 

Les questions de servitudes restent réservées. 

Je vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

Isabelle HENCHOZ Robert B. HENCHOZ 
(fille de R.-B. Henchoz) Conseiller municipal 

p. inf. de 1947 à 1967 
dont 1 an de présidence 

Le président. Avant de passer la parole au président de la commission de 
l'aménagement, je vous fais part de la proposition de MM. Chauffât et de 
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Week de joindre le point N° 40 de Tordre du jour, interpellation sur la couver
ture des voies CFF à Saint-Jean, à ce point N° 7. 

Mise aux voix, la proposition de réunir ces deux points de Tordre du jour est acceptée à la 
majorité. 

7b. Interpellation de MM. Albert Chauffât et Bertrand de Week: 
couverture des voies CFF à Saint-Jean: où en est-on? 
(I722)i. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). La commission de l'aménagement, 
dans sa majorité, vous recommande d'accepter ce rapport en approuvant le 
projet de résolution qui vous est soumis. 

La raison essentielle en est que ce plan directeur concrétise la possibilité, 
pour notre Conseil, de réellement influencer le devenir de notre cité. C'est un 
pas important pour que la Ville de Genève puisse mieux maîtriser son destin 
face à l'Etat, face aux pressions exercées par le besoin de logements, en ca
drant celui-ci dans une forme que nous pourrons approuver. L'urbanisme n'est 
pas seulement une question de quantité de m2, c'est aussi la forme sous la
quelle ils seront disposés. Cette forme, cette image, la Ville de Genève et ses 
conseillers pourront désormais la fixer, à travers le plan directeur, marquant 
ainsi leur volonté politique. Il faut toutefois préciser que, malgré les craintes 
exprimées tardivement par certains qui n'ont pas su bénéficier du réel effort 
d'information effectué dans le quartier, un plan directeur ne fixe pas et ne doit 
d'ailleurs pas fixer des contraintes très précises et définitives quant aux réalisa
tions à venir. Il est d'abord une image générale, une inspiration destinée à 
diriger les décisions qui seront prises le moment venu dans le respect du droit 
existant. 

Le plan directeur, sans calendrier de réalisation, doit rester valable dix ou 
vingt ans. Il est donc adaptable aux réalités du moment, dans la phase d'étude 
d'une éventuelle réalisation dont les détails seront définis par le plan de quar
tier, par exemple. 

Concernant plus particulièrement le plan directeur de Saint-Jean, il faut 
retenir les principaux buts qu'il poursuit : 

- tenir compte de la future couverture des voies CFF dans le concept d'amé
nagement du quartier; 

1 Annoncée, Mémorial N° 20. 
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- rentorcer et terminer l'urbanisation du quartier qui s'est dessinée dès le 
début du siècle et qui est actuellement bloquée par de nombreuses servitu
des croisées notamment; 

- favoriser la création d'espaces destinés à l'agrément du public. 

Les craintes de certains, face aux risques de surdéveloppement, étant limi
tées par la forme même du plan directeur, la commission s'est penchée sur les 
problèmes de nuisances pouvant être engendrés par le trafic automobile. En 
fait, la commission a retenu le principe de prévoir un parking visiteurs pour 
garder la possibilité d'activités dans le quartier, mais a, en revanche, souhaité 
que des mesures de modération du trafic, visant à en limiter les dangers et 
surtout à ne pas favoriser le transit par Saint-Jean, soient inscrites dans ce plan 
directeur. 

C'est sous cette forme, Mesdames et Messieurs les conseillers, que la com
mission de l'aménagement, par 13 oui et 1 abstention, vous demande d'accep
ter cette résolution. 

Enfin, au nom du groupe radical, je dois ajouter que si nous acceptons ce 
plan directeur, nous voulons encore répéter qu'il est urgent d'agir en ce qui 
concerne la couverture des voies CFF. Notre Conseil a décidé de couvrir ces 
voies pour protéger les habitants des nuisances engendrées par les nombreux 
passages des trains, d'autant plus que dans ce cas particulier, la position de la 
voie, en tranchée, en favorise la couverture. En conséquence, les radicaux ne 
sauraient accepter un délai de dix à quinze ans pour voir cette réalisation 
effective, comme l'a déclaré Mmc la conseillère administrative Burnand à la fin 
de l'année passée. Ceci, d'autant plus qu'on favorisera ainsi le développement 
des transports publics en montrant que l'autorité politique veut les assumer, y 
compris au niveau de la réparation de leurs éventuelles nuisances. Je vous 
remercie de votre attention. 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Mesdames et Messieurs les conseillers, mon 
intervention sera double : relative au plan directeur et relative à l'interpellation 
que j'ai déposée avec M. Chauffât. 

Concernant ce plan directeur, je ne reviendrai pas sur les propos de 
M. Ducret, puisque nous avons fait du bon travail à la commission de l'aména
gement, et je le remercie de son rapport, en tant que membre de cette 
commission. 

En revanche, j'aimerais revenir sur le problème du parking. Un parking de 
160 places est prévu, dans le cadre de la couverture des voies CFF, pour 
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desservir des centres socio-culturels de quartier, tel qu'il est indiqué dans le 
projet de plan directeur. Or, le trafic automobile est déjà trop élevé en ville : on 
constate tous les jours les mauvais résultats des relevés de pollution. Il faut 
donc essayer le plus possible d'inciter les gens à renoncer à utiliser leur véhi
cule automobile et à le laisser dans un parking. 

Dans ce sens, j'ai déposé un amendement dont la teneur est la suivante: 
«demandant de convertir ce parking pour les habitants prioritairement». Il 
s'agit donc d'un amendement, d'un ajout au rapport, qui demande que le 
parking de 160 places soit réservé aux habitants du quartier. Ce quartier est 
largement dépourvu de places de parking, ce qui provoque des problèmes de 
stationnement. Il est bon que les habitants aient leur parking; celui-ci n'est pas 
nécessaire pour des équipements socio-culturels de quartier, et j'insiste bien, il 
s'agit là d'équipements de quartier, de réserver des places visiteurs. 

J'aimerais maintenant développer l'interpellation à propos de la couver
ture des voies CFF. Nous avons voté au mois de juin de l'année dernière, il y a 
un peu plus de six mois, une motion à la quasi-unanimité ou l'unanimité. Le 
Conseil administratif l'a acceptée. Il nous a encouragés à aller de l'avant et 
nous a dit : « Nous allons faire au plus vite. » Or, nous ne voyons toujours rien 
venir; six mois, me direz-vous, c'est peut-être pas suffisant, mais la popula
tion, elle, continue à s'imposer. Alors, nous avons un certain nombre de ques
tions à formuler. 

Quelles sont les mesures qui ont été prises dans l'immédiat par les CFF en 
ce qui concerne le matériel roulant? 

Où en sont les mesures antibruit? A-t-on communiqué le résultat des me
sures de bruit qui ont été effectuées, notamment par le service d'écotoxicolo-
gie? On sait qu'un rapport est sur le bureau du Conseil d'Etat, mais il n'a 
jamais été publié. Pourquoi ce silence? 

Par ailleurs, quelle information a-t-on donnée aux habitants du quartier? 
Ils voient journellement défiler devant eux plus de 200 trains: cela devient 
insupportable. Il est donc absolument nécessaire que les habitants du quartier 
soient régulièrement tenus au courant. 

L'information, en revanche, je l'ai trouvée dans la brochure «Genève-
aéroport le train» qui était jointe aux documents que nous a envoyés le secré
tariat du Conseil municipal. Qu'est-ce que j'y trouve ? J'y trouve beaucoup de 
bonnes choses sur la gare, beaucoup d'activités, j'y trouve une photo de 
M. Segond qui, en tant que président de la Commission fédérale de la jeu
nesse, interviewe un jeune ; mais je déplore que dans cette brochure il n'y ait 
pas un mot sur les nuisances du train. Il y a des explications sur le nombre de 
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voyageurs, sur le fonctionnement des commerces. M. Segond, qui est l'un de 
nos magistrats, aurait peut-être pu interroger ce jeune sur ce qu'il pensait des 
nuisances engendrées par les trains que les milliers d'habitants riverains doi
vent subir. Je déplore que l'un de nos magistrats, de surcroît - paraît-il - très 
populaire, ait ce type de comportement et néglige à ce point-là les habitants. 

Enfin, je me suis aperçu que le plan directeur de quartier de Saint-Jean 
comprenait un plan général de couverture des voies CFF. Et qu'est-ce que je 
constate ? Que la couverture des voies CFF ira du pont des Délices jusqu'au 
pont de l'avenue d'Aire, et au-delà il n'y a plus de couverture. Dans notre 
motion, nous avons réclamé la couverture totale du tronçon allant jusqu'à 
l'avenue Henri-Golay, alors pourquoi les habitants qui sont un peu plus loin 
que le pont de l'avenue d'Aire'notamment au-delà du cimetière et du stade des 
Charmilles sont-ils oubliés? Dans ce secteur résident encore beaucoup d'habi
tants, spécialement dans le secteur de la Cité-jardin d'Aire, dont on sait - on 
en parlera certainement demain - qu'il va aussi être fortement urbanisé. Alors, 
pourquoi le plan de couverture ne va-t-il pas jusqu'à la limite communale 
comme cela était indiqué dans notre motion? 

Voilà les quelques questions auxquelles nous souhaiteriohs obtenir des 
réponses rapidement et, surtout, nous souhaiterions que les habitants soient 
dûment informés de l'avancement des travaux, que nous espérons voir débuter 
prochainement. 

M. Bernard Lambelet (S). Notre groupe a examiné le document du Service 
de l'urbanisme et nous avons constaté avec satisfaction que dans le plan direc
teur du quartier de Saint-Jean, ont été prévus notamment la couverture des 
voies CFF, l'augmentation du nombre de logements, une piste cyclable et des 
dispositifs antibruit. 

Nous sommes d'accord avec l'amendement à la résolution, proposé par 
M. de Week, concernant le parking de 160 places. Ce problème a déjà été 
débattu en commission; elle l'a refusé à une courte majorité. Nous espérons 
renverser la vapeur au plénum. En effet, le Parti socialiste est favorable aux 
parkings pour autant que ce soient des parkings réservés aux habitants du 
quartier. En effet, autoriser l'accès de ce parking à toute la population, c'est la 
meilleure façon, pensons-nous, d'attirer de nouveaux véhicules dans un quar
tier déjà engorgé de voitures. C'est pour cette raison que nous soutiendrons 
l'amendement de M. de Week. 

Cependant, je pense. Monsieur de Week, que vous auriez dû aller plus 
loin. Vous avez dit qu'il fallait accorder le parking prioritairement aux habi
tants du quartier, moi je pense qu'il faut supprimer le mot prioritairement dans 
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votre amendement. Je ferai un amendement à l'amendement, à moins que 
M. de Week soit d'accord de retirer ce mot prioritairement de son amen
dement. 

Le président. Monsieur de Week, êtes-vous d'accord de supprimer le mot 
prioritairement? (Hésitations de M. de Week.) Il faut écouter les orateurs, 
Monsieur de Week. Nous vous écoutons. 

M. Bertrand de Week (PEG). Oui, je suis en train de jeter un coup d'oeil 
vers mes camarades pour prendre un peu la température. Je suis plutôt d'avis 
qu'il ne faut pas indiquer le terme prioritairement ; je me rallie donc à la 
proposition de M. Lambelet. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce plan directeur d'aménagement devrait don
ner satisfaction, en tout cas pour le moment, aux habitants du quartier de 
Saint-Jean. 

Il y a des remarques et j'abonde dans le sens de l'intervention de M. de 
Week, au sujet de la couverture des voies CFF. Effectivement, dans notre idée 
et dans celle de nombreux habitants du quartier, cette couverture devrait aller 
beaucoup plus loin que celle prévue actuellement dans ce plan. Mais je pense 
que nous avons fait un plan directeur qui a une limite et que, dans l'avenir, il 
ira quand même un peu plus loin que ce qui nous est proposé. 

D'autre part, le problème des parkings a été évoqué. J'ai lu, à ma grande 
stupéfaction, qu'il n'avait été réservé que 160 places de parking pour les gens 
habitant en dehors du quartier. Or, je pense que c'est vraiment insuffisant; on 
pourrait doubler voire tripler le nombre de places de stationnement dans cette 
région. 

Je dois vous dire que, la semaine dernière, je me suis baladé vers 23 h dans 
le périmètre qui est dessiné et j'ai compté les voitures parquées en stationne
ment interdit. J'en ai dénombré 150; il y avait également des véhicules dont le 
stationnement me paraissait douteux et que je n'ai pas pris en compte. Cent 
cinquante voitures étaient garées en stationnement interdit, rien que dans le 
quartier! 

Si vous implantez des activités socioculturelles dans la région où se trouve 
la couverture de la voie ferrée, cela posera des problèmes, car vous augmente
rez le nombre de personnes qui monteront à Saint-Jean, beaucoup de jeunes 
ne prendront pas toujours le bus des TPG, et pour cause... 
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Je me demande si on ne devrait pas profiter de la possibilité d'agrandir le 
parking, en tout cas celui prévu dans le talus de la voie ferrée. Cela est possi
ble. On avait toujours pensé qu'on pourrait y garer un grand nombre de voitu
res et pour les habitants et pour les gens qui viennent occasionnellement à 
Saint-Jean. Voilà ce que j'avais à dire. 

En ce qui concerne la couverture des voies CFF, je pense, comme Ta dit 
mon collègue tout à l'heure, qu'il faut absolument informer les habitants de 
cette région, car ils ont l'impression qu'on les laisse tomber. Il ne se passe pas 
de semaine sans que je rencontre des personnes qui me demandent où nous en 
sommes, etc. C'est pour cette raison que nous avons posé la question ce soir. 
Madame Burnand, vous qui avez déjà pris l'habitude de faire l'information, et 
c'est très bien, je pense qu'une information dans le quartier de Saint-Jean 
devrait être organisée au plus vite, de façon à rassurer les habitants. Bien sûr, 
tout le monde est conscient que cela ne peut se faire du jour au lendemain, 
mais il faut leur donner les renseignements nécessaires. Je suis persuadé que 
tout ce qui s'écrit dans la presse nous est néfaste, parce qu'on croit toujours 
qu'on ne fait pas notre travail, alors que tout le monde le fait. Eh bien, je crois 
que tous les malentendus disparaîtront avec de l'information. 

M. Paul Passer (V). Du jour au lendemain, c'est-à-dire le 25 mai de Tan
née passée, quelques milliers de riverains des nouvelles voies ferrées entre 
Cornavin et Cointrin ont été privés d'une qualité de vie dont ils jouissaient 
auparavant. C'est-à-dire que tout d'un coup, entre 5 heures et demie du matin 
et jusqu'à minuit, des trains passent devant leurs fenêtres toutes les six 
minutes. 

Le Grand Conseil a refusé une proposition de résolution demandant de 
suspendre ce trafic ferroviaire entre 20 h et 6 h. Je voudrais demander à 
Mme Burnand combien de temps il va falloir pour que ces voies soient couver
tes, afin que les habitants retrouvent un peu de leur qualité de vie. 

M. André Roch (V). Vigilance s'oppose vivement au plan directeur de 
Saint-Jean tel qu'il nous est présenté. En voici les raisons. 

Dans le rapport que vous avez sous les yeux, il est fait abstraction d'une 
certaine modification de zone apportée au projet initial de 1983. Dans le rap
port de ce plan directeur, il est fait état que des changements ont eu lieu suite à 
la décision de couvrir la voie CFF, ce qui est totalement faux, puisque les 
changements du projet initial - j'ai la photo de la première maquette ici - ont 
été opérés alors qu'il n'était pas encore question de couvrir la voie CFF. Donc, 
dans le cas qui se présente, nous trouvons d'abord que le Restaurant du Ro
saire est prévu en zone verte et comme il sera maintenu, il fera toujours verrue 
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dans le quartier. Donc pour les transports publics cela ne va pas leur faciliter la 
tâche. 

Sur cette maquette de plan de quartier, réalisée en 1983-84 et présentée au 
public, un propriétaire s'aperçoit que sa maison sera située en zone verte. Il 
décide de vendre sa propriété; il ne met pas d'annonce, mais simplement un 
écriteau dans sa propriété : «A vendre». Plusieurs personnes s'intéressent à sa 
maison, entre autres la Ville de Genève. Dans les jours qui suivent, après mûre 
réflexion, il décide de vendre sa maison à la Ville de Genève. Jusqu'à mainte
nant rien d'anormal. En avril 1986, le propriétaire apprend que - par quel 
mystère? - sa nouvelle acquisition, qui, elle, se trouvait en zone à bâtir, se 
trouve soudain en zone verte et que ce qu'il a vendu se trouve en zone à bâtir. 
Donc il y a eu un changement entre-temps. 

Vous comprendrez, Mesdames et Messieurs les conseillers, que Vigilance 
ne peut se prêter à de telles - je n'ai pas trouvé le mot exact mais j'ai marqué 
entre guillemets - «manipulations». 

Comme l'a souligné M. Ducret, rapporteur, je pense qu'un plan directeur 
donne l'idée pour le plan d'aménagement. Dans le cas présent, ce qui me 
chagrine, c'est ce revirement concernant les affectations du sol. 

Quant à la densification que l'on propose aux habitants de ce quartier déjà 
surdensifié - je suis allé dernièrement à une assemblée à laquelle M. Segond 
prenait part - tout le monde en a peur. 

Je ne parlerai pas du manque chronique de places de parcage et de l'impos
sibilité de circuler convenablement aux heures dites de pointe ; il paraît que 
l'on n'a pas prévu une école supplémentaire : tout cela mérite d'être examiné 
plus sérieusement. 

En ce qui concerne - je vous l'ai déjà dit - le Restaurant du Rosaire, il 
forme une verrue dangereuse au carrefour des rues de Saint-Jean et des Déli
ces et freine considérablement la circulation dans ce secteur, y compris celle 
des TPG. 

En conclusion, je vous demanderai de refuser ce plan directeur et de le 
renvoyer à la commission de l'aménagement, pour qu'il soit revu. 

Maintenant, pour M. Ducret, rapporteur, il mentionne, au milieu de la 
page 3, que des personnes se sont trouvées marries. Marri veut dit fâché, mais 
dans l'esprit populaire cela signifie «cocu». Donc, celui qui a vendu sa pro
priété serait marri. Au bas de ce paragraphe, il est écrit: «Il se déclare toute
fois prêt à négocier une cession ou un échange avec la Ville de Genève. » J'ai 
pris contact avec ce monsieur, il m'a répondu que cela était exclu et qu'aucun 
contact n'avait été pris avec lui. 
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Donc, pour toutes ces raisons. Mesdames et Messieurs les conseillers, je 
vous invite à refuser ce plan directeur tel qu'on nous le présente. Merci de 
votre attention. 

Mme Christiane Marfurt (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, c'est en mon nom personnel que je m'exprimerai. 

Il est clair que nous devons construire la ville en ville, mais il est aussi 
nécessaire de sauvegarder quelques points de verdure, même en ville. 

Il y a quelques années, le quartier de Saint-Jean était très éloigné de la ville 
et il était même difficile d'y accéder, car il n'était pas desservi par des bus et 
encore moins par des communications favorables telles que nous les concevons 
maintenant. Le seul bus qui montait à Saint-Jean était réservé aux adultes, les 
enfants devant marcher derrière, lorsqu'ils montaient la rampe de Saint-Jean. 

Loin évidemment ces beaux souvenirs d'un quartier paisible, il fait preuve 
maintenant d'un engouement et peut-être d'un engouement démesuré. Je 
m'explique. Que l'on construise des immeubles locatifs, oui, mais pas à n'im
porte quel prix. 

Je dirai qu'il y a encore quelques années, les propriétaires des villas au 
bord des falaises n'avaient même pas le droit d'agrandir leur propriété, car un 
réel danger régnait, c'est-à-dire l'effondrement des falaises. La preuve en est 
les falaises qui dominent le parc Warens: il y a quelques années on a dû 
diminuer la surface de promenade, les falaises devenant trop dangereuses à cet 
endroit. 

J'espère que cette partie de ce plan directeur a été bien étudiée, car je vois, 
dans la proposition, qu'une villa située à côté du temple de Saint-Jean, juste 
devant les deux petits immeubles - immeubles qui sont préservés, puisqu'ils 
sont même décrits comme intéressants par leur traitement architectural et leur 
bas gabarit de type pavillonnaire - d'après la description, devrait être démolie. 
Mon inquiétude est la suivante : y aura-t-il à cet emplacement un immeuble de 
six étages? Je le crains fort, car c'est une des plus belles parties du quartier, et 
si nous pouvions la conserver, comme le Café du Rosaire, Dieu merci, je pense 
que ce serait utile. J'ai vu également une mise à l'enquête, dans la Feuille 
d'avis officielle de cette semaine, pour la démolition d'une villa. 

Toutes ces questions préoccupent les habitants du quartier, et j'ai reçu 
plusieurs coups de téléphone à ce sujet. Je me demande si voter aujourd'hui 
cette prise en considération n'est pas peut-être prématuré. Est-ce que vraiment 
les habitants sont bien renseignés, est-ce que vraiment on leur a mis en main 
toutes les garanties? Ne serait-ce que pour l'état d'esprit qui règne à l'heure 
actuelle, je refuse la prise en considération de la proposition. 
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M. Fabrice Jucker (L). Tout en admettant le bien-fondé des plans direc
teurs, permettant d'harmoniser au mieux le développement de notre ville et de 
ses quartiers, il nous paraît néanmoins nécessaire d'agir avec une certaine 
précaution, notamment concernant le respect de la propriété privée. 

En effet, nous savons qu'un plan directeur n'est pas contraignant, dans le 
sens qu'il n'oblige pas les propriétaires des parcelles concernées à exécuter les 
plans projetés. Néanmoins, il permet de donner la base de refus en autorisa
tion de construire, ainsi que l'on a pu le constater dans le rapport de la com
mission. Dès lors, sans être contraignant, il restreint les droits à bâtir des 
propriétaires. Il est donc nécessaire, avant de se prononcer sur un tel plan, 
d'avoir la certitude que, d'une manière ou d'une autre, cette restriction sera 
compensée, en l'occurrence par la Ville, sous forme de cessions ou d'échanges 
et ceci à juste prix. Or donc, est-ce que nous nous engageons à travers l'accep
tation de ce plan directeur, à plus ou moins long terme, à acquérir des parcelles 
destinées à un mail au lieu de logements et ceci au prix du marché, c'est-à-dire 
un prix élevé, alors que peut-être des squares pourraient être créés pour cou
vrir par exemple les voies CFF? 

Concernant l'amendement écologiste soutenu par les socialistes, au sujet 
des parkings réservés uniquement aux habitants, nous ne pouvons pas nous y 
associer. Le plan directeur incluant dans son contenu des commerces dans les 
immeubles projetés, il est donc nécessaire que la population puisse accéder à 
cet endroit. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Lyon avait raison tout 
à l'heure quand il disait que l'on faisait en plénum le débat de la commission : 
on a longuement parlé à la commission de l'aménagement de la carrosserie et 
de la teinturerie évoquées par M. Roch, de la villa dont parle Mme Marfurt et 
du mail cher à M. Jucker. 

Je veux bien refaire tout le débat en plénum, mais je pense que le travail en 
commission n'est plus nécessaire. Je le regrette d'autant plus que la commis
sion de l'aménagement a, sous la présidence de M. Geissmann, longuement et 
largement étudié ce plan. Elle a procédé aux auditions nécessaires et elle a 
travaillé dans un délai raisonnable, sans précipitation. Au surplus, il ne s'agit 
pas, Madame Marfurt, de la prise en considération, mais du vote final. 

Je rappelle, une nouvelle fois, pour ceux d'entre vous qui ne l'ont pas 
encore compris, qu'en matière d'aménagement du territoire vous avez deux 
types de plans. Les plans d'affectation du sol sont des plans qui ont une valeur 
juridique. Ils sont votés ici par un préavis communal, rendu sous forme d'arrê
té. Ils ont des effets juridiques sur les tiers, sur les autorités et les 
administrations. 
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Les plans directeurs, eux, indiquent l'urbanisation souhaitable d'un quar
tier donné. Ils n'ont pas de valeur juridique : vous les votez par le biais d'une 
résolution qui, comme vous le savez, n'a pas d'effet juridique. Ces plans ne 
contraignent pas du tout d'ailleurs. Monsieur Jucker, les propriétaires à entrer 
dans la proposition proposée: ils donnent la garantie morale, au propriétaire 
qui élabore un projet d'urbanisation répondant au plan directeur, qu'il sera en 
accord avec les options des autorités et qu'il obtiendra son autorisation de 
construire si les autres dispositions relatives au gabarit et aux distances sont 
respectées. 

Ce plan directeur, Madame Marfurt, a fait l'objet d'une large information 
dans le quartier. Je me fais critiquer de temps en temps à cause des plaquettes 
que je produis - généralement avant les élections ! Vous avez reçu la plaquette 
présentant ce plan. Nous avons fait une conférence de presse, Mme Burnand et 
moi-même, pour présenter le plan directeur et la couverture des voies CFF. 
Nous avons réalisé une exposition à la Maison de quartier de Saint-Jean, avec 
visites commentées par les collaborateurs du Service de l'urbanisme. Nous 
avons été, Mme Burnand, M. Grobet et moi-même, à la salle de paroisse de 
Saint-Jean : nous nous sommes fait gronder pendant trois heures pour notre 
grande incapacité et notre immense incompétence. Nous avons fait front. Et 
nous avons répondu à toutes les questions qui nous étaient posées. Enfin, nous 
avons distribué la plaquette aux conseillers municipaux. S'il y a encore quel
qu'un dans le quartier de Saint-Jean qui n'est pas informé, c'est vraiment sa 
faute ! 

En ce qui concerne le problème de la teinturerie et de la carrosserie chères 
au cœur de M. Roch, il n'y a pas eu de changement de zone : elles étaient en 
zone à bâtir et elles le sont toujours. Ce que le plan directeur dit, c'est qu'un 
jour, si cela est possible, si les propriétaires sont vendeurs, on fera là un petit 
parc qui sera alors classé en zone de verdure. Le plan directeur n'a pas valeur 
juridique : je ne sais par quelles manipulations magiques, j'arriverais à réaliser 
une modification de zone sans passer par le Conseil municipal et sans passer 
par le Grand Conseil. C'est tout simplement impossible. On Ta expliqué au 
teinturier et au carrossier, lors de leur audition par la commission de l'aména
gement. J'avais cru qu'ils avaient compris, mais j'ai dû constater qu'ils recou
raient à la justice. Ils n'ont pas compris que c'était une indication mais pas une 
décision. 

Dernier point : Monsieur de Week, vous avez mal lu la plaquette des CFF ! 
Si vous l'ouvrez à la page 7, vous lirez que, dans l'interview, qui portait pour 
l'essentiel sur la gare, son caractère, sa valeur architecturale, je pose la ques
tion des nuisances et, en particulier, celle du bruit à Saint-Jean. Il y a un jeune 
qui s'appelle Yvan et qui y répond. J'ai donc posé la question! 
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Quant aux parkings, je rappelle ici que si Ton construit des immeubles, ils 
seront tous équipés de parkings pour les habitants. Au surplus, il y a plusieurs 
centaines de places de parking, public et habitants, dans les talus et à proxi
mité, qui ne sont pas liés à la construction de logements. 

Enfin, Mme Burnand vous répondra sur le point de la couverture des voies 
CFF. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). Merci, Monsieur le président. Premiè
rement, en ce qui concerne la réponse en page 3 du rapport, à savoir si le 
propriétaire acceptait une cession ou un échange avec la Ville de Genève, 
Monsieur Roch, j'ai personnellement posé la question à M. Gervaix, qui a 
répondu en ce sens. Si vous ne Pavez pas entendu ou plutôt si ce monsieur s'est 
ravisé et que vous vous faites une fois de plus le porte-parole de ses intérêts 
privés, ne venez au moins pas traiter les autres conseillers de menteurs. 

Secondement, en ce qui concerne la leçon de français, ce ne sont pas les 
cocus qui sont marris, Monsieur Roch, mais ce sont les maris qui sont cocus. Il 
ne faut pas confondre ! 

Pour en revenir au problème essentiel, j'aimerais me joindre à la question 
que M. Passer a posée tout à l'heure, et qui concerne la réponse sur les délais 
de réalisation de la couverture CFF. 

Quant au parking, je rappelle simplement que notre groupe le soutiendra, 
tant il est vrai qu'un quartier, c'est aussi ses activités, et cela doit être un 
quartier vivant. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon intervention va 
peut-être vous sembler fade après ces intéressantes digressions philosophico-
linguistiques, mais j'aimerais tout de même rappeler ceci. Il y a sept mois, en 
juin, je crois, c'était ma première intervention dans ce Conseil, nous évo
quions, à la suite d'un certain nombre d'interventions des conseillers munici
paux, le problème de la couverture des voies CFF. Le problème du bruit était 
aggravé par un passage plus fréquent des trains, une vitesse accrue, et les 
habitants de Saint-Jean, si j'ose le dire ainsi, se sont réveillés. 

En l'occurrence, comme je m'y étais engagée, j'ai repris ce dossier. Ce 
dossier, en fait, a débuté par le dépôt d'une première proposition de crédit 
d'étude acceptée par ce Conseil municipal. Il faut reconnaître qu'ensuite, con
trairement à ce qui s'est passé pour les Chemins de fers fédéraux, la vitesse de 
croisière de ce dossier a connu un certain ralentissement, je ne sais pas très 
bien pourquoi, mais le fait est qu'il a fallu reprendre tout le problème à zéro, 
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et c'est une affaire, je vous prie de le croire, Mesdames et Messieurs, qui n'est 
pas simple. 

Sur le plan strictement du génie civil, c'est un ouvrage qui ne présente pas 
de complexité particulière, bien qu'il soit d'une certaine importance. Les ingé
nieurs - ils sont deux à avoir été mandatés pour traiter ce problème - s'y sont 
attelés rapidement. En juillet, nous voyions également M. Grobet, chargé du 
Département des travaux publics. Je vous avais déjà indiqué à ce moment-là 
que le directeur général des CFF était venu tout spécialement de Berne pour 
discuter avec nous. Il a été implicitement, voire explicitement - malgré l'ab
sence d'un rapport officiel, auquel faisait allusion M. de Week tout à l'heure -
admis que les nuisances dues au bruit étaient considérables et dépassaient en 
tout cas toutes les normes fédérales en matière de mesures de protection de 
l'environnement. 

A partir de là, il a fallu reprendre ce dossier, le reprendre avec les diffé
rents intervenants, avec les CFF tout particulièrement, et c'est un dossier com
plexe, parce qu'il faut, dans la régie même, contacter toutes sortes de gens. Il 
est inutile de rappeler que lors de la réalisation de la couverture des voies, les 
trains continueront à circuler. Il faut donc voir tous les problèmes inhérents à 
ce passage des trains: aiguillage, système électrique, etc., enfin j'en passe et 
des meilleurs; j'aurais dû dresser une liste exhaustive à ce sujet! C'est chaque 
fois un certain nombre de points qu'il faut examiner, qu'il ne faut surtout pas 
négliger, en traitant parallèlement le problème de technique pure. Toutes les 
tractations sont donc menées avec les différents intervenants, sans oublier 
l'aspect financier du dossier. Outre les CFF, nous avons également des discus
sions avec le Département des travaux publics qui, dans un premier temps, ne 
s'était pas déclaré ennemi à participer financièrement à cette opération, il 
faudra voir jusqu'où. 

C'est donc un dossier que nous tenons à bout de bras. L'information, mon 
collègue Guy-Olivier Segond le rappelait tout à l'heure, a été faite dans la 
mesure du possible. Il est inutile de revenir auprès de la population sans avoir 
plus de précisions à donner. Nous ne pouvons pas encore dire avec précision 
quand les travaux débuteront et se termineront, quelles pourront être les diffi
cultés et le moyen de les pallier. La première information nous l'avons donnée 
le mieux possible, en fonction de nos connaissances de l'époque. 

Je puis maintenant vous communiquer ceci : j'espère que nous pourrons 
présenter une proposition de crédit de construction concernant la couverture 
des voies de chemin de fer jusqu'au pont d'Aïre - j 'y reviendrai tout à l'heure -
à fin avril 1988. Je me révèle là relativement optimiste, car je vous assure que 
je veille à ce dossier et à son avancement. Avant l'été donc, vous aurez la 
proposition de crédit de construction. Il faut savoir qu'en parallèle, nous avons 
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entrepris toute la consultation pour voir quels types d'équipements sociocultu
rels seraient établis en surface, car il est évident, même si nous avons décidé 
d'un principe linéaire, soit d'une chape pouvant supporter n'importe quel type 
de bâtiment, qu'on ne pourra pas y construire l'Empire State building. Il faut 
aussi maintenant cerner quels sont les besoins de ce quartier, pour cela donc 
une consultation est opérée à travers les services. En parallèle à ce projet, nous 
viendrons ultérieurement avec une proposition pour les constructions en 
surface. 

Pourquoi une couverture des voies ferrées jusqu'au pont d'Aire simple
ment? En l'occurrence, il sera toujours loisible à ce Conseil de décider d'aller 
plus loin. Il nous semblait prioritaire d'agir en fonction des paramètres que 
nous possédions, c'est-à-dire l'aveu des CFF qu'effectivement les mesures 
acoustiques ne correspondaient pas aux normes fédérales et la volonté du 
Département des travaux publics de prendre cela en compte et de répondre 
aux besoins de la population. En l'occurrence, nous sommes allés jusqu'où 
c'était nécessaire, un tout petit peu au-dessus des Charmilles. Nous verrons 
ensuite s'il y a lieu de couvrir les voies jusqu'à la limite communale. C'est un 
projet que nous pourrons reprendre. 

Une dernière chose. Il est vrai que nous devrons effectuer une grande 
partie de ces travaux la nuit. M. Segond le rappelait tout à l'heure, nous avons 
été suffisamment hués pour l'avoir annoncé. Les travaux se dérouleront par 
tronçons, et nous allons nous arranger pour faire cela - là aussi nous avons pris 
des contacts avec l'Institut d'écotoxicologie qui nous a fourni des éléments 
importants - de manière à préserver au maximum les habitants des nuisances 
qu'ils auront à subir. Je m'attacherai également à développer une bonne infor
mation, une information de qualité. La première des choses sera une grande 
exposition publique des plans, il faudra que les gens puissent s'exprimer, afin 
que l'on puisse éventuellement encore corriger certaines choses. Nous veille
rons à donner l'information pratiquement au moment du dépôt de la demande 
de crédit de construction devant ce Conseil municipal. Soyez assurés d'une 
chose, c'est que le côté information ne sera pas négligé dans cette opération. 

Deuxième débat 

Le président. Nous allons passer au vote du premier amendement, déposé 
par la commission de l'aménagement, qui «demande de compléter le plan 
directeur de quartier par des mesures de modération de la circulation». 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Le président. Maintenant nous allons voter l'amendement de M. de Week. 
Les conclusions du rapport précisaient que les membres de la commission de 
l'aménagement se sont prononcés «contre la proposition de supprimer le 
parking souterrain ouvert au public de 160 places, prévu dans la proposition, 
par 7 non, 5 oui et 2 abstentions». M. de Week demande de compléter la 
résolution par: le Conseil municipal «demande que le parking de 160 places 
soit réservé aux habitants du quartier». 

Mis aux vçix, ' l'amendement ci-dessus est refusé par 37 non, 24 oui et 
2 abstentions. 

Mise aux voix, la résolution amendée par la commission de l'aménagement est acceptée à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

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 selon plan annexé ; 

- demande de le compléter par des mesures de modération de la circulation. 

8. Pétitions. 

Néant. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 
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- N° 165, de MM. Guy-Claude Geissmann (L), Jean-Pierre Lyon (T) et Guy 
Savary (DC) : plaine de Plainpalais; 

- N° 166, de Mme Andrienne Soutter (S): campagne Cayla. 

10. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées : 

- N° 724, de M. Paul Dunner (DC) : fête de l'Escalade: Compagnie 1602 et 
droit de monopole pour l'utilisation du domaine public; 

- N° 725, de MM. Paul Dunner et Pierre Marti (DC): de quelles facilités 
supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour améliorer leurs presta
tions en Ville de Genève ? 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

No 1003, du 2 juin 1983 

de M. Félix DALANG (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: Arrêt «Métropole» des TPG. 

Ne serait-il pas possible de déplacer l'arrêt «Métropole» des TPG de 
l'autre côté de la place du même nom, afin que les usagers soient efficacement 
protégés de la pluie grâce au large auvent qui existe à cet endroit? 

Cette solution aurait à la fois l'avantage de faire l'économie d'un abri, qui 
serait de toute façon d'une capacité insuffisante aux heures d'affluence, et d'un 
esthétisme douteux à cet endroit, en faveur d'une solution plus efficace et... 
gratuite. 

Un dernier avantage de notre suggestion est de permettre, plus tôt que 
prévu, de poser ailleurs l'abri envisagé à l'arrêt «Métropole». 

Félix Dalang 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le déplacement de l'arrêt TPG de la «Métropole», ou l'installation d'un 
abri près de l'arrêt actuel, ont fait l'objet de nombreuses lettres échangées 
entre la Communauté d'intérêts pour les transports publics (CITRAP), les 
TPG et les Services immobiliers. 

Devant l'impossibilité de placer un abri devant l'hôtel Métropole, même 
en essayant de l'intégrer au mieux, il a été envisagé de déplacer l'arrêt en 
direction de la place du Port, devant les marquises des immeubles. 

A ce jour, les TPG ont refusé cette solution, la position de l'arrêt du 
«Métropole» ayant été fixée «en tenant compte des contraintes relatives à 
l'accès des voyageurs et à l'exploitation des lignes 2/22, 5 et 11.» 

A la suite d'une nouvelle lettre de la CITRAP, datée du 2 janvier 1987, le 
Service d'architecture de la Ville a examiné une fois encore ce problème 
d'abri. 

La seule solution possible serait d'installer un banc contre le mur des im
meubles Nos 51, rue du Rhône et 2, place du Métropole, entre deux vitrines 
pour ne pas gêner ces dernières. L'arrêt des bus devrait donc être déplacé 
jusqu'en face de la rue du Port. 

Une démarche va être entreprise dans ce sens auprès de la nouvelle direc
tion des TPG. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 7 décembre 1987 

No 1001, du 23 juin 1987 

de Mme Alexandra GOBET-WINIGER (S) 
Conseillère municipale 

Concerne: Utilisation de biocides et autres produits chimiques dans l'entretien 
d'espaces verts. 

Ces dernières décennies, l'emploi croissant de biocides (joint à la destruc
tion de refuges naturels en milieu urbain) a provoqué une diminution sensible 



2176 SEANCE DU 26 JANVIER 1988 (après-midi) 
Interpellations - Questions 

de certaines espèces animales (par exemple hérissons, musaraignes, orvets) et 
végétales (plantes pionnières et de prairie). 

Le Conseil administratif peut-il nous dire s'il est exact que ce type de 
produit est couramment utilisé dans le traitement des espaces verts de la Ville, 
notamment le talus sis route des Franchises, en contrebas de l'école Henri-
Dunant (herbicide total) ? 

Quelle est en outre la part totale de zones vertes qui ne sont pas traitées 
avec des produits et engrais chimiques? 

Alexandra Winiger-Gobet 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage les inquiétudes des milieux scientifiques et 
de la protection de la nature face à l'augmentation de l'utilisation de biocides 
dans l'entretien des espaces verts. Cette préoccupation entre dans l'optique de 
la protection de l'environnement telle que l'a préconisée le Conseil administra
tif en début de législature. 

En ce qui concerne l'école Henri-Dunant, la création et l'aménagement 
des espaces verts, y compris le talus sis route des Franchises, en contrebas de 
l'école, incombent à l'Etat de Genève et le Conseil administratif ne peut ré
pondre si les services cantonaux concernés utilisent des herbicides totaux pour 
leur entretien. 

Quant aux espaces verts placés sous la responsabilité de la Ville de Ge
nève, l'utilisation d'herbicides se limite uniquement à la lutte contre des mau
vaises herbes sur les chaussées, dans les cuvettes des arbres d'alignement et sur 
certaines pelouses. Les matières actives utilisées répondent aux recommanda
tions, fort sévères par ailleurs, de la Confédération. 

Profitant de cette occasion, le Conseil administratif se doit de rappeler que 
la lutte contre certaines adventices est obligatoire. 

Le Conseil administratif a d'ailleurs chargé le service responsable de ces 
traitements, le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE), de 
développer une politique moderne de lutte intégrée contre les ravageurs et les 
maladies des végétaux. Cette méthode a pour but de protéger les plantes en 
maintenant la population de parasites au niveau minimum, permettant au vé
gétal de se développer normalement. La lutte intégrée résulte de la combinai
son entre la lutte biologique, avec une efficacité encore limitée, et la lutte 
chimique systématique à l'aide de substances spécifiques qui préservent les 
auxiliaires naturels. 
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Le Conseil administratif a également demandé au SEVE d'étudier et de 
revoir la politique de la fumure des espaces verts afin d'appliquer à l'avenir 
une fumure raisonnée qui soit respectueuse de l'environnement. Ce projet fera 
d'ailleurs l'objet d'une future demande de crédit extraordinaire auprès du 
Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le vice-président : 
Jean-Pierre Guillermeî Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1987 

No 1015, du 9 septembre 1987 

de M. Jean-Pierre LYON (T) 
Conseiller municipal 

Concerne : Quel avenir pour la cérémonie des promotions des écoles 
primaires ? 

Le Conseil administratif, et plus spécialement le responsable du départe
ment des écoles de la Ville de Genève, peut-il renseigner le Conseil municipal 
au sujet du maintien ou de la suppression de la cérémonie des promotions des 
écoles primaires ? 

Cette question fait suite au discours de M. le maire prononcé lors de la 
réception en l'honneur du corps enseignant, au Grand Théâtre, qui proposait 
de «revoir l'ensemble de cette manifestation». 

J'espère que notre Conseil recevra une réponse avant les promotions de 
1988. 

Jean-Pierre Lyon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Rappel historique 

Une commission formée de représentants du Département de l'instruction 
publique, de la Société pédagogique genevoise, des associations de parents 
rive droite et rive gauche, des Services de la voirie et du Service des écoles a 
siégé du 23 septembre au 12 décembre 1980 à six reprises. 
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Cette commission avait pour mandat d'étudier l'organisation d'une fête des 
promotions destinée aux parents et aux élèves des écoles primaires, qui devait 
répondre aux critères suivants : 

a) avoir lieu le samedi dans les écoles ; 

b) supprimer les cortèges dans les quartiers ; 

c) maintenir les prestations des fanfares et musiques, sous forme d'aubades 
dans les préaux ; 

d) permettre un élargissement des jeux et la participation des parents ; 

e) contribuer, par d'éventuels bénéfices, à l'alimentation du fonds de l'école. 

Un rapport final a été établi en date du 12 décembre 1980 et remis au 
Conseil administratif. 

Les conclusions principales de ce rapport étaient les suivantes : 

a) la fête des écoles primaires est avancée au samedi avec cérémonie le 
matin ; 

b) les écoles, qui en expriment le désir, peuvent organiser leur fête dans le 
périmètre de leur bâtiment ; 

c) la Ville de Genève fournira à ces écoles les mêmes prestations que sur les 
trois emplacements officiels ; 

d) les cortèges pour se rendre dans les trois emplacements (Bastions, Eaux-
Vives et Trembley) sont maintenus. Le Service des écoles est chargé d'étu
dier avec la gendarmerie de nouveaux itinéraires ; 

e) les écoles ayant choisi d'organiser les promotions décentralisées, peuvent si 
elles le désirent, revenir l'année suivante dans les emplacements tradition
nels. La décision est prise chaque année dans le courant du mois de 
janvier. 

2. Conclusions 

Le Conseil administratif estime qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les 
conclusions du rapport établi par la commission ad hoc. Le Conseil administra
tif constate que la formule adoptée, à la suite du rapport précité, répond 
finalement à l'attente des intéressés. De ce fait, en réponse à la question de 
M. J.-P. Lyon, il décide de maintenir le statu quo. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1987 
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N° 1040, du 4 novembre 1987 

de M. Christian ZAUGG (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Récupération de l'aluminium 

La récupération de l'aluminium est, à n'en pas douter, une contribution 
active à la protection de l'environnement. La Ville de Genève, dans ce but, 
d'entente avec le Groupe genevois antigaspillage et recyclage, section alumi
nium, a disposé des conteneurs dans un certain nombre de quartiers de notre 
cité. 

Je demande donc au Conseil administratif de me faire connaître le bilan de 
la récupération de l'aluminium en Ville de Genève pour les années 1986 et 
1987. 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Commencées le 1er avril 1983, les récoltes annuelles d'aluminium ont évo
lué comme suit : 

1983 4036 kg (9 mois) 
1984 6336 kg 
1985 6313 kg 
1986 8230 kg 
1987 6047 kg (10 mois) 

Douze conteneurs de 800 litres sont à la disposition des usagers dans divers 
secteurs de la ville. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 10 décembre 1987 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1058, de M. Pierre-Charles George (R) : barrières devant la Maison 
Tavel; 
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- N° 1059, de M. Pierre-Charles George (R) : «quand tout est blanc»: le 
Conseil administratif peut-il nous dire combien cette action a 
coûté ? 

- N° 1060, de Mme Alexandra Gobet-Winiger (S): faire revivre la promenade 
des Crêts. 

b) orales: 

M. Bernard Lambelet (S). J'aimerais poser une question à Mme Burnand. 
J'ai appris que la rue Louis-Favre allait être élargie à 12 mètres. J'aimerais en 
connaître le motif, car je suis en souci pour cette rue. Je ne vois pas pourquoi 
on l'élargit à 12 mètres. Ma collègue Mme Gobet-Winiger avait posé une ques
tion similaire concernant une petite rue entre la rue Robert-Chouet et la rue 
Louis-Favre, afin de savoir si la circulation était prévue à cet endroit, il lui 
avait été répondu négativement. Je ne comprends pas pourquoi on projette 
maintenant d'élargir à 12 mètres la rue Louis-Favre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ignore tout de ce 
projet d'élargissement de la rue Louis-Favre. Je vous répondrai demain, après 
avoir consulté les spécialistes en la matière. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Il y a quelques mois, le Conseil municipal a 
participé financièrement et ainsi subtantiellement à la réalisation du film «Ge
nève», de M. Reichenbach. Les promoteurs de cette opération auraient-ils 
l'élémentaire courtoisie de convier ce Conseil municipal à la première ou à une 
autre présentation de ce film? Je m'empresse de dire, sans jeton de présence. 
D'après les milieux bien informés - selon la formule consacrée - la présenta
tion aura lieu le 15 février 1988. Si nous devions prendre nos agendas, je pense 
que nous aurions déjà été convoqués. Je pense également que c'est un oubli, 
aussi Madame et Messieurs les conseillers administratifs veilleront à réparer 
cette erreur. Merci. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. La présentation de ce film 
aura lieu, je crois, le 15 février. Celle-ci se déroulera dans une salle de 
300 places environ, et les auteurs du film ont évidemment dû procéder à une 
certaine «sélection» pour cette présentation. J'enregistre le vœu de M. Hâm
merli. La Ville de Genève recevra une copie de ce film, comme vous le savez, 
et c'est bien volontiers que nous organiserons une séance pour sa présentation. 
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M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais poser une question à Mme Bur-
nand. Au début de l'été, a été déposée, sur la Treille, une baigneuse, pour 
quelques mois. J'aimerais savoir si cette statue sera déplacée dans un parc, où 
elle aurait bien meilleure façon que sur la Treille, qui est un lieu historique. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Certes, Monsieur 
l'interpellateur, nous allons trouver pour cette statue un autre lieu. Il est évi
dent qu'elle n'était pas destinée à être posée là ad aeternam. Mais nous avons 
estimé que le jeune artiste, qui s'était donné beaucoup de peine pour la réali
ser, méritait que son oeuvre soit vue, et nous l'avons placée à cet endroit pour 
quelque temps. Nous avons une petite idée sur le lieu de son installation 
définitive : certains membres de la commission des travaux ont souhaité un 
aménagement pour la place Linck, si mes souvenirs sont bons, et il nous sem
blerait qu'une statue de ce type, avec un petit bassin autour, serait peut-être de 
nature à faire plaisir à ceux qui déplorent le côté provisoire et désagréable de 
cette petite place. On songe donc à la placer éventuellement à cet endroit-là. 

Le président. Je lève la séance et vous donne rendez-vous à 20 h 45. Bon 
appétit ! 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Mardi 26 janvier 1988, 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. Claude Haegi, maire, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Bénédict Fontanet, David Hiler, Mme Michèle Martin, MM. Yves 
Meylan, Paul Passer, Mmes Josiane Rossier-lschi et Marguerite Schlechten. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1987, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 janvier et mercredi 27 janvier 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : école des Plantaporrêts 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
sociale et de la jeunesse, chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
9850000 francs, destiné à la réhabilitation et à l'extension de 
l'école des Plantaporrêts, à la création d'un restaurant sco
laire, à la construction de locaux de sociétés ainsi qu'à l'amé
nagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en rue à 
trafic modéré (N° 42 A)1. 

A. M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission des travaux (L). 

La séance de la commission des travaux du 18 novembre 1987, s'est tenue 
sous la présidence de M. André Hornung. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, s'étant fait excuser, 
son département était représenté par M. Jean Brulhart, directeur des Services 
immobiliers; M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture; M. Yvan 
Ray, collaborateur de ce même service. 

Les notes de cette séance ont été prises par Mme Inès Karlinski. 

Il ressortit des déclarations de M. J. Brulhart en début de séance que la 
restructuration et le développement des quartiers Plainpalais/Jonction impo
sent à la Ville de Genève d'une manière impérative, la construction de quatre 
nouvelles écoles dans ce secteur de notre commune au cours des prochaines 
années, et celle des Plantaporrêts est l'une d'elles. En effet, divers projets 
importants dont celui en cours de réalisation sur les terrains de l'ancien Palais 
des expositions, ont amené le Service d'urbanisme de la Ville à une estimation 
de plus de 1100 logements qui devraient être construits à court, moyen et long 
terme dans ce secteur. 

Par son transfert récent à l'ancien hôpital Rothschild, l'auberge de jeu
nesse qui occupait partiellement le bâtiment de cette école depuis près de 
vingt ans, a libéré celle-ci qui, après les travaux envisagés, sera attribuée à 
l'enseignement primaire. 

1 Proposition Mémorial N° 16. 
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La réhabilitation de cet immeuble a été confiée à deux architectes: 
Mmes Françoise Magnin et Patricia Del Dario. 

M. Y. Ray commente à l'intention de la commission les plans détaillés de 
ces transformations qui, une fois achevées, seront proposées pour l'obtention 
du Prix Europa. 

La visite des bâtiments reconstruits de l'ancien hôpital Rothschild et ceux 
de l'école des Plantaporrêts peuvent s'effectuer sans difficultés par les conseil
lers s'ils le désirent. 

Les préoccupations des commissaires se manifestent sur divers points: Le 
préau. Celui-ci, même s'il n'est pas très grand, récupère quelques places de 
parking, et de ce fait sa surface répondra aux exigences précises à cet égard du 
Département de l'instruction publique. 

A la question de savoir si l'appartement du concierge peut avoir une pièce 
de plus (5 pièces), il est répondu négativement du fait que la configuration de 
la toiture ne le permet pas. 

Quant au sort du restaurant scolaire, la commission est informée que le 
Département des affaires sociales et des écoles a pour objectif de construire un 
restaurant scolaire dans chaque école, étant donné que le nombre des enfants 
fréquentant ces restaurants ne fait qu'augmenter. De plus, ce restaurant qui 
peut accueillir 80 écoliers et grâce à un équipement très complet pourra prépa
rer les repas destinés à d'autres restaurants scolaires d'alentour. 

Les enfants qui iront au restaurant des Plantaporrêts seront ceux qui fré
quentent celui existant dans les abris de la Protection civile de la Jonction. 

Il convient de noter que ce restaurant a été créé vers les années 1970-71, et 
que son implantation dans les abris en question a été admise à titre tout à fait 
provisoire ! Un provisoire qui dure - hélas - depuis plus de quinze ans ! 

A un commissaire qui se demande s'il ne serait pas indiqué de créer dans ce 
complexe immobilier plusieurs salles destinées aux sociétés qui en sont dépour
vues, il est répondu qu'il serait difficile et fort coûteux de creuser davantage en 
profondeur dans ce terrain pour de telles réalisations. 

Une commissaire relève qu'il y a de toute manière pléthore de salles de 
sociétés dans notre ville ; mais par contre, ce sont les salles de classes qui nous 
font le plus défaut. 

A la question de savoir où pourront garer leur voiture ceux qui fréquentent 
à un titre ou à un autre ce bâtiment, il est précisé que le parking de David-
Dufour se trouve tout près et qu'il est ouvert jour et nuit. 

Quoi qu'il en soit, il n'y aura aucun parking autorisé dans le préau de cette 
école. 
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Il est précisé également que l'aménagement de la place de jeux pour une 
somme de 100000 francs est compris dans le crédit demandé. 

Un commissaire a trouvé que le montant de 330000 francs destiné à l'amé
nagement de la rue des Plantaporrêts en rue à trafic modéré est excessif. 
D'autant plus qu'il a été précisé que ce montant ne comprend même pas la 
reprise éventuelle des aménagements en sous-sol des canalisations par exem
ple. Il est à noter que c'est en relation avec le Groupe romand de modération 
de trafic que ces dispositions ont été étudiées. 

Il est signalé que des solutions sont à l'étude en vue de reloger la fanfare de 
Plainpalais, qui doit céder son local pour être transformé en salle de gymnas
tique de l'école. 

Quant au mode de chauffage, il ne s'agit que d'une extension de l'installa
tion existante qui fonctionne avec du mazout. Par ailleurs, dans ces anciens 
immeubles, du fait de l'épaisseur des murs, l'inertie en général est excellente et 
les améliorations qui pourraient être envisagées sont relativement faibles. L'ef
fort qui sera entrepris dans ce domaine se manifestera surtout dans celui de 
l'isolation thermique de l'ensemble de la toiture. 

Etant donné que ce bâtiment qui date du début de ce siècle et qu'il est 
protégé, il n'est pas envisageable de modifier les structures de ses fenêtres 
pour obtenir une isolation supplémentaire. Par contre, il est précisé que des 
vannes thermiques seront installées dans tout le bâtiment. Ceci compensant 
cela. 

A l'inquiétude manifestée par un commissaire à propos des angles vifs des 
escaliers et des barrières dans certaines écoles, il est répondu que toutes les 
constructions scolaires doivent respecter les normes cantonales émises par le 
Département des travaux publics et celui de l'instruction publique avec l'avis 
autorisé du médecin cantonal. D'ailleurs, aucune école de la Ville ne présente 
un tel danger, exception faite d'une seule qui a été édifiée selon les techniques 
très simples et économiques qui avaient cours il y a une vingtaine d'années. 

La commission des travaux a attendu la décision de la commission sociale 
avant de se prononcer sur cet objet. C'est ainsi que dans sa séance du 9 décem
bre 1987, elle a abordé une nouvelle fois la proposition N° 42, notamment en 
insistant sur le fait que cette école n'aura sa salle de gymnastique qu'après 
l'évacuation de celle qui est occupée actuellement par la Fanfare de Plainpa
lais. La commission des travaux a été informée que le conseiller administratif 
délégué aux affaires sociales et écoles négocie avec la fanfare précitée pour lui 
proposer un autre local. 

Si ces négociations ne devaient pas aboutir, les enfants seraient obligés 
d'aller jusqu'à l'école du Seujet pour leur cours de gymnastique ! Si nécessaire, 
des bus seraient loués pour leur transport ! 
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On souhaite vivement une solution rapide à cet épineux problème de relo
gement, car le précédent des cuisines scolaires de la Jonction que l'on a évoqué 
n'engage pas à un optimisme débordant ! 

La commission des travaux a accepté la proposition du Conseil administra
tif par 13 oui et une abstention. 

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

B. Mme Cbristiane Beyeler, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (R). 

Sous la présidence de M. J. Guinand (remplaçant M. Giorgio Fossati), la 
commission sociale et de la jeunesse s'est réunie le 26 novembre 1987. 

MM. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, Robert Rapiri, chef du 
Service des écoles et institutions pour la jeunesse, Yvan Ray, du Service 
d'architecture, assistaient à cette séance. 

Mme Joëlle Hermann prenait les notes. 

Préambule 

M. Guy-Olivier Segond rappelle que le bâtiment a été construit au début 
du siècle, et qu'il a été utilisé comme école, avant d'être transformé en auberge 
de jeunesse en 1969. Celle-ci n'a plus sa raison d'être, vu la mise en service de 
l'auberge de jeunesse aux Pâquis. 

D'autre part, le quartier de la Jonction se développe en ce qui concerne la 
population enfantine notamment avec la réalisation d'importantes construc
tions se trouvant sur le boulevard Carl-Vogt. 

Il s'agit d'un projet répondant aux besoins à court et moyen terme, soit en 
fonction des constructions en cours. 

Les prévisions en ce qui concerne les effectifs sont pour : 
1987 754 élèves 
1988 841 élèves 
1989 896 élèves 
1990 979 élèves 

Il est donc nécessaire de pouvoir absorber cette population enfantine. 

M. Rapin, chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse 

Le projet soumis à l'appréciation de la commission comporte dix salles 
d'études (actuellement 4), trois locaux parascolaires, deux classes d'appui, des 
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locaux pour les maîtres, un restaurant scolaire. Des locaux seront destinés aux 
ï ^.iétés, et réalisés sous les constructions prévues, dont l'un abritera une salle 

rythmique. 

M. Ray, Service d'architecture 

M. Ray précise que le bâtiment se trouve à l'inventaire et qu'il n'est pas 
possible de le surélever. Par contre, la Commission des monuments, de la 
nature et des sites a accepté la création de jour en toiture ainsi que de lucarnes. 

Le restaurant scolaire permettra de préparer environ 300 repas ; cela per
mettra de ravitailler d'autres restaurants. Cent enfants pourront y prendre 
leurs repas. A une question posée par un commissaire en ce qui concerne les 
odeurs provenant de la cuisine située au sous-sol, M. Ray répond qu'il n'y a 
pas de problèmes particuliers. 

La salle de rythmique doit avoir des dimensions précises, il n'était pas 
possible de la loger dans l'ancien bâtiment. 

Discussion 

Il a été constaté qu'il n'y avait pas de salle de gymnastique dans ce bâti
ment. La priorité, pour le Service des écoles, est d'abord de trouver des salles 
d'études, dans des conditions acceptables, puis en deuxième phase des salles 
de gymnastique. L'enseignement de cette discipline est intégré dans les pro
grammes scolaires, il sera nécessaire de déplacer les enfants dans une autre 
école pour cette pratique. Des commissaires regrettent cette situation. 

D'autre part, il n'est pas possible d'installer de tels locaux en sous-sol, le 
Département de l'instruction publique ne l'admettant pas. 

En ce qui concerne la fréquentation du restaurant scolaire, il a été précisé 
aux commissaires, que plusieurs de ces institutions étaient obligées de faire 
deux services. Le prix des repas sera de l'ordre de 5 à 6 francs, identique pour 
tous les enfants. 

L'aménagement de la rue est prévu, cela est-il normal que ce soit le Service 
des écoles qui s'en occupe? Il s'agit de mesures de modération de trafic à 
proximité des écoles, qui sont d'ailleurs demandées par le Conseil municipal. 

Au vu des explications données et devant la nécessité de doter ce quar
tier en classes d'études et de locaux annexes, la commission sociale et de la 
jeunesse vous recommande, par 10 oui, 2 abstentions, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe: 1 plan de situation. 
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M. Homy Meykadeh, rapporteur de la commission des travaux (L). Au 
sujet de ce point de l'ordre du jour, je dois dire qu'à la commission des tra
vaux, le vote n'a pas été acquis avec un enthousiasme débordant. 

En effet, on constate une pénurie incontestable aussi bien de classes que de 
cuisines scolaires. Devant les chiffres qu'on nous a annoncés tant à la commis
sion sociale qu'à la commission des travaux, il fallait réellement que nous 
agissions assez rapidement pour parer au plus pressé. C'est dans cet esprit-là 
que les commissaires ont voté ce projet, même s'ils n'ont pu obtenir satisfac
tion sur quelques points, notamment sur la salle de gymnastique qui, malheu
reusement, doit être abandonnée pour le moment. 

Nous souhaitons beaucoup que le Conseil administratif - je regrette que 
M. Segond soit absent pour l'instant - poursuive les conversations engagées 
avec la Fanfare de Plainpalais et qu'il lui trouve une salle appropriée. Ainsi, 
une salle de gymnastique pourrait être créée pour l'école des Plantaporrêts, et 
les enfants qui fréquenteront cette école ne seront pas obligés, comme c'est 
actuellement prévu, d'être déplacés en car à l'école du Seujet pour suivre leurs 
cours de gymnastique. 

Les chiffres avancés révèlent que, d'ici deux ans, nous aurons 225 élèves 
dans ce quartier et, selon les chiffres qui nous ont été fournis par le Service 
immobilier, le nombre de logements qui seront construits durant ces prochai
nes années sera à peu près de l'ordre de 1100, ce qui apportera évidemment 
beaucoup de complications pour la résolution de ce problème des écoles. C'est 
pourquoi nous insistons pour que cette proposition soit adoptée le plus rapide
ment possible. 

Premier débat 

M. Paul Dunner (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera naturelle
ment cet arrêté, car l'urgence de locaux scolaires dans le quartier est telle -
M. Meykadeh vient de le rappeler et, plus avant, une pétition et une motion de 
mon collègue Savary, en décembre, ont aussi soulevé ce problème - que toute 
obstruction de notre part serait absolument irresponsable. Rappelons qu'il 
manque une quinzaine de classes dans le quartier. 

Nous voudrions cependant formuler trois remarques. La première con
cerne la salle de gymnastique dont il a déjà été fait état. Si je lis le rapport de la 
commission des travaux, au bas de la page 3 : «Cette école n'aura sa salle de 
gymnastique qu'après l'évacuation de celle qui est occupée actuellement par la 
Fanfare de Plainpalais. La commission des travaux a été informée que le 
conseiller administratif délégué aux affaires sociales et aux écoles négocie avec 
la fanfare précitée pour lui proposer un autre local. » Quant à la commission 
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sociale, dans son rapport, elle ne parle même pas du départ de la Fanfare de 
Plainpalais. 

J'aimerais quand même avoir quelques renseignements supplémentaires à 
ce sujet. Je voudrais surtout faire remarquer qu'une fois de plus, on se heurte à 
une pénurie de locaux scolaires. En période de pléthore, on avait attribué ces 
locaux à des sociétés. Maintenant que la population de la ville augmente à 
nouveau, il manque des classes, des salles de gymnastique, des salles de tra
vaux manuels, il faut donc reprendre ces locaux aux sociétés, ce qui ne va pas 
manquer, ces prochains mois, de provoquer quelques grincements de dents. 

Ma deuxième remarque concerne le restaurant scolaire. Dans la séance du 
4 novembre, j'avais évoqué la surface de 144 m2 réservée à ce restaurant, et je 
m'étonnais qu'une telle surface ne soit utilisée que quelques heures par se
maine pour le repas de midi. Les commissaires ont-ils abordé cette question? 
Je n'en ai pas trouvé trace dans les rapports. Peut-on espérer un local adapté à 
d'autres utilisations, comme il en existe déjà actuellement à Geisendorf ou à 
Trembley ? 

Quant à ma troisième remarque, elle concerne aussi le restaurant scolaire ; 
il s'agit plutôt d'une question. Lequel des deux restaurants actuels de la Jonc
tion ira aux Plantaporrêts? 

Il est regrettable que M. Segond ne soit pas là, car, dans le Mémorial, page 
1341, on peut lire : «Un second restaurant scolaire est installé temporairement 
à la rue du Vieux-Billard, dans un local de la Ville de Genève qui est égale
ment occupé par le Parti du travail. Ce restaurant sera définitivement installé 
dans le groupe scolaire des Plantaporrêts», alors que, Monsieur Meykadeh, en 
page 2 du rapport, vous dites : « Les enfants qui iront au restaurant des Planta
porrêts seront ceux qui fréquentent celui existant dans les abris de la Protec
tion civile de la Jonction. » 

Vous dites exactement le contraire. Qui a raison? Cela pourrait paraître 
une histoire banale, mais quand on connaît les tensions qui existent actuelle
ment entre les deux restaurants scolaires de la Jonction, on peut espérer une 
réponse claire et précise. Merci. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, quant à lui, se réjouit de la 
réhabilitation de l'école des Plantaporrêts. Nous émettons, bien évidemment, 
quelques réserves quant à l'affectation de ces locaux, puisque nous savons 
désormais qu'il manque des classes dans ce quartier, comme l'a relevé tout à 
l'heure mon collègue M. Dunner; je n'insisterai pas sur ce point. 

Par ailleurs, nous nous réjouissons aussi de voir que le restaurant de la 
Jonction, qui avait suscité passablement de discussions ici et, notamment, une 
pétition - que nous avions eu le plaisir de défendre avec une collègue du Parti 
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démocrate-chrétien - va prendre place dans l'école des Plantaporrêts, comme 
promis. Reste à savoir, une fois encore, quelle est l'association qui aura droit à 
ce restaurant, puisque M. Segond, en commission, avait dit à l'époque que la 
concurrence était ouverte. 

Enfin, nous nous réjouissons de voir que la rue des Plantaporrêts va subir 
un aménagement de modération de trafic, tel qu'il avait été demandé, il y a 
dix-huit mois, auprès de la commission des pétitions. Nous estimons que le 
Conseil administratif a enfin fait preuve de raison. 

M. Daniel Pilly (S). Notre règlement, malheureusement, ne permet pas de 
faire des commentaires entre les votes, ce qui fait que j'interviens maintenant. 

Mon intervention a simplement pour but de vous signaler qu'avec le vote 
que nous allons faire tout à l'heure dans l'enthousiasme, nous aurons voté 
37178000 francs de crédits, 1821350 francs de charges d'exploitation et 
2369325 francs d'intérêts et amortissements. La charge budgétaire pour l'an 
prochain résultant de nos décisions de ces quelques heures est de 4190675 
francs, soit un demi-centime additionnel. Je tenais à le souligner. Je m'engage 
à tenir cette comptabilité régulièrement et à me lever pour chaque demi-cen
time additionnel de budget supplémentaire. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je continue à répondre à 
des questions qui auraient dû être posées en commission. Il y a donc deux 
restaurants scolaires dans le quartier de la Jonction, qui ont défrayé la chroni
que lors de la dernière année de la précédente législature. L'un, le plus ancien, 
est logé, comme vous le savez, dans l'abri de la Protection civile, à proximité 
de l'école Cité-Jonction. L'autre, le plus récent, est logé à la rue du Vieux-
Billard, à proximité des locaux du Parti du travail, ce qui avait suscité certaines 
émotions idéologiques ! 

Les dispositions prises - sans attendre le Conseil municipal qui ne gère pas 
ces affaires - par le Service des écoles, font que l'un de ces restaurants sera 
logé dans les immeubles de Carl-Vogt, en rez-de-chaussée, dans les arcades. 
Cela a été communiqué au corps enseignant, à l'inspecteur, à l'Association des 
parents, aux habitants du quartier et à la Maison de quartier. L'autre restau
rant ira dans l'école réhabilitée des Plantaporrêts. Quel restaurant ira dans 
quel bâtiment? C'est en fonction du nombre d'enfants au moment où je devrai 
prendre cette grave et lourde décision que je trancherai. Une chose est cer
taine : tout le monde sera nourri ! 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 
sans opposition (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 
9850000 francs, destiné à la réhabilitation et à l'extension de l'école des Plan-
taporrêts, à la création d'un restaurant scolaire, à la construction de locaux de 
sociétés ainsi qu'à l'aménagement du préau et de la rue des Plantaporrêts en 
rue à trafic modéré. 

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 9850000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 160000 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 trente annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève sous le 
N° 520.3320 «Ecoles et institutions pour la Jeunesse - Amortissements répar
tis» de 1988 à 2017. 

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

4. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale chargée d'étudier la motion de 
M. Olivier Moreillon, acceptée par le Conseil municipal le 
3 décembre 1986, intitulée: les dépassements de crédits d'in
vestissements ne sont pas une maladie incurable (N° 55 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Préambule : 

C'est le 3 décembre 1986 que le Conseil municipal, à l'unanimité, renvoyait 
cette motion pour étude à la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale. (CoFiGIM) 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, N° 21. 
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Sous les présidences de MM. Jacques Schaer puis Olivier Moreillon, les 
commissaires se sont réunis à huit reprises pour traiter ce sujet dont deux avec 
séances de relevées et une en commun avec les représentants de la commission 
des travaux. 

Les notes des séances ont été prises par Mmes Andrée Privet, Andrée Mail
let et Inès Karlinski. 

Rappel de la motion: 

Considérant les dépassements importants enregistrés, année par année, sur 
l'ensemble des crédits d'investissements; 

considérant que la politique appliquée en la matière par le Conseil admi
nistratif ne répond pas aux normes de transparence que le Conseil municipal 
est en droit d'attendre de l'exécutif municipal ; 

considérant qu'en agissant de la sorte, le Conseil administratif place tou
jours le Conseil municipal devant le fait accompli et le prive, ainsi, du contrôle 
de la réalisation des objets pour lesquels il a voté un crédit d'investissement ; 

considérant que ces dépassements ne sont pas le résultat d'un processus 
inéluctable, mais le fruit de la politique suivie par le Conseil administratif; 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les rè
gles suivantes lors de la réalisation de travaux financés par des crédits 
d'investissements : 

1. Informer le Conseil municipal semestriellement de l'ensemble des dépasse
ments de crédits d'investissements en cours. 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des 
utilisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Intégrer dans la demande initiale de crédit une prévision de la hausse 
conjoncturelle calculée sur la durée estimée des travaux. 

4. Présenter au Conseil municipal une demande préalable de crédit complé
mentaire si la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la 
demande initiale dépasse 50000 francs ou 1% de celle-ci. 

5. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises manda
tées empreinte aussi bien de fermeté, en rétablissant l'usage des contrats 
avec hausse bloquée jusqu'à fin chantier et pénalités de retard, que de 
dynamisation, par l'octroi de primes à l'avancement. 
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Chronologie des séances: 

1. Mardi 6 janvier 1987: Désignation du rapporteur, audition du motion-
naire, entrevue avec M. C. Henninger remplaçant M. C. Haegi, entrevue 
avec M. C. Ketterer, maire. 

2. Mercredi 7 janvier 1987: Entrevue avec MM. F. Ambrosetti, architecte, 
président de l'INTERASSAR, R. Garabedian, architecte, J.-M. Bondal-
laz, architecte; entrevue avec MM. R. Clerget, président de la FMB 
(Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment), D. Barro, vice-président, 
G. Barrilier, secrétaire général, J. Gautier, avocat. 

3. Mercredi 4 février 1987: Premier débat général. 
Mercredi 11 février 1987: Lettre au président de la commission des 
travaux. 

4. Mercredi 18 mars 1987: Entrevue avec MM. A. Harmann, ingénieur can
tonal, directeur du Génie civil, A.-H. Widmer, chef de division des études 
et constructions au Département des travaux publics. 

5. Mercredi 15 avril 1987: Synthèse et discussions. 
Jeudi 23 avril 1987 : Réponse de la commission des travaux. (Voir lettre du 
11 février 1987) 

6. Mercredi 27 mai 1987 : Séance commune avec la commission des travaux et 
MM. J. Brulhart, directeur des Services immobiliers, G. Choffat, directeur 
adjoint des Services immobiliers, M. Ruffieux, chef du Service d'architec
ture, B. Court, chef du Service des bâtiments. 

7. Mardi 15 septembre 1987: Discussions, élaboration du rapport, rappel aux 
nouveaux membres de la commission. 

8. Mardi 17 novembre 1987: Présentation du rapport, discussion et vote. 

Extraits des séances. 
Propos résumés: 

A. de M. Olivier Moreiîlon, motionnaire: 

- Cette motion fait suite à un constat de la CoFiGIM qui a été relevé dans le 
rapport général des comptes 1985 et voté en octobre 1986, précisant des 
dépassements moyens de 20% pouvant aller jusqu'à 50% des crédits d'in
vestissements. Un tableau récapitulatif est remis aux commissaires. 
(Voir annexe I) 

- Le total des dépassements depuis 1974 atteint 64 millions à charge du 
contribuable genevois. 

- Manque d'information relatif aux 21 millions de dépassements des crédits 
en cours. 



2198 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Motion : dépassements de crédits d'investissements 

- Cette motion est la résultante d'un souci de transparence. Il ne s'agit pas 
d'une remise en question de la politique générale mais de la manière anti
démocratique de conduire les réalisations. 

B. de M. Claude Henninger au nom de M. C. Haegi: 

M. Haegi est favorable au premier remède proposé, soit fournir tous les 
semestres, par exemple lors de la première séance de septembre, une liste avec 
le détail des dépassements sur tous les crédits en cours. 

Mais : quel type de dépassements ? 

S'agit-il d'un dépassement comptable, c'est-à-dire la différence qui existe à 
un moment donné entre le montant du crédit voté et les dépenses effectives, 
ou bien s'agit-il d'obtenir un dépassement théorique final du crédit lorsque 
tout sera payé, ou bien encore s'agit-il de connaître une nouvelle évaluation 
qui doit être estimée par les architectes, ce type de dépassement étant déter
miné par tous les arguments futurs, y compris les hausses conjoncturelles, pour 
pouvoir donner une information claire et transparente ? 

Ce travail est possible, à condition que les services financiers aient les 
moyens pratiques d'évaluer la situation au jour le jour et que les services 
concernés se soumettent à un engagement permanent sur tous les chantiers. 
Aujourd'hui, l'administration de la Ville n'est pas équipée pour un tel travail. 
Pourtant, à la suite du vote du crédit extraordinaire pour l'achat de logiciels 
ayant pour but d'améliorer les méthodes de gestion, cette opération de con
trôle pourrait être envisagée et permettrait d'avoir cette information à tous les 
postes du budget. 

Actuellement il n'est possible que de communiquer la situation des dépas
sements comptables. 

Sur le plan financier et comptable, plutôt que mettre toutes les hausses 
légales et conjoncturelles dans le poste «Divers et imprévus», il est possible de 
prévoir une ligne supplémentaire avec libellé définis. 

En ce qui concerne le point 4, les services financiers y sont favorables, à 
condition que le pourcentage soit plus élevé, lequel pourrait couvrir également 
les hausses légales et conjoncturelles, ce qui entraînerait la suppression du 
point 3. 

