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145e ANNÉE 2521 N°30 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance - Mardi 1er mars 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 : Mmes Christiane Beyeler, Laurette Dupuis, 
M. Bénédict Fontanet. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 18 février 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er mars et mercredi 2 mars 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Claude Haegi, maire. Le conseil d'administration de la Société d'ex
ploitation du Casino de Genève, que j'ai présidé cet après-midi, a pris connais
sance des comptes de l'exercice 1987, qui se termine par un déficit de l'ordre 
de 40000 francs. 

Les résultats financiers de cette exploitation ne cessent de se dégrader. 
Aujourd'hui, le capital est encore totalement disponible et nous avons une 
réserve de Tordre de 80000 francs. Depuis des mois, voire des années, nous 
avons clairement dit nos préoccupations quant à l'avenir de cette salle. Cette 
situation n'est visiblement pas de nature à inquiéter les autorités fédérales ou 
cantonales, que nous avons contactées; bien au contraire, nous subissons des 
tracasseries administratives dignes d'un casino pratiquant les grands jeux. Seul, 
l'Office du tourisme de Genève, nous a fait savoir que le maintien de cette 
salle représentait un certain attrait. 

Dans ces conditions, le conseil d'administration a arrêté, cet après-midi, le 
principe de la fermeture de la salle de jeux du Casino de Genève pour le 
31 décembre 1988. Cette proposition sera soumise à une assemblée générale 
extraordinaire qui est convoquée pour le 30 mars prochain. 

En agissant ainsi, nous permettons au personnel de disposer de suffisam
ment de temps pour trouver d'autres emplois, et nous ne manquerons pas de 
suivre ce problème avec la plus grande attention. Par une telle décision, nous 
éviterons aussi que la société soit placée devant une situation financière déli
cate. Aujourd'hui, le bilan de la société est encore sain. Nous entendons pré
server cette situation. 

En faisant cette proposition à l'assemblée générale, le conseil d'administra
tion de la Société de gestion du Grand Casino assume les responsabilités qui lui 
reviennent. Nous vous tiendrons au courant de la décision de l'assemblée géné
rale et des faits nouveaux éventuels. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens tout d'abord à excuser l'absence de Mmc Dupuis, qui 
était à l'hôpital jusqu'à hier et malheureusement ne peut assister à notre 
séance de ce soir. 

Je tiens également à vous lire une lettre que M. Paul Passer a adressée au 
bureau du Conseil municipal: 
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Genève, le 28 janvier 1988 

«Monsieur le président, 

»Je vous avise par la présente, de ma décision de démissionner du Conseil 
municipal de la Ville de Genève pour le 2 mars prochain. Ayant encore deux 
dossiers de naturalisation à présenter en plénum, je désire siéger encore et 
pour une dernière fois durant les séances du 1er mars. 

» Cette décision m'est pénible mais nécessaire en fonction de nombreuses 
charges qui m'incombent, notamment l'administration et la gestion d'une 
entreprise et mes responsabilités de député au Grand Conseil dont je veux 
m'assumer pleinement. 

»Je tiens à exprimer, à vous-même. Monsieur le président, comme à mes 
collègues conseillers, que l'expérience que j'ai vécue en votre sein durant ces 
huit derniers mois fut enrichissante et que je garderai toujours le bon souvenir 
d'un grand nombre d'entre vous, ceux qui m'ont impressionné par leur honnê
teté politique, leur sincérité et leur sérieux en travaux de commission. 

» Je saisis cette occasion pour vous faire part de deux grandes inquiétudes : 

- la première étant la dette de la Ville de Genève qui va s'accroissant de 
façon démesurée et alarmante. Je l'ai dit en plénum et Monsieur le maire 
l'a répété: «Genève n'est pas à l'abri des vicissitudes de ce monde...»; il 
est donc important, nécessaire et urgent de ralentir dépenses, subventions 
et investissements pour parer à l'éventualité «catastrophe»; 

- la deuxième, éviter la mégalomanie rampante: toujours plus grand, mais 
aussi toujours moins beau et qualité de vie en dégradation. Cela deviendra, 
avec le temps, la préoccupation majeure de tous, il ne faut donc pas atten
dre qu'il soit trop tard et que Genève en arrive au point de non-retour. 
Veillez à ce que les habitants de demain et du futur puissent dire que la 
législation 1987-1991... et les suivantes, ont été les plus sages, les plus 
prévoyantes et les meilleures de l'Histoire de la Ville de Genève. 

»Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma consi
dération distinguée et de ma sympathie.» 

Le président. Je passe à un autre point des communications du bureau. 
Lors de la séance du 19 octobre 1987, réunissant le bureau et les chefs de 
groupe, il a été suggéré de convoquer des séances spéciales consacrées à l'exa
men de plusieurs listes de candidats à la naturalisation genevoise. 

La majorité des groupes ayant répondu favorablement par écrit à cette 
nouvelle procédure, nous vous communiquons d'ores et déjà qu'une séance 
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consacrée à l'examen de trois listes de candidats à la naturalisation sera convo
quée pour le mercredi 13 avril 1988, à 17 h. 

Les Partis libéral, socialiste, écologiste, du Travail et démocrate-chrétien 
ont répondu favorablement. Par contre, les Partis radical et Vigilance sont 
opposés à cette nouvelle procédure. La majorité joue donc en faveur de cette 
convocation du 13 avril, à 17 h. 

3. Prestation de serment de Mme Hélène Ecuyer, conseillère 
municipale, remplaçant Mme Marguerite Schlechten, démis
sionnaire. 

Mme Hélène Ecuyer est assermentée. 

4. Election de 9 représentants du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de la Banque hypothécaire 
du Canton de Genève (art. 12 des statuts de cet éta
blissement). 

Le président. MM. Jean Tua et Raoul Baehler fonctionnent comme secré
taires ad acta. 

Je désigne les scrutateurs suivants : MM. Bertrand de Week, Jacques Hâm-
merli, Mmes Béatrice Junod, Madeleine Rossi, MM. Bernard Lambelet, Michel 
Meylan, Pierre Marti. 

Je prie les chefs de groupe de présenter leurs candidats. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Au nom du groupe libéral, j'ai l'honneur 
de présenter à vos suffrages la candidature de M. Pierre Raisin, ancien maire 
de la Ville de Genève, qui était chargé du Département des finances et qui, 
à ce titre, a déjà représenté la Ville de Genève au sein du conseil 
d'administration. 

En outre, je vous présente la candidature de notre collègue Jacques 
Dunand, ancien président de ce Conseil, qui a siégé de nombreuses années 
à la commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le groupe du Parti du Travail a l'honneur de 
vous présenter la candidature de M. Edmond Gilliéron, ancien conseiller 
municipal et qui a siégé pendant de nombreuses années dans cette salle. 



SEANCE DU 1er MARS 1988 (après-midi) 2525 
Election : Banque hypothécaire du Canton de Genève 

M. Albert Chauffât (DC). Le groupe démocrate-chrétien a l'honneur de 
présenter à vos suffrages la candidature de M. Dominique Ducret, actuelle
ment membre du conseil d'administration de cette banque, conseiller national, 
et ancien président de notre Conseil. 

D'autre part, il présente la candidature de M. Jacques Schâr, ancien 
conseiller municipal et ancien président de la commission des finances du 
Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. Gérard Deshusses (S). Au nom du groupe socialiste, j'ai le plaisir de 
vous présenter M. Daniel Pilly et M. Albert Knechtli, M. Pilly étant actuelle
ment membre du conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Can
ton de Genève. 

M. David Hiler (PEG). Les symposiums sur le thème «Economie et écolo
gie » sont à la mode, nous espérons donc pouvoir dialoguer avec tous vos partis 
dans le cadre de la Banque hypothécaire. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le 
plaisir de présenter la candidature de notre collègue M- Denis Menoud, mem
bre de la commission des finances. J'espère que les difficultés du dialogue 
l'emporteront sur la facilité de l'exclusion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Au nom du groupe radical, j'ai l'honneur 
de présenter la candidature de notre collègue Bernard Lescaze et de M. Léon 
Tchéraz qui, tous deux, siègent depuis quelques années déjà dans ce conseil 
d'administration. 

M. Pierre Widemann (V). Au nom du groupe Vigilance, j'ai l'honneur de 
présenter la candidature de M. François Thorens, qui fait déjà partie du 
conseil d'administration de cette banque. 

Le président. J'invite les scrutateurs à se rendre au bureau pour recevoir 
les bulletins de vote à distribuer. 

J'attire l'attention de votre assemblée sur le fait que les conseillers ne 
doivent inscrire que neuf noms. 

Il a été distribué 77 bulletins. 

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

Je prie les secrétaires ad acta et les scrutateurs de se rendre à la salle 
Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouillement du scrutin. 
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Pendant ce dépouillement, je vous propose de continuer de traiter les 
objets de Tordre du jour. (Voir ci-après page 2528.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 77 
Bulletins retrouvés : 77 
Bulletin nul: 0 
Bulletins valables : 77 
Majorité absolue : 39 

Sont élus : MM. Pierre Raisin, par 43 voix : Jacques Dunand, par 42 voix ; 
Daniel Pilly, par 41 voix; Dominique Ducret, par 39 voix. 

Obtiennent des voix: MM. Albert Knechtli (38 voix), Denis Menoud 
(38 voix), Léon Tchéraz (37 voix), Edmond Gilliéron (35 voix), François Tho-
rens (35 voix), Bernard Lescaze (29 voix), Jacques Schdr (23 voix). 

Le président. Nous nous trouvons dans l'obligation de procéder à un 
deuxième vote. 

Je précise que vous devez inscrire cinq noms sur votre bulletin. 

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

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins délivrés: 76 
Bulletins retrouvés : 75 
Bulletin nul : 1 
Bulletins valables: 74 

Sont élus: MM. Albert Knechtli (42 voix), Bernard Lescaze (42 voix), 
Denis Menoud (37 voix), Edmond Gilliéron (35 voix). 

Obtiennent des voix: MM. Léon Tchéraz (34 voix), François Thorens 
(34 voix), Jacques Schàr (23 voix). 

Le président. Deux candidats ont obtenu chacun 34 voix. L'article 110 du 
règlement prévoit : «En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs can
didats pour une même place, il est procédé à un second tour de scrutin. Si 
l'égalité persiste, le plus âgé est élu.» 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (après-midi) 
Election : Banque hypothécaire du Canton de Genève 

2527 

Puisqu'il y a égalité entre MM. Tchéraz et Thorens, nous devons procéder 
à un troisième vote pour savoir qui sera le neuvième représentant au conseil 
d'administration de la BCG. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, on n'a jamais fait trois 
tours de scrutin. Dans notre règlement, il n'est prévu que deux tours. Le 
premier tour est à la majorité absolue, et le deuxième tour est à la majorité 
relative. 

Le règlement dit: «En cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs 
candidats pour une même place, il est procédé à un second tour de scrutin.» 
Ce second tour a déjà eu lieu. «Si l'égalité persiste, le plus âgé est élu.» C'est 
le cas ! 

Le président. Je suis navré, Monsieur Chauffât. Si vous regardez dans la 
marge de l'article 110, il est inscrit: «Second scrutin». Nous sommes donc 
dans le second scrutin, et c'est dans celui-ci qu'il est question de deux tours. 

M. Guy Savary (DC). Je dois donner raison à notre président. Effective
ment, quand il y a égalité de suffrages, il faut revoter. Si les candidats sont de 
nouveau à égalité, c'est le plus âgé qui est élu. 

Le président. Donc, vous êtes bien d'accord que nous sommes obligés, 
selon le règlement, de procéder à un troisième vote. 

Il a été distribué 76 bulletins. 

Résultats du troisième tour: 

Bulletins délivrés: 76 
Bulletins retrouvés: 74 
Bulletins nuls: 9 
Bulletins valables: 65 

M. Léon Tchéraz est élu par 44 voix. 

M. François Thorens a obtenu 21 voix. 
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5. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 13850000 francs destiné à la 
construction d'un immeuble de logements, commerces et par
king au rond-point de la Jonction, entre le boulevard Carl-Vogt 
et la rue des Deux-Ponts (IM° 17A)1. 

A. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux a abordé la proposition N° 17 lors de sa séance 
du 23 septembre, avant de procéder au vote le 14 octobre 1987. M. André 
Hornung assurait la présidence et Mme Karlinski rédigeait les notes de séance. 

Participaient aux réunions: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, M. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, M. Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture. 

Le projet N° 17 fait suite au crédit d'étude voté par notre Conseil le 20 mai 
1986. 

La Ville de Genève avait acquis la parcelle au rond-point de la Jonction, en 
vue de l'élargissement de la rue des Deux-Ponts. Après l'abandon du plan 
d'aménagement, le Conseil administratif opta pour un immeuble de loge
ments, qui maintiendrait l'aspect général de la place. 

Le bâtiment conçu par M. Lamunière, architecte, comportera 34 apparte
ments, en partie traversants (116 pièces et demie + 6 ateliers) ; l'un d'eux sera 
réservé à des personnes handicapées. 

Suite à la volonté de la commission des travaux, puis du Conseil municipal, 
un troisième niveau de sous-sol a été ajouté, ce qui porte le nombre de places 
de parcage de 22 à 39; d'autre part, les bureaux prévus à chaque étage de 
logements seront remplacés par des ateliers-studios. Ceux-ci, d'une superficie 
de 40 m2, seront équipés d'une cuisine et d'une salle de bains; ils seront donc 
parfaitement habitables. 

Libres de contraintes architecturales et largement vitrées, ces surfaces con
viendront à des artistes, artisans (par exemple bijoutier), etc. 

Les logements seront munis d'une isolation phonique exceptionnelle; ils 
seront dotés d'un vitrage triplex. 

1 Proposition, Mémorial N° 9. 
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Des constructions provisoires seront mises en place pour les commerçants 
actuellement en activité. 

Dans un proche avenir, les Services immobiliers de la Ville de Genève 
solliciteront M. Lamunière pour un projet de remodelage du rond-point de la 
Jonction, afin qu'il ne soit pas seulement un carrefour de circulation. 

Lors de la discussion, un commissaire déplore que les plans prévoient 
autant de logements côté rue des Deux-Ponts, tellement bruyante et polluée. Il 
lui est répondu que la typologie compliquée de la bâtisse, et l'augmentation 
des logements revendiquée, rendaient impossible l'installation d'ateliers uni
quement le long de l'artère précitée. 

Vote 

Avant le vote final, une suggestion d'un membre de la commission est 
votée par 13 oui et 2 non ; elle consiste à demander que le toit de la cour soit 
engazonné et accessible au public. Selon le Service d'architecture, ceci n'impli
quera pas (ou très peu) de coût supplémentaire. 

La commission des travaux vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à l'unanimité, de dire oui au projet d'arrêté. (Voir ci-après.) 

B. M. Daniel Pilly, rapporteur de la commission des finances et de la gérance 
immobilière (S). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, sous 
la présidence de M. Olivier Moreillon, a consacré une partie de sa séance du 
9 décembre à la proposition N° 17. Mmc Andrée Privet a pris les notes de 
séance. 

M. C.Haegi, maire, et M. C.Henninger, directeur des Services financiers, 
assistaient à la séance et ont donné réponse aux questions des commissaires. 

La commission a abordé les points suivants : 

1. Situation de l'immeuble 

Quelques commissaires s'inquiètent au sujet des nuisances que subiront les 
locataires de l'immeuble. Il est répondu que la Ville ne peut construire que sur 
ses terrains, situés parfois dans des zones bruyantes et polluées. Un effort a été 
fait pour obtenir une bonne isolation phonique. Quant aux nuisances dues à la 
pollution de l'air, elles ne pourraient être réduites que par une diminution 
importante du trafic dans le secteur. 
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2. Hausses conjoncturelles 

Il est rappelé que les hausses conjoncturelles ne sont pas intégrées au crédit 
demandé. Le plan financier n'en tient donc pas compte et devra être recalculé 
en temps opportun. Avec un prix à la pièce de 3317 francs nous avons toutefois 
un bon projet. 

3. Critères d'établissement du plan financier 

La commission a pu constater, vu l'absence de réponse précise à cette 
question, qu'un plan financier est le résultat d'un dosage subtil d'éléments 
divers, influencés par de nombreux paramètres non quantifiables. Pour l'im
meuble qui nous occupe, il y a 56,64% de locaux commerciaux, non compris 
les garages, ce qui permet de fixer les loyers des logements relativement bas. 
Les loyers des locaux commerciaux sont fonction de la situation de l'immeuble, 
de leur emplacement dans l'immeuble, d'éventuels arrangements avec d'an
ciens locataires et du type de commerce souhaité. 

4- Prix du terrain 

Le terrain, de 1033 m2, a été acquis en 1978 pour la somme de 1000000 de 
francs. Au taux de 5% pendant dix ans, sa valeur réactualisée a passé à 
1628900 francs, montant ramené à 1600000 francs dans le budget prévisionnel 
d'exploitation. Ce calcul est conforme au 2e principe constituant les normes de 
location de la Ville de Genève (voir Mémorial 144e année, p. 626). 

Le prix du terrain par mètre cube construit est de 62,63 francs, soit infé
rieur au maximum de 120 francs prescrit par l'Office financier du logement. La 
valeur du terrain représente le 9,72% du coût total de l'opération. 

Conclusion 

Par 9 oui et 3 abstentions, la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). Simple
ment pour vous dire que notre groupe votera l'arrêté de cette proposition, et 
se félicite notamment de la décision d'aménager des ateliers-studios au lieu des 
bureaux prévus initialement, qui seront, bien sûr, loués aux prix habituels fixés 
par la Gérance immobilière municipale; nous^faisons confiance à M. Haegi à 
ce sujet. 
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D'autre part, notre groupe est également favorable à la demande que le 
toit de la cour soit engazonné et accessible au public. 

Premier débat 

M. Paul Passer (V). En page 2 de ce rapport, au quatrième paragraphe, il 
est écrit: «Dans un proche avenir, les Services immobiliers de la Ville de 
Genève solliciteront M. Lamunière pour un projet de remodelage du rond-
point de la Jonction, afin qu'il ne soit pas seulement un carrefour de circula
tion.» J'ai trois questions à ce sujet. 

La première : est-il vraiment nécessaire d'engager une telle dépense, que je 
ne connais pas encore ? La deuxième : si cela se fait, pourquoi un carrefour qui 
ne soit pas seulement réservé à la circulation ? Et la troisième : Y aura-t-il ou y 
a-t-il eu une mise au concours pour ce projet? 

Le président. Y a-t-il d'autres interventions? Si tel n'est pas le cas, en 
deuxième débat, je fais voter l'arrêté, article par article et dans son ensemble. 

Au vote, l'arrêté est accepté à la majorité. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13850000 francs, destiné à la construction d'un immeuble de logements, de 
commerces et parking au rond-point de la Jonction, entre le boulevard Carl-
Vogt et la rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 13850000 francs. 
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Art. 3. - Une somme de 250000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier. Après addition du crédit 
d'étude de 550000 francs voté par le Conseil municipal le 20 mai 1986, elle sera 
amortie au moyen de cinquante annuités qui figureront au budget de la munici
palité sous le N° 8300.3310 de 1988 à 2037. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier, constituer 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles Nos 237 et 230, feuille 14 du 
cadastre de la commune de Genève, section de Plainpalais. 

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

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, je crois qu'il faut quand 
même permettre à Mmc la conseillère administrative de répondre à M. Passer. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, Madame la conseillère adminis
trative, je n'ai pas vu que vous leviez la main. Je vous donne la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je l'ai levée 
modestement. 

D'abord merci, Mesdames et Messieurs, d'avoir voté ce projet. Je crois 
qu'il sera de nature à donner satisfaction à bien des personnes. Je vais répon
dre très brièvement aux trois questions posées par M. Passer. 

Il nous semble effectivement indispensable, dans ce Heu particulièrement 
difficile, de tenter d'améliorer au maximum le traitement des surfaces qui 
jouxtent les immeubles prévus. M. Lamunière, je crois que chacun le connaît, 
sera probablement apte à nous présenter un projet digne d'intérêt, qui ména
gera peut-être davantage, cette fois, les espaces piétonniers que les espaces 
réservés aux véhicules privés, qui sont suffisamment abondants dans cette 
région. 

Pour ce qui est de la possibilité d'une mise au concours à cet endroit-là, je 
crois que cela n'est pas nécessaire. Il s'agit d'une surface relativement petite, et 
un concours ne me paraît pas absolument indispensable en l'état actuel des 
choses. Vous serez en revanche nantis d'une demande de crédit pour l'aména
gement de cet emplacement. 
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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 4545000 francs destiné à des travaux d'aména
gement, de réfection et de transformation dans divers bâti
ments publics de la Ville de Genève (N° 25 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Le 11 novembre 1987, la commission des travaux a abordé la proposition 
N° 25; M. André Hornung présidait la séance. 

MM. Jean Brulhart, directeur des Services immobiliers, et Michel Ruf-
fieux, chef du Service d'architecture, assistaient à la séance, tandis que 
Mme Inès Karlinski rédigeait les notes. 

M. Court, chef du Service des bâtiments, présenta les divers aspects de la 
présente proposition et répondit aux différentes questions des commissaires ; il 
rappela qu'il s'agit d'arrêter la dégradation rapide de certains immeubles de 
notre municipalité; d'autre part, différents services de la Ville désirent une 
utilisation plus rationnelle de leurs locaux, ou leur assurer une sécurité accrue. 

Discussion 

1. Bibliothèque d'art et d'archéologie 

Pas de commentaire. 

2. Rue de l'Hôtel-de-Ville 4 

Le mandat a été confié à M. Oberson, architecte. 

3. Jardin et Conservatoire botaniques 

La serre, donation du baron Rothschild, sera posée à côté des serres 
actuellement en exploitation au Jardin botanique. 

Le recyclage de l'eau du bassin des nénuphars permettra une économie 
financière à long terme ; de nos jours, l'eau part dans les canalisations. 

BOT III a été construit il y a quinze ans environ ; cette construction 
contient une surface de 20 x 20 m sur 3 étages (24 fenêtres). La bibliothèque 

Proposition, Mémorial N° 12. 
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de BOT III possède des trésors inestimables. La sécurité doit s'avérer totale. 
Une alarme antifeu est en train d'être installée. Il faut y ajouter un système 
anti-intrusion (vitres sécurisées, infrarouge), raccordé à la centrale police. Ce 
dispositif doit permettre de diminuer les primes d'assurance. 