C. de M. Claude Ketterer: 

Le résultat de l'enquête établie sur douze ans représente une fourchette de 
dépassements absolument normale. 
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II n'est pas juste d'indiquer que le Conseil administratif ne répond pas aux 
normes de transparence alors que ce sont essentiellement des problèmes d'aug
mentations de crédits pour des équipements ou des installations supplémentai
res pour les salles polyvalentes ou autres dont une partie de l'équipement ne 
peut pas être prévu à l'avance par rapport au budget voté. 

Il est vrai qu'il serait possible de refuser aux services concernés ces noavel-
les exigences non prévues dans le crédit accordé, et renvr jr le solliciteur 
devant le Municipal ! Pourtant la communication et l'information sont préféra
bles, et une situation semestrielle qui serait également une sécurité pour le 
conseiller administratif délégué et ses services, qui ne font pourtant pas preuve 
de laxisme, de faiblesse ou de complaisance coupable, est souhaitable. Il peut 
arriver aussi que des chantiers présentent un dépassement dans une première 
phase et qu'ils se redressent par la suite sans que des économies aient été 
voulues. 

Le point 1 peut être parfaitement rempli. 

Le point 2 paraît plus utopique (exemple Griitli, Théâtre de Poche, etc.). 

Le point 3 est trop dangereux, des villes comme Zurich, Lausanne, Bâle ou 
Vevey ont essayé, mais elles ont fait machine arrière. 

Le point 4 est un peu faible surtout en ce qui concerne les gros chantiers. 
Néanmoins, si l'information sous point 1) est bien faite, la demande de crédit 
supplémentaire peut faire l'objet d'un vote au Conseil municipal du moment 
que l'ordre de grandeur serait indiqué. 

Quant au point 5, il croit pouvoir dire que ses services ne manquent pas de 
fermeté et de rigueur vis-à-vis des mandataires ou des entreprises. 

De plus, jusqu'à concurrence de 10% de coût supérieur, la préférence est 
donnée aux entreprises genevoises. 

Le Service immobilier ne construit pas pour lui-même, mais doit fournir les 
équipements sportifs, culturels et scolaires à MM. Dafflon, Emmenegger et 
Segond et des logements à M. Haegi. Ce sont donc eux qui doivent lui donner 
un programme complet. Mais il est faux de croire qu'avec un programme 
précis rien ne peut surgir par la suite. 

La Ville ne peut pas se permettre de jouer aux censeurs d'entreprises, 
d'ailleurs le Conseil municipal n'a jamais été appelé à refaire à coups de dizai
nes et de dizaines de millions de francs une école d'ingénieurs, sans parler de 
l'hôpital cantonal... 

Il est vrai que la Ville construit plutôt solide, c'est le reproche qu'on pour
rait faire. Il est vrai aussi que la Ville a connu quelques déconvenues lors de 
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chantiers importants en faisant appel à des maisons genevoises qu'elle était 
censée soutenir, plutôt que de faire appel à d'autres entreprises ayant une 
expérience mondiale tout en étant meilleur marché. 

Pour mémoire, il est rappelé que trois millions n'ont pas été utilisés lors de 
la construction des immeubles de la Ville au quai du Seujet. 

D. des représentants de t'INTERASSAR: 

Le problème des dépassements est un peu un serpent de mer. 

En excluant les hausses de matériaux et de main-d'œuvre, les dépasse
ments ne peuvent provenir que d'une mauvaise gestion du chantier ou de 
l'oubli de certains éléments lors de l'adjudication des travaux. 

Souvent une réalisation est discutée pendant trois à quatre ans et il faut 
ensuite quatre à cinq ans pour la réaliser. Entre-temps, il y a des changements 
de conseillers et les gens se trouvent au départ avec certains chiffres pour se 
retrouver à l'arrivée avec des dépassements. 

Une estimation de la chose à construire se fait au mètre cube. Ensuite, on 
passe au devis. C'est donc là que les choses doivent être claires et nettes et l'on 
ne doit pas changer en cours de route, sauf en cas de force majeure. 

Dans l'ordre, il y a donc d'abord un crédit d'étude, puis un devis établi par 
l'architecte sur la base des plans prêts pour l'enquête définitive. A partir de ce 
devis les adjudications ont lieu. De cette façon, il est très rare qu'il y ait des 
dépassements. Les indemnités pour retards et avances des entreprises sont 
assez dangereuses et il y aura de toute façon un perdant. C'est le bon choix de 
l'entreprise qui est déterminant et non les primes. 

Dans un avant-projet, il est possible de faire une estimation à plus ou 
moins 20 %, dans un projet à 10 % et pour la réalisation à plus ou moins 5 %. 

La marge prévue au point 4 de 1% paraît un peu basse. 

(Rappelons que la Ville de Genève ne demande pas un crédit sur la base 
des soumissions, mais sur la base d'un estimatif!) 

Au niveau de l'entreprise, sur la base d'un devis accepté, les dépassements 
n'existent pas. S'il y a dépassement, cela doit se justifier par des commandes 
supplémentaires ou alors, il y a eu oubli. 

Par rapport à la motion, on ne sait plus où sont les hausses et où sont les 
compléments ! 
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Il y a aussi un problème de durée, lorsqu'un devis est présenté à la suite 
d'un crédit d'études au Conseil municipal, il se passe au minimum deux ans 
entre les soumissions et la rédaction du devis. 

En ce qui concerne les hausses, il s'agit de hausses légales et non conjonc
turelles. Les hausses légales doivent être comptées dans le devis de départ avec 
un 3 %. Restant entendu que les hausses ne s'appliquent que sur la partie restant 
à construire. 

A propos des devis complémentaires, il est précisé qu'il ne faut pas inter
rompre un chantier ni «bloquer la machine» pour mille francs. 

E. des représentants de la FMB (Fédération genevoise des Métiers du Bâtiment) : 

Ces derniers s'expriment principalement sur le point 5 de la motion. 

La pénalité peut être une bonne chose si le projet est bien étudié et que la 
réciprocité existe. 

Pour les hausses bloquées, cela dépend du genre de l'ouvrage, sur un petit 
travail, il n'y a pas de problème, s'il s'agit d'un travail plus important, il n'est 
pas possible de se dire les salaires seront de tant, les matériaux augmenteront 
de tant. En outre, si la Ville dit : «réservez certains matériaux passibles d'aug
mentation», il n'est pas pensable de stocker 500 m3 de gravier par exemple. 

Le dépassement des délais est une clause pénale. Si le délai est dépassé des 
dommages doivent être versés. Parfois il est difficile de déterminer l'entreprise 
fautive. En général, il y a interaction. 

Chaque fois qu'il y a un changement dans le travail, un nouveau devis est 
envoyé et l'entrepreneur reçoit un bon de commande. Il n'y a donc pas de 
problème de délai pour enregistrer la modification budgétaire. 

F. des représentants du DTP (Département des travaux publics) : 

Au niveau cantonal, l'autorité executive dispose chaque année de 2 mil
lions pour procéder à des études. Pour les dépenses inférieures à 300000 
francs, on demande l'accord à la commission des travaux. Dès qu'elle est 
supérieure, c'est l'autorité législative cantonale qui tranche et chaque objet 
donne la possibilité d'un référendum. Le mécanisme est le même pour une 
demande de construction. Pour les crédits hors grands travaux, il n'y a pas de 
possibilité référendaire. 
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Il y a toujours demande séparée entre la construction proprement dite et le 
mobilier et l'agencement. 

Il existe deux articles différents dans la loi cantonale concernant l'un le 
crédit de construction, l'autre le crédit pour l'équipement mobile. Le premier 
article est géré par les architectes (avec contrôle du département) et le second 
est géré par le département utilisateur. 

La Ville n'a pas de crédit d'étude pour les objets inférieurs à 10 millions de 
francs, alors qu'au niveau du Grand Conseil, il y a information à la commission 
des travaux sans vote par le Grand conseil si le crédit d'étude est inférieur à 
300000 francs. 

Des crédits peuvent être demandés pour des objets d'opportunité et dans 
ces cas, le plénum en est saisi au niveau de l'étude déjà. 

En plus de la procédure d'information et des décisions via la commission 
des travaux, le budget et le compte rendu sont présentés deux fois par an. A 
chaque fois, la commission des travaux voit le plan de trésorerie qui indique ce 
qu'on dit vouloir dépenser dans le courant de l'année et, en parallèle, il y a le 
compte rendu. On voit donc ce qui était prévu, ce qui a été dépensé, et la 
dépense réelle par rapport au crédit voté. C'est la commission des travaux et 
une sous-commission des finances qui examinent les budgets du département. 

Néanmoins, même si le crédit d'étude est inférieur à 300000 francs, une 
lettre est adressée par le Conseil d'Etat au président du Grand Conseil. L'in
formation passe donc par le circuit complet, mais la compétence est souvent en 
main de la commission des travaux et un rapport se fait oralement dans la 
plupart des cas. 

Il a été relevé que le futur utilisateur (conseiller administratif dans le cas de 
la Ville) devait, par écrit, donner son acceptation au projet définitif, ce qui 
sous-entend qu'il ne peut en modifier ni les dimensions, ni la destination. 

G. Des représentants du Service immobilier de la Ville de Genève: 

Seraient très contents que les projets ne soient pas changés en cours de 
route, mais en connaissent peu qui ne l'ont pas été. 

Malgré les signatures des utilisateurs, les changements auront tout de 
même lieu. 

Si le coût de l'équipement mobilier fait partie du même crédit de construc
tion, les chapitres peuvent être dorénavant séparés. 
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Le Plan quadriennal devrait être pris plus au sérieux par le Conseil 
municipal. 

Le crédit d'étude est fait sur la base d'un prix en général au m3 et une 
présentation au Conseil municipal, c'est cinq mois de travail, ce qui veut dire 
qu'une demande de crédit d'étude et de construction représente dix mois de 
délai avant de pouvoir être présentée au législatif. 

Par ailleurs, pour pouvoir faire une soumission, il faut faire les plans de 
construction. Il faut donc être très avancé dans le projet et cela coûte cher si 
après coup une décision était prise de changer le projet ou d'y apporter des 
modifications importantes. 

Pas d'opposition en ce qui concerne l'information à la commission des 
travaux et/ou à la commission des finances. 

Discussions et rapport de la commission des travaux : 

Quatre questions ont été posées à la commission des travaux et se résu
ment ainsi : 

a) Serait-il judicieux d'inclure dans les demandes de crédits de construction 
une prévision des hausses légales à venir? 
Cette question a été jugée inopportune. 
En effet, les inclure dans une proposition de crédit obligeraient les Services 
immobiliers à traiter des marchés dits «à forfait, toutes hausses incluses». 
Dans de tels cas, les hausses font l'objet d'une estimation généralement 
surévaluée par le maître d'oeuvre. 
Si de telles pratiques sont monnaie courante dans les marchés privés, elles 
ont paru inacceptables pour les marchés publics. 

b) Serait-il judicieux de séparer dans toute demande de crédit le coût de 
construction de celui de l'aménagement mobilier dudit objet? 
La commission est unanime à relever que la rareté des cas où il est impos
sible de distinguer l'équipement mobilier de l'immobilier ne justifie pas 
une modification de la pratique actuelle. 

c) Serait-il judicieux d'élaborer un nouveau mode de présentation pour la 
demande de crédit de construction? (A savoir des propositions basées non 
pas sur des estimatifs de coût mais sur des prix « soumissions rentrées » et 
plans définitifs.) 
Après un large débat, la commission s'oppose à cette façon de faire qui 
entraînerait le système du mandat de construction confié à forfait à une 
entreprise générale. Les prix augmenteraient de 5 à 10% et la Ville ne 
pourrait plus attribuer des travaux en priorité aux entreprises genevoises. 
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D'autre part, basés sur des coûts «soumissions rentrées» et plans définitifs, 
les demandes de crédit pourraient faire l'objet d'un refus par le Conseil 
municipal en raison du prix de la préparation de tels dossiers. 

d) Serait-il judicieux d'élaborer un nouveau règlement ne permettant plus au 
Conseil administratif de modifier, en cours de route, l'affectation ou l'amé
nagement d'un bâtiment sans qu'il lui soit nécessaire d'en informer le 
Conseil municipal ? 
Sur ce point, à l'unanimité, la commission des travaux souhaite, plutôt que 
d'empêcher le Conseil administratif de modifier un projet, que soit instau
rée l'obligation faite à ce même Conseil de Yinformer de tout supplément 
de coût de construction ou de tout changement dans un projet de construc
tion (affectation comprise), qu'il engendre ou non un supplément de coût. 
Cette information devrait être faite par écrit à la commission des travaux 
qui décidera s'il y a lieu ou non d'en informer le Conseil municipal ou de 
présenter à ce dernier une demande de crédit complémentaire. 

Discussions et commentaires de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale : 

Admettons avec la majorité des commissaires que l'étude de cette motion 
nous a fait connaître une foule de choses fort intéressantes et qu'elle nous a 
permis de mieux comprendre certains rouages du monde de la construction et 
de celui de l'administration. 

Indépendamment des dépassements difficilement cernables tels que ceux 
relatifs aux modifications d'un projet type, des surprises ou découvertes soit au 
niveau du matériel soit au niveau du terrain, des dépassements commerciaux et 
des aléas des compensations éventuelles, il reste les dépassements de type 
«politique», c'est-à-dire: 

- les modifications apportées ou demandées par les services utilisateurs ; 
- les demandes de modifications éventuelles de la part de la Commission des 

monuments, de la nature et des sites par exemple, parce que le projet n'est 
pas conforme à l'environnement. Ces dépassements sont chiffrables, mais 
généralement fort onéreux après que l'autorisation de construire a été 
déposée et qu'un devis estimatif a été donné au client ; 

- les dépassements résultant du refus éventuel du Département des travaux 
publics de pouvoir libérer les locaux dans leur totalité lors de transforma
tions d'immeubles complets ou en partie démolis et reconstruits, ce qui 
entraîne une augmentation se situant aux environs de 10 à 15% du prix au 
m3 en raison des travaux de sécurité non prévus au départ. 

Certains commissaires se sont étonnés des coûts de construction qui ont 
augmenté ces dernières années alors que l'inflation a été insignifiante. 
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D'autres ont relevé le suréquipement de certaines entreprises et une sous-
utilisation du matériel, lesquels, de par l'obligation des amortissements, se 
répercutent sur les prix davantage encore que les salaires. 

D'autres encore ont insisté pour qu'une communication du Conseil admi
nistratif parvienne au Conseil municipal accompagnée du chiffrage du coût 
supplémentaire, lorsqu'une demande ultérieure de modification est faite par 
un conseiller administratif et acceptée collégialement. 

Le problème des rénovations-transformations effectuées par la Ville pour 
son propre compte a permis de relever l'absence de garantie et en ce qui 
concerne la durée et en ce qui concerne les prix. 

La commission s'est également penchée sur les activités du Contrôle finan
cier qui devrait intervenir lorsqu'il y a des modifications de crédits entre 
l'architecte et le Conseil administratif. 

La première difficulté admise est que le Conseil municipal vote globale
ment dans trop de cas des aménagements et des constructions. Il y aurait lieu 
de scinder les deux choses afin de déterminer, ensuite, comment chacun pour
rait être plus rigoureux dans ses domaines respectifs. 

«Heureux celui qui construit des châteaux en Espagne car il n'a pas de 
problème avec les entrepreneurs...» 

Propos du motionnaire avant la décision de la commission : 

Au sujet du point : 

1. Il n'y a apparemment pas de problème à une information semestrielle. 
2. Tous les commissaires semblent d'accord. 
3. A supprimer. 
4. A modifier afin d'éviter le risque d'un référendum et fixer une limite un 

peu plus élevée. 
5. Il faut ou enlever ce point ou le remanier profondément. 

Conclusions : 

Par cette motion, les conseillers municipaux désirent obtenir plus et dans 
de meilleures conditions tant au niveau des contrôles que dans les rapports 
entre services et entre législatif et exécutif. 

C'est pourquoi, ils vous proposent de renvoyer au Conseil administratif la 
présente motion ainsi modifiée : 



2206 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Motion : dépassements de crédits d'investissements 

PROJET DE MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les 
règles suivantes lors de la réalisation de travaux financés par des crédits 
d'investissements : 

1. Informer semestriellement le Conseil municipal (en mars et en septembre) 
de l'ensemble des dépassements de crédits d'investissements en cours, et 
les justifier. 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des 
utilisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Présenter au Conseil municipal une demande de crédit complémentaire si 
la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la demande initiale 
dépasse 100000 francs et 1% de celle-ci. 

4. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises manda
tées par la Ville de Genève, empreinte aussi bien de fermeté que de 
dynamisation. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, par 
15 oui, soit à l'unanimité de la commission, vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le renvoi de la motion libellée 
ci-dessus au Conseil administratif. 

Annexes : Tableau récapitulatif. 
Lettre à la commission des travaux du 11 février 1987. 
Réponse de la commission des travaux du 23 avril 1987. 
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CREDIT DE CONSTRUCTION - VILLE DE GENEVE 

quoi 

VH.COUT TOTAL A AMORTIR- " * * 
Voté par qui 

VI.HAUSSES CONJONCTURELLES 

(Prorata des phases' 
durée des travaux et 
volume des dépenses) 

V. MODIFICATIONS AVEC UN 
DEPASSEMENT DE CREDIT, 
ou DEPASSEMENT 

iV.MODIFICATIOr^SANS 
DEPASSEMENT CREDI 

III.COUTS SELON DEVIS 
ACCEPTES 

II.CREDIT VOTE 

I . CREDIT D'ETUDE 

VII.CONSEIL MUNICIPAL 
avec COMPTES-RENDUS 

V I . I n f o s e m e s t r i e l l e 
aux comm.Tx + Fin 

V. Comm. Travaux 

+ DECISION 
CONSEIL MUNICIPAL 

I V . I n f o r m a t i o n à l a 
commission Travaux 
+ commission. 

I l I . S e r v i c e s immobi l ie rs 

II.CONSEIL MUNICIPAL 

I. CONSEIL MUNICIPAL 

GM/16.11.87 
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Concerne: Motion de M. Olivier Moreillon, conseiller municipal 
«Les dépassements de crédits d'investissements ne sont pas une 
maladie incurable» 

Monsieur le président et cher collègue, 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, après 
plusieurs auditions et un débat général sur les questions posées par la motion 
citée en marge, a convenu qu'il était indispensable, au préalable, que la com
mission des travaux puisse, soit participer à ses débats, soit répondre aux lignes 
directrices que notre commission désirerait donner à toute demande de crédit 
afin d'éliminer, un tant soit peu, les dépassements. 

A cet effet, les débats de la commission justifient une position sur les 
points suivants : 

Serait-il judicieux : 

a) d'inclure dans les demandes de crédits de construction proposées par le 
Conseil administratif une prévision des hausses légales à venir ; 

b) de séparer dans toutes demandes de crédit, le coût de construction de celui 
de l'aménagement mobilier dudit objet ; 

c) d'élaborer un nouveau mode de présentation pour la demande de crédit de 
construction. 
Sur ce point, la commission serait favorable à ce que le Conseil administra
tif propose des demandes de crédits de construction sur la base des prix de 
soumissions et des plans définitifs, et non comme actuellement, sur la base 
d'un projet définitif et d'un coût estimatif. 

d) d'élaborer un nouveau règlement ne permettant plus au Conseil adminis
tratif de modifier, en cours de route, l'affectation ou l'aménagement d'un 
bâtiment sans qu'il lui soit nécessaire d'en informer le Conseil municipal. 
La commission pense, sur ce point, qu'il est nécessaire, lors de toute modi
fication d'affectation ou d'aménagement, soit d'informer le Conseil muni
cipal soit, à l'extrême, de soumettre une nouvelle proposition, chiffrée. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez sur ce qui précède 
et vous informons qu'il va de soi que notre commission est disposée à en 
débattre avec vous. Dans le cas contraire, elle serait heureuse d'obtenir de la 
commission des travaux une réponse aux questions posées. 

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président et cher collègue, à l'assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Le président de la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale 

Jacques Schaer 
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Concerne: Motion de M. Olivier Moreillon, conseiller municipal 
«Les dépassements de crédits d'investissements ne sont pas une 
maladie incurable» 

Monsieur le président et cher collègue, 

La commission des travaux, que préside M. Jean-Pierre Lyon, conseiller 
municipal, m'a désigné pour répondre en son nom aux quatre questions soule
vées par la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Questions relatives à la motion précitée et faisant l'objet de votre courrier 
du 11 février 1987. Après examen, la commission des travaux répond comme 
suit: 

Question a) 

Serait-il judicieux d'inclure dans les demandes de crédits de construction 
proposés par le Conseil administratif une prévision des hausses légales à venir? 

Il convient de relever que les hausses dont il s'agit s'appuient, comme leurs 
noms l'indiquent, sur une base légale. 

Qu'en conséquence, elles sont opposables à tout contractant. 

Les inclure dans une proposition de crédit obligeraient les services immobi
liers à traiter des marchés dits «à forfait, toutes hausses incluses». 

Dans de tels cas, les hausses font l'objet d'une estimation générale suréva
luée par le maître d'oeuvre. 

Le maître de l'ouvrage doit alors ouvrir une négociation sur cette estima
tion pour conclure le marché en y incluant une hausse moyenne. 

Si de telles pratiques sont monnaie courante dans les marchés privés, elles 
ont paru inacceptables à la majorité des membres de la commission des travaux 
pour les marchés publics. 

Il convient en effet que pour toutes prestations le contribuable paie le juste 
prix et non le prix résultant d'approximation. 

Au vote, par 10 non, 1 oui et 1 abstention, la commission des travaux 
considère que l'introduction des hausses légales prévisibles dans les demandes 
de crédits du Conseil administratif est inopportune. 
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Question b) 

Serait-il judicieux de séparer dans toute demande de crédit le coût de 
construction de celui de l'aménagement mobilier dudit objet? 

La commission des travaux constate que cette pratique existe et qu'elle est 
régulièrement utilisée par le Conseil administratif pour ses propositions de 
crédits de construction. 

Il se peut, de cas en cas, qu'il soit difficile, voire impossible de distinguer 
l'équipement mobilier de l'immobilier, par exemple pour une banque de ré
ception ou un comptoir. 

La rareté de tels cas ne justifie pas une modification de la pratique actuelle. 

La commission des travaux est unanime sur ce point. 

Question c) 

Serait-il judicieux d'élaborer un nouveau mode de présentation pour la 
demande de crédit de construction? 

Le commentaire ajouté par votre commission à cette question fait apparaî
tre qu'il serait souhaitable que les propositions du Conseil administratif soient 
basées, non pas sur des estimatifs de coût mais sur des prix «soumissions 
rentrées» et plans définitifs. 

Un large débat a eu lieu sur cette question qui est, en fait, celle de la 
garantie avant l'ouverture d'un chantier du prix final de la construction. 

Il n'y a qu'une solution applicable pour obtenir une telle garantie, c'est 
celle du mandat de construction confié à forfait à une entreprise générale. 

Cette pratique existe dans le secteur privé. 

Sachant d'une part que l'entreprise générale garantit son risque par une 
augmentation du prix global d'un taux variant de 5 à 10% et que, d'autre part, 
elle souhaite garder la liberté du choix de ses sous-traitants sans aucune obliga
tion, même morale, de donner priorité aux entreprises établies à Genève, la 
commission des travaux s'oppose à l'unanimité à ce que le Conseil administra
tif fasse appel à ce type d'entreprise, sauf exception dûment motivée (ouvrages 
spéciaux, par exemple), quand bien même de tels contrats pourraient garantir 
le prix final d'une construction. 

Quant à la présentation de proposition du Conseil administratif se basant 
sur des prix «soumissions rentrées» et plans définitifs, elle n'est également pas 
souhaitée par la commission des travaux. Ceci en raison des coûts de la prépa-
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ration de tels dossiers pour lesquels la demande de crédit pourrait faire l'objet 
d'un refus par le Conseil municipal. 

Question d) 

Serait-il judicieux d'élaborer un nouveau règlement ne permettant plus au 
Conseil administratif de modifier, en cours de route, l'affectation ou l'aména
gement d'un bâtiment sans qu'il lui soit nécessaire d'en informer le Conseil 
municipal. 

Sur ce point, à l'unanimité, la commission des travaux souhaite plutôt que 
d'empêcher le Conseil administratif de modifier un projet, que soit instaurée 
l'obligation faite à ce même Conseil de l'informer de tout supplément de coût 
de construction ou de tout changement dans un projet de construction (affecta
tion comprise), qu'il engendre ou non un supplément de coût. 

Cette information devrait être faite par écrit à la commission des travaux 
qui décidera s'il y a lieu ou non d'en informer le Conseil municipal ou de 
présenter à ce dernier une demande de crédit complémentaire. 

Telles sont les réponses apportées par la commission des travaux aux ques
tions soulevées dans votre courrier du 11 février 1987. 

Il va de soi que la commission des travaux se tient à votre disposition pour 
débattre, si vous le souhaitiez, de ses prises de position avec la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président et cher collègue, mes saluta
tions empressées. 

Gérald Burri 
conseiller municipal 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances (L). Qu'il 
me soit d'abord permis de remercier le rapporteur, malheureusement absent, 
de la commission des finances et de la gérance immobilière municipale, 
M. Gilbert Mouron, lequel a parfaitement su résumer les huit séances de tra
vail que la commission a consacrées, tout au long de l'année 1987, à l'examen 
de cette motion. Mes remerciements s'adressent également à la commission 
des travaux pour les réponses apportées aux quatre questions que nous lui 
avions posées. 

Cette motion ayant été prise en considération et renvoyée à l'unanimité à 
la commission des finances, il apparaît dès lors inutile de revenir sur les raisons 
qui avaient conduit à son dépôt. Examinons plutôt les différences constatées 
entre le texte proposé le 3 décembre 1986 et celui qui vous est soumis ce soir. 
Ces différences sont au nombre de trois. 
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Première différence: l'intégration, dans la demande initiale de crédit, 
d'une prévision de la hausse conjoncturelle et des hausses légales a été suppri
mée. Je vous rappelle que l'on distingue trois étapes dans la réalisation d'un 
ouvrage : le devis estimatif, qui sert de base à la demande du crédit de cons
truction ; les plans définitifs, après l'adjudication des soumissions, et la fin des 
travaux. La hausse conjoncturelle intervient entre la première et la deuxième 
étape, donc entre le devis estimatif et les plans définitifs. Les hausses légales, 
résultat d'une négociation entre directions et syndicats, interviennent entre la 
deuxième et la troisième étape, c'est-à-dire entre les plans définitifs et la fin 
des travaux. 

En ce qui concerne la hausse conjoncturelle, d'autres municipalités ont 
tenté l'expérience, mais l'ont abandonnée, en effet, une demande de crédit de 
construction basée non plus sur un estimatif des coûts, mais sur des plans 
définitifs, après l'adjudication des soumissions, entraîne une augmentation de 
la durée et des coûts de préparation des dossiers et, par voie de conséquence, 
de la perte subie en cas de refus du crédit par le Conseil municipal. 

Pour ce qui est des hausses légales, une telle mesure inciterait les entre
prises mandatées, pour des raisons de sécurité, à une surévaluation de ces 
hausses. 

En fin de compte, la seule solution offrant la garantie de ne pas dépasser le 
prix final de la construction, qui consisterait à confier un mandat de construc
tion à forfait à une entreprise générale est à écarter pour les raisons suivantes : 
elle conduit au calcul, par l'entreprise générale, d'une marge de sécurité de 5 à 
10 % sur le prix global comme couverture du risque ; elle supprime la possibi
lité pour les Services immobiliers du choix des sous-traitants et donc celle 
d'offrir en priorité du travail à des entreprises genevoises ; et enfin, elle n'est 
pas applicable à tous les genres d'ouvrages. 

Ces quelques considérations amènent à la conclusion suivante : il vaut 
mieux payer après coup un dépassement provoqué par la hausse conjonctu
relle, par une différence entre un estimatif et des plans définitifs ou encore par 
tous les imprévus qui peuvent survenir dans la réalisation d'un ouvrage, plutôt 
que payer le prix de la garantie de ne pas avoir de dépassement, si ce prix est 
supérieur au dépassement qu'il veut éviter. 

Deuxième différence : la limite relative à la demande de crédit complémen
taire pour des travaux supplémentaires a été portée de 50000 francs, ou 1%, à 
100000 francs et 1 %, ce qui signifie pratiquement que la marge est de 100000 
francs jusqu'à 10 millions et 1 % et au-delà. Je le répète, ceci concerne des 
travaux supplémentaires, non nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage et non 
prévus dans la demande initiale. 
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Troisième différence ; les hausses bloquées jusqu'à la fin du chantier, les 
pénalités de retard et les primes à l'avancement ont été enlevées du dernier 
point de la motion, car elles ne peuvent pas s'appliquer systématiquement à 
tous les genres d'ouvrages. La commission a en revanche gardé la notion d'une 
politique de fermeté et de dynamisation à l'égard des mandataires et des entre
prises mandatées, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas déjà le cas, mais 
comme toutes les choses qui vont de soi, cela va encore mieux en le disant. 

Que reste-t-il, Mesdames et Messieurs, en définitive dans cette motion? 
Essentiellement deux demandes : informer le Conseil municipal et ne pas enga
ger des travaux supplémentaires au-delà d'une certaine limite sans son accord. 

Etre informé est un droit du Conseil municipal. Informer est un devoir du 
Conseil administratif. Ce serait tenir cette assemblée en bien piètre estime que 
d'oublier qu'elle reste l'interlocutrice privilégiée de l'exécutif municipal, à la
quelle celui-ci doit rendre des comptes non seulement à la fin des travaux, mais 
aussi durant leur réalisation. Dans ce dessein, il nous a semblé que les séances 
plénières de mars et septembre conviendraient bien à une telle information sur 
les dépassements de crédits d'investissements en cours et à leur justification. 
Ce qui, aujourd'hui, j'ai le regret de le constater, manque totalement dans les 
comptes rendus. 

Les dépassements relatifs aux crédits d'investissements terminés, quant à 
eux, continueraient à être justifiés dans le rapport de gestion du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes, mais avec beaucoup plus de détails, eu égard 
aux montants dépensés, même si la tendance actuelle est de concentrer de plus 
en plus ce rapport à l'appui. 

L'autre demande traduit la volonté de ce Conseil de ne plus se faire piéger 
et de garder le contrôle de la réalisation des objets pour lesquels il a voté un 
crédit d'investissement. Nous n'avons pas retenu l'offre de bons offices de la 
commission des travaux, qui se proposait de servir d'intermédiaire entre le 
Conseil administratif et le Conseil municipal, parce qu'il nous a semblé que 
l'organe décisionnaire en matière d'attribution de crédits d'investissements 
l'était aussi pour .des compléments de crédits. 

Par ailleurs, demander un crédit complémentaire et le justifier, c'est aussi 
informer d'une situation, et cette information est redevable, comme je l'ai dit 
précédemment, au Conseil municipal. Ainsi donc, une demande de crédit 
complémentaire présentée au Conseil municipal pourrait être accordée après 
discussion immédiate, ou serait renvoyée à la commission des travaux. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, les quelques remarques que je tenais à faire ce soir. Je ne peux que 
recommander à l'approbation de ce Conseil, à l'exemple de la commission des 
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finances et de la gérance immobilière municipale qui Ta voté à l'unanimité de 
ses quinze commissaires, le texte remanié de cette motion qui propose des 
mesures pratiques, ne remettant pas en cause la bonne marche des chantiers, 
mais qui sont, je crois, de nature à renforcer le caractère démocratique de nos 
institutions. 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon. M. le rapporteur Mouron n'est 
pas là; il s'est d'ailleurs excusé. Il est au Grand Théâtre, où il fait visiter ce 
dernier à une association. Il viendra peut-être plus tard. Je passe donc au 
premier débat. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Dans le titre de sa motion, M. le président 
MoreiHon disait ceci : « Les dépassements de crédits d'investissements ne sont 
pas une maladie incurable.» Eh bien, au cours des travaux de la commission 
des finances, nous nous sommes rendu compte que les dépassements de cré
dits, s'ils étaient une maladie incurable jusqu'à maintenant, pour l'avenir, ne 
devront plus l'être. Ils devront être une maladie tout à fait occasionnelle, car il 
est clair que le Conseil municipal, par les conclusions de la motion que nous 
allons voter ce soir, donne un avertissement très sérieux au Conseil administra
tif, car nous en avons assez de voir des dépassements de crédits d'une certaine 
importance, de plusieurs millions parfois, dont les travaux ont eu lieu trois ou 
quatre ans avant et pour lesquels les explications ne sont pas toujours claires, 
parce que très évasives dans leurs justifications. 

Cela signifie que le Conseil municipal ne pouvait plus, et ne peut plus, 
contrôler tous ces dépassements. C'est la raison pour laquelle nous avons 
maintenant fixé, par le texte de cette motion, des principes auxquels le Conseil 
administratif devra se soumettre si l'on veut éviter de longues palabres lors de 
discussions sur certains dépassements de crédits, comme il y en a chaque fois 
que l'on vote les comptes rendus annuels de notre administration municipale. 

Je voudrais remercier, au nom du Conseil municipal, notre collègue Mo
reillon d'avoir fait cette proposition, qui sera certainement salutaire, car nous 
pensons que le Conseil administratif actuel tiendra compte de toutes ces re
marques, et remercier également le rapporteur, M. Gilbert Mouron, de son 
rapport très complet sur toute cette affaire. En tout cas, le groupe démocrate-
chrétien votera la motion telle qu'elle est présentée dans ce rapport. 

M. Denis Menoud (PEG). Cette proposition est excellente. Notre groupe 
s'est souvent soucié des dépassements de crédits qui, quelquefois, amenaient 
un changement dans les orientations qui avaient été décidées ici. 
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Cela dit, il faudrait être attentif sur une chose. La directive des choses nous 
enseigne que tout progrès implique, en même temps, un pas en arrière. Donc, 
cela peut induire un aspect pervers, et j'aimerais m'adresser à mes collègues de 
la commission des travaux, notamment, pour qu'ils se montrent vigilants, afin 
que ne se produise pas de surestimation des crédits par la suite. Je vous 
remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est certain que lors
que M. Olivier Moreillon a déposé cette motion, l'an dernier, j'étais moi-
même sur les bancs du Conseil municipal, et je n'ai pas accordé à cette motion 
toute l'attention que j'y accorde maintenant, pour des raisons bien évidentes. 
Je n'ai pas participé aux débats qui ont eu lieu à la commission des travaux ni à 
ceux de la commission des finances, puisque, à l'époque, je n'en faisais pas 
partie. 

Maintenant, et vous le savez fort bien, je suis en prise directe avec un 
certain nombre de problèmes qui touchent directement à l'exécution des tra
vaux, à la gestion des chantiers. La motion qui nous est présentée ce soir, à 
mon avis, comporte des inconvénients majeurs, et je ne sais pas si nous pour
rons les dépasser, et comment. Je pense que les mois à venir nous permettront 
de mieux juger de l'adéquation d'une telle motion et de son approbation - je 
ne me fais aucune illusion à ce sujet - par le Conseil municipal, ce soir. 

Si informer semestriellement le Conseil municipal des dépassements de 
crédits des investissements qui se produisent est une chose aisée, eh bien, il 
n'en va pas de même pour la règle N° 3 de la motion, qui demande de «présen
ter au Conseil municipal une demande de crédit complémentaire si la somme 
des travaux supplémentaires non prévus dans la demande initiale dépasse 
100000 francs et 1 % de celle-ci. » 

Par exemple, dans le cas de la proposition concernant l'immeuble 4, rue 
Jean-Jacques-de-Sellon qui vous était soumise tout à l'heure, et qui avait été 
adoptée à la commission des travaux, qui en avait admis l'urgence en raison du 
problème inhérent à cette triste affaire de la mérule qui nous obligeait à pren
dre des mesures immédiates, faute de quoi nous arrêtions complètement le 
chantier, eh bien, s'il avait fallu présenter une demande de crédit à ce Conseil 
municipal, cela aurait signifié, et cela signifiera, à l'avenir - il faut que vous le 
sachiez - une interruption totale du chantier. 

Je ne vous apprends rien en vous disant que si interruption totale du chan
tier il y a, cela signifiera indemnités aux entreprises. Je vous laisse juges d'une 
certaine gabegie qui risque de régner. Je vous laisse juges aussi du fait que, 
dans ce cas-là - puisque nous avons un exemple concret, je m'y réfère - nous 
aurions dû arrêter le chantier, libérer toutes les entreprises, ce qui signifie, au 
niveau de la planification, quelque chose d'assez difficile, payer des indemnités 
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dont nous ne pouvons pas imaginer maintenant à quel montant elles se seraient 
montées. Il est évident aussi que nous aurions dû attendre de pouvoir libeller 
la demande de crédit, la passer devant ce Conseil municipal, attendre que les 
commissions en traitent et établissent leur rapport, que le rapport retourne au 
plénum. Il faudrait évidemment reconvoquer les entreprises, en espérant que 
toutes soient disposées à redémarrer au moment où nous le souhaitons. Durant 
cette période de quelques mois, nous aurions à payer les hausses légales. 

Alors je ne sais pas, Mesdames et Messieurs, si ce soir vous prenez une 
décision justifiée. Pour ma part, je ne suis pas persuadée qu'elle le soit. S'il 
avait été demandé d'en référer à la commission des travaux lorsqu'une de
mande de crédit supplémentaire s'impose, non pas sur un changement de pro
gramme, parce que, là, je n'en disconviens pas, il appartient à ce plénum de 
trancher, mais pour les cas où nous rencontrons sur des projets des difficultés 
géotechniques, par exemple, totalement imprévisibles au moment du dépôt de 
la demande du crédit de construction (à ce moment-là nous n'avons aucune 
soumission rentrée à son prix exact), à mon avis, il valait mieux soumettre à la 
commission des travaux une première information et éviter le passage obligé 
au plénum, qui va, je le crois, nous coûter passablement d'argent. 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois que Mme Burnand n'a pas très bien 
compris la motion, avec tout le respect que je lui dois. 

J'ai pourtant bien précisé que nous appelions «travaux supplémentaires» 
des travaux qui répondaient à deux conditions : premièrement, des travaux qui 
n'avaient pas été prévus dans le devis initial et, deuxièmement, des travaux qui 
ne sont pas nécessaires à l'achèvement de l'ouvrage ; c'est-à-dire qu'en cours 
de route, vous décidez pour des raisons diverses de construire en plus tel et tel 
ouvrage supplémentaire. A ce moment-là, il y a détournement du projet ini
tial. Il nous a semblé tout à fait normal d'en tenir au courant le Conseil munici
pal pour voter le complément de crédit. 

Il est bien clair que tous les imprévus, et ils sont nombreux, que vous 
pouvez rencontrer dans la réalisation d'un chantier ne sont pas des dépasse
ments, ce seront des dépassements comptables, si vous voulez, mais qui seront 
justifiés, comme ils l'ont toujours été, après la finition des travaux. Nous sa
vons que vous êtes toujours au fond la cible de pressions importantes de la part 
des utilisateurs et de la part de ceux qui vont se servir de vos constructions : 
nous aimerions simplement vous donner un principe de discipline de dire aux 
utilisateurs et aux services concernés : « Définissez vos besoins avant que l'on 
commence à construire, et ne venez pas toujours après coup pour nous deman
der de rajouter ceci ou cela. » Dans la mesure où le point 2 de la motion aura 
été respecté, le point 3 le sera a fortiori. 



2218 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Motion ; dépassements de crédits d'investissements 

Maintenant, en ce qui concerne les travaux supplémentaires non prévus 
dans la demande initiale de crédit, non nécessaires à l'achèvement de 
l'ouvrage, il me semble tout à fait normal que, pour quelque chose qui n'a pas 
été prévu et n'a pas été voté par ce Conseil municipal, vous reveniez devant 
nous pour nous demander un complément de crédit, si celui-ci est d'une cer
taine importance. 

Nous avons discuté longuement de cette motion avec les milieux immobi
liers, d'abord avec les Services immobiliers de la Ville, ensuite avec les repré
sentants de l'INTERASSAR, avec les milieux de la Fédération genevoise du 
bâtiment, avec des hommes de métier, et notre souci, tout au long de cette 
discussion était justement de ne pas interrompre les chantiers. Nous ne voulons 
pas vous donner des règles trop précises, trop contraignantes, qui rallonge
raient d'une trop grande durée l'exécution des travaux. Mais je crois que ce 
qu'on vous donne là ne répond pas justement à ce corset dont vous avez peur, 
c'est simplement un guideline pour savoir quand vous devez intervenir devant 
le Conseil municipal. 

M. Albert Chauffât (DC). Voyez-vous, je me rappelle, il y a deux ans, 
avec mon ancien collègue Berdoz, nous avions déposé une motion ou un pos
tulat sur les soumissions publiques - il y a six ans, me dit-on, que le temps 
passe vite ! Jusqu'à cette époque-là, le Conseil administratif ne lançait pas de 
soumission publique et tout de suite on avait peint le diable sur la muraille en 
nous disant : «Ce n'est pas possible, vous allez entraver tous nos travaux, etc. » 
Cela dure depuis six ans, et on ne s'en plaint pas ; les entrepreneurs sont très 
satisfaits de cette situation. 

Or, j'ai été un peu surpris tout à l'heure d'entendre Mme la conseillère 
administrative Burnand nous dire qu'en tout cas le point 3 provoquerait de 
graves difficultés. Avant de dire qu'il y aura de graves difficultés, il faudrait 
d'abord commencer par essayer. Pourquoi au Grand Conseil et dans certaines 
communes genevoises le processus joue et cela ne marcherait pas pour la Ville 
de Genève? Comme pour tout, c'est une affaire qui demande à être rodée. 

Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous en avons assez de ces impor
tants dépassements de crédits que l'on a des difficultés à expliquer. Pourquoi ? 
Parce que ces demandes de crédits sont présentées trois ou quatre ans après la 
fin des travaux et, forcément, allez trouver les responsables, ceux qui devraient 
donner des explications!... Ils ne sont plus là, ou ne peuvent pas donner 
d'explications. 

Je pense que c'est une précaution de plus qu'on met entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal pour que, une fois pour toutes, nous 
sachions ce que nous votons comme crédits et à quoi ils sont destinés. Nous en 
avons discuté dans le cadre de la commission des finances, avec votre prédé-



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 2219 
Motion: dépassements de crédits d'investissements 

cesseur, avec toutes les institutions et organisations intéressées par les travaux 
de la Ville de Genève, c'est la conclusion de toutes ces discussions qui ressort 
ici; donc je ne vois pas de difficultés. Probablement que certains hauts fonc
tionnaires de votre département voient déjà de la complication, mais je pense 
qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Il faut quand même que vous preniez le 
taureau par les cornes et dire : «A partir de maintenant, c'est comme cela que 
le Conseil municipal le veut. » 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vais répondre briè
vement à M. Chauffât. M. Chauffât sait très bien que je ne suis pas ennemie 
d'une certaine rigueur en matière de gestion. 

Cela dit, je suis contente de vous avoir entendu. Effectivement, j'ai peut-
être témoigné d'une forme d'incompréhension, à la lecture de cette motion. Je 
m'en suis tenue aux conclusions. Je regrette que les conclusions ne soient pas 
un tout petit peu plus explicites, parce que la fameuse mérule, par exemple, a 
occasionné un travail supplémentaire non prévu. Elle a effectivement engen
dré une quantité de travaux nouveaux, qui ont nécessité un dépassement de 
crédit. Pour moi, la chose n'était pas claire, et j'éprouvais une certaine réti
cence à considérer la chose de cette façon. 

Maintenant, si effectivement il ne s'agit que des changements de program
mes, alors même que la demande de crédit était formulée de manière très 
précise à l'origine, eh bien, je ne vois aucune objection pour que ces change
ments que mes collègues souhaitent - je dois quand même le relever, pour de 
bonnes raisons - soient soumis à l'approbation de l'ensemble de ce Conseil. 
Donc, je suis tout à fait rassurée et satisfaite des explications qui m'ont été 
données. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette proposition est la bienvenue: on 
parle de fermeté en matière de conduite de travaux. Personnellement, je re
grette beaucoup que le point 5 de la motion de M. Moreillon, lors des études, 
ait été abandonné sans que l'argumentation soit évidente dans le rapport. 

Je rappelle que le seul moyen véritable de faire preuve de fermeté vis-à-vis 
des mandataires de la Ville aurait été effectivement de faire comme cela se 
pratique couramment dans le secteur privé, c'est-à-dire de prévoir, d'une part, 
des hausses bloquées et, d'autre part, des pénalités de retard. J'ai lu attentive
ment ce rapport, et l'argumentation concernant ce point n'apparaît pas évi
dente. Personnellement, je déplore qu'on ait abandonné cet aspect du pro
blème, parce que la seule véritable manière de conduire les opérations avec 
nos mandataires, c'est effectivement d'exiger, dans les contrats, les hausses 
bloquées et les pénalités de retard. Il semblerait qu'il y ait plus d'inconvénients 
que d'avantages. 
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Pour avoir pratiqué ce genre d'opérations, je considère qu'il y a plus 
d'avantages que d'inconvénients et, quant à moi, si l'étude est intéressante, si 
les conclusions le sont également, et qu'il faut absolument faire quelque chose, 
je regrette qu'on ait abandonné la règle N° 5, qui consistait à prévoir des 
contrats bloqués et des pénalités de retard. 

Mise aux voix, la motion proposée par la commission des finances est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'observer les 
règles suivantes lors de la réalisation de travaux financés par des crédits 
d'investissements : 

1. Informer semestriellement le Conseil municipal (en mars et en septembre) 
de l'ensemble des dépassements de crédits d'investissements en cours, et 
les justifier, 

2. Définir précisément les exigences des services concernés et les besoins des 
utilisateurs avant la demande initiale de crédit. 

3. Présenter au Conseil municipal une demande de crédit complémentaire si 
la somme des travaux supplémentaires non prévus dans la demande initiale 
dépasse 100000 francs et 1% de celle-ci. 

4. Conduire une politique vis-à-vis des mandataires et des entreprises manda
tées par la Ville de Genève, empreinte aussi bien de fermeté que de 
dynamisation. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

5a. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'exami
ner la pétition de l'Association Ville de Genève du Parti 
démocrate-chrétien, demandant l'enlèvement immédiat des 
barrières installées à la place du Bourg-de-Four et leur rem
placement par des aménagements respectueux de l'environ
nement (IM° 56 A)1. 

M. Jean Guinand, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des pétitions s'est réunie sous la présidence de M. Michel 
Ducret. Elle a auditionné, le 12 octobre 1987, les représentants des pétition-

1 Pétition, Mémorial N° 9. 
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naires, MM. Albert Chauffât, conseiller municipal, et Alain Bruel, membre du 
comité de l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien ; elle s'est 
réunie en discussion le 2 novembre 1987 avant de conclure à ses travaux le 
9 novembre 1987. Mme Andrée Maillet, du Secrétariat général du Conseil 
administratif, a pris les notes de séance ; la commission tient à la remercier de 
son important travail. 

2. Texte de la pétition 

Aménagement du Bourg-de-Four. 

Le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève estime nécessaire le 
contrôle de la circulation dans la Vieille-Ville mais refuse qu'on en profite 
pour enlaidir encore plus nos rues. 

En ce qui concerne le nouvel aménagement de la place du Bourg-de-Four, 
le Parti démocrate-chrétien de la Ville de Genève pose les questions suivantes 
aux autorités compétentes: 

- Pourquoi la Commission des monuments, de la nature et des sites et les 
services concernés de la Ville et de l'Etat ont-ils eu besoin d'environ trois 
ans pour l'étude de cette réalisation dite «provisoire». 

- Combien de temps faudra-t-il pour l'étude et l'exécution de la solution 
définitive ? 

- Quel est le coût des études et de l'aménagement de cette place pour un si 
piètre résultat ? 

- Des bacs à fleurs sont-ils plus disgracieux et inesthétiques que ces « crocs-
en-jambe» métalliques? 

- Pourquoi ne pas avoir étudié l'aménagement d'une place partant de la 
«Clémence, entourant la fontaine et revenant vers les Degrés-de-Poules», 
ce qui permettrait de créer de grandes terrasses et un espace piétonnier 
harmonieux et cohérent? 

Sauvons le Bourg-de-Four ! 

Oui aux limitations de circulation dans ce secteur ! 

Non à l'enlaidissement de la place du Bourg-de-Four ! 

Les soussignés demandent l'enlèvement immédiat des barrières installées à 
la place du Bourg-de-Four et leur remplacement par des aménagements res
pectueux de l'environnement. 
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3. Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires signalent, pour mémoire, l'origine des discussions sur 
l'aménagement du Bourg-de-Four : 

1. La question écrite N° 1126 de M. Dominique Ducret du 20 mai 1980 («Mé
morial 138e année», p. 74) demandant la possibilité de fermer au station
nement la place du Bourg-de-Four sans attendre la construction du parking 
2000; le Département de justice et police y répondait négativement, en 
raison de la pénurie de places de stationnement, mais acceptait toutefois de 
soumettre la question aux services compétents. 

2. La réponse exhaustive à la question N° 1126, transmise le 14 octobre 1980 
par M. Ketterer («Mémorial 138e année», pp. 1339 à 1342 et 1497-1498). 
M. Guy Fontanet, alors conseiller d'Etat chargé du Département de justice 
et police, y indiquait que la nécessité d'une telle fermeture au stationne
ment n'était pas évidente aussi longtemps qu'un autre plan de circulation 
ne serait pas adopté. M. Ketterer, de son côté, ajoutait que le Service 
«routes» de la Voirie et le Service immobilier examinaient un plan d'amé
nagement dans le cadre d'une étude préliminaire et qu'il espérait parvenir 
à une solution assez heureuse. 

L'idée de base du groupe d'étude de l'Association Ville de Genève du 
Parti démocrate-chrétien était celle d'une vaste zone piétonne traversée par les 
voies de circulation Saint-Léger-Hôtel-de-Ville et Chaudronniers-Verdaine ; 
aucun stationnement, cependant, n'était envisagé. Lorsque les barrières du 
Bourg-de-Four ont été posées, provoquant l'effet que l'on sait, le Parti démo
crate-chrétien a repris le dossier et a fait signer une pétition : les pétitionnaires 
tiennent à souligner qu'ils n'ont fait que prendre le relais des citoyens. 

Les barrières ne sont pas belles ; on pourrait les remplacer par autre chose ; 
enfin, peut-on vraiment les enlever facilement pour le passage du SIS ou le 
cortège de l'Escalade? La place du Bourg-de-Four est à sauvegarder absolu
ment car, avec le Palais de justice et ses vieilles demeures, c'est une des plus 
belles places de Genève. 

Questions 

En ce qui concerne les possibilités de déplacer les barrières, les pétitionnai
res sont de suite rassurés : les barrières sont effectivement amovibles. 

Un commissaire s'étonne de la date de la pétition (le 9 septembre), soit au 
moment où le Conseil administratif garantissait le caractère provisoire de l'ins
tallation et créait une commission Ville - Associations de quartier ayant pour 
mandat de travailler, en collaboration avec l'architecte mandaté (M. Galeras), 
afin de présenter un projet d'ici à juin 1988. 
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Les pétitionnaires répondent que, même provisoires, ces barrières doivent 
disparaître. Ils reconnaissent que, depuis leur installation, la circulation au 
Bourg-de-Four a notablement diminué, mais pensent qu'on pourrait les rem
placer par des bacs à fleurs. 

Un commissaire leur signale que les bacs à fleurs n'ont pas pu entrer en 
considération, car ils sont trop lourds à déplacer lors du passage du cortège de 
l'Escalade. 

Les pétitionnaires s'en étonnent: la Voirie, en effet, disposerait d'impor
tants moyens de levée. 

Un commissaire rappelle la nécessité de réserver un passage au minibus de 
la Vieille-Ville, minibus dont les prestations, avec l'appui de la Ville, vont 
d'ailleurs bientôt être améliorées. 

Les pétitionnaires répondent qu'il s'agit d'une question technique et qu'à 
leurs yeux le minibus ne doit en aucun cas disparaître. 

Un commissaire estime la pétition autoritaire, voire cavalière dans ses 
termes mêmes; les pétitionnaires auraient dû attendre pour voir le résultat de 
l'opération en termes de circulation et lancer seulement ensuite leur pétition. 

Les pétitionnaires répondent qu'ils ont tenu compte du mécontentement 
populaire. 

Par ailleurs, ils rappellent qu'en Ville de Genève le provisoire dure long
temps (il suffit de citer en exemple les baraquements provisoires de la place 
Sturm, édifiés il y a trente ans). Il fallait donc intervenir sans attendre. 

Un commissaire est soucieux des problèmes de sécurité et du passage des 
pompiers : d'éventuels bacs à fleurs pourraient constituer de sérieux obstacles. 

Les pétitionnaires répondent qu'il n'est pas prouvé que les barrières puis
sent être enlevées rapidement et que des bacs - il en existe des modèles en 
plastique - peuvent être à la fois légers et esthétiques. 

Il est cependant signalé aux pétitionnaires que la Commission des monu
ments, de la nature et des sites s'est opposée à l'idée de bacs à fleurs. 

Un commissaire considère que demander des bacs à fleurs au début de 
l'hiver n'est pas raisonnable ; que l'aménagement actuel est économique et 
maniable ; que la pétition ne propose rien et que tout changement s'accompa
gnerait d'une inévitable dépense. Les pétitionnaires, qui aimeraient bien à ce 
propos, connaître le coût de ces barrières, pensent que de simples bancs pour
raient aussi convenir. Mais il est navrant que sept années de cogitation n'aient 
donné naissance qu'à ces affreuses barrières. 
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Un commissaire tient à souligner qu'à son avis l'outil est inapproprié à la 
cause: en d'autres termes, la pétition est sans objet et peut très bien faire 
l'objet d'une discussion au sein du Conseil municipal. 

4. Discussion 

Les commissaires sont unanimes à déclarer que l'aménagement actuel du 
Bourg-de-Four est insatisfaisant. 

Certes, sur le plan de la circulation, il a atteint des objectifs intéressants. 
Le bruit a diminué et les habitants peuvent maintenant dormir avec les fenê
tres ouvertes. Le transit à travers la Vieille-Ville a diminué. 

En revanche, l'aspect esthétique, même pour une réalisation provisoire, a 
de quoi navrer. En outre, les problèmes de parking sont loin d'être résolus. Le 
mécontentement populaire est justifié. 

Il faut reconnaître que les pétitionnaires ne vont pas plus loin, dans leurs 
suggestions, que des bacs à fleurs, quand bien même le caractère frondeur des 
Genevois nécessite des obstacles physiques là où, sous d'autres cieux, de sim
ples écriteaux d'interdiction suffiraient. 

Dans la discussion apparaît le souci des commissaires que la commission 
d'aménagement ad hoc de la place soit véritablement à l'écoute des habitants, 
des commerçants et des associations qui les représentent, qu'elle enregistre 
leurs doléances et note soigneusement leurs idées; que l'objet des débats, 
enfin, bénéficie de la plus grande transparence. 

Il est vrai, cependant, que la commission a déjà demandé aux associations 
de leur communiquer les noms de deux personnes acceptant de participer aux 
débats. 

Enfin, dans les études à venir, il semble important de tenir compte sérieu
sement de l'apport du nouveau parking de Saint-Antoine dont l'autorisation 
définitive, par pur hasard, a été publiée le jour même des présents débats. 

Il n'apparaît donc pas possible aux commissaires de classer purement et 
simplement la pétition, même si l'enlèvement immédiat des barrières n'est pas 
réalisable. 

5. Conclusions et vote 

Les membres de la commission des pétitions, jugeant fondée la pétition de 
l'Association Ville de Genève du Parti démocrate-chrétien, comprenant le 
mécontentement général soulevé par l'installation de barrières provisoires au 
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Bourg-de-Four et considérant l'inquiétude justifiée des pétitionnaires face à un 
provisoire qui, parfois, dure plus qu'il ne devrait, vous recommandent. Mesda
mes et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 abstention, sur 15 membres 
présents, de renvoyer ladite pétition au Conseil administratif en lui demandant 
d'étudier le plus vite possible une solution satisfaisante, dans un esprit large
ment ouvert à la consultation, de manière que les barrières soient impérative
ment retirées en 1988. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). Je vous 
propose de joindre les objets Nos 10 et 11 de l'ordre du jour, qui traitent tous 
les deux de la place du Bourg-de-Four. 

Mise aux voix, la proposition de joindre les points 10 et 11 de Tordre du jour est acceptée à 
l'unanimité. 

5 b. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
la pétition lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, 
portant sur l'enlaidissement du Bourg-de-Four (N° 57 A). 

Mme Marguerite Schlechten, rapporteur (T). 

La pétition de la Pharmacie du Bourg-de-Four a été adressée au bureau du 
Conseil municipal le 25 septembre 1987. La commission des pétitions s'est 
réunie sous la présidence de M. Michel A. Ducret les 19 octobre, 2 et 
16 novembre 1987, pour traiter de cet objet. Mme Andrée Maillet, du Secré
tariat général du Conseil administratif, a pris les notes de séances. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Concerne: la pétition contre l'enlaidissement du Bourg-de-Four et pour la 
création d'un parking public sous la promenade de Saint-Antoine. 

Mesdames, Messieurs, 

Le nouvel aménagement de la place du Bourg-de-Four fait l'unanimité sur 
le fait qu'il est inesthétique et pas fonctionnel puisqu'il nécessite la présence 
24 h sur 24 de la police pour faire respecter la signalisation et ne permet pas les 
livraisons sans bloquer la circulation. 
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Il n'était certainement pas souhaitable de remplacer les voitures par les 
motos qui ont de plus les pots d'échappements tournés vers les portes des 
commerces qu'elles polluent à chaque démarrage. 

Ces motos forment une haie laide et infranchissable le long du trottoir et 
les deux emplacements de passage prévus ne sont pas respectés et occupés par 
des cycles. 

Le parking vélomoteurs en forme de V au bas de la place est inutilisable 
car la deuxième rangée de vélomoteurs empêche la première de sortir, il est de 
plus dangereux car il rétrécit trop la chaussée et il canalise les véhicules dans le 
sens interdit. Il n'a aucune raison d'exister car les huit places créées n'en 
contrebalancent pas les inconvénients. 

Le milieu de la place est maintenant occupé par des banquettes vides. 

Aucune place de livraison n'est prévue pour les camions. 

Nous constatons enfin une baisse de 50% de notre chiffre d'affaires en 
raison de la présence dissuasive de la police et de l'impossibilité de s'arrêter ou 
de livrer. 

Pour redonner vie et attrait au Bourg-de-Four et diminuer la pollution, il 
est indispensable dans un délai très bref d'éliminer le parking deux-roues sur le 
côté de la place devant les commerces pour en créer un par exemple sur 
l'esplanade inutilisée en face de la prison et du collège Calvin. 

Il faut créer des cases de livraison utilisables par les camions et les véhicu
les de livraison et créer des places pour s'arrêter quelques minutes pour les 
clients des commerces. 

Il faut diminuer la durée de parking des cases existantes à vingt minutes. 

Il faut absolument créer rapidement un parking public suffisant sous la 
promenade de Saint-Antoine dont au moins 75 % des places seront disponibles 
au public. 

Il est en effet prouvé qu'aucune zone où existe une restriction de la circula
tion n'est viable sans parking à proximité. 

Si l'on veut rendre la vie à la Vieille-Ville, il faut faciliter son accès et non 
essayer de dissuader les gens de s'y rendre. 

Tout le monde en a assez de se voir imposer une politique qui vise à 
détruire l'économie de la Vieille-Ville, politique ouvertement proclamée par 
M. Juon, alors qu'il s'agit d'une minorité. 
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Cette pétition prouve bien que la grande majorité des habitants de la 
Vieille-Ville est opposée à cet aménagement. 

Le rôle du gouvernement est de protéger la liberté des citoyens et son droit 
de travailler dans des conditions favorables. 

Il ne s'agit pas de restreindre de jour en jour cette liberté par un amoncelle
ment de lois et de règlements. 

Avant de décider d'un aménagement, il aurait fallu consulter les commer
çants qui comprennent bien les problèmes de circulation. 

Qu'on se souvienne du marchand d'oranges de Cornavin qui a esquissé le 
plan de circulation alors que tous les experts ne savaient comment s'y prendre. 

Nous avons fait confiance à nos autorités pour aménager de façon correcte 
le Bourg-de-Four et nous n'avons pas fait opposition au projet et le résultat est 
catastrophique pour les commerces. 

La prochaine fois, nous examinerons attentivement tous les projets et nous 
n'hésiterons pas à nous opposer en cas de doute. 

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations les 
meilleures. 

F. Homberger 

Audition des pétitionnaires 

Au cours de la séance du 19 octobre, la commission des pétitions a procédé 
à l'audition des pétitionnaires: Mme Yvonne Schmitt, MM. Francis Homberger 
et Daniel Dentand. Ceux-ci précisent que la pétition a été lancée à la suite du 
nouvel aménagement de la place du Bourg-de-Four avec des barrières. Ils 
dénoncent la laideur des barrières, leur effet catastrophique sur le résultat 
commercial des magasins qui bordent cette place, car les clients ne peuvent 
plus y garer pour quelques instants. De ce fait, le chiffre d'affaires des com
merçants a beaucoup baissé depuis deux mois. 

Ils craignent que les mesures prises aillent à rencontre de l'animation vou
lue par la Ville de Genève. Ils demandent une solution permettant de satisfaire 
les habitants de la Vieille-Ville et les commerçants. 

Ils réclament la disparition des barrières, et estiment qu'on rendra la vie à 
la Vieille-Ville en facilitant son accès, et non pas en dissuadant les visiteurs de 
s'y rendre. 

Les mesures à prendre dans l'immédiat seraient tout d'abord la suppres
sion du parking deux-roues, car il ne réduit ni le bruit, ni la pollution, les 
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motos et les vélomoteurs faisant autant de bruit que les voitures. Il pourrait 
être déplacé sur l'esplanade inutilisée en face de la «prison» (?) et du collège 
Calvin. 

Ils demandent la construction d'un parking à proximité de la Vieille-Ville, 
sous la promenade de Saint-Antoine, dont au moins 75% des places seraient 
disponibles au public. 

Ils dénoncent le fait que les cases réservées pour les livraisons sont toujours 
occupées par des véhicules ventouses, appartenant à des avocats ou à des gens 
se rendant au tribunal. Ils souhaitent la création de cases de livraisons pour 
camions également et des places, afin que leurs clients puissent s'arrêter quel
ques minutes devant leurs magasins. 

La durée des places de parking existantes devrait être réduite à vingt 
minutes. 

Ils se soucient des voitures parquées sur les trottoirs devant les magasins. 

Les pétitionnaires ne sont pas d'avis que le développement des transports 
publics serait une bonne solution à leur problème. Se basant sur l'exemple 
d'Annecy, ils constatent que la zone piétonne de cette ville a du succès, car les 
clients peuvent y parquer leur voiture aux abords immédiats. Ils peuvent facile
ment charger ensuite leurs colis dans la voiture. 

Ils ne remettent pas le plan de circulation en question, mais pensent que 
son application est une catastrophe. Ils ne demandent pas le rétablissement du 
trafic de transit, mais la possibilité pour la clientèle de s'arrêter. Ils soulignent 
que leurs commerces de qualité ne s'adressent pas seulement aux habitants du 
quartier, mais que la clientèle se recrute dans tout le canton. Il leur a fallu 
plusieurs décennies pour l'acquérir. Ils craignent ne pas pouvoir en recréer une 
autre aussi facilement que voudraient le laisser croire les responsables de 
l'aménagement. 

Avant toute nouvelle mesure d'aménagement, ils voudraient être 
entendus. 

Discussion 

La pétition qui nous est soumise n'est pas formulée. Elle est simplement 
intitulée : «Contre l'enlaidissement du Bourg-de-Four et pour la création d'un 
parking public sous la promenade de Saint-Antoine». La lettre du 25 septem
bre 1987, signée par M. Homberger, pharmacien au Bourg-de-Four, propose 
une série de solutions qui toutes sont en faveur des commerçants. Les 700 
personnes ayant soutenu cette pétition ne sont pas toutes propriétaires d'un 
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commerce. Il apparaît donc que, quelle que soit la conclusion de la commission 
des pétitions, une partie des pétitionnaires sera déçue. 

Au cours de la discussion en commission, il apparaît que des mesures 
précipitées, mal étudiées seraient malvenues. Pour aboutir au résultat actuel, 
peu réjouissant, il a fallu cinq ans d'études. On peut dès lors imaginer à quelle 
catastrophe pourrait conduire des décisions trop rapides. D'autre part, le 
Conseil administratif a donné l'assurance que l'aménagement du Bourg-de-
Four serait modifié au mois de juin 1988. 

Un certain nombre d'arguments des pétitionnaires résistent mal à l'étude 
des commissaires. Par exemple, selon les statistiques officielles, la baisse du 
chiffre d'affaires des pharmacies pendant le mois de septembre est un fait 
généralisé dans toute la ville. De plus, l'analyse de ce chiffre, pendant une 
durée de deux mois, serait insuffisante pour décider d'une tendance générale. 
Pourtant, quelques commissaires soulignent que les commerçants inquiets en
visagent de quitter la Vieille-Ville, pour s'installer dans des quartiers plus 
accessibles. D'autres sont d'avis que la clientèle risque de diminuer dans un 
premier temps, avant de se modifier et d'augmenter à nouveau. Ce phéno
mène a été observé dans les autres villes européennes qui ont introduit des 
zones piétonnes. 

Comme dans le cas de la pétition du Parti démocrate-chrétien demandant 
l'enlèvement immédiat des barrières au Bourg-de-Four, les commissaires rap
pellent que celles-ci ont eu l'avantage de diminuer la circulation en Vieille-
Ville d'environ 50%. Il y a une diminution de la pollution et du bruit, donc 
une amélioration indéniable de la qualité de la vie. 

Toutefois, les commissaires partagent l'avis des pétitionnaires en ce qui 
concerne la laideur de l'aménagement de la place du Bourg-de-Four, et ils 
réitèrent leur demande pressante au Conseil administratif d'accélérer, dans 
toute la mesure du possible, l'étude d'un aménagement définitif sympathique, 
harmonieux et répondant à la sensibilité esthétique des habitants de notre 
ville. 

Les places de livraisons existantes devraient être strictement réservées à 
cet usage et sévèrement contrôlées. Des mesures devraient être prises contre 
tout abus. 

Conclusions 

En résumé, les commissaires ne sont pas favorables à un changement im
médiat de la place du Bourg-de-Four. La commission des pétitions vous de
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, par 14 oui et 1 abstention, de 
prier le Conseil administratif d'accélérer les études définitives et qu'il s'efforce 
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d'informer et de consulter tous les intéressés de ce secteur, mieux encore que 
ce qu'il a fait jusqu'à ce jour et que ce dernier intervienne auprès du Conseil 
d'Etat pour que la durée du parcage soit réduite et strictement contrôlée : 
quelques places d'une durée de vingt minutes sur la place du Bourg-de-Four et 
quelques autres d'une durée d'une heure à la promenade de Saint-Antoine. 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). En effet, 
il est important de joindre ces deux pétitions, puisqu'elles arrivent de toute 
manière à des conclusions semblables. La quasi-majorité des membres de la 
commission, par 14 oui et 1 abstention, arrive à se mettre d'accord sur ces deux 
objets. 

Le but recherché, c'est-à-dire dégager la Vieille-Ville du trafic de transit, a 
été atteint avec les mesures prises. En ce qui concerne l'aménagement actuel, 
il est inesthétique et peu digne du cœur de notre ville. En outre, il ne doit 
certainement pas subsister plus longtemps que cette année et, encore, le milieu 
de celle-ci serait largement suffisant. 

Enfin, concernant la deuxième pétition, c'est-à-dire celle de la Pharmacie 
du Bourg-de-Four SA, on doit relever, dans les doléances de ces citoyens, que 
remplacer le parcage d'automobiles par des vélomoteurs et des motos, c'est 
tout sauf un gain. Voilà l'essentiel à retenir avant le débat à propos de ces deux 
pétitions. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Au nom des pétitionnaires, je voudrais remer
cier la commission des pétitions de s'être penchée sur ce problème et pour les 
conclusions qu'elle apporte dans ce rapport. 

Nous sommes donc satisfaits des conclusions. Je pose une question à 
Mme Burnand : lorsque l'on dit : «... de renvoyer ladite pétition au Conseil 
administratif en lui demandant d'étudier le plus vite possible une solution 
satisfaisante», solution satisfaisante le plus vite possible, je voudrais savoir ce 
que cela veut dire pour elle. D'ici à l'été prochain, pourra-t-on voir l'aménage
ment définitif de cette place ou, compte tenu de certains travaux devant s'ef
fectuer dans la Vieille-Ville, la réalisation de l'aménagement sera-t-elle repor
tée de plusieurs mois, voire d'une année ou deux? 

De toute façon, je crois que, très rapidement, il faudrait que l'on puisse 
aménager cette place qui, vous n'en doutez pas, est une des plus belles de 
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Genève. Je pense que son aménagement actuel enlaidit vraiment cet endroit, 
qui ne le mérite pas. Je demanderais en tout cas à Mme la conseillère adminis
trative d'user de tout son pouvoir pour que Ton réalise cette place une fois 
pour toutes. (Signe de doute de Mme Burnand.) Madame, usez de votre charme 
auprès du conseiller d'Etat M. Grobet, et je suis persuadé qu'il débloquera la 
situation ! 

M. Raoul Baehler (V). Je prends la parole sur les deux pétitions, puisque 
nous avons décidé de lier ces deux objets. Si l'on comprend que la clôture de 
cette place par des arceaux métalliques n'est pas d'une esthétique évidente, le 
remplacement de ces arceaux par d'autres obstacles, si fleuris soient-ils, n'est 
peut-être pas la solution idéale. En attendant cette solution idéale et, disons, 
définitive qui modérera le trafic de cette place sans la fermer complètement en 
isolant les commerçants, c'est encore des arceaux amovibles qui sont les plus 
pratiques. 

Renvoyons donc les recommandations de la page 5 du rapport N° 56 A au 
Conseil administratif. Quant à l'autre pétition, nous comprenons fort bien 
l'irritation des exploitants de la pharmacie : on a supprimé les autos, mais les 
motos qui foisonnent sur ces cases de parcage, à ras le trottoir, et à moins de 
2 m des façades des commerces, sont également malvenues. 

Ne pourrait-on pas, comme le suggère le pétitionnaire, garer ces engins 
pétaradants sur l'esplanade de Saint-Antoine, là où nous garons nos voitures 
pendant l'été lors des séances du Conseil municipal? II faudrait également 
permettre aux autos qui se dirigent vers la rue Verdaine de stationner pour une 
durée très limitée, environ trente minutes par exemple, sur la place du Bourg-
de-Four. Cela permettrait aux commerçants de recevoir la visite de leur clien
tèle et, malgré tout, n'encombrerait pas la place, étant donné que le stationne
ment serait très court. 

Nous renvoyons également cette pétition au Conseil administratif pour 
qu'il intervienne auprès du Conseil d'Etat dans le sens des conclusions du 
rapport N° 57 A. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Le groupe écologiste acceptera bien volon
tiers les conclusions de ce rapport, ainsi que celles du point suivant de notre 
ordre du jour, puisque ces deux points sont liés. 

Sans revenir trop lourdement sur le passé, cette affaire des barrières du 
Bourg-de-Four amène plusieurs remarques. Tout d'abord des remarques posi
tives, car, comme le souligne le rapport, la mise en place des barrières et des 
boucles de circulation ont réduit de moitié le trafic de transit dans la Vieille 
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Ville. La qualité de l'air et, plus généralement, celle de la vie, dans le quartier, 
s'est améliorée. En ce qui concerne la sécurité des piétons, il reste encore des 
améliorations à apporter. 

Abordons maintenant les points négatifs. Plusieurs années ont été néces
saires à l'élaboration de l'aménagement actuel que tout le monde s'accorde à 
reconnaître comme étant peu esthétique et insatisfaisant. Plus grave, à nos 
yeux, la conception de ce projet n'a pas associé les principaux intéressés, à 
savoir: les habitants et les commerçants du secteur. Cela est maladroit et 
regrettable, car il s'agissait de l'un des premiers projets visant à réduire ou à 
modérer la circulation dans notre cité. La Ville aurait voulu un échec, qu'elle 
ne s'y serait pas prise autrement ! Ce reproche ne s'adresse pas à vous, Ma
dame la conseillère administrative, mais à votre prédécesseur. Nous vous 
adresserons en revanche nos félicitations pour l'initiative que vous avez prise 
de créer un groupe de travail réunissant notamment des représentants de vos 
services, des associations d'habitants ou de commerçants ainsi que l'architecte 
mandaté. 

Cela dit, les habitants et les commerçants ne vous ont pas attendue pour 
dialoguer. Ils se sont rencontrés en automne 1987, et ont accepté le principe du 
maintien du plan de circulation et celui d'un futur aménagement piétonnier de 
la place, avec pour obligation un déplacement du circuit du minibus de la 
Vieille-Ville. Le 11 janvier dernier, ils ont participé à la première réunion du 
groupe de travail chargé de l'aménagement définitif de la place et dirigé, ce 
jour-là, par M. Ruffieux. Le moins que l'on puisse dire c'est que l'impression 
ressentie était plutôt mitigée et que la Ville ne brillait pas par son dynamisme. 

En effet, les services concernés n'avaient pas encore pris contact avec la 
direction des TPG pour modifier le circuit du minibus, ni avec le Département 
de justice et police pour l'acceptation de principe de son nouveau trajet. 
L'architecte mandaté n'avait pas, pour concevoir son aménagement, un cahier 
des charges suffisamment développé : je fais référence ici à la problématique 
de la troisième boucle de circulation. De ce fait, il faut le dire et le répéter ici, 
nous venons de perdre six mois. 

Plus amusant, mais on va rire jaune, il a été annoncé que, ce jour-là, le 
chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville, prévu de 1989 à 1991, et qui a été jugé 
comme étant prioritaire, devrait précéder l'aménagement définitif de la place. 
Rien ne nous autorise à dire: «Faisons les travaux, puis aménageons la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, et on attaquera en 1991 la réalisation de l'aménagement défi
nitif du Bourg-de-Four. » Le contraire nous paraît logique et plus respectueux 
des engagements pris publiquement cet été. 

Pour conclure ce sujet : une interrogation. Un large consensus existe donc 
pour, d'une part, maintenir la réduction du trafic dz transit et, d'autre part, 
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enlever les barrières. Avec les priorités qui nous seraient imposées dans le 
déroulement chronologique de ces divers chantiers et sans aménagement défi
nitif de la place, quelle séparation physique le Conseil administratif va-t-il 
choisir pour maintenir le plan de circulation ces quatre prochaines années? 