4. Dépôt Voirie, boulevard Helvétique 

Certains membres de la commission se posent la question de l'utilité de ce 
dépôt, de sa grandeur, de sa localisation. La Voirie a besoin de locaux décen
tralisés; elle souhaiterait des installations plus amples, mais cela reste impossi
ble dans le secteur (à moins que la place Sturm ne soit aménagée un jour). 

En attendant cette éventuelle réalisation, le personnel de la Voirie doit 
travailler dans de bonnes conditions : l'isolation thermique sera renforcée 
grâce à une réfection complète de la toiture plate. M. Court précise qu'une 
étanchéité dure entre quinze et vingt ans. 

5. Service des sports 

Il y a quelques années ce genre de travaux était inclus dans le budget 
ordinaire; les Services financiers exigent dorénavant des demandes de crédits 
extraordinaires. Ce procédé implique plus de transparence, mais nécessite par 
contre quatre à six mois d'études supplémentaires. 

Nous sommes en présence de l'entretien courant des installations des 
Verne ts. 

La commission des travaux pourrait-elle obtenir un plan général des inter
ventions à effectuer aux Vernets (pour éviter le coup par coup)? 

- Groupes électrogènes : l'alimentation continuera au mazout, car le réseau 
actuel est conservé. 

- Piscine extérieure: pas de modification du système de filtration, mais 
remise en état de la tuyauterie, totalement corrodée. Cette piscine n'a pas 
bénéficié d'entretien en profondeur depuis 1970. 

- Piste d'athlétisme: 

Eclairage stade de Champel : la mise en état n'occasionne pas d'augmenta
tion de consommation d'énergie (équipement réalisé en 1971). 

6. Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 

La somme de 160000 francs vise l'immeuble susmentionné plus celui du 
2, cour Saint-Pierre (oublié dans la proposition). 
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A préciser que le 4, rue de l'Hôtel-de-Ville et le Palais Eynard sont déjà 
protégés contre le feu ; par ailleurs, il n'existe aucune obligation légale de 
mettre des détecteurs anti-incendie dans les immeubles publics (sauf pour les 
salles de spectacle). 

7. Boulevard Helvétique 29 

Pas de question. 

8. Musée d'art et d'histoire 

9. Château-Bloc 

Avec l'accord du Conseil municipal, les travaux sont déjà engagés et 
devraient être terminés en février 1988. 

10. Pompes funèbres 

Les locaux actuels des Pompes funèbres seront dévolus au Service social 
(soupape de Montchoisy). 

11. Service de recensement du domaine bâti 

Il s'agit de l'aménagement de nouveaux locaux, remis en surface brute 
(y compris mobilier) ; ceci a permis une diminution de loyer. 

12. Garage municipal 

Le Conseil administratif a renoncé à construire un garage municipal dans le 
bâtiment industriel, au chemin de la Gravière (problème de localisation, peti
tesse des locaux, etc.). 

Par conséquent, il est envisagé un rafraîchissement des locaux qui se trou
vent dans un état de délabrement avancé. Une cohabitation avec la caserne du 
Poste permanent (SIS) n'est pas impensable. 

Vote 

Les membres de la commission des travaux, par 13 oui et 2 abstentions, 
vous proposent. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approu
ver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de Varrêté, adopté sans 
modification.) 
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Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'ai juste une question à poser. A la 
page 2, sous le titre «Service des sports», une phrase m'a beaucoup étonnée. 
Elle dit : «Il y a quelques années ce genre de travaux était inclus dans le budget 
ordinaire ; les Services financiers exigent dorénavant des demandes de crédits 
extraordinaires. Ce procédé implique plus de transparence, mais nécessite par 
contre quatre à six mois d'études supplémentaires.» 

J'ai fort bien compris, on nous a déjà expliqué dans plusieurs commissions 
le passage d'un crédit ordinaire au crédit extraordinaire pour tous les travaux, 
les acquisitions devant durer plus d'une année en tout cas, mais je ne com
prends pas du tout pourquoi cette simple transformation comptable, à mes 
yeux, suppose quatre à six mois d'études supplémentaires. Serait-ce à dire que 
dans le cadre de crédits budgétaires, on ne fait pas d'étude précise? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La réponse est sim
ple. Dès l'instant où vous ne prévoyez pas une telle dépense sur votre budget 
de fonctionnement, il faut donc prévoir de déposer une demande de crédit 
devant le Conseil municipal. Cette demande doit être élaborée sur la base d'un 
certain nombre d'études, qui sont faites de toute manière, que le crédit soit 
ordinaire ou qu'il soit un crédit d'investissement. Mais par contre, la procédure 
est beaucoup plus longue, puisqu'il faut, à ce moment-là, préparer la proposi
tion qui vous sera soumise, il faut ensuite qu'elle soit renvoyée en commission 
pour l'élaboration d'un rapport, que le plénum en juge, et ensuite seulement, 
on peut démarrer les travaux en attendant encore l'expiration du délai référen
daire. Il est donc évident que la procédure prend au minimum six mois de plus. 

M. Laurent Extermann (S). Pour enchaîner sur cette question, j'entends 
bien la réponse, et je dois malheureusement me ranger à cet avis, mais est-ce 
bien le type de conséquence que l'on voulait lorsque l'on a adopté le nouveau 
modèle de compte? Il faut quand même se poser la question de savoir si ce 
délai supplémentaire et ce type de dépense qui vont alourdir la dette - avant 
c'était dans le budget ordinaire, maintenant c'est autant de plus au service de 
la dette - sont effectivement les conséquences que nous voulions en adoptant 
ce modèle de compte? Personnellement, j'ai quelques doutes et je pense qu'en 
commission des finances, il faudra se demander si, à l'avenir, nous allons nous 
laisser faire ainsi, et imposer des dépenses supplémentaires, dont je ne vois pas 
très bien l'utilité. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à 
la majorité (une opposition et une abstention). 
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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 
4545000 francs destiné à la transformation et rénovation de divers bâtiments 
publics de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 4545000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Vilie de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen 
de vingt 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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7. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 

- de l'ouverture d'un crédit de 1250000 francs, destiné à l'ac
quisition de parcelles totalisant 2500 m2 à détacher de la 
parcelle 2402, feuille 81, Petit-Saconnex, terrains nécessai
res à l'élargissement des rues Richard-Wagner et de Mont-
brillant, ainsi qu'à la création d'une artère de liaison entre la 
rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse; 

- de l'ouverture d'un crédit de 1070000 francs, destiné à la 
construction de la susdite artère de liaison entre la rue de 
Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse, et l'aménage
ment d'un tronçon de contre-route en bordure de la rue de 
Montbrillant (N° 29 A)1. 

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

Sous l'alerte présidence de M. André Hornung, la commission des travaux 
a étudié la présente proposition lors d'une unique séance, le 9 décembre 1987. 

Assistaient à cette séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère adminis
trative, entourée de MM. Jean Brulhart, directeur du département des cons
tructions et de la voirie, Gaston Choffat, directeur adjoint des Services immo
biliers, Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, Claude Castella, chef 
du Service d'études et constructions de la voirie. 

Les notes de séance ont été prises par Mmc Inès Karlinski, que l'on remer
cie vivement pour son travail. 

2. Discussion de la proposition 

Des deux demandes de crédit constituant cette proposition, seule celle 
relative à la construction d'une artère de liaison et d'une contre-route fait 
l'objet d'une analyse détaillée de la part des commissaires. En effet, le principe 
de l'acquisition des parcelles totalisant 2500 m2 n'est pas discuté. 

Deux commissaires constatent avec regret l'absence de plans annexés à la 
proposition, ce qui empêche tout débat approfondi à l'intérieur de chaque 
groupe politique, notamment lors des caucus. Il leur est répondu que le format 

Proposition, Mémorial N° 12. 
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des plans supporte mal une réduction. Sur le même sujet, un commissaire 
rappelle que les plans sont en général affichés au fond de la salle dans laquelle 
siège le Conseil municipal. 

Avant que M. Castella ne présente le projet, un commissaire s'étonne de 
ne pas voir apparaître plus clairement sur les plans présentés des aménage
ments destinés à la modération du trafic. En effet, l'artère de liaison possède 
un profil rectiligne, de conception très «traditionnelle» ! Alors que la vocation 
des constructions avoisinantes, des logements, devrait lui conférer un caractère 
résidentiel. 

Tout d'abord, M. Castella souligne la nécessité de la création de cette 
artère, rappelant qu'elle a pour principale fonction de desservir des bâtiments 
de logements déjà construits, ou en projet. Elle recevra les entrées et les 
sorties des parkings. Le développement de la partie inférieure de la parcelle 
restant inconnu dans les détails, il lui paraît donc difficile de définir avec 
précision les mesures de modération de trafic qui, reconnaît-il, devront effecti
vement être prises. Par conséquent, cette route sera réalisée en deux étapes, 
en fonction des caractéristiques du secteur (constructions, conduites à instal
ler, etc.) et des souhaits de la commission des travaux. 

Un commissaire indique que cette desserte était déjà prévue dans l'aména
gement de l'ensemble du périmètre, et que plusieurs immeubles étant aujour
d'hui occupés, sa réalisation doit être exécutée le plus rapidement possible. 

Sur le principe de la création, l'ensemble de la commission est unanime
ment favorable. Le débat qui suit ne concerne que les souhaits de celle-ci 
quant au type d'aménagement à prendre en considération. 

Les commissaires émettent donc les souhaits suivants: 

- Quoique initialement dotée d'un seuil de ralentissement, cette artère de
vrait faire l'objet d'un aménagement physique propre à assurer la sécurité 
des nombreux habitants riverains. Dans la mesure du possible, son tracé 
devrait éviter les classiques rectilignes, qui favorisent ia vitesse, au profit 
de décrochements. De la sorte, on pourrait agrandir les trottoirs et favori
ser l'intégration harmonieuse de la végétation arborisée. Le Groupe con
seil romand pour la modération de trafic propose et soutient de tels 
aménagements. 

- L'opportunité d'un pavage devrait également être étudiée afin de réduire 
la vitesse. 

- Le nombre de places de parking disposées en surface, de part et d'autre de 
la chaussée, devrait être étudié en fonction des habitants et des visiteurs. Il 
est relevé le fait que ce secteur est bien desservi par les TPG. 
Il est intéressant de remarquer que chaque place de parking évitée en 
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surface augmente d'autant l'espace disponible pour un aménagement har
monieux et respectueux de la sécurité des piétons et des deux-roues. 

- Il faudra veiller à supprimer totalement le trafic de transit, source de nui
sances multiples. 

Mmc Burnand confirme à la commission qu'elle sera très attentive à la 
sécurité et à l'absence de tout trafic de transit. 

3. Vote 

Au terme de la discussion, un commissaire déplore la rapidité, et par 
conséquent la superficialité avec laquelle cette proposition est traitée: il sug
gère que la commission se rende sur place, avant qu'elle ne se prononce par un 
vote. Au vote, la majorité de la commission rejette cette suggestion. 

C'est donc finalement par 11 oui, 1 non et 3 abstentions que la commission 
des travaux accepte la proposition du Conseil administratif, et vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les arrêtés I et II 
ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 22 avril 1967, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération 
suisse, entreprise des PTT, représentée par la Direction d'arrondissement pos
tal de Genève, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1250000 francs, de parcelles totalisant environ 2500 m2 à détacher de la par
celle 2402, feuille 81, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'élar
gissement des rues Richard-Wagner et de Montbrillant, ainsi que la création 
d'une voie de liaison entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-
Creuse, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif est 
autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1250000 francs, 
frais d'acte, d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera financée par un prélèvement 
de 1250000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour la 
construction de routes». 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1070000 francs destiné à la construction d'une nouvelle artère de liaison entre 
la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-Creuse, et l'amélioration d'un 
tronçon de contre-route en bordure de la rue de Montbrillant. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 965000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
pour la construction de routes», et un autre de 105000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). Tout d'abord une première re
marque, avec le regret de n'avoir pas pu faire figurer soit avec le rapport, soit 
avec la proposition, des plans ou des esquisses. Pour de tels projets, je pense 
qu'ils seraient utiles. 

La commission des travaux, a beaucoup insisté sur le caractère résidentiel 
du secteur, et a proposé un aménagement à modération de trafic. Il serait bon 
qu'à l'avenir le Conseil administratif, lorsqu'il vient devant nous avec de telles 
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propositions pour des zones résidentielles, arrive d'emblée avec des aménage
ments à modération de trafic. Je crois que cela devrait entrer dans la réalité, 
dans les faits. 

(L'intervention de M. Wisard est troublée par la musique d'une fanfare dans 
la cour de VHôtel-de-Ville.) 

Le président. Je ne pense pas qu'on puisse attendre la fin de l'exécution 
musicale de la fanfare. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le président, il y a du désordre, 
on appelle la gendarmerie! On ne travaille pas dans ces conditions! Oui, cela 
vous déplaît à la gauche, vous n'aimez pas la gendarmerie! 

Le président. Monsieur Matt, s'il y a une réception, je ne peux pas appeler 
la gendarmerie pour faire arrêter cette cérémonie. Voulez-vous que nous sus
pendions la séance quelques instants? Je crois qu'il est préférable d'agir de la 
sorte jusqu'à ce que la fanfare ait fini de jouer. 

(La séance est suspendue pendant dix minutes.) 

Premier débat 

M. Yves Meylan (PEG). Compte tenu du rapport qui nous a été présenté 
et des explications complémentaires du rapporteur, le groupe écologiste sou
haiterait apporter un amendement à l'arrêté. 

Nous aimerions voir inscrit dans le troisième alinéa de l'arrêté I, le fait que 
cette liaison ne sera pas une voie de liaison interquartiers, mais une voie de 
liaison à modération de trafic. Cet amendement a été déposé sur votre bureau, 
Monsieur le président. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais m'assurer d'une chose, Madame 
Burnand : s'agit-il bien de la discussion que nous avons déjà eue et cette artère 
est située à côté de cette tour de ferraille construite par les PTT? Est-ce bien 
exact? (Signes affirmatifs de Mme Burnand.) 

Alors, je m'étonne de voir que nous allons voter ce projet. A côté de cette 
tour de ferraille - et je vous assure que les habitants du quartier sont très 
étonnés que nous soyons restés sans réaction - on ose parler d'un caractère 
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résidentiel, et Ton ose parler de favoriser l'intégration harmonieuse de la végé
tation arborisée. Quand on sait le massacre que cette tour représente dans ce 
quartier, et que nous sommes restés les bras ballants, (il paraît que nous ne 
voulions même pas agir), je trouve un peu saumâtre de venir après nous dire 
qu'il faut encore construire des voies, aménager des rues résidentielles. Si vous 
y croyez, Madame Burnand, moi, je ne peux pas y croire, parce que justement 
j'habite dans cette région et je vois les dégâts déjà commis. La zone est surpeu
plée, trop habitée, trop utilisée, fallait-il encore créer des voies de liaison? 
C'est la question qu'on peut se poser. 

M. André Roch (V). Je lis de nouveau dans le rapport: «Deux commissai
res constatent avec regret l'absence de plans annexés à la proposition.» Ne 
faisant pas partie de la commission qui a examiné ce projet, je dois me rendre 
sur place pour le situer. Je pense qu'un croquis explicite ne serait pas du luxe 
pour pouvoir étudier ce projet. 

M. Alexandre Wisard, rapporteur (PEG). Si j'ose répondre à M. Roch, je 
l'ai dit tout à l'heure, nous nous sommes étonnés en commission de n'avoir ni 
plan, ni esquisse à disposition, c'est pourquoi j'ai rendu un rapport sans plan, 
sans esquisse. Il semblerait qu'ils supportent mal la réduction.. 

Le président. Monsieur Meylan, j'aimerais savoir où vous ajoutez votre 
amendement? 

M. Yves Meylan (PEG). Monsieur le président, excusez-moi, je me suis 
trompé; je le rédige à nouveau, pendant que Mme Burnand répond. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Plusieurs points ont 
été soulevés. Je commencerai peut-être par le problème des plans. Les plans 
ont été naturellement mis à la disposition des membres de la commission des 
travaux, qui traitait cet objet. J'aimerais insister sur le fait que ces plans sont 
régulièrement affichés derrière vous, dans cette salle. Ils l'étaient lors du dépôt 
de la proposition et vous avez eu, à ce moment-là, tout le loisir de les consul
ter, d'autant que nous avions pris soin de les colorer, ce qui permettait une 
lecture aisée des projets. 

Il est vrai, comme l'a relevé mon collaborateur lors de la séance de la 
commission des travaux, qu'il n'est quasiment pas possible de sortir un plan de 
génie civil sur une proposition de ce type : il est absolument illisible. Cela dit, si 
vous y tenez absolument, nous ferons alors une esquisse de situation qui per-
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mettrait de situer le projet. De toute manière, vous avez intérêt à les consulter 
lorsqu'ils sont au panneau d'affichage au moment du dépôt de la proposition. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Matt: Monsieur Matt, je suis 
absolument désolée que vous ayez perdu la vue sur les montagnes que vous 
chérissez, je le sais. Cela dit, vous le savez également, nous avons en Ville de 
Genève suffisamment de sujets de préoccupations, de litiges divers pour ne pas 
encore se mêler des problèmes de constructions des PTT, ou des CFF. En 
l'occurrence, nous ne sommes pas intervenus, car personne ne nous l'a 
demandé, et que nous n'allons pas spontanément nous prononcer sur l'archi
tecture de bâtiments appartenant à des privés ou à d'autres administrations ; ce 
n'est d'ailleurs pas de notre compétence. 

En ce qui concerne l'amendement proposé par le groupe écologiste, je 
pourrais vous dire, bien sûr, que j'aurais souhaité peut-être qu'un climat de 
confiance s'instaure entre ce parlement et moi-même à l'occasion du dépôt 
d'une telle proposition. Je vous rappelle que j 'ai, à de nombreuses reprises, 
indisposé un certain nombre de membres de ce parlement, à l'époque où je 
siégeais sur ses rangs, en raison du fait que je me suis toujours exprimée en 
faveur des rues à modération de circulation. En l'occurrence, il était dans mon 
idée, et je l'ai confirmé à la commission des travaux de façon expresse, de 
veiller à ce que la création de cette artère de liaison, qui est indispensable, ne 
serait-ce que pour desservir les immeubles construits en bordure, ne devienne 
pas une artère de transit. Cela dit, je ne suis absolument pas opposée, pour ma 
part, à votre amendement modifiant l'arrêté dans ce sens, puisque c'est égale
ment dans ce sens-là que j'entends agir. 

M. André Roch (V). Je crois qu'on ne s'est pas compris, Madame, concer
nant ces plans. Ce ne sont pas des plans de génie civil qu'il nous faut, c'est 
simplement un croquis situant l'endroit où l'on va voter un crédit, nous évitant 
ainsi d'aller sur place. Les plans qui sont affichés ici, une demi-heure avant les 
séances, ne nous permettent pas une étude approfondie. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Madame Burnand, je m'étonne de vos pa
roles. Elles sont inquiétantes. Alors, la Confédération, les PTT, les CFF peu
vent construire n'importe quoi, quelque chose d'horrible, d'ignoble, et la Ville 
ne pourra jamais rien dire ! Eh bien, je trouve que votre réponse est grave ; elle 
peut être très inquiétante pour les conseillers municipaux conscients de la 
défense de la beauté de leur, ville. 

M. Paul Passer (V). Ma question s'adresse à Mmc Burnand. En page 3 du 
rapport, troisième paragraphe, je lis: Mme Burnand confirme à la commission 
qu'elle sera très attentive à la sécurité et à l'absence de tout trafic de transit. » 
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Madame Burnand, pouvez-vous me dire comment vous allez empêcher le 
trafic de transit de passer par là? Question épineuse ! 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Passer, je 
suis désolée, mais je n'ai pas du tout l'intention de refaire un débat, qui a été 
large et détaillé en commission des travaux. Cela dit, si vous le souhaitez, je 
peux vous en toucher deux mots tout à l'heure. La question n'est pas épineuse, 
il est au contraire tout à fait facile d'y répondre. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais mettre aux voix l'amendement déposé par M. Mey-
lan, concernant l'article premier de l'arrêté II, qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1070000 francs destiné à la construction d'une nouvelle artère de liaison à 
modération de trafic entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-
Creuse, et l'amélioration d'un tronçon de contre-route en bordure de la rue de 
Montbrillant. 

Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté par 35 oui contre 33 non (3 abstentions). 

L'arrêté I, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité des voix 
(quelques abstentions). 

L'arrêté II amendé est également accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 22 avril 1967, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédération 
suisse, entreprise des PTT, représentée par la Direction d'arrondissement pos-
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tal de Genève, en vue de l'acquisition par la Ville de Genève, pour le prix de 
1250000 francs, de parcelles totalisant environ 2500 m2 à détacher de la par
celle 2402, feuille 81, du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, 

vu le but d'utilité publique poursuivi par cette acquisition, à savoir l'élar
gissement des rues Richard-Wagner et de Montbrillant, ainsi que la création 
d'une voie de liaison entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-
Creuse, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1250000 francs, 
frais d'acte, d'enregistrement et émoluments non compris, en vue de cette 
acquisition. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera financée par un prélèvement 
de 1250000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions pour la 
construction de routes». 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 104 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1070000 francs destiné à la construction d'une nouvelle artère de liaison à 
modération de trafic entre la rue de Montbrillant et le chemin de la Voie-
Creuse, et l'amélioration d'un tronçon de contre-route en bordure de la rue de 
Montbrillant. 
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Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélè
vement de 965000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
pour la construction de routes», et un autre de 105000 francs sur le compte 
«Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration». 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3148000 francs destiné à la rénovation des im
meubles 3, rue de la Puiserande et 5, rue des Deux-Ponts (res
tauration de l'enveloppe et réfection légère des apparte
ments) (N° 34A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur (DC). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux a 
étudié la proposition N° 34 lors de sa séance du 25 novembre 1987. 

La commission a relevé la présence de : Mme Jacqueline Burnand, conseil
lère administrative, MM. Gaston Choffat, directeur adjoint des Services im
mobiliers, Jean-Pierre Bossy, adjoint au chef du Service d'architecture, Pierre 
Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, Mme Paule Martin, collabora
trice au Service d'architecture. 

Mmc Inès Karlinski a rédigé les notes. 

La rénovation des deux immeubles cités en marge s'inscrit dans un large 
programme de notre municipalité en vue de la réhabilitation d'anciens loge
ments; il comblera en partie l'insuffisance de constructions nouvelles. 

Proposition, Mémorial N° 15 



2548 SÉANCE DU 1er MARS 1988 (après-midi) 
Proposition: rénovation 3, rue de la Puiserande et 5, rue des Deux-Ponts 

La réalisation des travaux de la proposition N° 34 se divise en deux parties : 

- rénovation de l'enveloppe des bâtiments; 

- réhabilitation des appartements (avec rocades provisoires des locataires). 

M. Maréchal, qui présente le projet à la commission, précise que la Com
mission des monuments, de la nature et des sites a souhaité que les façades 
ouvragées soient restaurées dans le même style, avec les teintes originelles 
(saumon et jaunâtre). 

L'isolation de la toiture est prévue de même que le changement des fenê
tres (verres isolants), mais les cadres seront maintenus. La buanderie sera 
installée dans les combles. Le chauffage au gaz pour les deux immeubles trou
vera place au 3, rue de la Puiserande. 

Des salles de bains seront créées dans les appartements où elles font 
défaut. Les sanitaires seront complètement revus, tandis que les cages d'esca
lier subiront un rafraîchissement. 

C'est le bureau d'architectes Rondelli et Apothéloz qui a été mandaté pour 
les travaux. 

M. Maréchal signale que les Services immobiliers de la Ville n'ont enregis
tré aucune opposition des locataires ; cela s'explique en grande partie par le 
degré de vétusté avancé des logements. 

Débat 

Energie : 

La pose de vannes thermostatiques est décidée, mais non pas le système de 
décompte de chauffage par appartement, solution qui serait très coûteuse. 

D'autre part, M. Krebs, chef du Service du chauffage de la Ville, n'est pas 
partisan de ce type de décompte pour les immeubles de notre municipalité, car 
il craint les vols d'énergie, c'est-à-dire qu'un locataire peut bénéficier gratuite
ment de l'apport d'énergie des voisins. 

Frais de rocades: 

Les montants prévus constituent la prise en charge par la Ville du déména
gement des locataires dans l'appartement provisoire, puis le retour dans le 
logement actuel. 
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Plan d'ensemble: 

Un commissaire demande qu'un plan d'ensemble soit joint systématique
ment à toute demande de crédit. 

Ascenseur : 

Des membres de la commission s'interrogent quant à l'éventualité d'une 
installation d'ascenseurs. 

Il est répondu qu'une telle implantation est parfaitement possible rue des 
Deux-Ponts. 

11 s'agirait alors d'ajouter 113000 francs au crédit demandé. 

Commission des monuments, de la nature et des sites: 

A partir du cas ponctuel des cadres de fenêtres, certains commissaires ont 
désiré élargir la discussion sur l'influence de la Commission des monuments, 
de la nature et des sites et les relations entre cette commission et celle des 
travaux de la Ville. 

Plusieurs membres estiment que cette commission consultative influence, 
dans la pratique, trop fortement les décisions et semblent s'attarder'par trop 
sur les menus détails. 

Il est rappelé que la Commission des monuments, de la nature et des sites 
est composée de quinze membres, dont un par parti politique, élue par le 
Grand Conseil. 

M. Bossy précise que cette commission cantonale donne des préavis au 
Département des travaux publics. Si ce dernier suit un préavis de la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites, les recommandations prennent 
force légale ou réglementaire via le département susmentionné. 

Les commissaires décident de procéder à l'audition de M. Michel Ruffieux, 
président de la Commission des monuments, de la nature et des sites. 

Vote 

Ascenseur: 

En vote préalable, par 11 oui et 2 abstentions (13 membres présents), les 
commissaires suggèrent l'adoption de l'installation d'un ascenseur au 5, rue des 
Deux-Ponts, avec un coût supplémentaire de 113000 francs, selon le devis 
estimatif du B.A.U. 
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Les membres de la commission des travaux vous recommandent, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter le projet d'arrêté sui
vant par 12 oui, 1 abstention et 1 refus de vote (14 membres présents): 

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 
3148000 francs destiné à la rénovation des immeubles 3, rue de la Puiserande 
et 5, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3148000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 56000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1987 à 2016. 

Commentaire : 

Un commissaire a refusé de voter pour signifier sa désapprobation quant 
aux possibilités d'action de la commission des travaux, notamment par rapport 
à la trop grande emprise pratique de la Commission des monuments, de 
la nature et des sites, et le carcan qu'elle semble représenter pour certains 
commissaires, en ce qui concerne la latitude des prises de décision «laissée» à 
notre commission municipale. 

La parole n'étant pas demandée en premier débat, l'assemblée passe au 
deuxième débat. 
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Deuxième débat 

Le président. Je mets d'abord aux voix l'amendement de la commission des 
travaux, qui propose d'ajouter 113000 francs au crédit demandé, pour l'instal
lation d'un ascenseur au 5, rue des Deux-Ponts. 

Au vote, l'amendement de la commission des travaux est accepté sans opposition 
(2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3261000 francs destiné à la rénovation des immeubles 3, rue de la Puiserande 
et 5, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3261000 francs. 

Mis aux voix, article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé 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 
3261000 francs destiné à la rénovation des immeubles 3, rue de la Puiserande 
et 5, rue des Deux-Ponts. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 3261000 francs. 
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Art. 3. - Une somme de 56000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 
trente annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administratif», 
de 1987 à 2016. 

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

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 6268000 francs destiné à la rénovation et à la 
transformation des immeubles Nos 3 et 5, boulevard Saint-
Georges (IM° 35 A)1 . 

M. Olivier Cingria, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 9 décembre 1987, sous la pré
sidence de M. André Hornung, afin -d'étudier la présente proposition. 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, M. Jean Brulhart, direc
teur du département des constructions et de la voirie, M. Gaston Choffat, 
directeur adjoint des Services immobiliers, M. Michel Ruffieux, chef du Ser
vice d'architecture, M. Pierre Maréchal, sous-chef du Service des bâtiments, et 
M. Claude Castella, chef du Service études et constructions de la Voirie, ont 
assisté à cette séance. 

Mme Inès Karlinski a pris les notes de séance. 

2. Rappel de la proposition 

M. Pierre Maréchal expose un descriptif de l'objet traité. 

Il s'agit de la rénovation et de la transformation d'un ensemble constitué 
de deux immeubles, l'un entièrement mitoyen, l'autre sis à l'angle du boule
vard Saint-Georges/rue de la Puiserande. 

1 Proposition, Mémorial Nl) 15. 
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L'immeuble boulevard Saint-Georges N° 3, entièrement mitoyen, a été 
bâti en 1896; d'un style architectural simple et sans prétention, il comprend 
quatre étages d'habitations sur rez-de-chaussée, des combles avec greniers, 
buanderie et étendage. Ce dernier niveau sera rendu habitable par la création 
de trois appartements totalisant 8 pièces, comme le contenu locatif de chaque 
étage inférieur. 

Il convient de relever que la demande d'autorisation préalable pour la 
transformation des combles déposée auprès du Département des travaux pu
blics porte sur la création de deux appartements de 3 pièces et d'un apparte
ment de 2 pièces, alors que celui-ci donnerait sa préférence à l'aménagement 
de deux appartements de 4 pièces; sur ce point, le DTP communiquera pro
chainement sa décision finale. 

Tous les appartements existants seront rafraîchis, les salles de bains réno
vées, les schémas électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'eau et 
du gaz remplacées ; un ascenseur avec machinerie du sous-sol au 5e étage sera 
installé; il sera procédé à la réfection complète de la toiture, au piquage et au 
nettoyage des façades ainsi qu'au remplacement des stores et des lambrequins. 

Une chaufferie à gaz, commune aux deux bâtiments, sera installée dans les 
sous-sols de l'immeuble N° 5. 

L'immeuble boulevard Saint-Georges N° 5, sis à l'angle du boulevard 
Saint-Georges et de la rue de la Puiserande, a été édifié en 1902; il possède 
une enveloppe intéressante, composée de façades harmonieuses et équilibrées, 
agrémentées de chaînes d'angle, garnies de corniches horizontales et pourvues 
de balcons aux 3e et 4e étages. 

Il comprend cinq niveaux d'habitations, avec 1 rez-de-chaussée composé 
de magasins et d'appartements ; il comporte également des combles d'un vo
lume attractif, dans lesquelles seront aménagés quatre nouveaux appartements 
totalisant 10l/2 pièces, soit deux appartements de 2 pièces, un appartement de 
3 pièces et un appartement de 3 xh pièces. 

Un ascenseur avec machinerie du sous-sol au 6e étage sera installé dans la 
cage d'escalier et le rez-de-chaussée comportera des arcades commerciales 
ainsi que des locaux pour conteneurs, poussettes et vélos; tous les apparte
ments existants seront rafraîchis et équipés de salles de bains ; les distributions 
des fluides seront remplacées. 

Les travaux de rénovation extérieurs consisteront pour les deux immeubles 
en la réfection d'une verrière, des toitures, des chéneaux, des stores, des crépis 
et des pierres de taille. Il convient de relever que le gros œuvre et les charpen
tes des deux bâtiments sont sains. 
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3. Travail de la commission 

Au sujet de la présentation de la proposition, un commissaire fait remar
quer qu'aucun plan de situation n'a été exposé et rappelle que la commission 
des travaux a demandé, au cours de précédentes séances, que de tels docu
ments lui soient procurés. Il relève également que la commission des travaux 
donne son aval à de nombreuses rénovations d'immeubles, mais que peu de 
propositions de constructions neuves lui ont été soumises. Mme Burnand l'in
forme que ce point sera évoqué lors de la discussion sur le Plan financier 
quadriennal. 

Plusieurs commissaires demandent des précisions et des informations sur le 
fond et la forme de la proposition de même que sur les différents travaux de 
réfection et de rénovation. M. Gaston Choffat et M. Pierre Maréchal leur 
donnent les explications suivantes : 

Les appartements sont encore habités et une demande a été présentée à la 
Gérance immobilière municipale dans le but d'en libérer quelques-uns, afin de 
pouvoir effectuer des rocades et exécuter les travaux par tranches verticales. 

Les arcades seront louées à des commerçants ou à des artisans ; cependant, 
selon le conseiller administratif responsable de la GIM, aucune demande de 
location n'a été reçue de la part d'artisans. 

En pages 10 et 11 de la proposition, sous la rubique A, point 1, la valeur du 
bâtiment indiquée pour chaque immeuble comprend l'estimation du terrain et 
la valeur résiduelle du bâtiment en l'état. 

Au cours d'une étude relative à la réfection des fenêtres, deux solutions 
ont été examinées, soit la conservation des vantaux en approfondissant les 
battues pour y fixer du verre thermopane isolant et la maintenance des cadres 
avec le remplacement des vantaux par des fenêtres neuves. C'est finalement la 
deuxième solution qui a été choisie, car elle assure une meilleure isolation 
thermique et phonique. 

Le type de matériau utilisé pour la reconstruction de la verrière consiste en 
plusieurs volumes de plexi armé monté sur armatures métalliques, le prix de 
cet ouvrage a été omis en page 9 de la proposition, au poste N° 14 CRB 272 
Verrière sur cage d'escalier (immeuble 5) et s'élève à 48790 francs. Ce mon
tant est cependant inclus dans le total général de l'estimation du coût des 
travaux. 

Les postes N° 12 CRB 261 Ascenseurs (sans entourage métallique et N° 13 
CRB 272 Ascenseurs (entourage métallique) doivent être additionnés afin 
d'obtenir le coût total de l'installation des deux ascenseurs. 
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La politique pratiquée par la GIM en matière d'équipements techniques 
des bâtiments ne prévoit la fourniture d'aucun appareil électroménager dans 
les cuisines, mais envisage systématiquement le raccordement au téléréseau 
lors de rénovations d'immeubles. 

4. Conclusion et vote 

A l'issue d'un vote comportant 14 oui et 1 abstention, la commission des 
travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter 
la proposition N° 35 et d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Olivier Cingria (L). Dans notre pays, le sol devient une denrée rare et 
son gaspillage est interdit, ce qui implique un renforcement des mesures prises 
à cet effet. Dans de nombreux cas, il semble préférable de rénover et transfor
mer le parc immobilier actuel, au lieu de construire des nouveaux immeubles. 

La rénovation et la transformation des logements existants, pour améliorer 
leur confort, est un objectif que les responsables immobiliers pratiquent depuis 
longtemps. La statistique révèle que chaque année, le nombre de logements 
rénovés ou transformés mis sur le marché est plus élevé que les appartements 
démolis. Ainsi, des logements modernes et confortables sont réintroduits dans 
le marché avec des loyers moindres que ceux d'unités d'habitations neuves. 

Cependant, il y a tout lieu de s'inquiéter au sujet de l'état du parc immobi
lier, et ceci particulièrement à Genève, où sa dégradation est importante. Pour 
pallier efficacement et rapidement ce déplorable état de fait, des rénovations 
et transformations doivent être entreprises massivement, ceci afin d'éviter que 
trop d'immeubles perdent leur valeur intrinsèque et atteignent un état de vé
tusté tel qu'ils deviennent irréparables ou ne le soient qu'au terme d'investisse
ments disproportionnés, auxquels il convient d'ajouter une perte de temps 
accrue dans l'exécution des travaux, ce qui aggrave également la situation en 
matière de pénurie de logements que nous connaissons actuellement. 

Malheureusement, force est de constater que l'accroissement des rénova
tions, afin d'encourager une utilisation mesurée de notre sol, reste une évi
dence mal comprise et inacceptée par de nombreuses personnes. En effet, on 
s'aperçoit que dans de nombreux cantons romands, et particulièrement dans le 
canton de Genève, une certaine volonté politique subordonne la transforma
tion et la rénovation d'un immeuble à des conditions toujours plus nombreuses 
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et toujours plus fermes. Des travaux jadis considérés comme de l'entretien 
courant, sont maintenant soumis à une autorisation de la part des autorités 
cantonales et communales. Par exemple, la suppression des chambres indépen
dantes, afin de créer un ou plusieurs logements, rencontre très souvent une 
opposition pour divers motifs. 

Dans un tel contexte, il est regrettable que l'acte de rénover et transformer 
subisse un ralentissement et n'atteigne pas l'expansion souhaitée. Les consé
quences qui en résultent se traduisent, dans de nombreux cas, par une dégra
dation accélérée de l'immeuble, à tel point qu'il faille rapidement envisager sa 
démolition. Le marché immobilier se trouve ainsi privé d'une catégorie de 
logements à loyers abordables, compte tenu du coût élevé d'éventuelles restau
rations. De plus, l'ensemble du secteur de l'industrie du bâtiment, est privé de 
travail à un moment où la construction de nouveaux immeubles est largement 
freinée et entravée. 

Afin de débloquer cette grave situation latente, les décisions prises en la 
matière doivent proposer des solutions réalistes, économiques, flexibles et ra
pides, répondant aux exigences et aux nécessités concrètes des problèmes 
actuels. 

Une certaine volonté politique généralisée tend à opposer des obstacles 
devant tout nouveau projet de construction, rénovation ou transformation, en 
invoquant différents prétextes tels que la spéculation foncière, la privatisation 
des espaces ou encore la disparition d'un patrimoine bâti présentant un quel
conque intérêt. Il est donc impératif de pratiquer une politique cohérente et 
équilibrée en matière de rénovation et transformation, afin d'assurer le main
tien et la valorisation du domaine bâti, au moyen d'un financement équilibré et 
approprié à l'ensemble des opérations en cours ou projetées, et ceci dans le but 
de conserver une catégorie bien précise de logements, destinés à des locataires 
ne pouvant s'acquitter de loyers trop élevés, et de garantir une pérennité au 
secteur de la construction. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté 
sans opposition (1 abstention). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
6268000 francs destiné à la transformation et rénovation des immeubles 3 et 
5, boulevard Saint-Georges. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 6268000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 109000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au 
moyen de trente annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous 
le N° 8300.3310 «Amortissement des crédits ouverts au Conseil administra
tif», de 1987 à 2016. 

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

10. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exa
miner la 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 ran
gement des objets dans l'abri pour la protection des biens 
culturels en construction sous le groupe scolaire Le Corbu-
sier, 2e étape (N° 46A)1 . 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

La commission des beaux-arts et de la culture s'est réunie le 14 janvier 
1988, sous la présidence de M. Louis Nyffenegger, excusant Mmc Nelly Wicky, 
souffrante. 

1 Proposition, Mémorial N" 19. 
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Assistaient à cette séance M. René Emmenegger, conseiller administratif 
et M. Claude Lapaire, directeur du Musée d'art et d'histoire, tandis que 
Mme Maryse Amstad en dressait le procès-verbal. 

Préambule 

La protection des biens culturels est devenue à Genève d'une actualité 
brûlante ! L'abri projeté sous les bâtiments scolaires de l'école Le Corbusier, 
d'environ 2000 m2 de surface, constituera le dépôt central du Musée d'art et 
d'histoire et recevra en stockage la partie non exposée des collections, y com
pris celles provenant des caves de l'Ariana et qui ont transité par le Palais 
Wilson. En revanche, les collections exposées d'une manière permanente trou
veront protection dans l'abri à construire sous la cour de l'actuel musée. 

L'abri pourra recevoir 7000 à 10000 objets placés sur des grillages fixes 
pour les peintures, dans des armoires de type compactus, des meubles métalli
ques à tiroirs, sur des rayonnages fixes et des palettes pour les autres pièces. 
Par rapport à la totalité des collections, qui comprennent un grand nombre de 
gravures et de monnaies, le chiffre des œuvres n'a pourtant guère de 
signification. 

Discussion 

Après avoir entendu M. Claude Lapaire présenter la proposition et rappe
ler que l'abri sera accessible en juin 1988, ce qui signifie que la fabrication ou la 
rénovation du mobilier de rangement prévu, confiée à des entreprises genevoi
ses, qui en ont déjà dressé les plans, devrait être entreprise sans tarder, les 
commissaires se sont félicité du projet présenté. 

Plusieurs commissaires ont relevé que l'aménagement intérieur de ce dépôt 
était une question technique et qu'il convenait de faire confiance aux spécialis
tes. Le montant des honoraires d'architectes, a quelque peu surpris certains 
commissaires, bien que les frais d'aménagement soient substantiellement ré
duits par l'octroi d'une subvention fédérale, d'une part, grâce à la récupération 
d'une partie du mobilier des actuels dépôts loués aux Ports-Francs, d'autre 
part. Il a, par ailleurs, été regretté le manque d'éléments comparatifs qui 
auraient permis une meilleure appréciation du montant du crédit. 

Toutefois, la commission est d'avis que la protection des biens culturels est 
sans prix, c'est pourquoi, constatant par ailleurs que ce crédit n'entraîne au
cune charge d'exploitation supplémentaire, et que l'abri comportera des instal
lations techniques de détection d'incendie, la commission des beaux-arts vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres 
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présents, d'accepter le projet d'arrêté. (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 sans opposition. 

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 
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 cinq annuités qui figureront au budget sous le N° 3400.3320 «Musée d'art et 
d'histoire - Musée Rath - Amortissements répartis» de 1988 à 1992. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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11. Rapports de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale et de la commission des travaux, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'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 (N° 49 A)1. 

A. M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). 

La proposition N° 49, datée du 4 novembre 1987, a été prise en considéra
tion par le Conseil municipal, lors de sa séance du mardi 1er décembre 1987, et 
renvoyée, pour étude, à la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale ainsi qu'à celle des travaux. 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale 
(ci-après commission), sous la présidence de M. Olivier Moreillon, a traité 
cet objet lors de sa séance du mardi 22 décembre 1987; à cet effet, elle a 
auditionné M. Claude Haegi, maire; Mmc Andrée Privet assurait la prise des 
notes de séance. Le vote est intervenu à l'issue des débats, le mardi 22 décem
bre 1987. 

Examen de la proposition 

Il sied de rappeler la prise de position de 022, journal d'information de la 
Ville de Genève, parue dans son N° 10 du mois de septembre 1986: 

«A tout seigneur, tout honneur: les Grottes représentent l'opération im
mobilière la plus importante que la Ville ait jamais entreprise. C'est même une 
opération unique en Europe, quant à son coût. On ne connaît pas d'autre 
exemple où des pouvoirs publics aient pris la décision de participer, à tant de 
frais, à l'assainissement complet d'un quartier.» 

Cette prise de position, outre les compétences de la commission en matière 
de logement - sur lesquelles il est vain de revenir - et le vote positif sur la 
motion du Conseil municipal demandant de prévoir des logements de 6-7 piè
ces, dans chaque nouvel immeuble de moyenne ou de grande dimension, 

1 Proposition, Mémorial N" 19. 
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avec priorité d'attribution aux familles à revenu modeste (Mémorial N° 38 du 
28 avril 1987), justifient amplement que la proposition N° 49 ait été renvoyée à 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. Ceci pour 
répondre à l'interrogation de ceux qui se demandent s'il est judicieux de ren
voyer une proposition à la commission des finances, lorsqu'il s'agit d'une de
mande de crédit destiné à couvrir les frais d'étude d'un projet de construction, 
et qui ajoutent qu'il serait peut-être bon de se déterminer sur ce qui doit être 
renvoyé à la commission. 

Pour certains, cette interrogation peut paraître pertinente, et bien qu'ils 
estiment que tout plan financier doit être examiné par la commission, il appar
tient au Conseil municipal, dans son ensemble, de décider si tel ou tel objet 
doit être renvoyé en commission. 

Un commissaire, a fort pertinemment fait observer, que la présente propo
sition de crédit d'étude comporte la répartition détaillée, non seulement du 
nombre d'appartements, mais encore du nombre de pièces que comprennent 
ces derniers. Il s'est par ailleurs déclaré satisfait de cette proposition, qui 
répond enfin à la préoccupation de soutenir le logement familial dans les 
immeubles de la Ville de Genève, et même de la privilégier. 