M. Pierre-Charles George (R), Je tiens également à remercier la commis
sion des pétitions pour le travail qu'elle a fourni pour les rapports sur ces deux 
pétitions. 

Il faut, et je m'adresse à l'ensemble du Conseil administratif, que cela 
change, et tout de suite. Vous êtes responsables de la plus belle place de 
Genève et vous en avez fait un raté. Nous avons entendu l'autre jour, à une 
séance qui vient d'être évoquée, et nous avons été stupéfaits d'entendre de la 
part d'un des principaux fonctionnaires de la Ville que l'aménagement définitif 
du Bourg-de-Four ne serait réalisé qu'en 1991-92. Faudra-t-il, Madame, à vos 
services plus de temps qu'il a fallu à l'Europe pour faire le Marché commun? 
Cela n'est pas sérieux. 

Demandez que le Bourg-de-Four redevienne une belle place. Je vous rap
pelle qu'elle est classée et qu'on n'a pas le droit d'y faire n'importe quoi. Ces 
barrières ont rencontré un mécontentement général. Alors, Madame, ayez le 
courage de les enlever dès demain. Il ne faut pas que le Bourg-de-Four de
vienne un dépotoir. Car l'on pose actuellement, depuis quelques mois, n'im
porte quoi sur le Bourg-de-Four, même des sapins garnis de vieilles chausset
tes, Non, Madame, le Bourg-de-Four ne mérite pas des sapins garnis de 
vieilles chaussettes! Quant au chantier de la rue de l'Hôtel-de-Ville, il faudra 
quand même qu'on en reparle, parce que avancer de 22 cm par jour, c'est un 
peu une nouvelle gaine technique ! 

M. Laurent Extermann (S). Ces deux pétitions n'ont pas soulevé dans 
notre groupe l'enthousiasme qu'elles semblent avoir suscité dans d'autres. 
Nous pensons que ces deux pétitions, si généreuses qu'elles se parent dans leur 
exposé, pèchent par un point principal: elles soupirent après l'état antérieur 
qui était effectivement de faire n'importe quoi de la place du Bourg-de-Four, 
c'est-à-dire un parking. Je tombe d'accord avec M. George: il n'est pas ques
tion de refaire n'importe quoi de cette place, c'est-à-dire une place de parking. 

Par conséquent, nous pensons que les autorités savent que la situation 
actuelle provoque un mécontentement. Nous pensons que cette situation, qui, 
esthétiquement, n'est pas une réussite, vaut beaucoup mieux que le parking 
antérieur. Par conséquent, il ne nous paraît pas nécessaire d'exercer une pres
sion disproportionnée sur les autorités pour que, toutes affaires cessantes, elles 



2234 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Pétitions : place du Bourg-de-Four 

s'occupent en priorité de ce problème; laissons-les faire, elles savent qu'une 
solution esthétiquement acceptable doit être trouvée. Pour l'heure, il suffit de 
classer ces deux pétitions; telle est la proposition de notre groupe. 

Mme Laurence Aubert (L). Si par une majorité de 14 oui et 1 abstention, la 
commission des pétitions demande au Conseil municipal de traiter ces deux 
pétitions ce soir, c'est que l'inquiétude et le mécontentement sont réels et ne 
touchent pas uniquement les habitants du Bourg-de-Four et de la Vieille-Ville. 
L'apparition, provisoirement s'entend, des barrières de modération de la cir
culation a stupéfait, exaspéré, provoqué les diverses réactions que nous 
connaissons. 

A ce jour, il est exact que les habitants, dans leur ensemble, reconnaissent 
l'amélioration certaine de la circulation de transit et que, dans ce sens, le but 
prioritaire est atteint. Cependant, habitants et commerçants ont troqué cette 
amélioration contre des nuisances accrues provenant de Yhomo sapiens et des 
deux-roues. Les habitants ne dorment pas les fenêtres ouvertes, la pseudo
animation - jeu d'échecs et tables à pique-nique - ajoutée au stationnement 
des deux-roues et au bruit qu'engendrent leurs pots d'échappement ne favori
sant guère le repos nocturne. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les commerçants, le stationnement 
des deux-roues qui s'étend de la Clémence à la boutique du fleuriste est parfois 
si dense qu'il n'est pas possible de se frayer un chemin pour traverser la place. 
Les mêmes commerçants ne peuvent que difficilement recevoir leurs livraisons 
et souffrent, pour certains d'entre eux, d'un manque à gagner provenant du 
fait que leurs clients désertent pour cause d'impossibilité de parquer pour un 
temps limité. 

Ils vous demandent donc d'étudier la possibilité d'un stationnement de 
durée limitée à quinze ou vingt minutes, à la place du parking des deux-roues, 
et se déclarent, le cas échéant, prêts à prendre en charge une autorité de 
surveillance privée de type Securitas, chargée de faire respecter ces limitations, 
étant bien entendu que les décisions concernant le parking de Saint-Antoine 
sont attendues avec impatience par tous les habitants du quartier. 

En ce qui concerne l'aspect esthétique de la place, il est euphémique de 
parler de sa laideur. Sa réhabilitation suggère autant de propositions que d'ha
bitants. Il serait cependant souhaitable de tenir compte des vœux émis par la 
population directement concernée : pelouses, bacs à fleurs, terrasses pour cafés 
dignes de ce nom, plantation d'arbres n'ayant rien à voir avec la navrante 
prestation des sapins de Noël de cet hiver, installation d'un marché hebdoma
daire, et j'en passe. 
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Il est donc urgent d'envisager, dans les plus brefs délais, le retrait des 
hideuses barrières, tout en conservant les tracés de fluidité du transit, afin de 
rendre au Bourg-de-Four son identité de place où il fait bon flâner et vivre. 
C'est pourquoi nous demandons instamment au Conseil administratif d'étudier 
une solution définitive, tenant compte des vœux de la population, afin que les 
Genevois, à défaut d'aller danser sous les ormeaux, n'aient pas à aller pleurer 
sur les arceaux. 

M. Aldo Rigotti (T). Puisque chaque groupe prend la parole, je tiens à 
vous signaler que notre groupe votera les conclusions telles qu'elles ont été 
rédigées dans ces deux rapports. 

Je voulais aussi dire qu'à la commission des pétitions, nous avons reçu 
l'Association des commerçants, l'Association des habitants, le Service immobi
lier, etc. Nous leur avons dit que l'aménagement actuel était déplorable. Per
sonne ne trouve jolie la place actuelle. Nous savons qu'il faut faire quelque 
chose et nous le disons dans les conclusions. Nous demandons simplement 
d'étudier le plus rapidement possible un aménagement définitif. 

M. George m'étonne quand il demande d'enlever les barrières demain. Je 
ne comprends pas que le président d'une association ne sache pas qu'en ma
tière de circulation, ce n'est pas le Conseil administratif qui décide, mais le 
Département de justice et police. Il faudrait d'abord vous adresser, par l'inter
médiaire de vos députés, au Conseil d'Etat, en demandant au Département de 
justice et police de faire le nécessaire pour qu'il suive le Conseil administratif 
et qu'il remette cette place en état le plus vite possible. 

D'autre part, dans le rapport, il n'est jamais mentionné qu'on veut l'amé
nager en parking, on n'en a jamais parlé. Peut-être que quelques-uns le souhai
tent, mais pas moi, donc il ne faut pas attaquer la commission in corpore. Je 
souhaite que l'on réaménage le plus vite possible cette belle place comme elle 
devrait être, sans parking. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je ne puis m'empêcher de penser à un 
sermon du pasteur Babel, qui rappelait ce qu'était le Bourg-de-Four. A son 
origine, au temps des Romains, tout le monde circulait sur cette place, et 
librement. Pendant des siècles les gens ont passé au Bourg-de-Four d'une 
façon absolument libre, et je ne crois pas me souvenir que, même au temps de 
l'Escalade, les Genevois aient posé des barrières au Bourg-de-Four. Il a fallu 
attendre l'arrivée des socialo-communistes, c'est quand même symbolique, 
pour tout à coup voir installer des barrières sur la place qui est chère à nos 
cœurs. J'aimerais quand même rappeler aux socialo-communistes que Genève 
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n'est pas Bucarest et qu'on ne fait pas n'importe quoi dans notre ville. C'est 
tout ce que j'avais à dire! (Brouhaha.) 

M. Gérard Deshusses (S). Je ne répondrai pas à M. Matt en tant que 
socialo-communiste, mais en tant que bon vieux Genevois dont la famille ré
side dans cette ville depuis des siècles. Mais oui, Monsieur Matt ! Je rappellerai 
à M. Matt qu'à l'époque de l'Escalade, il y avait une volée de marches à 
l'entrée de l'actuelle rue de l'Hôtel-de-Ville et même une porte. 

Le président. Madame Burnand, vous voulez prendre la parole? 

Mm* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me tâte, Monsieur 
le président! Ecoutez, après les envolées absolument extraordinaires qu'on a 
entendues tout à l'heure, je me sens obligée de faire un brin d'histoire. 

Je ne sais pas si M. Matt, ce distingué interlocuteur, faisait allusion à la 
coalition socialo-communiste, en parlant de moi. Vous le savez fort bien, lors
que je suis arrivée dans le département, l'affaire était conclue. Donc, je n'ai 
pas eu à me prononcer sur le principe : barrières ou pas? bacs à fleurs? sauts-
de-mouton? béliers? Enfin, tout ce qu'on a pu imaginer sur cette place. J'ai dû 
assumer une situation quelque peu délicate et faire avec. 

J'aimerais dire - mais vous le savez déjà - que la situation était problémati
que. Si mon prédécesseur, Claude Ketterer, a dû finalement adopter ces bar
rières, ce n'est pas forcément parce qu'il les trouvait d'un goût parfait. Il a dû 
le faire pour un certain nombre de motifs, entre autres ceux des disputes 
internes dans les commissions consultatives. Il n'y a pas que dans ce Conseil 
municipal que les choses se divisent en cinq voire dix ; dans les commissions -
commissions d'urbanisme, d'architecture ou des monuments et des sites - la 
situation est exactement la même, sans parler de toutes les sociétés qui tour
naient alentour. Inutile de dire que ce dossier était plutôt complexe. La vo
lonté manifestée depuis longtemps dans les rangs de ce Conseil municipal, 
dans les rangs des associations de quartier aussi, était de diminuer une circula
tion de transit qui devenait faramineuse, inquiétante aussi, puisque, vous le 
savez sans doute, il existe quelques petits malins qui actuellement organisent 
des courses homologuées, dont le départ se situe à peu près au boulevard 
Helvétique avec une remontée à travers la rue de l'Hôtel-de-Ville pour redes
cendre sur la Treille, tourner à la place Neuve. Le plus rapide gagne. Cela 
entraînait tout de même un certain nombre de nuisances que les habitants ont 
dénoncées à juste titre. Les membres de ce Conseil ont pu en juger parfois lors 
des sorties tardives de cette salle. 
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A partir de là, et suite aux demandes qui avaient été formulées dans ce 
parlement, il a été décidé de trouver un système qui permette une modération 
de trafic, et, en tout cas, la suppression d'un trafic de transit. Là, je n'entre 
plus dans le débat, je crois qu'il a été fait à cent reprises. Je reconnais avec 
vous, je l'ai dit d'entrée de cause, que ces barrières sont inesthétiques. Il 
faudra changer de système. 

J'aimerais maintenant être précise en vous présentant deux projets. La 
place du Bourg-de-Four en tant que telle est une place qui, de toute façon, 
demeure belle, quoi qu'en dise M. George. Une fois que les barrières seront 
enlevées, il restera la fontaine. Si les gens ne s'y garent pas n'importe com
ment, n'importe où, il subsistera une jolie place, avec une fontaine au centre, 
un aménagement de pavement qui n'est pas fantastique mais auquel on remé
diera plus tard. En l'occurrence, cette place serait vivable. 

Il suffirait aussi naturellement que la circulation du minibus soit quelque 
peu modifiée, qu'il ne tourne plus autour de la fontaine, mais qu'il emprunte 
un autre trajet. Monsieur Wisard, nous sommes en pleine discussion et nous 
l'étions déjà depuis un certain temps avec le Département de justice et police. 
Les avis ne sont pas arrêtés. Cela doit faire l'objet d'un large consensus : tout le 
monde néanmoins semble d'accord pour modifier ce tracé de circulation. 

Pour en terminer avec la place du Bourg-de-Four, ces mesures prises, on 
veillera à ce que toutes autres sortes de barrières naturelles et sympathiques, 
visant à interdire un trafic de transit, soient mises en place. Les gens pour
raient avoir une terrasse de bistrot accueillante, la possibilité aussi peut-être de 
jouer aux échecs, puisque cela a été un franc succès, mesures d'animation 
diverses donc, tout cela jusqu'à ce que l'aménagement définitif soit au point. 

Pour en venir au problème de la Vieille-Ville, je pense que vous avez lu 
dans la presse quelles étaient les intentions du Conseil administratif en la 
matière. Nous sommes saisis d'une demande, et depuis fort longtemps, de la 
part des Services industriels, pour remplacer les canalisations totalement dété
riorées. Mon prédécesseur et le Conseil administratif ont jugé bon d'entamer 
la procédure d'étude par ce tronçon-là, c'est-à-dire celui qui va du Café de 
l'Hôtel-de-Ville jusqu'à la place du Bourg-de-Four, essentiellement en raison 
de ce problème de canalisations qui ne peut attendre. Nous avons déjà eu des 
problèmes l'an dernier. Patienter une année de plus, c'est tout ce qu'on peut se 
permettre; au-delà, cela deviendra franchement délicat. 

Nous interviendrons dans la rue de l'Hôtel-de-Ville en prenant un certain 
nombre de précautions, M. Wisard l'a dit. Je tiens, pour ma part, essentielle
ment à ce qu'une concertation soit instaurée - j e parle bien de concertation et 
non d'information - sur les choix et les principes à adopter, concertation au 
niveau des commerçants, que je souhaiterais largement représentés au sein du 



2238 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Pétitions : place du Bourg-de-Four 

groupe de travail qui a été constitué, des habitants, d'autres usagers enfin: on 
reçoit beaucoup de lettres de gens qui témoignent en faveur de telle ou telle 
possibilité d'aménagement. Que tout cela soit pris en compte, avec la commis
sion des travaux, avec naturellement la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, très présente dans cette affaire. 

Inutile de dire aussi que les travaux archéologiques prendront au minimum 
un an et demi. M. Charles Bonnet, l'archéologue cantonal, sait déjà qu'à cet 
endroit-là, un certain nombre de découvertes intéressantes seront mises à jour. 
Il faudra les laisser travailler, il faudra laisser travailler aussi la Direction 
d'arrondissement des téléphones et les Services industriels. Il faudra permettre 
le passage du minibus. Il faudra que les commerçants et les administrations 
puissent être desservis normalement. C'est donc un chantier délicat et difficile. 

Nous commencerons par la rue de PHôtel-de-Ville pour en arriver ensuite 
à la conclusion logique qui est la place du Bourg-de-Four. Notre mandataire, 
M. Galeras, je crois que vous le connaissez tous, est un homme particulière
ment sensible à ce périmètre de la Vieille-Ville et nous proposera, dans le 
même esprit de concertation et de dialogue, l'aménagement de la place du 
Bourg-de-Four qui tiendra compte également de tous les impératifs à 
considérer. 

Voilà donc, pour l'essentiel, ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce 
printemps, la place du Bourg-de-Four sera débarrassée de ces arceaux de cro
quet, et que nous retrouverons là une place où il fait bon vivre, tout en espé
rant aussi que les gens témoignent d'un tout petit peu de respect de l'autre et 
ne viennent pas envahir cette place, comme c'était le cas à une certaine 
époque. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur le fond de ces deux pétitions, et suite au 
rapport, notre collègue Aldo Rigotti a donné notre position. 

Suite aux envolées lyriques de notre collègue Matt, qui a accusé le pouvoir 
socialo-communiste d'avoir pris ces décisions, j'aimerais, pour l'honnêteté 
intellectuelle du Mémorial, lui dire, pour rectifier un peu ses allégations dans 
cette affaire, que les communistes ne sont pas encore au Conseil d'Etat. Je n'ai 
pas dit que vous étiez un menteur, j'ai dit: des allégations. 

Le président. Je crois que nous avons pas mal discouru sur ces deux points, 
je mets donc aux voix... (M. Reichenbach lève la main.) Vous voulez encore la 
parole? (Signe d'impatience du président.) Ah... mais oui, bien, vous avez la 
parole. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur le président. Avec le 
sourire ! 

Madame Burnand, j'ai entendu que vous avez parlé du mauvais pavage de 
la Vieille-Ville, entre autres du Bourg-de-Four. Je vous rappelle que j'ai fait 
une interpellationl en date du 23 janvier 1985, où l'on parlait d'inconfort et de 
dangers d'accidents dus aux revêtements mal pavés des zones piétonnes. 
J'aimerais bien que dans le cadre de votre réponse pour le Bourg-de-Four, 
vous formuliez aussi la réponse à cette interpellation. D'avance, je vous en 
remercie. 

Le président. Je faisais simplement la remarque que douze orateurs se sont 
penchés sur ce cas, alors qu'en commission, le résultat du vote était de 15 oui 
et 1 abstention. Nous recommençons, comme le disait très justement M. Lyon, 
tout le travail de la commission en séance plénière. Regardez l'heure!... et 
nous n'en sommes qu'au point 10 ! C'est la raison pour laquelle je me suis 
permis d'avoir une réaction contre cette débauche d'orateurs ! 

En deuxième débat, les conclusions des deux rapports de la commission des pétitions sont mises 
aux voix. Elles sont acceptées à la majorité (quelques oppositions). 

Les conclusions concernant la pétition de l'Association Ville de Genève du 
Parti démocrate-chrétien sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie ladite pétition au Conseil administratif en lui 
demandant d'étudier le plus vite possible une solution satisfaisante, dans un 
esprit largement ouvert à la consultation, de manière que les barrières soient 
impérativement retirées en 1988. 

Les conclusions concernant la pétition lancée par la Pharmacie du Bourg-
de-Four SA sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'accélérer les études 
définitives et qu'il s'efforce d'informer et de consulter tous les intéressés de ce 
secteur, mieux encore que ce qu'il a fait jusqu'à ce jour, et que ce dernier 

1 «Mémorial 142e année»: Développée. 2241. 
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intervienne auprès du Conseil d'Etat pour que la durée du parcage soit réduite 
et strictement contrôlée : quelques places d'une durée de vingt minutes sur la 
place du Bourg-de-Four et quelques autres d'une durée d'une heure à la pro
menade de Saint-Antoine. 

6. Rapport de la commission des finances et de la gérance im
mobilière municipale chargée d'étudier la motion de MM. Lau
rent Extermann et Jean-Jacques Monney, acceptée par le 
Conseil municipal le 3 décembre 1986, intitulée: pour la défi
nition de principes et normes en matière de logement par la 
Ville (N° 58A)1. 

Mme Marie-France Spielmann, rapporteur (T). 

La commission des finances s'est réunie les 13 janvier, 17 juin et 2 septem
bre 1987 sous la présidence de M. Jacques Schaer, puis de M. Olivier Moreil-
lon pour examiner la motion de MM. Extermann et Monney, prise en considé
ration et renvoyée en commission par le Conseil municipal le 3 décembre 1986. 
Cette motion était rédigée de la manière suivante : 

TEXTE DE LA MOTION 

«Le Conseil municipal invite la délégation du logement du Conseil admi
nistratif à définir de manière précise les principes et normes en matière de 
logement de la Ville de Genève et à les soumettre à l'approbation du Conseil 
municipal.» 

Lors de sa séance du 24 juin 1986, le Conseil municipal, compte tenu des 
nouvelles compétences de la commission des finances en matière de politique 
du logement, avait adopté après d'importants débats, l'arrêté suivant: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 10, alinéa 1, de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

vu les articles 116 et suivants du règlement du Conseil municipal, 

vu la proposition de la commission des finances, 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, N° 21. 
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arrête : 

Article premier. - Les compétences de la commission des finances sont 
élargies; cette dernière s'appellera: «commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale». 

Art. 2. - Les tâches nouvelles de la commission des finances seront 
notamment : 

a) d'étudier la situation du parc immobilier, propriété de la Ville de Genève, 
et d'orienter son évolution ; 

b) de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville 
de Genève ; 

c) de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de 
logement ; 

d) de définir les programmes de logement de la Ville au moment des études et 
préétudes. 

Discussion et travaux de la commission 

Séance du 13 janvier 1987 

Audition des motionnaires 

Au cours de cette séance, MM. Extermann et Monney ont précisé les buts 
de leur démarche, elle fait suite aux décisions prises par le Conseil municipal le 
24 juin 1986 concernant les nouvelles compétences de la commission des finan
ces. Lors de cette séance, le Conseil municipal ne s'est pas formellement pro
noncé sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville. Ces critères 
sont basés sur les sept principes qui figuraient dans le rapport de la commission 
présenté au Conseil municipal mais qui n'ont pas fait l'objet d'un vote du 
Conseil. 

Ces sept principes étaient les suivants : 

1. aide personnalisée aux locataires; 

2. méthode de calcul du loyer réel; 

3. le taux de rendement brut des états locatifs; 

4. le calcul du loyer théorique ; 

5. base de calcul (revenu familial brut) ; 

6. les critères d'appréciation pour l'attribution d'un appartement ; 

7. le type d'appartement. 
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La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, au 
terme de deux années d'études sur les normes de location de la Ville, s'était 
prononcée sans opposition en faveur de ces principes; la commission s'était 
divisée sur le seul cinquième principe. La majorité de la commission avait 
rejeté la proposition de prendre comme base de calcul le revenu familial net, 
quant à l'attribution d'appartements à des étrangers, la commission avait re
noncé à inclure ce principe dans la liste. Sur tous les autres principes, le con
sensus en commission fut le plus large. Il convient donc, selon les motion-
naires, de confirmer ces principes par un vote du Conseil municipal pour 
clarifier la situation en adaptant et en complétant les dispositions réglementai
res. L'objectif de cette démarche est de permettre l'application pratique de 
l'ensemble de ces normes et principes qui doivent être approuvés et édictés par 
le Conseil administratif. 

Le but de cette motion est précisément de trancher sur les deux questions 
encore en suspens, puis de soumettre les sept normes et principes à l'approba
tion du Conseil municipal. 

Suite à l'arrêté voté par le Conseil municipal le 24 juin 1986 prévoyant 
l'élargissement des compétences de la commission des finances en matière de 
logement, la commission des finances s'est inquiétée des compétences respecti
ves de l'exécutif et du législatif en la matière. 

Une longue discussion a été ouverte en commission, en présence de 
M. Claude Haegi, conseiller administratif, au sujet des compétences respecti
ves du Conseil municipal et du Conseil administratif. Le sujet étant de savoir 
s'il appartient au Conseil administratif de définir les normes d'attribution d'un 
appartement ou, si ces normes ne doivent pas être soumises à l'approbation du 
Conseil municipal. Il est reproché au Conseil administratif d'avoir publié un 
règlement alors que la commission n'en a pas eu connaissance. 

En conclusion de ce débat, la commission demande au Conseil administra
tif d'écrire au Conseil d'Etat afin que celui-ci fasse connaître : 

- son interprétation à propos du deuxième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 
24 juin 1986; 

- la délimitation des compétences du Conseil municipal et du Conseil admi
nistratif d'une manière générale et sur la question précise des nonnes et 
principes en matière d'attribution de logement et si le Conseil administratif 
a le droit à lui tout seul d'édicter un règlement sans passer par le Conseil 
municipal. (Annexe I.) 

Séance du 17 janvier 1987 

Le Conseil d'Etat a répondu à la lettre du Conseil administratif, par l'inter
médiaire de M. Pierre Wellhauser, conseiller d'Etat chargé du Département 
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de l'intérieur et de l'agriculture. (Annexe II.) Dans sa réponse, le Conseil 
d'Etat informait le Conseil administratif qu'un avis de droit a été demandé au 
professeur Biaise Knapp, afin qu'il examine la base légale des nouveaux arti
cles du règlement du Conseil municipal et analyse, au vu des textes légaux, la 
répartition des compétences entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif. 

Audition du conseiller administratif M. Claude Haegi 

Le conseiller administratif rappelle qu'il a remis un rapport de la Gérance 
immobilière municipale pour l'exercice 1986 qui répond au sujet du profil des 
demandeurs mais aussi à celui des bénéficiaires. Tous les renseignements de
mandés par la commission figurent dans ce rapport. 

M. Haegi informe la commission qu'à son avis le maximum est fait au plan 
social en ce qui concerne l'usage et la répartition des appartements dont dis
pose la Ville. Les normes de fixation du loyer actuellement en vigueur en Ville 
de Genève se fondent sur le revenu brut des locataires. Si l'on modifie cette 
pratique et que l'on applique ces normes au revenu net, cela aurait pour consé
quence d'augmenter sensiblement l'aide personnalisée aux locataires. M. Hae
gi demande si c'est le but recherché par les motionnaires? Ces derniers répon
dent négativement, rappelant qu'ils souhaitent simplement, par cette 
modification de calcul, pouvoir comparer l'effort social de la Ville de Genève, 
à celui d'autres collectivités et institutions qui se fondent sur le revenu net tel 
que par exemple: les immeubles de la fondation HLM. 

Au sujet des compétences, M. Haegi suggère à la commission d'attendre 
l'avis de droit du professeur Knapp pour prendre position. 

Séance du 2 septembre 1987 

Résumé de l'avis de droit de M. Biaise Knapp concernant les pouvoirs de 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale du Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

«Les compétences respectives du Conseil administratif, du Conseil munici
pal et des commissions du Conseil municipal sont régies par la loi sur l'adminis
tration des communes et par le règlement du Conseil municipal.» 

Pouvoir des commissions 

«La loi sur l'administration des communes prévoit la possibilité de créer 
des commissions et dispose que les commissions font rapport au Conseil muni
cipal sur l'objet de leurs travaux. La loi ne définit pas quel est l'objet des 
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travaux des commissions d'un Conseil municipal. Selon cette disposition, les 
commissions n'ont pas de pouvoir indépendant quelconque, et ne peuvent 
qu'étudier et faire rapport au Conseil municipal. L'objet des travaux et le 
pouvoir d'une commission sont définis par l'organe auquel elle se rattache. 
Dans le cas particulier, il s'agit de la délibération du Conseil municipal du 
24 juin 1986, cependant le Conseil municipal ne peut confier que des tâches 
qu'il est lui-même autorisé à accomplir. 

» D'autre part, le Conseil municipal ne peut déléguer à une commission ses 
propres pouvoirs et notamment son pouvoir législatif; la décision du 24 juin 
doit être interprétée dans le sens que la commission n'a aucun pouvoir de 
décision en matière de logement, mais peut donner des avis et doit faire rap
port au Conseil municipal sur ses travaux en la matière.» 

Compétence réglementaire du Conseil municipal 

« Les pouvoirs des communes sont définis par la Constitution et la loi sur 
l'administration des communes. Logiquement, les communes n'ont qu'un pou
voir réglementaire dans le cadre des activités qu'elles gèrent de manière auto
nome. Ce pouvoir est exercé par le Conseil administratif. 

»En règle générale, le Conseil municipal ne peut adopter aucun règlement 
législatif; il peut adopter des règlements administratifs dans les matières où il 
est seul compétent pour prendre des décisions ; de tels règlements ne doivent 
comporter aucun effet direct sur les tiers, citoyens et autorités tierces. En 
conclusion, le Conseil municipal n'a aucun pouvoir réglementaire en matière 
immobilière à Genève.» 

La commission considère que l'avis de droit de M. Biaise Knapp est inté
ressant, dans la mesure où il précise bien le rôle des commissions. Il faut 
prendre acte, selon cet avis de droit, que les commissions n'ont pas de pouvoir 
réglementaire, mais qu'elles peuvent donner des indications politiques au Con
seil administratif, à qui il appartient d'en tenir compte dans sa réglementation. 

Conclusion 

Après discussion, la commission approuve à l'unanimité de modifier la 
motion de la manière suivante : 

PROJET DE MOTION 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre 
régulièrement les normes et principes qu'il édicté en matière de logement.» 
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En conclusion de ses travaux, la commission unanime vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'accepter la motion dans sa nouvelle 
teneur et de l'adresser au Conseil administratif. 

Annexes : Lettre du Conseil administratif au Conseil d'Etat datée du 20 janvier 
1987. 
Réponse du conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur 
et de l'agriculture, datée du 20 février 1987. 

ANNEXE I 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers d'Etat, 

Par arrêté du 8 août 1986, votre Conseil a approuvé une délibération du 
Conseil municipal de la Ville de Genève du 24 juin 1986 modifiant l'article 120 
de son règlement de la manière suivante : 

Article premier. - Les compétences de la commission des finances sont 
élargies; cette dernière s'appellera «commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale». 

Art. 2. - Les tâches nouvelles de la commission des finances seront 
notamment : 

1. d'étudier la situation du parc immobilier propriété de la Ville de Genève et 
d'orienter son évolution ; 

2. de se prononcer sur les critères d'attribution pour les logements de la Ville 
de Genève ; 

3. de veiller à l'application des principes adoptés par la Ville en matière de 
logement ; 

4. de définir les programmes du logement de la Ville au moment des études et 
préétudes. 

L'interprétation et l'application de cette délibération soulèvent deux ques
tions importantes que nous vous exposons ci-après et au sujet desquelles nous 
souhaiterions connaître votre avis. 

1. Compétences des commissions municipales 

Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève traite, dans ses 
articles 116 et 125, des compétences des commissions. 
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Ces deux dispositions prévoient que les commissions font rapport au Con
seil municipal sur l'objet de leurs délibérations, en précisant que les rapports 
doivent conclure à l'acceptation, à la modification, au renvoi ou au rejet de la 
proposition, ou encore à la transformation de la proposition en projet d'arrêté, 
motion, postulat ou résolution. 

Au regard de ces textes, les commissions municipales apparaissent comme 
des organes d'études du Conseil municipal chargés de lui soumettre des rap
ports assortis de propositions conçues uniquement dans les formes prévues par 
le règlement. 

La question qui se pose est de savoir si les compétences « élargies » accor
dées à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale par 
la délibération du 24 juin 1986, s'inscrivent bien dans le cadre réglementaire 
rappelé ci-dessus. 

Si une réponse positive peut sans doute être donnée pour les tâches nou
velles portant sur l'étude de la situation du parc immobilier de la Ville et la 
surveillance de l'application des principes adoptés par la Ville en matière de 
logement, il n'en va pas forcément de même en ce qui concerne la compétence 
de se prononcer sur les critères d'attribution des logements et la définition des 
programmes de logement de la Ville de Genève, dans la mesure où les termes 
«se prononcer» et «définir» seraient considérés comme des synonymes de 
décision ou d'approbation. 

2. Compétences réglementaires du Conseil municipal 

La délibération du 24 juin 1986 ne soulève pas seulement le problème des 
compétences des commissions, mais encore celui, plus fondamental, de la déli
mitation des compétences entre le Conseil municipal et le Conseil administra
tif, particulièrement en ce qui concerne le pouvoir d'édicter des règlements. 

A considérer la nature et la portée des nouvelles tâches confiées à la com
mission des finances et de la gérance immobilière municipale, on constate 
qu'elles se rapportent toutes directement ou indirectement à la gestion des 
immeubles propriété de la Ville de Genève. Dès lors, la question se pose de 
savoir si elles appartiennent bien aux fonctions délibératives du Conseil muni
cipal énumérées de manière exhaustive à l'article 29 de la loi sur l'administra
tion des communes du 13 avril 1984 ou si, au contraire, elles ne ressortissent 
pas aux attributions du Conseil administratif telles qu'elles sont prévues à 
l'article 48 de la loi susmentionnée, notamment à la lettre a) de cette 
disposition. 

Par ailleurs, cette volonté du Conseil municipal d'imposer des directives de 
gestion au Conseil administratif, exprimée non seulement dans la délibération 
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du 24 juin 1986, mais également dans une motion du 3 décembre 1986 intitulée 
«Pour la définition de principes et de normes en matière de logement par la 
Ville» pourrait-elle se traduire par l'adoption d'un règlement fixant des nor
mes obligatoires indépendamment des compétences propres que peut avoir en 
ce domaine le Conseil administratif, et surtout de la disposition de l'article 48, 
lettre v), de la loi sur l'administration des communes qui confère à ce dernier la 
compétence générale d'édicter les règlements municipaux, à moins que la loi 
n'en dispose autrement. 

A notre connaissance, il n'existe pas de loi accordant au Conseil municipal 
la compétence de se prononcer par voie réglementaire sur des normes de 
location d'immeubles propriété de la commune. 

C'est d'entente avec la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale que nous nous permettons de vous soumettre ces questions et 
de solliciter votre avis à leur sujet. 

En vous remerciant d'ores et déjà de vos réponses, nous vous prions de 
croire, Monsieur le président, Messieurs les conseillers d'Etat, à l'expression 
de notre haute considération. 

Le vice-président du Conseil administratif: 
Claude Haegi 

ANNEXE II 
Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

En ma qualité de chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
autorité de surveillance des communes, le Conseil d'Etat m'a chargé de répon
dre à la lettre que vous lui avez adressée le 20 janvier 1987. 

S'agissant des compétences des commissions municipales, je peux d'ores et 
déjà vous préciser que celles-ci ne peuvent être plus étendues que celles du 
Conseil municipal lui-même. 

Il importe, par conséquent, d'analyser, au vu des textes légaux, la réparti
tion des compétences entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. 
Dans ce but, je vous informe que j'ai demandé au professeur Biaise Knapp un 
avis de droit, afin qu'il examine la base légale des nouveaux articles du règle
ment du Conseil municipal. 

Dès que ce dernier m'aura rendu son étude, je ne manquerai pas de vous 
en informer. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administra
tifs, l'assurance de ma considération distinguée. _ „ ,„ 

Pierre Wellhouser 
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M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Permettez-moi de remercier Mme Marie-
France Spielmann de son excellent rapport. 

J'aimerais rappeler un point de l'histoire, parce que j'ai l'impression qu'un 
de nos collègues, notre ancien président, M. Michel Rossetti, a été victime 
d'une injustice. Je me suis délecté ce week-end à la lecture du Mémorial de 
cette fameuse séance du 24 juin 1986 pour savoir ce qui s'était réellement 
passé. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup d'orateurs 
ont demandé la parole. Certains dans ce Conseil municipal avaient reproché à 
M. Rossetti, président à l'époque, d'avoir oublié de faire voter ces fameux sept 
principes. C'est ce prétendu oubli qui était, je crois, à la base de la motivation 
des motionnaires, qui tenaient absolument à ce que ce Conseil municipal se 
prononce par un vote politique indicatif pour le Conseil administratif sur ces 
sept principes. 

Si nous reprenons le Mémorial N° 7, à la page 700, nous arrivons en fin 
d'après-midi au terme du premier débat. Début du deuxième débat: 

«Le président. J'attire votre attention sur le fait que si j'ouvre maintenant 
le deuxième débat pour voter des amendements, nous ne pourrons pas revenir 
en premier débat pour voter les principes.» Personne ne fait objection. Il en 
sera fait ainsi. 

Le président n'a donc pas du tout oublié de faire voter les sept principes. 
Le troisième débat avait été demandé et, en troisième débat, le président 
Rossetti toujours : 

«Je mets aux voix maintenant le principe du vote des sept points qui figu
rent aux pages 42 et suivantes du rapport de la commission - il s'agissait, je 
vous le rappelle, du rapport de la commission des finances chargée de l'exa
men du postulat Chauffat-Schâr - celles et ceux qui acceptent de voter sur les 
principes lèvent la main. » Une majorité de conseillers, 37 non contre 17 oui, se 
sont prononcés contre le vote des sept principes. 

Donc, on peut dire, et je pense qu'il était utile de rappeler ce point de 
l'histoire, qu'il n'y a pas eu d'oubli. Ce Conseil municipal s'est prononcé en 
toute légalité, en toute démocratie contre un vote sur les sept principes. Avait-
il tort? Avait-il raison? Nous en arrivons maintenant, et c'est peut-être là le 
gros avantage de cette motion, à l'avis de droit du professeur Knapp. C'est un 
avis de droit dont on peut se dire qu'il n'est pas le seul, mais un parmi d'autres, 
peut-être. Il est intéressant dans la mesure où il précise plusieurs points qui 
demeureraient flous. 

Concernant les compétences des commissions municipales, la conclusion 
du professeur Knapp est la suivante : « Les compétences nouvelles de la com-



SEANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 2249 
Motion : principes et normes en matière de logement 

mission - il s'agit donc de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale - doivent être interprétées en ce sens que la commission n'a 
aucun pouvoir de décision en matière de logement, mais peut donner des avis 
et doit faire rapport au Conseil municipal sur ses travaux en la matière.» 

Concernant le pouvoir réglementaire du Conseil municipal en général, le 
professeur Knapp arrive à la conclusion que « Le Conseil municipal en général 
ne peut adopter aucun règlement législatif. Il peut adopter des règlements 
administratifs dans des matières où il est seul compétent pour prendre des 
décisions. De tels règlements ne doivent comporter aucun effet direct sur les 
tiers, citoyens et autorités tierces.» 

Et enfin, concernant le pouvoir réglementaire du Conseil municipal en 
matière immobilière, celle qui nous intéresse le plus ce soir: «Le Conseil 
municipal n'a aucun pouvoir réglementaire, même administratif, en matière 
immobilière: la seule influence qu'il peut exercer sur'les critères de choix des 
locataires est la voie politique de la question, donc par le biais d'une motion, 
d'un postulat, d'une résolution ou d'une interpellation. » Je crois que ces préci
sions étaient très utiles pour éclairer certains points qui, comme je vous l'ai dit 
précédemment, n'étaient pas suffisamment précis. 

Ce travail ayant été fait, le rapport ayant été rendu, je vous rappelle que 
ces fameux sept principes se trouvent dans le règlement du Conseil administra
tif fixant les normes de location des logements de la Ville de Genève du 
24 avril 1985, teneur dès le 3 décembre 1986, que chaque conseiller municipal 
possède avec les autres règlements. Nous trouvons dans ce règlement les sept 
principes, pas dans le même ordre, mais ils y sont, dans les articles 2, 3, 4, 5 
et 6. 

Voilà les quelques remarques que je voulais faire. Je pense que ce travail 
n'a pas été inutile. Les motionnaires ont bien fait de déposer cette motion, 
même si nous ne pouvons pas, ce soir, nous prononcer formellement sur ces 
sept principes, en tout cas nous connaissons maintenant plus précisément les 
compétences des commissions et de ce Conseil municipal en matière 
immobilière. 

Premier débat 

M. Laurent Extermann (S). C'est une longue suite de malentendus qui 
mène à ces conclusions, et il n'est pas dans notre intention de rouvrir complè
tement ce débat. 

Sans pouvoir être d'accord avec tout ce que vient de dire M. Moreillon, 
mais il Ta dit en souplesse et en arrondissant les angles, c'est pourquoi il n'est 
pas nécessaire de tout reprendre, on se limitera donc à l'essentiel pour démon-
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trer que la démarche, l'éclairage étaient tout différents, mais que, finalement, 
à quelques détails près, détails qui ont leur importance, nous nous rallions aux 
mêmes conclusions. 

II s'agit effectivement, pour faire du bon travail, de savoir qui fait quoi. Il 
est vrai qu'il y a eu, au moment de l'extension des compétences de la commis
sion des finances, un flou certain. Ce flou est maintenant levé. Sur le plan 
formel, un règlement est l'affaire exclusive du Conseil administratif, mais c'est 
dans les trois ou quatre lignes de la fin du rapport de M. Knapp que réside 
toute notre force : c'est par la voie politique que l'on demande au Conseil 
administratif de modifier les règlements, puisque les règlements ne sont que la 
traduction dans le détail, et l'application dans les procédures, des principes 
généraux et des orientations qui sont définis par le Conseil municipal. Il est 
vrai que ce qui nous a induit en erreur, les unes et les autres, c'est le titre 
ronflant du règlement d'attribution des logements du Conseil administratif: 
principes et normes en matière de logement. Il est entendu que ce titre ne 
convient pas à son objet. 

Si nous voulons que le travail du professeur Knapp, dont nous ne contes
tons aucunement les conclusions, nous les approuvons même, parce qu'elles 
permettent d'y voir plus clair, nous pensons que «normes» et «principes» sont 
des termes inappropriés. C'est pourquoi je vous suggérerai une modification 
dans les conclusions, qui ne remet rien en question, mais qui précise ce qu'est 
la compétence de chacun. 

En effet, si vous considérez que les normes sont des principes discrimina
toires auxquels se réfère, implicitement ou explicitement, tout jugement de 
valeur, si vous considérez que les principes, c'est ce qui est à la base de quel
que chose, à son origine, à sa source, que c'est une règle générale théorique 
qui guide toutes nos conduites, comme nous le suggère le dictionnaire, vous 
vous rendrez bien compte que ce n'est pas l'apanage d'un exécutif, mais d'un 
législatif. C'est le titre d'un règlement, restons-en donc au règlement. Et, afin 
qu'il n'y ait pas de confusion, je propose un amendement à la motion, que je 
vais déposer auprès du président. Je vous suggère d'adopter la conclusion 
amendée suivante : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre ré
gulièrement les modifications de règlement qu'il édicté en matière de 
logement.» 

Sa compétence est d'édicter des règlements, le contenu sera le même, ou 
sera modifié en fonction des éléments d'appréciation qu'il aura de nos débats, 
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de nos vœux. Sa compétence étant le règlement, nous pensons qu'il est plus 
juste, plus correct, et formellement inattaquable de parler des modifications de 
règlement qui sont l'apanage du Conseil administratif. Si je demande cette 
modification, c'est uniquement pour dissiper un doute. Des collègues qui n'ont 
pas participé à tout le débat ne comprenaient pas que des normes et des 
principes, termes qui sont les plus généraux et qui devraient donc revenir au 
parlement, soient acceptés en cette matière. 

Il n'était pas possible de refaire tout l'historique, et pour éviter un faux 
débat, nous proposons cette modification. Le Conseil administratif édicté des 
règlements. Chaque fois qu'il les modifie en ce qui concerne le logement, il 
nous les transmet et ainsi les choses sont bien distinctes, ce qui n'empêche pas, 
comme dans bien d'autres domaines, à notre Conseil municipal, le moment où 
il Je jugera nécessaire, utile ou opportun, de proposer, comme le dit le profes
seur Knapp, par voie de motion, de postulat, de résolution ou d'interpellation, 
de suggérer ou de proposer des modifications dans la politique générale de 
notre Conseil administratif. Je dépose donc cette modification formelle dans 
les conclusions, modification qui me semble beaucoup plus conforme à l'esprit 
de l'avis de droit auquel, en commission des finances, nous nous sommes tous 
ralliés. 

Le président. Je vais faire voter l'amendement de M. Extermann, qui est le 
suivant : «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre 
régulièrement les modifications de règlement qu'il édicté en matière de 
logement.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

La motion amendée est ensuite mise aux voix; elle est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

La motion amendée est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui transmettre régu

lièrement les modifications de règlement qu'il édicté en matière de logement. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1986-1987 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 59). 

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-après le compte rendu de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève relativement aux comptes de la saison 
1986-1987, ainsi que le rapport des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 
1er juillet 1986 au 30 juin 1987, selon la nouvelle présentation adoptée dès la 
saison précédente par la Fondation du Grand Théâtre. 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ces documents, l'exploita
tion du Grand Théâtre se poursuit dans la lignée des saisons antérieures et au 
même niveau de qualité. Le succès public demeure constant, puisque le taux 
moyen de fréquentation des spectacles à l'abonnement est de 98,57% (99,3% 
en 1985-1986). Les récitals de chant, au nombre de six (une annulation), ont 
connu un taux de fréquentation de 46,32% (contre 61,97% en 1985-1986 et 
67,16% en 1984-1985), ce qui tend à démontrer combien le genre demeure 
exigeant. Les récitals de violon, au nombre de cinq (une annulation) et qui 
renouvelaient une expérience tentée pour la première fois en 1981-1982, ont 
connu un taux de fréquentation de 54,67%. En principe, ces manifestations 
s'autofinancent. Le nombre des représentations populaires est resté à neuf, 
comme en 1985-1986 (contre huit en 1984-1985), tandis que 3742 élèves ont pu 
assister à cinq répétitions générales (dont une demi-salle), contre 4542 en 1985-
1986 et 4400 en 1984-1985. 

La tradition des concerts du dimanche matin au foyer a été élargie, puisque 
leur nombre a été porté de 15 à 19 et que quatre d'entre eux ont été coproduits 
avec les Concerts-club et quatre également ont bénéficié de l'appui de l'Asso
ciation des Amis de l'OSR. Ces concerts sont importants, puisqu'ils permet
tent à des musiciens établis à Genève ou en Suisse de se produire dans de 
bonnes conditions devant un public fidèle. Treize d'entre eux ont été retrans
mis en direct ou en différé par la Radio romande. 

Le ballet a dansé 41 fois en public au cours de la saison, dont 25 fois hors 
de la maison et a notamment participé au Festival de La Havane, à Cuba, où il 
a donné six représentations. 

Enfin, 49 manifestations et concerts divers ont eu lieu au Grand Théâtre. 
ce qui donne un total général de 186 manifestations pour toute la saison 1986-
1987 (185 en 1985-1986). 

Il a été possible de trouver des places hors abonnement pour tous les 
spectacles. Près des 40% du public des manifestations par abonnement a été 
constitué de non-abonnés. Par ailleurs, 260 places sont restées disponibles, 
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invendues, pour les représentations de «La Clémence de Titus», de Mozart. 
Ce qui prouve que, malgré une légende tenace, il est possible de trouver des 
places pour tous les ouvrages et que le nombre des représentations correspond 
très exactement, dans la plupart des cas, à la demande potentielle exprimée 
par le public genevois. 

Sur le plan des chiffres, la Fondation du Grand Théâtre de Genève boucle 
ses comptes avec un léger excédent d'actifs, de 3258.36 francs. Il est proposé 
que, conformément au règlement approuvé par votre Conseil le 11 mai 1982 et 
régissant le fonds de réserve, cet excédent soit intégralement versé audit fonds, 
portant le montant total de celui-ci à 778930.72 francs. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de 
la saison 1986-1987 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, arrêtés au 
30 juin 1987, en votant le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, 
chiffre 6, des statuts du Grand Théâtre de Genève, 

arrête : 

Article premier. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relativement aux comptes de la saison 1986-1987, ainsi que le rapport 
des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, 
sont approuvés. 

Art. 2. - Le solde non dépensé de la subvention 1986-1987, porté au bilan 
en excédent d'actifs, soit 3258.36 francs, sera intégralement versé en faveur du 
fonds de réserve du Grand Théâtre, conformément aux articles premier et 
second du règlement du fonds de réserve, approuvé par le Conseil municipal le 
11 mai 1982. 
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RAPPORT DES CONTRÔLEURS AUX COMPTES 
de l'exercice du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 

Messieurs les membres du conseil de fondation, 

En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier, nous 
avons procédé, en date des 14, 15 et 16 septembre 1987, au contrôle des 
comptes de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, pour l'exercice du 
1er juillet 1986 au 30 juin 1987, ceci conformément aux dispositions légales. 

Sur la base de nos contrôles et des documents qui nous ont été soumis, 
nous sommes à même de vous présenter les conclusions suivantes : 

- le bilan au 30 juin 1987 totalisant 6292601.95 francs; 
- le compte de pertes et profits à la même date, dégageant un excédent de 

3258.36 francs, sont conformes aux données ressortant de la comptabilité ; 
- le compte «Fonds spécial UBS» en pied de bilan, présente un solde de 

46672.99 francs. A signaler que durant cet exercice, aucun mécène ni 
sponsor ne s'est manifesté ; 

- la comptabilité est tenue avec exactitude ; 
- l'état de la fortune sociale, ainsi que la détermination des résultats de la 

Fondation répondent aux règles fixées par la loi pour les évaluations en 
matière de bilan, ainsi qu'aux prescriptions statutaires. 

Nous avons procédé à une vérification approfondie des ouvrages: La 
Tosca et La Forêt. 

A cette occasion, nous avons constaté la concordance des documents four
nis avec la comptabilité. 

Durant la saison 1986-1987, le projet d'informatisation du Grand Théâtre 
s'est concrétisé. La Ville de Genève ayant créé un poste d'adjoint au chef du 
Service financier, une personne a été engagée, compétente et motivée. De ce 
fait, le plan de travail a pu être respecté, et, dès la saison 1987-1988, la compta
bilité financière du Grand Théâtre est entièrement informatisée. 

Les contrôleurs ont examiné les programmes mis en œuvre pour cette 
réalisation, qui se poursuivra ces prochaines années. 

L'ordinateur nous permet, désormais, l'établissement d'un plan comptable 
conforme aux exigences du Service financier de la Ville de Genève, et aux 
desiderata de la commission des finances. Ceci aura pour conséquence une 
présentation légèrement différente du budget pour les exercices futurs. 

Nous avons procédé également à un contrôle du chiffrage des inventaires. 
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Le «Fonds de réserve» de 775672.36 francs s'est augmenté des intérêts 
actifs. 

Le «Fonds de secours», toujours alimenté, atteint 898378.70 francs et n'a 
pas été utilisé. Le problème de sa destination réelle reste posé. 

En réponse à nos questions, il nous a été déclaré que tous les engagements 
connus et notifiés au 30 juin 1987 ont été comptabilisés et qu'il n'existe pas de 
passifs autres que ceux figurant au bilan à la même date. 

En conclusion, nous considérons que les comptes peuvent être acceptés 
tels qu'ils sont présentés. 

Les contrôleurs aux comptes : 

Pierre A. Pineau Léon Tchéraz 

Genève, le 29 septembre 1987 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances, comme il était convenu, sem-
ble-t-il, ces dernières années. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération, et 
son renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à 
l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10314178 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1988-89 du Grand Théâtre 
(N° 68). 

Le Conseil administratif vous soumet ci-après le projet de budget de la 
Fondation du Grand Théâtre de Genève pour la saison 1988-89, selon la nou
velle présentation adoptée dorénavant, plus concise et plus facile de lecture. 

Le Conseil administratif se réfère expressément aux explications, claires et 
détaillées, figurant dans ce document et qui font état des diverses circonstances 
qui entourent la préparation d'une saison du théâtre de Neuve. 

L'augmentation de la subvention sollicitée se monte à 3 % par rapport au 
montant accordé par le Conseil municipal pour la présente saison lyrique 1987-



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 2289 
Proposition : budget du Grand Théâtre 

88, ce qui représente en chiffres une somme de 300158 francs. La subvention 
d'exploitation passe ainsi de 10014020 francs à 10314178 francs. 

Le Conseil administratif estime qu'une indexation de 3 % peut être propo
sée en faveur du Grand Théâtre, compte tenu de l'évolution des frais généraux 
et de la masse salariale, et compte tenu aussi de la qualité et du succès public 
des spectacles. 

A titre de comparaison, l'augmentation totale des subventions dans le do
maine des spectacles et concerts s'élève à 9,7% en 1988. Le Grand Théâtre 
n'est donc pas toujours l'institution privilégiée que Ton a tendance à croire. 

Il est prévu, si le budget est adopté, de donner 74 représentations au total 
de 10 spectacles contre 72 en 1987-88 de 9 spectacles (en raison de la reprise, 
dans la même saison, de «La Flûte enchantée»). Tous les spectacles, sans 
exception, seront donnés une à deux fois hors abonnement, et même neuf fois 
en ce qui concerne le spectacle de fin d'année. Les représentations populaires 
prévues sont au nombre de neuf. 

Les prix des places sont légèrement réajustés, pour tenir compte de l'évolu
tion de l'indice à la consommation. Toutefois, les prix les plus bas ne sont pas 
touchés dans les catégories «spectacles lyriques» et «spectacles de ballet», 
seuls les spectacles lyriques exceptionnels étant augmentés d'un franc. Cette 
augmentation atteint trois francs par spectacle en haut de l'échelle des prix. 
Les recettes brutes des spectacles devraient ainsi passer de 6960310 francs à 
7039732 francs, soit une augmentation de 79422 francs. 

Il faut relever le changement de direction de la Compagnie de ballet qui 
sera confiée à M. Gradimir Pankov, actuellement directeur du Cullberg Ballet 
de Stockholm. M. Araiz continuera à collaborer, mais de façon ponctuelle. 
Ces changements peuvent être opérés dans le cadre des crédits prévus au 
budget. 

Pour le surplus, l'exposé des motifs de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève permet de se faire une idée claire de la future saison 1988-89, où des 
ouvrages connus et aimés du grand public comme «Les Noces de Figaro», «La 
Traviata» ou «Fidelio» avoisineront le «Mefistofele» d'Arigo Boïto, «Katia 
Kananova» de Jaracek ou le «Capriccio» de Richard Strauss. 

Enfin, l'activité des récitals de chant et des concerts de musique de cham
bre, notamment le dimanche matin au foyer, est maintenue, avec un projet 
nouveau de concerts pour les enfants le jeudi. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'ar
rêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10314178 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1988-89. 

Art. 2. - Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1989, chapitre 316, Grand Théâtre, chiffre 
3630, «Fondation du Grand Théâtre - Saison 1988-89». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil munici
pal des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1989. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Pour le budget du Grand 
Théâtre, comme il avait été convenu, je suggère qu'il soit examiné par la 
commission des beaux-arts, s'agissant de l'avenir, des programmes et de ce qui 
sera exécuté la saison prochaine. 

Préconsultation 

M. Pierre Widemann (V). Le renvoi à la commission des beaux-arts est 
évident, nous allons en discuter bientôt de toute façon, et tout le monde est 
d'accord que le Grand Théâtre représente le gros morceau des dépenses du 
département des beaux-arts et de la culture. 

La situation actuelle de l'exploitation est saine, pour autant qu'on accepte 
l'ampleur et les ambitions de la fondation, ce qui n'est pas le cas de tous les 
commissaires de la commission des beaux-arts. Mais, dans l'avenir, certaines 
options devront être modifiées dans le sens d'une économie, sans diminuer la 
valeur artistique des prestations. 

D'autre part, vu l'importance du sujet présenté, je souhaiterais que, dans 
l'avenir, une proposition de ce genre, qui est quand même très importante, soit 
imprimée sur format A4, afin de montrer l'intérêt que le Conseil administratif 
y porte. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des 
beaux-arts sont acceptés à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 22600000 francs destiné à la construction d'un 
ensemble locatif et administratif à l'angle rue Prévost-Martin/ 
boulevard du Pont-d'Arve (N° 60). 

1. Préambule 

Le projet s'insère dans le triangle formé par le boulevard du Pont-d'Arve, 
la rue Prévost-Martin et la rue de la Tour. 

Précédemment, le boulevard du Pont-d'Arve délimitait les communes de 
Plainpalais et de la Ville de Genève. Le reflet de cette situation politique est 
visible à la lecture du bâti existant. En effet, le plan est du type fazyste du côté 
Ville de Genève, et du genre chaotique du type faubourg, côté Plainpalais. 

Dès la fusion des communes constituant la Ville de Genève, le bâti de 
Plainpalais se transforme pour tendre à rejoindre le plan fazyste. Ce départ est 
visible le long du boulevard du Pont-d'Arve. 

Toutefois, au-delà des bâtiments du front de rue, l'anarchie continue et 
permettra de ce fait une forte implantation d'un bâti de type moderniste sans 
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rapport avec l'existant. Ce phénomène et cette dualité sont perceptibles sur la 
rue Prévost-Martin (immeuble en retrait de la rue, création d'une voie suréle
vée sans rapport avec la rue, gabarit d'immeuble en désaccord avec l'existant). 

A la pointe du boulevard du Pont-d'Arve, un second triangle parcellaire, 
formé par le passage de la Tour, la rue Goetz-Monin et la rue de la Tour, 
permettra, en 1859, à l'architecte Blavignac, d'y ériger un bâtiment avec une 
tour de style néo-médiéval. Ce bâtiment accentuera encore plus les tensions de 
ce lieu et lui donnera son caractère propre. 

De plus, l'implantation dans ce quartier du complexe hospitalier du canton 
fera que les voies d'accès à celui-ci seront repensées. L'une des conséquences 
de cette décision fut l'adoption d'un plan d'aménagement englobant le périmè
tre du projet (plan N° 25419 approuvé le 12.01.1965). 

Ce plan d'aménagement élargissait le boulevard du Pont-d'Arve et la rue 
Prévost-Martin rendant impossible toute construction dans ce périmètre. 

Afin de répondre à la demande de l'Etat, la Ville de Genève se porta 
acquéreur des terrains longeant lesdites rues, pour réserver les hors-ligne 
prévus. 

Dès les années 50, le modernisme architectural essaie de gérer ce lieu et 
propose une solution liant en un seul bâtiment les constructions des rues 
Prévost-Martin et Goetz-Monin, avec pour conséquence l'élimination de la 
Tour Blavignac et l'effacement du parcellaire issus de l'histoire. 

A la fin des années 70, une modification profonde s'opère dans la percep
tion du domaine bâti. Dès lors, il ne sera plus possible d'élaborer un projet sur 
ce lieu sans tenir compte de la Tour Blavignac, devenue entre-temps un bâti
ment protégé (mis à l'inventaire), ni de la configuration des lieux. 

2. Description du projet 

Le projet présenté propose de poursuivre une implantation de type fazyste, 
en réalisant des immeubles dans la suite logique de ceux existant au bas du 
boulevard du Pont-d'Arve, et de laisser à la Tour Blavignac son rôle de réfé
rence de ce lieu. 

Les difficultés qu'il a fallu résoudre au travers de ce projet et qui sont des 
données intangibles de ce périmètre sont : 

- la forte déclivité de la rue Prévost-Martin et du boulevard du Pont-d'Arve ; 

- la forte densité de véhicules circulant sur le boulevard du Pont-d'Arve 
(60000 véhicules/jour); 

- le taux de pollution élevé du boulevard du Pont-d'Arve ; 

- l'orientation nord des façades sur le boulevard du Pont-d'Arve. 
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L'étude de ces données a défini le parti architectural suivant : 

- construction en front de rue afin de maintenir le caractère du lieu et des 
rues existantes ; 

- bâtiments peu profonds permettant de dégager ceux-ci de la Tour Blavi-
gnac et de créer en retrait du boulevard une place publique ; 

- façades sur rue peu ajourées, afin de protéger les locataires du bruit et de 
la pollution ; 

- emploi de matériaux plus coûteux que d'habitude, pour le revêtement des 
façades sur rue, mais évitant un entretien important et un vieillissement 
précoce dû aux acides (gaz, etc.); 

- plutôt des petits appartements adaptés à la morphologie de la construction 
et répondant à la majorité des demandes formulées auprès de la Gérance 
immobilière municipale ; 

- création de grandes baies vitrées sur les façades sud donnant sur la place 
publique, avec possibilité d'utiliser ces baies soit en bow-windows, soit en 
balcons. 

Il est à remarquer que le lieu, ainsi que l'imposition des critères susmen
tionnés, de même que l'état parcellaire, imposent à ce projet des données et 
des contraintes difficilement comparables à toute autre construction et font 
que celui-ci peut paraître onéreux. Toutefois, il faut rappeler que la Ville a 
acquis les parcelles concernées pour des hors-ligne et qu'en conséquence, une 
plus-value importante est créée par la construction de logements. 

3. Constructions 

Les constructions projetées comprennent : 

1. Quatre immeubles locatifs 

Sur trois niveaux de sous-sols occupés par des dépôts, caves locataires, 
locaux techniques tels que machineries d'ascenseurs, locaux pompage des 
eaux, locaux pour le service de l'électricité, locaux conteneurs ainsi que des 
dépôts destinés aux commerces du rez-de-chaussée et à la police municipale. 
Une sous-station de chauffage sera créée; en effet, la chaufferie des immeu
bles existant à la rue Prévost-Martin, propriété Ville de Genève, est surdimen-
sionnée, et il est possible de l'adapter pour assurer le chauffage et la produc
tion d'eau chaude des futurs immeubles. 

Les rez-de-chaussée comporteront les entrées des immeubles et des locaux 
communs tels que buanderie, garage à vélos, local poussettes et deux arcades 
commerciales ainsi que des locaux pour les agents municipaux, de plain-pied 
avec la rue et des mezzanines au niveau de la place publique. La possibilité de 
créer un passage traversant les immeubles permettant de relier le boulevard du 
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Pont-d'Arve à la place susmentionnée est réservée. Sa création dépendra de 
l'étude du plan directeur compris entre les boulevards des Philosophes et de la 
Cluse, étude qui décidera du maintien ou non de la rue Goetz-Monin entre le 
boulevard du Pont-d'Arve et la rue des Sources. 

Les étages seront affectés à l'habitation. Ils offriront vingt appartements de 
trois pièces tous traversants et quatre appartements de quatre pièces d'angle, 
soit au total 76 pièces. Afin de tenir compte des lieux, tous les appartements 
seront peu ouverts sur rue mais largement ajourés sur la place. Tous les séjours 
disposeront d'un espace en façades qui, par un jeu d'ouverture des vitrages, 
pourra être utilisé soit en jardin d'hiver, soit en balcon. 

Il est à noter que quatre appartements seront aménagés afin de permettre 
aux handicapés d'y vivre agréablement. 

2. Un immeuble administratif 

Destiné à devenir le Centre iconographique genevois regroupant les collec
tions du Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique et universitaire, leurs 
activités seront réparties sur trois niveaux de sous-sols avec un abri des biens 
culturels, dépôts et locaux pour le tri et l'archivage. 

Le rez-de-chaussée permettra l'entrée du bâtiment avec un accueil et secré
tariat. A l'angle du bâtiment entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue de la 
Tour, une surface commerciale est prévue pour un café. Dans les étages se 
trouveront les cartes, plans, photographies, dessins, estampes, portraits ainsi 
qu'un labo-photo, y compris des ateliers destinés à la restauration du papier et 
des photographies. 

3. Un parking souterrain 

Réparti sur trois niveaux, il est à noter que du fait de la forte déclivité du 
terrain, l'entrée du parking sera située au rez-de-chaussée sur la rue Prévost-
Martin, ce qui supprimera les rampes d'accès et de sortie. La capacité du 
parking sera de 78 places de parc dont sept places seront réservées aux véhicu
les de la police municipale. 

Abri public 
Son aménagement sera prévu en 3e sous-sol, soit environ sur 750 m2. La 

planification générale de la Pfotection civile, approuvée par le Conseil admi
nistratif en date du 4 décembre 1979, prévoit la réalisation de cinq abris publics 
de 500 places dans le secteur 17 (Tranchées - La Cluse - Roseraie). 

L'aménagement d'un abri public dans un parking souterrain sera particu
lièrement favorable et consistera surtout dans le renforcement de la structure, 
l'aménagement des éléments de fermeture appropriés (portes blindées) et 
l'installation d'un dispositif de ventilation. 
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Outre la surface du parking utilisée en cas de nécessité, des locaux tels que 
cuisine, réservoir d'eau potable, ventilation, dépôt de matériel seront prévus. 

4. Une place publique 

Elle sera aménagée en dur avec des plantations prévues ponctuellement, 
sur le toit du parking. Elle offrira une perspective transversale vers l'église 
existante. Isolée du bruit et de la circulation automobile, et conçue sous forme 
d'îlot fermé, les habitants et les usagers de la future maison du quartier prévue 
dans la Tour Blavignac, profiteront de son aménagement en toute sécurité. 

5. La consolidation des fondations de l'immeuble Tour Blavignac 

Les travaux de consolidation des fondations de l'immeuble seront nécessai
res afin d'abaisser le niveau du rez-de-chaussée existant pour l'utiliser selon le 
programme demandé et aussi consolider la base de l'immeuble étant elle exé
cutée en boulets, sans fondation. Ce travail sera facilité par la construction des 
murs d'enceinte (parois moulées) du parking. 

6. L'isolation thermique du mur pignon de l'immeuble d'habitation existant 
21, rue Prévost-Martin 
Lors de la construction de cet immeuble, il fut décidé de traiter le mur 

pignon comme mur de refend sans isolation thermique et traitement étanche 
car, le projet dans son ensemble, devait relier par un seul corps de bâtiment 
ledit immeuble à celui situé sur la rue Micheli-du-Crest. 

Etant propriétaire de l'immeuble, la Ville de Genève profitera des travaux 
envisagés pour exécuter une isolation du mur pignon améliorant ainsi le con
fort des logements existants et réalisant une économie d'énergie. 

4. Caractéristiques de la construction 

Les solutions techniques adaptées pour le gros-œuvre seront basées sur les 
résultats des analyses géotechniques. Outre la paroi moulée qui ceinturera 
l'ensemble du projet avec des ancrages horizontaux sous les rues qui seront 
enlevés une fois la construction terminée, un radier général fonctionnera 
comme semelle de répartition. Ce type de fondation, imposé par la mauvaise 
qualité du terrain, impliquera une structure porteuse monolithique relative
ment coûteuse, composée de murs de refend, de façades et de dalles en béton 
armé traditionnel. 

Un soin tout particulier sera apporté à la qualité des façades vu la situation 
particulière des immeubles (bruit, grande circulation, pollution, façade plein 
nord), isolation thermique pour toutes les façades, éléments non corrosifs et 
autonettoyants pour la façade nord, éléments préfabriqués pour les façades 
sud et sud-ouest. 
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Les couvertures seront de type «toit plat» avec isolation thermique et 
étanchéité multicouche. 

Toutes les fenêtres auront un double vitrage « type thermopane » et seront 
exécutées en acier isolé, évitant tout pont de froid et offrant une meilleure 
protection contre le bruit. 

En ce qui concerne les installations techniques, elles répondront aux exi
gences usuelles demandées par la Ville de Genève. 

Les agencements de cuisines, les armoires encastrées, les revêtements de 
sols, des parois et des plafonds ne comporteront aucune particularité notable ; 
les critères de confort et de durabilité qui ont guidé leur choix seront ceux 
d'autres réalisations semblables de la Ville de Genève. L'isolation phonique 
des appartements sera particulièrement soignée. 

5. Estimation des coûts 

1. Immeubles locatifs p r , pr_ 

Travaux préparatoires 1705 000. — 

relevés études géotechniques 16000.— 
déblaiement, préparation terrain 9500.— 
protection aménagement provisoire . . . 9300.— 

- installation de chantier 68600.— 
- adaptation réseaux existants 69000.— 
- fondations spéciales 1214000.— 

honoraires architectes, ingénieurs . . . . 318600.— 
Bâtiment 7990500.-

installation de chantier 126200.— 
- échafaudages 136000.-
- canalisations intérieures 4000.— 
- béton et béton armé 1155800.— 

maçonnerie 400000.— 
éléments préfabriqués 154600.— 
charpente métallique 43000.— 
revêtements de façades 609000.— 
pavés de verre 44000.— 
serrurerie extérieure 540000.— 

- vitrines 334000.-
- ferblanterie 73000. -
- paratonnerre 24000.— 

A reporter 9695500.-
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Fr. Fr. 
Report 9695500.-

- étanchéité 56000.— 
- joints souples 7600.— 

isolation thermique 86400.— 
étanchéité spéciale 24200.— 
crépi de façades 8200.— 

peinture extérieure 29700.— 
- stores 89600.-
- tentures 10100.— 
- électricité 340000.-
- chauffage 207900.-
- ventilation 76100.— 

récupération d'énergie 19130. — 
installation sanitaire 457270.— 
installation cuisines 65500.— 
installation ascenseurs 242000.— 

- plâtrerie 223800.-
huisseries métalliques 211000.— 

serrurerie d'abris 7000.— 
- menuiserie intérieure 241700.— 

mise en passe 9000.— 
chapes 73500.— 
sols sans joint 36000.— 

dallages pierre naturelle 51200.— 
- carrelages 140200.— 
- parquets 150000.-

revêtements parois 39600.— 
papiers peints 62500.— 

- faïences 118400.-
- faux-plafonds 53100.— 

peinture intérieure 154700.— 
assèchement bâtiment 10000.— 
nettoyage bâtiment 41600.— 

- divers 5900 . -

A reporter 9695500.-
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Fr. Fr. 
Report 9695500.-

honoraires architectes 614100.— 
ingénieur civil 177100.— 
ingénieur électricien 49800.— 

ingénieur chauffage-
ventilation 38700. -
ingénieur sanitaire 60300.— 
géomètre 58000. -

Frais secondaires 113 000. — 

- autorisation et taxes de raccordements . 31000.— 

échantillons, essais de matériaux, ma
quette, reproductions, tirages 67000.— 
expertise, constats d'huissier, bouquet, 
panneau de chantier, information 15000.— 

Fonds de décoration, environ 2% du 
poste bâtiment 160000.— 

Total 9968500.-

A déduire : 
- subventions cantonale et communale 

pour abris obligatoires - 30000.— 
participation des Services Industriels à la 
construction d'une cabine de transforma
tion pour le quartier - 100000.— 

Total Immeubles locatifs 9838500.-

Coût selon le m3 SIA 

Fr. 7 9 9 0 5 0 0 - = m _ f r / m 3 S I A 

13570 m3 

Aménagement du poste de police municipale 
au rez-de-chaussée 

Bâtiment 414610.— 

- installation de chantier 3600.— 

- béton et béton armé 36800.— 
A reporter 414610.— 
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Fr. Fr. 
Report 414610.-

escaliers 880.— 
escaliers préfabriqués 3000.— 

- électricité 31080. -

installation sanitaire 24050.— 
ventilation et chauffage 1700.— 
installation ascenseur 50000.— 

éléments préfabriqués 5500.— 
pavés de verre 58000.— 

- crépi et enduits 10000.— 
cloisons plâtre 4800.— 
portes / vitrages acier 150000.— 
portes / vitrages bois 6600.— 
menuiserie courante 4600.— 

- carrelages 9000.— 
- revêtements parois 9900.— 

faïences 5100.— 

Equipement d'exploitation 165950.— 

- agencement 24300.— 
- mobilier 141650.-

Honoraires 60100.— 

architectes 50200.— 
ingénieur civil 4750.— 

ingénieur électricien 1800.— 
ingénieur chauffage-ventilation 200. — 
ingénieur sanitaire 3150.— 

Total aménagement 
du poste de police municipale 640660.— 

2. Immeuble administratif 

Travaux préparatoires 1083 200. — 

déblaiement, préparation terrain 3400.— 
relevés, études géotechniques 7000.— 

A reporter 1083200.-



2318 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Proposition : construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve 

Fr. Fr. 
Report 1083200.-

protection aménagement provisoire . . . 3300.— 
- installation de chantier 30000.— 
- adaptation réseaux existants 24500.— 
- fondations spéciales 902000.— 
- honoraires architectes et ingénieurs . . . 113000.— 

Bâtiment 3221800.-

- installation de chantier 57000.— 
- échafaudages 55000.— 

canalisations intérieures 1600.— 
- béton et béton armé 516000.— 

maçonnerie 130500.— 
éléments préfabriqués 76700.— 

- charpente métallique 5000.— 
revêtements extérieurs 213000.— 
pavés de verre 21000.— 

- fenêtres en métal 147500.— 
- vitrines 74700.— 
- ferblanterie 26300. -

paratonnerre 8000.— 

étanchéité souple 17300.— 
joints souples 4500.— 
isolation extérieure 30000.— 

- étanchéité spéciale 9600.— 
- peinture extérieure 5800.— 
- stores 13000.-
- électricité 142000.-
- chauffage 55000. -
- ventilation 51500.— 

conditionnement d'air 368000.— 
récupération d'énergie 3500.— 

- divers 1000 . -

- installation sanitaire 91000.— 
A reporter 4305000.-
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Fr. Fr. 
Report 4305000.-

installation ascenseur 81000.— 
- plâtrerie 42600.— 

cloisons 12100.— 
serrurerie intérieure 196600.— 
serrurerie d'abris 6200.— 
menuiserie intérieure 27000.— 
mise en passe 3000.— 

- chape 23300. -
sols sans joint 13400.— 
revêtements de sols 35600.— 

- dallages 29600. -
carrelages 54000.— 
revêtements parois 20800.— 
papiers peints 17500.— 

- faïences 19700.-

faux-plafonds 16600.— 
peinture 42300.— 
assèchement bâtiment 5000.— 
nettoyage bâtiment 12000.— 
honoraires architectes 244500.— 

ingénieur civil 78500.— 
ingénieur électricien 21000.— 
ingénieur chauffage-
ventilation 60000.— 
ingénieur sanitaire 12000.— 
géomètre 23000. -

Frais secondaires 53000.— 
autorisations, taxes de raccordement . . 14500.— 
échantillons, essais de matériaux, ma
quette, reproductions, tirages 31500.— 

expertise, constats d'huissier, panneau de 
chantier, information 7000.— 

- Fonds de décoration environ 2 % du cha
pitre bâtiment 65000.— 

Total Immeuble administratif 4423000.— 
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Coût selon le m3 SIA 

Fr. 3221900. 
= 5 0 7 . - fr./m3SIA 

6350 m3 

Aménagement du Centre iconographique ge
nevois regroupant les collections du Vieux-
Genève et de la Bibliothèque publique 
universitaire 

Fr. 
Bâtiment 

installation de chantier 500. 
béton et béton armé 5500. 

- électricité 51000. 
ventilation et chauffage 26000. 

Equipement d'exploitation 

- agencement BPU 93500. 
agencement Vieux-Genève 143000. 

- mobilier BPU 33000. 
- mobilier Vieux-Genève 122000. 

appareils spéciaux 130000. 

Honoraires 

architectes 57000. 
ingénieur civil 1000. 

ingénieur électricien 1500. 
ingénieur sanitaire 3500. 

Total aménagement 
du Centre iconographique genevois 

Fr. 
83000. 

521500.-

63000. -

667500. 

Abri des biens culturels 

Bâtiment 

installation de chantier 
béton et béton armé 
électricité 

A reporter 

500. 

30000. 
2500. 

79000 . -

79000. -
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Fr. 
Report 

- chauffage 26000. 
- ventilation 10000. 

sols sans joint 7800. 
peinture intérieure 2200. 

Honoraires 

architectes 6000. 
ingénieur civil 3500. 
ingénieur électricien 500. 

ingénieur chauffage ventilation 4500. 

Ameublement 

Divers et imprévus 
Total abri des biens culturels 

A déduire : 
Subventions fédérale et cantonale 
(y compris ameublement) 

Total à la charge de la Ville de Genève 

Fr. 
79000. 

14500.-

100000.-

5 0 0 0 . -

198500.-

43500 . -

155000.-

3. Parking souterrain 

Travaux préparatoires 1810800. — 

relevés, études géotechniques 11500.— 
- déblaiement, préparation du terrain . . . 13300.— 

protection, aménagement provisoire . . . 12700.— 
- installation de chantier 49900.— 

adaptation réseaux existants 96000.— 
fondations spéciales 1185400.— 

- honoraires, architectes, ingénieurs . . . . 442000.— 

Bâtiment 2195300.-

- installation de chantier 84000.— 
- canalisations intérieures 4500.— 
- béton et béton armé 815400.— 

A reporter 4006100. — 
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Fr. Fr. 
Report 4006100.-

maçonnerie 134000.— 
charpente métallique 119000.— 

- portes extérieures métal 19200.— 
- vitrerie 17600.— 
- ferblanterie 6600.— 

- paratonnerre 1000.— 
- étanchéité souple 2900.— 

étanchéité en asphalte 103000.— 
- joints souples 400.— 
- isolation spéciale 2300.— 

étanchéité spéciale 9100.— 
peinture extérieure 1200.— 

- électricité 60500.— 
chauffage et ventilation 98000.— 
installation sanitaire 91300.— 
installation ascenseur 6700G.— 
portes et vitrages intérieurs 14000.— 
serrurerie 34000.— 
mise en passe 600.— 

- chape 112000.-
revêtements de sols 10400.— 
peinture intérieure 26500.— 
assèchement bâtiment 10000.— 
nettoyage bâtiment 16800.— 
honoraires architectes 163000.— 

ingénieur civil 122600.— 

ingénieur électricien 8900.— 
ingénieur chauffage-
ventilation 12000.— 
ingénieur sanitaire 12000.— 
géomètre 15500.-

Frais secondaires 84 500. — 

autorisation, taxes de raccordements . . 24500.— 

A reporter 4090600.-
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échantillons, maquette, 
reproduction, tirages 
expertise, constats d'huissier, 
bouquet, panneau de chantier, 
information 

Report 
Fr. 

53000. 

7000.-

Fr. 
4090600. 

Fonds de décoration 
environ 2 % du chapitre bâtiment 

Total parking souterrain 

Coût selon le m3 SIA 

Fr. 2195300.- 1 0 1 t , , CTA = 191.— fr./m3 SIA 
11470 m3 

Abri public Fr. 

Bâtiment 

- béton armé et maçonnerie 600000. 

- électricité 35000. 
- ventilation 110000. 
- installation sanitaire 55000. 
- serrurerie' 70000. 
- menuiserie 10000. 
- cylindres 1000. 
- peinture 3500. 

nettoyage 1500. 

Honoraires 

architectes 70000. 
ingénieur civil 60000. 
ingénieur électricien 10000. 
ingénieur chauffage-ventilation 24 000. 
ingénieur sanitaire 12000. 

Equipement d'exploitation 
ameublement, subventions 

45000. 

4135600. 

Fr. 

886000. 

176000.-

90000. -

Total abri public, coût subventionnable 1152000.-
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Fr. Fr. 

5 0 0 0 . -
Taxes de raccordement SIG 13000.-

Divers et imprévus 12000.-

Total non subventionné 30000. -

Total général 1182000.-

A déduire : 
Subventions fédérale et cantonale 748000.-

Total à la charge de la Ville de Genève 434000.-

4. Place publique 

Travaux préparatoires 

- relevés études géotechniques 
déblaiement, préparation du terrain . . . 
protection, aménagement provisoire . . . 

- installation chantier 
adaptation réseaux existants 

- fondations spéciales 
honoraires architectes et ingénieurs . . . 

Aménagements extérieurs 

mise en forme du terrain 
constructions 

- jardins 
installations 
conduites de raccordements 
voies de circulation 

frais secondaires 
honoraires architectes et ingénieurs . . . 

Total place publique 

4500. 
4600. 
4500. 

18000. 
33400. 

328000. 
154000. 

121000. 
459000. 
208000. 

21000. 
52000. 

153000. 

28740. 

114500. 

547000.-

1157740.-

1704740. 
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5. Consolidation des fondations de l'immeu
ble Tour Blavignac 

- relevés, études géotechniques 
- déblaiement, préparation du terrain . . . 

- protection aménagement provisoire . . . 
- installation de chantier 

adaptation réseaux existants 
- fondations spéciales 

honoraires architectes et ingénieur civil • 
Total consolidation des fondations de 

l'immeuble Tour Blavignac 

Fr. 

1500. 
3400. 
3300. 

5000. 
24400. 

323400. 
40000. 

Fr. 

401000. 

6. Isolation thermique du mur pignon de 
l'immeuble existant au 21, rue Prévost-
Martin, propriété de la Ville de Genève 

Travaux préparatoires 

traitement mur façade existant 

Bâtiment 

installation de chantier 
échafaudages 
canalisations 
béton et béton armé 

- maçonnerie 
isolation thermique 

- crépi de façade 
serrurerie extérieure 
ferblanterie 

- étanchéité 
- joints souples 

divers et imprévus 
- honoraires architectes 

et ingénieur civil 

Total isolation thermique du mur pignon 

10000. 

5000. 

48700. 

12000. 

5000. 

3000. 
45000. 
15500. 

1500. 
12000. 
5000. 
6000. 
8800. 

22500. 

10000.-

190000. 

200000.-
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6. Programme de travail 

Les coûts ont été estimés sur la base des prix en vigueur au mois de sep
tembre 1986 (indice zuricois du coût de la construction 137,5) et ne compren
nent aucune hausse. 

Les travaux préparatoires pourront débuter 3 mois après l'acceptation du 
crédit par le Conseil municipal et dureront 18 mois, y compris les terrasse
ments et le béton des sous-sols. 

Les constructions hors-terre seront entreprises immédiatement après 
l'achèvement des travaux préparatoires et s'étendront sur une période de 
18 mois environ. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Immeubles locatifs 

Fr. Fr. 
A. Prix de revient 

Terrain (565 m? à Fr. 1008. - ) 569520.-
Construction 9678500.-
Aménagements extérieurs pour mémoire 10248000.— 

Intérêts intercalaires 
4,90% de Fr. 10248000.- x 24 mois . . 502150.-

2 10750150.-

B. Rendement brut 

6,15% de Fr. 10750150.- 661130.-

C. Etat locatif théorique 

Dépôts en sous-sol 130 m? à 150 . - fr./m2 19500.-
Commerces au rez-de-chaussée 475 m2 à 
450.— fr./m2 (y compris poste de police) 213750.— 

Logements : 

20 appartements de 3 pièces 
4 appartements de 4 pièces 

soit 76 pièces à Fr. 5630.— en moyenne la pièce 427880.— 

661130.-
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Ne sont pas pris en considération dans ces calculs : 

- ni l'attribution de 160000 francs au fonds de décoration, 

- ni le coût d'aménagement des arcades commerciales, 

- ni les 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 
notamment compte du taux d'effort du locataire. 

Aménagement du poste de police municipale au rez-de-chaussée 

Charges d'exploitation: 
Fr. Fr. 

- électricité 2500.— 
- nettoyage 18000.-
- téléphone 4500.— 

25000. -

Charges financières : 

(intérêts au taux de 4,90% et amortisse
ment au moyen de 50 annuités) 34550.— 

Charges totales : 59550.— 

Il convient de souligner que l'école de formation restera dans les locaux 
qu'elle partage actuellement avec le poste de Plainpalais et profitera du départ 
de ce dernier pour reprendre les surfaces devenues disponibles. 

Il ne s'agit donc pas d'un transfert des frais de fonctionnement des locaux 
actuels aux locaux futurs, mais bien d'une augmentation de ces mêmes frais. 

Immeuble administratif 

A. Prix de revient: Fr. Fr. 

Terrain (195 m2 à Fr. 1008. - ) 196560.-
Construction 4358000.-
Aménagements extérieurs pour mémoire 4554560.— 

Intérêts intercalaires 
4,9% de Fr. 4554560.- x 24 mois . . . 223170.-

2 4777730.-
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B. Rendement brut : Fr- Fr* 

6,15% de Fr. 4777730.- 293830.-

C. Etat locatif théorique : 

Dépôts 412 m2 à Fr. 72. - / m 2 . . . . 30000. -
Commerces 136 m2 à Fr. 420.- /m2 . . . . 57120.-
Bureaux 560 m2 à Fr. 369.- /m2 . . . . 206710.-

293830.-

Aménagement du Centre iconographique genevois regroupant les collections du 
Vieux-Genève et de la Bibliothèque publique universitaire 

Charges d'exploitation: 

Charges supplémentaires pour le Centre iconographique genevois 
Fr. Fr. 

- personnel : 6 l/i nouveaux postes 
1 documentaliste, 1 bibliothécaire, 2 res
taurateurs, 1 secrétaire, 1 employé de bi
bliothèque, l/z poste de nettoyeur 382685.— 

- téléphone 10000.-
- électricité 8 0 0 0 . -

frais de surveillance et de garde 5000.— 
- frais de déplacement 6000.— 

prestations tiers pour travaux photo et 
vidéo 50000. -
prestations tiers pour entretien des collec
tions 30000. -

- matériel et fournitures pour entretien col
lection 10000.-

- acquisitions pour collections 50000.— 
matériel et fournitures photo 10000.— 
lampes électriques, outillage, petit maté
riel 2000 . -
frais de bureau 3000.— 
bibliothèque administrative 5000.— 571685.— 

Charges financières 
intérêts au taux de 4,90% et amortisse
ment au moyen de 50 annuités 36000.— 

Charges totales 607685.— 
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Abri des biens culturels 

Charges d'exploitation: 
Fr. Fr. 

électricité, téléphone 500.— 
entretien de l'ouvrage 1000.— 1500.— 

Charges financières : 8360.— 

Charges totales: 9860.— 

Parking souterrain 

A. Prix de revient: 

Terrain (775 m2 à Fr. 1008. - ) 781200.-
(1033 m 2 x 3 niveaux = 775 m2) 

4 niveaux 
Construction 4090600.- 4871800.-

Intérêts intercalaires 
4,9% de Fr. 4871800.- x 24 mois . . . 238720.-

2 5110520.-

B. Rendement brut: 

6,15% de Fr. 5110510.- 314290.-

C. Etat locatif théorique : 

78 places à Fr. 4029.-fla place 314290.-

La réalisation de l'abri public de la Protection civile a entraîné la suppres
sion de 15 places de parc. En contrepartie, les abris privés sous l'immeuble ont 
été supprimés. 

Abri public (Protection civile) 

Charges d'exploitation: 
Fr. Fr. 

- eau, électricité, téléphone 1000.— 
entretien des installations et de l'ouvrage 4000.— 5000.— 

Charges financières : 
intérêts au taux de 4,90% et amortisse
ment au moyen de 50 annuités 23400.— 

Charges totales: 28400. -
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Place publique (voirie) Fr. 

Quote-part pour place 1704740.— 
Construction 
Terrain (258 m2 à Fr. 1008. - ) 260000.-
(1033 m 2 x 1 niveau = 258 m2) 

4 niveaux 1964740.-

Frais d'entretien 30000.— 

Charges financières 91940.— 
intérêts du taux de 4,90% et amortisse
ment au moyen de 50 annuités 

Charges totales 121940.-

Consolidation des fondations de l'immeuble Tour Blavignac 
(maison des jeunes et centres de loisirs) 

Charges financières : 

intérêts au taux de 4,90% et amortisse
ment au moyen de 50 annuités 21630.— 

7. Récapitulation du budget prévisionnel d'exploitation 

Locations 

Construction de 4 immeubles avec surfaces commerciales 661130.— 
Immeuble administratif 293830.— 
Parking souterrain 314290.— 

Total des états locatifs 1269250.-

Autres activités 

Aménagement du poste de police municipale au rez-de-
chaussée 59550 . -

- Aménagement du Centre iconographique genevois . . . . 607685.— 
Abri des biens culturels 9860.— 

- Abri public 28400 . -
- Place publique 121940.-

Consolidation des fondations de l'immeuble Tour Blavi
gnac 21630. -

Total des charges 849065. -
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8. Récapitulation des coûts 

Coût sans Fonds de Coût total 
le fonds de décoration 
décoration 

Fr. Fr. Fr. 
Construction de 4 im
meubles avec surfaces 
commerciales 9678500.- 160000.- 9838500.- PF 
Aménagement du poste 
de police municipale au 
rez-de-chaussée 640660.- — .— 640660.- PA 
Immeuble administratif 4358000.- 65000.- 4423000.- PA 
Aménagement du Cen
tre iconographique ge
nevois 667500.— 667500 — PA 

PA Abri des biens culturels 155000.- ____ 155000.-
PA 
PA 

Parking souterrain . . . 4090600.- 45000.- 4135600.- PF 
Abri public 434000.- - . - 434000.- PA 
Place publique 1704740.- —.— 1704740.- PA 
Consolidation des fon
dations de l'immeuble 
Tour Blavignac 401000.- — .— 401000.- PA 
Isolation thermique du 
mur pignon de l'immeu
ble existant au 21, rue 
Prévost-Martin 200000.- — .— 200000.- PF 

Totaux 22330000.- 270000.- 22600000.-

PA = Patrimoine administratif 
PF = Patrimoine financier 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à voter 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, 
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sur proposition du Conseil administratif : 

arrête : 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
22600000 francs destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif 
à l'angle rue Prévost-Martin, boulevard du Pont-d'Arve, sur les parcelles 1183, 
1184, 1185, 1186, 1188, 1189, 1190, 2421 et 2422, feuille 40-36-37 commune de 
Genève. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, à raison de : 

- 8425900 francs, représentant la part des équipements publics dans le patri
moine administratif; 

- 14174100 francs, représentant la part des locatifs, dans le patrimoine 
financier. 

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 22600000 francs. 

Art. 4. - Une somme de 270000 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. 5. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il y a lieu d'ajou
ter le montant du crédit d'étude, sera amortie au moyen de 50 annuités. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux et, si 
vous le souhaitez, à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale. 

Préconsultation 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Cette proposition appelle les commentai
res suivants. 

Pendant plusieurs années, notre groupe s'est élevé contre les constructions 
trop coûteuses de la Ville de Genève. Le fait que le Conseil administratif ait 
introduit, il y a quelques années, une plus grande transparence dans l'établisse
ment des loyers théoriques a permis à tout le Conseil municipal de prendre 
conscience du problème. Cela a amené un changement notable non pas dans 
les loyers payés par les locataires de la Ville, puisque la Ville de Genève a fait 
passer sa subvention maximale de 40 à 60 % du loyer, mais le changement que 
nous nous plaisons à relever a affecté les dernières propositions de construc
tion de logements, qui ont marqué un net souci d'économie, tout en restant des 
constructions de qualité. 

La responsabilité des coûts très élevés de certaines constructions ne revient 
pas essentiellement aux mandataires, mais au maître d'oeuvre, qui n'a pas fixé 
un cadre et des limites précises. Nous ne faisons pas de reproches, par exem
ple, à ceux qui ont donné libre cours à leur créativité et qui ont eu la chance de 
pouvoir construire par exemple les Schtroumpfs, Pâquis-Centre ou l'école Le 
Corbusier, nous sommes heureux pour eux qu'ils aient obtenu des prix et 
distinctions internationales. Par contre, nous pensons qu'il n'est pas du devoir 
de la Ville de Genève de réaliser ce genre de constructions. 

Avec la présente proposition, on retombe dans la catégorie des projets que 
nous ne pouvons pas accepter. Le prix de construction des immeubles de 
logement, et je ne parle que de ceux-là, est de 589 francs le m3 SIA, et les 
loyers théoriques se monteront à 5630 francs en moyenne la pièce. Ce qui veut 
dire que le loyer mensuel d'un quatre-pièces serait de 1876 francs. Pensez-vous 
vraiment que les locataires de la Ville sont nombreux à pouvoir payer un tel 
loyer? La Ville va donc prendre à sa charge, dans la plupart des cas, 60% du 
loyer; le loyer d'un quatre-pièces sera alors encore de 750 francs plus les 
charges. 

On me répondra que les conditions sont tout à fait particulières. Comme la 
proposition ne nous indique pas d'une façon précise quels sont les frais excep
tionnels dus à l'implantation de ces immeubles le long d'une voie à fort trafic, 
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j'ai soustrait le poste important des revêtements de façade, puisqu'on nous dit 
qu'il faut revêtir les façades d'une façon tout à fait particulière contre les 
pollutions et contre le bruit; donc j'ai soustrait le montant de 609000 francs, 
mais j'arrive encore à un prix SIA de 544 francs, ce qui ne serait pas autorisé 
par l'Office financier du logement. Je vous rappelle que le coût des travaux 
préparatoires n'est pas inclus dans le prix au m3. 

Si on en vient au loyer théorique, je vous signale que le prix du terrain 
entre normalement dans un calcul de projet de construction, pour 18 à 22%. 
Or, en l'occurrence, il n'entre que pour 5,5% du prix. On ne peut donc pas 
mettre la responsabilité des coûts sur le prix du terrain. En outre, l'état loca
tif des commerces qui devrait abaisser celui des appartements est fixé à 
450 francs le m2, ce qui est beaucoup et ne sera sûrement pas payé par tous les 
locataires de la Ville. 

Le Conseil administratif répond par avance à nos objections au premier 
paragraphe de la page 3. Il prétend qu'on ne peut comparer ce projet avec 
aucun autre. Nous réfutons cette argumentation. Je vous cite un seul exemple 
pour vous montrer les différences vraiment inexplicables entre deux projets de 
construction de logements. La Fondation HLM de la Ville de Genève construit 
actuellement sur des terrains que l'Etat a vendu à la Ville à 1700 francs le m2 ; 
le prix du m3 SIA sera de 475 francs pour les logements, et les loyers seront de 
2400 francs la pièce, ce qui portera le quatre-pièces à 800 francs par mois, 
contre les 1800 de la proposition que nous traitons. Quelles que soient les 
difficultés particulières de ce projet, elles ne peuvent justifier une pareille 
démesure. 

C'est pourquoi nous proposons le renvoi au Conseil administratif, parce 
qu'il faut qu'il nous démontre quels sont les coûts extraordinaires dus à des 
circonstances tout à fait particulières, en tout cas cela ne ressort pas dans le 
texte de la proposition. 

Quant au parking, la Fondation HLM crée 75 places à 2200 francs la place, 
ce qui fait 183 francs par mois, alors que dans la proposition actuelle, on crée 
78 places à 4029 francs, c'est-à-dire 336 francs par mois. Je vous laisse imaginer 
si la Ville de Genève pourra jamais louer à ce tarif à ses propres locataires. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais d'emblée vous rendre attentifs sur un 
point à mon avis essentiel sur le plan esthétique. Au début de la proposition, il 
est déjà fait allusion à l'anarchie architecturale du quartier. Or, dans ce chapi
tre des caractéristiques de la construction, il est prévu un toit plat. Si le citoyen 
a estimé conserver la Tour Blavignac, il s'agit donc de le suivre dans l'architec
ture ambiante et d'y prévoir un toit incliné. N'ajoutons pas à l'anarchie, mais 
gardons à Genève son caractère propre. 
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M. Bernard Lescaze (R). Malgré les attaques dont vient de faire l'objet ce 
projet, le groupe radical pense qu'il est utile de le renvoyer, d'une part, à la 
commission des travaux et, d'autre part, à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale. Si des excès ont été constatés ou doivent être 
constatés dans les coûts, il appartient à ces commissions de se prononcer, et 
non à des rapports faits avant même le dépôt du projet par des personnes qui, 
peut-être, ne sont que les porte-voix d'architectes. Je dois dire que je suis très 
étonné de la précision des calculs qui nous sont donnés, avant même que ce 
projet soit examiné en commission. 

Je ne m'étendrai pas davantage là-dessus, car je crois qu'il faut relever 
d'abord les qualités de ce projet, comme la nécessité pour les collections icono
graphiques de la Ville de Genève de se trouver réunies sous un même toit. 
D'ailleurs, c'est bien une motion1 du Conseil municipal qui Ta demandé, mo
tion à laquelle le Conseil administratif répond en ce moment. Je sais bien 
qu'on me dira que le Parti libéral n'a pas attaqué ce point du projet, mais c'est 
se dissimuler la vérité que de croire qu'en renvoyant l'ensemble du projet au 
Conseil administratif, on n'attaque pas de la même manière ce projet de ras
semblement des collections iconographiques. Que dire à ce moment-là du prix 
du m3 de n'importe quel autre projet culturel? Il est à souhaiter que l'on soit 
aussi regardant, aussi attentif pour d'autres projets que pour celui-ci. 

Enfin, et à titre personnel, après avoir vu l'exposition organisée par 
Mme Burnand, je tiens à dire que les solutions préconisées par l'architecte, 
dans un quartier difficile, comme vient de le souligner notre collègue Wide-
mann, me paraissent tout à fait intéressantes. Que diable! nous vivons en 
1988, nous avons le droit d'avoir une architecture de qualité, et il appartient 
également à la Ville de Genève, grand propriétaire immobilier sur la ville, de 
défendre et de promouvoir une architecture de qualité, ce d'autant plus que la 
Tour et la Maison Blavignac sont maintenues, que des aménagements pour
ront être réalisés dans ce projet. Je suis le premier à le préconiser par une 
motion qui vous sera développée lors de la séance prochaine, concernant préci
sément le Café de la Pointe, qui pourrait d'ailleurs être transféré dans la Tour 
Blavignac, mais je crois qu'il appartient aux commissions du Conseil munici
pal, tranquillement, calmement, d'examiner l'ensemble des détails de ce projet 
et non pas de l'écarter immédiatement. (Quelques applaudissements.) 

M. Daniel Pilly (S). Après l'excellente intervention de M. Lescaze, je n'ai 
pas grand-chose à ajouter. 

Notre groupe est aussi d'avis qu'il faut renvoyer ce projet à la commission 
des travaux et à la commission des finances, pour le moins, puisque, effective-

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 34. 
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ment, un certain nombre de problèmes, soulevés par Mme Pictet, peuvent se 
poser en matière de financement de cette opération. Il est bon que la commis
sion des finances se penche sur cette opération, mais de là à penser que ces 
problèmes sont si importants qu'il faille renvoyer le tout au Conseil administra
tif, nous n'irons pas jusque-là. Nous pensons que, au contraire, comme l'a très 
bien dit M. Lescaze, l'architecte a tiré le parti maximum d'une parcelle difficile 
pour réaliser une opération qui paraît très intéressante. 

Je m'interroge même sur le renvoi éventuel de cette proposition à la com
mission des beaux-arts, en ce qui concerne l'aménagement du Centre iconogra
phique genevois regroupant les collections du Musée du Vieux-Genève et de la 
Bibliothèque publique et universitaire. En effet, un petit détail m'a tout de 
même un peu choqué : il est vrai que nous avions déposé une motion, mais de 
là à penser qu'il était nécessaire de créer 6lA postes pour remplir cette fonc
tion, nous avons quelques doutes et il ne serait peut-être pas inutile que la 
commission des beaux-arts se penche sur cet aspect de la question, parce qu'il 
y a tout de même des limites à ne pas franchir. 

Maintenant, je serais très heureux que ce projet soit aussi renvoyé à la 
commission des finances. Plusieurs problèmes concernent la commission des 
finances, en particulier le placement assez curieux de l'immeuble administratif 
dans le patrimoine administratif. Est-ce une espèce d'association d'idées qui 
veut qu'un immeuble administratif se trouve dans le patrimoine administratif? 
Manifestement, vu que cet immeuble administratif est destiné à la location de 
bureaux, il s'agit de patrimoine financier, à moins que le budget prévisionnel 
d'exploitation soit complètement bidon et que l'immeuble administratif en 
question soit destiné uniquement à des occupations administratives de la Ville 
de Genève, ce qui ne paraît pas très clairement dans la proposition. Je pense 
qu'un éclaircissement en commission ne sera pas inutile. 

D'autre part, le taux d'intérêt retenu, qui est de 6,15, est curieux. Dans 
toutes les dernières propositions que nous avons reçues, il était à 5,85. Je ne 
suis pas un grand spécialiste des milieux bancaires, mais il ne me semble pas 
avoir vu une augmentation aussi sensible des taux d'intérêts ces derniers 
temps, et j'aimerais que l'on m'explique pourquoi l'on augmente de 0 ,3%, 
tout à coup, le taux de rentabilité des capitaux investis dans cette opération. 
Donc, je vous propose non seulement le renvoi à la commission des finances, 
mais aussi à la commission des beaux-arts pour la question du Centre 
iconographique. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de répondre à notre col
lègue. J'ai simplement étudié attentivement la proposition qui nous est sou
mise. Ayant participé aux travaux de la commission des travaux pendant plu
sieurs années, j 'ai l'habitude de consulter les chiffres qui nous sont donnés. 



2338 SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Proposition: construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve 

Pour ma part, je me rallierai au fait de renvoyer en commission, si on 
renvoie également à la commission des finances, mais je demande que l'on 
fournisse à la commission des explications très précises sur la raison de ces prix 
qui paraissent exorbitants. Si je n'ai parlé que des logements, c'est que nous 
avons la chance dans le canton de Genève d'avoir un office financier du loge
ment qui fixe des normes. Or, actuellement, les normes maximum de prix au 
m3 SIA autorisé par l'Office financier du logement sont de 450 francs et non 
pas de 589 francs comme dans la proposition. De même, le prix à la pièce est 
largement dépassé, même si on enlève les frais de revêtement extérieur. Donc, 
je pense qu'il faut des explications très précises. 

Je souligne également que nous avons été étonnés des nombreux postes 
prévus dans le Centre iconographique. Dernier point. Nous remarquons que 
dans la proposition, il est prévu la confortation - je ne sais pas si le mot est 
exact - des fondations de la Tour Blavignac, mais j'imagine que nous aurons 
une nouvelle proposition pour la Tour Blavignac, parce qu'il ne suffira pas de 
soutenir les fondations. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Sans faire le travail des commissions, car le Parti 
du travail acceptera le renvoi en commissions, puisque nous avions accepté le 
crédit d'étude concernant cette parcelle, il est vrai que Mme Pictet, par son 
intervention, a provoqué un débat. 

Vous vous rappelez peut-être que le conseiller administratif libéral, lors 
d'une audition en commission, avait dit à ce Conseil municipal qu'il faudrait 
qu'il se prononce une fois réellement sur l'affaire des parkings dans les sous-
sols des immeubles de la Ville de Genève. Il est vrai qu'on n'a jamais vraiment 
abordé ce problème, soit par une motion ou une résolution. Il faut se deman
der, et j'en avais discuté avec M. Haegi lors de cette audition, si l'amortisse
ment d'un parking doit être le même que celui d'un logement. Le sous-sol d'un 
immeuble n'est constitué que de béton et il ne nécessite pas vraiment d'entre
tien, contrairement à un appartement. Alors, l'amortissement sur les fonda
tions d'un immeuble doit-il être le même que sur l'habitat? C'est là le fond du 
problème. 

Par votre intervention, Madame Pictet, vous lancez peut-être le débat qui 
devrait avoir lieu sur cette question. Notre groupe accepte le renvoi en com
missions, mais n'écarte pas les questions que vous avez posées, parce que vous 
mettez le doigt sur les vrais problèmes. Tout le problème de l'amortissement 
va se poser. 

M. Albert Chauffât (DC). Depuis longtemps, le Conseil administratif ne 
nous a pas présenté un projet de l'importance de celui dont nous discutons en 
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ce moment. En effet, c'est un complexe très important qui nous est proposé, si 
l'on songe que l'on va construire sur cette surface quatre immeubles locatifs, 
un immeuble administratif avec tout ce que cela va comporter pour les collec
tions du Vieux-Genève, la Bibliothèque publique universitaire, on va même y 
loger un poste de police municipale, construire un parking souterrain, un abri 
public pour près de cinq cents personnes et, chose importante, y aménager 
également une place publique, et tout cela en conservant la Tour Blavignac, 
selon le voeu du Conseil municipal. 

Je pense que dans un complexe de construction aussi important, passable
ment de questions doivent être posées. Elles seront posées en commissions, on 
a suggéré la commission des travaux et la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale; c'est bien ainsi. Je suis content que 
Mme Pictet retire sa proposition de renvoyer purement et simplement cette 
proposition au Conseil administratif parce que, tout d'abord, cela ferait perdre 
beaucoup de temps et, deuxièmement, le projet, tel qu'il nous est soumis, nous 
donne entière satisfaction, si Ton songe, rappelez-vous, à ce que l'on devait 
réaliser en haut du boulevard du Pont-d'Arve, soit une grande voie express, 
etc. Maintenant, on est revenu à une politique beaucoup plus raisonnable, 
mais naturellement nous devons en payer la facture. 

Je pense que les questions que nous pourrons poser dans le cadre des 
commissions recevront toutes des réponses satisfaisantes, je l'espère. En tout 
cas, le groupe démocrate-chrétien est favorable au renvoi de cet objet en 
commissions des finances et des travaux. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je m'en voudrais d'al
longer inutilement les débats, puisqu'il semble se développer un consensus 
pour le renvoi dans les différentes commissions. 

Je dois dire que je suis assez surprise de la position du groupe libéral. Je 
rappelle que cet objet a été porté à la connaissance de ce conseil par le biais du 
crédit d'étude tout à fait logiquement demandé pour une proposition de cette 
importance. J'ai eu la curiosité de vérifier ce qui s'était dit dans les débats qui 
ont suivi le rapport de la commission sur ce crédit d'étude et je peux vous 
informer que les remarques faites à propos de ce projet, complexe en effet, ont 
été nulles, à l'exception d'un membre de votre banc, M. Gérald Burri, pour ne 
pas le nommer, qui avait formulé une remarque sur le coût que la communauté 
publique devrait payer en raison du maintien de la Tour Blavignac. Voilà 
l'unique remarque que ce Conseil a énoncée à la suite du rapport sur le crédit 
d'étude. Alors je vous demande: est-il absolument nécessaire de continuer à 
demander des crédits d'étude, donc à solliciter remarques et propositions sur 
des principes, alors même que ceux-ci ne sont pas discutés et, au moment où 
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arrive la proposition de demande de construction, de recommencer le débat 
sur les mêmes principes ? 

J'aimerais simplement souligner une chose. Le problème de la construction 
d'un immeuble à cet endroit-là ne se poserait pas si ce Conseil municipal, 
toujours lui, n'avait pas voté en 1984 l'abrogation du plan d'aménagement qui 
demandait que l'on élargisse le boulevard du Pont-d'Arve, que l'on modifie 
totalement la rue Prévost-Martin. Ce qui signifie que la Ville de Genève aurait 
non seulement rasé la Tour Blavignac, mais qu'elle ne posséderait actuelle
ment pratiquement plus rien pour y construire quoi que ce soit, sauf peut-être 
une autoroute ! 

J'aimerais encore ajouter deux choses bien que je ne veuille pas allonger, 
je pense que nous aurons le temps d'en discuter en commissions; en tout cas, 
c'est mon souhait. C'est vrai, Madame Pictet, vous avez raison, c'est un projet 
cher. Mais c'est un projet extraordinairement complexe, qui veille à la fois à la 
protection d'un site et à la protection d'un monument, celui de la Tour 
Blavignac. 

Rappelez-vous, Blavignac lui-même était un être éminemment bizarre, un 
être asocial, un être assez fou pour concevoir un bâtiment totalement ahuris
sant, à une époque pourtant où ils étaient d'un caractère relativement classi
que, eh bien, Blavignac, à cette époque-là, construit sa tour. Nous souhaitons 
maintenant la maintenir. Il est vrai que ce projet se devait de conserver ce 
bâtiment et de le mettre en valeur le mieux possible, ce qui a nécessité des 
études extrêmement complexes ; je rappelle que les mandataires travaillaient 
depuis sept ans sur ce projet, ce qui n'est pas rien. En cela, nous poursuivons 
deux objectifs essentiels, qui sont, d'une part, la protection et la mise en valeur 
de ce site, d'autre part, la notion de service, service de l'administration à ses 
concitoyens. Cela se paie et c'est normal. 

Je n'ai pas l'intention, je dois le dire, de proposer à ce législatif des projets 
de cette importance dans les années à venir. J'aimerais, pour ma part, étudier 
un certain nombre de solutions alternatives au niveau du logement, qui offri
ront un certain nombre d'avantages, surtout pour les jeunes, voire pour les 
personnes âgées, c'est-à-dire des logements peut-être moins sophistiqués, mais 
à des prix plus abordables. Il n'empêche, M. Lescaze le relevait très justement, 
que la Ville a un certain nombre de missions. L'une d'entre elles consiste à ne 
pas promouvoir un misérabilisme architectural. A cet endroit, nous devons 
concevoir un projet de qualité. 

C'est donc essentiellement pour ces raisons que je suis contente de voir 
renvoyer cet objet dans les diverses commissions. Nous aurons l'occasion à ce 
moment-là d'expliquer de manière approfondie ce qu'ont nécessité les études 
d'implantation de ce bâtiment et le pourquoi de ces coûts relativement élevés. 
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(Mme Pictet demande la parole.) 

Le président. Madame Pictet, je ne veux pas vous empêcher de parler, 
mais il me semble bien que c'est la troisième fois que vous demandez la parole. 
Je voudrais simplement savoir si vous renoncez au renvoi de cette proposition 
au Conseil administratif et si vous êtes d'accord avec le renvoi aux deux 
commissions. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voulais simplement répondre à 
Mme Burnand. 

Le président. Oui, mais vous avez déjà pris deux fois la parole. Je suis 
navré, je suis obligé d'observer le règlement. 

Mme Madeleine Rossi (L). Puisque vous appliquez le règlement, Monsieur 
le président, je vous dirai simplement que j'ai écouté attentivement les propos 
de Mme Burnand. Elle a parlé du rapport qui est revenu de la commission des 
travaux sur le crédit d'étude, pour son acceptation par notre Conseil munici
pal. Or, je crois que chacun sait qu'un crédit d'étude ne comporte pas le coût 
et le détail des travaux tels qu'ils figurent dans cette proposition. Donc, s'il n'y 
a eu qu'une observation de la part de M. Burri, c'est qu'il nous était difficile de 
faire des observations sur un rapport concernant un crédit d'étude, alors que la 
proposition qui en découle quelque temps après, puisqu'il faut laisser le temps 
aux services d'étudier le projet, comporte, elle, tous les chiffres et tous les 
détails. 

C'est ce que Mme Pictet voulait préciser, et je pense qu'elle a eu parfaite
ment raison d'examiner aussi attentivement cette proposition et de vous dire ce 
qu'elle en pensait; c'est un excellent travail, qui est un bon prélude de nos 
commissions. 

Le président. Merci, Madame Rossi. Je prie encore Mme Pictet de m'excu-
ser, mais je dois absolument respecter le règlement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'apporte une préci
sion. C'est dans l'intérêt général que je demande que l'on veille particulière
ment à ce que lorsque le Conseil administratif dépose un crédit d'étude, les 
principes de ce crédit d'étude soient soigneusement observés, parce qu'il était, 
à cette époque, expressément mentionné que le projet était complexe et déli
cat, que le maintien de la Tour Blavignac nécessiterait un certain nombre 
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d'aménagements, que la nécessité de considérer le périmètre dans le cadre de 
la circulation extrêmement importante à cet endroit-là nécessitait aussi un 
certain nombre d'études. C'était clairement exprimé dans le crédit d'étude et 
dans le rapport de la commission des travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale sont acceptés à la majorité (une abstention). 

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

Au vote par assis/debout, le renvoi à la commission des beaux-arts est accepté par 27 oui contre 
24 non (4 abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un 7e crédit de 6600000 francs destiné à des travaux 
d'aménagement, de réfection et de transformation, ainsi 
qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles en
fantines et primaires de la Ville de Genève (N° 61). 

A. Généralités et rappel historique 

1. Introduction 

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

Il vous soumet aujourd'hui une septième demande de crédit, qui se décom
pose de la manière suivante : 

a) 4900000 francs destinés à des travaux importants d'aménagement, de ré
fection et de transformation. 
Cette somme correspond à la septième étape du programme des travaux 
susmentionnés. 

b) 1700000 francs destinés à des opérations de rénovation (ancien crédit bud
gétaire 520314400). 

Ce montant représente la part d'opérations de rénovation qui, du fait de 
l'introduction du nouveau modèle de compte, ont dû être transférées du 
budget de fonctionnement aux investissements. 
Ce regroupement des réalisations qui peuvent, dans certains cas, concerner 
une même école : 
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- assurera une meilleure transparence au niveau de l'examen des réalisa
tions prévues ; 

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

2. Rappel historique 

Au cours de ces 25 dernières années, le nombre des bâtiments scolaires et 
des salles d'éducation physique de la Ville de Genève a pratiquement doublé, 
passant de 44 à 84. 

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

a) les bâtiments construits récemment, qui ont un équipement moderne, bien 
adapté à la pédagogie contemporaine, ainsi que des caractéristiques ther
miques favorables ; 

b) les bâtiments moins récents qui doivent faire l'objet d'opérations d'entre
tien et d'aménagement importants, voire de mesures d'adaptation à la 
pédagogie moderne et à l'évolution de la population scolarisable ; 

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

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

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

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

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

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

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

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

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole de Budé: toiture; travaux achevés en été 1983. 

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

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

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

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

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

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

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

5. Crédit N° 3, de 6200000 francs, voté par le Conseil municipal le 15 novem
bre 1983. 
(Proposition N° 1). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

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

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

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

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

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

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

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

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

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

b) Ecole des Crêts-de-Champel (bâtiment ouest) : sanitaires ; travaux achevés 
en été 1985. 

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

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

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

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

g) Ecole de la Roseraie : sous-sol ; travaux achevés en janvier 1986. 

h) Ecole Trembley II : restaurant scolaire avec office, salle des maîtres, infir
merie, salle des activités parascolaires, loge; travaux achevés en été 1985. 

7. Crédit N° 5, de 5550000 francs, voté par le Conseil municipal le 25 mars 
1986. 
(Proposition N° 229). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

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

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

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

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

e) Ecole des Eaux-Vives, bâtiment I : cage d'escalier et vestibules ; travaux 
terminés en été 1986. 
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f) Ecole du Mail I: sanitaires de l'aile nord; travaux achevés en été 1986. 
Salle d'éducation physique N° 2 et vestiaires ; travaux achevés en janvier 
1987. 

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

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

8. Crédit N° 6, de 7100000 francs, voté par le Conseil municipal le 16 décem
bre 1986, 
(Proposition N° 325). 

Ce crédit concernait les bâtiments suivants : 

a) Ecole des Allières: réfection de la salle d'éducation physique. Remplace
ment des portes d'entrée et rénovation de la salle de cinéma; travaux 
terminés en été 1987. 

b) Ecole de Budé : transformation de la salle des maîtres et de la loge du 
concierge. Réfection générale des fenêtres; travaux terminés en été 1987. 

c) Ecole Carl-Vogt : réfection de onze classes et de divers locaux. Création 
d'une loge pour le concierge; travaux terminés en été 1987. 

d) Ecole Cayla : peinture intérieure de trois pavillons ; travaux terminés en 
été 1987. 

e) Ecole des Charmilles : réfection de la chaufferie et de l'installation de 
chauffage, deuxième étape. Isolation thermique de la toiture, des contre-
cœurs de l'appartement du concierge et de la salle d'éducation physique. 
Installation d'une nouvelle mise en passe ; travaux terminés en septembre 
1987. 

f) Ecole Cité-Jonction: remplacement des stores. Création d'un local dans le 
hall de la section enfantine ; travaux terminés en été 1987. 

g) Ecole de Contamines : remplacement des stores ; travaux terminés en été 
1987. 

h) Ecole des Crêts: rénovation des sanitaires du bâtiment principal. Rénova
tion des vestibules (l r e étape); travaux terminés en été 1987. 

i) Ecole des Crêts-de-Champel : remplacement des toiles de stores ; étude de 
détail en cours. Création et aménagement de deux locaux et modification 
des sanitaires de l'école enfantine; travaux terminés en septembre 1987. 

j) Ecole Devin-du-Village : création d'une chaufferie à gaz ; étude de détail 
en cours. 

k) Ecole des Eaux-Vives : rénovation de la salle de cinéma ; travaux terminés 
en été 1987. 
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1) Ecoles Geisendorf I et II : rénovation des sanitaires (II). Création d'une 
classe d'appui. Installation de rideaux d'obscurcissement. Pose d'une nou
velle mise en passe; travaux terminés en octobre 1987. 

m) Ecole Hugo-de-Senger I : remplacement des fenêtres ; travaux terminés en 
été 1987. 

n) Ecole du Mail I : remplacement des canalisations ; travaux terminés en été 
1987. 

o) Ecole Necker: remise en état des renvois d'eau. Rafraîchissement de la 
salle d'éducation physique et locaux annexes; travaux terminés en été 
1987. 

p) Ecole Pâquis-Centre : réfection de la peinture des passerelles, façades, es
caliers et couverts (bâtiments 1A et 1B). Création de deux classes d'appui ; 
travaux terminés en été 1987. 

q) Ecole des Plantaporrêts : installation des MAV dans les classes ; étude de 
détail en cours. 

r) Ecole de Roches : réfection de la chaufferie et remplacement de la chau
dière; travaux terminés en été 1987. 

s) Ecole de la Roseraie : remplacement des stores ; étude de détail en cours. 
Rénovation des sanitaires de l'aile gauche; travaux terminés en été 1987. 

t) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du rez-de-
chaussée; travaux terminés en été 1987. 

u) Ecole de Sécheron : réfection de la chaufferie et du revêtement de sol des 
classes ; étude de détail en cours. 

v) Ecole du Seujet : création de deux classes pour les activités parascolaires. 
Modification de l'installation électrique dans les couloirs; travaux terminés 
en été 1987. 

w) Ecole Trembley I: agrandissement de la salle des maîtres. Réfection du 
carrelage dans le couloir du premier étage ; travaux terminés en été 1987. 

x) Ecole Trembley II : réfection des sanitaires ; travaux terminés en été 1987. 

y) Ecole de Vieusseux: transformation de l'infirmerie, de la salle des maîtres 
et création d'un économat; travaux terminés en été 1987. 

8 . Crédit demandé 

1. Introduction 

Afin de poursuivre l'effort entrepris depuis 1981 pour combler le fossé 
existant entre les équipements d'écoles récentes, moins récentes et anciennes, 
et après une auscultation minutieuse des bâtiments scolaires, il s'avère indis-
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pensable de procéder dans les meilleurs délais, conformément à la programma
tion établie, à la poursuite des travaux d'aménagement, de réfection et de 
transformation des écoles de la Ville. 

De plus, en ce qui concerne les opérations de rénovation, à partir de 
l'analyse des demandes de la direction de l'enseignement primaire et de l'aus
cultation permanente des bâtiments scolaires, le service des écoles a étudié les 
opportunités et priorités des travaux nécessaires, pour déterminer ce qui de
vrait être réalisé prochainement. 

2. Les écoles concernées 

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

a) Ecole Carl-Vogt: rénovation des vestibules et cage d'escalier. Création 
d'un local pour l'infirmerie. Aménagement de locaux pour le restaurant 
scolaire (à proximité immédiate). 

b) Ecole des Charmilles : remplacement partiel des canalisations et grilles de 
sol dans les préaux. Réfection des sanitaires filles et garçons dans le bâti
ment sud. Réfection du sol de la salle d'éducation physique. 

c) Cité-Jonction: pose de panneaux d'affichage dans les vestibules. Réfection 
des joints de dilatation dans le préau. 

d) Ecole des Crêts: rénovation des vestibules, 2e étape. 

e) Ecole des Cropettes primaire: rénovation de la salle des maîtres. 

f) Ecole de Budé: pose d'une nouvelle barrière sur la terrasse de la toiture du 
bâtiment des salles d'éducation physique. 

g) Ecole des Eaux-Vives: création de W.-C. hommes et femmes pour la salle 
d'éducation physique. Réfection des W.-C. du rez-de-chaussée, 1er et 
2e étage du bâtiment II. 

h) Ecole Geisendorf 1 : remplacement des stores à lamelles. 

i) Ecole Geisendorf II (Poterie): rénovation des vestibules. 

j) Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres, dernière étape. Fin 
de la rénovation du petit bâtiment, sur rue Rodo. Rénovation de trois 
classes. 

k) Ecole Hugo-de-Senger II: aménagement d'un atelier du livre. 

1) Ecole Liotard: réfection du faux-plafond de la piscine et travaux de répara
tion dans les bassins. 

m) Ecole du Mail: rénovation complète de l'appartement de fonction. Rem
placement des portes d'entrée sur préau. Rénovation des locaux AA, der
nière étape. Rénovation des vestibules, hall d'entrée et cage d'escalier. 
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n) Ecole de Pâquis-Centre : réfection des armoires lavabo-vestiaire dans huit 
classes. Dépose des pavés du préau sud et remplacement par un tapis 
bitumineux. Création de terrains pour jeux de ballons dans les autres 
préaux, avec pose partielle d'un tapis en granulés de caoutchouc. Réfec
tion de la peinture des passerelles et des cages d'escaliers. 

o) Ecole du chemin de Roches: remplacement des portes de séparation des 
W.-C. dans quatre locaux. Rafraîchissement des vestiaires de la salle 
d'éducation physique. 

p) Ecole de Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du 1er étage. 

q) Ecole Trembley H: rénovation complète des cinq classes du pavillon «B». 

r) Ecole de Vieusseux: isolation thermique des classes situées au nord. 

s) Ecole Wilson (pavillon) : réfection des peintures de tous les locaux et des 
façades. Installation d'un point d'eau dans chaque local. Réparation de 
l'installation de chauffage. Différents aménagements de locaux. 

3. Descriptif des travaux prévus et estimation des coûts 

3.1 Ecole Carl-Vogt: rénovation des vestibules et cage d'escalier. Création 
d'un local pour l'infirmerie. Aménagement de locaux pour le restaurant 
scolaire (à proximité immédiate). 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: montage d'un échafaudage. 

Electricité : suppression de toutes les installations existantes. Nouvelle ins
tallation et lustrerie. 

Sanitaire : modification des colonnes incendie et armoires. Pose d'un la
vabo dans l'infirmerie. 

Maçonnerie : construction de galandages. Coulage d'une dalle pour créa
tion d'un local. Exécution de diverses gaines pour l'électricien et le plombier. 

Chauffage : modification de l'installation. Pose de nouvelles plaques chauf
fantes. Installation d'une ventilation dans la cuisine. 

Carrelage: pose d'un carrelage. Pose de mosaïques sur murs formant 
soubassement. 

Menuiserie : pose de faux-plafonds. Pose d'une moulure sur le pourtour 
des panneaux d'affichage. Pose de bancs. Pose de nouvelles portes. Agence
ment de cuisine. 
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Serrurerie : pose de main-courante dans la cage d'escalier. Pose de filière 
portemanteaux. Pose de supports métalliques, formant bancs. 

Peinture : peinture des boiseries et des radiateurs. Application d'un crépi 
taloche. Peinture des murs. 

Cork: pose de panneaux cork sur les murs. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 870000 francs. 

3.2 Ecole des Charmilles: remplacement partiel des canalisations et grilles de 
sol dans le préau. Réfection des sanitaires filles et garçons du bâtiment 
sud. Réfection du sol de la salle d'éducation physique. 

Descriptif des travaux 

Travaux publics : nettoyage des canalisations, fouilles, remplacement des 
canalisations obstruées, mise en place de sacs EP, raccordement aux canalisa
tions, enrobage, remblaiement et réfection du tapis. 

Maçonnerie : exécution de galandages pour création d'un W.-C. maîtres et 
handicapés. Démolition du carrelage et faïences et exécution d'une chape. 
Piquage et réfection de la chape dans la salle d'éducation physique, pose d'un 
sol souple et nouveaux marquages. 

Electricité : reprise et contrôle des installations. 

Sanitaire : fourniture, pose et raccordement des appareils et réfection des 
descentes des eaux usées. 

Chauffage: complément de l'installation pour les W.-C. maîtres. 

Carrelage: pose d'un carrelage au sol et de faïence murale. 

Menuiserie : installation de séparations préfabriquées et réfection de la 
porte d'entrée des W.-C. 

Plafond: réfection des plafonds en pavaroc. 

Peinture: peinture des tuyauteries, boiseries et maçonnerie. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 815000 francs. 

3.3 Ecole Cité-Jonction: pose de panneaux d'affichage dans les vestibules. Ré
fection des joints de dilatation dans le préau. 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 2351 
Proposition : réfection de diverses écoles 

Descriptif des travaux 

Menuiserie : sur les murs en briques la pose des panneaux cork se fera sur 
un aggloméré avec cadre. Remontage des jeux installés dans le préau. 

Revêtement de sols : encolage sur les murs béton pour la pose de panneaux 
de cork. 

Etanchéité : décapage sur une largeur d'un mètre, des joints de dilatation. 
Reprise de l'étanchéité et façon de nouveaux joints. 

Estimation du coût total des travaux: 124000 francs. 

3.4 Ecole des Crêts: rénovation des vestibules, 2e étape. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: démolition et évacuation du carrelage, des contrecœurs des 
fenêtres. Construction de nouveaux contrecœurs et crépissage. Diverses façons 
de gaines. Préparation d'une chape pour le carreleur. 

Electricité : dépose des anciennes lignes et modification des installations. 
Pose d'un nouvel éclairage et installation d'un gong. 

Chauffage : dépose des anciens radiateurs, modification de la tuyauterie et 
pose de nouveaux convecteurs. 

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

Menuiserie: pose de nouvelles portes. Façon de seuils, de bancs et d'ar
moires. Remplacement des fenêtres et pose d'un faux-plafond. 

Serrurerie: transformation des bancs et pose de portemanteaux. 

Revêtement de sol : pose de panneaux en cork. 

Peinture: peinture des faux-plafonds, murs et boiserie. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 200000 francs. 

3.5 Ecole des Cropettes primaire: rénovation de la salle des maîtres. 

Descriptif des travaux 

Electricité : dépose des anciennes installations et modification des lignes. 
Pose d'un nouvel éclairage, de prises et installation d'un gong. 
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Sanitaire : dépose des anciens appareils. Pose d'une plonge inox. Modifica
tion de l'écoulement et de l'alimentation. Fourniture et raccordement de deux 
bouilleurs 8 litres. 

Carrelage : pose d'un carrelage et d'un panneau de faïence sur plonge et 
lavabo. 

Menuiserie : fabrication et pose d'armoires et de rayonnages, ainsi que de 
baguettes sur panneaux de cork. Pose d'un faux-plafond perfecta. 

Peinture : peinture des murs, armoires, fenêtres et autres boiseries. 

Revêtement de sol : fourniture et pose d'un lino et de panneaux de cork. 

Serrurerie: révision des serrures et pose d'un coffre-fort. 

Mobilier: fourniture de tables, chaises et fauteuils. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 140000 francs. 

3.6 Ecole de Budé: pose d'une nouvelle barrière sur la terrasse de la toiture 
des salles d'éducation physique. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démolition et évacuation de la barrière en béton. Dépose des 
dallettes, réfection de l'étanchéité et de la chape et repose. Scellement de la 
barrière. 

Serrurerie: fourniture et pose d'une nouvelle barrière éloxée. 

Ferblanterie : dépose des anciennes ferblanteries et repose d'une nouvelle 
après travaux de maçonnerie. 

Estimation du coût total des travaux: 65000 francs. 

3.7 Ecole des Eaux-Vives : création de W.-C. hommes et femmes pour la salle 
d'éducation physique. Réfection des W.-C. du rez-de-chaussée, 1er et 
2e étages du bâtiment II. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : démontage et évacuation des boiseries, cuvettes et carrelage 
existants. Création de nouvelles entrées et montage de murs avec crépi fin prêt 
à recevoir les faïences. Diverses gaines pour l'électricien et le sanitaire. 
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Electricité : démontage et évacuation de toutes les installations existantes. 
Installation de nouvelles lignes et lustrerie. 

Sanitaire: pose de cuvettes, urinoirs et lavabos. Nouvelle alimentation en 
eau et écoulements. Création de grilles au sol. 

Canalisation : reprise des écoulements jusqu'à la conduite principale. Four
niture et pose de grille et sac au sol. 

Chauffage: dépose et évacuation de l'installation existante. Nouvelle ins
tallation et pose de plaques chauffantes. 

Carrelage : nouveau carrelage au sol. Pose de faïences aux murs. 

Menuiserie: Pose de faux-plafonds. Pose de portes en stratifié. Remise en 
état des fenêtres. 

Peinture: diverses boiseries, fenêtres et radiateurs. Rafraîchissement de 
l'entrée. 

Nettoyage : nettoyage complet de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 520000 francs. 

3.8 Ecole Geisendorf I: remplacement des stores à lamelles. 

Descriptif des travaux 

Electricité: tirage des lignes d'alimentation des moteurs des stores. 

Menuiserie: dépose et repose après travail de l'électricien. 

Stores: démontage des anciens stores, pose et ajustage des nouveaux 
stores. 

Estimation du coût total des travaux: 190000 francs. 

3.9 Ecole Geisendorf II (Poterie): rénovation des vestibules. 

Descriptif des travaux 

Electricité : reprise des lignes, pose d'un nouvel éclairage et d'un gong. 

Menuiserie : fourniture de panneaux pour la pose de cork. Dépose et re
pose des bancs après travaux de peinture. Petits travaux de menuiserie. 

Peinture: peinture générale, murs, plafonds et boiseries. 

Revêtement de sol: pose de panneaux de cork. 
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Serrurerie: révision générale des ferrures de bancs. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 65000 francs. 

3.10 Ecole Hugo-de-Senger I: remplacement des fenêtres, dernière étape. Fin 
de la rénovation du petit bâtiment sur rue Rodo. Rénovation de trois 
classes. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : piquage des enduits dans la cage d'escalier et construction de 
galandages dans les nouveaux W.-C. Rhabillages divers. 

Menuiserie : pose de fenêtres bois métal dans les classes du rez-de-chaussée 
et des vestibules. Fabrication de meubles de rangement. Pose de faux-plafonds 
sur les paliers et dans les W.-C. Pose de cabines dans les W.-C. 

Sanitaire: pose d'un lavabo dans chaque classe. Création de sanitaires 
garçons et filles au 1er étage. 

Electricité: installation sonorisation. Pose d'un nouvel éclairage et tirage 
de nouvelles lignes. 

Carrelage : pose de carrelage dans les escaliers, sur les paliers et dans les 
W.-C. Rhabillage des soubassements. 

Peinture : peinture des fenêtres et retouches. 

Chauffage: installation de convecteurs dans les W.-C. 

Ventilation: ventilation mécanique dans les W.-C. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 675000 francs. 

3.11 Ecole Hugo-de-Senger II: aménagement d'un atelier du livre. 

Descriptif des travaux 

Séparation: pose d'une séparation et vitrage sur la partie haute, pose de 
deux portes pour permettre le passage d'un côté à l'autre du vestibule. 

Revêtement de sol: pose d'une moquette. 

Electricité : renforcement de l'éclairage et pose de prises. 
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Rideaux: pose de rideaux. 

Estimation du coût total des travaux: 35000 francs. 

3.12 Ecole Liotard: réfection du faux-plafond de la piscine et travaux divers 
dans les bassins. 

Descriptif des travaux 

Traitement du bassin principal. 

Traitement du bassin tampon. 

Réfection du faux-plafond acoustique. 

Travaux divers. 

Estimation du coût total des travaux: 190000 francs. 

3.13 Ecole du Mail: rénovation complète de l'appartement de fonction. Rem
placement des portes d'entrée sur le préau. Rénovation des locaux des 
AA, dernière étape. Rénovation des vestibules, hall d'entrée et cage 
d'escalier. 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie: doublage d'un mur dans une chambre et vestibule. Piquage 
de faïences et carrelage de la salle de bains et de la cuisine; évacuation et 
crépi. Démontage et évacuation des plafonds existants. Piquage du sol existant 
et évacuation. Exécution d'une chape prête à recevoir le carrelage. Crépi fin 
sur les rriurs, prêt à recevoir les faïences. Diverses gaines pour l'électricien et le 
sanitaire. Création de nouvelles entrées des salles d'études. Rhabillages divers 
après les travaux de menuiserie. 

Electricité: installation du provisoire de chantier, avec tableau. Nouvelles 
installations électriques et lustrerie. 

Sonorisation : nouveau système de gongs. 

Sanitaire: création d'un bloc complet pour la cuisine. Modification de la 
baignoire, du lavabo, de la cuvette, de l'alimentation et de l'écoulement. Fini
tion des colonnes incendie, avec armoires. 

Chauffage : vider complètement l'installation et remplissage après des nou
velles installations. Dépose de radiateurs existants et reprise après la pose des 
faïences. Remplacer les vannes. Fourniture et pose de six nouvelles plaques 
chauffantes. 
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Ventilation: pose d'un vent-axia à la cuisine. Ventilation mécanique des 
W.-C. et de la salle de bains. 

Carrelage : raccord au sol sur l'entrée après installation de nouvelles por
tes. Fourniture et pose d'un carrelage au sol. Fourniture et pose de faïences 
aux murs, dans les vestibules et cage d'escalier. 

Menuiserie: fourniture et pose de faux-plafonds. Fourniture et pose de 
moulures sur le pourtour de panneaux d'affichages. Renfoncement de caissons 
bois pour recevoir les luminaires. Création de bancs dans les vestibules. Four
niture et pose de nouvelles portes dans les salles d'études. Fourniture et pose 
de nouvelles plinthes. Remise en état d'armoires et modification. Remise en 
état de diverses boiseries. Remise en état des fenêtres, y compris l'étanchéité. 

Serrurerie: fourniture et pose de nouvelles consoles et filières porte
manteaux. 

Peinture : peinture des plafonds et des murs. Peinture des portes et diver
ses boiseries. Crépi plastique. Peinture de toutes les fenêtres. Peinture des 
radiateurs et diverses boiseries. 

Papiers peints et lino : fourniture et pose de papiers peints. Fourniture et 
pose de panneaux d'affichage. Fourniture et pose de la moquette. 

Parquets: ponçage et imprégnation. 

Rideaux, agencement : fourniture et pose de rideaux. 

Nettoyage : nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 1154000 francs. 

3.14 Ecole Pâquis-Centre : réfection des armoires lavabo-vestiaire dans huit 
classes. Dépose des pavés du préau sud et remplacement par un tapis 
bitumineux. Création de terrains pour jeux de ballons dans les autres 
préaux, avec pose partielle d'un tapis en granulés de caoutchouc. Réfec
tion de la peinture des passerelles et cages d'escaliers. 

Descriptif des travaux 

Travaux publics: dépose des pavés et évacuation. Pose d'un tapis bitumi
neux. Collage sur les pavés d'un tapis en granulés de caoutchouc. 

Echafaudage : installation d'un échafaudage pour la réfection des 
peintures. 

Electricité : raccordement et installation de luminaires sur les lavabos. 

Sanitaire : installation d'un évier inox et raccordement des tuyauteries. 
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Menuiserie : exécution d'un meuble lavabo avec armoires hautes et basses, 
ainsi que d'une armoire vestiaire. 

Peinture : réfection des peintures extérieures des passerelles et des cages 
d'escaliers. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 400000 francs. 

3.15 Ecole du chemin de Roches: remplacement des portes de séparation des 
W.-C. dans quatre locaux. Rafraîchissement des vestiaires de la salle 
d'éducation physique. 

Descriptif des travaux 

Electricité : démontage et nettoyage des écrans. Remise en état des 
luminaires. 

Menuiserie: refixer les bancs. Remise en état des portes. Dépose et éva
cuation des portes existantes. Installation et pose de nouvelles portes. 

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

Estimation du coût total des travaux: 41000 francs. 

3.16 Ecole Saint-Jean: réfection du carrelage dans le couloir du 1er étage. 

Descriptif des travaux 

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

Estimation du coût total des travaux: 45000 francs. 

3.17 Ecole de Trembley II: rénovation complète des cinq classes du pavillon 
«B». 

Descriptif des travaux 

Maçonnerie : protection des sols, enlèvement des doublages réfractaires 
des murs, réfection des doublages en panneaux de plâtre, y compris masticage 
des joints, exécution de trous et gaines dans les murs et le sol pour les électri
ciens et sanitaires. 

Electricité : réfection de l'installation électrique pour l'éclairage des clas
ses, des meubles, de la sono, du gong et de l'alarme. 
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Sanitaire: fourniture et raccordement des alimentations et écoulements 
des nouvelles plonges. 

Chauffage: installation et raccordement des nouveaux corps de chauffe. 

Carrelage : exécution d'un carrelage devant l'évier. 

Menuiserie : fabrication et ajustage de grands meubles de rangement avec 
lavabos et vestiaires. Exécution de nouvelles tablettes de fenêtres. 

Plafonds : Remplacement du plafond actuel par un plafond pavaroc linéa 
avec éclairage encastré. Pose d'une isolation thermique. 

Peinture : réfection des peintures des fenêtres, boiseries et murs. 

Revêtement du sol : application contre les murs et fond de classe de cork. 

Estimation du coût total des travaux: 550000 francs. 

3.18 Ecole de Vieusseux: isolation thermique des classes situées au nord. 

Descriptif des travaux 

Menuiserie : dépose des caissons de colonnes de chutes, isolation des 
tuyaux et repose. 

Peinture : raccords de peinture après travaux. 

Estimation du coût total des travaux: 50000 francs. 

3.19 Ecole Wilson (pavillon): réfection des peintures de tous les locaux et des 
façades. Installation d'un point d'eau dans chaque local. Réparation de 
l'installation de chauffage. Différents aménagements de locaux. 

Descriptif des travaux 

Echafaudage: pose d'un échafaudage pour réfection des façades. 

Sanitaire: tirage des tuyaux d'alimentation et d'évacuation des eaux, ins-
tallatioade lavabo et batterie dans chaque local. 

Chauffage: remise en état de l'installation. 

Menuiserie : fabrication et pose de panneaux peuplier dans les salles de 
travaux manuels. Déplacement des panoplies outillages et divers travaux de 
menuiserie. 

Peinture : réfection de la peinture de tous les locaux, ainsi que des façades 
extérieures. 



SÉANCE DU 26 JANVIER 1988 (soir) 
Proposition : réfection de diverses écoles 

2359 

Stores : installation de rideaux pare-soleil dans les salles côté lac. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Estimation du coût total des travaux: 162000 francs. 

4. Récapitulation du crédit demandé 

L'estimation du coût total des travaux a été établie sur la base des prix de 
l'automne 1987. p r 

1. Ecole Carl-Vogt 810000.-
2. Ecole des Charmilles 815000.-
3. Ecole Cité-Jonction 124000.-
4. Ecole des Crêts 200000.-
5. Ecole des Cropettes 140000.-
6. Ecole de Budé 65000.-
7. Ecole des Eaux-Vives 520000.-
8. Ecole Geisendorf I 190000.-
9. Ecole Geisendorf II 65000.-

10. Ecole Hugo-de-Senger I 675000.-
11. Ecole Hugo-de-Senger II 35000.-
12. Ecole Liotard 190000.-
13. Ecole du Mail 1154000.-
14. Ecole de Pâquis-Centre 400000.-
15. Ecole du chemin de Roches 41000.-
16. Ecole de Saint-Jean 45000.-
17. Ecole Trembley II 550000.-
18. Ecole de Vieusseux 50000.-
19. Ecole Wilson (pavillon) 162000.-

Honoraires 6231000.-
(conseil architectural, contrôles statiques, etc.) 
et divers pour l'ensemble des postes (environ 6%) 369000.-

TOTAL 6600000.-

C. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de charge d'exploitation supplémen
taire. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
4,90% et l'amortissement au moyen de 20 annuités, elle se montera à 525000 
francs. 

D. Conclusion 
En présentant cette demande de crédit, le Conseil administratif, qui est 

conscient de la différence d'équipement existant entre les écoles récentes, 
moins récentes et anciennes, souhaite contribuer au maintien, en Ville de 
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Genève, d'un corps enseignant de qualité, travaillant dans de bonnes condi
tions et dans des bâtiments en bon état. 

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

C'est pourquoi, au vu de ces explications, le Conseil administratif vous 
invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
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 
6600000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de trans
formation, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfan
tines et primaires 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 6600000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
20 annuités. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeu
nesse et à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Ce septième crédit vient, comme on peut le penser, 
après six autres. En voyant ce qui est demandé dans ces crédits, le partage 
entre ce qui est de l'investissement et ce qui est du fonctionnement devient de 
moins en moins clair. Il me semble qu'il serait judicieux, à l'occasion de ce 
septième crédit - les six autres ont été renvoyés uniquement aux commissions 
des travaux et sociale et de la jeunesse - que la commission des finances ait la 
possibilité d'étudier, sur le plan financier, ce type de crédit, de façon à savoir 
une fois de façon claire - s'il était possible - quels sont les critères qui permet-
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tent de placer un certain nombre de dépenses dans les budgets d'investisse
ment et ceux qui permettent de placer les dépenses dans un budget de fonc
tionnement. 

En effet, quand je regarde ce qui nous est proposé ici, je vois à la page 16, 
par exemple: «Ecole du chemin de Roches: menuiserie: refixer les bancs.» 
Est-ce un investissement qui doit durer vingt ans, puisque je vois vingt annuités 
d'amortissement pour ce crédit? Tout de suite après: «Remise en état des 
portes. Dépose et évacuation des portes existantes. Installation et pose de 
nouvelles portes. » On peut espérer effectivement que des portes résistent plus 
de vingt ans à la furie des jeunes élèves de l'école primaire. Le total des 
travaux pour cette école du chemin de Roches s'élève à 41000 francs. S'agit-il 
véritablement d'un investissement? 

Il y a d'autres exemples. J'en ai pris quelques-uns en feuilletant la proposi
tion, sans être parfaitement au courant. Je prends, à la page 13, l'école Hugo-
de-Senger II: «Pose de rideaux». Est-ce qu'on pose des rideaux pour vingt 
ans? Je serais un peu surpris. Dans le même chapitre: «Pose d'une mo
quette». Alors là, franchement, si vous pensez qu'une moquette va résister à 
nos chérubins pendant vingt ans, vous vous faites des illusions ! Enfin, le tout à 
l'avenant, je vois: «Révision générale des ferrures de bancs» ; «Fourniture de 
tables, chaises et fauteuils» ; «Achat d'un coffre-fort», là, on peut espérer que 
c'est pour longtemps! «Prises et installation d'un gong», vu la qualité des 
instrumentations électroniques actuelles, je doute qu'un gong dure plus de 
trois ou quatre ans. De toute façon, d'ici à trois ou quatre ans, la mode aura 
changé, il faudra changer l'accord du gong. Donc, je serais fort surpris qu'un 
tel achat soit un investissement, du moins au sens où je l'entends. 

J'ai pris ces quelques exemples, j'aurais pu en prendre d'autres. Il y a 
manifestement dans ce projet toute une série de travaux qui sont effectivement 
des investissements, qui sont là pour durer une vingtaine d'années, mais il y en 
a d'autres qui ne le sont pas. Je pense qu'il ne serait pas inutile que la commis
sion des finances passe, peut-être pas des heures, mais une séance à entendre 
les explications des services de l'administration au sujet de ce type de crédits. 
C'est pourquoi, je propose aussi le renvoi à la commission des finances. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voudrais juste demander à M. Segond 
si on pourrait savoir combien de ces crédits, suscités par nos visites des écoles 
en 1979, nous verrons encore défiler. Je dois dire que quand les commissaires 
de la commission des écoles ont fait ces visites en 1979, ils n'imaginaient pas 
qu'on lancerait sept crédits de cette importance pour la rénovation des écoles. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Répondons d'abord à 
Mme Pictet : il y a dix crédits prévus sur une durée de douze ans. Ils ont été 
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annoncés à l'époque. Ils sont planifiés régulièrement, en fonction des bâti
ments, des rotations et des différents types de travaux qui figurent au Plan 
financier quadriennal. C'est effectivement le fruit des visites qui avaient été 
effectuées par les commissaires de la commission des écoles en 1979, à l'épo
que où M. Piguet était encore chef du Service des écoles. 

Je vous demanderais en revanche de ne pas suivre la proposition de 
M. Pilly. Si une proposition doit être renvoyée à trois commissions, il vaut 
mieux suivre les suggestions de M. Lyon et la discuter directement en plénum. 
Il faut renvoyer cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse et à 
la commission des travaux, comme le Conseil administratif vous l'a demandé. 

C'est vrai, Monsieur Pilly. On peut discuter ce type de crédit. Ce sont les 
Services financiers qui nous ont demandé de procéder de cette façon. 

Pour nos services, les théories des Services financiers compliquent les cho
ses. Elles ne les facilitent pas. Vous pensez bien que si je pouvais passer ces 
dépenses dans le budget, je les passerais dans le budget! Mais alors, s'il vous 
plaît, ne compliquez pas davantage les choses en renvoyant des crédits dans 
trois commissions ! 

Je vous prie de bien vouloir renvoyer ce crédit à deux commissions, tout en 
étant disposé, si la commission des finances nous convoque un jour, à venir 
expliquer pourquoi nous recourons à cette méthode pour la septième fois. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération. Son renvoi à la commission des travaux 
et à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi à la commission des finances est également accepté par 23 oui contre 22 non 
(2 abstentions). 

11. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
Mme Marie-France Spielmann et M. Roman Juon, développée 
le 17 décembre 1986, intitulée: rues de la Boulangerie et du 
Cheval-Blanc: à quand les travaux d'isolation phonique?1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les immeubles rues de la Boulangerie - Cheval-Blanc ont été restaurés afin 
de donner aux locataires un confort maximum; c'est ainsi que des fenêtres 
avec vitrages isolants ont été posées et les poutraisons remplacées par des 
dalles absorbant les bruits de choc. 

Des mesures récentes réalisées par des spécialistes, dans le cadre d'une 
étude conduite par l'Université pour la Confédération, confirment que ce bâti-

«Mémorial 144e année»: Développée, 2439. 
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ment est un des mieux isolés. Il faut remarquer que ce type de restauration est 
aujourd'hui prohibé par les milieux de la conservation qui préconisent le main
tien des poutraisons et des simples vitrages, ce qui laisse penser que les vrais 
problèmes d'isolation sont à venir. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 2 décembre 1987 

12. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Paul-Emile Dentan, développée le 26 juin 1985, intitulée: 
gare routière de la place Dorcière à celle de Montbrillant?1 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En accord avec le Département des travaux publics, des architectes ont été 
mandatés afin d'étudier l'implantation de la nouvelle gare routière ainsi qu'une 
halle à marché rive droite, et des logements à la place de Montbrillant. 

Un crédit d'étude sera bientôt soumis à votre Conseil. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 
Jean-Pierre Guillermet Jacqueline Burnand 

Le 2 décembre 1987 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de répondre au nom de 
notre ancien collègue, M. Paul-Emile Dentan. Le groupe libéral s'associe à 
mon intervention. 

Nous estimons que la réponse du Conseil administratif n'est pas satisfai
sante, en ce sens qu'on indique simplement qu'on a chargé des architectes 
d'étudier l'implantation de cette gare routière. Or, si vous êtes passés à la rue 
de Montbrillant récemment, vous avez pu voir la difficulté de circuler des 
transports publics et des voitures. Il nous paraît qu'il faudrait en tout cas faire 
une sérieuse étude de circulation dans ce quartier, parce que, le jour où vous 

1 «Mémorial 143e année»: Développée, 641. 
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aurez une dizaine de cars qui s'engageront à cet endroit, je défie les transports 
publics, en tout cas aux heures de pointe, de pouvoir encore circuler. C'est 
pourquoi nous aimerions une explication sur les mesures prévues en matière de 
circulation à cet endroit. 

Le président. Quelqu'un du Conseil administratif désire-t-il répondre? 
(Signe négatif du Conseil administratif.) 

13. Réponse du Conseil administratif à fa motion de Mm* Sylvîa 
Menoud, MM. Denis Menoud et André Roch, acceptée par le 
Conseil municipal le 9 septembre 1987, intitulée : interdiction 
de passage d'un convoi ferroviaire dangereux avant la cata
strophe (M 109)1. 

TEXTE DE LA 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 
Dole (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 

1 Développée, Mémorial N° 10. 
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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 
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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le mentionne l'exposé des motifs, il y a quelques mois, le Conseil 
d'Etat était alerté pour le même problème par la Fédération des associations 
de quartiers et d'habitants. Interrogé à ce sujet par le Conseil d'Etat, M. Léon 
Schlumpf, conseiller fédéral, chef du Département fédéral des transports, des 
communications et de l'énergie, répondait ce qui suit: 

«Le transport international de chlorure de vinyle, produit de base qui sert 
à la fabrication des matières plastiques (PVC), est soumis au Règlement con
cernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses 
(RID). Ce règlement est en vigueur dans 33 pays d'Europe et du Proche-
Orient; il règle notamment la construction, l'essai, l'admission et le marquage 
des wagons-citernes servant au transport du gaz précité. Ce texte de loi est 
constamment adapté aux nouvelles connaissances techniques et scientifiques 
en la matière. 
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A la gare frontière, avant que le train ne soit autorisé à poursuivre sa route 
sur le réseau suisse, le personnel de contrôle des CFF vérifie les wagons-
citernes remis par la SNCF. La prise en charge du train ne peut être refusée 
que si ce personnel constate des irrégularités ou des infractions au RID ou à 
d'autres prescriptions ferroviaires internationales. 

Depuis le début de cette année, les trains de chlorure de vinyle ont été 
acheminés par Vallorbe. A ce jour, quatre trains comportant chacun quinze 
wagons-citernes ont circulé sur le trajet Vallorbe-Brigue. Dans toute la mesure 
du possible, le transport s'effectue sans arrêts sauf lorsqu'il y a lieu de répon
dre aux impératifs de l'exploitation, par exemple lors de croisements sur des 
tronçons à simple voie. 

L'acheminement des marchandises par trains complets est un trafic parti
culièrement adapté au chemin de fer, même si le danger potentiel est plus 
élevé lorsque le convoi est formé de marchandises dangereuses. Toutefois, en 
matière de sécurité, le train complet présente un avantage indéniable par rap
port au wagon isolé. En effet, ce dernier doit subir des manœuvres en cours de 
route, d'où un risque supplémentaire pour la sécurité du transport. Toute 
restriction importante à l'admission au transport ferroviaire de telles marchan
dises pourrait entraîner son transfert inopportun sur la route. 

La réduction souhaitée de ce danger potentiel que constitue le transport 
par le rail ou par la route ne peut être atteint, à brève échéance, que par la 
substitution des produits de base de nature dangereuse ou leur production au 
lieu de transformation. D'ailleurs, l'attitude des consommateurs pourrait dic
ter une réduction de l'utilisation de tels produits dangereux dans la fabrication 
des matières plastiques. Ainsi, à l'opposé de la plupart des pays européens, on 
constate dans notre pays une diminution réjouissante de l'usage du PVC pour 
les emballages et les produits de consommation de courte durée. Grâce à un 
«gentlemen's agreement», convenu entre l'industrie des matières plastiques et 
l'Office fédéral de la protection de l'environnement, l'utilisation du PVC de
vrait se réduire de 60% d'ici la fin de l'année dans les domaines évoqués. 