Un autre commissaire trouve curieux de voir appliquer les mêmes loyers 
pour les surfaces commerciales, que dans les deux autres propositions exami
nées conjointement par la commission. Il ne faut pas perdre de vue la situation 
du quartier des Grottes. Car, si au départ les Grottes se présentent comme un 
quartier populaire, avec une très forte proportion de bas revenus, de travail
leurs étrangers, de familles nombreuses plus qu'étroitement logées, au fur et à 
mesure de l'avancement de la rénovation du quartier, le niveau de vie de la 
population des Grottes accuse une hausse certaine; en effet, il y a moins de 
personnes âgées, moins de familles que dans le reste de la ville ou du canton, 
plus de célibataires ou de couples d'actifs sans enfants. 

M. Claude Haegi, maire, a déclaré qu'il était ravi par les propos du pre
mier intervenant. Cependant, chaque immeuble a une configuration diffé
rente, et il ne se prête pas toujours à une même répartition d'appartements. 
Des statistiques sorties au début décembre 1987, il faut remarquer que sur 
3681 demandes déposées auprès de la Gérance immobilière municipale 

~ 31,6% concerne des logements de 3 pièces 

- 23,5% » » » » 4 pièces 

2 ,1% » » » » 6 pièces et plus. 

On a donc un échantillon très large des demandes dont plus de 25 % 
concerne les moins de 24 ans. 
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Concernant la remarque sur le prix des loyers commerciaux, le rôle de la 
Ville n'est pas de pousser vers le haut. A partir du moment où on arrive à 
influencer, par la présence de commerces, les loyers des logements, c'est une 
bonne chose. Lorsque l'on dit : «Les Grottes c'est mieux que la Jonction», ce 
n'est pas l'avis des commerçants. Il a fallu prendre des quantités de contacts 
pour y installer des commerces paraissant intéressants au niveau des clients, et 
beaucoup d'efforts ont été faits pour maintenir l'artisanat et le petit commerce. 

A un commissaire, qui fait observer qu'il n'y a pas assez de magasins 
d'alimentation dans le quartier, et qu'il faut recréer une ambiance commer
ciale en offrant des locaux à des prix abordables, M. Haegi précise que Ton a 
rencontré beaucoup de difficultés à faire venir des commerçants, et que, selon 
lui, il faut avoir d'abord un commerce pilote pour créer l'animation et attirer 
d'autres commerces. 

Des problèmes géologiques ayant été également soulevés, M. Haegi pré
cise que ces problèmes ne sont pas insurmontables. C'est ainsi que les dépasse
ments relevés par lui dans la première étape des Stroumpfs ne s'expliquent pas 
que par la qualité du terrain. Ils ne peuvent pas se reproduire, et on est à l'abri 
des surprises quant au coût de construction. Pour terminer, M. Haegi indique 
que les places de parking seront également à la disposition des gens du quar
tier, et non pas seulement à celle des locataires de l'immeuble. 

Conclusions et vote 

Au bénéfice des explications ci-dessus, la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, vous recommande, par 14 oui, soit à l'unani
mité des membres présents, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approu
ver le projet d'arrêté. (Voir ci-après.) 

B. M. Jean Tua, rapporteur de la commission des travaux (R). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux s'est 
réunie le 13 janvier 1988 sur place soit à l'angle de la rue du Cercle/avenue des 
Grottes et ensuite au pavillon de la FAG, 6, rue Baulacre, pour l'étude de la 
proposition précitée. 

Assistaient à la séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive chargée du département des constructions et de la voirie, MM. Michel 
Ruffieux, directeur du département constructions, Jean-Pierre Bossy, chef du 
Service d'architecture, J. Arsich et Yvan Ray, collaborateurs au Service 
d'architecture. 
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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
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 

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. 
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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 Tlndustrie, 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, 
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 SIA 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, gara
ges 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 2Vi pièces, 
5 appartements de 3 et 3 Vi 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 accessi
bles 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 
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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 amé
nagements extérieurs. 

3. Discussion 

M. Arsich présente et commente cette proposition, et nous informe que la 
Ville a été approchée par la Protection civile, pour la construction éventuelle 
d'un abri au 4e sous-sol. 

M. Ruffieux précise de son côté, que la construction est conforme à 
l'image directrice du quartier des Grottes élaborée en son temps, et représen
tée sur la maquette exposée dans la salle. 

Le quartier des Grottes étant dépourvu de parkings, et conformément à 
cette image directrice, un parking habitants est aménagé dans chaque îlot lors 
d'une nouvelle construction, il nous rappelle les dispositions légales, en ma
tière immobilière faisant l'obligation de construire des parkings en sous-sol, 
dans toute nouvelle construction. En ce qui concerne l'îlot 4, l'étude d'un 
parking a été provisoirement abandonnée, dans l'attente de connaître le bilan 
du nombre de places pour l'ensemble du quartier, le coût de construction par 
rapport au nombre de places qu'il serait possible d'aménager étant trop élevé 
d'une part et, d'autre part cet aménagement nécessiterait de reprendre en 
sous-œuvre, les bâtiments anciens qui ont été rénovés pour la plupart. 

En ce qui concerne les locaux pour les petits artisans, plusieurs commissai
res aimeraient entendre M. Haegi, car ils pensent que la Ville peut apporter un 
subventionnement suffisant pour que ces petits métiers continuent d'exister 
dans ce quartier. 

4. Estimation du coût de l'étude 

Les détails de coût de cette étude se trouvent dans la proposition. Le total 
du coût estimatif de l'étude se monte à 932000 francs. 

5. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux vous recommandent par 13 oui, 1 non et 1 abstention, Mesdames et 
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Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte 
de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (2 oppositions et 2 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

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 
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. 
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Art. 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. 

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

12. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1000000 de francs destiné à l'aménagement 
de différents locaux dans l'ancien Palais des expositions 
(N°69A)1. 

M. Roger Beck, rapporteur (S). 

Dans sa séance du 3 février 1988, la commission des travaux, sous la prési
dence de M. A. Hornung en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, de M. Ruffieux, chef du Service d'architecture, et de 
M. B. Court, chef du Service des bâtiments, la commission précitée a examiné 
la proposition susmentionnée. 

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, 
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 ou plus, la 
partie de l'ancien palais des expositions non encore démolie et située au boule
vard 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. 

1 Proposition, Mémorial N(> 29. 
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2. Description des travaux 

Travaux préparatoires et aménagements du bâtiment 

Construction de tous les murs extérieurs des locaux. Ces travaux sont 
nécessaires pour un tel chantier. La sécurité doit être préservée. 

Construction d'un groupe sanitaire au rez-de-chaussée pour la salle polyva
lente et le théâtre. 

Sécurité 

Travaux d'installation d'une détection incendie dans tout le bâtiment. 

Grande salle polyvalente 

Construction d'un petit local. 
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. 

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. 
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3. Coût des travaux 

Fr. 
Travaux préparatoires et aménagements du bâtiment . . . 385000.— 
Sécurité 80000. -
Grande salle polyvalente 260605.— 
Salle de théâtre 96700. -
Dépôt des décors 10000.— 
Petite salle polyvalente 38000.— 
Divers et imprévus 129695.— 

Total 1000000.-

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

Revenus Fr. 
Locations 10000.-

Charges d'exploitation 
Personnel temporaire (conciergerie) 60000.— 
Nettoyages 30000.— 
Chauffage 30000. -
Eau, électricité, téléphone 20000.— 

Charges financières 
Intérêts et amortissements 364500.— 

Total 504500.-

5. Discussion 

M. Court rappelle qu'il s'agit d'une enveloppe qui est demandée en vue de 
pouvoir aménager un certain nombre de locaux, et de les mettre à disposition 
de différentes sociétés, notamment des locaux de dépôts et de répétition. 

Mmc J. Burnand ajoute que l'incendie du Pavillon du désarmement a mis la 
Ville dans une situation difficile, et que pour des raisons de sécurité un certain 
nombre de locaux sont inutilisables. D'autre part, le Grand Théâtre, la Comé
die et le Théâtre de Poche n'ont pas de locaux de répétition. Elle souligne aussi 
que M. Emmenegger déplore qu'il faille vivre dans une situation aussi pré
caire. C'est seulement au Plan financier quadriennal que le Conseil municipal 
verra apparaître un bâtiment réservé à des locaux de répétition et de stockage 
de décors pour les petites troupes. 

Car il est vrai que nos propres exigences en matière culturelle ont changé. 
On ne répète plus de la même manière, et si l'on admet qu'on veut un théâtre, 
dramatique ou lyrique, de qualité, on doit se donner les moyens pour l'obtenir. 
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Etant donné que les 385000 francs sont déjà dépensés et que les travaux 
préparatoires sont terminés, un commissaire demande si le Conseil municipal 
refuse le crédit demandé que fera le Conseil administratif? M. Court répond, 
la Ville de Genève devra néanmoins payer ces travaux (contreventement) ef
fectués par l'Etat pour le montant précité. Ces travaux sont nécessaires par 
mesure de sécurité. 

6. Conclusions 

Après différentes interventions et discussions, la commission des travaux 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 
7 oui, 2 non et 5 abstentions, d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette proposition soulève une inquiétude. La 
somme est importante - nous savons que tous les travaux coûtent - mais il faut 
quand même se poser une question, si l'on ne veut pas se retrouver dans la 
même situation qu'avec le vélodrome, à savoir que, rappelez-vous, quand nous 
avons voté les 2 millions pour aménager les locaux de l'ancien vélodrome, 
certains groupes s'étaient inquiétés au sujet du relogement des activités qui s'y 
trouvaient. Les quatre ans du contrat conclu avec l'Etat ont passé, nous avons 
ensuite obtenu une prolongation de deux ans; ainsi, nous avions pu bénéficier 
de ces locaux pendant six années. A la fin du bail, lorsque M. Grobet nous a 
demandé de quitter le Palais des expositions, un immense débat a eu lieu ici 
sur le relogement des activités qui y avaient trouvé toit. 

Le vote un peu rapide de la construction de halles à la Queue d'Arve nous 
valut le reproche de n'avoir pas étudié cet aménagement. Je rappellerai 
qu'après deux ou trois ans d'installation, plusieurs conseillers municipaux 
avaient soulevé le problème par une résolution demandant au Conseil adminis
tratif de prévoir l'aménagement définitif pour le vélodrome et les activités qui 
devaient être déplacés. 

La proposition que nous traitons ce soir va nous mettre dans la même 
situation dans deux ans environ ; ce sera un drame pour reloger les différentes 
sociétés. Personnellement, je pense que si ce soir nous votons cette proposi
tion, il faut absolument que le Conseil administratif se penche sur la question 
de savoir où on installera les intéressés à la fin du bail. Sinon, nous aurons de 
nouveau dans cette salle de grandes discussions, des interpellations et des 
motions concernant les sociétés, les théâtres, etc., qui logent là-dedans; ce 
sera vraiment un problème. 
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Mieux vaut prévenir que guérir! Alors, je demande, et j'espère que le 
Conseil municipal sera d'accord, que le Conseil administratif se penche, dès 
maintenant, sur cette affaire pour prévoir le relogement des différentes socié
tés auxquelles on va attribuer ces locaux. Je vous vois venir, vous allez me 
dire: «Mais, Monsieur Lyon, il n'y a pas problème, on va se pencher sur 
l'affaire. » On a vu où on s'est retrouvés avec le vélodrome ; heureusement que 
M. Grobet nous avait accordé une prolongation de deux ans, car l'affaire était 
encore pire. 

Pour éviter que cela traîne comme l'affaire du Grùtli dont on va discuter 
tout à l'heure - où il a fallu des mois pour décider que la FIAT s'y installerait, 
bref, on y reviendra après - là, je demande maintenant, au Conseil administra
tif, et spécialement à M. Emmenegger, qui est concerné par cette affaire - et 
cela figurera dans le Mémorial - qu'il se penche dès maintenant sur le reloge
ment de ces gens. Il ne faut pas croire qu'une fois le crédit d'un million de 
francs voté, l'affaire est finie. 

Mme Simone Maître (DC). Je m'étonne qu'à la commission des travaux, 
lors du vote de ce crédit, 5 abstentions et 2 refus aient été enregistrés, alors 
que nous avons un besoin très crucial de salles dans notre ville. J'espère sim
plement, que les non et les abstentions ne viennent pas des personnes qui 
réclament des salles par voie de motions, d'interpellations et de résolutions. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Le groupe écologiste ne votera pas cette 
demande de crédit, pour plusieurs raisons. 

Premièrement, nous sommes mis devant le fait accompli, puisque les tra
vaux ont déjà commencé et qu'une partie de ce budget est déjà entamée. 
Deuxièmement, il est vrai qu'il y a un problème crucial de manque de salles 
pour le théâtre à Genève, comme pour d'autres activités. Je crois qu'à coups 
de solutions provisoires, c'est la politique qui consiste à reporter toujours les 
problèmes pour éviter de les affronter. 

Nous voterons les demandes de crédits lorsque des projets concrets et 
définitifs de logement pour les théâtres genevois, de locaux de répétitions et 
autres, nous seront présentés. 

Il est regrettable que la politique culturelle soit toujours faite de solutions 
provisoires. Le point 19 de l'ordre du jour, que nous discuterons plus tard, 
concernant la Maison du Grùtli, est aussi significatif de cette politique. C'est 
pourquoi, le Parti écologiste ne soutiendra pas la demande de crédit pour 
l'aménagement de locaux dans l'ancien Palais des expositions. 
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M. André Roch (V). A la page 2 du rapport, je constate: «Divers et • 
imprévus: 129695 francs.» J'aimerais savoir ce que cela concerne. Y a-t-il 
vraiment des choses non prévisibles lorsqu'on transforme un vieux bâtiment ? 

Je suis d'accord avec mon collègue écologiste lorsqu'il dit qu'on nous met 
devant le fait accompli. Il est mentionné, à la page 3: «Etant donné que les 
385000 francs sont déjà dépensés, etc., nous sommes obligés de voter ce cré
dit», alors je ne vois pas pourquoi on nous demande de le voter, puisque nous 
sommes obligés de l'accepter. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Un certain nombre de choses ont été évo
quées, je n'ai plus qu'une question à poser au Conseil administratif. Dans le 
préambule de ce rapport, il est bien expliqué que l'aménagement de ces locaux 
et ces travaux sont provoqués par l'incendie du Pavillon du désarmement. 
Dans la proposition et dans le calcul du crédit, à aucun endroit, il n'est fait 
état, ni porté en diminution, des participations d'assurances pour remplace
ment de locaux brûlés, comme cela devrait, me semble-t-il, être le cas. Quelle 
est la situation dans le cadre de ces locaux de remplacement par rapport aux 
assurances? Question annexe: pourquoi ne porte-t-on pas en déduction du 
coût la participation des assurances pour le remplacement de ces locaux? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. L'histoire de ce crédit 
vous est bien connue: c'est effectivement le sinistre de cet été qui nous a 
conduits à vous proposer d'utiliser, pendant quelques années, les restes de 
l'ancien Palais des expositions. 

Si nous pouvons le faire, c'est que l'Etat de Genève a accepté de faire ce 
geste, connaissant les difficultés non pas de la Ville, mais celles que rencon
trent les personnes que nous sommes appelés à aider. En l'espèce, on parle 
beaucoup de théâtre, mais si vous voulez bien regarder le crédit, vous consta
terez que la principale dépense concerne la grande salle polyvalente, cette 
fameuse salle de société qui nous fait défaut. Nous pensions au début l'utiliser 
tout de suite, mais un autre malheur fait que c'est le Centre social protestant 
qui, au début, en bénéficiera, puisque lui-même a été victime d'un incendie. 

Le Département des travaux publics, a décidé que le Centre social protes
tant, devait avoir la priorité dans une telle situation. Il occupera donc les lieux, 
peut-être pour une courte période. A ce moment-là, nous pourrons l'équiper 
pour avoir, pendant quelques années, une salle communale, dont mon collè
gue M. Haegi vous a souvent parlé. C'est aussi le type de lieux dont nous 
manquons énormément, puisque, et vous le savez, par exemple pour le Palla
dium, il faut procéder à des tirages au sort pour savoir qui bénéficiera des 
locaux. C'est dire combien cette situation est tendue depuis quelques années. 
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Elle le restera aussi longtemps que la Ville n'aura pas pris les mesures pour 
mieux s'équiper dans ce domaine. 

On m'a posé la question pour les théâtres. L'aménagement comprend une 
salle de théâtre qui coûte 96700 francs, un dépôt de décors de 10000 francs, et 
une petite salle polyvalente à 38000 francs, qui peut servir pour des institutions 
culturelles, sociales ou autres. C'est donc un équipement extrêmement mo
deste. Il y aura probablement les Montreurs d'images, c'est possible, nous 
avons là quelques problèmes d'attribution, puisque nous avons des problèmes 
de sécurité dans les anciens dépôts du Grand Théâtre à Sainte-Clotilde. 

On peut donc vous assurer, que ce que nous investissons là, pour quelques 
années, aura un rapport eu égard aux services rendus, à l'utilisation et au coût 
que cela représente pour la Ville. 

Quid pour après? c'est M. Lyon qui a posé la question. Nous avons cette 
inquiétude, vous pensez bien, et cela depuis pas mal de temps, sachant notam
ment que nous devrons quitter l'ancien Palais des expositions. Vous avez fait 
allusion aux mesures prises en faveur des groupes de sports. Pour les autres 
secteurs socio-culturels, l'incendie du Palais Wilson n'avait pas été prévu au 
Programme quadriennal. Logiquement, nous avions encore trois ou quatre ans 
de disponibilité dans ces lieux. Soudain, nous en sommes privés! 

Je crois que je dois le dire, le Conseil administratif a déjà pris une décision 
dans ce domaine : il a chargé le Service immobilier d'étudier, avec le concours 
d'architectes, la possibilité de construire un immeuble de fonction, un immeu
ble où les lieux de répétitions et autres exercices et préparations pourraient se 
dérouler dans des conditions normales. Pratiquement depuis toujours, Genève 
n'a pas été équipée dans ce domaine. On a soit utilisé les salles elles-mêmes, 
soit utilisé des lieux de remplacement. 

Il faut le reconnaître, cela a été très bon marché. La mise à disposition de 
l'ancien Palais des expositions, par l'Etat de Genève, nous a coûté un mini
mum. Jusqu'à maintenant, nous avons donc bénéficié de conditions très avan
tageuses, et les groupes concernés se sont contentés d'immeubles anciens 
convertis provisoirement pour ces fonctions. 

Maintenant, c'est une autre démarche qu'il faut faire. J'ai été heureux 
d'entendre M. Rinaldi à ce sujet, puisqu'il annonçait que son groupe, dans 
cette hypothèse, serait favorable à ce type de crédit. Je dirai simplement, 
Monsieur, que cela n'a pas été de l'improvisation, des vues à court terme, bien 
au contraire. Il s'est agi d'être économe dans les deniers publics, d'utiliser ce 
que nous pouvions, provisoirement et à bon compte, mais nous n'avions pas 
prévu les malheurs qui nous ont frappés. 

Là, on rejoint la question de M. Monney concernant la participation des 
assurances: c'est mon collègue M. Haegi qui va lui répondre. 
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M. Alexandre Wisard (PEG). J'aimerais qu'on s'entende sur les délais, sur 
les dates. M. Emmenegger nous parle de quelques années. Si je relis la propo
sition et le rapport, je vois que cette salle est mise à disposition jusqu'au 31 
décembre 1990. Dans le meilleur des cas, on peut espérer, si ce crédit est voté 
ce soir, que cette salle puisse ouvrir dans le courant du mois de novembre ou 
de décembre. Si je compte bien, de décembre 1988 à décembre 1990, cela fait 
deux années. Alors je trouve qu'un million de francs pour deux ans, c'est 
quand même un peu cher. J'aimerais que M. Emmenegger nous donne son 
opinion à ce sujet. Est-ce que 1990 pourra être prolongé? Est-ce du provisoire 
qui dure? Ou est-ce vraiment deux ans? Quelques années, pour moi, impli
quent quand même un peu plus de deux ans. 

M. André Roch (V). M. Emmenegger n'a pas répondu à ma question : en 
quoi consiste les «Divers et imprévus» de 129695 francs? 

M. Claude Haegi, maire. M. Rinaldi a dit que vous étiez placés devant un 
fait accompli. Je crois que tel n'est pas le cas, j 'en suis même persuadé. Vous 
pouvez refuser ce crédit, et nous pouvons rendre les locaux au Département 
des travaux publics; il saura qu'en faire. 

Aujourd'hui, nous pouvons savoir gré au Département des travaux publics 
d'avoir mis ces bâtiments à notre disposition. Il l'a fait, d'une part, aussi à la 
suite de l'incendie du Palais Wilson, mais, d'autre part, aussi à la suite de 
l'échec d'une négociation qui devait nous conduire à l'utilisation d'une halle 
d'Hispano-Suiza. Nous avions fait savoir au département que nous avions 
absolument besoin d'une nouvelle salle et nous voulions un changement d'af
fectation d'une halle d'Hispano-Suiza, vous vous souvenez de cette demande 
que nous vous avions présentée. Le Conseil d'Etat ayant refusé ce changement 
d'affectation, le département s'est employé à trouver une solution pour que 
nous puissions créer cette salle de réunion. 

Autrement dit, le projet qui vous est soumis répond, d'une part, à cette 
recherche d'une salle polyvalente et, d'autre part, il nous permet d'organiser 
deux locaux pouvant abriter certaines personnes ou certaines associations en 
cherchant. 

M. Monney se demande pourquoi nous n'avons pas prévu de déduction des 
remboursements des assurances. Je vous précise simplement, Monsieur Mon
ney, que lorsque nous louons des locaux pour notre propre utilisation à la suite 
d'un incendie, ou pour l'utilisation d'une fondation que nous détenons complè
tement, comme le Grand Théâtre - et nous le faisons dans une usine en ce 
moment - l'assureur nous rembourse les frais inhérents à cette location. 
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Lorsqu'il s'agit de location pour le compte de tiers, il appartient à ces 
derniers de s'assurer. Au même titre qu'ils doivent assurer le mobilier qu'ils 
détiennent et les biens qui leur appartiennent, il est normal qu'ils concluent 
des contrats d'assurance pour ce type de risque, ce qui explique qu'il n'y ait pas 
de déduction. Il pourrait y en avoir selon l'utilisation que nous faisons de ces 
surfaces-là. 