En raison des motifs énoncés, nous estimons qu'interdire la circulation des 
trains de chlorure de vinyle n'est pas une mesure de nature à réduire efficace
ment les dangers pour l'homme et son environnement que constitue le trans
port de telles matières. En revanche, nous attachons une grande importance 
aux travaux de la commission d'experts chargée par le Conseil fédéral d'élabo
rer une ordonnance sur les mesures préventives dans le domaine de la protec
tion de l'environnement. En effet, cette commission doit prendre en compte 
l'ensemble des risques inhérents à la production, la transformation, l'entrepo
sage et au transport de certaines matières dangereuses ; aussi la future régle
mentation sera-t-elle fondée sur une évaluation globale des problèmes de sécu
rité et de protection de l'environnement relatifs à ces transports. 
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Vous pouvez donc constater que tous nos efforts tendent à réduire, dans 
toute la mesure du possible, les risques pour la santé et l'environnement. 
Notre tâche sera poursuivie sans relâche aux fins d'offrir des prestations irré
prochables et des transports éprouvés. » 

Il ressort donc de cette lettre qu'il n'y a plus de train de chlorure de vinyle 
qui transite par Genève. 

En ce qui concerne le remplacement du chlorure de vinyle par un produit 
de substitution tel que le polypropylène, nous avons pu réunir, de différentes 
sources, les renseignements suivants: 

«Le chlorure de vinyle (monomère) est la matière première pour la fabri
cation du chlorure de polyvinyle (PVC) et de ses copolymères. Ces types de 
plastiques sont encore parmi les plus utilisés actuellement. Il s'en produit envi
ron 17 millions de tonnes par an dans le monde ! 

Le chlorure polyvinyle et ses dérivés présentent des propriétés de résis
tance mécanique, électrique, chimique et thermique élevées qui en font un 
matériau de choix, voire de première nécessité pour bien des industries. 

Globalement l'utilisation du PVC se répartit comme suit : 

Industrie du bâtiment 26% 

Industrie électrique 22% 

Automobile et mécanique 19% 

Emballage 17% 

Articles de ménage 16% 

De gros efforts sont faits pour substituer au PVC d'autres matières plasti
ques moins polluantes. Aujourd'hui, les polyoléfines (polyéthylène surtout) 
remplacent avantageusement le PVC pour les articles de ménage et les embal
lages. Dans les autres domaines, des produits de substitution existent souvent, 
mais ils sont encore chers et dès lors réservés aux technologies de pointe 
(aérospatiale). 

En résumé, le chlorure de vinyle risque de rester encore longtemps un 
produit de très grande consommation, d'autant plus que l'industrie chimique 
compte l'utiliser de plus en plus comme matière première pour de nombreuses 
synthèses organiques. » 

Le Service d'incendie et de secours de la Ville de Genève s'est inquiété du 
problème de ces transports dangereux depuis plusieurs années, puisqu'il a mis 
au point, dès 1978, un guide pour les produits dangereux. 
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Grâce à cet ouvrage, les sapeurs-pompiers genevois ont les connaissances 
nécessaires pour réagir de manière à limiter les dangers pour le public et 
l'environnement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 10 décembre 1987 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Mar
guerite Schlechten, MM. Manuel Tornare et David Hiler, ac
ceptée par le Conseil municipal le 9 septembre 1987, relative 
à un plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP 
(M 112)i. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

- que le quartier de la Jonction-Plainpalais est en passe de subir d'impor
tantes transformations et modifications d'affectation 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 
deuxième zone ; 

- qu'aucun plan de quartier n'est envisagé en lien avec les besoins actuels et 
futurs du quartier ; 

- que la loi sur la deuxième zone de construction, telle qu'elle est appliquée 
par le Département des travaux publics, ne garantit en aucune façon la 
qualité de la vie dans ce quartier urbain ; 

- que la loi sur l'extension votée en 1981 donnait aux communes un délai de 
cinq 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 d'un règlement de 
quartier. 

1 Développée, Mémorial N° 10. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les terrains de la Société d'instruments de physique se composent de deux 
parties : l'une est à l'est de la rue des Bains, parcelles Nos 338, 339, 344, fe 20, 
Plainpalais; l'autre à l'ouest de la rue des Bains, parcelle 441, fe 19, Plainpa-
lais. Sur une partie de cette dernière parcelle, la Ville de Genève projette de 
réaliser un musée d'art moderne. 

La Ville de Genève était tout d'abord favorable à un aménagement d'en
semble. Le désir du propriétaire de pouvoir réaliser en plusieurs étapes et la 
volonté de maintenir un bâtiment à des fins culturelles ont amené une division 
de l'opération. 

Un premier lot a fait l'objet des autorisations préalables Nos 15.050, du 
2 août 1985, et 15.374, du 13 mars 1987. Dans le cadre de la procédure de 
requête en autorisation, la Ville de Genève a obtenu l'attribution de 50% de la 
surface de plancher constructible en logement, la réduction de l'indice d'utili
sation du sol, afin d'améliorer l'habitabilité des logements, et la création d'un 
espace libre en pleine terre, au niveau du sol. 

Ces éléments rejoignent la politique du logement et de qualité des condi
tions d'habitat défendue par le Conseil administratif. 

Les plans d'utilisation du sol ont été introduits par modification de la loi 
sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou 
localités, du 9 mars 1929, suite à une votation populaire, en juin 1983, de 
l'initiative pour la protection de l'habitat et contre les démolitions abusives. 
L'adoption de ces plans est une nouvelle et importante compétence de la 
commune. Ceux-ci sont élaborés par la Ville de Genève, en collaboration avec 
le Département des travaux publics. Après enquête publique et approbation 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève et le Conseil d'Etat, ils sont 
l'objet de possibilité de recours au Tribunal administratif. 

Le Conseil municipal a engagé, en février 1986, un crédit de 950000 francs 
pour l'élaboration de ces plans. Ce crédit a permis d'engager deux démarches; 
un premier mandat a été attribué à une agence d'urbanisme pour définir les 
secteurs d'application des plans d'utilisation du sol et les règles en matière de 
proportion de logements à respecter lors de la réalisation de tout potentiel à 
bâtir. Un deuxième mandat a été confié au centre d'écologie humaine et des 
sciences de l'environnement, de l'Université de Genève, pour étudier le pro
blème du logement situé le long des voies de circulation à fortes nuisances, en 
relation avec la récente ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit. 

La volonté du Conseil administratif est donc de présenter, dans le délai 
légal de 1988, des plans d'utilisation du sol qui puissent être approuvés par la 
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plus grande majorité du Conseil municipal et qui fassent l'objet du plus petit 
nombre de recours. 

Il est vrai que cette méthode de travail a conduit le Conseil administratif à 
renoncer à élaborer les plans d'utilisation du sol au gré des opérations immobi
lières dans les quartiers anciens, comme c'est le cas ici, avec les terrains de la 
Société des instruments de physique. Ce choix est judicieux. En effet, un plan 
d'utilisation du sol, élaboré en relation avec une opération immobilière parti
culière, risquerait d'être compris comme une mesure de rétorsion à l'égard du 
propriétaire et recueillerait difficilement l'approbation du Conseil municipal. 

Toutefois, vu l'absence actuelle de ces dispositions légales générales face à 
divers projets de bâtiments administratifs dont le Département des travaux 
publics est saisi dans les trois premières zones de construction et vu la méthode 
de travail choisie pour l'élaboration des plans d'utilisation du sol, le Conseil 
administratif a décidé, le 31 août 1987, d'entente avec le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics, M. Christian Grobet, d'adopter 
des dispositions transitoires. Celles-ci sont contenues dans la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement transitoire relatif 
aux plans d'utilisation du sol. Ce règlement, rassemblant des dispositions de 
portée générale, applicables de façon transitoire, permettra de combler le vide 
juridique relevé récemment par la Commssion de recours LCI. 

Les principes en sont les suivants : 

a) Le règlement transitoire complète les dispositions légales des zones de 
construction. Une demande d'autorisation de construire devra donc répon
dre aux règles de construction définies par les lois sur l'aménagement, les 
constructions et les démolitions, ainsi qu'aux règles d'utilisation du sol. 

b) Le règlement transitoire s'applique aux différents cas de construction et de 
transformation de bâtiments, plus particulièrement au supplément de sur
face brute de plancher réalisé. 

c) Le règlement transitoire définit le taux de répartition de ces nouvelles 
surfaces brutes de plancher entre le logement et les activités. 

d) Le règlement transitoire localise ces prescriptions dans des secteurs déter
minés suivant l'observation de l'utilisation des immeubles par l'habitation 
ou les locaux de travail, la morphologie des quartiers et les lignes directri
ces d'aménagement de la Ville de Genève. 

Dès l'adoption par le Conseil municipal de la Ville de Genève et le Conseil 
d'Etat, et après le délai de recours au Tribunal administratif, le solde des 
terrains de la Société des instruments de physique qui n'est pas encore l'objet 
d'autorisations de construire, pourra être traité comme les autres cas en Ville 
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de Genève, suivant ce règlement transitoire. Ce n'est que dans le contexte 
d'une vision globale et cohérente de l'aménagement de l'ensemble du territoire 
communal qu'il faut situer le cas particulier des terrains de la SIP. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet Guy-Olivier Segond 

Le 7 décembre 1987 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 167, de M. Pierre Reichenbach 
et Mme Suzanne-Sophie Hurter (L) : Surveillance de l'exercice de la pêche sur le 
territoire de la Ville de Genève. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1061, de M. André Hornung (R) : passage entre le rond-point de Rive et 
le boulevard Helvétique ; 

- N° 1062, de M. Daniel Pilly (S): annuités échues en 1989. 

b) orales: 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). J'aimerais avoir un complément de 
réponse à la question écrite N° 10011 que j'avais déposée concernant l'utilisa
tion des biocides par les services de la Ville de Genève. J'ai reçu une réponse 
écrite, malheureusement, elle ne répond que partiellement à la question 
posée. 

1 Réponse. Mémorial N° 26. 
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Je demandais quelle était la part des espaces verts de la Ville de Genève 
sur lesquels on n'utilisait pas d'engrais ou de produits chimiques. Il n'a pas été 
répondu à cette partie de la question. Je serais intéressée à connaître la part 
des espaces verts non traités, avec leur désignation. Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'espérais que cette 
réponse, préparée par des gens plus compétents, techniquement, que moi, 
vous donnerait satisfaction. Je vois que ce n'est pas le cas. Soyez rassurée. Je 
vais présenter prochainement un crédit extraordinaire concernant l'ensemble 
des parcs et l'introduction de ces méthodes dites de fumure raisonnée. 

M. Gérard Deshusses (S). Je serai bref. Ma question s'adresse à 
Mme Burnand. J'aimerais savoir s'il serait possible d'établir un jeu de miroirs à 
l'angle de deux rues, à savoir l'avenue des Pléiades et l'avenue Peschier. Il 
s'agit d'un carrefour extrêmement dangereux, auquel il se produit quotidien
nement des accidents. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce problème n'est 
pas de notre compétence, il dépend du Département de justice et police, au
quel nous pouvons transmettre votre vœu. Ou, si vous le souhaitez, vous pou
vez prendre directement contact avec lui pour lui suggérer la chose. 

M. Gérard Deshusses (S). Je répondrai rapidement à Mme la conseillère 
administrative que je souhaiterais qu'elle prenne elle-même ce contact, de 
façon à m'éviter un travail supplémentaire, d'une part et, d'autre part, une 
nouvelle intervention par le biais d'une motion pour me faire entendre. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand et à 
M. Guy-Olivier Segond, puisqu'on a l'occasion de les avoir encore devant nous 
ce soir. Il s'agit de la place Neuve. 

Comme beaucoup de citoyens genevois, nous regrettons et nous regret
terons toujours que cette place soit dans un état désastreux. Les services de 
M. Guy-Olivier Segond ont finalement planté six petits arbres autour de cette 
place, mais cette place, ainsi que les talus autour de ces arbres sont dans un 
état lamentable. Plusieurs conseillers municipaux ici présents, qui l'ont traver
sée, peuvent le confirmer : dès qu'il pleut, c'est un véritable lavis qui dégouline 
dans tous les sens. Je demande que ces deux conseillers fassent le nécessaire 
pour que, vraiment le printemps venu, on ait une place digne de ce nom. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire 
pour que la place Neuve, chère au cœur de M. Mouron, et ses six arbres qui 
viennent d'être plantés présentent leur aspect le plus avenant le 21 mars, jour 
du début du printemps ! 

Le président. Il n'y a plus de questions orales. Je vous souhaite une bonne 
soirée, et à demain. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance 

Mercredi 27 janvier 1988, 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. Claude Haegi, maire, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Guy-Claude Geissmann, David Hiler, Mme Marguerite Schlechten. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 janvier et mercredi 27 janvier 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous donne lecture 
d'une lettre du Conseil d'Etat, adressée au Conseil administratif et qui vient de 
nous être remise de façon urgente, et par porteur, et qui a trait à la campagne 
Masset. Le Conseil d'Etat nous prie de vous la lire. 

Genève, le 27 janvier 1988 

Concerne: Petit-Saconnex - projet de plan localisé de quartier N° 27950-278 -
Campagne Masset. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous revenons sur notre lettre du 6 janvier concernant l'objet susmention
né, sur laquelle votre Conseil ne s'est pas prononcé à ce jour. 

Nous vous rappelons une nouvelle fois l'urgence de l'adoption du plan 
localisé de quartier N° 27950-278 qui ne fait que remplacer un plan existant, 
puisque le chantier de l'immeuble pour personnes âgées doit impérativement 
être ouvert avant le 1er juillet de cette année, sous peine de perdre les subven
tions fédérales au profit de cette réalisation. A ce projet s'ajoute celui des 
immeubles de logements. 

Nous ne pouvons dès lors que nous étonner que notre lettre du 6 janvier 
n'ait pas été suivie d'effets, que la délibération relative au projet de plan 
localisé de quartier précité n'ait pas été porté à l'ordre du jour des séances du 
Conseil municipal des 26 et 27 janvier, car il n'est pas possible d'attendre 
jusqu'à votre prochaine séance des 1er et 2 mars 1988. 

Nous vous prions donc instamment de demander au Conseil municipal de 
rajouter cet objet à l'ordre du jour de sa séance de ce soir et de lui donner 
lecture de notre présente correspondance à cette occasion. 

Nous nous devons de vous rappeler que l'article 6, alinéa 4, de la loi 
générale sur les zones de développement dispose que - à défaut de préavis 
dans le délai de 45 jours à compter de la réception des observations - le silence 
du Conseil municipal vaut approbation sans réserve. 

Nous relevons enfin que le projet de plan localisé de quartier a fait l'objet 
d'une minutieuse mise au point avec vos services et qu'il a reçu votre agré
ment. Il prévoit, en outre, d'importantes cessions de terrains pour des parcs 
publics. 
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Proposition : plan d'aménagement de la campagne Masset 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les 

conseillers administratifs, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil d'Etat 
Le chancelier : Le président : 
René Kronstein Pierre Welihauser 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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'approbation du projet de plan d'aménage
ment IM° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire. Ce plan abroge et 
remplace le plan IM° 23994-278 adopté par le Conseil d'Etat le 
21 juin 1976(N°44AP. 

A. Mme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). 

La commission de l'aménagement, sous la présidence de M. Guy-Claude 
Geissmann a consacré cinq séances à l'examen de la proposition 
N° 44, concernant la parcelle communément appelée campagne Masset. 

Assistaient aux séances: M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif 
et Mme Anni Stroumza, chef du Service d'urbanisme. 

Le 10 novembre 

Après une introduction de M. Guy-Olivier Segond, la commission a en
tendu un exposé de la proposition par Mme Wiedmer, du Service des études et 
plans de quartier de l'Etat. Cet exposé était complété par le commentaire 
d'une série de plans détaillés puis Mme Stroumza a donné quelques éclaircisse
ments supplémentaires. 

On peut résumer les exposés de la manière suivante. Le plan d'aménage
ment qui régit actuellement ce périmètre et qui date de 1976 prévoit sur la 
partie est la construction d'un important bâtiment administratif d'environ 
16000 m2 et sur la partie ouest la réalisation de plusieurs immeubles d'habita
tion d'une surface de plancher totale de 23281 m2. A ce jour aucun des bâti
ments prévus n'a pu être réalisé. 

Proposition, Mémorial N° 16. 
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Le périmètre à bâtir est actuellement divisé en deux secteurs. Celui à l'est, 
qui appartient aux consorts propriétaires du domaine, celui à l'ouest à une 
société de promotion. 

Le plan qui nous est soumis aujourd'hui est également divisé en deux 
secteurs dont la réalisation peut intervenir séparément, mais qui ont été étu
diés conjointement de façon à s'harmoniser. Le périmètre du plan s'inscrit 
dans la 3e zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

Le secteur est permettra la réalisation de 140 ou 100 logements, selon que 
les garages projetés en retrait des communs du domaine seront construits ou 
non. Les consorts propriétaires prévoient de rénover ces communs de façon à y 
installer des logements et de construire des garages derrière. Ils projettent 
également la construction de deux villas et ils désirent conserver leurs droits à 
bâtir afin de réaliser éventuellement ultérieurement les deux immeubles d'ha
bitation prévus perpendiculairement à l'avenue d'Aïre. 

Le secteur ouest permettra la construction de 240 appartements de 4 et 
5 pièces qui seront pour la moitié subventionnés. Il est également prévu dans 
ce secteur un immeuble pour personnes âgées de type D2, comprenant une 
surface de plancher de 5670 m2 et pouvant accueillir 76 personnes, ainsi que 
tous les équipements nécessaires: restaurant-cafétéria, infirmerie, locaux de 
loisirs. Ce secteur comprendra également une école de quatre classes et les 
locaux annexes nécessaires, y compris un préau à ciel ouvert et un préau 
couvert. 

Les principes qui ont présidé à la conception du plan qui nous est soumis 
aujourd'hui sont les suivants : 
1. Les principes généraux d'urbanisation du quartier de Saint-Jean ont été 

adoptés. Les bâtiments seront implantés perpendiculairement aux falaises 
ce qui diminue considérablement leur impact visuel vus de l'autre rive du 
Rhône. 

2. Les immeubles seront séparés par des rues en cul-de-sac servant au parking 
visiteurs. Deux par deux ces bâtiments formeront des unités de voisinage. 
Des galettes basses placées à l'entrée de ces rues intérieures en limiteront 
l'accès aux seuls habitants ou visiteurs. 

3. Les immeubles auront six étages sur rez du côté de l'avenue d'Aïre et cinq 
au sud côté falaises. Il n'y aura pas d'attiques. L'indice de construction est 
de 1,35. 

4. Il est prévu deux garages souterrains de deux niveaux comprenant 
650 places pour les voitures et environ 500 places pour les vélos et motos : 
Les 650 places voitures sont calculées de la façon suivante : 1,5 place par 
logement, 30 places pour les activités commerciales et sociales et 50 places 
pour l'immeuble pour personnes âgées. Une contre-route parallèle au mail 
permettra l'accès aux garages et aux rues intérieures. 
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5. Les surfaces commerciales et les locaux à caractère social ne seront situés 
qu'au rez-de-chaussée des parties nord des bâtiments, au voisinage de 
l'avenue d'Aïre ainsi que dans les galettes basses situées entre eux. Cela 
afin d'éviter une circulation à l'intérieur du périmètre. 

6. L'école sera située à l'extrémité sud d'un bâtiment, ouvrant du côté du 
Rhône, et le préau de 600 m2 sera à proximité du parc public. 

7. Un large mail public arborisé séparera les deux groupes d'immeubles, 
reprenant la disposition de l'allée menant au domaine dont le terrain et les 
constructions ont été classés en 1959. 
Un réseau de promenades et de cheminements piétonniers publics est ré
servé. Un chemin descend en direction du parc public et un autre longe la 
crête de la falaise et devrait pouvoir relier tout ce quartier à la campagne 
Cayla où l'école et le cycle d'orientation devront être reconstruits. 

Mme Stroumza informe la commission que le plan a été approuvé par toutes 
les commissions compétentes ainsi que par les diverses instances et services 
concernés. 

Suite à cet exposé détaillé M. Guy-Olivier Segond annonce que le Conseil 
administratif approuve ce plan mais formule deux réserves: 

1. Le Département de l'instruction publique doit confirmer que la surface 
demandée à destination de locaux scolaires correspond vraiment aux be
soins suscités par la réalisation complète du plan d'aménagement. 

2. Il est nécessaire de prévoir, dans le cadre du plan, la constitution d'une 
servitude de passage public à talon allant du secteur ouest, c'est-à-dire de 
la maison pour personnes âgées jusqu'à l'avenue des Eidguenots pour re
lier le futur quartier à la campagne Cayla. 

Mme Stroumza énumère les lettres d'observations reçues par le Départe
ment des travaux publics, suite à l'enquête publique, observations qui seront 
transmises à la commission. 

M. Geissmann lit une lettre de M. Grobet qui demande que ce projet soit 
traité en priorité, vu le nombre important de logements qu'il permettra de 
construire. 

Quelques commissaires demandent que le Service d'urbanisme fournisse à 
la commission de plus amples informations sur l'urbanisation future de tout le 
secteur jusqu'au pont Butin. La commission décide de se réunir au Palais 
Wilson afin de pouvoir consulter les projets et les études concernant toute 
cette région de la ville. 

Séance du 24 novembre 

Mme Stroumza présente et commente un plan de tout le secteur de la Ville 
compris entre le pont Butin, la rue de Lyon et jusqu'à la future couverture des 
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voies CFF à Saint-Jean. Elle indique le nombre de logements qui pourront y 
être construits à plus ou moins long terme, le nombre d'habitants supplémen
taires que cela comporte ainsi que le nombre approximatif d'emplois supplé
mentaires. Le plan indique également le nombre d'aménagements publics à 
prévoir, écoles, etc. Pour résumer ces chiffres on peut dire que, en tenant 
compte de tous les plans d'aménagement acceptés ainsi que de ceux en cours 
de procédure, on pourrait aboutir, au cas où tous ces projets seraient réalisés, 
à la création de 3200 logements, ce qui impliquerait environ 7800 nouveaux 
habitants et environ 2500 postes de travail. 

Mme Stroumza parle de la lettre d'observations d'Art public à propos de ce 
plan d'aménagement. Cette société aimerait que les immeubles n'avancent pas 
si près du bord de la falaise et préférerait qu'ils soient éventuellement plus 
élevés du côté de l'avenue d'Aire. Mme Stroumza explique que le nouveau plan 
d'aménagement doit impérativement conserver les droits à bâtir inscrits dans le 
plan actuellement en vigueur, ce qui exclut la solution proposée, l'espace entre 
les immeubles ne permettant pas de les élever suffisamment pour compenser 
les droits à bâtir des parties qu'il faudrait supprimer. 

La commission s'inquiète du problème des voiries, les nouvelles construc
tions devant à terme amener une circulation accrue, sans oublier le trans
fert des S.I. qui risque également d'entraîner un trafic supplémentaire. Mme 

Stroumza répond qu'on a cherché à utiliser au maximum les voiries existantes. 
Certaines voies devront être élargies par endroits, alors qu'à d'autres on pré
voit de modérer la circulation comme à l'avenue de la Concorde. 

Audition de l'Association de défense du quartier Saint-Jean-Aire-Charmilles 

Mme Michèle Marco explique que leur association désire que l'ensemble de 
la campagne Masset devienne un vaste parc public. L'association s'était déjà 
opposée il y a dix ans au projet de centre administratif. Elle souligne qu'il s'agit 
du dernier espace vert sur la rive droite. D'autre part elle craint que la maison 
classée ne soit «écrasée» par des immeubles trop hauts. Elle craint également 
que des arbres ne soient abattus pour créer la contre-route ce qui placera la 
promenade publique entre trois voies de circulation. 

M. Albert Wernli estime de son côté que le développement de la ville 
devrait être plus équilibré. Pourquoi ne parle-t-on pas d'urbaniser davantage 
du côté du lac : parc Mon Repos, La Grange, la terre de Pregny ? Lurbanisme 
n'est pas suffisamment traité par des professionnels et plutôt par des 
politiciens. 

Mme Hirschi constate que le plan nomme espace vert la région des falaises, 
qui n'est pas accessible au public. Elle regrette le manque d'étude d'impact qui 
devrait précéder tout projet de cette ampleur. 
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En réponse aux questions des commissaires les représentants de l'associa
tion précisent qu'ils sont opposés à toute construction de logements à cet 
endroit. Par contre, ils pourraient accepter éventuellement une installation 
sportive, comme une piscine ou un terrain de football. 

Les personnes auditionnées s'étant retirées, une première discussion s'en
gage. Plusieurs commissaires envisagent favorablement l'achat par la Ville de 
toute la partie ouest, afin d'en faire un parc public. Mme Stroumza fait remar
quer que l'achat ne serait possible que s'il y a un vendeur. La Ville ne pourrait 
pas déclarer la zone d'utilité publique pour en faire un espace vert, un tel 
déclassement n'étant possible que pour la construction d'écoles ou de routes. 
A ce sujet un commissaire fait remarquer qu'il est inutile de soulever un tel 
problème qui est politique avant de savoir s'il y a une possibilité de réalisation. 
Il rappelle qu'une telle volonté politique doit s'appuyer sur une possibilité 
d'achat et également prendre en compte la couverture financière. A ce propos, 
M. Segond fait remarquer qu'actuellement le plan d'aménagement en vigueur 
à la campagne Masset donne aux propriétaires la possibilité de construire un 
centre administratif. Il est clair que ceux-ci entendent préserver leurs droits, ce 
qui signifie que le prix du terrain, lors d'un achat éventuel ne serait de loin pas 
celui d'une zone verte. 

Séance du 8 décembre 1987 

M. Geissmann rappelle que la section genevoise du WWF a demandé à 
être entendue par la commission. Un commissaire suggère également d'audi
tionner les promoteurs. 

M. Segond déclare qu'il a informé le Conseil administratif de la discussion 
de la séance précédente et du désir de certains commissaires que la Ville 
acquière la partie de la campagne n'appartenant plus aux consorts Masset en 
vue d'en faire un parc public. Suite à ces discussions M. Segond prendra 
contact avec les représentants des propriétaires pour savoir s'ils seraient ven
deurs et tiendra la commission informée des résultats de cette démarche. 

La commission souhaite que M. Segond informe le Département des tra
vaux publics des démarches entreprises et des auditions encore nécessaires afin 
que le délai de 45 jours soit en l'occurrence prolongé. 

Séance du 12 janvier 1988 

Audition de représentants du WWF 

Le WWF est représenté par Mrae Françoise Chappaz, secrétaire générale 
de la section genevoise du WWF ainsi que par M. Stéphane Pillet, membre du 
comité. 
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M. Pillet distribue un document qui résume la position du WWF par rap
port au plan d'aménagement étudié et le commente. 

Le WWF n'est pas opposé au plan proposé, conscient de la pénurie de 
logements et préférant que ceux-ci soient construits en ville plutôt que dissémi
nés à la campagne. Il désire cependant que certaines corrections y soient 
apportées. 

1. Le WWF désire que le secteur de non bâtir soit respecté sur toute la 
longueur de la campagne Masset et qu'il faut pour cela déplacer le préau et 
le parc public. 

2. Par ailleurs le WWF souhaite que la promenade publique le long du Rhône 
se limite à un simple sentier en terre battue sans aucun aménagement et 
que le secteur de non bâtir soit consacré à un pré de fauche. 

En réponse aux questions M. Pillet dit qu'effectivement le WWF 
préférerait, si c'était possible, que les bâtiments n'avancent pas aussi loin du 
côté du Rhône, quitte à ce qu'ils soient plus élevés le long de l'avenue d'Aire. 
Quant à l'emplacement du parc public il suggère de l'incorporer au mail 
public. 

Lors de la discussion qui suit l'audition, M. Segond informe la commission 
du résultat des démarches entreprises auprès des propriétaires du terrain que 
certains désiraient voir acquérir par la Ville. Les propriétaires ne sont pas 
vendeurs. 

M. Geissmann donne lecture d'une lettre d'observation arrivée après le 
délai et qui reprend les arguments développés par les représentants de l'asso
ciation des habitants. 

Un commissaire désire que le plan soit renvoyé au Conseil administratif 
afin de supprimer les deux parties des immeubles qui avancent vers le Rhône 
et de reporter les logements ainsi supprimés par une élévation d'un ou deux 
étages des bâtiments prévus. Mme Stroumza est chargée de voir dans quelle 
mesure ces modifications seraient éventuellement possibles. D'autre part, sur 
proposition d'un de ses membres, la commission décide, par 9 oui contre 
3 non, d'entendre un représentant de l'hoirie Masset afin de connaître les 
intentions de celle-ci concernant leur propriété. 

Séance du 19 janvier 1988 

Audition de MM. Bernard et Jean Masset 

Les représentants de l'hoirie Masset indiquent que celle-ci est propriétaire 
de toute la partie est non vendue aux promoteurs. Toutes les maisons sont 
classées et sont occupées par des membres de leur famille. 
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Si l'hoirie Masset a décidé de vendre une partie de la propriété c'est afin de 
se procurer les fonds nécessaires aux travaux importants de rénovation indis
pensable de tous les bâtiments existants. Les consorts Masset entendent se 
réserver les droits à bâtir inscrits sur leur propriété afin de pouvoir loger 
éventuellement leurs nombreux enfants. Ils désirent rester propriétaires de 
toute la partie non constructible afin de la laisser en espace vert non ouvert au 
public. 

En réponse aux questions des commissaires les consorts Masset déclarent 
ne pas avoir pour l'instant l'intention de constuire les bâtiments inscrits au plan 
d'aménagement sur leur parcelle. Quant à savoir s'ils seraient disposés à ven
dre cette partie de leur propriété à la Ville de Genève en vue d'en faire un parc 
public, ils n'ont jamais envisagé cette possibilité et devraient l'étudier éven
tuellement. Pour le moment ils désirent rester propriétaires de toute la 
propriété. 

Les Sieurs Masset s'étant retirés, Mme Stroumza, en réponse à la question 
posée lors de la séance précédente, indique qu'elle a calculé l'incidence d'un 
éventuel report des logements prévus dans les deux parties des bâtiments qui 
avancent en direction du Rhône sur les corps de bâtiments plus près de l'ave
nue d'Aire. 

Pour maintenir le même nombre de logements il faudrait élever les bâti
ments de trois étages ce qui les porterait à neuf étages (le gabarit légal étant de 
six étages, éventuellement de sept), en outre, les bâtiments étant plus élevés, 
ils devraient être plus éloignés les uns des autres, ce qui diminuerait le mail 
public. 

En l'absence de M. Segond, Mme Stroumza informe la commission que le 
Conseil administratif a reçu une lettre du Conseil d'Etat annonçant que la 
procédure d'opposition s'achève le 3 février et que le Conseil municipal devrait 
s'être déterminé à cette date faute de quoi le Conseil d'Etat pourra se pronon
cer sans attendre le préavis communal. 

La commission décide, après de longues discussions, de prier M. Segond 
d'intervenir aurprès du Conseil d'Etat afin de repousser le délai, tenant comp
te des fêtes de fin d'année et de l'impossibilité d'étudier un projet aussi impor
tant avec toutes les auditions nécessaires dans le délai prescrit de 45 jours. 
Dans l'hypothèse d'une réponse négative du Conseil d'Etat, le rapporteur 
désigné, ainsi que les deux commissaires qui annoncent des rapports de mino
rité, décident de préparer leurs rapports pour la séance du mardi 26 janvier 
afin qu'ils puissent être mis en discussion le mercredi 27. 

Une discussion générale s'instaure ensuite sur le fond. Le rapporteur ne 
s'étendra pas sur les déclarations des représentants des écologistes ou du PdT 
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puisqu'ils ont annoncé deux rapports de minorité qui reprendront certaine
ment mieux leurs arguments. Il faut mentionner par contre la déclaration d'un 
commissaire radical annonçant que son groupe ne votera pas le projet de plan 
d'aménagement, estimant que s'il faut des logements, il faut également des 
espaces verts en suffisance. C'est pourquoi leur groupe demandera le classe
ment de tout le périmètre du plan, communément appelé campagne Masset, en 
zone de verdure. 

Le président met d'abord aux voix la proposition de renvoi au Conseil 
administratif de revoir le plan en supprimant les parties des bâtiments prévus 
qui avancent en direction du Rhône, ceci tout en maintenant le même nombre 
d'appartements en les reportant sur les bâtiments le long de l'avenue d'Aire. 
Cette proposition est repoussée par 8 non contre 2 oui et 2 abstentions. 

La proposition N° 44 est ensuite mise aux voix article par article : 

Article premier. - 7 oui, 4 non et 3 abstentions. 

Art. 2 . - 8 oui et 4 abstentions, sans opposition. 

Art. 3.-9 oui et 5 abstentions, sans opposition. 

La commission de l'aménagement vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, par 7 oui, 4 non et 3 abstentions, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire et qui abroge et remplace le plan 
N° 26994-278 adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 1976. 

Art. 2. - De demander que la surface affectée à l'équipement scolaire et à 
ses annexes soit vérifiée de manière à répondre aux besoins du projet d'urbani
sation proposé. 

Art. 3. - D'inscrire sur la parcelle N° 4218 la prolongation jusqu'à l'avenue 
des Eidguenots du cheminement et promenade piétonne (servitude de passage 
public à talon) qui longe la crête jusqu'au bâtiment pour personnes âgées, afin 
de relier le futur quartier à la campagne Cayla, où le cycle d'orientation et 
l'école enfantine et primaire feront l'objet d'une reconstruction. 

B. M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). 

La commission de l'aménagement, sous la présidence de M. Guy-Claude 
Geissmann, a examiné la proposition N° 44 au cours de cinq séances et 
auditionné les personnes et associations suivantes: M. Guy-Olivier Segond, 
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conseiller administratif, responsable du département de l'aménagement, 
Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, Mme J. Wiedmer, du 
Service des études et plans de quartier de l'Etat, les représentants de l'Associa
tion de quartier Saint-Jean-Charmilles, les représentants du WWF, les repré
sentants de l'hoirie Masset. 

Sans entrer dans le détail de ces différentes auditions, et surtout éviter 
de faire double emploi dans ce domaine avec le rapport de majorité de 
Mme Marie-Charlotte Pictet, il reste sur le fond des divergences importantes 
sur la conception globale de l'ensemble de ce secteur, concernant de profonds 
changements pour les habitants de ce quartier sur leurs habitats, les voiries, les 
transports et la qualité de la vie. 

Si on veut expliquer, à l'ensemble de notre Conseil, ces changements très 
importants, on peut concrètement expliquer la situation future de la façon 
suivante. Il faut se mémoriser un périmètre avec comme point de départ la 
place des Charmilles, ceinturée par la rue de Lyon ensuite la route du Pont-
Butin et pour finir les falaises de Saint-Jean. 

Si on transcrit ce secteur en parallèle avec l'ensemble des études de quar
tiers, faites par les différents services d'urbanisme de l'Etat et de la Ville, en 
ajoutant tous les plans d'aménagements en vigueur et qui ne sont pas réalisés 
actuellement, exemple les projets concernant la Cité-jardin d'Aire et les an
ciens terrains de l'usine des Charmilles. 

Il faut se faire à l'idée que 8000 à 10000 habitants supplémentaires vien
dront loger et vivre dans ce secteur de notre ville. 

Dans toutes les études présentées en commission, nous avons dû constater 
au niveau des espaces verts qu'il ne s'agit malheureusement que de petits îlots, 
très ponctuels, réalisés entre des bâtiments qui seront construits dans l'ensem
ble du périmètre décrit. 

A la suite de cette analyse de la situation future mais pas très lointaine, on 
pourrait se montrer favorable à la création d'un parc public sur la campagne 
Masset. Mais vu la grave pénurie de logements, il faut se rallier à la proposi
tion de construire des logements sur une partie de cette parcelle, à condition 
que ceux-ci soient des logements sociaux et assortis d'une zone de verdure. 

Notons que si de petites parcelles de villas se prêtent malaisément à des 
opérations de logements sociaux à densité relativement basse, les grands do
maines, par la très faible emprise du domaine bâti (généralement une maison 
de maître et ses dépendances), offrent de bonnes conditions financières pour 
de semblables opérations. 

Un petit rappel historique n'est pas à négliger, dans les années soixante, le 
Conseil d'Etat avait su négocier le sort de la campagne Budé, en l'affectant 
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pour moitié à une zone de verdure publique autour de la maison de maître. Le 
pouvoir radical de l'époque était allé plus loin dans ce cas-là que le pouvoir 
socialiste d'aujourd'hui. La Ville de Genève, l'Etat de Genève ou les deux 
ensemble doivent pouvoir aujourd'hui négocier selon les mêmes principes avec 
les propriétaires, on pourrait se demander s'ils ne devraient user du droit de 
préemption voire procéder à une expropriation. Cela n'empêcherait pas d'ac
corder à la famille Masset l'usage de leurs bâtiments avec une parcelle du 
jardin pour une période assez longue (99 ans). 

Le contexte dans lequel s'est négocié le projet d'aménagement qui nous est 
soumis mérite d'être rappelé. La campagne Masset, disposée sur les deux rives 
du Rhône, couvre une surperficie égale à celle du périmètre historique de la 
ville de Carouge. "* 

Les droits à bâtir de la rive gauche, où les Masset avaient un projet de 
lotissement de villas ont été reportés, à la suite d'une négociation avec le 
Département des travaux publics, sur la rive droite. Or, à aucun moment, il 
n'a été entrepris de réflexion globale dans tout le secteur de la densification 
urbaine, ni sur le fait que le domaine voisin Fuzier-Cayla, fait également l'ob
jet de projets de densification. 

Le projet soumis est encore critiquable au point de vue de l'architecture. 
En outre, le découpage parcellaire prévu n'assure pas aux immeubles de dé
bouché accessible dans la zone de verdure et garantira aux Masset une réserve 
de parcelles à construire et à aménager au coup par coup. 

Pour conclure, nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseil
lers, de renvoyer la proposition N° 44 du Conseil administratif de la Ville de 
Genève au Conseil d'Etat avec les recommandations suivantes : 

1. Modifier le plan d'aménagement proposé. 

2. En concentrant l'ensemble des constructions sur le front de l'avenue 
d'Aïre, en supprimant la partie prévue sur le front des falaises de Saint-
Jean et en répartissant la densification des droits à bâtir réels du périmètre 
concerné. 

3. Préserver un périmètre plus important que prévu pour réaliser un véritable 
parc public, accessible par un aménagement approprié. 

4. Vu le manque de logements sociaux, de revendiquer que l'ensemble des 
appartements qui seront construits soient de type HLM. 

5. De construire également le bâtiment prévu pour les personnes âgées (im
meuble D2). 
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C. M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission s'est 
réunie les 10 et 24 novembre, 8 décembre 1987, 12 et 19 janvier 1988. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, assistait aux séances des 
10, 24 novembre, 8 décembre 1987 et 12 janvier 1988; il y était également 
accompagné de Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, qui a 
également assisté à la séance du 19 janvier 1988. 

Mme Yvette Clivaz a pris les notes; qu'elle en soit remerciée. 

La commission a procédé à plusieurs auditions : 

10 novembre 1987 : 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. 

Mme Mary-José Wiedmer-Dozio, chef du Service des études et plans de 
quartier du Département des travaux publics. 

24 novembre 1987 : 

Mme Anni Stroumza, chef du Service de l'urbanisme. 

Mmes Michèle Marco et Christa Hirschi, M. Albert Wernli, représentants 
de l'Association de défense du quartier de Saint-Jean-Charmilles-Aïre. 

12 janvier 1988: 

Mme Françoise Chappaz et M. Stéphane Pillet, représentants de la section 
genevoise du WWF. 

19 janvier 1988: 

MM. Bernard et Jean Masset, représentants de l'hoirie Masset. 

Préambule 

La rédaction des rapports a été menée très rapidement compte tenu des 
délais impartis par le Conseil d'Etat. 

Ce 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. 
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introduction 

Genève connaît une crise aiguë de l'espace, la crise du logement n'en est 
qu'une des composantes. Le gâteau n'est pas extensible, des arbitrages entre 
les différentes nécessités doivent être opérés (logement, habitat, activités, 
etc.). 

Dans cette optique, le choix du Parti écologiste genevois est clair : imaginer 
des solutions améliorant notablement la qualité de la vie et de l'urbanisme 
dans les quartiers de la ville, contribuant à offrir aux habitants une palette de 
services, tels notamment des logements aux nombreux demandeurs, des espa
ces verts, des parcs publics. De plus, dans une ville congestionnée par un trafic 
motorisé excessif, des poumons de verdure sont indispensables. 

En conséquence, le groupe écologiste refuse ce plan d'aménagement pour 
des raisons ayant trait à l'urbanisme de ce quartier, l'aménagement de ce 
quartier doit s'effectuer harmonieusement et en regard de la densification pro
jetée, différents équipements publics, dont un parc, devront nécessairement y 
trouver place. 

Logement 

Dans une perspective à long terme (environ 25 ans), les besoins de loge
ments pour le canton de Genève sont estimés à environ 35000. Cette demande 
peut être largement satisfaite en utilisant le potentiel à bâtir existant actuelle
ment1, sans nécessité de déclasser, par exemple, la zone villas ou la zone 
agricole. 

Le quartier de Saint-Jean-Charmilles-Aïre2 est peuplé aujourd'hui d'envi
ron 11600 habitants3; les nombreuses opérations d'urbanisation qui y sont 
prévues (Cité-jardin d'Aïre, Charmilles, Saint-Jean, Eidguenots) vont porter 
sa population à environ 18500 personnes (campagne Masset non comprise), 
soit une augmentation de 58,8%. Cette progression est énorme et ce quartier 
va largement contribuer à répondre aux besoins de logements. 

Construire la campagne Masset, c'est envisager l'aménagement de notre 
cité sous un angle strictement quantitatif, c'est bourrer un quartier en faisant fi 
des besoins les plus élémentaires des citadins en matière d'espaces de détente 
en ville. 

1 Cf. Synthèse des études de base en vue de l'élaboration du plan directeur cantonal selon la loi 
fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), Département des travaux publics, Genève 1984. 

2 Défini par le quadrilatère rue de Lyon-rue des Charmilles, pont des Délices-Rhône-limite 
communale. 

3 Estimations aimablement fournies par le Service cantonal dp statistique. 
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Parc public 

Les habitants des quartiers aspirent non seulement à trouver des loge
ments, mais réclament aussi une amélioration de leur environnement. Pour 
mémoire, il faut se rappeler la lutte exemplaire des habitants des Acacias et de 
la Jonction en faveur de la création d'un espace vert dans leur quartier. Ainsi 
sont nés les petits parcs des Acacias et Gourgas, dont ce Conseil municipal a 
accepté le classement en zone de verdure dans sa séance du 16 décembre 1987. 

Dans le secteur de Saint-Jean-Charmilles-Aïre, les habitants demandent 
aussi la création d'un espace vert à disposition du quartier qui en est encore 
dépourvu. Pourtant le besoin est prouvé, surtout dans la perspective de la 
croissance spectaculaire de sa population. 

Le vieillissement de la population et l'arrivée de familles avec enfants dans 
ce quartier (plusieurs périmètres ont été réservés pour des écoles primaires 
dans les opérations immobilières à venir) justifient pleinement la création d'un 
parc dans ce secteur de la ville. Il est démontré que les personnes âgées et les 
enfants apprécient particulièrement la présence de parcs à proximité de leur 
domicile afin de s'y reposer, s'y promener ou y jouer. 

La campagne Masset (secteur central, objet de ce plan d'aménagement) est 
le dernier périmètre digne d'être affecté à un grand parc public dans le secteur 
Saint-Jean-Charmilles-Aïre, actuellement dépourvu d'un tel équipement, 
comme ailleurs en ville de Genève. 

Conclusion 

Préserver la campagne Masset d'un grand chantier, c'est réserver un avenir 
meilleur pour les habitants de ce secteur de la ville. 

En regard de l'urbanisation à venir de l'ensemble de ce quartier, sa qualité 
urbaine va se dégrader si la campagne Masset n'est pas aménagée en parc 
public. 

Au vote final 
Au vote final, ce plan d'aménagement est accepté par 7 oui (libéraux, 

socialistes, démocrate-chrétien), 4 non (écologiste, radical, vigilants) et 
3 abstentions (radicale, travail). 

La minorité de la commission est persuadée que, dans l'intérêt général, 
cette parcelle ne doit pas être densifiée, mais achetée par la Ville de Genève 
(en préservant les intérêts financiers des propriétaires) et classés en zone de 
verdure aux fins d'un parc public. 

En conséquence, la minorité de la commission vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à refuser ce plan d'aménagement. 
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Le président. Avant de passer à la motion préjudicielle qui a été déposée, 
j'aimerais vous lire une lettre que M. Lavizzari vient de me faire porter. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 27 janvier 1988 

Concerne: Campagne Masset. 

Monsieur le président, 

J'ai pris connaissance dans la presse d'hier des déclarations de différentes 
natures concernant l'objet cité en marge. 

J'ai pu, pour le surplus, toujours en référence à ces déclarations, constater 
qu'une délibération avait été rajoutée à l'ordre du jour du Conseil municipal 
d'aujourd'hui. De ce fait et dans la mesure où ce dernier serait amené à pren
dre position dans le cadre de la campagne Masset ce jour, j'aimerais vous 
apporter les précisions suivantes, que je souhaite que vous portiez à la connais
sance des conseillers municipaux : 

1. Je suis très étonné de ne pas avoir été entendu par la commission 
d'aménagement. 

2. Je confirme qu'en aucune manière les propriétaires des terrains de la 
campagne Masset, dont je rappelle l'identité ci-après: 
- S.A. Conrad Zschokke 
- Bureau de Promotion Immobilière 
- M. Olivier Payot 
- M. Carlo Lavizzari 
que nous représentons, ne sont vendeurs de ces terrains. 

3. La proposition de plan d'aménagement qui est faite aujourd'hui est le 
résultat de près de deux ans de travail pour améliorer un plan d'aménagement 
existant, entré en force et qui, à défaut que le nouveau soit adopté, sera réalisé 
sur la campagne Masset avec tout ce que cela comporte : 
a) renonciation à la maison pour personnes âgées ; 
b) renonciation à une crèche ; 
c) renonciation à un groupe scolaire d'écoles enfantines ; 
d) renonciation à des cessions de terrains extrêmement importantes tant sur la 

rive gauche que sur la rive droite du Rhône (environ 65000 m2) ; 
e) renonciation à la création d'un parc public de 2500 m2. 
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Il me paraît souhaitable de préciser ces différents points, car de toute 
évidence le choix qui se présente aujourd'hui n'est qu'un choix entre un plan 
d'aménagement existant, ayant force de loi, et un nouveau plan d'aménage
ment qui l'améliore. 

Tous ces éléments d'appréciation devraient inciter le Conseil municipal à 
renvoyer le dossier en commission pour étude complémentaire. 

Je vous prie, Monsieur le président, d'accepter de prendre en considéra
tion la présente lettre et d'en faire l'usage que vous souhaiterez faire, dans le 
cadre de votre mandat et je reste à votre entière disposition, ainsi qu'à celle du 
Conseil municipal, le cas échéant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes senti
ments distingués. 

Compagnie Financière 
de Promotion Immobilière 

Carlo Lavizzari 

Le président. Je passe à la motion préjudicielle déposée par M. Bernard 
Lescaze, Mme Claudine Lucco-Dénéréaz, MM. Jean-Jacques Monney et Ber
trand de Week. Je n'ai pas besoin de vous la lire, puisque vous l'avez tous 
reçue. 

Des voix. On ne l'a pas! 

Le président. Alors je vais vous la lire. Ou plutôt que l'un des motionnaires 
veuille bien prendre la parole. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est une motion préjudicielle à la proposition 
N° 44, concernant l'approbation du plan d'aménagement N° 27950-278, par
celle communément appelée campagne Masset. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- que la population du quartier de Saint-Jean va fortement augmenter ces 
prochaines années en raison des projets de densification prévus ; 

- que cette parcelle bordant le Rhône entre Saint-Jean et le pont Butin est le 
dernier grand domaine genevois sis en ville sur la rive droite ; 

- que le quartier de Saint-Jean est singulièrement dépourvu d'espaces verts ; 
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- que le maintien, voire l'extension de tels espaces en zone urbaine est une 
nécessité reconnue par le concept de l'aménagement cantonal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre toutes 
les dispositions utiles à l'acquisition de la parcelle communément appelée cam
pagne Masset dans le but d'y créer un parc public, et d'entreprendre auprès de 
l'autorité cantonale les démarches conduisant à son classement en zone de 
verdure. 

M. Bernard Lescaze. Vous venez d'entendre la lecture de deux lettres, 
l'une du Conseil d'Etat, l'autre de l'un des copropriétaires de cette parcelle. Il 
vous est soumis, aujourd'hui, l'approbation d'un nouveau plan d'aménagement 
sur cette parcelle. Si nous avons jugé bon de présenter une motion 
préjudicielle, c'est pour pouvoir exprimer la volonté d'un certain nombre de 
citoyens, dans et hors de ce Conseil municipal, au sujet de l'avenir de cette 
parcelle. 

La motion le dit et le rappelle très clairement. L'évolution du quartier de 
Saint-Jean ne va plus, comme il y a une douzaine d'années, lorsque le premier 
plan d'aménagement de la campagne Masset avait été adopté pour permettre à 
l'Union Carbide d'installer des bureaux, dans le sens d'une diminution de la 
population, mais au contraire dans le sens d'une large augmentation. Dans le 
même temps, on doit constater que les espaces verts sur la rive droite, loin du 
lac, font singulièrement défaut. Il s'agit donc de savoir dans quelle mesure le 
quartier de Saint-Jean, notamment, pourra bénéficier ou non d'un grand es
pace de verdure. Or, je n'ai pas besoin ici, dans ce Conseil municipal, de 
rappeler l'historique des grands parcs genevois. Ceux-ci se sont constitués en
tre la fin du XIXe siècle et les années 30, essentiellement grâce à des dons: don 
du parc Mon-Repos, don du parc de la Grange, don, et ce fut le dernier, du 
parc Bertrand, dont tous les habitants de Champel, de Florissant et de Mala-
gnou, savent combien il est utile à leur quartier. 

Il est donc nécessaire qu'un quartier en forte expansion, comme celui de 
Saint-Jean, puisse également bénéficier d'un espace de verdure. Or, le parc de 
l'Ecole d'horticulture de Châtelaine est aujourd'hui largement construit. Dans 
ces conditions, la campagne Masset reste le seul espace d'un seul tenant. Rap
pelons les chiffres: 110000 m2 disponibles pour une telle opération. 

{1 est vrai que d'autres projets avaient été envisagés pour cette campagne. 
Notre Conseil municipal se doit cependant d'avoir une vision large de l'avenir 
de notre cité et ne doit pas, au fond, laisser échapper l'occasion, si elle se 
présentait, de pouvoir ajouter en 1988, ou en 1990, d'ici à la fin du siècle en 
tout cas, un nouveau parc à ceux que Genève connaît déjà. 
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Certes, il ne s'agit pas de léser les droits des propriétaires, et c'est pour cela 
que nous proposons d'abord l'acquisition de la campagne Masset, puis son 
classement en zone de verdure, mais il s'agit avant tout de défendre une cer
taine vision prospective de l'avenir de Genève. Je suis heureux de constater, 
alors même qu'aujourd'hui le Département des travaux publics nous propose 
un plan d'aménagement fortement urbanisé, de constater qu'il y a quelques 
années, on nous disait, au contraire, que l'on aurait dû soutenir «une proposi
tion pour le maintien d'une zone de verdure d'un seul tenant», vu l'extension 
extrêmement importante du quartier envisagée. Il s'agissait de la campagne 
Masset précisément. 

On nous rappelait également à quel point le procédé, consistant à adopter 
un plan d'aménagement partiel pour la campagne Masset (c'est celui-là même 
dont M. Lavizzari déclare qu'il serait en vigueur si nous rejetions le nouveau) 
était inacceptable, pour ne pas dire trompeur. Si l'on envisageait une urbanisa
tion importante dans ce secteur, il est absolument inconcevable que la zone de 
verdure actuelle disparaisse. L'orateur d'alors concluait : «le plan d'aménage
ment de la campagne Masset est inacceptable». Il souhaitait, dans une motion 
qu'il présentait alors, que le Conseil d'Etat examine l'aménagement de l'en
semble du périmètre du quartier, avec le problème des zones de verdure, et de 
l'équipement de l'infrastructure sociale. Or, vous savez qu'il est prévu, dans 
cet endroit, un double cycle d'orientation, une école enfantine, une école 
primaire et d'autres équipements collectifs. Vous n'aurez peut-être pas re
connu l'auteur de ces excellentes citations, développées au Grand Conseil de 
Genève le 19 novembre 1976, par le député Christian Grobet. 

Je crois que ces citations restent aujourd'hui parfaitement valables. En 
voyant la nouvelle attitude du chef du Département des travaux publics, on se 
prend à dire que la République était belle sous l'Empire, et que les Travaux 
publics étaient agréables à critiquer lorsqu'ils étaient tenus par M. Jaques 
Vernet. Non, je dois dire qu'il faut rester sérieux, et savoir que ces propos, 
mûrement réfléchis en 1976, au moment de l'adoption du premier plan d'amé
nagement, restent aujourd'hui parfaitement valables. Il s'agit aujourd'hui, de 
savoir ce que nous voulons. 

C'est pourquoi, les motionnaires vous proposent le vote de cette motion, 
afin que la Ville s'engage de son côté - elle ne peut pas engager les propriétai
res privés, c'est évident - à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la 
campagne Masset devienne un vaste lieu de détente et de verdure à la disposi
tion, non seulement, finalement, des habitants de Saint-Jean, mais de l'ensem
ble de la population de la ville de Genève. (Applaudissements.) 

Le président. Il ne faut pas applaudir toutes les fois que les propos d'un 
orateur vous conviennent. 
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Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG). Cette motion préjudicielle doit être 
comprise avec la motion Tornare qui nous sera soumise tout à l'heure. 

Nous sommes étonnés, à la lecture de cette motion, en réalité nous som
mes scandalisés. Ce texte est une pure tromperie, qui sème la confusion dans 
les esprits. Les socialistes défendent la construction des logements sur la cam
pagne Masset, et s'opposent à la création d'un parc public sur la totalité de 
cette parcelle. Ils ne peuvent tout simplement pas demander par cette motion 
le classement de la zone qui, de toute manière, est non constructible, en zone 
de verdure. Il s'agit d'un non-sens, ou alors, Mesdames et Messieurs les socia
listes, pardonnez-moi, vous «pissez» dans un violon. (Surprise.) 

M. Bertrand de Week (PEG). Je crois que dans cette affaire de la campa
gne Masset, il est extrêmement opportun de mettre ce problème du parc public 
en perspective avec l'ensemble du périmètre: Saint-Jean, Charmilles, Aïre. Je 
m'en suis expliqué dans le rapport de minorité qui sera soumis tout à l'heure. 
J'aimerais revenir ici sur quelques éléments, et en particulier sur l'élément 
concernant la progression démographique dans ce secteur. 

Je me suis amusé à quelques calculs qui démontrent ceci: actuellement, 
d'après les informations disponibles auprès du Service cantonal de statistique, 
il y a, grosso modo, 11600 habitants dans ce secteur. D'après les estimations 
qui ont été calculées par différents services, on aboutit à une croissance de 
l'ordre de 60% de la population dans ce quartier. Dans cette perspective-là, il 
est nécessaire, non seulement d'offrir aux habitants des logements, et ils seront 
nombreux à être construits, plusieurs projets sont déjà prêts à démarrer, mais 
il est aussi nécessaire de leur offrir des espaces verts, des espaces de détente, 
sérieux et dignes de ce nom. 

Imaginez qu'aujourd'hui le parc Mon-Repos soit construit. Imaginez que le 
parc Bertrand ou que le parc des Eaux-Vives le soient également. Qu'en pen-
seriez-vous? Il y aurait là quelques verrues supplémentaires en ville, et il y 
aurait surtout des espaces de verdure et de détente pour les personnes âgées ou 
pour les familles, et les enfants en particulier, qui ne seraient pas accessibles à 
la population. Ce serait une qualité de vie encore plus dégradée qu'elle ne l'est 
actuellement dans certains quartiers. 

Est-ce vraiment ce que nous voulons faire de la campagne Masset ? Nous 
répondons: non. Nous voulons un espace de verdure dans ce périmètre digne 
de ce nom, au service de la très nombreuse population qui y habitera. La 
densification prévue est absolument colossale. C'est un quartier qui va beau
coup donner. Il est important que la Ville y soit attentive et c'est dans ce sens 
que nous proposons cette motion préjudicielle. Nous vous remercions de votre 
attention et espérons que vous la voterez. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Je serai bref, puisque mes trois collègues 
ont dit des choses essentielles sur cette motion. Je ne voudrais relever qu'un 
point, au-delà et à travers le problème de la campagne Masset, sur le devenir 
et le développement de Genève. 

Le problème du développement de Genève, vous le savez, ii y a bientôt 
trois ans maintenant, fut un des thèmes essentiels de la campagne des législati
ves cantonales, qui ont amené les partis et la population genevoise, à se poser 
un certain nombre de questions sur le développement de Genève. Je crois 
qu'avec les 110000 m2 de la campagne Masset, de ce parc, nous avons l'occa
sion de mener une réflexion à long terme pour l'ensemble de notre ville, sur 
cette question du développement de Genève. 

La qualité de la vie dont a fait état M. de Week, est également, vous l'avez 
découvert avec moi, dans la Tribune de Genève de hier soir, la préoccupation 
de la législature de notre Conseil fédéral. Le titre de la Tribune de Genève 
d'hier était: «Berne pour une croissance qualitative.» Je pense que vous avez 
tous pris la peine de lire le contenu de cet article, et vous avez pu voir qu'un 
chapitre spécifique, puisqu'il y en a sept pour le Conseil fédéral dans la législa
ture 1987-1991, était consacré à l'environnement, aux paysages et aux 
infrastructures. 

M. Manuel Tornare (S). Ce n'est pas grâce aux radicaux... 

M. Jean-Jacques Monney. Ce n'est pas grâce aux radicaux, mais c'est peut-
être à la suite des travaux de commissions parlementaires radicales que le 
Conseil fédéral, qui est composé de sept personnes, collégialement réunies, à 
la majorité, si ce n'est à l'unanimité, a décrété ce programme, Monsieur 
Tornare. 

Je voudrais attirer votre attention sur la réflexion qui, effectivement, peut 
représenter pour certains, un tournant dans ce Conseil municipal, et vous 
demander, avant de prendre des décisions de bétonnage, de conduire cette 
réflexion. Je crois que si à l'époque où l'on a reçu le parc de la Grange ou le 
parc des Eaux-Vives, le Conseil municipal de l'époque avait décrété que, fina
lement, puisque ces endroits étaient bien situés au bord du lac, au milieu de la 
verdure, il fallait y construire un certain nombre de bâtiments, je ne sais pas 
aujourd'hui où nous en serions avec les parcs que Genève possède. 

En conclusion, chers collègues, je vous demande de regarder à long terme, 
et pour les générations futures, et de prendre en compte le fait évoqué tout à 
l'heure, que l'ensemble de ce périmètre, qui va de Saint-Jean/campagne Mas-
set/Charmilles/Aïre, va connaître un développement assez exceptionnel, et 
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qu'un équilibre doit être préservé dans l'ensemble de ces quartiers. C'est cet 
équilibre que nous souhaitons préserver pour l'avenir de Genève. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. André Roch (V). A Vigilance, on se pose la question de savoir quand 
va cesser cette mégalomanie de construire tous azimuts. Nos magistrats nous 
soumettent toujours des propositions. Dans toute cette affaire, on ne tient pas 
compte de l'intérêt du citoyen. 

Je porte à votre connaissance que, hier, nous avons envoyé une lettre au 
Service des monuments et des sites demandant le classement de la.campagne 
Masset. Une copie a été adressée au Conseil d'Etat. Je peux vous lire notre 
message. 

«Messieurs, nous vous prions de tout mettre en œuvre pour sauver la 
campagne Masset. Ce domaine est le dernier situé sur le territoire de la rive 
droite et est l'équivalent du domaine des Granges. La ferme et l'habitation 
étant déjà classées, nous vous demandons de procéder au classement du 
domaine. En vous remerciant, etc.» 

En ce qui concerne le groupe Vigilance, il n'y a pas de problème; vous 
allez densifier le quartier, vous allez construire tous azimuts, on veut agrandir 
encore le stade, on veut faire un tas de choses dans le quartier, mais de grâce, 
laissez-nous ce poumon de verdure ! J'ai dit. Merci. 

M. Guy Savary (DC). Je m'exprime en mon nom personnel pour poser une 
question. Actuellement, par rapport à cette motion préjudicielle, nous sommes 
dans un débat idéal, théorique, qui a tout son fondement peut-être, mais il 
m'intéresserait de savoir que soit M. le maire adjoint, soit un juriste éminent 
de cette salle nous dise comment nous pouvons concrétiser cette motion 
préjudicielle si elle était approuvée par ce Conseil municipal. Quels sont les 
scénarios possibles pour que l'on n'exprime pas simplement des idées ; faut-il 
exproprier ou quels sont les moyens juridiques qui pourraient donner consis
tance à ces déclarations d'intentions que je partage peut-être? J'aimerais sa
voir ce qui est réalisable, entre d'un côté les Masset qui ne vendent pas - ils 
nous l'ont encore dit à la dernière séance de la commission de l'aménagement 
- et d'un autre côté, M. Lavizzari, propriétaire d'une partie de la parcelle. 
Alors comment pourrait-on avancer pour correspondre théoriquement et con
crètement à cette motion préjudicielle? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les scénarios sont bien 
connus des anciens conseillers municipaux; dans des dimensions plus petites, 
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ce sont ceux qui se sont déroulés à propos de la parcelle Tarex, aux Acacias, 
ou de la parcelle Gourgas, à la Jonction. Ces deux parcelles, plus petites 
étaient toutes deux, comme la campagne Masset, en zone à bâtir. Le projet 
d'urbanisation avait suscité, à l'époque, une certaine émotion. Le Conseil mu
nicipal avait alors demandé à M. Ketterer de procéder aux démarches néces
saires pour acheter ces parcelles. Cela a été fait. Et au prix fort! Le Conseil 
municipal a été saisi d'une proposition de crédit. Ces deux parcelles sont res
tées longtemps en zone à bâtir. Lors de votre dernière séance vous avez de
mandé, tirant les conséquences d'un long état de fait, que nous entreprenions 
les démarches nécessaires pour les déclasser en zone de verdure. 

A l'exception des surfaces, beaucoup plus importantes, le scénario de la 
campagne Masset est du même ordre: zone à bâtir, projet d'urbanisation, 
demande d'acquisitions, acheteur ou pas, vendeur ou pas. A la commission de 
l'aménagement qui m'a prié d'approcher M. Lavizzari, j'ai dit qu'il n'était pas 
vendeur. 

Il peut y avoir d'autres scénarios: le classement de la campagne, si la 
Commission des monuments, de la nature et des sites s'en saisit ou le déclasse
ment de la zone à bâtir en zone de verdure. Dans tous les cas, il faut une 
décision qui soit susceptible de recours et qui, selon le cas, peut donner lieu à 
des indemnités ou à des subventions. 

Le président. Avant de poursuivre, je me permets simplement de vous 
donner la liste des prochains orateurs: M. Knechtli, M. Lyon, Mme Pictet, 
M. Fossati, M. Matt et je pense qu'il y en aura encore d'autres. Je vous 
demande donc d'être assez rapides étant donné que nous avons encore un 
ordre du jour très chargé. 

M. Albert Knechtli (S). Je serai rapide, car je me réjouis d'être dans le vrai 
débat, celui de la campagne Masset. 

Madame Lucco-Dénéréaz, rassurez-vous, nous n'allons pas faire «pipi» 
dans un violon, je m'en suis enquis auprès des membres de mon groupe. Je 
vous dirai que je ne sais pas de quel côté se situe le plus gros mensonge ce soir 
au sujet du parc public, au sujet de la campagne Masset. Et je vais vous en faire 
la démonstration très rapidement. 

M. de Week était présent à la commission de l'aménagement, le soir, où 
nous avons entendu les propriétaires de la campagne Masset. Ce que l'on 
propose ce soir, Monsieur Monney, ce n'est pas une réflexion, c'est d'acheter 
un terrain qui n'est pas à vendre, parce que la réalité, c'est cela. Il faut savoir 
au sein de ce Conseil municipal, que l'on peut suggérer au Grand Conseil 
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d'opérer un déclassement car il faudra encore passer par cette instance, et je 
vous souhaite bien du plaisir. Je crois qu'il faut être clair avec les citoyens. 

Ce que vous proposez est intéressant pour une réflexion à long terme. Mais 
au niveau du terrain, on n'est pas du tout à ce stade. Quant au scénario, je n'en 
connais qu'un, c'est le débat qui va certainement, ce soir, agiter ce Conseil 
municipal pour savoir si on va construire du logement sur une partie des ter
rains de la campagne Masset. Je vous rappelle. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, qu'il s'agit de 30000 m2 et non pas de la totalité de la campagne. 

Notre groupe refusera donc la motion préjudicielle, et s'exprimera plus 
longuement au niveau du débat proprement dit. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, comme vous avez de
mandé dans votre intervention d'être bref, on ne discutera que de la motion 
préjudicielle. 

Concernant cette motion préjudicielle, je vois un autre scénario, et là je 
pense que c'est à ce sujet que M. Savary voulait être informé, c'est que si elle 
est acceptée, le débat sur la campagne Masset est terminé. C'est la motion 
préjudicielle qui prime, on ne discutera plus du plan d'aménagement. Alors je 
ne sais pas si j'ai bien écouté la lecture de la lettre des propriétaires et de celle 
du Conseil d'Etat, mais de voter cette motion préjudicielle, revient à ne pas 
prendre ses responsabilités et à se dire : Le Conseil d'Etat se débrouillera. 
C'est aussi l'un des scénarios, il est assez malin. Toutefois, je pense qu'il faut 
avoir le courage de ses idées et puis, de dire ce qui est. 

Concernant le logement, je pense qu'il faut être attentif au fait que dix 
mille demandeurs de logements habitent le canton. Beaucoup de personnes 
cherchent un logement, on en a eu une preuve, mais alors flagrante, lors du 
référendum sur la Cité-jardin d'Aire. Je connais bien le problème, puisque j'ai 
défendu toute cette affaire, en tant que rapporteur de minorité. J'ai été battu 
dans cette salle, devant le peuple ; je peux dire que j'ai bien donné à ce sujet. 
On a vu que la sensibilité était quand même sur le logement. Je tiens à attirer 
l'attention que nous ne voulons pas nous défiler devant un débat, parce que le 
vrai débat viendra après; celui-ci est complètement faussé. Nous regrettons 
cette motion préjudicielle, et nous ne la soutiendrons pas. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Contrairement à d'autres groupes, les 
libéraux ne changent pas constamment d'objectifs, nous cherchons la cohé
rence et la continuité. Nous sommes conscients de la crise actuelle du loge
ment. Nous avons déclaré, pratiquement sur tous ces bancs, que nous désirions 
la construction de logements, et nous voulons construire la ville en ville. 
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Nous défendons, en outre, les droits des propriétaires à disposer librement 
de leurs biens. Or, les propriétaires, les sieurs Masset, nous ont déclaré qu'ils 
n'étaient pas vendeurs, qu'ils désiraient garder leur propriété pour leurs en
fants qui sont nombreux, tous les bâtiments de la propriété étant habités par 
des membres de leurs familles. Ils ne désirent pas non plus vendre la partie non 
constructible, car ils veulent être sûrs que ce poumon de verdure restera; ils 
veulent la garder telle quelle. 

Quant aux propriétaires de la partie ouest de la parcelle, nous venons 
d'entendre leur lettre, et dans le plan d'aménagement, ils offrent, non seule
ment sur la parcelle, mais de l'autre côté du Rhône, des grandes surfaces pour 
un terrain public. 

Donc, nous nous opposerons à la motion préjudicielle et comme les 
préopinants, nous nous réjouissons d'entrer dans le vrai débat. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je regrette, mais je sais que cela a dû se 
faire très rapidement, que l'on ne nous ait pas associé à cette motion 
préjudicielle: nous l'approuvons absolument. Les Vigilants ne peuvent pas 
faire autrement que d'approuver cette motion après tout le combat que nous 
menons, et depuis des années, pour le respect de ce que nous aimons, pour le 
respect du visage de ce petit canton, qui est un mouchoir très délicat. Et à 
vouloir y trop construire, cela devient dangereux, mais je me méfie aussi des 
tours et des détours juridiques, qui sont en train de se préparer pour tout à 
coup ouvrir la voie à certains politiciens en herbe, futurs patrons peut-être, de 
partis politiques, je n'en sais rien, qui sont en train de montrer le bout de leur 
nez. Je ne sais pas si c'est pour défendre les intérêts des citoyens ou leurs 
propres intérêts ; il faudra voir dans l'avenir. 

M. Lyon nous dit qu'il y a 10000 demandeurs de logements, mais j'ajoute, 
Monsieur Lyon, plus tous ceux que l'on va attirer. Vous savez que ces derniè
res années, 4000 personnes arrivaient à Genève. Allons-nous sacrifier notre 
pays, ce pays que nous aimons, à une immigration forcenée? Est-ce que nous 
allons une fois nous poser les vraies questions à ce sujet? Je pense que des 
milliers de m2, 110000 m2, s'ils restent la propriété privée des Masset, s'ils sont 
vraiment maintenus intégralement comme actuellement, représentent un pou
mon de verdure. Evidemment, je préférerais que ce soit un parc, mais je 
respecte trop la propriété privée pour forcer des propriétaires à vendre. Mais 
que l'on respecte cet espace vert, que l'on respecte cette beauté de notre 
canton, et je vous mets en garde : faites attention ! 

On a parlé de logements, on a dit «conscients de l'importance des loge
ments», mais je sens tellement que l'on est conscient plutôt des intérêts des 
milieux immobiliers, que de vouloir vraiment des logements. Non, je partage 
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l'avis de M. Lescaze. Je partage l'avis des écologistes, et je dis dans ce Conseil 
municipal, les Vigilants peuvent être heureux. Ils ont ouvert le chemin, ils ont 
ouvert la brèche. Et maintenant, vous êtes avec nous. Merci. (Brouhaha.) 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien est naturellement 
tout à fait favorable à préserver des espaces verts. Il est certain que nous allons 
dans tout le courant écologique, mais surtout parce que la qualité de la vie 
pour les démocrates-chrétiens, comme pour tout un chacun, est essentielle. 
Cependant, il est certain également que la qualité de la vie, pour nous, passe 
aussi par un logement qui soit décent pour tous, un logement dans lequel on 
puisse bien vivre, et dans cette enceinte, on a la chance, pour la plupart d'entre 
nous, d'être assez bien logés, voire même très bien logés, souvent même logés 
par la Ville à des conditions très favorables. 

Eh bien, laissez-moi vous dire que de nombreux jeunes et moins jeunes ne 
bénéficient pas des conditions que nous avons. C'est la raison pour laquelle, 
nous pensons que nous pouvons encore construire des logements en ville, dans 
un environnement tout à fait favorable, dans un milieu encore très vert, qui le 
restera encore, et je suis absolument certain que le projet qui sera débattu plus 
tard est un bon projet. Je m'étonne que cette motion ne vienne pas dans le 
parlement d'un pays qui s'appellerait Utopie. Utopie, parce qu'il faut tout de 
même penser que si nous voulons acheter, il faut un vendeur; d'autres l'ont 
déjà relevé. On peut dire à tout le monde: c'est vrai, nous voulons préserver 
des grands parcs, et nous avons démontré que nous avions cette intention, 
mais cette intention, il faut quand même être réaliste, nous ne pouvons pas la 
réaliser. 

M. Bertrand de Week (PEG). Un milieu vert, couvert de béton, peut-il 
rester vert? Pour M. Marti et le groupe démocrate-chrétien, cela paraît évi
dent. Pour nous, et pour d'autres dans cette salle, c'est assez difficile. 

Nous nous étonnons. Certains veulent ménager la chèvre et le chou, je 
crois qu'il faut aller droit au but : ce débat ici n'est pas du tout faussé, contrai
rement à ce que disent certains. Nous sommes ici dans un débat où il s'agit de 
voir si, en fonction de l'intérêt général, il est préférable ou non d'urbaniser la 
campagne Masset. A cela, nous avons une position très claire, nous l'avons 
déjà exprimée et je n'y reviendrai pas. 

M. Bernard Lescaze (R). Je crois effectivement qu'en réalité, nous som
mes dans un débat profond, un débat juste, un débat important. Il ne s'agit pas 
simplement de faire croire que les motionnaires sont contre le logement. Bien 
entendu, ils sont pour l'accroissement des possibilités de logement en ville 
d'abord, puisque tous, nous voulons construire la ville en ville, mais je serais 
par exemple très heureux que le propriétaire partiel de la campagne Masset, 
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au lieu de proposer sur le stade des Charmilles un projet de commerces et de 
bureaux, veuille bien y projeter des logements. Il pourrait là y faire construire 
les logements qui seraient épargnés à la campagne Masset. 

J'aimerais également dire que je ne crois pas, dans une vision prospective 
de Genève, que les motionnaires soient utopiques. Il s'agit de savoir d'une 
part, où nous pouvons faire des logements, d'autre part, où nous pouvons 
préserver des espaces verts. A l'évidence, quant aux logements, il existe un 
certain nombre de parcelles en ville, où l'on peut encore en réaliser, et le 
Département des travaux publics nous aiderait beaucoup d'ailleurs s'il levait 
certaines oppositions, par exemple dans les combles des immeubles. Par con
tre, il n'existe plus, sur la rive droite en ville, d'espaces verts d'un seul tenant 
comme la campagne Masset. Si nous ne la transformons pas, à long terme, en 
parc, nous n'aurons plus jamais cette possibilité. 

J'aimerais quand même rappeler au Parti socialiste, au Parti libéral, au 
Parti démocrate-chrétien, qui tout d'un coup ont l'air de s'opposer, sous un 
fallacieux prétexte (Remarques dans les bancs démocrates-chrétiens.), oui, sous 
un fallacieux prétexte, puisque l'on peut construire des logements ailleurs, à 
cet espace vert. 

J'aimerais rappeler que le projet de concept de l'aménagement cantonal, 
actuellement défendu devant le Grand Conseil, que le Conseil d'Etat a pré
senté, unanime, au Grand Conseil, dit très exactement ceci, à la page 31 : «La 
création de nouvelles zones de verdure ou de détente, accessibles au public, 
qui constituent le poumon de la cité, sera poursuivie dans les zones à bâtir. Il 
existe certains grands domaines dans des régions proches de la ville, et des 
parcs urbains, dont il faudrait éviter le morcellement, et rechercher la mise à 
disposition progressive pour le délassement de la population.» 