Vous avez encore posé une question concernant les divers et imprévus. Ma 
foi, il y a toujours un poste «Divers et imprévus». Vous nous demandez ce 
qu'il recouvre : si ce sont des imprévus, il nous est difficile de vous répondre. Il 
est peut-être d'une importance un peu inhabituelle en pourcentage. Cette im
portance est sans doute inhérente au fait que les utilisateurs peuvent exprimer 
en cours de route un certain nombre de désirs, et ils ne manquent pas de le 
faire, qui peuvent influencer les équipements. Croyez toutefois, Monsieur le 
conseiller municipal, que si nous pouvons éviter de dépenser la totalité de la 
somme, comme à l'accoutumée, nous ne manquerons pas de le faire. 

M. Wisard a parlé de la durée. C'est important. Ces dates sont négociées. 
Pour 1990, nous avons une assurance formelle. Nous avons eu de nouveaux 
contacts depuis, parce que nous trouvions aussi que cette période était un peu 
courte. Si nous vous l'avons proposée, c'est parce que nous espérons qu'elle 
sera d'une durée un peu plus importante. M. Grobet pense que nous pourrons 
en tous les cas conserver ces locaux jusqu'en 1991, voire 1992, mais il ne peut 
pas prendre d'engagement formel. C'est la raison pour laquelle cela ne figure 
pas d'une façon plus claire dans ce rapport, ce que vous comprenez sans doute. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Pardonnez-moi, Monsieur Haegi, mais j'aime
rais vous ramener à la page 3 du rapport, au quatrième paragraphe du point 5. 
Si je me permettais de parler de politique du fait accompli, c'est que nous 
avions posé la question en commission concernant l'éventuel refus de ce crédit. 
M. Court nous a répondu, et ceci est mentionné dans le rapport, que de toute 
façon, la Ville devra payer 385000 francs. Pour moi, c'est ça la politique du fait 
accompli, puisque si Ton refuse ce crédit, on doit quand même payer quelque 
chose, pour rien. 

M. Claude Haegi, maire. Je vais vous donner une dernière précision dans 
ce roman, parce que c'en est un. Mon collègue M. Emmenegger, vous a dit 
tout à l'heure, que nous pensions disposer rapidement de cette grande salle, et 
que malheureusement l'incendie de la Renfile, qu'a subi le Centre social pro
testant, nous conduit à devoir patienter quelque temps. Aujourd'hui, après cet 
autre événement, le Département des travaux publics était prêt à reprendre la 
totalité des locaux, c'est pourquoi je pouvais vous dire tout à l'heure que vous 
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n'êtes pas devant un fait accompli, parce que si, aujourd'hui, vous dites non à 
ce crédit, le département laisse au Centre social protestant la surface qu'il 
occupe. D'autre part, il saurait que faire du solde de la surface. Alors, c'est 
cette évolution qui me permet de vous donner ces explications. C'est un long 
roman, il est vrai. 

M. Paul Passer (V). Dépenser l'argent du contribuable, à raison d'un 
million de francs pour une durée de trois ans d'occupation de locaux, qui vont 
produire des revenus de 10000 francs par an, et qui vont coûter des charges 
d'un demi-million par an, est quelque peu une exagération. Pour cela, Vigi
lance s'abstiendra de voter cet arrêté. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

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 trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1988 à 
1990. 

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

13. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises avenue des Grottes, rue Baudit et rue de la 
Servette, propriété de l'Armée du Salut et de la Ville de 
Genève (N° 70). 

Dans la zone délimitée par l'avenue des Grottes, les rues de l'Industrie, de 
la Servette et du Cercle, l'Armée du Salut est propriétaire des parcelles 580 
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(avec dépendance dans 581) et 3229 (liserés gris sur le plan annexé). La Ville 
détient toutes celles entourées d'un cercle (cf. plan). 

L'image directrice du quartier des Grottes prévoit à front de l'alignement 
futur de la Servette, un bâtiment de cinq niveaux et combles, une autorisation 
préalable ayant déjà été octroyée. 

Le projet de l'Armée du Salut est de réaliser une pension pour personnes 
âgées qui doivent bénéficier d'un encadrement médical. Ce projet va être 
prochainement déposé en vue de l'obtention de l'autorisation définitive de 
construire. 

Il comporte environ 40 chambres, un appartement de fonction, les locaux 
liés à l'exploitation et des arcades de petits commerces à destination tant des 
pensionnaires que du quartier. De surcroît, le sous-sol pourrait comprendre un 
parking habitants et activités du secteur d'environ 120 places, dont les accès 
seraient communs à l'ouvrage voisin réalisé par la Ville dans l'îlot délimité par 
les rues Baudit, du Cercle et l'avenue des Grottes. 

Par ailleurs, l'Armée du Salut a obtenu les accords de principe quant aux 
subventionnements tant auprès de l'Office fédéral des assurances sociales que 
du Département cantonal de la prévoyance sociale. 

Sur le plan foncier, la réalisation du projet de l'Armée du Salut nécessite 
un remembrement et un échange de parcelles aux termes desquels : 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève l'immeuble formé de la par
celle 580, des droits qui en dépendent dans 581, soit 275 m2; 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève les hors-lignes nécessaires à 
l'aménagement des rues Baudit, du Cercle et de la Servette, à détacher de 
la parcelle 3229, représentant environ 105 m2 ; 

- la Ville de Genève cède à l'Armée du Salut une surface d'environ 583 m2 à 
détacher des parcelles 3422, 2131, 2116 et 39, sises entre les rues de la 
Servette, de l'Industrie, Baudit et du Cercle. 

Par suite de cet échange et remaniement foncier, l'Armée du Salut sera 
bénéficiaire d'environ 203 m2, ce qui se traduit par une soulte en faveur de la 
Ville de 304000 francs soit environ 1500 francs/m2. 

Comme susmentionné, le projet de l'Armée du Salut comporte également 
un parking localisé sous le bâtiment. En raison toutefois de la faible largeur de 
ce dernier, l'ouvrage souterrain empiète d'environ cinq mètres sous la zone 
formant la rue Baudit restant propriété de la Ville. 

Sur le plan foncier, cette emprise peut être réglée par l'octroi d'une servi
tude d'empiétement en sous-sol, la surface restant disponible pour l'aménage
ment de l'espace rue. 
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La valeur de cette servitude d'empiétement en sous-sol à destination d'un 
parking est déterminée en tenant compte du nombre de places supplémen
taires réalisables grâce audit empiétement. Ainsi le prix au m2 est fixé à 
300 francs, soit pour les 340 m2, 102000 francs. 

En résumé l'ensemble de l'opération d'échange se solde par une soulte en 
faveur de la Ville de 406000 francs. 

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 k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Armée du Salut aux 
termes duquel: 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève la parcelle 580 avec les droits 
dans 581, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section Cité; 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève les hors-lignes à détacher de la 
parcelle 3229, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- la Ville de Genève cède à l'Armée du Salut une surface d'environ 583 m2 à 
détacher des parcelles 3422, 2131, 2116 et 39, feuille 71, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité; 

- l'Armée du Salut verse à la Ville de Genève une soulte de 406000 francs; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève d'aménager les rues Baudit, du Cercle et de 
la Servette ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles 580, 581, 3229, 3422, 2131, 
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2116, 39 et de la parcelle formant domaine public de la rue Baudit à immatri
culer, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 3. - Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la 
Ville de Genève sous rubrique «Revenus des biens du patrimoine financier». 

Art. 4. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 

Annexe: 1 plan. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif vous prie de renvoyer cet objet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. David Hiler (PEG). Notre groupe suggère que cette proposition soit 
renvoyée à la commission de l'aménagement, dans la mesure où elle est étroi
tement liée à l'élargissement de la rue de la Servette et à toute la recomposi
tion de ce quartier. Nous proposons donc le renvoi à la commission de 
l'aménagement. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération, et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est également accepté par 22 oui 
contre 14 non et 3 abstentions. 

Mme Nelly Wicky (T). Comme beaucoup de collègues sont en train de 
dépouiller les bulletins d'élection, je trouve qu'il serait plus correct de refaire 
ce vote. 

Je donne mon avis personnel, mais on a fait l'expérience que le renvoi 
d'une proposition à deux ou trois commissions freine complètement les tra
vaux. Mme Burnand nous conseille d'étudier cette proposition à la commission 
des travaux. Il est regrettable de faire un vote à la sauvette, puisque plusieurs 
commissaires sont au dépouillement. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'avais pas l'inten
tion d'intervenir dans un premier temps, mais il faut tout de même reconnaître 
que la suggestion de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménage
ment est ahurissante. Il n'y a strictement aucune raison de la renvoyer à la 
commission de l'aménagement. Ou alors, on peut la renvoyer à la commission 
sociale, puisqu'il s'agit de l'Armée du Salut, ou peut-être à la commission des 
beaux-arts, si tant est qu'il y a quelque chose à faire là-bas. 

Il s'agit d'un échange de parcelles, qui n'a rien à voir avec la rue de la 
Servette, qui nous servira à la construction que vous venez d'accepter à la rue 
Baudit. Cet échange de parcelles concerne un engagement financier que nous 
prenons en lien avec l'Armée du Salut pour la construction d'un immeuble et 
la construction de servitudes réciproques. Cela n'a strictement rien à voir avec 
la commission de l'aménagement. 



2582 SÉANCE DU Ie ' MARS 1988 (après-midi) 
Election : Services industriels 

Le président. Conformément à la demande de Mme Wicky, je refais voter, 
puisque effectivement une grande partie des conseillers étaient au 
dépouillement. 

Au nouveau vote, par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est 
accepté à la majorité (1 opposition). 

Le renvoi à la commission de l'aménagement est refusé à la majorité des 
voix. 

14. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration des Services industriels de 
Genève, en remplacement de M. Charles Schleer, atteint par 
la limite d'âge (art. 159, al. 1, lettre c, de la Constitution de la 
République et canton de Genève). 

M. Pierre-Charles George (R). Au nom du groupe radical, je présente ta 
candidature de mon collègue, M. Jean-Jacques Monney. 

Le président. Y a-t-il d'autres propositions? (Pas de réponse.) Si tel n'est 
pas le cas, je pense qu'il n'est même pas nécessaire de procéder à une élection : 
celle-ci est tacite. 

Y a-t-il une opposition à ce que cette élection soit tacite, puisqu'il n'y a 
qu'un seul candidat? (Pas d'opposition.) 

Mon premier vice-président consulte le règlement afin qu'il n'y ait pas de 
problème à ce sujet. D'après ce dernier, l'élection est effectivement tacite. 
Donc M. Monney est élu. (Applaudissements épars.) 

M. Jean-Jacques Monney est donc élu tacitement au conseil d'administration 
des Services industriels. 

Le président. Nous passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour, 
soit la proposition N° 71... (Brouhaha.) 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je me demande, Monsieur le président, 
s'il est bien raisonnable à 18 h 55, d'entamer ce point, dès le moment où me 
semble-t-il, la discussion immédiate sera demandée? 
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L'examen de cette proposition nécessitera quand même quelques débats, 
un certain nombre de minutes seront consacrées à cet objet, et je crois que la 
sérénité voudrait qu'on l'examine à la séance de relevée. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Geissmann a raison: 
le Conseil administratif, comme je vous l'ai écrit par lettre du 23 février, vous 
demandera la discussion immédiate pour cette proposition. Je pense qu'il vaut 
mieux qu'elle se déroule dans des conditions normales à 20 h 30, plutôt qu'en 
cinq minutes à 18 h 55. 

Je vous proposerais donc, Monsieur le président, de passer aux points 
suivants qui, eux, n'appellent pas de discussion particulière. 

Le président. Ceci concernait donc le point 15 de l'ordre du jour. Nous 
passons alors au point 16: Proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 7800000 francs destiné à l'extension du groupe sco
laire des Crêts de Champel... (Remous.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, on s'était fixé depuis un 
certain nombre d'années de terminer nos premières séances à 19 h. Tous ces 
derniers mois, on n'a jamais fini à 19 h, et on ne sait pas ce qu'un point 
peut provoquer comme débats. On ne réussit jamais à reprendre nos séances à 
20 h 30. Regardez le Mémorial, c'est toujours 20 h 45, 21 h. Moi, je dis que le 
bureau doit se fixer 19 h et à l'heure qu'il est, on devrait passer aux proposi
tions des conseillers municipaux. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Si tout le monde est d'accord, je suis 
bien d'accord de passer aux propositions des conseillers municipaux. Je voulais 
aller plus vite pour finir demain l'ordre du jour qui est chargé. 

Nous passons donc aux propositions des conseillers municipaux. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- N° 173, de M. Christian Zaugg (S): aluminium, extension de la 
récupération ; 

- N° 174, de M. Pierre Widemann (V) : affectation de la SIP. 
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16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1311, du 19 mai 1987 

de M. Roman JUON (S) 
Conseiller municipal 

Concerne: Patinoires de quartiers. 

Pour un canton de plus de 360000 habitants, il n'y a que deux patinoires, 
dont une seule est extérieure, celle de Meyrin. 

Il n'y a aucune patinoire de quartier, voire de village, alors que les moyens 
techniques pour les réaliser sont fort simples et bon marché. Il suffit de noyer 
des serpentins dans le sol, sous un tennis, une petite place piétonne, un mini-
foot, etc. Pourquoi ne pas prévoir aussi de petits espaces lisses en béton ou 
similimarbre qui serviraient de patinoires pour le patin à roulettes? 

Ne serait-il pas possible de procéder à une telle expérience lors de l'étude 
de l'aménagement d'un nouveau quartier? 

Roman Juon 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette question a fait l'objet d'une étude sommaire par des bureaux tech
niques spécialistes en traitement de l'eau, installations frigorifiques et génie 
civil. 

Il ressortit de cette étude que les moyens «fort simples et bon marché» 
auxquels fait allusion la question écrite N° 1311, ne suffiraient pas pour réaliser 
des patinoires de quartier utilisables. 

Nous avons choisi comme option une installation combinée pataugeoire-
patinoire. Il a été admis une surface d'environ 500 m2 (20 x 25 m) permettant 
une profondeur d'eau de 40 à 50 cm. 
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Sur le plan technique, deux points essentiels sont à signaler. Pour la patau
geoire, une installation importante pour le traitement de l'eau, selon normes 
en vigueur, et pour la patinoire, les problèmes du gel en profondeur ainsi que 
la dilatation latérale. 

Selon les informations obtenues, le local technique devrait avoir une sur
face d'environ 100 m2 avec une hauteur utile de 3 m. Il pourrait être semi-
enterré pour ne pas être trop visible. 

Estimation du coût (sans terrain et aménagement particuliers) : 
- Travaux de terrassement et béton armé, Fr. 

y compris honoraires ingénieur civil : 
a) local technique 100 m2 125000.-
b) piste 500 m2, y compris caniveau 430000.-
c) chape 45000.-

- Installation traitement d'eau 206000.-
- Installation de réfrigération 150000.-

Alimentation eau, électricité, canalisations 40000.-
- Travaux serrurerie, menuiserie 20000.-
- Electricité: distribution éclairage 40000.-

Installations sanitaires 30000.-

- Honoraires'ingénieurs spécialisés 200000.-
- Honoraires architecte 145000.-
- Taxes, autorisations 15000.-

Divers et imprévus 120000.-

Total 1566000.-

Au vu de ces éléments, le Conseil administratif ne juge pas raisonnable de 
procéder à une telle expérience lors de l'étude de l'aménagement d'un nou
veau quartier. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : 
Jean-Pierre Guillermet 

Le 12 février 1988. 

Le conseiller administratif délégué 
André Hediger 

N° 1023, du 6 octobre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Sécurité dans le préau de l'école de Pâquis-Centre. 
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Il m'a été rapporté, de source sûre, que le préau de l'école de Pâquis-
Centre servait parfois, le soir, de lieu de rencontre à des jeunes ou moins 
jeunes en mal de drogue et que les enfants y trouvaient souvent, dans la 
journée, des seringues usagées ou autres accessoires. 

Le Conseil administratif est-il au courant de cette situation, ce que l'on 
peut supposer, et pense-t-il faire, d'entente avec le Département de justice et 
police, quelque chose dans ce domaine? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POUCE 

Des renseignements qui m'ont été fournis par mes services de police, il 
ressort que les problèmes de drogue dans le secteur incriminé sont des cas 
isolés et qu'il n'y a pas lieu de généraliser. En effet, le concierge de l'école de 
Pâquis-Centre a trouvé une seule fois, dans le courant du mois de juin 1986, du 
matériel usagé ayant probablement été utilisé par des personnes s'adonnant à 
la drogue. 

En revanche, lors des nombreux contrôles effectués par la gendarmerie 
depuis lors, il n'a pas été constaté la présence de drogués à cet endroit. Néan
moins, la surveillance continue, en collaboration avec la police de sûreté. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 13 janvier 1988. 

No 1027, du 6 octobre 1987 

de Mme Alexandra GOBET-WINIGER (S) 
Conseillère municipale 

Concerne: Sécurité au carrefour avenue Riant-Parc et avenue Joli-Mont. 

Le tronçon de l'avenue Joli-Mont qui aboutit à l'avenue Riant-Parc dessert 
la Clinique Joli-Mont, le cycle d'orientation des Coudriers, un centre de Pro
tection civile et des habitations. 

Les véhicules stationnés le long de l'avenue Riant-Parc masquent la visibi
lité du carrefour pour les usagers de la route qui quittent l'avenue Joli-Mont et 
les mettent en danger. 
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Est-il possible de poser un miroir à l'avenue Riant-Parc à l'intersection 
avec l'avenue Joli-Mont? 

Alexandra Gobet-Winiger 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POEICE 

Létude effectuée par nos services met en évidence que la visibilité à cet 
endroit n'est pas plus mauvaise qu'à certains autres débouchés du canton. 

D'autre part, il y a lieu de rappeler que le conducteur est tenu de prendre 
toutes les précautions nécessaires avant de quitter un signal «STOP». 

Aussi, l'installation d'un miroir rétroviseur ne paraît pas opportune à ce 
débouché. 

De plus, nous avons constaté que la densité du trafic circulant sur l'avenue 
Riant-Parc est extrêmement faible et que les quelques véhicules parqués sur 
cette dernière ne diminuent en rien la visibilité. 

La statistique démontre également qu'un seul accident a été annoncé à nos 
services durant ces cinq dernières années et que la visibilité n'a pas été mise en 
cause. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police: 

Bernard Ziegler 

Le 12 février 1988. 

N° 1031, du 7 octobre 1987 

de M. Guy-Claude GEISSMANN (L) 
Conseiller municipal 

Concerne : Salle Patino: quel avenir? 

Il semblerait que la Fondation Patino n'envisagerait plus de soutenir finan
cièrement l'exploitation de cette salle. 

Le Conseil administratif a-t-il eté approché pour suppléer à cette défection 
et quel est son point de vue ? 

Guy-Claude Geissmann 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Après consultation de la direction de la Fondation Patino, il apparaît 
qu'elle reste disposée à continuer à participer financièrement à l'exploitation 
de la Salle Patino. En l'état, cette fondation n'a donc pas l'intention de procé
der à un nouveau désengagement par rapport au fonctionnement matériel de la 
salle. 

Rappelons qu'en 1988 la participation de la Ville de Genève atteint 
400000 francs, après plusieurs augmentations successives durant les années 
précédentes. La participation de la Fondation Patino à l'exploitation s'élève 
pour cette année à 300000 francs. Le total du budget disponible pour l'ensem
ble de l'exercice atteint ainsi 700000 francs, ce qui garantit une large exploita
tion de la Salle Patino dans les divers domaines des arts contemporains, aux
quels elle se destine particulièrement. 

La collaboration pour la gestion de la Salle Patino est définie dans une 
convention tripartite signée entre la Ville de Genève, la Fondation Patino et la 
Fondation de la Cité universitaire, cette dernière étant d'ailleurs propriétaire 
du bâtiment de la Salle Patino. Aux termes de cette convention, la gestion 
artistique et administrative de la salle est assumée par la Fondation Patino, 
sous le contrôle d'un comité de gestion dans lequel les trois parties sont repré
sentées sur une base paritaire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet René Emmenegger 

Le 12 février 1988. 

Le président. Nous avons reçu une question écrite N° 1067 de Mme Béatrice 
Junod (V) : protection de la population civile et armes nouvelles à rayonne
ments électromagnétiques. 

b) orales: 

Mme Renée Vernet-Baud (L). J'aimerais demander au Conseil administra
tif et au maire de la Ville de Genève pourquoi il n'a pas jugé bon d'honorer 
Mme Laurence Déonna qui, l'année dernière a reçu le Prix de l'Unesco. Est-ce 
parce que c'est une femme? Si elle avait été «un sportif», je suis sûre que cela 
aurait déjà été fait. 
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J'aimerais savoir pourquoi on a attendu si longtemps pour faire quelque 
chose. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Au nom du maire absent, 
mais en ma qualité de vice-président, je vous signale, Madame Vernet-Baud, 
qui nous n'avons point attendu votre suggestion. Nous honorerons comme il 
convient Mme Laurence Déonna, le mercredi 27 avril, au Palais Eynard. Et 
nous le ferons dans les formes qui doivent s'attacher à cette manifestation. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Ma question s'adresse à M. Hediger. J'ai 
constaté que sur la place Neuve, une quinzaine de poteaux avec des oriflam
mes et des réclames concernant des galeries étaient maintenant plantés. Je me 
demande s'il est heureux que le domaine public tolère que l'on installe des 
poteaux tout autour de l'enceinte de la place Neuve, poteaux qui mesurent à 
peu près 5 m de haut et sur lesquels figurent des réclames de toutes les exposi
tions dans toutes les galeries situées principalement dans la Vieille-Ville. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En réponse à M. Geissmann, 
je signale qu'il y a onze trapèzes exactement. Jeudi de la semaine passée, j'ai 
décidé de les supprimer parce qu'ils enlaidissent la place Neuve et en plus ils 
masquent le général Dufour. Dans une semaine, ils auront disparu. 