Alors, je comprends mal cette dichotomie qui fait qu'au Grand Conseil, on 
adopte un projet de concept d'aménagement, qui paraît admirable, et que 
lorsque l'on a la possibilité pratique, durant un certain laps de temps, de 
l'appliquer, on l'oublie. Personne ne vous propose aujourd'hui un crédit d'ac
quisition de la campagne Masset. Ce que l'on vous propose en votant cette 
motion, c'est de préserver l'avenir. Je comprends mal que l'on s'oppose à cette 
motion, qu'en réalité les aménagistes de notre canton, et une majorité du 
Conseil d'Etat, acceptent comme quelque chose de raisonnable, car je ne vois 
pas ailleurs, en ville, où pourrait s'appliquer ce texte que je viens de vous lire. 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

Le président. Nous allons passer au vote. 
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M. Paul Passer (V). Je demande un vote nominatif. 

Le président. Etes-vous appuyé par plusieurs conseillers? (Plusieurs mains 
se lèvent.) 

Je vous prie instamment de répondre clairement à la question, c'est-à-dire 
que celles et ceux qui acceptent la motion préjudicielle votent oui, ceux qui 
sont contre votent non, mais à intelligible voix. 

Au vote, à l'appel nominal, la motion préjudicielle est refusée par 43 non 
contre 30 oui. 

Ont voté oui (30) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Bourquin 
(V), M. Michel Clerc (R), M. Bertrand de Week (PEG), M. Michel Ducret 
(R), M. Paul Dunner (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Jacques Hàm-
merli (R), M. André Hornung (R), Mme Jacqueline Jacquiard (V), Mme Béa
trice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), Mme Myriam Lonfat (PEG), 
Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Claude Martens (V), M. Jean-
Christophe Matt (V), M. Denis Menoud (PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget 
(PEG), M. Yves Meylan (PEG), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert 
Mouron (R), M. Paul Passer (V), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch 
(V), M. Michel Rossetti (R), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade (PEG), 
M. Pierre Widemann (V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté non (43) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), M. Alain Comte (T), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Pierre Dolder (L), M. Jacques Dunand (L), Mme Laurette Dupuis (T), 
M. Bénédict Fontanet (DC), M. Giorgio Fossati (L), Mme Alexandra Gobet-
Winiger (S), M. Jean Guinand (L), M. Dominique Hausser (S), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Albin Jacquier (DC), M. Pierre Johner (T), M. Fabrice 
Jucker (L), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mme Simone Maitre (DC), Mme Christiane Marfurt (L), M. Pierre 
Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Michel 
Meylan (T), M. Louis Nyffenegger (T), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), 
M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichenbach (L), M. Aldo Rigotti (T), 
Mme Madeleine Rossi (L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary 
(DC), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), Mme Renée 
Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Christian 
Zaugg (S). 
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Etaient excusés ou absents au moment du vote (6) : 

Mme Christiane Beyeler (R), M. Laurent Extermann (S), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. David Hiler (PEG), M. Olivier Moreillon (L), Mme Mar
guerite Schlechten (T). 

Présidence : 

M. Henri Mehling (DC), président, n'a pas voté. 

Le président. Nous passons maintenant à la discussion des rapports de la 
commission de l'aménagement. 

Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est ouverte 
d'abord sur le rapport de majorité, et ensuite sur ceux de minorité. 

Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que dans la lancée du débat sur la motion 
préjudicielle, certains arguments ont déjà été abordés et discutés. 

Cependant, j'aimerais ajouter que figurent dans le plan d'aménagement du 
canton de Genève, toute une série de zones dont nous avons à préserver 
l'intégralité. C'est la raison pour laquelle le Parti démocrate-chrétien a pris la 
décision de ne pas voter la motion préjudicielle, pensant que les zones qui 
entourent notre ville sont déjà suffisamment grandes, et que nous avons main
tenant à répondre surtout à toutes les déclarations prononcées, lors du débat 
sur le budget 1988. 

A peu près sur l'ensemble des bancs, nous avons déclaré que nous devions 
construire du logement, et du logement en ville. C'est pourquoi, le groupe du 
Parti démocrate-chrétien appuie entièrement le rapport de majorité de la com
mission de l'aménagement, tout en demandant que nous puissions tout de 
même préserver une certaine zone de verdure. De cette zone de verdure, 
effectivement, comme je l'ai dit auparavant, nous n'en avons pas encore la 
maîtrise, puisqu'il n'y a pas de vendeur. Cependant, il pourrait y avoir un 
vendeur potentiel sur le solde de la campagne Masset, actuellement encore 
propriété de l'hoirie Masset. C'est la raison pour laquelle nous présentons un 
amendement au projet d'arrêté N° 44, qui serait un article 4, dont voici le 
texte : 

Art. 4. - Demander au Conseil administratif de négocier l'obtention d'un 
droit de préemption du solde de la campagne Masset. 
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Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. Je 
pense, ainsi, qu'en suivant le plan qui nous est présenté, il est possible de 
construire du logement, et du logement social. Reste également tout le pro
blème pour les personnes âgées, de l'école à prévoir, et par cet amendement, 
nous pourrions avoir au moins un pied sur l'avenir, et garder une zone de 
verdure dans la campagne Masset. 

M. Denis Menoud (PEG). Lorsque l'on voit l'histoire de Genève, récente, 
c'est-à-dire moderne, au XIXe siècle, celle-ci a été marquée par le mouvement 
fazyste, que l'on connaît par son architecture, la destruction des fortifications, 
l'émergence d'un urbanisme intelligent, qui allait aboutir dans une partie éclai
rée de la population riche à la création des parcs. 

Aujourd'hui, malheureusement, on constate que cet esprit arrive à sa fin, 
et même qu'il est quasiment mort. Aujourd'hui, que voit-on? Malheureuse
ment, cette affaire, à savoir les intérêts mesquins, sont élevés au rang de 
philosophie politique. La lettre du Conseil d'Etat, écrite sous la houlette du 
Francis Bouygues de gauche, ce franc-maçon obsédé de la bétonite, tend à 
nous imposer de plus en plus, après les Charmilles, son obsession. Donc, il faut 
nous opposer à une «Méîropolis» comme l'a si bien démontré Fritz Lang dans 
son film. 

Un argument a été traité de fallacieux par M. Lescaze, c'est celui concer
nant le logement. Effectivement, systématiquement, nous sommes soumis à 
cette propagande électorale du Parti socialiste, qui, à défaut d'avoir d'autres 
propositions, se cramponne contre vents et marées, à cette seule chose qui, 
peut-être, fait son union encore aujourd'hui, car le spectacle que nous avons 
souvent eu ici était souvent affligeant, vu les divergences de positions à l'inté
rieur de ce dernier. Je ne parle même pas du Parti libéral, car étant ce qu'il est, 
il n'y aurait pas grand-chose à espérer, vu qu'il n'a pas changé... (Remarques.) 

Le président. Monsieur Menoud, je vous ai déjà demandé de ne pas insul
ter vos collègues qui représentent d'autres formations que la vôtre. 

M. Denis Menoud. Je n'insulte pas du tout, Monsieur, c'est une remarque 
tout à fait ironique et pleine de bon sens. 

Le président. Non, elle n'est pas pleine de bon sens, elle est pleine de 
malhonnêteté. 

M. Denis Menoud. Je sais bien que dans les tribunaux, on n'a pas l'habi
tude de l'humour, mais laissez-moi terminer quand même. 
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Le président. Ce n'est pas une question d'humour, c'est une question de 
politesse. 

M. Denis Menoud. Ceci dit, ces personnes qui veulent tellement densifier 
le terrain, qu'ils appellent logement social ces casernes à l'esprit, malheureuse
ment, trop souvent concentrationnaire, je propose que ces conseillers d'Etat 
construisent à Aire-la-Ville, à Collonge-Bellerive, là il y a de la place, s'ils sont 
tellement favorables. C'est comme pour les centrales nucléaires, s'ils les veu
lent, qu'ils les mettent dans leur jardin ; que l'on cesse toujours d'imposer à la 
Ville de Genève leur politique de grandeur. C'est facile, ce n'est pas chez eux, 
c'est chez les autres. 

Simplement, je crois qu'il faut oser une vision humaniste dans cette affaire. 
Je pense qu'il faut oser avoir encore une vision de Genève des esprits humanis
tes qui l'ont animée dès le XIXe siècle. Je pense qu'il faut oser cet espace vert, 
le maintenir en tout cas. Car n'oublions pas qu'un tel espace vert, nous ne le 
retrouverons pas de sitôt. Il n'est pas possible d'acheter par-ci, par-là, comme 
l'on fait à Villereuse et de faire un petit parc, c'était tellement impossible. 
Donc, je pense que pour la santé mentale et physique des générations présen
tes et futures, il est absolument indispensable d'aller dans le sens du maintien 
de la campagne Masset. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Avant de donner la 
position du Parti du travail et quelques explications sur cette étude, j'aimerais 
faire quelques remarques au sujet de la procédure. 

Ce soir nous débattons donc de l'affaire de la campagne Masset, qui a été 
très bien étudiée en commission, sous la présidence de M. Guy-Claude Geiss-
mann, et il faut relever que la commission a fait diligence dans cette affaire, 
sauf que la période des fêtes en a été le point noir. Si, ce soir, le débat est 
quelque petit peu faussé, il faut dire, que les groupes n'ont pas pu valablement 
étudier ces rapports dans le détail, car il a fallu le rédiger en vitesse, entre deux 
séances. C'est regrettable, car c'est un débat très important au niveau de 
l'aménagement d'un quartier, du problème du logement à Genève, et d'un 
certain urbanisme. C'est pour cette raison que nous. Parti du travail, nous 
regrettons cette procédure. Il y a à peine sept jours, on a demandé aux rappor
teurs de rendre les rapports dans les plus brefs délais, pour être photocopiés et 
remis au Conseil municipal. Je ressens une certaine crispation sur cette affaire. 

Si nous avons proposé le renvoi au Conseil d'Etat par l'intermédiaire du 
Conseil administratif, c'est que vous savez très bien que, dans la procédure, ce 
n'est qu'un préavis que nous donnons: on accepte ou on refuse. Vous ne 
pouvez formuler aucune remarque. L'amendement de M. Marti, qui nous sera 
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proposé tout à l'heure est très gentil, mais on ne peut pas le suivre. Vous devez 
donner un préavis soit oui ou non, selon la procédure, et c'est terminé. Mais 
vous ne pouvez faire ressortir les éléments qui pourraient améliorer le projet, 
ou encore satisfaire une partie de la population. 

C'est pour cela qu'il faut bien réfléchir avant de se prononcer, et que nous 
proposons un renvoi au Conseil d'Etat, qui n'a pas accepté une procédure, on 
peut le dire, correcte ; il n'a pas fait preuve de souplesse dans cette affaire. Par 
notre proposition, on peut encore apporter ce soir, certains amendements 
faisant ressortir la position d'autres groupes, puisque l'on n'a pas pu se 
concerter. 

Concernant maintenant le problème de fond, sur les droits à bâtir. C'est 
l'un des points importants de l'affaire. Car si on avait les droits à bâtir réels de 
la parcelle, qui est dans ce plan d'aménagement, vous n'auriez que des immeu
bles de quatre étages. Uniquement. Ceux qui siégeaient à la commission le 
savent. Nous n'avons jamais eu de réponse, concernant le report des droits à 
bâtir, qui sont de l'autre côté du Rhône de cette propriété. Même pas l'Etat, ni 
les services de M. Segond, n'ont pu nous dire si cela s'était fait lors du premier 
plan d'aménagement pour l'Union Carbide, ou sur cette proposition de plan 
d'aménagement. 

Concernant la remarque de Mme Pictet en page 8, qui dit que si l'on suit ma 
proposition, il faudrait surélever les bâtiments de trois niveaux, ce n'est pas 
vrai. J'ai toujours parlé des droits réels à bâtir, et que l'on supprime les deux 
barres qui sont en avant des falaises, cela ne fait peut-être qu'un étage de plus 
à certains endroits, pour retrouver le même nombre de logements réels dans la 
densification réelle du périmètre. Tous les commissaires de tous les partis, 
vous en êtes témoins, n'ont jamais eu la réponse sur cette «magouille», je le 
dis - cela figurera dans le Mémorial - c'est une «magouille». A toute personne 
dans cette salle propriétaire d'une parcelle et qui en possédant une autre deux 
kilomètres plus loin, disant : «Je ne veux rien construire sur la parcelle qui est 
à deux kilomètres plus loin, je la laisse en zone de verdure, mais donnez-moi 
mes droits à bâtir sur l'autre parcelle» je la défie de les obtenir. 

On ne sait pas comment ils les ont obtenus. Je connais un seul cas - j e suis 
sûr que vous vous en rappelez très bien, et ce fut à satisfaction du Conseil 
municipal - ce sont les droits à bâtir sur la villa Edelstein. Pour conserver la 
villa Edelstein, on a remis des droits à bâtir, sur la parcelle à côté, pour donner 
un peu satisfaction et compensation au promoteur. Mais là disons, une majo
rité de ce Conseil municipal, qui avait voté le fameux classement de la villa 
Edelstein, a obtenu ces droits à bâtir supplémentaires. On a reproché après, 
lorsque l'on nous a présenté le véritable plan d'aménagement que c'était un 
immeuble mammouth, c'est vrai. J'ai émis cette remarque, en disant que par 
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rapport à la maquette, il ressortait un petit peu, mais nous étions aussi dans 
l'affaire de la villa Edelstein, on ne va pas revenir sur ce débat, on en a assez 
discuté. 

C'est pour cette raison, que j'aimerais rectifier au sujet du problème des 
droits à bâtir. Si vous voulez vraiment, dans ce secteur, créer un véritable parc 
public, si vous ne prévoyez pas, par un moyen quelconque, une barrière sur 
l'avenue d'Aïre, pour justement protéger ce parc public, le seul moyen est de 
refaire un plan d'aménagement, et de trouver une architecture en rapport, qui 
apportera encore une amélioration concernant la zone de verdure, soit par des 
passages piétonniers, par des voûtes sous les immeubles, etc. Pour un aména
gement judicieux, il faut trouver un urbaniste, un architecte à la hauteur, pas 
un qui nous propose des boîtes d'allumettes, telles sur ce plan, mais il faut 
trouver vraiment quelqu'un qui a à cœur de traiter ce problème : verdure et 
urbanisme. 

Réfléchissez bien au fait qu'en votant le rapport de majorité, ou le rapport 
de minorité de mon collègue de Week, vous prenez position, mais vous ne 
ferez jamais les remarques qui refléteront le sentiment du Conseil municipal 
sur cette affaire. 

Tout le monde le reconnaît, l'urbanisation de ce quartier va être très im
portante, et nous y avons été sensibles au départ. Au départ, dans notre 
groupe, on refusait ce plan d'aménagement, cela suite aux remarques de la 
Société d'art public, car le WWF intégrait la campagne Masset à son initiative 
sur la protection des rives du Rhône. Mais finalement, ils se sont ralliés au 
projet de l'Etat, qui retirait la campagne Masset pour revoir l'urbanisation 
dans ce secteur. 

Ils reconnaissent que la campagne Masset est quand même un appoint pour 
la protection des falaises, mais la Société d'art public et le WWF ont la même 
position que notre rapport de minorité. Ils sont conscients qu'ils devraient se 
battre pour cette zone de verdure, mais il est vrai que, même parmi leurs 
membres, certains cherchent des logements. Si l'on pouvait, par un réaména
gement du plan retirer les deux barres qui sont en avant des falaises, et concen
trer l'habitat sur le bord de l'avenue d'Aïre par un aménagement architectural 
adéquat, ils seraient satisfaits. Ils nous l'ont dit et vous le retrouverez dans les 
rapports. 

Vous pouvez très bien apporter d'autres amendements, mais je pense que 
le Conseil d'Etat, étant maître de l'aménagement de notre territoire, doit être 
conscient que ce secteur va changer dans son aspect ; par le moyen qui vous est 
proposé, celui du renvoi, on a les moyens de faire comprendre au Conseil 
d'Etat qu'il doit aussi, comme nous, prendre ses responsabilités. 
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M. Gérard Deshusses (S). S'il est vrai que le Parti socialiste est favorable 
aux espaces verts, il ne veut pas que systématiquement la création de ces 
espaces verts soit réalisée au détriment de la construction d'immeubles, à ren
contre de toute résolution de la crise du logement. 

C'est la raison pour laquelle, fidèle à la position de ses membres de la 
commission de l'aménagement, le groupe socialiste soutient la construction 
d'immeubles dans la campagne Masset. Il est vrai néanmoins que certains 
points restent encore obscurs et mériteraient quelques explications. La propo
sition qui a été faite par notre collègue du Parti du travail, M. Lyon, mérite 
que l'on s'y arrête quelques instants. Aussi, le groupe socialiste demandera-t-il 
très certainement le troisième débat, afin de pouvoir, à la pause, discuter de 
cette proposition du Parti du travail. 

M. Giorgio Fossati (L). J'aimerais rappeler à M. Lyon que sa proposition, 
qui est peut-être jolie à l'entendre, ne correspond pas à ce que l'on a discuté en 
commission de l'aménagement. Quand on a demandé pourquoi ne pas choisir 
les immeubles comme vous voulez les construire, M. Masset, le propriétaire, 
nous a répondu textuellement: «Je me suis battu longtemps pour obtenir cet 
aménagement, comme le veut M. Lyon, mais les urbanistes du Canton et de la 
Ville ont trouvé ce projet mauvais, et ils ont proposé l'urbanisme que vous 
voyez maintenant dans le plan d'aménagement. » Alors, je ne comprends pas, 
qu'après avoir entendu toutes les explications de ces personnes, du proprié
taire du terrain, qui s'était battu comme vous le faites ce soir, et qui a reçu une 
fin de non-recevoir, vous venez encore proposer quelque chose en sachant très 
bien que ce n'est pas réalisable. C'est ce que je ne comprends pas dans votre 
position, Monsieur Lyon. Voilà, j'ai terminé. 

IVfme Marie-Charlotte Pictet, rapporteur de majorité (L). M. Lyon a mis en 
question mon rapport, excusez-moi si j'ai fait une erreur, mais j'ai relaté ce que 
j'avais compris des déclarations de Mme Stroumza, en tout cas, je n'ai jamais dit 
que c'est ce que vous nous aviez proposé, puisque vous n'aviez pas été précis, 
dans la façon d'implanter les immeubles. 

Pour en revenir au fond de cette proposition, pour la plupart des groupes, 
nous avons, avant la campagne municipale, réclamé des logements. Chaque 
fois que l'on nous présente un plan d'aménagement, ou plus exactement, ac
tuellement cela s'appelle un plan localisé de quartier, certains conseillers muni
cipaux trouvent que ce n'est pas un bon plan d'aménagement, ou qu'alors ce 
n'est pas le bon emplacement pour ce plan d'aménagement. Or, à la commis
sion, pour une fois, tout le monde s'est plu à reconnaître que, pour un plan 
d'aménagement, c'était un bon plan d'aménagement, en ce sens qu'il tient 
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compte de l'urbanisation du quartier, que les immeubles sont perpendiculaires 
à l'avenue d'Aïre et aux falaises, ce qui donne un moins grand impact, vu de 
l'autre côté des rives du Rhône, que si c'était une grande barre, comme on en a 
vu trop à Genève. 

En outre, je vous rappelle que les immeubles n'auront que six étages sur 
rez, sans attique, près de l'avenue d'Aïre, et cinq étages sur rez, du côté des 
falaises. Ce ne sont donc pas d'immenses immeubles comme on a pu le repro
cher au plan d'aménagement des Charmilles. Il faut penser aussi aux 78 places 
pour personnes âgées dans un immeuble D2. Vous savez combien le manque 
de maisons pour personnes âgées est important dans cette ville, et je suis 
persuadée que celles qui pourront habiter dans un endroit aussi favorable 
seront heureuses. En outre une école est prévue. Je vous rappelle que du fait 
de l'urbanisation, on aura besoin de beaucoup d'écoles, et que cette école sera 
également très bien placée, très favorablement, et si on peut obtenir un chemi
nement piétonnier tout le long de la falaise, on aura vraiment préparé un bon 
plan d'aménagement. 

Nous ne serons pas comme certains qui disent toujours: «Des logements, 
oui, mais pas ici. » Nous, nous disons que c'est enfin un très bon plan d'aména
gement. Il préserve toute la zone non constructible en espaces verts. Là, je 
rejoins un peu la remarque d'un écologiste à M. Tornare. Je pense que sa 
motion est inutile parce qu'une zone non constructible est, par essence même, 
un poumon de verdure, puisque l'on ne peut rien y construire. 

Pour toutes ces raisons, nous accepterons le plan d'aménagement tel qu'il 
est ressorti de la commission de l'aménagement. 

M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). Si l'on considère le 
périmètre de la campagne Masset uniquement, alors effectivement, c'est pro
bablement un bon plan d'aménagement. Mais le débat n'est pas là. Il serait 
temps enfin que, dans cette enceinte, on considère, non pas des petits mor
ceaux après des petits morceaux et après des petits morceaux, sans établir de 
liens entre eux, mais que l'on considère au moins des quartiers dans leur 
ensemble. 

Alors là, le raisonnement de certains s'effondre comme un château de 
cartes, parce que des logements il en sera construit dans ce quartier. Il y a 
moins d'une année, le peuple a sanctionné, par un vote, l'urbanisation, la 
densification de la Cité-jardin d'Aïre. L'urbanisation, la densification du péri
mètre des Ateliers des Charmilles a également été admis par tous. C'est ce 
plan d'aménagement avec lequel nous n'étions pas d'accord ; et quant à nous, 
écologistes, par rapport aux Charmilles, petite parenthèse ici, nous disions que 
nous voulions moins d'activités et plus de logements. Il s'agit donc, dans ce 
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contexte-là, et c'est celui-ci qui est intéressant, de considérer que ce quartier 
va avoir, grosso modo, d'ici une vingtaine d'années, une croissance de popula
tion de l'ordre de 60%. C'est absolument colossal. Il y a donc des besoins de 
logements, ils vont être satisfaits. La crise du logement, nous la connaissons, 
nous la reconnaissons. Mais la crise du logement, ce n'est qu'une parcelle 
d'une crise beaucoup plus globale. C'est la crise de l'espace dont souffre Ge
nève, et c'est cela la préoccupation qui doit être la nôtre. 

Dans ce contexte, j'aimerais aussi signaler que l'on peut encore construire 
à Genève, sans modifier les zones à bâtir, telles qu'elles sont définies actuelle
ment. Absolument, il y a de la place. Allez consulter les services d'urbanisme. 
Allez voir au Département des travaux publics. Cela m'a même été confirmé 
oralement. A Genève, il y a la place de densifier dans le cadre des zones 
existantes. Nous l'avons vu notamment dans une séance de la commission de 
l'aménagement à propos des potentiels à bâtir. Cela est vrai, mais absolument 
personne ne veut le reconnaître. Alors, informez-vous et vous verrez : les plans 
existent, et les données sont là. Il suffit d'aller les chercher. Je vous ai donné 
une adresse. 

Pour le reste, il ne s'agit pas d'opposer des espaces verts au détriment du 
logement. Cette vision-là est complètement fausse. Elle est même, dirais-je, 
perverse. Il s'agit, en définitive, d'avoir à l'esprit quelle est la nécessité de la 
population. Or, c'est une nécessité d'avoir un logement, et si possible un beau 
logement et pas des cages à lapins, comme il s'en construit encore malheureu
sement aujourd'hui. D'autre part, c'est aussi la nécessité d'avoir un certain 
nombre de services à disposition, dont des espaces verts. 

Pour les personnes âgées - vous connaissez le vieillissement actuel de Ge
nève - elles ont besoin d'espaces verts qui ne soient pas situés en zone agricole. 
Elles aimeraient pouvoir se déplacer dans des espaces verts proches de chez 
elles. De même pour les familles avec des enfants. Où iront-ils jouer? A Saint-
Jean, il y aura bientôt 20000 habitants, et pas un espace vert digne de ce nom. 
C'est inadmissible. Nous ne pouvons pas admettre ce plan d'aménagement, 
parce que nous le considérons dans le cadre d'un périmètre qui est l'ensemble 
de ce quartier. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, mais je tiens à vous préciser que 
quatre orateurs sont encore inscrits, qu'il est 18 h 25, et nous avons encore 
25 points à l'ordre du jour. Alors si vous désirez revenir la semaine prochaine, 
je veux bien ! 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'attention notre 
collègue de Week. Je dois vous dire, Monsieur de Week, qu'à l'époque, on 
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n'a pas attendu l'arrivée du groupe écologiste pour rechercher des terrains. 
Nous nous en sommes préoccupés depuis fort longtemps. Nous avons demandé 
des inventaires et nous savons exactement ce qu'il reste comme terrains. 
Nous connaissons exactement le nombre de personnes qui cherchent des loge
ments à Genève. Nous savons exactement aussi combien, d'ici l'an 2000, on 
devrait loger de personnes à Genève. Il faut compter environ entre 30000, et 
40000 personnes. Ce ne seront pas les petits îlots que vous avez cités lors d'une 
séance, qui vont permettre de telles réalisations, parce que là aussi dans les 
quartiers auxquels vous pensez, Monsieur de Week, on va entendre le même 
langage que vous tenez maintenant: une densité beaucoup trop forte, préser
vation des espaces verts dans ces quartiers. Ce problème, nous le retrouvons 
partout. Il faut reconnaître que notre territoire est exigu, et que nous devons 
loger coûte que coûte ceux qui viennent à Genève. (Remarques.) Si, c'est 
possible, et vous verrez que ce sera tout à fait possible. On a parlé d'une 
Genève de 800000 habitants. Eh bien, peut-être que dans trente ou quarante 
ans, on y arrivera, avec la régionalisation (frontières naturelles genevoises). 

Je voudrais également répondre à notre collègue M. Lyon. Je dois lui dire 
que nous ne pouvons pas prendre en considération sa proposition, telle qu'elle 
est présentée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, sur le plan de l'urbanisme, ce 
serait une erreur monumentale, car pour ces immeubles à front de route, et 
vous le voyez tous les jours, la circulation importante, le nombre de véhicules 
qui circulent dans l'avenue d'Aïre, on augmenterait encore les nuisances pour 
habitants. Alors que la solution qui nous est proposée est valable, vu qu'elle 
permet des circulations entre les immeubles, tout en respectant une zone im
portante de verdure. C'est la raison pour laquelle notre groupe, et je le répète 
maintenant, est favorable au plan d'aménagement tel qu'il nous est présenté, 
mais nous ne pourrons pas prendre en considération la proposition de notre 
collègue Lyon, au nom du Parti du travail. 

M. Bernard Lescaze (R). En entendant les nombreux orateurs de ce soir, 
je suis un peu surpris de voir que l'on tient, au fond, deux discours, suivant que 
l'on est sur le plan cantonal, ou sur le plan municipal. 

Pour notre part, le Parti radical entend rester cohérent. S'il accepte (Ri
res.)... Nous entendons rester cohérents, c'est-à-dire que nous voulons des 
logements, là où c'est possible, et nous voulons, conformément au concept 
d'aménagement cantonal, tant défendu par les représentants du Parti socialiste 
qui ricanent maintenant - on ne sait pas pourquoi - nous entendons que là où 
c'est possible, cet espace de verdure soit maintenu. C'est pourquoi ce plan 
d'aménagement, présenté actuellement, ne saurait nous satisfaire. Nous espé
rons beaucoup que le double langage que nous entendons cesse, afin que 
chacun parle d'une seule voix, dans l'intérêt de Genève, c'est-à-dire notam
ment de sa population. 
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M. Albert Knechtli (S). J'ai trois questions à poser auxquelles j'aimerais 
que le Conseil administratif nous donne des réponses très claires. Puis je vou
drais répondre à M. Lescaze que sur la cohérence du Conseil d'Etat au niveau 
des principes, il semble que ce qui a été lu soit vrai. Mais je la mets en rapport 
avec la cohérence de la lettre signée par le même président du Conseil d'Etat -
M. Segond nous en a donné lecture au début de cette séance - qui nous 
informe que le plan d'aménagement de la campagne Masset serait exécuté 
comme il est proposé. Alors, je ne sais pas où est l'incohérence ou la cohé
rence, mais je dois dire que l'on est en droit de se poser des questions. 

Sur la réalité de ce qui va se passer, en imaginant que le plan d'aménage
ment proposé ce soir soit refusé, il en existe déjà un. Est-ce qu'il sera appli
qué? Et qu'est-ce qu'il implique? Je veux dire que c'est bien beau de refuser 
celui de ce soir, mais il en reste un qui, à mon avis, est nettement moins bon 
que celui qui nous est proposé ce soir. Mais le Conseil administratif va certai
nement me répondre. 

La valeur en m2 des cessions réelles qui sont faites à la collectivité, si on 
adopte ce plan d'aménagement, me paraît importante. 

Et puis quid des 40000 m2 qui se trouvent de l'autre côté du Rhône, qui ont 
fait l'objet de droits à bâtir, je crois. Que vont-ils devenir et quelles sont les 
possibilités à ce niveau-là, d'agrandir éventuellement la zone de parc du Bois-
de-la-Bâtie ? 

Le président. Je pense que M. Segond répondra à tout le monde tout à 
l'heure, car il y a encore quatre orateurs. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Je ne voudrais pas allon
ger, mais je pense qu'il faut corriger certaines déclarations qui ont été dites 
dans cette salle. Par exemple, l'affaire des étages. Je crois que Ton s'est mal 
compris, Madame Pictet. Je ne critique pas votre rapport. Non, vous avez 
transcrit exactement ce que Mme Stroumza a dit. Mais ce n'était pas la réponse 
à la question que j'avais posée. J'avais parlé des droits réels à bâtir et cela ne 
représentait pas trois étages. On a reporté les droits des barres qui sont en 
avant des falaises, sur les immeubles à front de l'avenue d'Aïre. Il faut être très 
clair, c'est la réponse du département, mais ce n'est pas la vraie réponse à la 
question. 

Concernant M. Chauffât, j'aimerais lui préciser, je parle de «front de 
l'avenue d'Aire»; il s'agit de la parcelle, mais reste encore tout le mail. Ce 
n'est pas de construire les immeubles sur le mail, alors j'aimerais que l'on soit 
quand même plus précis. Il est vrai qu'avec la promenade, la piste cyclable, les 
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arbres, vous êtes quand même largement en retrait de la route et il faut en 
tenir compte, par rapport aux autres immeubles situés en bordure, en face de 
l'avenue d'Aïre. Alors, je suis d'accord avec vous, on doit essayer d'éviter ce 
type d'aménagement, mais je parle uniquement de la parcelle Masset. 

Concernant le nombre de logements, vous pouvez me dire: «Monsieur 
Lyon, on ne va pas pouvoir retrouver le nombre de logements du plan d'amé
nagement proposé.» Concernant la demande de logement il y a maintenant 
10000 demandeurs de logements, surtout de logements sociaux; dans le plan 
d'aménagement que vous allez accepter, c'est un tiers, un tiers, un tiers. La 
zone de développement accorde un tiers en social, un tiers en libre, un tiers en 
PPE ou d'un autre type. Il faut le dire : nous savons qu'à la Ville de Genève -
et il est dommage que le responsable de la Gérance immobilière municipale ne 
soit pas là, il pourrait vous le dire - 6000 demandeurs sont inscrits et attendent. 
Ce ne sont ni pour des logements à vendre, ni pour des loyers libres, ce sont 
des citoyens qui cherchent des logements sociaux. 

Même si l'on supprime les deux petites barres qui vont en avant, si vous 
avez suivi l'affaire, vous faites tout le reste la même chose, et en HLM. Je peux 
vous dire que vous triplez le nombre de logements sociaux par rapport au plan 
d'aménagement. Ce soir, vous dites que vous êtes pour du logement, pour la 
zone de verdure, etc., mais en votant le rapport de majorité ou le rapport de 
minorité de M. de Week, vous ne résoudrez pas le problème, tandis qu'avec 
notre proposition, vous mettez le Conseil d'Etat devant ses responsabilités, et 
il faut le dire, il s'est montré léger dans cette affaire, par rapport à la dureté 
dont il a fait preuve envers le Conseil municipal, pour l'étude de cet objet, et il 
faut vous le rappeler. Je trouve que le Conseil municipal devrait le mettre au 
pied du mur, et qu'il doive prendre ses responsabilités devant la population et 
l'ensemble de ce quartier. Réfléchissez-y bien. Nous soutiendrons le troisième 
débat sur cette affaire pour que l'on puisse donner une décision sérieuse. 

Monsieur Lescaze, c'est vrai que vous venez de rentrer au Conseil munici
pal et que, en général, je n'aime pas tamponner les nouveaux conseillers parce 
que souvent, ils ne se rappellent pas de l'historique qui s'est déroulé dans cette 
salle. Rappelez-vous, un soir, certains groupes avaient un peu contesté un plan 
d'aménagement, et le grand chef du Parti radical. Maître Rossetti, s'est levé: 
«Le Parti radical est pour construire la ville en ville, et nous ne toucherons pas 
à la zone agricole. » Il nous a fait une théorie sur cette affaire... Et ce soir, je 
vois un Maître Rossetti, muet, sans argument, là..., qui n'est pas très content, 
certainement pas tout à fait d'accord avec son ami et colistier M. Lescaze. 
Alors voilà, il faut aussi rappeler cela. Monsieur Lescaze, c'est comme je vous 
l'ai dit une fois, il faut être dans cette salle depuis quelques années, avant de 
vouloir faire des théories. 
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Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît, adressez-vous au Bureau, pas 
de dialogue. 

M. Jean-Pierre Lyon. Je m'adresserai à un autre avocat, comme cela ! 

Le président. Voilà, merci. Merci, Monsieur Lyon, je vous ai coupé la 
parole indirectement, mais c'était pour vous demander, l'usage le veut, de 
parler au Bureau, et pas spécialement au président. 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement, parce que je dois quand 
même, au nom de mon groupe, contester la leçon de cohérence que le Parti 
radical, par la bouche de M. Lescaze, se croit obligé ou autorisé à nous 
donner. 

Il ne suffit pas de dire, chers collègues: «Nous voulons construire là où 
c'est possible». C'est une tautologie, cela ne veut rien dire. Où c'est possible et 
selon quels critères? C'est ce qu'il faut définir. La cohérence ne consiste pas à 
invoquer des principes vides, elle consiste à partir de principes que l'on recon
naît, à les appliquer selon les critères que nous essayons de découvrir ensem
ble, parce que personne ne détient seul la vérité. J'affirme que le besoin de 
logements et le besoin d'espaces verts sont deux besoins contradictoires et 
nécessaires. Nous avons en ce moment, dans chaque cas précis, à donner la 
préférence à tel besoin sur tel autre. Or, la politique, c'est ce choix permanent 
et difficile entre des valeurs contradictoires. 

Alors, ne venez pas nous parler de cohérence en enflant la voix, pour dire 
finalement des sottises. Si nous avons choisi de privilégier en partie le loge
ment, c'est que nous estimons que ce besoin doit être satisfait en priorité, et 
c'est pour cela que les deux tiers du terrain en question doivent être préservés 
en espaces verts. 

M. Paul Passer (V). Deux petits points à relever. Le premier en ce qui 
concerne le plan d'aménagement. Nous avions tout d'abord vu en commission 
une proposition de bâtiments de quatre étages sur rez-de-chaussée. Ils ont 
ensuite passé à six étages sur rez-de-chaussée, et finalement, on nous a dit que, 
si un nombre moindre de bâtiments devaient être construits sur cette parcelle, 
ils auraient neuf étages sur rez-de-chaussée. Donc, on remarque déjà là une 
aberrance et il faut se méfier. C'est une chose à examiner de très près. Donc 
réfléchissez bien avant de voter. 

Pour la deuxième chose, je m'adresse à M. Chauffât. Monsieur Chauffât, 
comment pouvez-vous dire et accepter que dans vingt, trente ou quarante ans, 
il y ait une Genève de 800000 habitants? 
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M. Albert Chauffât (DC). L'agglomération... 

M. Paul Passer. L'agglomération, je suis d'accord. A ce moment-là, la 
moitié de la zone agricole comme la moitié de la zone villas disparaîtra ou 
alors, nous aurons à Genève des gratte-ciel. Si c'est ce que vous voulez, ayons 
des gratte-ciel. Quant à nous, nous disons: non. 

M. André Roch (V). Je m'étonne dans cette enceinte que l'on n'ait pas 
parlé de la situation des logements inoccupés à Genève. C'est encore un autre 
problème, mais il a été recensé en 1985, exactement 1482 logements vides, 
inoccupés, qui nous permettraient de loger 3505 personnes. Nous supposons 
que ces logements sont en attente spéculative, c'est-à-dire que l'on attend de 
pouvoir les démolir pour reconstruire plus haut, plus petit et loger plus de 
personnes dans le même bâtiment. 

Monsieur Lyon, vous dites que vous avez dû faire votre rapport en vitesse. 
C'est le reflet de notre politique de bétonnage : il faut faire vite, occuper les 
espaces verts le plus vite possible, n'importe où, n'importe comment. Il nous 
faut du logement, encore du logement. Il est clair que plus l'on construira, plus 
nous serons actifs, plus nous aurons de gens à loger. Donc, quand on vient me 
dire que 10000 logements sont demandés, je pense, que si l'on construisait 
davantage, ce seraient 20000 logements que l'on nous demanderait. 

Il faudrait savoir si nous voulons une cité agréable à vivre, ou offrir à nos 
concitoyens un habitat genre élevage en batterie de contribuables. Alors là, 
Messieurs les socialistes, vous êtes du côté des promoteurs «businessman» et 
pas pour le bien-être de vos concitoyens. A vouloir bétonner les quelques 
espaces verts encore libres de toute construction, vous collaborez à l'enlaidis
sement de notre société, par saturation. Par contre, vous participez à l'enri
chissement des promoteurs. Genève ne sera plus qu'une immense cité-dortoir. 
Il faut choisir. Maintenant la solution de 800000 habitants, pourquoi pas? A ce 
moment-là, il faudra que nous prenions des contacts avec la France voisine 
pour loger nos concitoyens. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Un mot à l'intention de M. Extermann qui 
nous fait un bien mauvais procès dans la mesure où j'ai dit, au début de ce 
débat, qu'il s'agissait d'avoir une vue si possible claire et de faire des choix, en 
matière de développement et de qualité de la vie. C'est vrai que la politique est 
l'art du possible et, qu'en matière de développement et de qualité de la vie, les 
thèses peuvent être parfois contradictoires. 

Mais j'aimerais rappeler, Monsieur Extermann - Monsieur le président 
vous transmettrez à M. Extermann - qu'il y a quelques mois, dans cette en-
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ceinte, nous avions fait des choix au travers d'une motion, et ces choix étaient 
de dire que nous voulions densifler davantage le périmètre des Charmilles, en 
matière de logement. Et là, à notre surprise d'ailleurs, le Parti socialiste ne 
nous a pas suivis. Il faudrait rendre justice au Parti radical, que dans cette 
affaire, il a fait un choix très clair; il s'agit pour nous de construire des loge
ments et beaucoup de logements, on l'a dit, sur le périmètre d'Aïre. Vous vous 
rappelez les discussions que nous avons eues ici ; il s'agissait de densifler da
vantage aux Charmilles, et je rappelle que ces deux opérations représentent 
des milliers de logements. Mais nous disons, comme l'a rappelé M. de Week, 
que dans une réflexion d'ensemble, les choix doivent être opérés et que c'est 
aussi construire la ville en ville que de décider qu'à cet endroit, un superbe 
jardin et parc public doit y figurer. C'est le choix que nous avons fait, tout cela 
avec une certaine cohérence, je tenais à le rappeler. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). A l'écoute des partis, je crois que les jeux 
deviennent un peu plus clairs qu'avant. En effet, le débat est légèrement faussé 
par le problème du logement ou pas, le vrai débat est celui de fa croissance. Je 
crois avoir compris que tous les partis qui soutiennent la construction de loge
ments à la campagne Masset, en fait, voient ce que M. Chauffât disait tout à 
l'heure, la Genève de 800000 habitants. Cela nous fait 400000 habitants d'ici 
l'an 2000, et je vous rappelle qu'il nous reste treize ans pour y arriver; je me 
réjouis de voir le nombre de logements que l'on doit construire chaque année, 
et les futurs espaces verts qu'il faudra liquider au profit de cette croissance. 
Merci. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous arrivons tranquille
ment au terme d'un long débat, qui n'a pas été tenu dans les meilleures condi
tions possible, en raison des délais imposés par le Conseil d'Etat, qui ne con
naît ni vacances, ni fêtes de fin d'année ! 

Je remercie les rapporteurs, Mme Pictet, M. Lyon, M. de Week, d'avoir, 
dans des délais rapides, rédigé leur rapport et d'avoir permis, de ce fait, la 
discussion d'aujourd'hui. Ce débat est un débat important. Il illustre deux 
types de raisonnement et d'action. Et quelle que soit la décision que le Conseil 
municipal et le Conseil d'Etat prendront à propos de ce plan, je suis certain 
que l'on entendra parler, encore et souvent, de la campagne Masset dans les 
journaux, dans l'opinion publique ou dans les conseils politiques. 

Il y a aujourd'hui - vous le savez - un plan d'aménagement qui est en 
vigueur: c'est le plan dit de l'Union Carbide, qui date de 1976. Ce plan est, 
actuellement, juridiquement en vigueur. Je réponds ainsi à la première ques
tion de M. Knechtli : si le projet de plan d'aménagement qui vous est soumis 
est refusé, le plan actuellement en vigueur demeure en vigueur, même si, 
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depuis 1976, aucune des constructions prévues n'a pu être réalisée en raison 
des nombreuses oppositions. 

Le plan d'aménagement qui vous a été proposé, à la demande du Départe
ment des travaux publics, est donc un nouveau plan d'aménagement. Il devrait 
se substituer au plan d'aménagement actuellement en vigueur. Ce projet de 
nouveau plan d'aménagement prévoit 380 logements, dont 120 logements sont 
subventionnés. Il y a également quatre classes primaires, un immeuble pour 
personnes âgées D2, permettant de loger 75 personnes âgées et un parc public 
de superficie de 2500 m2. 

Ce projet de plan d'aménagement est, en tant que tel, un bon plan d'amé
nagement. On Ta dit sur plusieurs bancs. Et je le répète volontiers, il se carac
térise - je réponds maintenant à M. Knechtli et à M. Lyon - par une situation 
de report de droits à bâtir. La totalité de la campagne Masset se développe sur 
la rive droite et sur la rive gauche du Rhône. Sur l'une et l'autre de ces rives, il 
y avait des droits à bâtir. Les droits à bâtir de la parcelle située sur la rive 
gauche du Rhône ont été reportés sur la parcelle située sur la rive droite du 
Rhône, de façon de permettre la réalisation de ce projet de plan d'aménage
ment. On a donc, sur cette parcelle, à la fois les droits réels primaires, liés à la 
parcelle, et les droits de la parcelle qui lui fait face, de l'autre côté du Rhône, 
qui ont été reportés. 

La valeur en superficie des cessions de terrains - c'est la deuxième question 
de M. Knechtli - est d'environ 65000 m2, tant sur la rive gauche que sur la rive 
droite du Rhône. 

Enfin, troisième et dernière question de M. Knechtli, il n'y a plus sur la 
parcelle de la rive gauche de droits à bâtir - ils ont été reportés - mais celle-ci 
n'est pas juridiquement classée en zone de verdure. 

Le plan d'aménagement est donc un bon plan d'aménagement. Pourquoi 
alors a-t-il suscité tellement de discussions au sein de la commission d'aména
gement d'abord, dans ce Conseil municipal ensuite? 

C'est parce que la commission de l'aménagement, à la suite d'une ques
tion posée par M. Lyon, n'a pas voulu discuter ce plan de façon isolée, secto
rielle, mais a voulu l'inscrire dans les projets d'urbanisation du quartier de 
Saint-Jean/Charmilles. C'est ainsi que, après quelques auditions des colla
borateurs du Département des travaux publics et du Service de l'urbanisme, 
Mme Stroumza a dû, à la demande de la commission, présenter les différents 
projets qui sont, à des degrés divers d'élaboration, dans le pipe-line de l'admi
nistration. Il y a, au total, une dizaine de plans prévus. Certains ont été votés 
par le peuple - c'est le cas de la Cité-jardin d'Aire. D'autres ont été adoptés 
par le Conseil d'Etat : c'est le cas des Charmilles. D'autres ont été votés par le 
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Conseil municipal : c'est le plan directeur de Saint-Jean. D'autres encore circu
lent entre l'Etat et la Ville. 

Ces plans prévoient, au total des constructions qui vont représenter 
3188 appartements, soit environ 7800 habitants, et 2800 emplois. Ce sont les 
chiffres donnés à la commission. A ces réalisations, s'ajoutent, en termes 
d'équipement public, un nouveau groupe scolaire à l'avenue Henri-Golay, un 
nouveau groupe scolaire à Cayla, un nouveau cycle d'orientation à Cayla, la 
couverture des voies CFF, la station RER de Saint-Jean-Cayla... Sans parler 
du nouveau stade des Charmilles, qui est à l'étude du Conseil municipal. 

Cette vue d'ensemble, cette perspective d'avoir 7800 habitants supplémen
taires, 2800 emplois supplémentaires et ces équipements publics a suscité inter
rogations, inquiétudes et préoccupations au sein de la commission. Vous avez 
dans les trois rapports de Mme Pictet, de M. de Week, de M. Lyon, les préoccu
pations, les arguments, les avantages et les inconvénients qui ont été exprimés 
par les différents membres de la commission. 

A ce stade du débat, je crois que chacun a son opinion : il y a une majorité 
dont je devine les contours et une minorité active que je connais bien. Ce qui 
me paraît important dans ce débat - là, je parle plus personnellement - c'est 
qu'il reflète deux types de raisonnement : l'un est un raisonnement quantitatif, 
l'autre un raisonnement qualitatif. L'un prend en considération le plan d'amé
nagement pour lui-même ; c'est un bon plan d'aménagement. L'autre étudie le 
plan d'aménagement inséré dans sa perspective générale : c'est trop de projets 
dans le même quartier. L'un contribue, par des mesures à court terme, à 
essayer de résoudre le problème du logement. L'autre se prononce en faveur 
d'une urbanisation plus mesurée, ne conteste pas les autres plans, dont certains 
ont déjà été acceptés, mais souhaitent que les 7000 futurs locataires puissent 
bénéficier d'un poumon de verdure. 

Je ne porte pas de jugement sur ces deux raisonnements : en politique, il ne 
faut pas avoir trop d'états d'âmes. Ainsi vont les choses, ainsi va la vie... Cette 
discussion me paraît typique des clivages qui, au-delà des positions idéologi
ques, séparent la population et le Conseil municipal: il y a deux raisonne
ments, l'un global, l'autre sectoriel, l'un à long terme, l'autre à court terme, 
l'un quantitatif, l'autre qualitatif, il y a une majorité, il y a une minorité. Il faut 
maintenant que vous passiez au vote, que vous ayez encore l'occasion d'en 
discuter pendant le repas, et que vous formiez votre opinion définitive lors du 
troisième débat. 

Deuxième débat 

Le président. Merci, Monsieur Segond. Nous allons donc passer au vote, 
mais en premier lieu, un amendement a été déposé par M. Pierre Marti, 
amendement consistant à rajouter un article 4 à ce projet d'arrêté, qui dirait: 
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Projet d'amendement 

Art.4. - De demander au Conseil administratif de négocier l'obtention 
d'un droit de préemption du solde de la campagne Masset. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 25 non contre 21 oui et 
19 abstentions. 

Le président. Nous passons maintenant au vote sur le rapport de majorité, 
celui de Mme Marie-Charlotte Pictet. Je fais voter le projet d'arrêté article par 
article et dans son ensemble. 

Au vote, V arrêté figurant au rapport de majorité est refusé par 36 non contre 
34 oui. 

Le président. Je mets alors aux voix le rapport de minorité de M. Lyon. 

Mises aux voix, les recommandations du rapport de minorité sont refusées à 
la majorité. 

Le rapport de minorité de M. de Week est également refusé par 42 non 
contre 29 oui. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour que les choses 
soient claires et que vous ayez l'occasion de réfléchir pendant la pause, je 
résume la situation: vous avez donné deux votes sur l'arrêté principal. Par le 
premier vote, vous avez refusé par 36 non et 34 oui de donner un préavis 
favorable. Par 42 non et 29 oui, vous avez refusé de donner un préavis défavo
rable. Vous ne pouvez pas, à la fois, refuser de donner un préavis favorable et 
refuser de donner un préavis défavorable... 

M. Laurent Extermann (S). C'est la définition de l'impuissance... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller. Je vous invite donc à réfléchir pour le 
troisième débat: votre vote s'annule nécessairement. Et comme le Conseil 
d'Etat vous l'a rappelé, s'il n'y a pas de préavis municipal, il est admis qu'il est 
favorable ! 
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Mme Madeleine Rossi (L). Le troisième débat a été évoqué lors du débat et 
comme cela n'a pas été précisé après le vote, au nom de mon groupe, je 
demande un troisième débat, s'il vous plaît. 

Le président. Nous passerons au troisième débat à la prochaine séance, et 
j'espère que votre repas aidera à déclencher certains esprits qui n'ont pas 
encore vu très clair. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste demande que le N° 37 de 
l'ordre du jour, soit la motion de M. Manuel Tornare concernant la campagne 
Masset soit lié au débat à la suite du vote. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- No 169, de MM. Gérard Deshusses (S), Bertrand de Week (PEG), Michel 
Ducret (R), Albert Knechtli (S), Jean-Pierre Lyon (T), Daniel Rinal-
di (PEG) : création d'une commission du logement ; 

- N° 170, de Mme Alexandra Gobet-Winiger et M. Daniel Pilly (S): «bellis 
perennis» (espaces verts urbains); 

- N° 171, de MM. Alain Vaissade (PEG) et Laurent Extermann (S) : pour une 
plus grande utilisation de l'énergie solaire dans les réalisations des 
constructions et des équipements de la Ville de Genève. 

5. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 726, de M. Jean Tua 
(R) : des artisans se retrouvent à la rue. 

6. Questions. 
écrites : 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1063, de Mme Denise Adler (PEG): bilan énergétique et consommation 
d'eau des bâtiments de la Ville de Genève ; 
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- N° 1064, de M. André Roch (V) : éclairage à Champel ; 

- N° 1065, de M. Christian Zaugg (S): avenue Calas et Service du feu; 

- N° 1066, de M. Bernard Lambelet (S): rue Louis-Favre. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je clos cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30, pour le troisième débat, et la suite de notre 
ordre du jour. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Mercredi 27 janvier 1988, 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, Mme Christiane Beye-
ler, MM. Roger Bourquin, Bénédict Fontanet, Giorgio Fossati, Guy-Claude 
Geissmann, David Hiler, Albin Jacquier, Mme Christiane Marfurt, MM. Louis 
Nyffenegger, Paul Passer, Pierre Reichenbach et Mme Marguerite Schlechten. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 janvier 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 janvier et mercredi 27 janvier 1988, 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. 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'approbation du projet de plan d'aménage
ment N° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire. Ce plan abroge et 
remplace le plan N° 26994-278 adopté par le Conseil d'Etat le 
21 juin 1976 (N°44A)1. 

Troisième débat 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, je vous remercie de 
m'avoir donné la parole. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
nous n'allons quand même pas, après avoir demandé un troisième débat, en 
régler l'objet sans avoir quelque peu discuté. Je crois que le problème est 
d'importance. 

En ce qui nous concerne, nous répétons que nous avons deux besoins 
légitimes et contradictoires: la création ou la préservation d'espaces verts, 
mais aussi la création d'appartements dans une ville où la crise du logement est 
devenue intolérable. 

Le projet qui nous est proposé donne une pondération ; un tiers du terrain 
est réservé aux logements et c'est environ un peu plus de trois hectares, alors 
que les deux tiers restants, soit 65000 m2 sont réservés à un espace vert. 

Cette répartition retenue dans le plan d'aménagement qui nous est proposé 
et soutenue par le rapport de majorité est pour nous tout à fait satisfaisante. Ce 
rapport a d'ailleurs été soutenu par la majorité des membres de notre parti, 
lors d'une assemblée des sections Ville de Genève. 

Voilà pour le fond du problème. A cela s'ajoute que la desserte en trans
ports publics TPG est bonne et pourrait être facilement améliorée. C'est un 
point qu'il faut retenir dans le cadre de la création de logements. 

1 Rapports et débats. Mémorial N" 28. 
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Quant à l'idée défendue par nos amis du Parti du travail, elle est intéres
sante dans son principe, et nous serions tout à fait d'accord en ce qui concerne 
l'augmentation des appartements HLM. Nous ne pouvons cependant la sou
tenir parce que l'orientation proposée pour les bâtiments... (Remarques de 
M. Monney.) Monsieur Monney, je vous écoute toujours attentivement, mais 
j'ai de la peine à vous comprendre lorsque vous parlez en même temps que 
moi. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vous prie de m'excuser. Monsieur 
Deshusses. 

M. Gérard Deshusses. Merci, Monsieur Monney. Mais l'orientation propo
sée n'est pas acceptable et ne répond plus à notre conception en matière 
d'urbanisme. Une telle disposition des bâtiments relève des années 60, et nous 
ne voulons plus voir désormais de ce mode de faire dans notre ville. Nous en 
connaissons les limites, les bâtiments qui sont érigés le long des routes à grand 
trafic ne donnent pas une qualité de vie suffisante. Aussi, nous refuserons le 
plan d'aménagement proposé par nos amis du Parti du travail. 

Quant à la forme, le Parti socialiste souhaite que ce Conseil municipal, 
contrairement au deuxième débat, parvienne à formuler une volonté politique 
claire, quel qu'en soit le score. L'impasse de fait réalisée tout à l'heure ne doit 
pas être répétée. En effet, seule une décision prise ce soir clarifiera le débat et 
permettra au peuple d'avoir le dernier mot en cas de référendum, ce que veut 
en fait le principe démocratique qui nous est cher à tous. C'est pourquoi, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous persistons ce soir à 
voter le rapport de majorité. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). J'aimerais juste souligner que si le débat s'éter
nise, c'est qu'en fait, il existe un réel problème de définition d'une politique du 
logement. J'aimerais tenter de mettre au point quelques notions qui sont invo
quées généralement avec des arguments électoralistes. 

La notion de crise du logement, telle qu'elle est évoquée ici habituelle
ment, est utilisée uniquement en terme quantitatif. Je n'ai pas entendu un seul 
orateur ce soir soutenir le projet en invoquant des éléments qualitatifs. Selon 
certaines rumeurs, il y aurait 10000 demandes de logements - je ne suis pas 
tout à fait certain que ce chiffre soit exact - ou en tout cas émanant de gens en 
manque de logements. J'en veux pour preuve que le Département des travaux 
publics est en train d'essayer d'établir un système de gestion informatique de la 
demande, car énormément de demandes de personnes qui sont inscrites dans 
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différentes régies se croisent. C'est le chef du Département des travaux pu
blics, qui est soutenu béni-oui-oui par certains de cette assemblée, qui lance 
lui-même ce programme informatique. 

Un phénomène aussi est intéressant à analyser: c'est que l'on construit 
un certain nombre de logements chaque année et, comme par hasard, on 
constate aussi un certain nombre d'habitants en plus chaque année. Y a-t-il 
crise du logement ou bien anticipe-t-on sur les futurs habitants que Ton vou
drait voir à Genève, en sachant qu'ils n'auront pas de logements? Le chiffre de 
800000 habitants que nous avons entendu tout à l'heure fait très peur, il nous 
rappelle de vieilles théories des années 60, qui étaient basées sur des pseudo
hypothèses de développement, et je crois qu'une chose importante à prendre 
en compte aujourd'hui serait d'abord la gestion de la croissance que Ton a eue, 
en considérant toutes les nuisances qu'elle a impliquées, tant au niveau des 
circulations, au niveau social et dans toute une série de problèmes plus 
importants. 

Je pense qu'il faut aussi définir l'aspect qualitatif de la crise. De quoi s'agit-
il? Il y a de nombreux cas de personnes qui veulent agrandir leur espace vital, 
augmenter leur nombre de pièces. Pourquoi? Il existe des statistiques qui 
démontrent que le nombre d'habitants par m2 a diminué, car les gens ont 
tendance à se replier sur leur logement. Pourquoi? Parce que l'extérieur est de 
plus en plus agressif et nuisible, parce que tous les espaces publics sont occupés 
par la voiture, ou les derniers qui restent, comme la campagne Masset, ris
quent d'être transformés en logements. 

Il y a aussi le besoin des jeunes, et ii n'est pas seulement quantitatif, il est 
aussi un besoin qualitatif. Il faut commencer à envisager d'autres types de 
logements que la standardisation à laquelle vous allez souscrire et adhérer en 
votant le projet de plan d'aménagement de la campagne Masset. 

Si l'on prend le problème quantitatif du logement. Combien y a-t-il de 
personnes à Genève qui vivent seules, voire à deux, dans des cinq, six, ou sept 
pièces? Je ne les accuse pas. Quand bien même elles voudraient changer de 
logement, elles ne le pourraient pas. Comment quitter un logement de sept 
pièces à 1000 francs pour un trois pièces à 2000 francs? C'est impossible. 
Donc, avant d'invoquer une pseudo-crise quantitative du logement, il faudrait 
plutôt mettre en place des instruments qui permettent de gérer le parc de 
logements que nous avons, tant au niveau des pièces, au niveau des échanges, 
qu'au niveau des subventions, parce qu'il y a quand même environ 2000 appar
tements vides à Genève à transformer ou trop chers. Le problème n'est pas de 
savoir qu'ils sont trop chers, le problème est de gérer la subvention de ces 
logements pour les donner à ceux qui en ont besoin. 

J'aimerais aussi insister sur le point de la différence. On ne construit ac
tuellement, dans ce type de projet, que des logements qui se ressemblent les 
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uns et les autres, suivant des normes très strictes de rentabilité. L'Etat ou la 
Ville n'envisagent jamais d'autres typologies de logements : des logements sans 
confort, des logements avec un peu moins de confort que les normes HLM (qui 
sont un petit peu trop luxueuses) ou des logements qui ont d'autres typologies 
de fonctionnement avec des coursives, etc. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur de minorité (T). Notre groupe ne revien
dra pas dans le détail de cette proposition, nous resterons sur un plan général. 

En ce qui concerne les trois votes qui ont eu lieu tout à l'heure, nous 
sommes très satisfaits du résultat. Nous estimons que par rapport à notre 
position (nous voulons que ce soit le Conseil d'Etat qui s'exprime) le vote du 
troisième débat aura lieu dans le même sens. 

Je voudrais faire une remarque à M. Segond. Je ne sais pas si c'est à Berne, 
au Conseil national, que l'on compte autrement, mais je ne comprends pas sa 
petite explication concernant l'annulation, etc. Je ne vois qu'une chose, c'est 
qu'il y a trois votes différents, avec trois résultats. Alors, l'affaire de concen
trer les votes ensemble, en annulant l'autre, etc., je ne sais pas où il a vu cela. 
Il y a trois rapports, il y a trois votes. S'il y avait eu un rapport de majorité et 
des votes tels qu'ils ont eu lieu, je suis d'accord qu'ils s'imbriquent entre eux. 
A Berne, je ne sais pas comment vous comptez. Je commence à comprendre 
pourquoi nous n'avons pas de résultats au Conseil national et que ça dort au 
sujet de l'efficacité ! 

En ce qui concerne la zone de verdure. Lorsque nous avons débattu du 
plan d'aménagement des Charmilles, les personnes qui s'intéressaient à la cam
pagne Masset depuis de nombreuses années, comme les Vigilants, comme nos 
collègues écologistes, auraient pu politiquement être un peu plus intelligentes 
et dire au Conseil d'Etat : «Nous acceptons la dérogation à 27 m, concernant le 
plan d'aménagement des Charmilles, mais vous garantissez à l'ensemble du 
quartier une zone de verdure en compensation.» Vous seriez beaucoup plus à 
l'aise dans le débat plutôt que de vous battre contre tous les projets. Peut-être 
que ce soir, vous auriez votre zone de verdure. (Brouhaha dans la salle et 
remarques de M. Lescaze.) 

Le président. Veuillez laisser parler l'orateur, s'il vous plaît. 

M. Jean-Pierre Lyon. Mais M. Lescaze est jeune ; il ne sait pas, il apprend. 
(Manifestation de ce dernier.) Vous demandez la parole, Monsieur Lescaze, 
vous avez quelque chose à dire ? En ce qui concerne la commission de 
l'aménagement... 
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Le président. Monsieur Lescaze, je vous en supplie, nous savons que vous 
êtes un grand orateur, mais laissez parler les autres. 

M. Jean-Pierre Lyon. Vous savez, Monsieur le président, c'est plus facile 
comme cela, on se cache derrière ses petits copains et on y va. Bref. 

Nous faisons une proposition concrète : je pense qu'il faut supprimer la 
commission de l'aménagement. Je m'explique. Nous étudions des plans où l'on 
nous demande seulement un préavis. Les projets nous sont soumis dix jours 
avant la réunion du Conseil municipal. Il serait plus simple de décider en 
caucus au cours desquels nous discutons de ces projets de la position à suivre et 
d'arriver devant le Conseil municipal en disant oui ou non et c'est terminé. Je 
pense que par rapport au délai de quarante-cinq jours, nous n'aurions plus de 
problème avec l'Etat de Genève. Voilà une proposition concrète qui nous fera 
gagner du temps ! 

M. Gérard Deshusses (S). Je m'étonne ce soir de l'indiscipline du groupe 
radical. (Chahut de la part des radicaux.) Je trouve que franchement, cela 
dépasse certaines limites. 

M. Bernard Lescaze (R). Ça, je ne peux pas accepter. 

M. Gérard Deshusses. Je crois qu'en démocratie, chacun, Monsieur Les
caze, peut s'exprimer librement. Je vous ai toujours écouté avec une grande 
attention et j'aimerais que vous fassiez de même. Vous êtes un grand donneur 
de leçons. Monsieur Lescaze, mais maintenant cela suffit. Ecoutez-nous aussi 
quelque peu. Merci, Monsieur le président, de m'avoir permis cet écart. 

Le président. Je suis d'accord avec l'orateur, parce que, Monsieur Lescaze, 
nous vous écoutons toujours sans vous interrompre. Laissez les autres 
s'exprimer. 

M. Gérard Deshusses. Quand on oppose quantité à qualité, et c'est pour 
répondre à nos amis du groupe écologiste, je crois que nous sommes en train 
de piper des dés. Voyez donc : Ton prend une parcelle de 100000 m2, dont on 
retranche trois hectares et demi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour cons
truire 400 appartements et l'on garde 65000 m2 pour un espace vert. Si ce n'est 
pas prendre en considération la qualité de l'habitat, alors je rêve ! Je ne sais pas 
quels sont les critères de qualité d'habitat que retiennent nos amis écologistes ! 
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Je ne sais pas si leur conception vise à une maisonnette au fond des bois, ou 
une caverne au cœur de la jungle, mais il faut qu'ils précisent ces critères! Ce 
soir, j'ai l'impression que nous envisageons de l'habitat de qualité, que nous 
nous occupons d'une population qui n'a pas un logement adéquat et à qui nous 
allons confier un espace agréable à vivre. 

M. Albert Knechtli (S). Le printemps passé, toutes les formations politi
ques ont dit «oui» aux logements quantitatifs. Je crois qu'il est intéressant de 
faire un petit hit-parade ce soir sur trois projets situés dans le même secteur : la 
campagne Masset, le chemin des Sports et les Charmilles. 

Pour Vigilance, trois fois «non», alors votre «oui» aux logements dans le 
secteur, il faudra nous l'expliquer. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Mais on ne change pas d'avis! 

M. Albert Knechtli. Je ne dis pas que vous avez changé d'avis, je dis que 
vous avez dit trois fois «non». 

Pour le Parti radical, c'était un «oui mais» pour les Charmilles, un «oui 
vrai» pour le chemin des Sports et un «non» pour le plan de la campagne 
Masset. 

Quant au Parti écologiste genevois, c'était trois fois «non», pour des rai
sons à long terme, que vous dites. 

Moi, je vais vous parler des raisons à court terme. Il se trouve que j'exerce 
des responsabilités dans une société coopérative, qui, pour la première fois, 
dans toute son existence, a plus de 1000 demandes de logement en attente sur 
un parc de 1220 appartements. Il se trouve que pour la première fois, la 
FLPAI, qui a construit en collaboration avec la coopérative des immeubles 
D2, va mettre à disposition 362 logements sur le marché du logement pour les 
personnes âgées, et une fois qu'ils seront occupés, il restera plus de 400 deman
des en attente. 

Tenir un discours de nantis - j'en suis, comme vous, à l'intérieur de ce 
Conseil municipal où tout le monde est bien logé - est indécent. J'ai regardé où 
vous habitiez, je ne pense pas que vous logiez dans des huttes, mais pensez à 
tous ceux qui attendent des appartements, qui paient des loyers fous, aux 
jeunes couples qui doivent investir 1600 francs pour un 3 ou 4 pièces, et qui 
sont obligés de travailler les deux, car ils ne peuvent faire autrement. Ne venez 
pas dire qu'à Genève, il n'y a pas de crise du logement, ce n'est pas vrai, vous 
êtes des menteurs! (Chahut.) 
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M. Bertrand de Week, rapporteur de minorité (PEG). Merci à M. Lyon 
pour sa belle leçon sur l'autonomie des communes. Nous disons «non» au fait 
que le Conseil d'Etat décide à notre place. Nous revendiquons une autonomie 
communale et il n'est pas question que ce soit le Conseil d'Etat qui se substitue 
à notre Conseil municipal, à notre commune. Je m'étonne, ou est-ce une 
forme de centralisme démocratique? Auquel cas je comprendrais mieux. Ceci 
étant, concernant les magouilles pour que le Conseil d'Etat se charge de réali
ser lui-mêne le choix, là encore nous disons «non». 

Par rapport au parc public de 65000 m2. J'ai ici le plan auquel j'avais fait, 
en commission de l'aménagement, rajouter les courbes de niveaux, et ce n'était 
pas pour rien, car cela me permet aujourd'hui de le montrer comme ceci. 
(M. de Week montre le plan en question.) Comment sont ces 65000 m2? Ils 
sont en pente, ils sont même très fortement en pente. On pourrait proposer de 
renvoyer cette proposition à la commission des sports pour la partie inférieure 
qui ne sera pas constructible, pour y créer une piste de luge, par exemple, 
Monsieur Deshusses, pourquoi pas? Mais pas vraiment pour un parc public. 

Tout à l'heure, lorsque nous débattions de la campagne Masset, nous par
iions en fait du problème de la croissance et de la crise du logement qui sévit à 
Genève. M. Knechtli y faisait allusion en évoquant des prix. Pourquoi les prix 
sont-ils si élevés à Genève ? Parce que l'espace est tellement rare qu'il engen
dre une spéculation effrénée sur les prix et des abus dans ce secteur, c'est aussi 
un élément dont il faut tenir compte. 

Nous disons simplement qu'il ne faut pas bâtir aveuglément sur la campa
gne Masset, parce que beaucoup d'autres parties de ce quartier vont être 
construites. Il y a trop de déséquilibres à Genève et ce sont ces déséquilibres 
auxquels il convient de remédier. Merci. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Sur le problème de la qualité du logement, je ne 
comprends pas, il y a brouillard ; le brouillard de défenses d'intérêts économi
ques et celui d'obéissance au grand chef aussi. (Remarques.) Je sais que cer
tains regrettent de devoir suivre certaines consignes de vote, mais enfin bon, 
c'est ainsi. 

Sur la qualité du logement. Il y a un certain nombre de nuisances à Ge
nève ; la pollution, la circulation, etc., et ce n'est pas parce que nous allons 
construire trois logements qui auront 2 m2 de verdure devant, que ces problè
mes seront résolus. Le problème de la qualité du logement, c'est aussi les 
espaces qui desservent ces logements. Quand on construit des logements en 
bordures de routes, que tout est voué à la voiture, le problème est aussi la 
qualité de la vie, il ne faut pas l'oublier. Merci. 
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Le président. Merci, Monsieur Rinaldi. Je vous demanderais d'être plus 
posé dans vos interventions. Ainsi que je l'ai déjà dit à M. Menoud, il ne faut 
pas systématiquement semer la zizanie ; nous sommes un Conseil qui doit res
ter calme et qui doit s'exprimer le plus sereinement possible. Merci. 

M. Daniel Rinaldi veut rétorquer. 

Le président. Je ne vous donne plus la parole. 

Mme Denise Adler (PEG) veut à son tour intervenir. 

Le président. Madame Adler, tout à l'heure ! D'autres sont inscrits avant 
vous. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs. L'intervention de M. Knechtli me laisse songeur. Voyez-vous, vous 
parlez tout le temps de la crise du logement, c'est vrai qu'elle peut être frap
pante. Mais il y a une contradiction chez vous, les socialistes, parce que sans 
cesse vous manifestez, et notamment ces temps vous avez manifesté, parce 
qu'on a renvoyé des faux réfugiés et il n'y a pas de jour où les socialistes 
n'accueillent, ou ne demandent l'accueil de toutes sortes de gens qui accourent 
à Genève. C'est un petit peu facile de parler de la crise du logement, et j'ai 
l'impression. Monsieur Knechtli, que cette crise du logement, finalement, est 
du bon pain pour le Parti socialiste, car elle vous permet de gueuler, de protes
ter. C'est vous les protestataires, c'est vous qui jouez et qui jouez un vilain jeu 
justement en jouant sur le malheur de certains. 

Maintenant, j'aimerais ajouter une chose, que m'a signalée un collègue. 
(Remarques sur la gauche.) Oui, j'ai cru que vous étiez pour le respect de la 
parole d'autrui, mais je m'aperçois qu'il n'y a que votre parole, que votre 
intérêt qui compte... 

Le président. Monsieur Matt, restez dans le débat. 

M. Jean-Christophe Matt. Ah! écoutez. Monsieur le président, dès que 
quelqu'un n'est pas de l'avis des socialistes, ils sont d'une intolérance absolu
ment ahurissante. 

Le président. Si on lance le débat toujours en termes violents, cela ne sert à 
rien. 
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M. Jean-Christophe Mail. Au départ, je n'employais pas de termes vio
lents, je suis parti très calmement, mais quand des attaques surviennent, je 
réagis. 

Maintenant, je pense qu'on peut tout de même comprendre la protection 
des parcs. Nous sommes heureux d'avoir des grands parcs, et un de mes collè
gues me faisait très justement remarquer, que nous sommes fiers d'avoir le 
parc Bertrand, la Perle du Lac, et que des Genevois, qui n'étaient pas de votre 
bord. Messieurs, qui étaient des aristocrates, eh bien, ont offert ces parcs et 
nous en sommes fiers. Je n'ose pas imaginer ce qu'il serait advenu de ces parcs 
si les socialo-communistes avaient été au pouvoir. (Brouhaha.) 

Le président. Je demande aux orateurs d'éviter d'émettre des provocations 
perpétuelles. Il est déjà 21 h. Nous avons encore 25 points à l'ordre du jour. Si 
vous continuez à vous insulter, cela ne servira à rien. (Tumulte dans l'assem
blée.) Vous m'écoutez, Monsieur Matt et compagnie? 

M. Bernard Lescaze (R). Mesdames et Messieurs... (Il est interrompu par 
une altercation entre MM. Matt et Deshusses.) 

Le président. Une seconde, Monsieur Lescaze, M. Deshusses a été mis en 
cause par M. Matt. 

M. Bernard Lescaze. Si M. Deshusses veut parler, je lui laisse la parole 
pour répondre à M. Matt. Je suis aimable. 

Le président. Vous voulez éterniser la discussion, j'ai compris! 

M. Bernard Lescaze. Mais je reprendrai la parole après. 

Le président. Bien sûr. 

M. Gérard Deshusses (S). Merci, Monsieur Lescaze. Juste un mot... 

Le président. Monsieur Rossetti, je vous en prie, je demande du calme et 
vous mettez de l'huile sur le feu l'un après l'autre. (Hilarité dans la salle.) 
Laissez parler M. Deshusses! 
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M. Gérard Deshusses. Merci. Monsieur le président, de faire régner l'or
dre. Juste un mot pour présenter mes excuses à M. Matt. Il est vrai que je l'ai 
interrompu et je le regrette vivement parce que j'ai le souci de la démocratie. 
Cela dit, il est vrai que je suis encore relativement jeune dans cette enceinte et 
que je n'ai pas l'habitude d'entendre des énormités telles que celles que j'ai 
entendues ce soir. C'est tout, mais je vous prie encore une fois, Monsieur 
Matt, d'accepter mes excuses. 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement et le plus calmement possible. 
Je suis étonné quand on parle de ces logements à la campagne Masset. car, à 
mon souvenir, la plupart des logements prévus ne sont pas des HLM. Malgré 
tout, si je suis bien informé, la majeure partie des demandeurs de logements 
sont des demandeurs de logements sociaux, ou qui reçoivent une subvention. 
Je crois que c'est quand même un faux débat également que de venir nous dire 
que la campagne Masset résoudra la crise du logement, ou la résoudra 
partiellement. 

J'aimerais rappeler à ce propos que j'ai moi-même proposé, il y a quelques 
mois, lors du projet d'aménagement des Charmilles - rue de Lyon - avenue 
d'Aire, une densité légèrement supérieure au projet officiel qui était proposé, 
à condition que les immeubles soient plus bas, mais que les espaces entre les 
immeubles soient plus restreints. A mon souvenir, mais mon souvenir peut 
être mauvais, je ne crois pas que les bancs, qui tout à l'heure réclamaient des 
logements, m'aient appuyé, alors qu'il y avait là, la possibilité précisément de 
compenser le manque des appartements de la campagne Masset, puisque, ce 
jour-là, j'avais même dit qu'au contraire, il faudrait probablement acheter la 
campagne Masset ou en tout cas la transformer en parc public. On ne peut en 
tout cas pas me reprocher d'avoir manqué de cohérence dans la vision que j'ai 
de l'aménagement de ce quartier. 

Maintenant, je comprends très bien que ce soir, où nous sommes réunis 
pour discuter du plan d'aménagement de la campagne Masset, on puisse avoir 
oublié ce qui avait été proposé avant et qu'on puisse avoir un autre avis. 
Effectivement, le projet des Charmilles est maintenant derrière nous, nous 
n'avons plus à en parler. Mais je le regrette, parce que déjà à ce moment-là, le 
problème d'espaces verts dans le quartier se posait. Alors, je crois qu'effective
ment, il faudrait pouvoir densifler, localement, davantage peut-être que ce 
n'est fait, et réserver des espaces verts en ville. 