M. André Roch (V). Je voulais simplement demander si on pourrait inter
venir auprès du tenancier de la buvette du Centre sportif des Vernets, car 
quand vous vous y rendez vers 16 h ou 17 h pour siéger en commission, les 
tables sont jonchées de verres vides, elles collent et j'estime que ce n'est pas 
très propre. C'est déjà la deuxième fois que je fais cette constatation. Si quel
qu'un peut intervenir afin que les tables soient au moins débarrassées et pro
pres vers les 16-17 h, quand nous arrivons, ou même tout le temps. J'ai cons
taté que ce n'était pas très, très propre. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Roch, vous avez 
entièrement raison. J'ai déjà fait plusieurs fois la remarque au responsable de 
la maison Curchod, qui tient le Chalet suisse aux Vernets. C'est un self-ser
vice, il y a peu de personnel, c'est en gestion privée, c'est peut-être le propre 
du privé que d'avoir de telles attitudes... (Réprobation sur les bancs libéraux.) 

J'adore entendre les libéraux... 

J'ai aussi demandé à ce tenancier que lors de manifestations sportives 
importantes à la patinoire, notamment lors de matches de hockey, l'on sup-
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prime les boîtes de bière, de Sinalco ou de Coca-Cola, car j'ai vu un soir un 
incident assez important lors d'un match Servette-Viège. Quelques incidents 
ont eu lieu entre les fans des deux clubs. J'ai donc préconisé, comme cela se 
fait sur tous les terrains de sport du monde, des gobelets de 3 dl en plastique. 
J'interviendrai à nouveau afin que les tables soient desservies. 

M. Pierre Marti (DC). J'ai appris que le Conseil d'Etat attend une réponse 
du Conseil administratif concernant l'avant-projet de la traversée de la rade, 
surtout concernant l'aménagement sur la rive gauche. Pourrait-on nous dire si 
cette réponse est prête et quand elle sera rendue au Conseil d'Etat? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. M. Marti est mal informé 
de la correspondance qui existe sur ce sujet entre le Conseil d'Etat et le Conseil 
administratif. Il y a quatre ou cinq mois, le Conseil administratif a écrit au 
Conseil d'Etat pour lui dire qu'il déposerait devant ce Conseil municipal, dans 
le premier semestre 1988, une demande de crédit de 1,2 million, destiné à 
couvrir le financement d'une conception d'ensemble de la circulation incluant 
tous les modes de transport, et l'étude, sous l'angle du trafic, d'une traversée 
de la rade du type Ellenberger, en accordant particulièrement son attention au 
point de raccordement au réseau routier existant sur la rive gauche. 

Le Conseil d'Etat a tous les éléments d'appréciation en main de même que 
la commune de Cologny qui est concernée, en partie, par telle ou telle hypo
thèse de raccordement au réseau routier sur la rive gauche. 

Le Conseil d'Etat et le Conseil administratif, l'administration municipale 
et l'administration cantonale sont en train de mettre au point le mandat et le 
cahier des charges du bureau à qui sera confiée cette étude. Vous serez saisis 
de cette proposition lors d'une prochaine séance. Le Conseil d'Etat est donc 
parfaitement informé de l'évolution de ce dossier. 

M. Daniel Pilly (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif in 
corpore. J'aimerais savoir qui a eu la brillante idée de baptiser un tramway au 
nom de «Ville de Genève»? Première question. 

Deuxième question, j'aimerais savoir si le Conseil administratif n'a pas 
peur de se couvrir de ridicule en offrant un apéritif à l'intérieur dudit tramway 
devant la populace ébaubie au rond-point de Rive, sur le coup de 11 h 45. Il 
me semble que c'est par ce type de manifestation que la population, par un 
légitime énervement. SJ retire de la politique. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je ne sais pas si le Conseil 
administratif peut vous répondre in corpore : manifestement lA de la formation 
est absent ! Mais les 4/s restants sont unanimes pour dire que celui qui a eu la 
brillante idée est le conseiller d'Etat chargé du Département de justice et 
police, qui... (Rires...) est président du conseil d'administration des TPG, qui 
est un élu socialiste, et que vous connaissez sous le patronyme de Bernard 
Ziegler. 

Comme il y a 45 motrices, qui seront baptisées du nom des 45 communes, 
que la Ville de Genève est une commune comme les autres, nous nous en 
tirons à bon compte : nous n'avons qu'un apéritif sur 45 à offrir, alors que nous 
accueillons la moitié de la population ! 

M. Pierre-Charles George (R). Je m'adresse à Mmc Burnand, si elle veut 
bien écouter. Je suis étonné que depuis un certain temps les pavoisements 
deviennent très folkloriques, si je peux dire. Je m'explique: 

Pour la Journée de la Croix-Rouge, on n'a pas hissé les drapeaux sur les 
trois horribles mâts au Palais Eynard. Les drapeaux ne flottent pas, alors qu'à 
la rue de l'Hôtel-de-Ville, les drapeaux flottent aux bâtiments officiels. Le 
31 décembre, ce qui est plus grave, les drapeaux ne sont pas mis au Monument 
national, où se déroule une cérémonie officielle. Je me demande si vraiment 
vous ne devriez pas donner un agenda à la Voirie pour qu'elle mette les 
drapeaux quand elle le doit ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je pose une petite question au Conseil 
administratif. Des calicots ont été posés au boulevard des Philosophes par des 
squatters. Ces calicots demeurent en permanence. Or, nous avons déposé un 
jour des fleurs au quai du Seujet : elles ont été enlevées en deux heures. Lors
que des habitants étendent du linge sur leur balcon, des gardes municipaux 
montent immédiatement leur faire enlever ce linge, et peuvent même être mis 
à l'amende. J'aimerais bien savoir quels sont les privilèges de ces squatters? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. L'immeuble auquel fait 
allusion M. Matt est un immeuble privé. Demeure la question de savoir si Ton 
peut considérer que ces banderoles sont apparentées à du linge. Elles n'ont 
manifestement pas été lavées et ne sortent pas d'une machine... ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). A ce moment-là, je réponds que les fleurs 
que nous avons déposées étaient aussi des fleurs privées. Je trouve qu'il y a 
tout de même deux poids et deux mesures. Il existe des gens qui ne manquent 
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pas de culot dans cette ville et la réponse de M. Segond est édifiante, finale
ment. Ce sont des gens auxquels l'on n'ose pas trop toucher. Je le regrette, 
Monsieur Segond. C'est une perte de pouvoir de la Ville. Ce n'est pas normal. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Monsieur Matt, je ne 
voudrais pas vous laisser dans ces tristes sentiments. Vos fleurs étaient dépo
sées sur le domaine public. Ces banderoles sont déposées sur le domaine privé. 
C'est toute la différence ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Le linge, Monsieur Segond, c'est aussi du 
domaine privé... Quelque chose ne joue pas dans votre histoire... 

M. Olivier Moreillon (L). J'aimerais profiter de la présence de M. Emme-
negger pour lui demander des explications sur l'article de M. Raoul Riesen 
dans «La Suisse» du vendredi 29 janvier 1988, concernant l'article intitulé: 
«La colère de Gilbert Albert». 

J'ai lu cet article très humoristique, que je résume en deux ou trois phra
ses : M. Gilbert Albert avait donc prévu de faire une exposition commémora-
tive pour le 25e anniversaire de ses ateliers et demandé une salle à la Ville de 
Genève. Apparemment, la Ville de Genève n'a pas été capable d'en trouver 
une. La réponse de M. Emmenegger, telle qu'elle est rapportée, est: «Nous 
pourrions vous accorder une salle, si vous devenez sponsor d'un prix officiel. » 
Là-dessus, M. Gilbert Albert a décidé que Carouge avait peut-être plus d'at
traits que Genève, et les choses en sont restées là. 

Le musée de Gilbert Albert, je crois, est extrêmement important et il serait 
dommage que Genève perde l'occasion de recueillir ces trésors de l'artisanat 
genevois. Gilbert Albert a souvent été à l'honneur de notre cité. Il figure en 
bonne place dans le film de François Reichenbach et je serais intéressé d'avoir 
la version de notre ministre de la culture. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds bien volontiers 
au nom du Conseil administratif, et je vous raconte l'histoire. 

M. Gilbert Albert voulait marquer cette année, et c'est très bien, le 
25e anniversaire de son entreprise. Il a sollicité de pouvoir utiliser le Musée 
Rath dans lequel se déroulait une exposition. Il s'est trouvé que la date en 
question était exactement placée au moment du changement de deux présenta
tions et que le jour précis, les lieux n'étaient pas disponibles. Je l'ai beaucoup 
regretté et j'ai dû l'indiquer à M. Gilbert Albert. Ce dernier est intervenu 
auprès du Conseil administratif, a demandé à éventuellement pouvoir disposer 
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du foyer du Grand Théâtre et à ce titre, nous avons dû répondre que le foyer 
du Grand Théâtre n'était pas louable comme une salle communale, et qu'effec
tivement, jusqu'à ce jour - on peut changer, personnellement, je n'en tourne 
pas la main, on peut parfaitement changer certaines habitudes et règlements -
apprenez-le, le Grand Théâtre est utilisé comme lieu de réceptions par les 
pouvoirs publics. Cela peut être la Confédération, le Canton ou la Ville, bien 
sûr. Cela peut dépendre aussi de collectivités publiques, comme la Fondation 
du Grand Théâtre elle-même, éventuellement, certaines associations qui 
représentent des intérêts publics. 

Pour le surplus, il y a eu quelques dérogations. Les premières, qui sont les 
plus anciennes, est lorsque le Grand Théâtre en tant que tel, soit le foyer, est 
mis à disposition d'institutions caritatives. Régulièrement, par exemple, Foyer-
Handicap organise une soirée au Grand Théâtre, en général, une soirée de 
ballets et donne ensuite une réception dans le foyer. Le bénéfice est mis au 
service de handicapés. Nous avons eu d'autres manifestations concernant les 
institutions caritatives. 

Ensuite, la troisième exception est lorsque certaines personnes ou institu
tions ont fait des donations importantes, notamment au Grand Théâtre, éven
tuellement pour un musée ou pour une institution caritative. 

Hormis ces cas, le foyer du Grand Théâtre n'est pas loué. Cette pratique 
remonte à plusieurs décennies. Nous avons eu plusieurs sociétés, instituts ban
caires ou autres, qui nous ont demandé ce lieu pour fêter qui, leur 100e anni
versaire qui, leur 125e, qui leur 50e, et sans faire de différence, par égalité de 
traitement, nous avons toujours répondu que nous ne pouvions pas, pour une 
entreprise à but commercial, et c'est bien normal, qui désire fêter un anniver
saire ou fêter son personnel, mettre cet endroit à disposition. Par contre, ils 
peuvent louer une salle communale comme le Palladium, etc. C'était la politi
que suivie jusque-là, et c'est celle qui a été conduite avec M. Gilbert Albert, 
mais je dis bien que l'on peut changer et indiquer qu'un jour ou l'autre, l'on 
mettra le foyer du Grand Théâtre en location. Cela nous posera des problè
mes, parce que lorsque ces lieux sont ouverts, il faut beaucoup de personnel, 
ne serait-ce que pour la surveillance. Cela coûte évidemment assez cher. 

Vous avez parlé, Monsieur Moreillon, du projet de donation de M. Gilbert 
Albert, qui possède effectivement un atelier de cabinotiers très remarquable. 
Nous connaissons cette collection, nous l'avons vue. Nous avons offert à 
M. Gilbert Albert de la présenter pour une longue durée à la Maison Tavel. 
Cela nous paraît un lieu qui, par sa nature, correspond à ce type de présenta
tion. Il est vrai que la Maison Tavel n'est pas destinée à présenter de façon 
permanente un cabinet d'orfèvres, mais néanmoins, pour une assez longue 
durée, une très belle exposition. Nous pensions que c'était vraiment le lieu qui 
convenait. M. Gilbert Albert a exprimé le vœu qu'une solution vraiment à long 
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terme, quasi définitive puisse être trouvée. Ici, la réponse n'est pas la Maison 
Tavel qui ne peut pas être immobilisée, même en partie pour cent ou deux 
cents ans, pour une exposition comme celle-ci. 

C'est par contre dans le cadre du Musée de l'horlogerie qu'il conviendrait 
de trouver une solution. Nous avons indiqué à M. Gilbert Albert, que nous 
étions prêts à discuter avec lui de l'installation définitive d'une telle collection 
dans le cadre du développement et de l'aménagement normal du Musée de 
l'horlogerie. Nous l'en avons informé par écrit. Cette proposition n'a pas eu 
l'heur de plaire à l'intéressé qui a parlé au «Renquilleur». Nous n'avons pas 
vouiu engager une polémique dans la presse. Je sais qu'il a pris contact avec la 
commune de Carouge. qui a dû le recevoir récemment. Si cette exposition se 
fait à Carouge, je suis heureux, elle sera aussi à Genève. 

Quant à nous, nous serions également heureux de recevoir une telle collec
tion. Simplement, comme je vous l'ai dit, exposition de longue durée à la 
Maison Tavel, d'accord. Pour vraiment une solution définitive, c'est dans le 
cadre de l'aménagement et du développement du Musée de l'horlogerie, que 
vous connaissez bien, et qui, dans ses locaux d'aujourd'hui, ne peut évidem
ment pas recevoir une collection de cette importance, dont je souligne 
l'intérêt. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je reprends très brièvement la question de 
M. Matt. Les façades des immeubles où sont pendus ces calicots sont du do
maine privé, mais je crois que l'on taxe les drapeaux qui pendent et que par 
exemple le Grand Passage ne peut pas suspendre des drapeaux devant ses 
façades sans autorisation et sans payer des taxes. Je pense donc que vous 
pourriez faire payer des taxes pour ces calicots. 

Le président. Les questions orales étant closes, je fixe, comme cela a été 
demandé, la séance de relevée à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance 

Mardi 1er mars 1988, 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 : Mmes Christiane Beyeler, Laurette Dupuis, 
MM. Jean Guinand, Gilbert Mouron, Michel Rossetti. 

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 18 février 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er mars et mercredi 2 mars 1988, à 
17 h et 20 h 30. 
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Proposition : pavillon provisoire à l'école du Mail 

Le président. Selon la demande générale, la reprise de la séance a été fixée 
à 20 h 30. Je commence donc cette séance, malgré le peu de conseillères et de 
conseillers présents. 

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 de 2100000 francs destiné à la construction d'un 
pavillon provisoire de dix classes à l'école du Mail, situé 5, rue 
du Village-Suisse, rue Gourgas (N° 71). 

1. Préambule 

En août 1982, le GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolu
tion démographique), dans le cadre de l'étude générale des prévisions et pers
pectives scolaires en Ville de Genève, prévoyait dans le quartier de la Jonc
tion, une baisse importante des effectifs scolaires qui devait se poursuivre 
jusqu'en 1995 au moins. 

Les chiffres avancés dans ce rapport étaient les suivants : 

1981-1982 677 élèves 
1985-1986 508 élèves 
1990-1991 461 élèves 
1995-1996 362 élèves 

L'urbanisation des terrains de l'ancien Palais des expositions, selon le 
GIEED, aurait eu pour conséquence une atténuation momentanée de la baisse 
en 1990. 

En 1985, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève, à l'occasion d'une 
analyse sur le potentiel à bâtir en logements sur le territoire de la Ville, cons
tate un renversement total de la situation démographique à la Jonction. 

En effet, la population scolaire augmentait régulièrement au lieu de bais
ser, comme l'étude du GIEED le prévoyait. 
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Le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
informé, d'une part, par le Service d'urbanisme des constructions précitées et, 
d'autre part, par la Direction de l'enseignement primaire, de l'occupation 
croissante des locaux scolaires, a demandé au GIEED une actualisation de 
leurs prévisions. 

En mai, puis en septembre 1987, le GIEED a conclu, à la suite de la pré
étude qu'il a effectuée, qu'effectivement, contrairement aux prévisions initia
les, on peut s'attendre, dans le quartier de la Jonction, à une forte augmenta
tion de la population scolaire durant les 10 prochaines années. 

Les nouveaux effectifs scolaires annoncés sont les suivants : 

1987-1988 774 élèves 
1988-1989 841 élèves 
1989-1990 896 élèves 
1990-1991 979 élèves 
1991-1992 1024 élèves 
1992-1993 1054 élèves 
1993-1994 1102 élèves 
1994-1995 1128 élèves 
1995-1996 1140 élèves 
1996-1997 1129 élèves 

Toujours selon le GIEED, à cette augmentation il faut encore ajouter la 
population induite par l'urbanisation des terrains des Services industriels. 

Les chiffres précités ont pour conséquence un besoin, dans le quartier de la 
Jonction, de 20 salles d'étude en plus de la capacité actuelle, ceci sans compter 
les locaux connexes. 

La première mesure prévue par notre Conseil pour faire face à cette situa
tion a fait l'objet de la proposition N° 42 en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la réhabilitation et à l'extension de l'école des Plantaporrêts. En 
fonction des volumes existants, ce projet permettra la mise à disposition de 
6 nouvelles salles d'étude, ceci pour la rentrée scolaire 1991-1992. 

La deuxième mesure envisagée par notre Conseil fera l'objet d'une propo
sition d'agrandissement de l'école du Mail IL 

Etant donné la saturation actuelle des locaux scolaires du quartier, les 
problèmes de sécurité et les nuisances provoquées par le chantier de suréléva
tion, il n'est malheureusement pas possible de prévoir d'autres solutions pour 
cette construction, que de mettre en place un pavillon provisoire à proximité 
immédiate de l'école. 
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Celui-ci permettra d'accueillir les élèves qui occupent actuellement les clas
ses situées au premier étage de l'école du Mail II, pendant la durée des tra
vaux, ainsi que des nouveaux élèves générés par les constructions qui seront 
terminées pour la rentrée scolaire 1988-1989. 

2. Descriptif de l'ouvrage 

Compte tenu des délais extrêmement courts, seul un système de construc
tion par empilage d'éléments de cellules préfabriquées peut être envisagé. La 
construction reposera sur des fondations posées sur la chaussée existante. 
L'ensemble est desservi par un escalier principal réglementaire et un escalier 
de secours de conception légère. 

Ce type de construction permet une réutilisation ultérieure des modules 
sur un autre emplacement. 

Etant donné le caractère provisoire des constructions, la Direction de l'Ins
truction publique a admis que le dimensionnement et l'équipement des locaux 
ne soient pas strictement conformes aux dispositions du règlement. 

L'équipement intérieur comprend des améliorations de revêtements et 
agencements standards des cellules préfabriquées pour une meilleure adapta
tion aux besoins scolaires. L'ameublement est assuré par le mobilier existant 
dans les classes temporairement évacuées et du matériel disponible au Service 
des écoles et institutions pour la jeunesse. 

Pour ne pas diminuer la surface des espaces verts à disposition des habi
tants du quartier, il a été décidé d'implanter le pavillon provisoire sur la rue 
Gourgas, à l'extrémité de celle-ci, côté rue du Village-Suisse. Un cheminement 
piétonnier est conservé entre l'ancienne école et le pavillon à construire. 

3. Caractéristiques de l'ouvrage 

Le pavillon sera légèrement surélevé par rapport à la rue. Il comprendra: 
3 niveaux de 3 classes, avec un couloir latéral et un groupe sanitaire à chaque 
étage. L'accès se fera par un escalier placé du côté de l'entrée du préau, avec 
un escalier de secours à l'opposé. 

Huit classes auront une surface de 60 m2. De plus, au rez, un module de 
classe sera divisé en 2 pour créer 2 salles de 20 et 40 m2, pour des cours d'appui 

* et le parascolaire. 
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La construction sera faite en éléments entièrement préfabriqués en usine, 
constituée de porteurs métalliques et bois, avec un revêtement intérieur en 
panneaux de bois aggloméré ou de plâtre cartonné, et extérieur en panneaux 
de fibres ou éventuellement métalliques. 

L'isolation sera composée en matelas de laine minérale. 

Les escaliers métalliques seront recouverts de PVC pour l'escalier 
principal. 

L'aménagement intérieur des classes sera classique : sols en linoléum, murs 
recouverts de kork ou peints, plafonds en panneaux acoustiques semi-perforés. 

Les menuiseries extérieures seront en bois avec vitrage isolant, stores toile 
à l'extérieur plus store obscurcissant à l'intérieur. 

Le chauffage sera assuré par des radiateurs à gaz, placés dans les différents 
locaux ; la ventilation des locaux sanitaires se fera par extraction d'air. 

L'aménagement des abords et des accès est étudié en fonction de l'organi
sation du chantier de construction de la surélévation. 

Les raccordements aux égouts et aux services eau, gaz, électricité, télé
phone, seront effectués en utilisant, dans la mesure du possible, les installa
tions existantes de l'école, sinon par raccordements sur les canalisations 
souterraines. 

A l'issue de la période d'utilisation, il faudra prévoir le démontage du 
pavillon et celui-ci pourra être remonté sur un autre site. Compte tenu de 
l'incertitude quant au lieu de réutilisation possible, les montants correspon
dants à ces travaux ainsi qu'à la remise en état des lieux n'ont pas été prévus 
dans cette demande de crédit. 

Le mobilier et le matériel de sonorisation nécessaires seront prélevés sur 
les six classes de l'école du Mail II pendant les travaux de surélévation et sur la 
réserve du Service des écoles. 

4. Estimation du coût de construction 

Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 43000.— 

- travaux préparatoires et 
installation de chantier 43000.— 
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Bâtiment 

- fondations, canalisations, protections, 
aide au montage, etc 

- pavillon préfabriqué 

- installation électrique 
- chauffage, ventilation 
- installation sanitaire, gaz 
- serrurerie, vestiaire 
- menuiserie intérieure, tableaux 
- revêtements de sols et parois 
- plafonds 
- peinture 
- nettoyage, signalisation, divers 
- honoraires architecte, ingénieurs, 

géomètre 

Aménagements extérieurs 

- protection et déviation éventuelle des 
canalisations souterraines existantes . . 

- raccordements de canalisations 
- aménagement des abords, déplacement 

de luminaires, création d'un trottoir 
provisoire, etc 

Ameublement et sonorisation 

- transfert, ajustement, complément . . . 

Divers et imprévus 

Frais secondaires 

Fonds de décoration 
(environ 2% du chapitre bâtiment) . . . . 

Total du crédit demandé 

Fr. 

94000. 

1018000. 

70000. 

46000. 

110000. 

23000. 

50000. 

36000. 

12000. 

20000. 

10000. 

178000. 

100000. 
15000. 

30000. 

15000. 

Fr. 

1667000.-

145000. 

15000. -

187000.-

10000.-

2067000.-

33000. -

2100000.-

Uestimation a été effectuée sur la base des prix de construction à fin 1987. 