C'est pourquoi personnellement, contrairement aux orateurs, notamment 
socialistes, de tout à l'heure, je regrette de devoir dire que je ne peux pas 
accepter le projet d'aménagement de la campagne Masset tel qu'il est présenté. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs... (Il est interrompu par le président, car M. Segond désire prendre la 
parole.) 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous avez consacré deux 
heures, de 17 h à 19 h, au premier et au deuxième débat ; vous avez eu l'occa
sion d'échanger les arguments pour ou contre l'urbanisation et pour une urba
nisation différente. Je ne crois pas que vous puissiez, en troisième débat, 
consacrer à nouveau deux heures de discussion, ce d'autant plus que vous avez 
dû, dans vos groupes respectifs, prendre vos résolutions. 

Vous avez trois propositions. Une proposition qui est celle du rapport de 
majorité de Mme Pictet visant à donner un préavis favorable au plan d'aména
gement tel qu'il a été proposé par le Département des travaux publics. Vous 
avez une deuxième proposition, celle de M. Lyon, qui donne un préavis favo
rable, sous réserve que les immeubles HLM soient plus nombreux et que 
l'urbanisation soit concentrée sur le haut du côté de l'avenue d'Aire. Et vous 
avez enfin une troisième proposition qui est de donner un préavis défavorable. 
Vous avez étudié les avantages et les inconvénients de chacune de ces solu
tions, vous devriez, après deux heures trente de débat, être à même de prendre 
une décision, quelle qu'elle soit ! 

Le président. Merci, Monsieur Segond. Je pense qu'après votre interven
tion, les orateurs, comme M. Monney, qui lève la main, renonceront à 
s'exprimer. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai une motion d'ordre. Monsieur le prési
dent, la motion d'ordre permet à tous les orateurs inscrits de s'exprimer et ne 
permet pas d'en additionner de nouveaux. Je fais donc cette motion d'ordre et 
je vous prie de la mettre aux voix. 

Une voix. Mais oui, on ne va pas continuer jusqu'à minuit ! 

M. Laurent Extermann. Monsieur le président, considérant avec je crois 
une majorité d'ici que nous avons tout dit et même un peu plus qu'il aurait 
fallu, je fais la motion d'ordre suivante sur ce point. Les orateurs inscrits 
puisqu'ils le sont, s'expriment, il n'y en a pas de nouveaux et nous passons au 
vote. Je vous prie de passer cette proposition de motion d'ordre à la votation 
maintenant. Merci. (Applaudissements épars.) 
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Le président. Merci, Monsieur Extermann, votre proposition est même 
applaudie par la presse, et je la comprends. Elle est conforme à l'article 57 du 
règlement. Je mets aux voix la proposition de M. Extermann d'arrêter les 
discussions. Les orateurs inscrits sont: M. Monney, M. Pilly, Mme Adler et 
Mme Pictet. Mme Pictet renonce. Si M. Roch veut s'exprimer une quinzième 
fois! Monsieur Menoud, non, vous n'étiez pas inscrit. 

Mise aux voix, la motion d'ordre est refusée à la majorité. 

Le président. Je suis navré de constater qu'en définitive vous avez envie de 
prolonger au maximum une discussion qui a déjà eu lieu pendant deux heures. 
Je vous prie de m'excuser, c'est la réalité. Si vous désirez parler pour ne rien 
dire, ou vous répéter, continuez! 

M. Jean-Jacques Monney (R). Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Je 
suis frappé de constater que ce soir nous croyons devoir être les sauveurs de la 
République, mais de toute la République, avec la campagne Masset. Lorsque 
l'on fait état, notamment, d'une quantité de demandeurs de logements, il y en 
aura toujours. Je crois qu'il faut que nous acceptions cette vérité une fois pour 
toutes, qu'à Genève nous sommes tous - mais il ne faut pas s'en culpabiliser ou 
en souffrir - nous sommes tous malades de l'exiguïté de ce territoire. Cette 
vérité-là, il faudrait une fois pour toutes que nous l'acceptions et que nous ne 
nous croyions pas devoir être les sauveurs de la République... 

M. Manuel Tornare (S). Coupez, tout a déjà été dit! 

M. Jean-Jacques Monney. Non, ce n'est pas fini, Monsieur Tornare. Nous 
devrions avoir l'honnêteté et le courage de reconnaître que nos autorités can
tonales, Conseil d'Etat et Grand Conseil réunis, affichent depuis quelques 
années, et notamment depuis les dernières élections, une volonté de freiner le 
développement de Genève à travers les autorisations de construire. Et ce n'est 
pas M. Grobet qui me démentira, puisque nous constatons - et le Parti socia
liste le sait très bien - que depuis que M. Grobet s'occupe des autorisations de 
construire, elles ont singulièrement diminué. Elles ont diminué dans une pro
portion de 15 à 18% depuis quelques années. C'est une vérité et l'on pouvait 
s'interroger sur cette vérité. Cette vérité, c'est qu'actuellement, les partis poli
tiques, à travers les autorisations de construire, essaient de maîtriser et d'obte
nir un développement harmonieux de Genève. C'est ce que nous demandons 
en ville de Genève aujourd'hui à travers la campagne Masset. Nous n'avons 
pas la sagesse et la science infuses et ce sera au peuple d'en découdre. C'est un 
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débat trop important pour qu'il en reste au Conseil municipal. Ce sera donc 
après la fin de ces travaux, qui sont fort lents, j'en conviens, un débat qui aura 
lieu sur la place publique et nous saurons ce que le peuple de la ville de 
Genève entend obtenir en matière de développement et de qualité de la vie. 
C'est dans ce sens que notre groupe ira. 

Mme Denise Adler (PEG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. 
Tout d'abord, je désirerais qu'il y ait plus d'équité dans le déroulement de ce 
débat, car, selon l'identité, la couleur politique ou la provenance des différen
tes interventions, mais aussi des rumeurs, elles sont sanctionnées ou pas. Si les 
opposants aux bains des Pâquis sont à la tribune, on leur demande de se taire, 
mais si c'est une autre personne qui manifeste, on la félicite. Qu'est-ce que cela 
veut dire? 

Le président. Qui on ? 

Une voix. Le président. 

M'ne Denise Adler. Je crois que tout le monde a compris quel était le sens 
de mon intervention. 

Le président. Moi, je ne comprends pas les sous-entendus. 

Mme Denise Adler. Pour nous, un Conseil municipal est un lieu où l'on 
prend des décisions pour l'organisation de la cité, alors nous entendons relever 
le défi et prendre des mesures... 

Le président. Deux secondes. Madame Adler. Monsieur Lescaze, vous 
n'avez pas le droit d'être au banc de la presse, c'est trop facile... Madame 
Adler, vous pouvez poursuivre. 

Mn,e Denise Adler attend que le silence revienne avant de poursuivre son 
intervention. 

Le président. Je vous en prie, Madame Adler. J'informe cette assemblée 
qu'il est 21 h 10. Nous pouvons continuer jusqu'à 23 h, mais à 23 h, la séance 
sera terminée. Ne croyez pas que nous poursuivrons jusqu'à minuit ou une 
heure du matin. (Brouhaha.) Alors parlez. Madame Adler, le temps que vous 
voudrez, mais à 23 h. ce sera terminé. 
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M'"e Denise Adler. Non, dans ce brouhaha, je renonce ! 

Le président. Monsieur Roch. pouvez-vous parler dans le bruit? 

M. André Roch (V). Je ris, et je devrais pleurer plutôt que rire. Sans 
vouloir polémiquer à l'infini, vous connaissez les idées de Vigilance, mais nous 
trouvons dommage que nous ne saisissions pas cette occasion d'acheter cette 
propriété pour en faire un parc public. (Rumeurs.) Mais enfin, si nous ne 
donnons pas d'autorisation de construire, il faudra bien qu'ils en fassent quel
que chose, il n'y a que l'écurie. Si nous ne prenons pas la décision de vouloir 
faire quelque chose, une zone verte, par exemple, de cette magnifique pro
priété, après, il sera trop tard dans le secteur. Ce sera fini, terminé, plus de 
parc, plus d'endroit pour se reposer, entendre le chant des oiseaux, etc. Notez 
que nous pourrons poser, contre les façades de béton, des haut-parleurs pas
sant des cassettes qui nous reproduiront fidèlement le chant des oiseaux le 
matin de bonne heure, c'est aussi une solution. 

Vous savez que nous ne participerons en aucun cas à l'étatisation du sol, 
c'est une politique de Vigilance. Mais dans le cas présent, je dis qu'il est 
dommage de ne pas saisir l'occasion qui nous est offerte aujourd'hui de choisir 
et de ne pas vouloir à tout prix bétonner cette propriété. C'est tout, je ne 
reprendrai plus la parole sur cette affaire pour la soirée. 

M. Denis Menoud (PEG). Merci. Je pense qu'il ne faut pas se formaliser. 
Monsieur Segond, sur la longueur des débats. Cela montre que la chose est 
d'importance et quand c'est important, le débat est forcément âpre. 

Cela dit, ce soir, il y a eu des petites querelles entre les radicaux et les 
socialistes. Il faudrait rendre à César ce qui est à César. Malheureusement, le 
Parti socialiste, ce soir, se trouve dans le collimateur, mais, d'un côté, il l'a 
bien cherché. Pourquoi? Parce que dans le fond, vous êtes les portefaix du 
Parti des promoteurs. Parce que le Parti des promoteurs qui se trouve là, il ne 
dit rien... (Chahut.) C'est vous qui allez au charbon, et c'est là que c'est le plus 
drôle, c'est cocasse. Cela dit... 

Le président. Je vous interromps. Monsieur Menoud. voulez-vous vous 
taire deux secondes. Je vous ai déjà demandé de ne pas jeter de l'huile sur le 
feu... 

M. Menoud poursuit néanmoins son intervention. 



2440 SÉANCE DU 27 JANVIER 1988 (soir) 
Proposition: plan d'aménagement de ia campagne Masset 

Le président. C'est même plus que de l'huile, arrêtez-vous deux secondes, 
ayez la politesse de m'écouter. 

M. Denis Menoud. Je vous écoute, Monsieur, avec respect et courtoisie. 

Le président. Je vous demande de parler tranquillement et de ne pas atta
quer qui que ce soit. 

M. Denis Menoud. Cela dit, j'avais été impressionné par les discours de 
M. Lavizzari, pardon du chef de groupe... (Hilarité.) du Parti socialiste -
excusez-moi j'ai eu un blanc - où effectivement, il a tenu un grand discours sur 
le social, argument qui avait été repris par la porte-parole du Parti libéral. 
Mais justement, là où je vous traite de portefaix, et de rien d'autre, et c'est 
vraiment triste pour vous d'ailleurs, avant toute chose, c'est que vous êtes en 
train d'avaliser le projet pour le FC Servette, car comme vous le savez bien, 
pour les Rummenigge et compagnie, il n'y a pas de crise du logement. On leur 
a tout de suite trouvé une villa à Collonge-Bellerive, et malheureusement, 
vous faites le lit de la future UDC. 

En fait, je vous lance un appel en vous disant : ressaisissez-vous et défendez 
une position sociale sur le logement qui soit vraiment cohérente ! Quand il n'y 
a qu'un tiers de logements HLM, écoutez, vous vous trompez complètement 
de sujet et vouloir sacrifier une de nos plus belles zones vertes avec une argu
mentation pareille, excusez-moi, vous vous trompez lourdement. Je vous 
remercie. 

Le président. Merci de vous asseoir, Monsieur Menoud. Il n'y a plus 
d'intervenant c'est exceptionnel ! Je vais donc procéder au vote comme lors du 
deuxième débat : c'est-à-dire que nous voterons en premier le rapport de majo
rité établi par Mme Pictet. 

M. Gérard Deshusses (S). Comme lors du deuxième débat, nous deman
dons le vote à l'appel nominal. 

A l'appel nominal, l'arrêté du rapport de majorité est accepté par 31 oui, contre 21 non et 
10 abstentions. 

Ont voté oui (31) : 

Mme Laurence Aubert (L), M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Olivier Cingria (L), M. Gérard Deshusses (S), M. Pierre Dolder (L), 
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M. Jacques Dunand (L), M. Laurent Extermann (S), Mme Alexandra Gobet-
Winiger (S), M. Jean Guinand (L), M. Dominique Hausser (S). Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Albert Knechtli (S), M. Ber
nard Lambelet (S). Mme Simone Maitre (DC). M. Pierre Marti (DC), 
Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), 
Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Daniel Pilly (S), Mme Madeleine Rossi 
(L), Mme Josiane Rossier-Ischi (S), M. Guy Savary (DC), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), Mme Andrienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. Bernard Vorlet (S), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté non (21) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week 
(PEG), M. Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Jacqueline 
Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), Mme Béatrice Junod (V), Mme Claudine 
Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Claude Martens (V), 
M. Jean-Christophe Matt (V), M. Michel Meylan (T), M. Yves Meylan 
(PEG), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), 
Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann 
(V), M. Alexandre Wisard (PEG). 

Se sont abstenus (10) : 

M. Michel Clerc (R), M. Michel Ducret (R), M. Pierre-Charles George 
(R), M. Jacques Hàmmerli (R), M. André Hornung (R), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Michel Ros-
setti (R), M. Jean Tua (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (17): 

M. Raoul Baehler (V), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bourquin 
(V), M. Bénédict Fontanet (DC), M. Giorgio Fossati (L), M. Guy-Claude 
Geissmann (L), M. David Hiler (PEG), M. Albin Jacquier (DC), Mme Myriam 
Lonfat (PEG), Mme Christiane Marfurt (L), M. Denis Menoud (PEG), 
Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Louis Nyffenegger (T), M. Paul Passer 
(V), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Marguerite Schlechten (T), M. Alain 
Vaissade (PEG). 

Présidence : 

M. Henri Mehling, président (DC), n'a pas voté. 
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L'arrêté accepté est le suivant: 

ARRÊTÉ 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan d'aménagement 
N° 27950-278, situé à l'avenue d'Aire et qui abroge et remplace le plan 
N° 26994-278 adopté par le Conseil d'Etat le 21 juin 1976. 

Art. 2. - De demander que la surface affectée à l'équipement scolaire et à 
ses annexes soit vérifiée de manière à répondre aux besoins du projet d'urbani
sation proposé. 

Art. 3. - D'inscrire sur la parcelle N° 4218 la prolongation jusqu'à l'avenue 
des Eidguenots du cheminement et promenade piétonne (servitude de passage 
public à talon) qui longe la crête jusqu'au bâtiment pour personnes âgées, afin 
de relier le futur quartier à la campagne Cayla, où le cycle d'orientation et 
l'école enfantine et primaire feront l'objet d'une reconstruction. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical, vous l'avez remarqué, à 
l'unanimité s'est abstenu de façon à s'assurer que le préavis municipal soit 
positif et nous annonçons ce soir le lancement d'un référendum sur la campa
gne Masset, car le peuple doit se prononcer. (Brouhaha.) 

M. Bertrand de Week (PEG). Comme vous l'avez constaté, le groupe 
écologiste s'est partiellement dispersé dans la nature pendant ce vote. (Cha
hut.) Nous souhaitons également qu'un référendum soit lancé et nous allons 
nous associer avec d'autres mouvements pour ce faire, afin que le dernier mot 
appartienne à la démocratie, mot si cher à M. Deshusses, et que le peuple 
sanctionne cet aménagement. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, à mon tour, je 
salue le courage de ceux qui lanceront un référendum après s'être abstenus. 
Ceux qui nous donnent souvent des leçons nous ont donné un exemple de 
manœuvre que je n'aurais jamais imaginé. (Chahut.) 

Le président. Avant M. Extermann, M. Matt a demandé la parole depuis 
un moment, c'est à lui. Monsieur Matt, vous avez la parole. (Protestations dans 
la salle.) 

Vous ne pouvez pas empêcher un orateur de donner son impression sur un 
vote... 
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M. Daniel Pilly (S). Si vous présidiez, on ne serait pas dans cette pagaille ! 

Le président. Merci, Monsieur Pilly, vous êtes très aimable! J'ai fait, me 
semble-t-il, suffisamment d'interventions en votre faveur pour que l'assemblée 
vous laisse parler. Je vous remercie ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, c'est avec plaisir que 
le mouvement Vigilance s'associe à ce référendum (hilarité) et je peux vous 
assurer, notamment à vous. Madame Pictet, que dans ce domaine, jamais le 
mouvement Vigilance n'a fait de manœuvres dilatoires, d'intrigues. Nous som
mes dans une ligne et nous poursuivrons cette ligne. Je répète ce que j'ai dit cet 
après-midi : quelle brèche magnifique va être ouverte pour la protection de 
notre patrimoine ! 

Mmc Laurette Dupuis (T). Je ne prends pas souvent la parole, mais je suis 
un peu désolée et attristée de voir la tournure que prennent les débats de ce 
Conseil municipal, le manque de cohérence entre les partis, l'impolitesse et le 
manque de respect. Il est bien triste de siéger dans ces conditions. Si le peuple 
nous voyait, il serait bien étonné. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, si le but de ces trois heures et demie de 
discussions était d'arriver au référendum, nous pourrions être maintenant au 
point 58 de l'ordre du jour. Il eût suffi de montrer la couleur un peu plus vite. 
Mais j'aimerais quand même ajouter, sur le plan de pure logique, que s'abste
nir pour pouvoir être contre, me dépasse. 

Deuxièmement, il me semble que l'on oublie un peu trop souvent qu'avant 
de donner la parole au peuple, il faut remplir notre rôle et j'ai l'impression, ce 
soir, d'avoir assisté à une démission collective. 

M. Bernard Lescaze demande encore la parole. 

Le président. Monsieur Lescaze, je ne vais pas relancer le débat. Celui-ci 
est terminée on a voté, c'est fini. Cessez de vous lancer des vannes de tous les 
côtés... 

M. Bernard Lescaze (R). Je vous la demande. Monsieur le président... 
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Le président. Non, Monsieur Lescaze, vous n'avez pas la parole, et je ne 
vous la donne pas. 

M. Bernard Lescaze. C'est invraisemblable la façon que vous avez de prési
der, et je ne vous l'ai jamais dit... 

Le président. Alors, venez à ma place; avec des gens comme vous, c'est 
très difficile ! 

M. Bernard Lescaze. J'ai la majorité de cette assemblée avec moi. Mainte
nant j'aimerais simplement dire que trois orateurs ont parlé après le vote, et 
deux d'entre eux ont médit du groupe radical... 

Le président. Vous prenez quand même la parole, alors prenez-la, jusqu'à 
la fin de la soirée, si vous voulez. 

M. Bernard Lescaze. ... ce que tout le monde connaît, c'est que s'il n'y 
avait pas eu de décision quant à l'acceptation ou au refus de la campagne 
Masset, si par exemple il n'y avait pas eu du tout de décision, ou une décision 
négative, il ne pouvait pas y avoir de possibilité pour le peuple de se pronon
cer. Donc les gens qui nous reprochent aujourd'hui de nous être abstenus pour 
avoir permis au peuple de se prononcer ne sont pas tout à fait de bonne foi 
quant à leur croyance en la démocratie. C'est uniquement parce que nous 
étions décidés à ce que le peuple se prononce que nous nous sommes abstenus. 
Il y a une parfaite logique dans cette décision, qui est tout à fait démocratique. 
C'est tout simple. 

Le président. Je ne vous remercie pas. Monsieur Lescaze, puisque je ne 
vous avais pas donné la parole et que vous l'avez prise. Mais je vous fais 
remarquer, une fois de plus, que normalement lorsqu'un vote est acquis, vous 
n'avez pas le droit de justifier votre position après celui-ci. Le vote est acquis et 
c'est terminé. 

Nous passons au point suivant de l'ordre du jour qui est la proposition 
N° 62 concernant le groupe scolaire à l'avenue Peschier et je donne la parole à 
M. Guy-Olivier Segond. 

M. Gérard Deshusses demande la parole. 
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Le président. Je vous prie de m'excuser. Monsieur Deshusses, mais il est 
d'usage de donner la parole d'abord au conseiller administratif responsable du 
département. 

M. Gérard Deshusses (S). Excusez-moi, Monsieur le président, mais je 
vous rappelle que lors de la dernière séance, nous avions demandé que le point 
37 de l'ordre du jour, la motion de M. Tornare, soit lié à la suite du vote sur la 
campagne Masset. Je sais que le débat a été houleux et je le regrette quant à 
moi profondément. Je pense désormais que puisque nous avons commencé le 
point suivant, nous allons continuer avec celui-ci et que nous allons reporter ce 
point 37 à une autre séance. Je regrette néanmoins une fois de plus que vous 
n'ayez pas tenu compte de la proposition qui vous était faite de soumettre aux 
voix le point 37 à la fin de la séance précédente, comme cela aurait dû être le 
cas. 

Le président. Vous l'aviez annoncé à la fin de la séance, après que vous 
ayez demandé le troisième débat. Donc, vous auriez pu le faire valoir au début 
du troisième débat, nous aurions pu en discuter, personne n'en a reparlé. Pour 
moi la discussion est terminée, le vote est acquis. 

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président. Je crois être dans mon 
droit le plus strict. Au moment où j'ai fait la demande, vous m'avez accordé le 
fait que nous débattrions de ce point 37 après le troisième débat. Je suis parti à 
la pause en toute confiance. Tout à l'heure, quand je vous ai vu passer à un 
autre point de Tordre du jour, j'ai levé la main, mais vous n'avez pas daigné me 
regarder. Nous repousserons donc ce point à une séance ultérieure, mais je le 
regrette. 

Le président. Merci, Monsieur Deshusses, de ces remarques et de ces 
leçons ! 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, j'avais fait passer en début 
de séance un mot au bureau, demandant que le point 37 soit traité en même 
temps que le point concernant la campagne Masset. M. Zaugg est venu vers 
moi en me disant qu'il fallait que le chef de groupe intervienne dans ce sens, ce 
qui a été fait. Je demande que ce point 37 soit traité maintenant aujourd'hui. 
J'en aurai pour une minute, la polémique ne m'intéressant pas ce soir. 

Le président. Alors, je reviens en arrière, nous abandonnons le point 17 et 
nous retournons au point 37, vous avez la parole Monsieur Tornare. 
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4. Motion de M. Manuel Tornare: classement de la zone non 
constructible de la campagne Masset en zone de verdure 
(M 162) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la nécessité de créer des zones de verdure en ville de Genève ; 

- la beauté de la campagne Masset ; 

- la volonté des habitants de Saint-Jean de maintenir une partie de la campa
gne Masset en zone de verdure, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat afin que la zone non constructible de la campagne Masset 
(29000 m2) et l'allée centrale (6480 m2) soient classées en zone de verdure. 

M. Manuel Tornare (S). J'aimerais simplement et calmement, parce que 
mon taux d'adrénaline est bas, contrairement à certains, dire à Mme Lucco-
Dénéréaz que ma motion ne doit pas être si inutile, puisqu'elle Ta rendue 
véhémente. Je l'invite à relire ce que je demande dans cette motion, je crois 
qu'elle l'a mal lue, pour que nous puissions accorder nos violons! Il y a une 
partie non constructible de 29000 m2 et l'allée centrale qui n'est pas en partie 
non constructible, donc vous avez mal lu la motion; c'est pardonnable, Ma
dame Lucco-Dénéréaz ; je suis bien content de ne pas vous avoir laissée indif
férente. Cette allée centrale donne sur l'avenue d'Aïre, regardez bien le plan. 
Madame Lucco-Dénéréaz, vous constaterez que cette motion n'est pas si inu
tile que cela. 

J'aimerais dire à ceux qui n'ont peut-être pas lu la loi, qu'il existe quand 
même une différence entre une zone non constructible et une zone de verdure. 
Si ce n'avait pas été le cas, ces deux mentions auraient été supprimées, vous le 
savez très bien. Il y a suffisamment d'architectes dans cette salle qui pourront 
le confirmer. 

Cette campagne n'est pas à vendre : moi, je veux bien, comme au XIXe siè
cle, que certains grands propriétaires de notre époque donnent ces propriétés à 
l'Etat, mais ce n'est pas le cas. Alors, que les partisans d'un parc fassent 
pression sur M. Masset; peut-être qu'il entendra leurs sirènes. 

Je crois qu'il faut être écologiste là où l'on peut l'être. 

1 Annoncée. Mémorial N" 24. 
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J'aimerais bien que Mme Lucco-Dénéréaz dépose une motion pour mettre 
en zone de verdure le périmètre Chateaubriand. On a besoin à cet endroit de 
verdure. Les habitants des Pâquis en ont besoin. Or, vous avez signé une 
motion pour bétonner ce lieu. C'est quand même un petit peu paradoxal! 

J'habite un quartier populaire près de la plaine de Plainpalais. Peu d'écolo
gistes - depuis que vous y êtes, cela fait quand même huit mois - se sont 
préoccupés de la plaine de Plainpalais. Or, voyez dans quel état elle est! Les 
arbres sont dans un état lamentable. Je répète, il faut être écologiste là où il est 
urgent de l'être. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à voter cette motion qui défend et 
préserve l'essentiel. Elle permettra, si vous voulez, de contaminer, peut-être 
pour ceux qui le souhaitent, le reste de la propriété en zone de verdure. Je ne 
vois pas pourquoi elle gêne. 

Préconsultation 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A ce point de l'ordre du 
jour, concernant cette motion, je dois vous lire une lettre de Me François 
Bôlsterli avocat, qui représente M. Bernard Masset. Cette lettre est adressée à 
M. Geissmann. président de la commission de l'aménagement, mais comme il 
n'est pas là. je vous en lis le contenu. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 22 janvier 1988 

Monsieur le président. 

Suite à leur audition devant la commission de l'aménagement le 19 janvier 
dernier, mes mandants souhaiteraient obtenir, dans la mesure du possible, 
copie du procès-verbal concernant leurs déclarations, raison pour laquelle je 
vous saurais gré de m'en faire tenir un tirage. 

Par ailleurs, M. Bernard Masset a relevé que lors de sa prochaine séance, 
le Conseil municipal délibérerait d'une motion de M. Manuel Tornare (M 162) 
se rapportant à une demande de classement de la zone non constructible de la 
campagne Masset, en zone de verdure. 

Cette question n'a pas été expressément abordée lors de l'audition du 
19 janvier dernier. 

Je vous serais également reconnaissant de me transmettre, si possible, une 
copie de cette motion dont le contenu interesse mes clients. 
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Cela dit, mes mandants observent que les mesures prévues par le plan 
d'aménagement pour le maintien de cette zone sont tout à fait suffisantes et, 
dès lors, ils sont opposés à une mesure complémentaire du classement de cette 
partie de leur propriété. 

En vous remerciant de la suite que vous voudrez bien donner à la présente, 
je vous prie d'agréer. Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

F. Bôlsterli, avocat 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la 
majorité. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
loi portant sur l'extension du périmètre d'utilité publique en 
vue de la construction d'un groupe scolaire rue Maurice-Bar-
raud, entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas, sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Plainpalais (plan N° 27975-
229) (N° 62). 

Voici l'exposé des motifs que le Département des travaux publics vous 
transmet à l'appui du projet de loi du Conseil d'Etat : 

«Notre Conseil a déposé au mois de novembre 1986 un projet de loi 
N° 5928 déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire à 
l'avenue Peschier. 

Le périmètre concerné par ce projet comprend les parcelles situées entre 
l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et les parcelles 
bordant la rue Maurice-Barraud. 

La totalité des propriétaires privés concernés a fait opposition à ce projet 
de loi qui a néanmoins fait l'objet d'un avis favorable du Conseil municipal de 
la Ville de Genève en date du 28 avril 1987 avec la réserve que le Conseil 
administratif devra chercher à négocier, à l'amiable, l'acquisition desdites 
parcelles. 

La commission de développement du Grand Conseil, après avoir audition
né les propriétaires ainsi que les représentants de la Ville de Genève, a estimé, 
au vu notamment de la position des parcelles appartenant à cette dernière et 
des étapes de réalisation du groupe scolaire, qu'il était judicieux d'étendre le 
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périmètre jusqu'à la rue Maurice-Barraud, en y englobant trois parcelles non 
bâties dont l'acquisition devrait poser moins de problèmes que celles de cer
tains opposants. 

Les autorités municipales disposeront ainsi d'un périmètre cohérent entre 
quatre rues du domaine public permettant de réaliser le groupe scolaire par 
étapes et assurant les extensions pour l'avenir. 

D'autre part, elles disposeront d'un droit de préemption sur l'ensemble de 
ce périmètre, ce qui évitera des opérations de vente sans qu'elles puissent 
intervenir comme cela s'est produit pour le périmètre d'utilité publique du 
quartier Aubépine-Roseraie. 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant : 

PROJET DE LOI 
portant extension du périmètre d'utilité publique 

en vue de la construction d'un groupe scolaire 
rue Maurice-Barraud, entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas, 

sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais 
(complément au plan N« 27780-229) 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 

Est déclarée d'utilité publique, au sens de l'article 3, lettre a, de la loi sur 
l'expropriation pour cause d'utilité publique du 10 juin 1933, la construction 
par la Ville de Genève d'un groupe scolaire dont l'implantation est comprise à 
l'intérieur du périmètre figurant au plan N° 27975-229 établi par le Départe
ment des travaux publics, complétant le périmètre d'utilité publique selon plan 
N° 27780-229 faisant l'objet du projet de loi N° 5928. 

Art. 2 
1 La Ville de Genève dispose d'un droit de préemption sur les terrains 

compris dans le périmètre du plan N° 27975-229 susvisé ; ce droit est annoté 
au registre foncier. 

2 Les articles 3, 4 et 5 de la loi sur le logement et la protection des locatai
res, du 4 décembre 1977, sont applicables par analogie. 
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Art. 3 

Un exemplaire du plan N° 27975-229, certifié conforme par le président 
du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. » 

Le Conseil administratif est favorable à cette proposition qui rendrait plus 
aisée la réalisation par étapes du groupe scolaire projeté. 

Ces trois parcelles sont comprises dans deux plans d'aménagement 
(N° 26192-229 et 26995-229) déjà réalisés par la construction de deux bâtiments 
de l'autre côté de la rue Maurice-Barraud. Elle sont donc «non aedificandi» et 
pourraient être utilisées pour les dégagements de l'école (préavis, aménage
ments extérieurs). 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre h), 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 portant 
extension du périmètre d'utilité publique en vue de la construction d'un groupe 
scolaire rue Maurice-Barraud. entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas 
(plan N° 27975-229 en complément au plan N° 27780-229). 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il s'agit du projet de loi 
préparé par le Conseil d'Etat, destiné à la détermination du périmètre d'exten
sion public. Le Conseil administratif vous en demande le renvoi à la commis
sion 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 
et une abstention). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1350000 francs destiné à couvrir les frais 
d'étude du projet de construction d'une école et d'un garage 
habitants situés à la rue des Allobroges (IM° 63). 

1. Préambule 

L'étude du GIEED (groupe interdépartemental d'étude de l'évolution dé
mographique) menée au début 1985 pour la commune de Carouge a fait appa
raître le besoin de construire un groupe scolaire dans le secteur des Acacias. 

En effet, tant la population scolarisable, constituée d'élèves domiciliés en 
ville de Genève et fréquentant les écoles de Carouge, que celle générée par les 
logements en construction ou à construire, entraîne de nouveaux besoins en 
locaux scolaires. 

De plus, le GIEED, à la suite d'une préétude menée en mai 1986, pour un 
périmètre élargi comprenant les secteurs: 

- Allobroges 
- Hugo-de-Senger 
- Micheli-du-Crest 
- Minoteries 
- Roseraie 

a conclu que, contrairement à l'étude générale de la Ville qui prévoyait en 
1982, pour 1985, une poursuite de la baisse des effectifs scolaires dans ces 
secteurs, ceux-ci ont enregistré, au contraire, une hausse. 

Cette inversion de tendance, selon le GIEED, est relative au renouveau 
démographique récent des quartiers anciens. 

L'évolution des effectifs scolaires a entraîné une suroccupation des écoles 
faisant partie des secteurs précités. Pour faire face à celle-ci à la rentrée 1986, 
le Service des écoles a dû louer quatre classes permettant d'ouvrir l'école Pré
Jérôme. 
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Actuellement, nous constatons une poursuite de la croissance des effectifs 
dans ces secteurs et il y a donc lieu de construire rapidement de nouveaux 
locaux scolaires. 

La reconstruction de l'école des Allobroges, qui fait l'objet de la présente 
demande de crédit d'étude, constitue un des éléments du plan des opérations 
prévues pour répondre aux besoins. 

D'autre part, étant donné la saturation actuelle des locaux scolaires du 
quartier, les problèmes de sécurité et les nuisances provoquées par le chantier 
de construction, les classes, logées dans le pavillon actuel qui doit être démoli, 
devront être relogées dans des pavillons provisoires à installer dans le secteur. 

Une autre solution, qui devra être évaluée dans le cadre de l'étude, consis
terait à réaliser la nouvelle école des Allobroges en deux étapes. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur les parcelles 14142, feuilles 57 et 63 de la 
commune de Genève et sur les parcelles 1452 et 1564, feuilles 1, 2 et 4 de la 
commune de Carouge, le long de la rue des Allobroges. L'implantation com
pacte des bâtiments permet de réserver la surface nécessaire en préau. 

a) 3e sous-sol 

- 158 places de parking 

b) 2e sous-sol 

- 154 places de parking 
- Club hygiénique de Plainpalais : 

- salle d'haltérophilie, local matériel, vestiaires, sanitaires 

c) 1er sous-sol 

- 108 places de parking 
- salle d'éducation physique, engins, vestiaires, sanitaires 
- local de ventilation 
- Club hygiénique de Plainpalais : 

- salle de musculation, réception, bureau, vestiaires, sanitaires 

d) rez-de-chaussée 

- hall, aula, salle de rythmique, local matériel, restaurant scolaire, salle 
des commissaires, économat, sanitaires 

aile droite : 
- 2 salles de classe, 1 salle de jeux, bureau, salle des maîtres, infirmerie, 

local brossage des dents, sanitaires 
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aile gauche : 
- 2 salles d'activités créatrices, loge concierge, 2 vestiaires, sanitaires 

e) 1er étage 

aile droite: 

- 5 salles de classe, 2 bureaux, atelier du livre, sanitaires 

aile gauche: 
- 1 salle de classe, 3 salles parascolaires, économat, sanitaires 

f) 2e étage 

aile droite : 

- 5 salles de classe, 2 salles d'appui, sanitaires 

aile gauche : 
- 3 salles d'étude, 1 salle parascolaire, économat, sanitaires 

g) 3e étage 
- appartement de 5 pièces destiné au concierge, dépôt. 

3. Estimation du coût de l'étude fK 

- Architectes 
honoraires architectes 780000.— 

- Ingénieurs civils 
honoraires ingénieurs civils 240000.— 

- Ingénieurs spécialistes 
honoraires ingénieurs spécialistes 170000.— 

- Géomètre 
honoraires géomètre 20000.— 

- Géotechnique 
honoraires études géotechniques + sondages 80000.— 

- Débours - maquette 
débours architectes, ingénieurs, maquette d'étude 40000.— 

- Divers et imprévus 20000.— 

Total coût estimatif de l'étude 1350000.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à voter 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 
1350000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction 
d'une école et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges. 

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 1350000 francs. 

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

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

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeunesse, ainsi qu'à 
la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préce nsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de la jeunesse, ainsi qu'à la commission des travaux est accepte à la 
majorité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1920000 francs, destiné à l'aménagement de la 
parcelle ex-Pelgrave en espaces sportifs et de détente (N° 64). 

1. Préambule 

La volonté d'aménager cette parcelle, une ancienne gravière remblayée, 
située dans la boucle de l'Arve derrière le Pavillon des sports de Champel, 
n'est pas récente. 

Après avoir été convoitée par les modélistes (Auto Model Club de Ge
nève), qui souhaitaient que Ton y construise une piste pour voitures radio-
commandées, ce qui a suscité l'opposition des escrimeurs qui craignaient des 
nuisances (bruit), il fut un temps question de l'aménager en.zone de détente. 

La nécessité de créer d'autres emplacements sportifs, pour des disciplines 
ayant déjà des installations à proximité, et l'arrivée d'un nouveau sport, le 
bicross, qui connaît un développement considérable, conduisirent à étudier le 
projet qui est présenté aujourd'hui et qui répond partiellement aux besoins des 
sports suivants : 

- Le Drizia-Miremont Tennis-Club, qui comme le Tennis-Club des Eaux-
Vives est un club dont les installations sont propriété de la Ville de Ge
nève, se trouve à l'étroit sur ses dix courts actuels et sollicite une extension 
depuis plusieurs années. Ce club, formateur de jeunes talents, fait de gros 
efforts, notamment en faveur des jeunes, et organise chaque année des 
compétitions d'intérêt national et international où se mesuraient des 
joueurs inconnus alors et qui, maintenant, se nomment Becker, Carlsson, 
etc. Cette année, ce club a reçu l'élite mondiale féminine lors du Geneva 
European Ladies avec Chris Evert en tête. C'est pourquoi nous avons jugé 
utile de prévoir deux courts supplémentaires dans le projet. 

- L'athlétisme ensuite, dont l'essor à Genève est en plein renouveau et qui 
manque d'une aire d'entraînement pour les lanceurs. 

- Le football, dont le nombre de terrains est notoirement insuffisant, sera 
employé de façon plus intensive en portant les dimensions d'un terrain 
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existant aux normes exigées par l'Association cantonale genevoise de 
football. 

- Le bicross aussi, dont un groupe de pratiquants n'a pas hésité, avec 
l'autorisation de la Ville de Genève, à modeler provisoirement et sommai
rement une partie de cette parcelle, pour y pratiquer son art en toute 
sécurité. Plus d'une centaine de gosses se retrouvent lors des entraîne
ments et des compétitions qui attirent des concurrents de toutes les régions 
de la Suisse. La création d'une piste permanente contribuera à mieux pro
mouvoir ce sport et à rassembler les amateurs à Champel plutôt que d'évo
luer sur les trottoirs avec tous les risques que cela comporte. 

- Le cross-country verra la piste de Champel - martelée journellement par 
des centaines de coureurs et théâtre annuel du Cross international Satus -
redessinée et améliorée dans le secteur concerné. 

Comme vous pouvez le juger, cet aménagement est très attendu et répond 
aux besoins les plus pressants dans ce secteur. De plus, il ne privilégie pas une 
seule discipline sportive, mais bien cinq. 

2. Descriptif et caractéristiques du projet 

Situation 

La parcelle, d'une surface d'environ 22000 m2, se situe dans l'enceinte du 
Centre sportif de Champel, au lieu-dit Bout-du-Monde. Elle est délimitée au 
nord-est par le Pavillon des sports, au sud-est par un écran naturel d'acacias et 
à l'ouest par l'Arve. 

Sa configuration actuelle est plate et se situe à 380,8 m d'altitude. Sur cette 
surface se trouvait pendant de nombreuses années une exploitation de gravier 
et de sable provenant du dragage de l'Arve. 

La végétation existante se compose essentiellement d'arbres appartenant à 
une association de plantes à croissance rapide, notamment acacias, peupliers et 
saules. 

La parcelle est desservie par une route carrossable au nord (ancien accès à 
la gravière) et un accès de service (accès piétons) au sud-est. 

Il existe une installation de bicross, une installation d'entraînement pour le 
lancement du marteau, du disque, ainsi qu'une piste pour la promenade et le 
cross. 

Dans le cours d'eau de l'Arve, un îlot situé à l'ouest de la parcelle est 
peuplé de castors qui fréquentent régulièrement les rives. 
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Descriptif 

Le projet doit répondre à un programme composé d'une multitude de 
fonctions diverses; de là résulte une structuration en plusieurs secteurs, sépa
rés par des mouvements de terre et des plantations nouvelles. 

Les installations futures prévoient au sud de la parcelle l'agrandissement 
d'un terrain de football pour lui donner des dimensions normalisées et 
homologuées. 

Le terrain du bicross sera réaménagé et adapté aux exigences permettant 
l'organisation de championnats nationaux et internationaux. 

La réfection d'une aire de lancement pour marteau et disque répond aux 
besoins du Service des sports de la Ville de Genève. Cette surface sera aména
gée avec un gazon stabilisé, permettant des manifestations momentanées de 
tous genres sur un fond résistant, mais vert. 

La pointe nord sera réservée à une extension du Tennis-Club Drizia, 
moyennant l'installation de deux courts de tennis sur gazon synthétique sablé. 

Un cheminement piétons servant également à l'entraînement de cross (foo
ting) contournera la parcelle et maintiendra la promenade le long des rives de 
l'Arve. 

La conception générale ainsi que le choix des matériaux ont été déterminés 
par le souci de rationaliser au maximum l'entretien. 

Les nouvelles plantations seront choisies en rapport au site. L'ensemble 
des espèces d'arbres fera partie de l'association de plantes ligneuses à bois 
tendre (ripisylve à bois tendre), qui constituent la végétation potentielle des 
rives de l'Arve. 

Un soin particulier sera apporté à la protection des jeunes plantes contre 
Tendommagement par les castors. 

Les chemins piétons seront revêtus avec des matériaux naturels afin de 
respecter l'environnement. 

L'accès libre aux piétons sera garanti pour l'ensemble des installations. La 
circulation motorisée sera bloquée au nord de la parcelle pour éviter des situa
tions conflictuelles sur le terrain. 

Toutes les surfaces seront drainées pour garantir une utilisation optimale 
en tout temps. 

Ainsi, la gravière précédemment implantée sur cette parcelle fera place à 
un aménagement qui répondra aux exigences multiples, tout en respectant 
mieux ce site remarquable au bord de l'Arve. 
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3. Estimation des coûts 

Fr. Fr. 

A. Aménagement des rives, aménagement 
paysage et cheminements 476000.— 

installation de chantier 5000.— 
travaux préliminaires 5500.— 
terrassements 221000.— 
canalisations et drainages 8500.— 

accès et places 67000.— 
constructions 1500.— 
équipements 15000.— 

- plantations 102500.— 
amendements 20000.— 

entretien et garantie 30000.— 

B. Tennis 445000.-

installation de chantier 20000.— 

travaux préliminaires 2000.— 
- terrassements 76000.— 
- accès 45000. -
- constructions 289000.— 
- plantations 13000.— 

C. Terrain de football 120000.-

installation de chantier 6000.— 
- travaux préliminaires 5000.— 

terrassements 3000.— 
constructions 106000.— 

D. Lancement du marteau 39000.— 

installation de chantier 1500.— 
- travaux préliminaires 1000.— 
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terrassements 
constructions 
équipements 

Aménagement du bicross 

installation de chantier . . 
travaux préliminaires . . . 

terrassements 
canalisations et drainages 
accès et places 
constructions 
équipements 
bâtiment 

Fr. 

1000. 
20000. 
15500. 

25000. 
10000. 
44000. 
39000. 

270000. 
142000. 

2000. 

38000. 

Fr. 

570000.-

4. Récapitulatif des coûts 

A. Aménagement des rives, aménagement 
paysager et cheminements 

B. Tennis 

C. Terrain de football 

D. Lancement du marteau 

E. Aménagement du bicross 

Total 

Divers, imprévus, information environ 
5% 
Honoraires 

Total 

Fonds de décoration 

476000. 
445000. 
120000. 
39000. 

570000. 

1650000. 

85000. 

150000. 

1885000. 

35000. 

Total général 1920000. 

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 139,6. 
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5. Programme de travail 

Les travaux pourraient commencer en mars et dureront une année. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

Service des sports, 
- personnel Fr. 78000. -

L'aménagement de la parcelle nécessitera l'engagement d'un gardien de 
stade supplémentaire. 

Les autres charges de fonctionnement inscrites au budget ne seront pas 
modifiées. 

Charges financières 

Intérêts aux taux de 4,90% et amortissement 
au moyen de dix anuités Fr. 247500.— 

Total des charges Fr. 325500.— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à voter 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 
1920000 francs, destiné à l'aménagement de la parcelle ex-Pelgrave en espaces 
sportifs et de détente. 

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 1920000 francs. 



SÉANCE DU 27 JANVIER 1988 (soir) 2463 
Proposition : aménagement de la parcelle ex-Pelgrave 

Art. 3. - Un montant de 35000 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 
dix anuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des sports et de la sécurité et 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 sports et de la sécurité, ainsi qu'à la commission des travaux est 
accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 17989000 francs, dont à déduire 4726000 
francs de subventions fédérale, cantonale et de la Protection 
civile, soit net 13263000 francs, destiné à la construction 
d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la 
Faucille et du Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes 
(No 65). 

1. Préambule 

C'est tout récemment, lors de sa séance du 1er décembre 1987, que votre 
Conseil a voté un montant de 600000 francs, compris dans la proposition 
N° 376, destiné à l'étude d'une maison pour personnes âgées. 

Le projet est situé dans l'îlot 5 B du quartier des Grottes, délimité par les 
rues du Fort-Barreau, de la Faucille et Fendt. Il tient compte de l'image direc
trice élaborée en collaboration avec la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes (FAG), notamment par la création d'un front continu sur 
la rue du Fort-Barreau. 

En plus de la maison pour personnes âgées, il est prévu de construire dans 
ce secteur quatre immeubles essentiellement consacrés au logement, avec arca
des commerciales ou artisanales au rez-de-chaussée et garage sur deux niveaux 
en sous-sol, d'une capacité de 184 places. 

L'immeuble existant, 45, rue Fendt, propriété privée, sera réhabilité. 

Les droits à bâtir de la Ville de Genève dans cet îlot permettront unique
ment la réalisation de la maison pour personnes âgées faisant l'objet de cette 
proposition, les autres droits à bâtir étant dans les mains de deux groupes 
privés. Toutefois, un remaniement foncier devra intervenir entre les partenai
res, à savoir la Ville, Gôhner SA et MM. Hochuli et Sartorio. Ce remembre
ment, distribuant précisément les droits et déterminant les soultes dues de part 
et d'autre, fera l'objet d'une proposition séparée qui sera soumise à votre 
Conseil prochainement. 
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Ce projet concrétise le vœu du Conseil municipal lorsqu'il a accepté le 
12 avril 1983 la motion, transformée en postulat, de Mme Marguerite Schlech-
ten pour la construction d'une maison à encadrement médico-social pour les 
personnes âgées aux Grottes. 

En parallèle avec cette proposition de crédit sont préparées les demandes 
de subventions cantonale et fédérale. C'est d'ailleurs pour bénéficier de cette 
dernière que le chantier devra impérativement être ouvert au plus tard avant le 
30 juin 1988. Compte tenu de cette nécessité d'aller très vite, les montants des 
travaux prévus et le budget prévisionnel d'exploitation sont des estimations qui 
feront l'objet de confirmation en commission. 

2. Etat des nécessités en infrastructures pour les personnes âgées 

Le vieillissement de la population est un phénomène bien connu. Il est 
particulièrement marqué en Ville de Genève, notamment dans les quartiers de 
la rive droite, ainsi que le démontre le tableau ci-après. 

Données démographiques au 31 décembre 1986: 

Population Population % Octogénaires % 
totale âgée de 

65 ansl+ 

Genève-Canton . . . 360421 46888 13,0% 12167 3,37% 
Genève-Ville 157743 25713 16,3% 6704 4,25% 
Délices, Grottes, 

Montbrillant . . . 10869 1592 14,6% 414 3,8 % 
Saint-Gervais . . . . 3850 556 14,4% 111 2,9 % 
Grand-Pré, Vermont 9556 2053 21,5% 405 4,23% 

Source: Service cantonal de statisti ques - Annuaire 1986 

Il est donc nécessaire de prévoir dans le secteur considéré (Grand-Pré-
Vermont) des infrastructures permettant à la population concernée de bénéfi
cier de mesures d'aide à domicile ainsi que de possibilités adéquates d'accueil 
institutionnel. 

3. Description du projet 

Ce sont les raisons pour lesquelles le présent projet prévoit dans un seul et 
même bâtiment : 

a) une maison pour personnes âgées, de 71 lits, dont 11 places seront desti
nées à l'accueil temporaire ; 
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b) un centre social de quartier regroupant les services sociaux et d'aide à 
domicile actifs dans ce secteur. 

Conception générale : 

a) Maison d'accueil pour personnes âgées 

Cet établissement comprendra 71 lits répartis sur 5 niveaux soit : 

- niveaux 2 à 5: 13 unités d'habitation pour personnes seules et 1 pour 
couple (accueil permanent) ; 

- niveau 6 (combles) : 9 unités d'habitation pour personnes seules et 1 pour 
couple (accueil temporaire). 

La gestion de cette structure sera confiée à une fondation communale à 
créer. 

Les pensionnaires accueillis seront des personnes âgées au sens de l'assu-
rance-vieillesse fédérale, souffrant de handicap moyen à leur entrée dans l'éta
blissement (catégorie Bl de la nomenclature cantonale). En outre, la Ville de 
Genève a l'intention de garder ses hôtes jusqu'à la plus extrême limite. 

Une priorité sera accordée à l'accueil des personnes ressortissantes du 
quartier, de manière à éviter ou atténuer les déracinements. 

Il est prévu de procurer aux pensionnaires, dans le respect de leur autono
mie, les soins appropriés que leur état de santé nécessitera: soins médicaux et 
infirmiers, physiothérapie, ergothérapie, pédicure, etc. 

La Ville de Genève souhaite d'autre part, favoriser au maximum la partici
pation des pensionnaires dans un esprit de cogestion leur donnant l'assurance 
qu'ils gardent un réel droit de décision, à la mesure de leurs moyens. 

Dans le même ordre d'idées, un accent privilégié sera porté sur 
l'animation : 
- animation interne, grâce à des locaux polyvalents permettant la pratique 

autonome ou programmée de toutes formes de loisirs et autres 
occupations ; 
animation externe par la présence de lieux communautaires (restaurant, 
cafétéria, salles de réunions) ainsi que du centre social de quartier, ce qui 
permettra un brassage intergénérations et fera jouer à l'établissement un 
rôle de point d'appui aux diverses activités médico-sociales du quartier. 

b) Centre social de quartier 

Cette structure, autonome dans sa gestion par rapport à la maison d'ac
cueil, est destinée à compléter l'équipement municipal en matière d'action 
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sociale coordonnée et décentralisée, qui s'exprime sous la forme des centres 
sociaux de quartier. 

La rive droite dispose actuellement de quatre centres sociaux: 

- Centre social des Pâquis, 28, rue J.-Ch. Amat 

- Centre social de Saint-Jean, 11, chemin Furet 

- Centre social des Asters, 8, rue Hoffmann 

- Antenne sociale des Grottes, 6, rue Baulacre 
(baraquement FAG) 

Le centre social des Grottes sera à la disposition de la clientèle des diffé
rents services locataires, résidant entre les voies CFF et l'axe avenue Wendt -
rue Hoffmann - avenue Giuseppe-Motta. 

Les locaux mis à disposition seront occupés comme suit : 

a) Services sociaux: collaborateurs de l'Hospice général et du Service so
cial de la Ville de Genève : information sociale, aide et 
conseil, soutien, prestations financières; 

b) Service de soins: collaboratrices du Service d'aide et de soins commu
nautaires de la Croix-Rouge genevoise : soins infir
miers et soins d'hygiène à domicile, consultations am
bulatoires, consultations pour nourrissons; 

c) Services d'aide collaboratrices (responsable de secteur) de l'Aide 
à domicile: ménagère au foyer, du Service d'aide familiale ainsi 

que du Service social de la Ville de Genève : planning 
et coordination de l'aide à domicile. 

Répartition des locaux par niveau : 

- 1er et 2e sous-sols: locaux techniques, abris PC de 108 places, des locaux 
divers (dépôts - garde-meubles pensionnaires), un économat alimentaire et 
environ 40 places de stationnement ; 

- rez-de-chaussée inférieur: une buanderie, une zone repassage et raccom
modage, stockage du linge propre, un atelier de bricolage, des locaux 
réservés au centre social de quartier et les consultations ambulatoires ; 

- rez-de-chaussée supérieur: le hall d'entrée, la réception et accueil, un es
pace d'attente, un kiosque de vente, un salon de coiffure, la cafétéria avec 
accès au jardin, une zone de bureaux du Service social et d'aide à domicile ; 

- 1er étage: (thérapie) un local de consultation et soins médicaux, un labora
toire, les locaux de physiothérapie, ergothérapie, pédicure, etc., un bureau 
de direction, un bureau administratif, une salle polyvalente, une grande 
cuisine avec locaux annexes, une salle à manger d'environ 80 places; 
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- du 2e au 5e étages: chaque niveau comprendra : 13 unités d'habitation pour 
personnes seules et 1 unité d'habitation pour couples, une salle destinée au 
séjour diurne avec coin à manger, une grande salle de bains équipée pour 
les personnes handicapées, un local pour le personnel d'étage avec tisane-
rie et un espace pour la garde de nuit, soit: 52 chambres à 1 lit et 4 
chambres à 2 lits, totalisant 56 chambres ; 

- combles: 9 unités d'habitation pour personnes seules et 1 unité d'habita
tion pour couple (séjours temporaires), une salle de séjour pensionnaires, 
un local commun avec coin repos et cuisine pour le personnel, un vestiaire 
et douches réservés au personnel soignant, autres locaux identiques à ceux 
des étages inférieurs. 
Au total : 10 chambres. 

Les liaisons verticales seront assurées par deux ascenseurs dont l'un aura la 
dimension nécessaire au transport d'un lit. 

4. Caractéristiques du projet 

La façade nord - côté rue - est assise sur un soubassement avec arcades et 
percée d'ouvertures nécessaires à l'éclairage des chambres, offrant ainsi la 
particularité d'un trottoir couvert. 

La façade sud - côté jardin - s'ouvre plus largement à la lumière et sera 
agrémentée de balcons. 

A l'exception d'éléments préfabriqués pour les façades, l'ouvrage sera réa
lisé de manière traditionnelle en maçonnerie avec une structure porteuse en 
béton armé. 

La nature du sol oblige l'exécution de parois moulées à certains endroits 
ainsi que la mise en place d'un radier général. 

L'isolation thermique a été particulièrement soignée, notamment par des 
épaisseurs suffisantes de couches isolantes (8 cm en façades et 12 cm sous 
toiture) et par la suppression de tous les ponts thermiques. 

Un effort est également porté sur l'isolation phonique du bâtiment ; les 
murs porteurs et les dalles seront réalisés dans des épaisseurs suffisantes. 

Toutes les baies vitrées seront du type bois-métal avec verres isolants et 
équipées de stores en aluminium assurant la protection solaire. 

Le bâtiment sera doté des installations techniques nécessaires et de tous les 
équipements spéciaux pour les personnes handicapées. 

L'installation du système de chauffage au gaz est prévue en toiture. Des 
capteurs solaires contribueront à l'apport d'énergie d'appoint en vue de la 
production partielle d'eau chaude. 
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L'ensemble du projet est exempt de barrières architecturales, conformé
ment aux lois et règlements en vigueur. 

5. Estimation du coût des travaux 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 900 000. — 

conduites hors parcelle 68000.— 
étude géotechnique + sondages 35000.— 

préparation du terrain, démolitions . . . 40000.— 
- fondations spéciales 540000.— 

honoraires: architectes 107000.— 
ingénieurs 100000.-

divers et imprévus 10000.— 

Bâtiment + garage 14480000.— 

- installation de chantier 140000.— 

- excavation 340000.— 

- maçonnerie 1140000.— 
- béton et béton armé 2500000.— 

préfabriqués 750000.— 
menuiserie extérieure + vitrerie 1550000.— 
ferblanterie, couverture, étanchéité . . . 390000.— 

- isolation spéciale 58000.— 
- stores aluminium 130000.— 
- installation électrique 540000.— 
- téléphone, radio-TV 128000.-
- chauffage 530000.-
- ventilation 330000.-

installation sanitaire 835000.— 
agencement de cuisine 160000.— 
ascenseurs 220000.— 

- plâtrerie 390000.-
- serrurerie 540000.— 

menuiserie intérieure 435000.— 
A reporter 15380000.-
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Fr. Fr. 
Report 15380000.-

- chapes, sols PVC, textiles 325000.-
- parquets 230000.-

carrelages, faïences 240000.— 
- peinture, papiers peints 330000.— 
- faux-plafonds 195000.-
- nettoyage 60000.— 

honoraires: architectes 1310000.— 
ingénieur civil 427000.— 
ingénieur électricien 74000.— 
ingénieur chauffage-
ventilation 68000.— 
ingénieur sanitaire 80000.— 
géomètre 35000. -

Equipements d'exploitation 393000.— 

chambres froides 72000.— 
- buanderie 77000. -

cuisine chaude + froide 74000.— 
cuisine de production 61000.— 
casseroles, légumerie, plonges 16000.— 

- laverie, vaisselle 23000.— 
honoraires : architectes et ingénieurs 
spécialisés 70000.— 

Frais secondaires 277000.— 

autorisation, taxes, divers 100000.— 
- maquette 20000. -
- frais de reproductions 130000.— 
- bouquet 12000.-

information 15000.— 

Aménagements extérieurs 250000.— 

Ameublement 2000000.-

18300000.-
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Fr. Fr. 

Fonds de décoration 
environ 2% du chapitre bâtiment 289000. 

Total 18589000. 

A déduire : 

Subvention Protection civile 19000.— 
Subvention cantonale (estimation) 2007000.— 
Subvention fédérale (estimation juin 86) . . . 2700000.— 

- 4726000. 

Investissement total nécessaire 13863000.— 

A déduire crédit d'étude N° 376 - 600000.-

Total du crédit demandé 13263000.-

Le coût au m3 SIA est de 14480000 francs : 21128 m3 = 685,35 francs/m3. 

Les prix sont ceux en vigueur en octobre 1987. 

6. Programme de travail 

Les travaux débuteront en juin 1988 et dureront environ trente mois. La 
remise des locaux est prévue à fin 1990. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Principes d'exploitation 

Support juridique 

Comme déjà signalé plus haut, et suivant en cela l'exemple de diverses 
communes (Carouge, Lancy, Versoix, etc.), la Ville de Genève n'entend pas 
assurer elle-même la gestion de la résidence Fort-Barreau mais en confiera la 
responsabilité à une fondation d'inspiration communale encore à créer. 

Cette fondation aura la charge de la bonne marche de l'établissement, 
notamment en matière d'engagement du personnel et de fixation du prix de 
pension. 

Prix de pension 

Conformément à la pratique courante en la matière, le prix de pension tel 
qu'il ressort du budget prévisionnel d'exploitation eot un prix théorique. Il est 
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fixé en fonction du principe d'autofinancement, appliqué dans les établisse
ments du même type, selon lequel les dépenses doivent être couvertes par les 
recettes. 

Le prix indiqué est susceptible d'être modulé en fonction de la charge de 
soins représentée par les pensionnaires selon les divers degrés de dépendance. 

Les personnes accueillies acquitteront elles-mêmes le prix de pension indi
qué. Au cas où leurs ressources personnelles seraient insuffisantes, le Service 
de contentieux et d'assistance médicale (SCAM) assurera la couverture du prix 
demandé, au titre de l'assistance. 

Liens entre la Fondation et la Ville de Genève 

La Ville de Genève met à disposition de la Fondation le bâtiment construit 
et équipé. En contrepartie, elle facture à celle-ci, sous forme d'un loyer, toutes 
les charges financières (intérêts et amortissements du capital investi). 

Demeure réservée l'éventualité pour la Fondation de solliciter de la VUle 
de Genève une subvention de fonctionnement. 

Bases de calcul 

Accueil total : 71 lits dont 

- accueil permanent: 60 lits taux d'occupation 98% = 21500 journées 

- accueil temporaire: 11 lits taux d'occupation 75% = 3000 journées 

Total 24500 journées 

Charges annuelles d'exploitation 

Frais de personnel (charges sociales comprises) 

Personnel soignant (5 infirmières + 8 in
firmières assistantes) 837000.— 
Personnel d'animation (2 postes) 136000.— 
Personnel administratif (4,5 postes) . . . 280000.— 
Personnel d'aide et d'entretien (12 pos
tes) 614000.-
Personnel de restauration (7 postes) . . . 358000.— 
Honoraires médecin 30000.—  

Sous-total 2255000.-

Autres charges d'exploitation 

- Pharmacie 6000 . -

- Matériel de soins 20000.— 
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Fr. Fr. 

Alimentation 
(24500 journées à 12 francs) 294000.-
Produits nettoyage et entretien 20000.— 
Achat, entretien et réparation immeubles 
et équipement 50000.— 

- Eau, énergie 100000.-
Frais de bureau et d'administration . . . 50000.— 
Assurances de choses 20000.— 

- Frais entretien du bâtiment (1%) . . . . 183000.—  
Sous-total 743000.-

Total des charges annuelles d'exploitation 2998000.— 

Charges financières 

Intérêts au taux de 4,70% et amortissement 
au moyen de 40 annuités sur un montant de 
13863000 francs 775000.-

Total des charges 3773000.-

Revenus annuels d'exploitation 

Prestations du personnel 
(2500 repas à 7 francs) 17500.-

- Recettes cafétéria 30000.— 
Subventions et dons 50000.— 
Allocations pour impotents AVS 
(15 mois à 600 francs) 9 0 0 0 . -

- Recettes, hébergements et soins 
(24500 journées à 143.35 francs) 3511500.-
Loyer centre social 
(environ 20% de 775000 francs) 155000.-

Total des revenus annuels d'exploitation 3773000.— 

Le prix de la pension sera couvert par les pensionnaires au moyen de leurs 
ressources personnelles; à défaut, le Service de contentieux et d'assistance 
médicale (SCAM) le prendra en charge selon la pratique cantonale usuelle. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs, les conseillers, à voter 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 
17989000 francs dont à déduire 4726000 francs de subventions fédérale, can
tonale et protection civile soit net 13263000 francs, destiné à la construction 
d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la Faucille et du Fort-
Barreau dans le quartier des Grottes, sur les parcelles Nos 63, 82, 83, 84, 408, 
409, 1035, feuille N° 70 Genève-Cité, propriété 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 13263000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 289000 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, à laquelle il convient 
d'ajouter le montant de 600000 francs du crédit d'étude voté le 1er décembre 
1987, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine 
administratif, et amortie au moyen de 40 annuités. 

Annexe: 1 plan de situation. 



2476 SÉANCE DU 27 JANVIER 1988 (soir) 
Proposition : construction aux Grottes 

Plan d'ensemble N?50 
Echelle I 2 5 0 0 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Aldo Rigotti (T). Monsieur le président, je vois que la Protection civile 
est concernée. On pourrait peut-être aussi la renvoyer à la commission des 
sports et de la sécurité. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. C'est un crédit supérieur 
à 17 millions. Il a fait l'objet d'un crédit d'étude. Selon les règles que nous 
avions fixées, on discute de l'opportunité lors du crédit d'étude, et de la faisa
bilité iors du crédit de construction. C'est la raison pour laquelle nous vous 
demandons le renvoi à la seule commission des travaux. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5461500 francs, destiné au subventionnement 
communal du coût des travaux de restauration du temple de 
Saint-Gervais (IM° 66). 

Exposé des motifs 

Votre Conseil a été sollicité au cours de l'automne 1986 pour l'ouverture 
d'un crédit de 200000 francs destiné à couvrir le coût des travaux d'investiga
tions pour établir les recherches, études et devis nécessaires à la restauration 
du bâtiment du temple de Saint-Gervais (cf. proposition N° 306 et rapport 
N° 306 A auxquels il y aura lieu de se référer également). 

Parallèlement, le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat un crédit d'un 
montant identique et pour les mêmes raisons. 

Aujourd'hui, les travaux d'investigations sont terminés et le Conseil admi
nistratif est en mesure de vous livrer le résultat des réflexions du groupe de 
travail ad hoc formé de représentants des administrations cantonale et munici
pale, de la Confédération, de la Fondation et des architectes mandatés. 
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1. Préambule 

Le temple de Saint-Gervais, édifice religieux des XIVe et XVe siècle, situé 
sur la rive droite du Rhône, anciennement «hors les murs», est actuellement 
l'objet d'un projet de restauration et de fouilles archéologiques. 

La première mention de Saint-Gefvais date de l'an 926. Au-dessus de la 
chapelle souterraine carolingienne datant de cette époque s'élèvera, au XIIe 

siècle, une église romane en forme de croix dépendant du prieuré de Saint-
Jean. 

Ravagée plusieurs fois par des incendies, elle fut reconstruite chaque fois 
selon un plan identique. 

Dans le premier tiers du XVe siècle, l'église romane, qui tombait en ruine, 
est remplacée par un grand édifice gothique qui est terminé en 1449 et dont la 
majeure partie demeure intacte jusqu'à nos jours. 

Cet édifice sera complété au cours des ans. C'est ainsi que la grande nef, 
dite de l'Escalade, sera terminée en 1478. 

La Réforme et i'affluence de réfugiés et de fidèles nécessitent un boulever
sement des aménagements intérieurs (surélévation des voûtes, édification de 
tribunes et cela dans le courant du XVIIe siècle). 

En 1900, la création de la rue Vallin offre l'occasion d'un toilettage com
plet du temple qui durera de 1902 à 1904. En 1930, on restaure le clocher et on 
modifie l'orgue. En 1941 et 1942, l'orgue est rebâti en deux blocs symétriques 
et on restitue dans leurs aspects primitifs certains éléments de l'ancienne église 
(fenêtres ogivales, stalles). 

Après la rue Vallin, c'est tout un bouleversement qui intervient dans les 
aménagements autour de Saint-Gervais, le quai Turrettini est créé, des rues 
sont aménagées et de nombreuses constructions avec des fondations importan
tes sont érigées. Tous ces travaux, la présence d'une ligne de tram et le passage 
de gros véhicules dans les rues avoisinantes n'ont pas manqué, d'une manière 
insidieuse, de perturber le bon équilibre du vieil édifice. 

Aujourd'hui, même si les apparences semblent encore bonnes, l'édifice 
souffre d'un état de vétusté avancé, ses fondements et ses structures ont été 
touchés, ses murs sont fissurés et sa toiture a souffert. 

Cet édifice est classé monument historique (N« 352 de 1904) par la Confé
dération. Sur le plan cantonal, il a été classé en 1921 et porte le N° 38. 
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2. Descriptif sommaire des travaux envisagés et de leur coût 

Des études préliminaires ont été effectuées (été 1985 à fin 1986), selon des 
directives établies par la Commission des monuments, de la nature et des sites 
en août 1983. 

Les fouilles archéologiques et les travaux de restauration s'effectueront par 
étapes, selon le programme suivant: 

Première .étape (1987-1991): 

- Travaux de restauration complète des enveloppes extérieures de l'édifice 
et de l'intérieur du temple. 

Deuxième étape (1992-1993): 

- Travaux de restauration complète de l'intérieur des annexes du temple. 

- Aménagements extérieurs (dans les limites cadastrales). 

Au stade actuel des études, tant que les fouilles archéologiques à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'édifice ne sont pas effectuées, il est impossible de maîtriser 
le temps et la dépense pour un éventuel site archéologique et l'incidence sur les 
aménagements extérieurs. 

Les accès à la chapelle de l'Escalade et à la sacristie, en service pendant les 
travaux dans le temple, seront maintenus ; l'accès au temple après restauration 
sera assuré même si les travaux d'aménagements extérieurs et fouilles ne sont 
pas terminés. 

Des travaux d'investigation ont été effectués dès l'automne 1986 et finan
cés par l'Etat et la Ville de Genève, à raison de 50% chacun (2x200000 
francs). Ceux-ci ont permis de chiffrer le coût total des travaux qui s'élèvera 
à 18205000 francs, répartis sur 9 ans. 30% seront à la charge de l'Etat, soit 
5461500 francs, ce qui fait en moyenne environ 607000 francs par an. 

3. Descriptif détaillé des travaux 

A. Première étape, temple (1987-1991) 

1. Travaux préparatoires 

- Lorgue doit être démonté, transporté et stocké. 

- Les groupes de stalles hautes et basses, après relevés et prélèvements den-
drochronologiques seront également démontés, transportés et stockés aux 
Ateliers et laboratoires du Crephart pour restauration. 

- Interventions préalables sur l'ensemble des peintures murales avant la mise 
en place éventuelle des protections. 
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- Répertoire et relevé du mobilier, transport, traitement contre la vermine, 
stockage dans des locaux adaptés et restauration. 

- Dépose, transport, traitement, stockage et restauration du tambour de 
l'entrée principale, de la 3e chapelle latérale sud, double porte de la 
2e chapelle latérale nord ainsi que protection (2 faces) des portes extérieu
res du temple et de la chapelle Saint-Denis. 

- Création d'une séparation phonique entre la chapelle de l'Escalade et le 
temple. 

- Dépose de la lustrerie existante, stockage et installation d'un éclairage 
avec prises provisoires pour les travaux. 

- Aménagement des locaux mis à disposition des spécialistes (électricité, 
éclairage, chauffage, toilettes, téléphone), chapelle Saint-Denis pour les 
archéologues et niveaux superposés de la tour du clocher pour les Ateliers 
et laboratoires du Crephart. 

- Installation de chantier pour la durée de l'ensemble des travaux. 

- Modification du chauffage existant par pulsion d'air chaud en fonction de 
l'évolution des fouilles archéologiques. 

- Défonçage et évacuation des sols existants y compris supports. 

- Numérotation, dépose et stockage (avec protection) des emmarchements 
en roche calcaire entre la nef et le pseudo-transept. 

- Campagne systématique de fouilles archéologiques à l'intérieur du temple 
en étroite collaboration avec les ingénieurs civils et les spécialistes de la 
géotechnique. Pendant cette intervention, la mise hors d'eau et la restaura
tion de l'ensemble des parements extérieurs de l'édifice seront effectuées. 

2. Enveloppes extérieures 

- L'assainissement des murs extérieurs pourrait s'effectuer en parallèle à la 
fouille de l'intérieur du temple, en coordination avec les travaux de mise 
hors d'eau de la toiture de la nef. 

Sur façade sud, dépose, transport, stockage de la fontaine de l'Escalade 
avec colonne et bassin. 

Mise en place des échafaudages et toit provisoire, passages protégés sur 
trottoirs pour les façades du temple : façades sud et nord avec les bas-côtés, 
façades est et ouest. 

- Analyse systématique par les spécialistes de l'ensemble des parements 
pour confirmer les résultats et analyses préliminaires avant intervention. 

- Report des axes et quadrillages sur l'ensemble des façades (nef et bas-
côtés) par les géomètres. 
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- Relevés archéologiques éventuels des façades et dossier de photos. 

- Mise hors d'eau de la toiture de la nef des bas-côtés. 

- Restauration des enveloppes extérieures des chapelles, sacristie, tour du 
clocher (restauration par les spécialistes des armes de François de Mies sur 
la façade sud). 

- Il est souhaitable que l'assainissement des faces extérieures des murs con
tre terre du pourtour du temple s'effectue en parallèle avec les fouilles 
intérieures du temple, pour permettre la restauration des murs extérieurs. 

- Cet assainissement pourrait avoir des incidences dans le déroulement et 
l'évolution du chantier en fonction des inconnues qui surgiront dans le 
terrain et dans les murs de fondation de l'édifice et d'éventuels perce
ments rendus indispensables par l'extension des fouilles ou nouvelles 
introductions. 

- Ces travaux devraient s'effectuer par façade et par secteur et débuter par 
l'angle sud-est, se poursuivre le long de la rue du Temple, puis le long de la 
rue des Corps-Saints, la façade ouest et enfin la façade nord, pour tenir 
compte de la densité des voies de circulation. 

3. Intérieur du temple 

En fonction de l'importance des mises à jour archéologiques, la possibilité 
de l'extension du site existant dans la crypte pourrait être envisagée. Des 
études seront adaptées aux nouvelles nécessités. 

- Assainissement du pourtour des faces intérieures des murs de l'édifice et 
fondations des piliers. 

- Directives du spécialiste de la physique du bâtiment pour les choix des 
assainissements, isolations thermiques, notamment. 

- Dans le cas où il serait envisagé un site archéologique, une dalle serait 
lancée entre ce dernier et le sol du temple avec toutes les incorporations 
nécessaires et indispensables avec ancrages et porteurs. 

- Chauffage-ventilation envisagé : par rayonnement, incorporé dans la dalle 
(avec nouvelle chaudière alimentée au gaz) ; l'installation s'effectuera sitôt 
la dalle ou le dallage en place pour permettre de chauffer l'intérieur de 
l'édifice pendant les travaux de restauration. 

L'installation définitive de la future chaufferie au gaz ne pourra être envi
sagée qu'une fois la campagne de fouilles archéologiques terminée. En 
fonction de ces fouilles dépendra le maintien ou la suppression du local 
actuel. Dans le cas de sa suppression, un nouveau local dans le périmètre 
devra être envisagé. L'installation de la nouvelle chaufferie ne pourra être 
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possible qu'après le résultat des fouilles archéologiques extérieures (dans 
les limites cadastrales), selon toute probabilité, en été 1990 ou 1991. 

- Dans le cas où il n'y aurait pas de prolongation du site existant (crypte), 
deux possibilités pourraient être envisagées: 

1. Maintien en place des éléments d'anciens édifices fouillés (non accessi
ble au public) et lancement de la dalle entre vide sanitaire et sol du 
temple (y compris incorporations nécessaires et indispensables avec an
crages et porteurs). 

2. Remblayage par un gravier sec, étanchéité et dallage avec incorpora
tions nécessaires et indispensables. 

Dans les deux solutions, il pourrait être envisagé une liaison intérieure 
entre le temple et la crypte. 

Le niveau futur du sol du temple sera déterminé en accord commun avec 
l'ensemble des intéressés, selon les confirmations des résultats des fouilles 
archéologiques. 

En fonction des conclusions de la commission chargée de l'étude de 
l'acoustique de l'édifice, de l'emplacement de l'orgue, de son utilisation 
pour les cultes et concerts, et en vue de dégager les peintures murales qui 
entourent le tabernacle et améliorer l'esthétique générale de l'intérieur de 
l'édifice, il serait souhaitable qu'un nouvel emplacement pour cet orgue 
soit envisagé. Les documents anciens prouvent que l'orgue, au siècle passé, 
se trouvait sur une galerie située sur la face ouest, à l'intérieur du temple. 
Le nouvel emplacement de l'orgue pourrait avoir une incidence sur la 
structure porteuse de l'édifice et devrait être déterminé avant l'étude de 
cette structure. 

Pose du dallage ou du carrelage du sol et des emmarchements. 

Dressement des échafaudages, avec protections et alimentations nécessai
res dans le temple. 