Le coût au m3 SI A est de 1667000: 3610 m3 = 462 francs/m3. 
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5. Programme de travail 

La requête en autorisation de construire a été envoyée le 12 janvier 1988 
au Département des travaux publics. 

Le pavillon devrait être entièrement terminé pour la rentrée scolaire du 
29 août 1988. 

Afin de respecter cette date, le programme des travaux suivants doit être 
suivi : 

- envoi des soumissions 1er mars 1988 
- adjudication 31 mars 1988 
- établissement des plans de construction du pa

villon par le fabricant avril 1988 
- construction des éléments mai - juin 1988 
- montage sur place dès le 1er juillet 1988 
- mise à disposition pour les élèves 29 août 1988 

Le respect de ce programme nécessite de la part de votre Conseil, le vote 
de ce crédit au début de mars 1988, compte tenu du délai référendaire légal. 
Une procédure de mise en soumission restreinte devra être utilisée. En outre, 
l'obtention de l'autorisation de construire conditionne également la bonne 
marche des opérations. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 

Chauffage 10000.-
Electricité 5 0 0 0 . -
Nettoyage 10000.-

25000. -

Charges financières 

- intérêts (4,6%) et amortissements 
(5 annuités) 480000.-

Charges totales 505000.-

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 
2100000 francs, destiné à la construction d'un pavillon provisoire de dix clas
ses, à l'école du Mail, situé 5, rue du Village-Suisse, rue Gourgas, sur le 
domaine public. 

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 2100000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 33000 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 cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 
1993. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Je donne la parole au Conseil administratif... Il n'y a 
personne. 

Des voix. Si, il y a M. Haegi... On va créer un gouvernement provisoire ! 

Le président. Alors, je vous passe la parole, Monsieur le maire. 

M. Claude Haegi, maire. Plusieurs d'entre vous ont déjà reçu une informa
tion au sujet de ce problème. Vous le connaissez et suffisamment bien, me 
semble-t-il, pour que vous puissiez accepter la discussion immédiate, compte 
tenu de l'urgence de ce projet. Je pense que nous pourrions, Monsieur le 
président, si vous le voulez bien, ouvrir cette discussion et, d'ici là, notre 
collègue préposé aux écoles devrait nous rejoindre pour vous donner tous les 
renseignements qu'il vous exposera beaucoup mieux que je ne saurais le faire. 

M. Pierre Marti (DC). Monsieur le président, devons-nous, comme dans 
les assemblées italiennes, prendre un livre et lire pendant un quart d'heure, 
jusqu'à ce que M. le conseiller administratif Guy-Olivier Segond arrive? Puis
que cette proposition est urgente, je pense qu'on va tout de même attendre un 
petit peu... Peut-être voulez-vous que je vous chante quelque chose ? 
(Brouhaha.) Ou alors, nous votons immédiatement et nous poursuivons l'or
dre du jour. 

Des voix. On vote. Allez, on vote... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je pense qu'il faut attendre la présence de 
M. Segond, parce que réside quand même un problème de fond sur le point 15 
et le point 19 que nous verrons plus tard. Je regrette, mais je propose d'atten
dre l'arrivée de M. Segond ou de traiter d'abord le point suivant de l'ordre du 
jour, le point 16, puis nous reviendrons au point 15. Ce n'est pas sérieux. 

Le président. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Lyon, mais vous-même 
avez proposé que l'on ne reprenne pas chaque fois nos séances à 20 h 45. J'ai 
suivi votre proposition et vous voyez le résultat ! 

Une voix. Mais on n'a pas fini à 19 h. On a fini à 19 h 15. 
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M. Gérard Deshusses (S). Je crois que la proposition de M. Lyon est sage. 
Nous avons des questions à poser à M. Segond et il serait de bon goût d'atten
dre qu'il soit là. (Grande rumeur... M. Segond entre dans la salle.) 

M. Giorgio Fossati (L). M. Segond est présent, mais je voulais vous propo
ser d'entamer le débat, parce que le président de la commission sociale est 
dans la salle: c'est moi-même, et j'aurais pu répondre à vos questions. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme j'ai eu l'occasion 
de vous l'écrire par un courrier daté du 23 février, le Conseil administratif 
souhaite la discussion immédiate de cette proposition. 

Pourquoi? Comme nous avons eu l'occasion de l'expliquer dans deux com
missions, la commission sociale et de la jeunesse, d'une part, et la commission 
des travaux, d'autre part, le calendrier de cette proposition N° 71 est extrême
ment serré. 

Je rappelle rapidement, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas en mémoire 
tous les éléments de ce dossier, qu'en septembre 1987, le Conseil administratif 
a reçu, de la part de l'autorité cantonale, une lettre lui demandant un groupe 
scolaire d'une vingtaine de classes, dans les meilleurs délais, dans le quartier 
de la Jonction. 

Sur la base de cette demande, qui était appuyée, au niveau du Conseil 
municipal, par diverses pétitions et interventions, M. Haegi vous a dit, au mois 
de décembre, que nous retenions cette solution de mise à disposition de pavil
lons provisoires de dix classes primaires à la rue Gourgas. 

Le Conseil administratif a adopté cette proposition dans les meilleurs dé-, 
lais. D'entente avec M. Fossati, président de la commission sociale et de la 
jeunesse, et avec M. Hornung, président de la commission des travaux, la 
proposition a été inscrite à l'ordre du jour des deux commissions intéressées, 
qui ont eu l'occasion de poser toutes les questions, d'entendre toutes les répon
ses et de faire les deux rapports qui sont dus à la plume, pour la commission 
sociale et de la jeunesse, de M. Bourquin, et pour la commission des travaux, 
de M. Savary. 

Je sais que vous n'aimez pas ces procédures exceptionnelles. J'espère que 
vous excuserez, dans le cas particulier, le recours à celle-ci, pour les motifs qui 
vous ont été indiqués dans la proposition et développée en commission. Je 
vous en remercie. 
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Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S.) Le groupe socialiste s'est plaint de la procédure 
qui avait été établie. Il Ta fait en commission; nous n'y reviendrons pas. C'est 
la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous serons tout à fait ouverts à une discus
sion immédiate. 

Dans cette optique, nous regrettons aujourd'hui l'erreur du GIEED. Nous 
nous étonnons aussi de la fermeture de la rue Gourgas, dans la mesure où cette 
artère, autrefois, avait été l'objet d'une pétition, et que la pétition, renvoyée à 
la commission du même nom, avait subi un examen approfondi. M. Kràhen-
bùhl, ingénieur de la circulation, était venu et avait assuré que la fermeture de 
cette rue entraverait toute la circulation du quartier de la Jonction. C'était 
hier, et nous n'étions guère satisfaits. Or, ce soir, nous nous apercevons que 
pour deux bâtisses, deux baraquements, nous pouvons fermer cette rue. Espé
rons que la réouverture ne sera pas pour demain. 

M. Pierre Marti (DC). J'ose espérer que mon droit à la parole, que j'ai 
déjà utilisé une fois, en attendant que M. Guy-Olivier Segond arrive, puisse 
être reporté une deuxième fois, le cas échéant. 

Monsieur le président, il est tout à fait certain que le Parti démocrate-
chrétien accepte l'urgence de ce point. Mais nous nous étonnons tout de même 
de cette procédure exceptionnelle, qui ne semble maintenant plus du tout 
exceptionnelle, mais tout à fait de routine : les points suivants nous le démon
treront ; nous allons avoir à discuter du projet de l'école des Crêts-de-Cham-
pel, qui est tout autant exceptionnel. 

Cela nous démontre, malgré les dires répétés lors des précédentes années, 
au cours des séances de la commission sociale et de la jeunesse, qu'il n'est pas 
exclu que le GIEED se trompe. C'est un groupement interdépartemental qui 
doit donner un certain nombre d'indications au Service des écoles. Je m'étonne 
tout de même qu'au Service des écoles, on attende bien gentiment que le 
GIEED veuille bien dire où une école doit être construite, combien de classes 
sont à prévoir, alors que, véritablement, je crois encore qu'un enfant, pour 
atteindre l'âge de cinq ans, eh bien, il lui faut cinq années. Jusqu'à présent, je 
ne crois pas que les mathématiques soient différentes. 

M. Albert Knechtli (S). C'est en train de changer... 

M. Pierre Marti. Cela doit changer effectivement avec la théorie des 
ensembles. 
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Que penser de cela? On va construire à nouveau du provisoire. Une fois 
de plus. Ici, dans notre enceinte, on est maintenant habitué à ce provisoire. 
C'est un provisoire qui était auparavant le fait du Service des sports, mainte
nant il s'installe au Service des écoles. Vraiment, je crois totalement rêver en 
découvrant qu'il nous manque autant de classes et que nous sommes toujours 
pressés par le temps. 

Je rappelle que, outre le problème de l'école Gourgas, nous avons déjà 
deux précédents : construire très rapidement l'école des Allobroges et agrandir 
l'école des Crêts-de-Champel dont nous parlerons tout à l'heure. C'est vrai 
qu'il y a urgence, il faut donner à ces enfants des locaux adéquats pour un 
enseignement qui soit le meilleur possible, mais s'il vous plaît, Monsieur le 
conseiller administratif, assurez-nous que cette erreur que nous subissons pour 
la troisième fois ne se reproduira pas une quatrième ou une cinquième fois. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste est favorable à la discussion 
immédiate, mais partage le scepticisme et les critiques des précédents interve
nants. Il semble, en effet, que les technocrates du GIEED ne soient pas crédi
bles car, paraphrasant M. Haegi, je dirais: Si, dans le privé, on se mêlait 
d'annoncer 362 élèves et qu'il y en a 1140, les responsables seraient proba
blement licenciés... L'autre technocratie en crise, c'est évidemment celle de 
M. Kràhenbuhl. Celui-ci, contre toute logique, a prétendu dans un passé ré
cent, qu'il n'était pas possible de fermer la rue Gourgas. Aujourd'hui, il dit le 
contraire, après en avoir reçu l'ordre. 

Passons sur cette crise de la technocratie. Nous félicitons le Conseil admi
nistratif du choix de l'emplacement. Cette fois, nous sommes très satisfaits. 

Nous aimerions, en revanche, que dans les propositions, lorsque l'on indi
que, comme à la page 3, que les escaliers métalliques sont couverts de plasti
que, on ne se sente pas obligés d'utiliser le terme PVC. Vous connaissez les 
problèmes posés par le PVC, puisque vous avez soutenu récemment, une mo
tion1 à ce propos. Je suis donc un peu étonné que l'on utilise comme terme 
générique pour plastique le PVC, qui est justement le plastique particulier 
dont chacun cherche à éviter l'utilisation. 

M. Roger Bourquin (V). Je fais suite à l'intervention de M. Deshusses. 
Quand il parle de la fermeture de la rue Gourgas, je crois que cette fermeture 
n'est pas du tout occasionnelle, mais au contraire définitive, si j'ai bien compris 
les débats que nous avons eus. C'est mentionné dans le rapport, mais je pense 
qu'il faut quand même le rappeler à l'assemblée. 

1 Développée. Mémorial N» 10. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne veux pas allonger sur la procédure qui 
semble s'instaurer dans ce Conseil municipal. Il faut cependant se rendre 
compte que, cette année, trois propositions de même type doivent être traitées 
à la sauvette : celle dont on a discuté tout à l'heure, d'un montant de un million 
de francs, pour l'ancien Palais des expositions où, de nouveau, il fallait tout 
chambouler le travail des commissions pour régler rapidement cette demande 
de crédit ; celle dont nous parlons et, dans un moment, la proposition pour la 
salle de théâtre du Griitli, où ce ne sera pas triste. 

Je suis surpris de lire à la page 6 du rapport de M. Savary, je cite: «Un 
commissaire s'étonne de la lenteur du Conseil administratif pour activer ce 
dossier.» Je me pose la question: est-ce qu'au niveau de la collégialité, le 
Conseil administratif a des problèmes pour régler les dossiers? Je pose la 
question à M. Segond. En commission et ce soir, allez-vous défendre ce dos
sier, nous dire qu'il faut voter ce crédit et, la semaine prochaine, on recevra, 
dans une assemblée, un tract titrant: «Contre la fermeture de la rue Gour-
gas. » Il faut se poser la question. On défend, au nom du Conseil administratif, 
le projet de la campagne Masset, et maintenant, on a derrière un tract: 
«Contre le bétonnage de la Campagne Masset». Je me demande si le Conseil 
administratif, dans sa fameuse collégialité, défend bien les affaires. Je me 
méfie. On votera le projet, mais je peux vous dire que c'est du bout des doigts. 

Ensuite, et cela concerne le Conseil municipal, qui ne veut pas vraiment 
entrer dans le débat, parlons du Musée d'ethnographie, car cela concerne 
l'affaire de l'école. Si on trouve une solution pour le Musée d'ethnographie, on 
trouvera aussi une solution pour le problème de l'école, parce que, depuis de 
nombreuses années, nous demandons le déménagement du Musée d'ethnogra
phie. Et on retrouverait dans le Mémorial une déclaration de M. Ketterer 
disant qu'il faut absolument déménager le Musée d'ethnographie pour dispo
ser de classes enfantines à l'école de Carl-Vogt. Il faut impérativement trouver 
d'autres murs pour le Musée d'ethnographie : c'est aussi un point qui est dans 
notre camp. Il faut une fois se prononcer pour régler le problème des écoles 
dans ce quartier. 

Je me pose aussi une question au sujet de la dénatalité. On nous peint le 
diable sur la muraille depuis quelque temps en nous disant que les capitaux de 
l'AVS seront insuffisants, que l'on n'aura bientôt plus assez de cotisants, etc. 
Mais quand on voit les calculs de prévisions du nombre d'élèves - c'est ce qu'a 
rappelé M. Hiler - où l'on annonce 300 élèves et on en retrouve 1000 dans un 
petit coin... Si les auteurs des calculs pour l'AVS sont les mêmes que ceux qui 
ont fait les estimations d'élèves dans les classes et pour la construction 
d'écoles, alors il faut se dire que c'est de nouveau une farce, une grande farce, 
et que l'on est en train de nous promener avec l'AVS. 
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Le Parti du travail acceptera ce projet, car nous estimons qu'il faut rapide
ment trouver une solution. Mais alors, cette année, au sujet des propositions 
rapides, on a donné, on a bien donné ! Alors, que le Conseil administratif se 
réunisse un peu plus souvent! Ce sera difficile, car quand on est à Berne, à 
Davos, etc., c'est un problème de se réunir... Revoyez vos séances, Messieurs. 

M. Pierre Widemann (V). Dans le groupe de Vigilance, nous nous posons 
la question de l'opportunité d'entrer en matière. En effet, nous savons que la 
moyenne du nombre d'élèves par classe à Genève est de 19 ; ce qui représente 
un minimum sur le plan mondial. D'après le conseiller d'Etat Fôllmi, l'efficaci
té de l'enseignement n'est pas supérieure à cause de ce nombre très restreint. 
J'aimerais demander à M. Guy-Olivier Segond quel est le nombre moyen 
d'élèves dans les classes en Suisse. 

M. Daniel Pilly (S). C'est juste pour signaler que j'ai déposé un amende
ment, reprenant au fond l'amendement de la commission sociale demandant 
que les annuités pour payer cet investissement soient de trois plutôt que de 
cinq, vu la durée de l'investissement prévu. 

Le président. Merci, Monsieur Pilly. Nous en avons pris acte, mais comme 
nous sommes en préconsultation, nous en discuterons plus tard. 

M. Fabrice Jucker (L). Il apparaît évident, à la lecture des nouveaux chif
fres donnés par le GIEED, que le besoin de nouvelles classes scolaires pour le 
quartier de la Jonction est réel et même urgent. 

Après avoir reçu toutes les informations concernant cette erreur d'appré
ciation et avoir obtenu confirmation de l'exactitude des nouvelles estimations, 
il paraît dès lors nécessaire de voter ce crédit, et le groupe libéral l'acceptera. 

Toutefois, il demeure désagréable qu'une telle proposition soit assortie de 
la fermeture d'une rue, quand bien même les habitants du quartier le souhaite
raient. En effet, il est regrettable que des interventions ponctuelles aient lieu 
quant à la modération ou la suppression du trafic, sans proposition globale sur 
la circulation en ville de Genève. A nouveau, on intervient au coup par coup, 
sans déclarer ouvertement la politique que Ton entend suivre dans ce domaine, 
sujet pourtant de préoccupation grandissante de la population. 

Le président. Je tiens à vous faire remarquer que j'aurais dû mettre aux 
voix la demande de discussion immédiate. Toutefois, j'ai pensé qu'étant donné 
les interventions faites à ce sujet jusqu'à présent, je pouvais me dispen-
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ser de faire voter cette demande de discussion immédiate. Vous n'êtes pas 
d'accord, Monsieur Marti? 

M. Pierre Marti (DC). Non, Monsieur le président. Nous devons voter sur 
l'urgence. Jusqu'à présent, nous avons délibéré sur le fondement de l'urgence. 
Après nous pourrons discuter des rapports. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai exposé aux commis
sions - vous en avez le reflet dans les rapports - les raisons pour lesquelles il 
était urgent que cette réalisation puisse démarrer en raison du calendrier des 
travaux prévus. Je vous demande la discussion immédiate. 

Le président. Je mets aux voix cette demande de discussion immédiate. 

Au vote, la discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (une opposition et quelques 
abstentions). 

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 
2100000 francs destiné à la construction d'un pavillon provisoire 
de dix classes à l'école du Mail, situé 5, rue du Village-Suisse, rue 
Gourgas (N° 71 A)1. 

A. M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (V). 

Présidée par M. Fabrice Jucker, la commission sociale s'est penchée sur 
l'objet précité lors de sa séance du jeudi 4 février 1988. Assistaient à la réu
nion : M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, M. Robert Rapin, chef 
du Service des écoles, et M. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture. 

Préambule 

En août 1982, le groupe interdépartemental d'étude de l'évolution démo
graphique (GIEED), à l'occasion de l'étude générale de prévisions et de pers-

1 Proposition, p. 2598 
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pectives scolaires en Ville de Genève, prévoyait dans le quartier de la Jonction 
une baisse importante des effectifs scolaires, baisse qui devait se poursuivre 
jusqu'en 1995 au moins. Selon ce rapport, on devait passer de 677 élèves en 
1981-82 à 362 en 1995-96. 

En 1985, le Service d'urbanisme de la Ville de Genève constata un renver
sement total de la situation démographique à la Jonction. En effet, la popula
tion scolaire augmentait régulièrement au lieu de baisser comme prévu. 
Alerté, le département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
demanda au GIEED d'actualiser ses prévisions. La préétude faite en mai et 
septembre 1987 a permis de conclure qu'effectivement, on peut s'attendre, 
dans ce quartier, à une forte augmentation de la population scolaire, qui de
vrait passer de 774 élèves en 1988 à 1129 en 1997. 

Etant donné le caractère urgent de cette proposition, elle a été envoyée 
directement en commission, laquelle doit se prononcer sur l'opportunité de la 
construction projetée. 

Discussion 

Des commissaires s'étonnent de l'erreur d'estimation du GIEED et en 
demandent la raison. M. Segond commente la proposition et précise que l'aug
mentation de la population scolaire de la Jonction est due à divers facteurs: 
regroupement familial, lequel a amené beaucoup d'enfants étrangers dans no
tre ville ; urbanisation de l'ancien Palais des expositions et de l'ancien terrain 
des Services industriels. Pour faire face à cette situation, plusieurs mesures 
sont envisagées : remise en service de l'école des Plantaporrêts, surélévation ou 
reconstruction de l'école du Mail II (construite en 1971), agrandissement de 
l'école Carl-Vogt et construction d'un groupe scolaire sur les terrains libérés 
par les SI. 

Dans l'immédiat, en attendant l'accomplissement du programme ci-dessus, 
le Service des écoles projette la construction d'un pavillon de dix classes. L'im
plantation de ce bâtiment à l'extrémité de la rue Gourgas provoquera la fer
meture de cette rue à la circulation, ce qui correspond par ailleurs aux vœux 
des habitants de ladite rue. Et comme la surface du préau de l'école du Mail 
est trop exiguë, il est vraisemblable qu'après le démontage du pavillon, 
prévu dans deux ou trois ans, l'emplacement libéré soit réservé à l'usage d'un 
préau. 

Amendement 

Un commissaire s'étonne de la durée de l'amortissement, prévu sur l'étale
ment de cinq années, alors que l'implantation ne doit pas durer plus de trois 
ans. Il lui est répondu que le pavillon pourra encore servir après son démon-
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tage. Partant, sa durée sera plus longue. Néanmoins, un amendement à l'arti
cle 4 de l'arrêté est proposé, qui prévoit un amortissement sur trois ans. Cet 
amendement est accepté par la commission par 7 oui, 1 non et 4 abstentions. Il 
est bien entendu que ce vote devra être sanctionné par le Conseil municipal. 

Conclusion et vote 

Vu l'urgence de l'érection de ce pavillon, la commission, par 7 oui et 
5 abstentions, vous recommande. Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, d'approuver le projet d'arrêté proposé. 

B. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (IX) . 

Les membres de la commission des travaux ont étudié le présent objet lors 
des séances du 10 et du 17 février 1988, sous la présidence de M. André 
Hornung. 

Procédure 

Nous sommes en présence d'une procédure tout à fait exceptionnelle, puis
que le plénum du Conseil municipal n'a pas eu l'occasion de voter l'entrée en 
matière et le renvoi à une ou plusieurs commissions. 

Vu la très grande urgence en la matière, et suite à la recommandation orale 
de Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative, puis de la missive de 
M. Guy-Olivier Segond, datée du 28 janvier 1988, encourageant l'étude immé
diate de la proposition N° 71, les membres de la commission des travaux ont 
finalement accepté d'inverser la procédure habituelle, c'est-à-dire d'examiner 
le contenu du projet susmentionné, d'établir un rapport, qui sera distribué 
avant les séances du Conseil municipal de début mars, étant entendu que la 
discussion immédiate sera requise. 

Contenu de la proposition N° 71 et discussion 

Le rapporteur ne répétera pas les détails contenus dans le projet, qui expli
quent les causes et l'urgence de la décision à prendre par notre Conseil. 