Intervention de consolidation sur une nervure de l'arcature de la croisée du 
pseudo-transept et contrôle systématique de l'ensemble des nervures et des 
voûtains: ces derniers seront également analysés, contrôlés et consolidés 
sur l'extrados au niveau des combles. Mise au point du traitement et inter
vention sur l'ensemble des fissures existantes sur les parements intérieurs 
de l'édifice, travaux minutieux, en étroite collaboration avec les spé
cialistes. 

L'analyse des prélèvements des enduits et du décor peint de 1903 pourrait 
révéler des fragments de peintures murales antérieures à la restauration du 
début de ce siècle et déterminer d'une façon plus précise le piquage de 
l'ensemble des enduits au ciment du début du siècle ; ceci assainira considé
rablement les murs de l'édifice. 
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Restauration de l'ensemble des peintures murales et plus particulièrement 
celles du XVe siècle dans la chapelle de la Vierge, les peintures murales qui 
entourent le tabernacle (face est), la peinture dans l'embrasure de l'arca-
ture entre la chapelle de l'Escalade et le temple, le fragment de peinture 
murale du XVIIIe siècle dans le bas-côté sud au-dessus de la chapelle de la 
Vierge. L'hygrométrie et la température constantes nécessaires pour la 
préservation des peintures murales et du mobilier seront installées et main
tenues après restauration; pendant la durée des travaux, une installation 
provisoire sera installée. 

- Dans le cas du maintien de l'enduit du début du siècle avec ses éléments de 
peintures décoratives, consolidation des enduits, nouvel enduit sur plages 
manquantes; nettoyage des enduits, restauration des peintures murales. 
Nettoyage de l'ensemble des pierres apparentes et raccords de peinture sur 
les joints maintenus et lait de chaux. 

Dan-, le cas où l'enduit au ciment du début du siècle ne serait pas conservé, 
piquage de ce dernier et nouvel enduit à base de chaux. Maintien éventuel 
de plages avec peintures murales anciennes, conservation et restauration 
de ces dernières; application en deux couches d'un lait de chaux teinté. 

Restauration des vitraux et doublage extérieur de ces derniers. 

- Divers travaux de peinture. 

- Démontage des échafaudages. 

- Mise en place de la nouvelle lustrerie et des prises; sonorisation, boucles 
pour les mal-entendants. 

Installation du nouvel orgue. 

Remise en place des portes extérieures, tambours et mobilier restaurés. 

- Mise en place de la nouvelle chaire, des stalles, de la table de communion 
et des bancs, selon la nouvelle distribution. 

- Divers traitements et nettoyages. 

Réouverture du temple (envisagée à novembre 1991, sous réserves 
d'impondérables). 

B. 2e étape (printemps 1992 afin 1993) 

Restauration intérieure de la chapelle de l'Escalade et sacristie, tour du 
clocher, chapelle Saint-Denis, crypte. 

Les travaux pour la restauration intérieure de la chapelle de l'Escalade et 
de la sacristie se dérouleront selon le même processus décrit pour le tem
ple, mais adaptés aux besoins. 
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Réalisation d'une nouvelle séparation entre la chapelle de l'Escalade et le 
temple. Nouvel aménagement de la sacristie en améliorant l'accès aux 
toilettes, suppression du coin «office» et intégration dans le groupe sani
taire; modification éventuelle des liaisons sacristie-temple-chapelle. 

Tour du clocher 

Accès extérieur à la tour existant sur la face sud (niveau rue du Temple) 
incorporé dans la dépendance accolée à la tour; cette entrée a été modifiée 
lors de la restauration des années 1950; l'aspect pourrait être amélioré. 

- Restauration et aménagement intérieur des quatre premiers niveaux de la 
tour. Ces espaces se prêteraient à l'aménagement d'un musée didactique 
sur l'édifice et son histoire ; ils peuvent être facilement chauffés et éclairés ; 
seuls les accès intérieurs devraient être améliorés. Un accès intérieur de
puis le temple existe ainsi qu'un accès indépendant extérieur (façade sud). 
3e niveau : communication avec les combles de la nef dans lesquels un 
circuit pourrait être aménagé pour la visite des combles et de ses charpen
tes après restauration succincte de ces derniers. 

Restauration des deux derniers niveaux superposés où sont placées les trois 
cloches; remise en état de ces dernières, électrification et commande à 
distance de la sonnerie des cloches et de l'horloge (sur la façade sud et 
ouest). 

Chapelle Saint-Denis 

- Restauration intérieure selon le même processus décrit pour le temple. 
Amélioration des menuiseries des deux fenêtres existantes. 
L'emplacement actuel de l'orgue dans le chœur a condamné provisoire
ment la liaison existante entre l'accès extérieur côté rue du Temple et 
l'intérieur du temple. Lors des travaux d'aménagement des années 1950 la 
porte d'accès extérieure a été modifiée ; un escalier de liaison a été créé et 
une porte a été percée dans le mur est dans la chapelle de la Vierge, ce qui 
a eu pour conséquence la destruction d'une importante partie des peintures 
murales. En supprimant l'orgue dans le chœur, l'ancienne liaison pourrait 
être rétablie et le percement qui a porté atteinte aux peintures murales 
dans la paroi est de la chapelle de la Vierge pourrait être rebouché. L'accès 
à l'escalier à vis desservant le premier niveau de la tour serait également 
mis en valeur. 

L'escalier de liaison (accès extérieur, accès au temple), exécuté dans les 
années 1950, devrait être repensé et mieux intégré aux espaces et aux 
fonctions. 

- Depuis le dégagement de l'accès extérieur rue du Temple, il serait possible 
de desservir la chapelle Saint-Denis, la tour, le temple, éventuellement la 
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crypte et l'extension éventuelle d'un site archéologique. Ce dégagement 
pourrait être aménagé en espace d'accueil qui permettrait la visite du petit 
musée dans la tour, d'accéder à la crypte, et son éventuel prolongement en 
site archéologique. 

Crypte 

- Travaux de mise en valeur des éléments archéologiques en accord avec le 
bureau cantonal d'archéologie. 

Aménagement extérieur des abords (dans les limites cadastrales) 

- Cet aménagement doit résulter d'une réflexion et d'une analyse de l'évolu
tion du contexte existant entre l'édifice et son environnement pour sa mise 
en valeur après restauration et pour faciliter son accès par les piétons. En 
l'état actuel, l'édifice est entouré de voies de circulation dense. La liaison 
entre la rue des Corps-Saints et la rue des Terreaux-du-Temple (rue Val-
lin) pourrait être supprimée pour permettre l'aménagement d'un espace 
intégré à l'édifice. Celui-ci souffre également de pollution due aux gaz 
d'échappement de l'intense circulation et de la position d'un feux de 
signalisation. 

- Très probablement les fouilles archéologiques vont naturellement s'éten
dre et l'aménagement de ces abords pourrait être lié à une promenade ou à 
un site archéologique. Cet aménagement contribuerait à dégager l'édifice 
sur sa partie nord en créant un espace qui permettrait également des réu
nions liées à la vie paroissiale. Il pourrait, par cet espace, lier l'édifice à la 
vie du quartier. L'aménagement de cet espace communautaire et public 
pourrait être intégré à un accès au site archéologique. Il devra tenir compte 
des accessibilités à l'édifice, à la protection des promeneurs et visiteurs. 

- Aménager des points de vues et de réunion ; des plantations au revêtement 
de surface en rapport avec l'édifice, son éclairage, sa signalisation et son 
mobilier urbain. 

Tout sera donc mis en œuvre pour effectuer cette restauration dans les 
meilleures conditions, en vue de conserver et de mettre en valeur cet édifice 
dans son contexte actuel. 

4. Récapitulation générale des montants estimatifs des travaux 

A. Première étape 

Travaux de restauration complète des enveloppes extérieures de l'édifice 
et de l'intérieur du temple: 
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Fr. Fr. 

1. Installations diverses pour les chantiers 755000.— 

2. Extérieur 

2.1 Enveloppe extérieure du temple 2560000.— 
2.2 Enveloppe extérieure tour clocher . . . 655000.— 

2.3 Enveloppe extérieure chapelle de l'Esca
lade et sacristie 645000.— 

2.4 Travaux d'assainissement du pourtour 
des murs extérieurs 745000.— 

4605000.-

3. Intérieur du temple 

3.1 Travaux préparatoires 640000.— 
3.2 Restauration complète de l'intérieur du 

temple 7030000.-
3.3 Confortation des fondations 1027000.-

8697000.-

Eventuel : 

3.4 Démolition et reconstruction nouvelle 
chaufferie 260000.-

Total de la première étape 14057000.-

B. Deuxième étape 

Travaux de restauration complète de l'intérieur des annexes du temple. 

1. Confortation des fondations 208000.— 
2. Restauration intérieure chapelle de 

l'Escalade et sacristie 1240000.— 

3. Restauration intérieure chapelle Saint-
Denis 190000.-

4. Restauration intérieure tour du clocher 470000.— 
5. Restauration intérieure crypte 230000.— 
6. Restauration intérieure combles (temple 

et chapelles) 150000.-

Total deuxième étape 2488000.-
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Fr. 

C. Aménagements extérieurs 370000.— 

D. Divers débours 150000.-

Total estimatif pour l'ensemble des travaux A + B + C + D 17065000.— 

E. Imprévus, estimation 1140000.— 

Total général estimatif 18205000.-

Dans ce récapitulatif ne sont pas compris : 

- les fouilles et relevés archéologiques (pris en charge par le bureau cantonal 
d'archéologie - département des travaux publics). 

- L'évaluation pour l'aménagement d'un site archéologique éventuel sous 
l'édifice et à l'extérieur (dans les limites cadastrales). 

- Les hausses légales. 

Planning des dépenses prévues Fr. 

- 1986-87: Travaux préparatoires 1317000.-
- 1987-88: Première étape des travaux 2460000.-

1989 : Première étape des travaux 2660000.— 
- 1990 : Première étape des travaux 2700000.-

1991 : Première étape des travaux 2700000.— 
1992 : Première étape des travaux 3120000.— 
1993 : Deuxième étape des travaux 1848000.— 
1994 : Deuxième étape des travaux 1400000.— 

Total général estimatif 18205000.-

5. Financement 

Vu le coût des travaux, ceux-ci ne pourront être exécutés que grâce au 
subventionnement des pouvoirs publics (Confédération, Etat, Ville de 
Genève). 

Pour ces prochaines années, il faut s'attendre à une légère diminution de la 
subvention de la Confédération (probablement que cette subvention passera 
de 27 à 25%). 

Quant à la participation de l'Etat de Genève, le Grand Conseil est sollicité 
par le projet de loi N° 6092 destiné à ouvrir aussi un crédit de 5461500 francs, 
égal donc à celui présentement demandé. 
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Le Conseil administratif avait accepté, pour sa part et sous réserve de la 
décision finale du Conseil municipal, de participer au financement pour 25% 
du coût des travaux de restauration. 

En conséquence, le financement de l'opération pourra donc être assuré de 
la manière suivante, et pour autant que les crédits soient accordés: 

- Confédération 25% soit 4551250 francs 
- Ville de Genève 30% soit 5461500 francs 
- Etat de Genève 30% soit 5461500 francs 
- Fondation 15% soit 2730750 francs 

Pour ne pas mettre la fondation en difficulté, l'Etat de Genève, comme ce 
fut déjà le cas pour l'aménagement et la réalisation des accès au site archéolo
gique de la cathédrale Saint-Pierre, fera l'avance transitoire des montants des 
subventions dues par la Confédération, les versements de cette dernière étant 
toujours décalés dans le temps. 

Si une modification devait intervenir dans le montant calculé pour la parti
cipation de la Confédération, la différence serait répartie par moitié entre la 
Ville et l'Etat de Genève et devrait faire l'objet d'une demande de crédit 
complémentaire. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention ponctuelle, ce crédit n'entraîne pas de charges 
d'exploitation pour la Ville de Genève. 

Quant aux charges financières représentant les intérêts, au taux de 4,70% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elles s'élèveront à 1251000 francs 
par an. 

7. Conclusions 

Le temple de Saint-Gervais, témoin de notre passé, mérite par sa valeur 
architecturale et son caractère une attention toute particulière. Aussi, sa res
tauration a-t-elle été minutieusement préparée. Par ailleurs, les fouilles ar
chéologiques entreprises vont certainement révéler d'importantes découvertes. 

Cette rénovation s'inscrit dans la suite logique des restaurations des autres 
édifices religieux de notre ville qui constituent des éléments d'une valeur ines
timable de notre patrimoine ; leur préservation est une tâche prioritaire de la 
collectivité. 

Dès lors, au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5461500 francs destiné au subventionnement communal des travaux de restau
ration du bâtiment du temple de Saint-Gervais. 

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 5461500 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
5 annuités. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif souhaite renvoyer cette proposition à la commission des finances. J'attire 
votre attention sur un point, figurant en page 11, où nous faisons état d'un 
financement à part égale pour la Ville de Genève, l'Etat de Genève et d'une 
subvention de la Confédération qui devait s'élever à 25%. Les nouvelles ne 
sont pas bonnes: en l'occurrence, la Confédération vient de décréter que sur 
tous les projets de restauration, sa participation s'abaissait dorénavant à 20%, 
ce qui va bien évidemment changer la répartition. Mais nous espérons avoir 
davantage de renseignements à fournir à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). Au nom du groupe radical, nous nous félicitons 
du dépôt de cette proposition et nous souhaitons le plein succès à celle-ci. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à l'unanimité. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1000000 de francs destiné à l'aménagement 
de divers locaux dans l'ancien Palais des expositions (N° 69). 

1. Préambule 

Suite à l'incendie du Pavillon du désarmement et aux problèmes de sécu
rité mis en évidence par ce sinistre, le Conseil administratif s'est trouvé 
contraint de trouver rapidement des surfaces à mettre à disposition de différen
tes sociétés devant être déplacées. 

Faisant preuve d'une solidarité que le Conseil administratif tient à relever 
ici, le Département des travaux publics a répondu à l'appel de la Ville de 
Genève en mettant gratuitement à sa disposition, jusqu'au 31 décembre 1990, 
la partie de l'ancien Palais des expositions non encore démolie et située au 
boulevard du Pont-d'Arve. 

La présente demande de crédit vise le financement des travaux qui devront 
être réalisés afin d'installer dans ces lieux une grande salle polyvalente, une 
salle de théâtre et un dépôt de décors au rez-de-chaussée, ainsi qu'une petite 
salle polyvalente au premier étage. 

2. Description des travaux 

Travaux préparatoires et aménagements du bâtiment 

Construction de tous les murs extérieurs des locaux. 
Constructions d'un groupe sanitaire au rez-de-chaussée pour la salle poly
valente et le théâtre. 

Sécurité 

Travaux d'installation d'une détection incendie dans tout le bâtiment. 

Grande salle polyvalente 

Construction d'un petit local dépôt. 
Construction d'un plancher vitrifié sur toute la surface du local. 
Construction de 2 portes d'accès. 
Création d'une sortie de secours en façade. 
Installations électriques nécessaires et éclairage de secours. 
Aménagement d'un bar/buvette. 
Fourniture de 10 extincteurs. 
Fourniture de 84 tables, de 252 chaises et de 21 chariots à chaises. 
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Salle de théâtre 

Montage des murs de séparations intérieures. 
Construction de 7 portes. 
Construction d'une scène de 40 m2. 
Construction d'un plancher vitrifié sur toute la surface du théâtre. 
Installations sanitaires nécessaires. 
Installations électriques nécessaires et éclairage de secours. 
Création d'une sortie de secours par l'ancien monte-charge, et modifica
tion de portes pour adaptation en sorties de secours. 
Fourniture de 5 extincteurs. 

Dépôt de décors 

Construction d'un mur de séparation. 
Installations électriques nécessaires. 

Petite salle polyvalente 

Création d'un escalier intérieur. 
Travaux de modifications de la menuiserie pour passage vers sorties de 
secours. 
Installations sanitaires nécessaires. 

3. Coût des travaux 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires et aménagements 
du bâtiment 385000.-
Sécurité 80000. -
Grande salle polyvalente 260605.— 
Salle de théâtre 96700.-
Dépôt de décors 10000.— 
Petite salle polyvalente 38000.— 
Divers et imprévus (15%) 129695.-

Total 1000000.-

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus 
Locations 10000.— 
Charges 

Charges d'exploitation 
Personnel temporaire (conciergerie) . . . 60000.— 
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Fr. Fr. 
Nettoyages 30000. -
Chauffage 30000. -
Eau, électricité, téléphone 20000. - 140000.-

Charges financières 

Intérêts et amortissements 364500.— 

504500.-

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans le mois suivant l'acceptation du crédit. 

La durée des travaux est estimée à environ 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 
1000000 de francs destiné à l'aménagement de divers locaux dans l'ancien 
Palais des expositions. 

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 1000000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 3 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1988 à 1990. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous vous êtes aper
çus que cette proposition vous est fournie sur un papier de moindre qualité et 
ceci parce que nous l'avons rédigée rapidement en raison des divers événe-
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ments que Genève a eu le malheur de connaître. Je fais allusion par exemple à 
l'incendie du Pavillon du désarmement et à Factuelle nécessité devant laquelle 
nous sommes de reloger un certain nombre de groupes qui souffrent effective
ment cruellement du manque de locaux. 

Il nous était donc possible, en relation étroite avec le Département des 
travaux publics, de disposer d'un certain nombre de locaux, locaux que nous 
devons aménager. Voilà la raison de cette requête. Il faut pourtant que je vous 
dise qu'entre-temps, les événements ont encore évolué et que nous avions, 
dans cette proposition, articulé trois possibilités distinctes: celle d'une grande 
salle polyvalente, d'une salle de théâtre et d'une petite salle polyvalente. Nous 
devons malheureusement nous résigner à renoncer provisoirement à la grande 
salle polyvalente. Le Département des travaux publics nous a effectivement 
écrit hier pour nous informer qu'à son grand regret, il ne pouvait pas nous 
l'attribuer, étant donné que cette grande salle polyvalente devrait revenir de 
droit actuellement au Centre social protestant qui a été victime, comme vous le 
savez sans doute, d'un incendie et qui se trouve lui aussi bien ennuyé et dans la 
nécessité impérieuse de trouver un certain nombre de locaux. 

Si vous souhaitez renvoyer cette proposition à la commission des travaux, il 
faudra alors que nous puissions donc effectuer la déduction des travaux qui 
avaient été envisagés à l'évidence pour la grande salle polyvalente. Ne reste
raient donc à prendre en compte que ceux relatifs à la salle de théâtre et la 
petite salle polyvalente. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ajouterai que le Conseil 
administratif vous a présenté cette proposition un peu en catastrophe, comme 
vient de vous l'expliquer ma collègue, Mme Burnand, et je dirai que cette 
proposition n'est valable que pour autant que le Conseil municipal, d'ores et 
déjà, se déclare d'accord sur le principe, et que, par conséquent, il accepte 
d'étudier cette proposition en urgence. Logiquement, nous aurions même dû 
vous demander une discussion immédiate, mais vu les faits nouveaux et les 
questions qui peuvent se poser, il est normal que ce projet soit étudié en 
commission. De plus, on vous explique très brièvement, dans cette proposi
tion, que le délai d'utilisation est court: environ trois ans, même si, verbale
ment, nous avons des indications selon lesquelles l'usage de ce lieu pourrait 
peut-être durer quatre ans à quatre ans et demi. 

Si l'on fait le rapport entre l'investissement et l'utilité, la raison du projet 
ne peut exister que si vraiment celui-ci est voté bien avant l'été, c'est-à-dire 
que nous pourrions mettre en œuvre ces travaux et déjà utiliser les lieux avant 
la fin de l'année. A ce moment-là, l'investissement, par rapport à l'utilisation, 
et surtout par rapport à ce que pourrait coûter la location de locaux provisoires 
de remplacement, trouve encore sa justification. S'il fallait étudier cet objet 
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pendant plusieurs mois et que, finalement, ce ne soit que Tan prochain que ces 
locaux soient disponibles, la proposition perdrait en grande partie de son inté
rêt. Ce n'est pas un couteau sous la gorge, mais j'en ai discuté avec notre 
maire, M. Haegi, avec lequel nous avons bien étudié le problème financier. En 
regard du montant de location des locaux de remplacement, comme je l'ai dit, 
cet investissement est nécessaire; l'opération demeure encore valable. Des 
observations sont d'autant plus nécessaires qu'effectivement il nous faut en
core amodier cette proposition, c'est-à-dire qu'elle ne sera plus d'un million, ce 
sera moins, même passablement moins. Mais, tout de même, l'opération 
demeure valable, je dis bien, pour autant que vous acceptiez de l'étudier en 
priorité. 

Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Concernant cette proposition, et au vu 
de l'urgence de pouvoir mettre des salles à disposition des sociétés qui en ont 
réellement besoin, comme vous Ta expliqué Mme Burnand, conseillère admi
nistrative, au nom de mon groupe, je me permets de vous proposer la discus
sion immédiate. Je n'aime pas beaucoup cette procédure, mais je crois que 
dans le cas particulier, elle nous permettrait de gagner plusieurs mois. 

Je vous fais donc cette proposition et je vous remercie de l'accepter. 

M. Guy Savary (DC). Juste une question de détail. Je vois que l'on va 
dépenser pas mal d'argent. Tant mieux pour les buts visés. Mais quelle est 
l'interférence avec UNI III? Est-ce que UNI III va être différé à cause de ces 
travaux? Le Conseil administratif peut-il me renseigner? 

D'autre part, notre groupe ne sera pas opposé à la discussion immédiate. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est précisément 
parce qu'il n'y a pas d'interférence en ce moment. Le chantier se déroule 
normalement, il avance peut-être un peu plus lentement que l'espérait le 
Département des travaux publics, mais c'est pour cela que nous pouvons 
encore disposer de ces locaux pendant une période raisonnable, en tout cas 
jusqu'à fin 1990, probablement un peu plus. 

Si l'ensemble de ce Conseil municipal - j e suppose que le président voudra 
la mettre aux voix - souhaitait la discussion immédiate de cette proposition, ce 
serait parfait. Elle a un mérite essentiel, c'est celui de la simplicité, l'autre 
aspect étant l'urgence. Il est évident que nous pourrions revenir d'ici peu, lors 
de la prochaine séance par exemple, ou simplement en commission des tra-
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vaux, pour vous donner très exactement le montant du crédit à engager qui 
sera donc d'un million, moins le coût de la grande salle polyvalente, voire un 
certain nombre d'autres travaux que l'on pourrait déduire. Je ne vous donne 
pas la somme maintenant, quoique, avec la calculette, on arrive à environ 
750000 francs. Si le Conseil municipal souhaite se prononcer, je dois dire que 
ce serait du temps gagné. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Mme Burnand a partiellement répondu. Je 
me demandais si on aurait pu nous donner le chiffre, parce que dans ce cas 
nous sommes prêts à discuter immédiatement, mais c'est un peu difficile du 
moment que l'on n'a pas de chiffre... 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La semaine pro
chaine... 

Mme Marie-Charlotte Pictet. Seulement, nous ne pouvons pas nous pronon
cer ce soir sur un projet d'arrêté sans les chiffres. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est effectivement la dif
ficulté que j'ai soulignée. Si vous aviez pu voter cette proposition immédiate
ment, mais il y a un fait nouveau dont on vous a fait part ce soir. Serait-il 
possible d'assortir l'arrêté d'un amendement où vous voteriez quand même le 
million sous déduction des frais afférents à la... (Remous.) On pourrait ajouter 
un amendement demandant que nous vous donnions un rapport à ce sujet... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Considérant cette proposition, il est quand 
même intéressant de se rendre sur place. Je vous assure - j'habite à côté - par 
rapport aux travaux qu'il serait intéressant pour la commission des travaux de 
s'y rendre. Nous proposons que le président de notre commission, M. Hor-
nung, programme une séance, mercredi, sur place, pour étudier cette proposi
tion, parce que je vous dis que vous aurez des surprises et vous aurez pas mal 
de questions quand vous serez sur place. Il faut aller voir ce qui est en train de 
se passer là-bas. 

Je propose de nous y rendre mercredi, car cela vaut la peine et ce sera vite 
-fait. Il faut quand même étudier l'aspect financier et il sera utile d'entendre les 
responsables, et le 2 mars ce sera voté. On demande que le rapport soit fait 
tout de suite, nous avons jusqu'au 3 février pour rendre les rapports pour la 
prochaine séance. Il suffit de rédiger un petit rapport, le Conseil municipal le 
comprendra. Mais je vous assure que vous aurez toute une série de problèmes 
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qui viendront se greffer après et on se demandera pourquoi on n'a pas été sur 
place. Vous verrez... J'en suis sûr et les deux heures de commission suffiront 
tout juste. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le groupe écologiste ne soutiendra pas la dis
cussion immédiate, vu l'importance du montant de ces travaux et vu le fait 
qu'il s'agit une fois de plus d'une mesure qui repousse aux calendes grecques la 
résolution définitive des problèmes de locaux pour le théâtre et autre forme de 
culture à Genève. Nous demandons que cette proposition du Conseil adminis
tratif soit renvoyée en commission des travaux et également en commission des 
beaux-arts, car il me semble qu'un petit nuage fiotte autour de qui devra 
occuper ces locaux et dans quelles conditions. Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical ne peut pas voter non 
plus un chèque en blanc, même avec beaucoup cîe bonne volonté. L'arrêté, qui 
est impératif, doit être précis quant au montant. Nous partageons l'idée aussi 
que cette proposition doit être examinée. C'est une question d'efficacité. 
Notre collègue André Hornung, président de la commission des travaux, se 
fera un plaisir d'accélérer les travaux sur cette proposition et je crois qu'on n'y 
coupe pas ce soir: il faut passer par la commission. 

M. André Hornung, président de la commission des travaux (R). Monsieur 
le président, j'abonde dans la manière de voir de M. Lyon et de M. Monney, 
ceci d'autant plus que notre commission n'est pas particulièrement chargée en 
ce moment et que nous pouvons très bien mener les travaux rapidement et 
sérieusement. 

Le président. Je demande à Mme Schneider-Rime et à M. Savary s'ils main
tiennent leur demande de discussion immédiate. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Vu les explications reçues, je suis d'ac
cord de retirer ma proposition, mais je demande que la commission des tra
vaux étudie tout de suite cette proposition et que le rapport soit déposé rapide
ment. Je pense que le renvoi à la commission des travaux suffit. 

Le président. M. Savary me fait signe qu'il est aussi d'accord. Je mets donc 
aux voix la prise en considération de cette proposition et son renvoi à la 
commission des travaux. 

La proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux est accepté à 
l'unanimité. 
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Le président. Maintenant, je mets aux voix la proposition de M. Rinaldi, 
soit le renvoi à la commission des beaux-arts également. 

Le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est refusé à la 
majorité des voix. 

11. Motion de MM. Daniel Rinaldi, Jean-Pierre Lyon, Bernard 
Lescaze, Pierre-Charles George, Bénédict Fontanet et Gérard 
Deshusses: Café de la Pointe (M 144)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le Café de la Pointe est l'un des derniers vrais bistrots populaires de la ville 
de Genève et qu'il joue un rôle social important dans ce quartier populaire 
en mutation; 

- son implantation urbaine adéquate témoigne de l'histoire d'un quartier; 

- pour des raisons douteuses liées à l'entreposage d'une remorque, les pisso
tières (les plus vieilles de Genève) ont été détruites sans autres 
considérations, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes mesu
res nécessaires au maintien du Café de la Pointe et de son bâtiment, de même 
qu'à la remise en état immédiate des pissotières accolées à ce bâtiment. 

M. Gérard Deshusses (S). J'aimerais simplement donner une explication 
personnelle. J'ai signé cette motion par intérêt pour une installation de vespa
siennes qui correspond à ce que j'entends pour ce type d'édicule, c'est-à-dire 
un endroit sans danger pour les enfants et les adolescents. J'entends par là un 
endroit qui laisse l'utilisateur sous regard du passant. Je ne veux pas de ces 
pissotières dans lesquelles on peut faire tout et n'importe quoi, et surtout tout 
ce qui n'y est pas autorisé. C'est la raison pour laquelle affectivement, j'ai 
voulu soutenir cette motion. Je reconnais, parce que je suis aussi favorable à la 
construction du bâtiment qui est prévu juste à côté, que c'était néanmoins un 
mauvais choix de ma part et je retire ma signature. 

1 Annoncée. Mémorial N° 17. 
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M. Daniel Rinaldi (PEG). Cette motion n'a pas pour simple but la protec
tion d'un vieux bâtiment ou d'éventuelles pissotières, c'est un peu pour mar
quer, d'une part, un désaccord quant à certaines visions des démolitions et, 
d'autre part, pour défendre plus qu'un bâtiment, un lieu dans toute son 
essence: le Café de la Pointe. 

On pourrait défendre le bâtiment, théoriquement, pour son implantation, 
pour son rappel historique du développement de ce périmètre, mais le but 
principal, je le répète, est de maintenir le Café de la Pointe en tant qu'activité 
sociale dans ce quartier. Le projet dont nous avons renvoyé la demande de 
crédit en commission, nous ne le contestons absolument pas- puisque, en fait, 
le maintien du bâtiment du Café de la Pointe n'intervient en aucune manière 
sur les volumes principaux du projet du boulevard de la Tour. Il s'agit surtout 
de défendre un lieu où de nombreuses personnes se retrouvent, ne serait-ce 
que parce qu'elles le connaissent depuis des années, où les personnes âgées 
comme les jeunes se rencontrent, échangent des discussions, où les consomma
tions sont encore à des prix très modestes - j e signale que l'on trouve, pour le 
petit détail, l'eau minérale au même prix que la bière, ce qui est déjà une 
anticipation des nouvelles normes fédérales - et surtout, pour que persiste 
dans un lieu une activité. Parfois, lorsque l'on désire faire des rénovations, des 
déplacements ou des modifications d'anciens cafés, je veux rappeler par là le 
Café du Landolt, on dénature complètement ces lieux par l'aspect qu'on leur 
donne qui repousse les usagers habituels. 

C'est l'un des derniers vieux bistrots de Genève* et c'est pourquoi je pro
pose un amendement à cette motion, qui consiste à prévoir que le Café de la 
Pointe soit maintenu, soit dans son bâtiment actuel, soit dans la future rénova
tion de la Tour Blavignac. II est prévu dans cette tour une cafétéria qui servira 
à la maison des jeunes, et je pense qu'il serait idéal de l'installer au rez-de-
chaussée, qui, au point de vue typologique, était déjà prévu par l'architecte 
Blavignac comme un rez-de-chaussée commercial. Cela permettrait ainsi de 
prévoir, dans ce lieu qui aura un espace public agréable, une extension d'une 
activité publique tant de jour que de nuit. 

M. Pierre-Charles George (R). Il y a quelques années j'avais déposé une 
interpellation sur la sauvegarde des vieux bistrots. Le Café de la Pointe en est 
un et tout déménagement dans un immeuble neuf sera sa fin. 

On y rencontre toutes sortes de gens, des jeunes, des croque-morts, des 
habitants, etc. : en un mot, c'est un lieu de rencontres privilégié; les consom
mations sont vendues à un prix modeste. 

Je me rallierai à la proposition de reloger ce café dans la maison Blavignac. 
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Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais m'assurer, avant que l'on passe au 
vote sur la motion de notre collègue Rinaldi, qui part d'un mouvement très 
sympathique, qu'elle n'a aucune interférence avec la proposition qui a été 
présentée hier par le Conseil administratif relative à la construction de bâti
ments en haut du boulevard du Pont-d'Arve? 

M. Bernard Lescaze (R). Personnellement, comme je l'ai déjà dit hier lors 
de la discussion sur le bâtiment du boulevard du Pont-d'Arve, je suis favorable 
au transfert du Café de la Pointe dans le bâtiment de la Tour Blavignac, car je 
ne pense effectivement pas, Monsieur Chauffât, que le Café de la Pointe 
puisse être maintenu et soit compatible avec le projet présenté hier. 

Par ailleurs, il est évident, bien que M. Rinaldi ne Tait pas dit, que, pour 
ma part, il n'est pas question de rétablir des pissotières à cet endroit. De ce 
point de vue-là, je suis entièrement d'accord avec mon collègue Deshusses. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais peut-être dû, 
si l'heure n'avait pas été aussi avancée, me livrer à une envolée lyrique à 
propos de cette motion, parce qu'il est vrai qu'elle mériterait une plus longue 
discussion. Mais, cela dit, tout le monde est fatigué. Les opinions sont faites. 
Je me suis simplement permis d'épingler sur le panneau qui se trouve en face 
de vous, à côté du projet du boulevard du Pont-d'Arve, quelques photos 
témoignant de l'état du bâtiment. C'est absolument épouvantable. Nous avons 
obtenu l'autorisation de démolir, car ce bâtiment est purement et simplement 
dangereux. Il faudra même le démolir assez rapidement avec les pelles mécani
ques de manière que personne ne soit blessé prochainement. 

Je ne parlerai pas non plus de la fameuse affaire de l'édicule séculaire. En 
fait d'édicule séculaire, il est vrai que sur un moment de rage, allais-je dire, j'ai 
failli vous en faire amener les tôles ici. Simplement, même les tôles ont été 
introuvables, elles dégageaient une telle odeur que le tôlier, lorsque l'édicule a 
été démoli, s'est hâté de les détruire. Donc, tous ces vestiges du temps passé 
sont effectivement des vestiges du temps passé. Il est dommage que le Café de 
la Pointe cesse d'exister. C'était probablement un lieu où les gens se rencon
traient et discutaient, ce qui ne veut pas dire que dans le nouveau projet, 
puisque le café en question, qui comportera une terrasse, figure dans le projet 
du boulevard du Pont-d'Arve avec l'assentiment, que je sache, des gérants 
actuels, eh bien, il n'est pas dit que ce projet-là ne permette pas aux gens d'y 
vivre quelques moments conviviaux et d'y déguster le sirop de grenadine à un 
franc, comme c'est le cas, paraît-il, au parc des Eaux-Vives. 
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Cela dit, j'aimerais, pour ne pas allonger inutilement, préciser au sujet de 
l'installation du bistrot dans la Tour Blavignac que l'association de quartier qui 
travaille depuis longtemps à un projet de centre de loisirs et de maison de 
quartier, tant pour les jeunes que pour les personnes âgées, dans la Tour 
Blavignac ne se ralliera sans doute pas à votre façon de voir. Je ne suis pas sûre 
non plus que les gérants soient intéressés à un transfert alors bien même que le 
projet en question semblait leur convenir. Il reste donc un certain nombre de 
points d'interrogation. Pour ma part, je ne puis pas vous affirmer que ce café 
prendra place à la Tour Blavignac. Si tout le monde le souhaite, si c'est possi
ble, nous ferons néanmoins en sorte que ce soit le cas. 

Présidence de M. Pierre Dolder, vice-président 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de M. Rinaldi. Cet 
amendement se place dans le dernier paragraphe du texte de la motion «... au 
maintien du Café de la Pointe en son bâtiment ou dans la Tour Blavignac. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité. 

Mise aux voix, la motion amendée est prise en considération à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes mesu
res nécessaires au maintien du Café de la Pointe en son bâtiment ou dans la 
Tour Blavignac, de même qu'à la remise en état immédiate des pissotières 
accolées à ce bâtiment. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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12. Postulat de M. Christian Zaugg: un mur à grimper sur la 
place Chateaubriand (P307)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que : 

- la place Chateaubriand doit être aménagée ; 

- les Services industriels ont décidé de construire en bordure de cette place 
une station de filtration des eaux ; 

- ladite station présentera un mur borgne de 30 mètres de large et de 
7 mètres de haut ; 

- la mise en place d'une paroi à grimper permettrait d'animer cet espace et 
de répondre à la demande des milieux de la montagne, et en particulier des 
jeunes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, d'entente avec les 
Services industriels, d'étudier l'installation d'un mur à grimper sur la face 
borgne de la future station de filtration des eaux de la place Chateaubriand. 

M. Christian Zaugg (S). J'aimerais tout de même faire une petite remarque 
préalable et je ne parle pas uniquement pour moi. Je trouve regrettable que 
pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les auteurs de postulats ou de mo
tions en soient réduits à intervenir, voilà plusieurs séances, vers les 22 heures. 

Cela dit, j'aimerais tout de suite remercier mon collègue Guinand qui a 
très gentiment fait circuler une documentation au sujet des murs à grimper, et 
c'est très volontiers - je ne connaissais pas son intérêt - que je l'associe de cœur 
à mon postulat. 

Encore un mur à grimper, pensez-vous, mais je tiens à vous prévenir, chers 
collègues, il ne s'agit que d'un mur d'escalade au sens strict du terme. La place 
Chateaubriand doit être, vous le savez, réaménagée. Les Services industriels 
vont construire en bordure de cette dernière leur nouvelle station de filtration 
des eaux. Station qui va présenter un mur borgne de 30 m de longueur et de 
6 m de haut. Alors, pourquoi ne pas étudier la possibilité d'y installer un mur à 
grimper. Je ne veux pas interférer avec d'autres projets éventuels, mais simple
ment proposer au Conseil administratif de se pencher sur le problème et voir si 

1 Annoncé. Mémorial N° 18. 
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la chose est réalisable ou non. Mais attention, je ne vous parle pas du projet, 
que je trouvais intéressant, de M. Denys Wasem. Je décris ici un mur d'esca
lade classique, d'un coût sans rapport avec le projet précédent. La tendance 
actuelle est d'ailleurs à l'économie. J'ai parlé avec un constructeur qui propose 
des plaques en résine synthétique sablées, sable qui n'est plus projeté, mais 
incorporé. Plaques de 1 m2 fixées sur des rails avec peu d'emprise au sol et 
possédant des prises interchangeables, d'un coût, pour être clair, d'environ 
700 francs. Vous le voyez, la situation a beaucoup évolué dans ce domaine. 

J'en viens aux utilisateurs. Ils sont nombreux et il s'agit surtout de jeunes. 
Ces jeunes, je les ai rencontrés dernièrement au premier Festival mondial 
indoor de Grenoble ou, si vous voulez bien, traduit, au premier concours 
d'escalade en salle sur paroi artificielle, lequel était organisé par la municipa
lité de Grenoble et un grand quotidien. Vous en avez peut-être d'ailleurs vu 
des reflets filmés sur FR3. Ils étaient là, âgés entre 16 et 18 ans, une bonne 
centaine à participer à cette grande messe de l'escalade, et des milliers dans la 
salle à les regarder. Ces jeunes, membres du Club alpin ou non, attendent de 
vous, de nous, que l'on fasse quelque chose pour eux. Si vous en doutez, allez 
voir le mur du Bout-du-Monde et vous comprendrez ce que je veux dire. 

Alors, reste peut-être encore une dernière interrogation : la sécurité. Il n'y 
a plus ou presque actuellement de problèmes de sécurité. La difficulté des 
passages impose l'emploi d'une corde et l'assurage se fait sur les pitons qui 
s'égrènent au fil des voies suggérées. Une bande de sable mou ou de tartan 
permet, d'autre part, de réceptionner en douceur une chute de un ou de deux 
mètres, si elle devait se produire avant d'avoir atteint un point d'assurage. Le 
mur offert généreusement par l'UBS à la Ville de Genève, mur de la première 
génération et qui commence à s'user d'ailleurs, ne suffit plus à répondre à la 
demande. 

C'est la raison pour laquelle j'ai développé ce postulat qui propose au 
Conseil administratif, d'entente avec les Services industriels, d'étudier l'instal
lation d'un mur à grimper sur la face borgne de la future station de filtration 
des eaux de la place Chateaubriand. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais simple
ment dire que le Conseil administratif retiendra cette idée au cas où l'aména
gement de la place Chateaubriand et les besoins fermement exprimés mainte-
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nant dans le quartier en matière de locaux sociaux nous l'autorisent. 
Effectivement, si le fameux mur borgne auquel vous faites allusion permettait 
le cas échéant la création d'un mur à grimper, nous examinerions cette possibi
lité avec la meilleure volonté du monde. 

M. Jean Guinand (L). Lorsque nos parents, il y a une cinquantaine d'an
nées, partaient à la montagne avec des souliers ferrés et des gros crampons en 
fer forgé, ils imaginaient mal que leurs enfants pourraient à notre époque 
gravir des parois de glace avec un matériel très sophistiqué. Nous-mêmes, nous 
avons peut-être un peu de peine à imaginer qu'un nouveau type de sport est né 
et qu'il s'appelle «la grimpe». C'est un sport immédiat, un sport qui entre dans 
la vie quotidienne, c'est un sport sain, complet, et je pense que c'est une 
occasion pour notre Conseil municipal de soutenir un sport de jeunes, qui 
concerne une catégorie de jeunes qui peuvent être nos enfants, directement. 
C'est pour cette raison que je vous recommande également de soutenir ce mur 
à grimper. 

Mis aux voix, le postulat est pris en considération à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, d'entente avec les 
Services industriels, d'étudier l'installation d'un mur à grimper sur la face 
borgne de la future station de filtration des eaux de la place Chateaubriand. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. Veuillez noter que le point 25 de notre ordre du jour, résolu
tion N° 506 de Mmes Jeannette Schneider-Rime et Josiane Rossier-Ischi «Re
crutement de patrouilleuses scolaires» est transformée en question écrite. 

Le point 26, résolution N° 508 de MM. Christian Zaugg et Bertrand de 
Week «Plan d'aménagement des Avenières» est reporté à la demande des 
résolutionnaires. 
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13. Interpellation de M. Gilbert Mouron : à quand la place de jeux 
prévue au chemin des Coudriers? (I717)1. 

M. Gilbert Mouron (R). Cette interpellation s'adresse plus particulière
ment à M. Guy-Olivier Segond. Il connaît d'ailleurs le sujet. Je serai très bref. 

Vous savez qu'il y a quelque temps, M. Grobet avait l'intention de faire 
passer dans le secteur Grand-Saconnex et avenue Casai une traversée routière 
qui a finalement été abandonnée par le Conseil d'Etat. Les surfaces réservées 
dans cet axe sont à disposition de la Ville de Genève qui peut en proposer des 
utilisations. Au chemin des Coudriers, dans l'axe prévu pour cette route, il y a 
du terrain entre de grands immeubles qui se prête bien à la création d'une 
place de jeux. Cette place de jeux est d'ailleurs prévue dans un délai qui, c'est 
l'objet de ma question, devrait être raccourci pour les raisons suivantes. 

Vous savez que le parc des Crêts sera prochainement amputé d'une surface 
nécessaire à l'agrandissement des immeubles de la Maison de retraite du Petit-
Saconnex. Vous savez que dans le secteur des pavillons du BIT, on va prochai
nement créer un nouveau collège qui provoquera une grande perturbation 
dans le quartier par des travaux importants et l'augmentation de la circulation 
dans tout le secteur d'habitation. Ensuite, vous connaissez ta situation de ce 
haut de la ville, où se situent passablement d'immeubles neufs, c'est un peu le 
pendant du Champel, et il est tout à fait raisonnable d'imaginer que, vu la 
circulation qui s'intensifie et l'augmentation de la population, une place de 
jeux soit nécessaire. Cette surface de jeux devient même indispensable. 

Au début, elle ne pourrait être qu'un aménagement de moindre impor
tance, c'est-à-dire relativement simple mais disposant au minimun d'une bar
rière, surtout antichiens, parce que dans ce quartier, actuellement, nous ren
controns énormément de chiens. Les enfants jouant dans les parties herbeuses 
entre les immeubles sont relativement perturbés par les ébats des animaux qui 
sont dans le secteur. Pour préserver cet espace, et pour permettre à la popula
tion de ce quartier de profiter de ces installations, je voudrais demander au 
conseiller administratif délégué de bien vouloir accélérer la mise à disposition 
d'une place de jeux dans le secteur du chemin des Coudriers. Je vous en 
remercie. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répond immédiatement de façon que vous puissiez déclarer l'interpellation 
close. 

Annoncée, Mémorial N« 18. 
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Nous veillerons à essayer de satisfaire les désirs de M. Mouron dans le 
cadre du crédit voté par le Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Mouron, êtes-vous satisfait? (Signe affirmaiif de 
M. Mouron.) Il est satisfait. 

14. Interpellation de M. Guy Savary: mesures de sécurité pour 
les patineurs aux Vernets (1718)'. 

M. Guy Savary (DC). Notre municipalité possède une patinoire remarqua
ble aux Vernets. Pendant le temps des loisirs, nous savons que des jeunes et 
des moins jeunes s'y ébattent avec un contentement certain. 

Cela dit, une question se pose néanmoins. Il s'agit du mélange sans distinc
tion de la qualité et de l'âge des patineurs. Ainsi, des adolescents chevronnés 
s'élancent avec tout leur enthousiasme, bousculant au passage de plus jeunes 
compagnons, surtout ceux qui font leurs débuts dans ce sport. Certains se font 
même un plaisir de faire basculer les plus petits au passage, par amusement. Il 
en résulte des accidents et des blessures. Plusieurs enfants craignent de retour
ner aux Vernets. 

Mon interpellation comporte deux faces. La première consiste à demander 
au Conseil administratif s'il peut nous fournir une liste des incidents et acci
dents enregistrés officiellement à la patinoire, tout en étant conscient qu'une 
telle statistique ne reflète qu'une partie de la réalité. Deuxièmement, et cela 
peut être plus important encore, quelles mesures le conseiller administratif 
délégué, M. Hediger, entend-il prendre pour pallier les problèmes précités? 
Ne serait-il pas judicieux de réserver une partie de la patinoire, notamment le 
jeudi et le samedi, aux tout jeunes, d'une part - donc la question de l'âge - et, 
d'autre part, faire une distinction par rapport aux débutants? Pour faire une 
suggestion, pourquoi ne pas réserver la patinoire extérieure, le jeudi et le 
samedi, aux plus jeunes et aux débutants. Je sais que beaucoup d'équipes de 
hockey s'entraînent, mais on pourrait peut-être trouver là un modus vivendi. 
Je sais qu'il ne faut pas créer de ghettos, mais il s'agit là avant tout d'une 
question de sécurité. Je remercie d'avance le Conseil administratif de sa 
réponse. 

Annoncée. Mémorial N° 18. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
répondra lors d'une séance ultérieure en veillant à se procurer la statistique du 
nombre des accidents auprès de la Clinique de pédiatrie et à examiner s'il est 
possible de réserver une partie de la patinoire extérieure, certains jours, certai
nes heures, soit aux jeunes, soit aux débutants, soit aux uns et aux autres. 

Le président. Le point suivant, interpellation de M. Jean-Christophe Matt 
relative aux privilèges scandaleux pour carrosses diplomatiques, est reporté. 

M. Henri Mehling, président, reprend place à la présidence. 

15. Interpellation de M. Gilbert Mouron : les trams de la peur et 
de la déception (1720) \ 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse plus particulièrement à 
Mme Burnand qui, malheureusement, est moins intéressée que l'interpellant 
(puisque absente), je le regrette un peu. 

Mon interpellation aborde deux points: d'une part, la peur et, d'autre 
part, la déception. Le tram, à Genève, bien qu'on en ait parlé longuement et 
qu'on ait entendu différents exposés ces derniers temps, fait l'objet de différen
tes controverses. Il fait aussi l'objet de projets à long terme. La population 
genevoise et moi-même pensons que, pour une part, le tram a besoin d'amélio
ration immédiate. Les projets à long terme, le RER, les voies futures, les 
extensions, tout cela est fort intéressant, mais pour ceux qui l'utilisent tous les 
jours, le tram est un problème permanent, journalier, et qui ne s'améliore pas. 

On a des trams repeints, mais ils ne font pas moins peur. J'ai assisté l'autre 
jour à un accident relativement grave qui a eu lieu en bas de la rue de la Cité : 
au moment du départ, un tram a shooté une malheureuse personne qui ne 
l'avait pas vu. La personne s'est trouvée coincée entre le petit refuge en bois 
construit provisoirement et le véhicule sous lequel elle aurait pu rester prise. 
On a évité un véritable drame : elle s'en est sortie avec de multiples héma
tomes. La conduite de ces trams est dangereuse parce que, circulant sur des 
voies ouvertes aux piétons, ceux-ci représentent des dangers permanents pour 
les conducteurs. 

Annoncée, Mémorial N° 19. 
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Ceux qui sont allés à Grenoble - notamment avec la députation du Grand 
Conseil - nous ont fait part également des dangers permanents auxquels sont 
confrontés les conducteurs face à la circulation piétonne dans les zones où ces 
trams doivent circuler en mixité avec les piétons. Les conducteurs ont une 
véritable hantise de circuler dans ces zones. A Genève, vous allez l'avoir 
d'autant plus que nous allons augmenter le nombre de trams qui seront plus 
silencieux. Je ne vous parle pas non plus des pavés prévus pour que les piétons 
évitent les rails, et dans lesquels les gens «s'encoublent». On a des incidents, 
des petits heurts sans arrêt. Je regrette que le Conseil administratif ne soit pas 
plus attentif, surtout notre déléguée aux TPG, à accentuer l'effort de la Ville 
de Genève à l'amélioration de cette circulation. Alors, concernant la peur, je 
n'irai pas plus loin aujourd'hui. 

La déception est relative aux horaires, à l'aménagement et à la fréquence. 
En effet, il est bien beau de nous dire que les trams iront plus loin et peut-être 
plus vite, ce qui n'est pas encore prouvé, mais les trams ne sont jamais à 
l'heure. Essayez une fois de consulter un horaire affiché aux arrêts et veillez 
quel tram passe. Je me suis demandé un jour si on ne devrait pas mettre un 
horaire en figure, avec l'intitulé du tram, et accorder la gratuité aux passagers 
de ceux qui ne passent pas à l'heure prévue. Peu de gens payeraient leur trajet ! 

Au sujet des aménagements : cela fait des dizaines et des dizaines d'années 
que les trams circulent, et que rien n'a été entrepris pour améliorer les condi
tions de transport des passagers. Croyez-vous que l'on puisse faire un marke
ting heureux en améliorant la circulation et en augmentant le nombre de gens 
qui utilisent les trams, alors qu'on sait que ces trams n'offrent aucune amélio
ration. En effet, avec une poussette ou des achats qui nécessitent un cabas, ou 
avec une serviette importante, vous n'avez pas la possibilité de vous asseoir ou 
même de vous tenir aux poignées de sécurité du tram. Rien n'a été fait dans ce 
domaine, et on voudrait qu'on utilise davantage les TPG! 

Je ne veux pas faire le débat complet sur cette utilisation, mais il est 
malheureux que notre Conseil administratif, qui devrait être le porte-parole de 
l'amélioration des conditions d'utilisation de ces trams, ne puisse pas le faire. 
Je ne vous parle pas non plus des fréquences qui ne sont jamais optimum au 
moment où on en a besoin. Il est regrettable que ceux qui voudraient utiliser le 
tram soient toujours et régulièrement déçus par ces inconvénients. 

Si une maman veut prendre le tram le samedi pour aller faire les courses, je 
vous demande d'imaginer la situation dans laquelle elle se trouve avec un 
enfant et deux sacs de commissions en sortant d'un grand magasin de la ville. 
Je ne sais même pas où elle va les mettre, et si vous avez cinq ou six personnes 
dans la même situation dans le tram, c'est une véritable pagaille. Je ne vois pas 
comment on veut favoriser les trams. Essayez d'y aller avec les deux mains 
chargées. Il est absolument normal d'avoir deux cabas à commissions le samedi 
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après des courses en ville, mais en tout cas, les trams ne sont d'aucune utilité 
dans ces moments-là; je le regrette. 

On veut vanter nos TPG, et si vous avez une serviette et quelques docu
ments et que vous voulez vous presser le matin pour prendre un tram, vous n'y 
arrivez pas. Je ne veux pas faire le débat pour vanter les voitures, mais je dis 
que ceux qui s'occupent des trams et des TPG de Genève devraient être nos 
porte-parole. Il est peut-être utile pour la députation de disposer de trams qui 
amènent les gens de la campagne en ville, mais je voudrais que ceux qui 
représentent la Ville aux Transports publics genevois, défendent mieux la qua
lité de nos transports en ville pour les gens de la ville. Et je le regrette, ce n'est 
pas suffisamment poursuivi. On n'a que l'idée d'avoir des trams qui circulent. 
C'est malheureux d'en faire un artifice de transport alors qu'en réalité c'est un 
leurre. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif a 
écouté attentivement les différents reproches formulés par M. Mouron et fera 
en sorte qu'ils soient transmis au Conseil d'administration et à la direction des 
TPG. 

16. Motion de MM. Paul Dunner, Michel Meylan, Jean-Jacques 
Monney, Paul Passer, Jean Guinand, Mmes Denise Adler et 
Alexandra Gobet-Winiger ; pour la réhabilitation des bâti
ments 23 bis et 25 de la rue de Montbrillant (M150)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- ces bâtiments, qui ont une valeur d'inscription à l'inventaire, sont en train 
de se dégrader. Si on attend trop, les dégâts risquent de devenir 
irréversibles, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer une 
affectation et un projet de restauration afin de sauver ces bâtiments. 

Mme Denise Adler (PEG). Vous avez pris note de la correction du titre de 
cette motion : il s'agit bien des bâtiments Nos 23bis et 25, rue de Montbrillant, 
(Corrigé au Mémorial.) 

Annoncée, Mémorial N° 19 
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D'emblée, je dois dire que je ne suis pas absolument certaine qu'il soit 
possible de sauver ces bâtiments. Avant de proposer cette motion, j'ai pris 
l'avis de personnes compétentes, et aucun n'était négatif. Les réponses allaient 
de: «Oui, cette maison est très belle, mais déjà bien abîmée» à «Oui, il est 
indispensable de prendre des mesures rapidement pour restaurer cette maison 
et lui trouver une affectation utile à la population.» Mais on ne peut pas 
fonder une telle décision sur des impressions. Des études ont été entreprises 
depuis plusieurs années, il est temps de faire le point. 

Je ne cache pas que les problèmes ne seront pas faciles à résoudre. Problè
mes techniques, d'une part, mais aussi liés au fait que la Ville n'est que copro
priétaire de la parcelle. Autre problème : trouver une affectation en harmonie 
avec les espaces disponibles sans trop se fixer sur l'histoire. En effet, cette 
maison a successivement été occupée par une famille de peintres sur émail, un 
conseiller du département du Léman, un pensionnat de jeunes filles, puis une 
maison close et, plus tard, un artiste peintre. Ces dernières années, les occu
pants humains ont été remplacés par des pensionnaires à quatre roues ; des 
carcasses de voiture ont envahi le jardin et un camion a tenté d'élargir la porte 
de l'écurie en passant de force. 

Entre-temps, la maison est restée à l'abandon à plusieurs reprises, elles est 
donc dans un état de décrépitude qui contraste avec la beauté de ses propor
tions. Alors, qu'on lui trouve une utilité pour le quartier et qu'on fasse une 
estimation du coût d'une restauration avant de prendre une décision claire, 
qu'elle soit positive ou négative, car il est évident que si des mesures ne sont 
pas prises rapidement, il sera bientôt trop tard! 

Préconsultation 

M. Guy-OHvier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
informe Mme Adler, qui, si elle veut bien l'écouter, entendra que, dans le cadre 
des projets de plans d'aménagement relatif à l'îlot 14 des Grottes, ces immeu
bles sont prévus comme point fixe et devront donc être maintenus. 

M. Olivier Moreillon (L). Nous nous sommes posé la question de savoir si 
la Ville était propriétaire ou seulement copropriétaire, comme l'a rappelé très 
justement Mme Adler. La Ville est donc copropriétaire à 50% ; l'autre 50% 
étant détenu par une société immobilière. Il faudrait que l'un des motionnaires 
approche cette SI pour savoir si elle est d'accord de participer aussi aux frais de 
cette réhabilitation. 
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Mme Jacqueline Jacquiard (V). J'aimerais juste signaler que Vigilance sou
tiendra cette motion. Nous avions déjà demandé en son temps à M. Ketterer 
une réfection ou que Ton s'occupe de cette maison. Nous n'avions reçu que des 
réponses tout à fait évasives. Nous sommes très heureux de soutenir cette 
motion aujourd'hui. 

M. Albert Knechtli (S). En tant que président de la FAG, je me permets 
de vous apporter une information sur cette maison située au cœur de l'îlot 14. 
Dans le plan d'aménagement que nous proposons c'est un point fixe. On en a 
beaucoup parlé avec le conservateur des bâtiments de la Ville, M. Zumthor. 
Mais, Mme Adler l'a dit, il y a un problème d'affectation qui est à déterminer, il 
y a le principe de la copropriété, qui n'est pas simple, et en plus, il faut savoir 
que c'est une réfection qui coûtera très cher, parce que cette maison est très 
dégradée. 

C'est un point fixe dans le plan d'aménagement, ce qui se fera est fonction 
de la volonté du Conseil administratif de présenter une proposition quant à 
l'affectation et au coût de la rénovation de cette villa. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (2 oppositions et 4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de proposer une 
affectation et un projet de restauration afin de sauver les bâtiments 23 bis et 
25 de la rue de Montbrillant. 

Le Conseil administratif est charge' de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

17. Motion de Mmes Alexandra Gobet-Winiger, Laurette Dupuîs, 
M M . Paul Dunner, Alexandre Wisard et Michel Ducret: du 
côté des tout-petits (M154)1 . 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). Les motionnaires demandent le report 
de l'examen de la motion à la prochaine séance. Merci. 

1 Annoncée. Mémorial V1 22 
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18. Motion de M. Pierre Dolder: quelle solution de relogement 
définitif pour le Théâtre Mobile et le Théâtre Para-Surbeck? 
(M158)1. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je constate l'absence de M. 
le conseiller administratif Emmenegger. Mon intervention s'adressant à M. 
Emmenegger, je demande donc son report, d'autant plus que le taux d'écoute 
a fortement baissé à cette heure-ci. 

Le président. Je me permets, d'autre part, de vous faire remarquer. Mon
sieur Dolder, que votre motion aurait dû être une interpellation, étant donné 
qu'il n'y a pas de conclusions. Un conseiller m'en a fait la remarque. La motion 
doit avoir des conclusions et comme il n'y en a pas, ce serait donc plutôt une 
interpellation. 

Je passe au point 34 de l'ordre du jour, concernant «Wilson, Chateau
briand et Désarmement: quel avenir?» Ce point est reporté. 

Le point 35, soit la motion de M. Dominique Hausser, «Pour une bonne 
gestion du subventionnement des repas à domicile», est également reporté. 

Vous voulez prendre la parole, Monsieur Segond? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je propose de traiter 
l'intervention de M. Dolder comme une question écrite: ce matin, le Conseil 
administratif a décidé de reloger le Théâtre Para-Surbeck dans le Théâtre du 
Cellier dans le célèbre triangle de Villereuse et a autorisé M. Emmenegger à 
signer les contrats nécessaires pour assurer le relogement de cette troupe. 

M. Pierre Dolder (L). Je maintiens l'interpellation. 

Le président. J'en prends note. 

Le point 36 est la motion de M. André Roch sur la dette de la Ville de 
Genève. Là, je crois savoir que le maire, M. Claude Haegi, aurait voulu être 
présent pour pouvoir répondre. Je vous demande si, par hasard, vous êtes 
d'accord de le renvoyer. Monsieur Roch? 

M. André Roch (V). En l'absence de M. Haegi, je demande que cette 
motion soit reportée à une prochaine séance. 

1 Annoncée. Mémorial N" 24. 
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M. Pierre Dolder (L). Je tiens à dire, puisque cela n'était pas enregistré, 
que je maintiens mon interpellation malgré la réponse de M. Segond, qui est 
une réponse à 50%. Il y a un restant que je souhaite traiter en présence de 
M. Emmenegger. 

Le président. Oui, Monsieur Dolder, j'en prends note. Comme vous avez 
reporté votre interpellation, nous en reparlerons à la prochaine séance. Ainsi, 
tout sera peut-être réglé d'ici là et vous n'aurez plus une moitié de discussion. 

Le point 37, la motion de M. Manuel Tornare sur le classement de la zone 
de la campagne Masset a été examiné. 

En ce qui concerne le point 38 de M. Monney sur les critères d'endette
ment et d'amortissement pour la Ville de Genève, comme pour la motion de 
M. Roch, M. Haegi aurait voulu être présent pour pouvoir en discuter avec 
vous. Etes-vous d'accord de le reporter. Monsieur Monney? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Avec grand plaisir, Monsieur le président. 

19. Interpellation de Mme Alexandra Gobet-Winiger: 6-8, avenue 
de Sainte-Clotilde: le Conseil administratif a-t-il confondu 
les membres du Conseil municipal avec des pots de fleurs? 
(I721)1. 

IVfme Alexandra Gobet-Winiger (S). Je maintiens cette interpellation, mais 
je vais m'efforcer d'être brève. 

Nous avons évoqué, il y a trois mois, à l'occasion d'une question orale, 
notre préoccupation au sujet de la rénovation de l'immeuble 6-8, avenue de 
Sainte-Clotilde, et du relogement de ses locataires. Il nous importait plus pré
cisément de savoir si oui ou non le Conseil administratif se conformerait à la 
décision du Conseil municipal du 3 juin 1986, et si les occupants de l'immeuble 
allaient être relogés pendant la durée des travaux de rénovation. A l'époque, 
M. Emmenegger était absent et nous n'avions pas reçu de réponse à ces ques
tions. Si nous revenons aujourd'hui à la charge, c'est qu'il y va du travail des 
artistes concernés par la rénovation de l'immeuble. Ces troupes ne sauraient 
demeurer plus longtemps dans l'incertitude. 

Le 4 juin 1986, le Conseil municipal a donné au Conseil administratif une 
indication politique tout à fait claire pour la rénovation de l'immeuble 8, ave-

Annoncée, Mémorial N(1 19. 
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nue de Sainte-Clotilde : maintenir au bâtiment la vocation d'accueillir les trou
pes de théâtre off pour leurs locaux de répétitions, etc., procéder rapidement à 
une rénovation modeste de l'immeuble, rechercher une autre solution pour le 
Grand Théâtre. Ces recommandations allaient, il faut le dire, à l'époque, 
contre l'avis du Conseil administratif. Aujourd'hui, nous sommes surpris, de 
façon regrettable, et je pèse mes mots, du silence pesant qu'observe le Conseil 
administratif à l'égard des usagers. J'aimerais, dès lors, obtenir des 
explications. 

Pourquoi l'exécutif n'est-il pas en mesure d'assurer aux locataires qu'ils 
réintégreront les lieux après rénovation, ainsi que le Conseil municipal l'a 
décidé? Qu'en est-il de la rénovation rapide et légère dont il était question 
dans les conclusions votées le 4 juin 1986? Nous sommes en 1988 maintenant. 
Le Conseil administratif peut-il nous confirmer qu'il a abandonné son projet 
d'attribution de locaux au Grand Théâtre et qu'il recherche activement une 
autre solution? En demandant ces explications, j'aimerais éviter que l'on me 
réponde en évoquant les problèmes de sécurité des lieux, qui sont connus, les 
recherches de relogement temporaire du Conseil administratif qui se sont avé
rées à ce jour infructueuses ; tout cela est connu. Je demande au Conseil admi
nistratif des réponses de fond. Merci. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais vous donner, 
Madame, les renseignements que je possède, en l'absence de Mme Burnand. 
Vous voyez que l'on se remplace les uns les autres. 

Oui, effectivement, pour Sainte-Clotilde, vous avez à peu près résumé la 
situation. Ce n'est pas par hasard que le Conseil administratif a pris une déci
sion, à savoir de ne pas permettre l'utilisation des lieux alors que la sécurité 
n'était pas assurée. Là tout le monde est d'accord. Ce n'est donc pas une 
volonté politique. 

Dans la programmation que nous avions prévue, et nous l'avons exprimé à 
l'occasion du Programme quadriennal, les anciens entrepôts ou ateliers du 
Grand Théâtre de Sainte-Clotilde devaient revenir au Grand Théâtre, et c'est 
la logique. Par contre, il ne s'agissait pas d'abandonner ni le Théâtre du Loup, 
ni celui des Montreurs d'images, ni tous ceux qui, avec eux, utilisaient ces 
lieux, non pas pour des représentations, mais pour leurs répétitions, leur fonc
tionnement journalier, et pour le stockage de décors et de certains dépôts. 

Le malheur de cet été, au Palais Wilson, a tiré une sonnette d'alarme. 
L'analyse que nous avons demandée à nos services, ainsi qu'à une commission 
d'experts, a démontré que les ateliers de Sainte-Clotilde, dans leur état, ne 
correspondaient vraiment pas aux normes de sécurité admissibles, surtout lors
que des enfants s'y trouvent et que, parfois, des rassemblements de plusieurs 
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dizaines de personnes y avaient lieu. Nous avons dû notifier aux utilisateurs, 
non pas leur évacuation, mais qu'ils ne devaient pas, à cet endroit, rassembler 
des parents, des enfants et des personnes qui, en cas de difficulté, auraient pu 
être en danger. Il est évident que cette situation a alarmé tout le monde. Ce 
n'est pas pour autant que nous avons renoncé. Vous savez que ce problème de 
recherche de locaux est centralisé au niveau de la Gérance immobilière munici
pale, que le Conseil administratif a désigné un service responsable. 

Depuis, que s'est-il passé ? Je peux vous annoncer que le Théâtre du Loup, 
ou les Montreurs d'images trouveront prochainement un local dans l'ancienne 
usine Saprochi proche de la gare des Eaux-Vives. A cet endroit, on logera 
aussi le lieu de répétition du Grand Théâtre, et l'on y trouvera des locaux de 
stockage. 

Pour l'autre théâtre, eh bien, c'est le projet dont vous avez débattu tout à 
l'heure, c'est-à-dire ce qui reste de l'ancien Palais des expositions, dont on 
vous dit qu'il y aura un lieu de théâtre et un lieu un peu polyvalent, indépen
damment du grand espace qui sera cédé au Centre social protestant, plutôt que 
d'y réaliser une salle communale provisoire. J'espère que l'autre théâtre y 
trouvera logis. 

Et puis, nous avions le problème du Théâtre Para-Surbeck qui a été abordé 
tout à l'heure, pour lequel la solution est trouvée. Le Conseil administratif en a 
décidé ce matin et j'ai signé une lettre d'acceptation du bail aujourd'hui. Donc, 
en dépit des difficultés et sans dépenses excessives, on arrive avec l'approba
tion des personnes concernées, à reloger plus ou moins provisoirement ceux 
qui exerçaient leurs activités dans ces endroits. 

Par contre. Madame, le problème de fond n'est pas résolu. Je suis person
nellement intervenu auprès de mes collègues, pour que dans le prochain Pro
gramme financier quadriennal, l'on empoigne véritablement le problème des 
locaux destinés aux groupes culturels, sportifs ou de délassement, que nous 
avons logés dans d'anciens bâtiments, tels que le Palais Wilson, Palais du 
désarmement, l'ancien Palais des expositions. On a pu s'étendre à beaucoup 
d'endroits, faciliter beaucoup d'activités, sachant que c'était temporaire, mais 
nous n'avons pas pensé, évidemment à la grêle et à l'incendie. Bref, nous nous 
sommes trouvés pris h la gorge. A certains égards, c'est peut-être une bonne 
chose. 

Il faut maintenant que, politiquement, nous assumions des responsabilités. 
Au niveau de ces groupes sportifs, je parle au nom de mon collègue, culturels, 
et aussi bien des locaux de service, de répétitions, de construction de décors, il 
faut assumer. Là, personnellement, j'ai l'intention de proposer - je l'ai fait à 
mes collègues, je crois qu'ils l'ont accepté, de même que ce Conseil municipal, 
j'espère le fera - que nous ayons une sorte de bâtiment de service, de bâtiment 
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de dégagement, qui permette à toutes ces institutions d'exercer, dans des con
ditions acceptables, normales et même favorables, des activités qui servent 
finalement à tout Genève. 

Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à votre question, mais nous sui
vons tous ces problèmes de près. Pour les groupes que vous avez signalés, nous 
avons déjà des solutions. Il reste encore un ou deux cas à résoudre. Si vous 
voulez bien voter, non pas le million, puisque, en commission, on va un petit 
peu diminuer le crédit, mais si vous voulez bien voter l'aménagement de ce qui 
reste de l'ancien Palais des expositions, nous pourrons voir pour trois ans, et 
dans l'intervalle, il faudra que politiquement des responsabilités soient prises. 
Personnellement, je les prendrai. Finalement, ce sera à vous de décider. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). La question sera à réexaminer en 
temps utile. 

Le président. L'interpellation est close. 

Le point suivant de l'ordre du jour, soit la motion de MM. Albert Chauffât 
et Bertrand de Week, concernant la couverture des voies CFF à Saint-Jean, a 
déjà été discuté. 

20. Interpellation de M M . Guy Savary et Paul Dunner: Voirie: 
équipement suffisant pour les promotions scolaires décen
tralisées en 1988? (I723)1. 

M. Guy Savary (DC). Depuis quelques années, certaines écoles primaires 
en ville de Genève organisent régulièrement des promotions décentralisées. Je 
prendrai l'exemple de l'école Hugo-de-Senger. J'ai participé à toutes ces mani
festations qui remportent sans cesse un énorme succès populaire. Elles permet
tent une rencontre amicale entre les enseignants, les parents et les enfants. Le 
corps enseignant prépare une année à l'avance, avec les enfants bien sûr, des 
spectacles absolument remarquables, et ces cérémonies sont toujours hono
rées, en tout cas à l'école Hugo-de-Senger. de la présence au moins d'un 

Annoncée. Mémorial V' 20. 
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conseiller d'Etat, d'un conseiller administratif, et le maire adjoint ici présent 
sait de qui je parle, et tous les conseillers municipaux du quartier. 

La Voirie a toujours donné satisfaction quant à la livraison des fournitures 
adéquates pour cette fête populaire. Il y a eu un raté en 1987. En effet, la 
Voirie n'a fourni que 60% du matériel: tables, bancs et accessoires divers. 
Alors que les commandes, selon le corps enseignant, avaient été faites à 
temps. D'autre part, ce manque de 40% du matériel n'a été signalé aux ensei
gnants que trois jours avant la date fatidique. 

J'ai posé cette question lors d'une séance de la commission des travaux: 
Ton m'a rassuré en me disant que Ton n'était pas au courant de ces incidents, 
et que tout allait bien. C'est pourquoi j'ai officialisé la question par la voie 
d'une interpellation, car la procédure d'une question écrite n'aurait pas suffi. 

Le maître principal de l'école Hugo-de-Senger, M. Flamand, est inquiet 
pour 1988, car il ne s'agit pas seulement de l'école Hugo-de-Senger. Toutes les 
écoles, Tannée passée, en 1987, ont manqué de matériel livré par la Voirie, et 
d'après le corps enseignant, il ne s'agit pas d'une défaillance humaine de fonc
tionnaires ou d'un manque de fonctionnaires, mais il attribue cela à du maté
riel qui manquerait dans les réserves de la Voirie. 

Ainsi, je pose la question au Conseil administratif: pourrait-il nous rassu
rer sur l'organisation parfaite des promotions décentralisées en 1988, non seu
lement à l'école Hugo-de-Senger, mais dans toutes les écoles qui procèdent à 
de telles cérémonies? Le Conseil administratif peut-il veiller à ce que le maté
riel, cette fois, soit suffisant pour que ces fêtes populaires soient une réussite 
complète ? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je réponds rapidement à 
l'interpellation de M. Savary. C'est le Service des écoles de la Ville de Genève 
qui organise les promotions centralisées et les promotions décentralisées. Il l'a 
fait en 1987, comme il le fait toutes les années. Nous avons eu en septembre 
une séance de travaux pour examiner comment cela s'était passé. Nous n'avons 
eu aucune plainte, à mon souvenir. Je vérifierai si les incidents décrits ont bien 
eu lieu. Et je veillerai à ce qu'en 1988, ils ne se reproduisent pas, s'ils ont eu 
lieu! 

M. Guy Savary (DC). Je remercie M. le maire adjoint de sa réponse. Il 
peut s'adresser à M. Flamand, le maître principal de l'école Hugo-de-Senger, 
qu'il connaît sûrement. C'est lui qui m'a transmis cette question et cette préoc
cupation, qui concerne non seulement l'école Hugo-de-Senger, mais toutes les 
autres écoles. 
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21. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les résolutions suivantes ont été déposées: 

- N° 512, de MM. Michel Ducret (R), Paul Dunner (DC), Bertrand de Week 
(PEG), Alain Comte (T), Fabrice Jucker (L) : maintien de la ligne 
ferroviaire entre Evian et Saint-Gingolph; 

- N° 513, de Mme Marie-Charlotte Pictet (L) : publication des ordres du jour du 
Conseil municipal; 

- N° 514, de M. Laurent Extermann (S) : modification de la procédure de vote 
des rapports au Conseil municipal. 

Nous avons également reçu une motion N° 172, de M. Manuel Tornare (S) : 
ateliers d'artistes ou d'artisans. 

22. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation N° 727, de M. Pierre 
Dolder (L) : quelles solutions de relogement définitif pour le Théâtre Mobile et 
le Théâtre Para-Surbeck. 

23. Questions. 

orales : 

M. Dominique Hausser (S). Une toute petite question de la Tribune de 
Genève, sans publicité, du lundi 25 janvier 1988, je vois un article en page 25, 
intitulé : «Communiquant plus et mieux», qui rapportait un séminaire du Parti 
radical. Il y a en marge de cet article un scoop qui est annoncé, il y en a même 
deux, mais je me contenterai de parler d'un seul, qui était un pseudo-scoop, 
mis entre guillemets déjà par le journaliste, qui proposait, de la part de 
M. Ducret, de demander aux communes de participer à des abaissements 
tarifaires des TPG. Je voudrais savoir, de la part du conseiller administratif 
Segond qui, selon la photo qui se trouve dans ce journal, était présent à ce 
séminaire, si le conseiller administratif Segond a pensé à rappeler qu'une mo
tion avait été déposée dans ce sens en octobre dernier dans ce Conseil 
municipal. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Si je dois expliquer aux 
80 conseillers municipaux chacune de mes déclarations dans chaque réunion du 
Parti radical, nous irons loin. Vous savez que le Parti radical est un grand parti, 
qu'il a de nombreuses séances, que je parle volontiers et que je donne volon
tiers des explications aux radicaux et à ceux qui ne le sont pas encore... 

Alors, Monsieur Hausser, on a évoqué ce problème entre la poire et le 
fromage. Nous en avons discuté. Et nous avons rappelé la position du Conseil 
administratif qui, plutôt que d'avoir une multiplication des tâches partagées 
entre la Ville et l'Etat, souhaiterait plutôt avoir la pleine compétence dans 
certains domaines plutôt que de contribuer à l'enchevêtrement des compéten
ces, qui retarde toujours les décisions. 

M. Dominique Hausser (S). Je remercie M. Segond de sa réponse. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je déclare close 
cette séance et vous souhaite bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 55. 
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