En bref, il s'agit de mettre à disposition de l'école du Mail un ensemble de 
dix classes, sous forme de «containers aménagés», posés sur la rue Gourgas 
(heureusement, non pas sur le parc du même nom). Le Service d'architecture 
affirme que la sécurité contre le feu sera assurée. 

Ces modules sont prévus pour une durée courte, et récupérables, car une 
étude envisage un développement des salles de classe au Mail même. Ces 
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containers pourront servir comme locaux occasionnels lors de rénovations 
d'autres écoles. 

Pourquoi ne pas louer ces espaces? demande un membre de la commis
sion. Les containers en location sont construits d'une manière trop simple pour 
en faire des classes. 

Fermeture de la rue Gourgas 

La rue Gourgas sera-t-elle convertie en rue résidentielle après sa fermeture 
temporaire pour y loger les locaux provisoires? Tel serait le souhait de l'un ou 
l'autre participant à la séance ; à moins que Ton puisse maintenir la fermeture, 
devenant définitive. 

Sujet d'étonnement : comment est-il possible d'envisager actuellement la 
fermeture de la rue Gourgas (à la hauteur du parc), alors que, dans des temps 
récents, l'ingénieur de la circulation a préavisé négativement. Il est répondu 
que le Conseil d'Etat est sensible à l'état d'urgence du problème auquel nous 
sommes confrontés. 

Nouveaux locaux scolaires dans le quartier de la Jonction 

Les containers couvriront les besoins pour la rentrée 1988. 

Quid du développement prévu du secteur et de l'accroissement des 
enfants ? 

Plan pour de nouveaux locaux : 

- Ecole des Plantaporrêts : 6 classes 

- Ecole du Mail II : 12 classes éventuelles 

- Récupération de l'école Carl-Vogt? Pour autant que le Musée d'ethnogra
phie trouve un nouveau nid. 

Sinon, possibilité d'édifier un complexe scolaire sur le terrain de l'ancien 
Palais des expositions (en remplacement de la salle de concerts). 

- Autre solution : utiliser le terrain libéré bientôt par les Services industriels. 

* * * 

Suite aux explications fournies par M. Michel Ruffieux, directeur des 
Constructions nouvelles, et de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'archi
tecture, accompagnés de trois collaborateurs, la commission des travaux émet 
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le désir d'auditionner M. Segond pour connaître plus profondément les raisons 
du retard accumulé par le GIEED et le Conseil administratif. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil administratif 

M. Segond explique à la commission que les constructions scolaires sont 
programmées suite à une évaluation du GIEED (Groupe interdépartemental 
d'étude de l'évolution démographique), regroupant des spécialistes au niveau 
cantonal et municipal. 

Les méthodes du GIEED s'avèrent bonnes pour les quartiers nouveaux. A 
préciser que cet organisme n'a pas eu tellement à exercer son talent dans les 
quartiers anciens (cf. Jonction, Plainpalais, Eaux-Vives, etc.), vu le vieillisse
ment de la population. 

Par contre, dans un quartier tel que la Jonction, si d'une part le GIEED est 
capable d'extrapoler le nombre d'enfants à scolariser suite à l'édification de 
nouveaux immeubles, en revanche, il n'arrive pas à saisir les données décou
lant du regroupement familial ou les aspects pédagogiques qui sont la consé
quence d'un afflux d'enfants étrangers dans telle ou telle école (ex. nécessité 
d'une proposition plus grande de classes d'accompagnement et de soutien, 
suite à la multiplicité des langues). Nous trouvons la même situation à la 
Jonction et aux Pâquis. 

Raisons de l'augmentation des élèves à la Jonction : 

1. Le GIEED n'a pas pu saisir le nombre de surélévations de maisons, ni 
d'aménagements de combles dans le quartier. 

2. Immeubles neufs le long du boulevard Carl-Vogt. 

3. Le regroupement familial joue également un rôle, mais nous ne disposons 
pas de chiffres qui montrent la proportion qu'il représente. 

4. Le nombre d'élèves par classe est légèrement inférieur à la moyenne géné
rale (17/18 enfants à cause des langues maternelles différentes). 

Nécessité d'une nouvelle école dans le quartier 

M. Segond affirme qu'une nouvelle école devra être construite à la 
Jonction (l'endroit reste à définir), à part les réalisations aux écoles des Planta-
porrêts, Mail II, éventuellement Carl-Vogt. 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 2617 
Proposition : pavillon provisoire à l'école du Mail 

Débat 

Pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas soumis cette demande ur
gente aux séances du Conseil municipal des 26 et 27 janvier 1988? 

Il n'a pas eu le temps de le faire, car la proposition a été adoptée au 
Conseil administratif lors de la séance du 27 janvier 1988. 

Un commissaire s'étonne de la lenteur du Conseil administratif pour acti
ver ce dossier, alors que le corps enseignant avait alerté l'exécutif déjà au mois 
de février 1987. 

M. Segond rappelle la procédure à suivre lors d'une demande du corps 
enseignant de la Ville de Genève (commune qui s'occupe de 65 écoles + écoles 
enfantines) : 

En cas de demande d'entretien de bâtiment : 

Le corps enseignant dépose une demande auprès de l'inspecteur, qui la 
répercute à la Direction de l'enseignement primaire. 

Les requêtes sont groupées une fois par an, puis la direction les discute et 
les trie. 

Finalement, la direction adresse une liste de demandes au Conseil 
administratif. 

Demande de construction : (fondée sur prévisions démographiques) : 

Lorsqu'une telle suggestion parvient directement au Conseil administratif, 
celui-ci la transmet à la Direction de l'enseignement primaire, qui la traite 
pour donner par la suite son avis en la matière. 

L'intervention du corps enseignant de la Jonction n'a pas du tout été inu
tile, puisqu'elle a déclenché la vérification par le GIEED de ses probabilités 
(mai et septembre 1987). 

Avenir 

Comme des problèmes surgissent dans les vieux quartiers, M. Segond a 
réuni le GIEED pour proposer une révision des méthodes employées. Il s'agit 
de tenir compte, à l'avenir, des éléments pédagogiques (rapport classes/salles 
d'appui) + demande au Contrôle de l'habitant (Département de justice et 
police) pour enregistrer le nombre d'enfants suite au regroupement familial. 
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Locaux dans Cité-nouvelle (boulevard Carl-Vogt) 

Une négociation entre le Conseil administratif et la Fondation Cité-nou
velle a permis de prévoir l'installation d'un restaurant scolaire et de classes 
annexes dans les immeubles en construction. 

Département de l'instruction publique 

L'arrivée massive d'élèves dans certaines régions de notre cité ne devrait-
elle pas inciter le Département de l'instruction publique à devenir plus souple 
quant à ses exigences réglementaires, par exemple : nombre d'enfants par 
classes; mètres carrés de préau minimum, etc.? 

Suite à la procédure «catastrophe» décrite plus haut, la commission des 
travaux entend émettre un simple vote indicatif à destination du Conseil 
municipal. 

Vote indicatif 

C'est par 11 oui, 1 non et 1 abstention que les membres présents de la 
commission des travaux vous proposent, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, 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. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2100000 francs, destiné à la construction d'un pavillon provisoire de dix clas
ses, à l'école du Mail, situé 5, rue du Village-Suisse, rue Gourgas, sur le 
domaine public. 

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 2100000 francs. 
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Art. 3. - Un montant de 33000 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 cinq annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 
à 1993. 

Le président. J'ouvre la discussion et je donne la parole aux présidents de 
la commission des travaux et de la commission sociale et de la jeunesse. 

M. André Hornung, président de la commission des travaux (R). Effecti
vement, nous avons longuement discuté de l'opportunité d'un débat immédiat 
mais, en fait, après avoir entendu M. Segond et le Service immobilier, nous 
avons reconnu que les délais ne pouvaient être repoussés. C'est la raison pour 
laquelle la commission des travaux s'est prononcée pour une discussion immé
diate, en souhaitant toutefois, étant donné que toutes les questions ont été 
posées lors de la séance de cette commission, que le débat de ce soir soit bref. 

M. Giorgio Fossati, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(L). La commission sociale a discuté longuement aussi de ce problème et je 
pense que le sujet est très urgent. Les réalités sont là, et il est inutile de tourner 
autour du pot, comme Ton dit, à savoir que des enfants doivent commencer 
l'école au mois de septembre, et cela, c'est la réalité. Cette proposition offre la 
seule solution valable en créant des pavillons provisoires sur la rue Gourgas 
que l'on fermera à la circulation. Personnellement, je n'approuve pas ce pro
jet, mais je l'ai néanmoins accepté, parce que c'est la réalité des faits. Je vous 
prie, Mesdames et Messieurs, de voter en faveur de ce crédit. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Comme je l'ai dit tout à l'heure, le groupe 
socialiste votera, bien entendu, cette proposition, mais nous tenons à rappeler 
notre regret qu'une population aux revenus plutôt modestes soit, encore une 
fois, prétéritée. Nous trouvons extrêmement regrettable qu'en définitive, ce 
soient des enfants qui paient les erreurs du GIEED. 

M. Pierre Marti (DC). Comme je l'ai annoncé auparavant, nous voterons 
cette demande de crédit. 
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Cependant, je suis dans l'obligation de formuler une remarque concernant 
le rapport de la commission sociale et de la jeunesse. Je ne peux pas accepter 
que l'on dise que l'augmentation de l'effectif scolaire dans le quartier de la 
Jonction est due au regroupement familial qui a amené beaucoup d'enfants 
étrangers dans notre ville. Sachez que ces deux dernières années, sur un 
ensemble de 27000 écoliers, seulement 289 enfants ont profité du regroupe
ment familial; ils sont maintenant dans les classes enfantines et primaires. Je 
crois qu'il ne faut quand même pas lancer de telles affirmations dans des 
rapports, qui sont largement diffusés, alors que c'est totalement faux. 

M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission sociale et de la jeunesse 
(V). Je regrette d'être mis en cause. J'ai effectivement mentionné dans mon 
rapport que le regroupement familial avait provoqué l'arrivée d'enfants étran
gers. Ce n'est pas du tout de la xénophobie, c'est un fait. On nous a dit en 
commission, et nous avons discuté avec le Conseil administratif, que le regrou
pement familial avait été la principale source de l'augmentation des enfants 
dans le quartier de la Jonction. Alors, je ne vois pas pourquoi M. Marti trouve 
à redire à cela. En tout cas, mon rapport est rédigé uniquement sur la base des 
discussions qui ont eu lieu. Je n'ai rien inventé. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). Puisque 
l'on parle du regroupement familial, celui-ci a été évoqué lors des discussions 
de la commission des travaux ; c'est une des causes, parmi d'autres, expliquant 
cet afflux d'élèves à la Jonction (mais également dans d'autres quartiers). 

J'ai pris la précaution de demander à M. Segond s'il pouvait nous fournir 
des chiffres à ce sujet. Effectivement, comme vous avez lu dans le rapport de la 
commission des travaux, M. Segond, lors de son audition, nous a dit qu'il était 
incapable de nous fournir des chiffres. Finalement, nous ne savons absolument 
pas pour quelle proportion ce regroupement familial entre dans l'explication 
totale de cet afflux d'élèves. D'après ce que vient de dire M. Marti, chiffres à 
l'appui, et d'après ce que nous savons par ailleurs, c'est une petite part parmi 
les causes multiples qui expliquent cet afflux. C'était simplement pour remet
tre l'église au milieu du village et que l'on ne mette pas ce regroupement 
familial en avant pour amener peut-être des raisons xénophobes. 

En ce qui concerne ce rapport, bien sûr notre groupe le votera, vu l'ur
gence de mettre des locaux, même provisoires, à la disposition des élèves. 
Nous ne pouvons néanmoins pas nous empêcher de dire que nous sommes 
devant une procédure tout à fait exceptionnelle, que nous voulons unique. 
Nous ne voulons plus la revoir, plus jamais, parce que nous avons vraiment 
travaillé à rebours du bon sens, puisque nous avons traité le sujet en commis-
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sion avant qu'il soit accepté en plénum et renvoyé dans une ou plusieurs com
missions. J'espère que le Conseil administratif, dorénavant, programmera plus 
convenablement. Nous sommes déjà, à la commission des travaux, sans cesse 
acculés à voter en urgence. D'ailleurs, la commission des travaux devrait s'ap
peler la commission des travaux urgents, parce que nous devons toujours étu
dier les propositions à la minute près. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisque maintenant nous entrons en matière, je 
vous informe que le Parti du travail acceptera cette proposition. 

Mais il y a un petit mais, et je l'ai soulevé en commission. C'est dommage 
que ce point n'apparaisse pas. Selon la proposition, il faut prévoir que ces 
conteneurs seront déplacés à l'issue de leur période d'utilisation à l'école du 
Mail. On doit déjà prévoir maintenant où on les remontera. Connaissant bien 
ce point, je pose le problème, car il est d'usage pour les entrepreneurs de louer 
ces conteneurs, s'ils ont plusieurs chantiers, pour ne pas investir. Des maisons 
spécialisées louent ces conteneurs. Puisque on veut les acheter, que l'on a 
répondu négativement à l'opportunité d'une location : où va-t-on installer les 
conteneurs quand les élèves pourront occuper l'école du Mail agrandie? Pour 
quelle école prévoit-on une surpopulation d'élèves? De la façon dont la propo
sition est présentée, on sous-entend déjà autre chose. Il serait souhaitable de 
ne pas se retrouver avec une proposition urgente comme cela. Que l'on nous 
dise déjà où l'on va les réutiliser, ainsi nous serons prévenus. 

M. Pierre Reichenbach (L). En commission, et dans ce Conseil municipal, 
lors d'une pétition concernant la rue Gourgas, il nous avait été dit qu'il était 
problématique de fermer cette rue. Problématique à cause du Garage munici
pal, problématique, à cause du SIS, problématique, à cause de la fluidité du 
trafic. Le Conseil administratif nous avait avisé alors qu'il étudierait le 
problème. 

Aujourd'hui, on décide de fermer une rue dans le but de construire une 
école provisoire avec des conteneurs - moi, je vous dirais: pourquoi pas une 
tente de camping? - du provisoire qui dure, et qui durera comme à la place 
Sturm. En attendant, on aura aliéné une rue de Genève. 

Toujours des votes, avec clause d'urgence, émanant d'un même dispositif, 
d'un même conseiller administratif. Toujours au pas de charge, on joue le bras 
de fer, c'est regrettable. 

Aujourd'hui, on ferme une rue, sous prétexte de délai. Il n'y avait même 
pas l'opportunité d'une rue résidentielle. A l'époque, on nous avait dit : «Pro
bablement que l'on vous fera une rue résidentielle à la rue Gourgas.» A la 
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limite, les habitants qui habitent la rue auraient pu en bénéficier, même pas. 
Aujourd'hui, on ferme la rue, abruptement, et pour longtemps. Or, nous 
avons demandé un plan de l'étude de circulation de la ville de Genève, ceci 
dans l'intérêt des pistes cyclables, des transports en commun. Actuellement, ce 
rapport nous ne l'avons toujours pas reçu. 

Alors, à titre personnel, et pour montrer mon mécontentement, non pas 
contre une école, pas contre les enfants, pas contre les familles, mais contre 
cette procédure qui m'énerve, je m'abstiendrai, au pire, je voterai non. 

Mme Jacqueline Jacquiard (V). Si les Suisses n'ont plus suffisamment d'en
fants - on nous le reproche tout le temps - si ce n'est pas, pour une petite 
partie, le regroupement familial, peut-on me dire la raison de cette explosion si 
importante et si, soi-disant, subite? D'où vient-elle? Notre groupe s'abstien
dra de voter, pas contre les enfants, mais contre le refus de considérer le 
surdéveloppement de Genève, de discuter le problème de fond. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques éléments d'in
formations qui compléteront ceux que j'ai donnés à la commission sociale ou à 
la commission des travaux. 

Quelle est tout d'abord l'origine du problème? Ce sont les prévisions du 
GIEED. M. Savary y a fait allusion. Pendant des années, j 'ai dit, dans les 
commissions, que les prévisions du GIEED étaient fiables et que les erreurs 
maximales étaient d'une ou deux classes. C'était vrai. C'est toujours vrai pour 
les quartiers neufs: dans ces quartiers, on a pu, dès l'élaboration du plan 
d'aménagement, savoir combien il y aurait d'immeubles, quel serait le type 
d'appartement, quelle serait la population... C'est ainsi, pour prendre un 
exemple, que dans le quartier de Champel-Florissant-Malagnou, nous avons 
construit au fur et à mesure des constructions, parfois un peu avant, parfois un 
peu après, mais sans rencontrer de problèmes sérieux du côté des locaux. 

Par contre, la méthode retenue par le GIEED pour les prévisions démo
graphiques dans les quartiers anciens, populaires et populeux, ne s'est pas 
avérée fiable. Pourquoi? Parce qu'elle reposait uniquement sur la prise en 
considération des constructions neuves, qui, dans ces secteurs déjà fortement 
bâtis, sont assez rares. 

L'essentiel de la réalisation du potentiel à bâtir se fait par des opérations 
de surélévation, par des opérations d'aménagement de combles ou par des 
opérations de redistribution des pièces lors d'une rénovation d'un immeuble 
ancien. A ces facteurs-là, facteurs immobiliers qui n'étaient pas saisis par le 
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GIEED, se sont ajoutés des facteurs d'ordre démographique, qui sont liés, 
pour l'essentiel, au regroupement familial et aux enfants de candidats à l'asile. 

Cette situation entraîne, dans les quartiers populaires, une présence d'en
fants étrangers dans les classes, qui peut être au-delà de 50 % des élèves. Cela 
entraîne - je réponds ainsi à M. Bourquin - une diminution du nombre 
d'élèves par classe: on cherche en effet à atteindre l'objectif de 18 élèves par 
classe, parce que les problèmes qui se posent pour l'enseignant, qui a des 
élèves qui ne sont pas de langue maternelle française, ne sont pas exactement 
du même ordre de ceux qu'il peut rencontrer à Chancy, à Collex-Bossy ou à 
Hermance, où il a affaire à des populations beaucoup plus homogènes. 

Il y a enfin une troisième série de facteurs, qui sont des facteurs d'ordre 
pédagogique: il s'agit, concrètement, vous l'avez constaté au fil du vote du 
budget ces dernières années, du développement des activités parascolaires, des 
activités surveillées, des accueils du matin, des restaurants scolaires, toutes 
choses qui demandent des locaux. 

Comment ce problème général s'est-il concrétisé dans le quartier de la 
Jonction? Alors que nous fonctionnions sur la base des prévisions du GIEED, 
rappelées dans la proposition N° 71 du Conseil administratif, nous avons été -
M. Deshusses me l'a rappelé en commission - mis en éveil par des démarches 
des parents, en février 1987, à la suite desquelles le Conseil administratif a 
demandé au GIEED de revoir ses prévisions. Dans une préétude remise en 
mai 1987, le GIEED concluait à l'inexactitude de ses prévisions et décidait de 
lancer une étude complète dont nous avons eu les résultats en septembre 1987 : 
elle a abouti à une demande de mise à disposition d'une vingtaine de classes 
supplémentaires ! 

Face à cela, quel a été le dispositif mis en place par le Conseil administra
tif? Il reposait sur quatre points principaux. Dans un premier temps, nous 
avons accéléré la remise à disposition de l'école des Plantaporrêts : le Conseil 
municipal a voté le crédit il y a quelques mois. Dans un deuxième temps, nous 
avons étudié la démolition-reconstruction de l'école du Mail II. Dans un troi
sième temps, nous étudions la mise à disposition, dans le secteur de Carl-Vogt, 
d'environ huit classes. Dans un quatrième temps, pour faire face à l'urbanisa
tion de la SIP et des terrains des Services industriels, nous devrons construire 
un nouveau groupe scolaire, probablement dans le cadre de l'urbanisation des 
terrains des Services industriels. 

Pour réaliser ce programme, le Conseil administratif doit pouvoir disposer 
d'une dizaine de classes provisoires, permettant d'accueillir les élèves pendant 
les travaux de démolition-reconstruction de Mail II, c'est-à-dire six classes, et 
d'absorber, d'autre part, l'augmentation démographique, c'est-à-dire quatre 
classes, dans des pavillons provisoires. 



2624 SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 
Proposition : pavillon provisoire à l'école du Mail 

Où mettre ces pavillons provisoires? Nous avions deux solutions possibles. 
La première, c'était de les poser dans le parc Gourgas, qui doit être classé en 
zone de verdure. Si je commence à poser des baraquements scolaires dans les 
parcs, nous commencerons à Gourgas et nous finirons au parc Bertrand ! C'est 
la raison pour laquelle nous avons choisi, suivant en cela les voeux d'une partie 
du Conseil municipal et de la population du quartier, d'utiliser la rue Gourgas. 

La demande de crédit témoigne des difficultés que nous rencontrons pour 
suivre l'évolution démographique. Je vous rappellerai - cela ne vous a pas 
frappés, car vous n'avez pas eu à vous prononcer - que, pour la rentrée de 
septembre 1987, nous avons eu affaire à une situation analogue aux Pâquis: 
nous avons dû remettre en service l'ancien pavillon Piaget, situé entre le Palais 
Wilson et l'hôtel Président, pour retrouver six classes. Vous n'avez pas eu à 
vous prononcer, parce que le bâtiment existait. Mais nous allons retrouver 
cette situation dans le quartier de la Roseraie où, pour pouvoir aménager les 
combles de l'école de la Roseraie, nous devrons installer des pavillons provi
soires, pendant la durée des travaux, sur le parking de l'Hôpital. 

Où iront ces pavillons, Monsieur Lyon? Ces pavillons commencent leur 
existence à Gourgas ! Si vous avez bien lu la proposition relative à l'école des 
Allobroges, vous avez peut-être constaté, au détour d'un paragraphe, qu'il 
était écrit que, pendant la durée des travaux, les élèves devraient être logés 
dans des pavillons provisoires. Ces pavillons commencent donc leur vie à la rue 
Gourgas. Ils la poursuivront du côté des Allobroges. Et nous ne savons pas 
encore exactement où ils la termineront! 

Dernier point: le calendrier des travaux. Le département des construc
tions - je l'ai dit à la commission sociale et à la commission des travaux - a 
travaillé dans des délais remarquablement rapides. C'est en octobre 1987 qu'il 
a été mis en oeuvre ; qu'il a dû requérir les autorisations de construire et les 
autorisations de police ; qu'il a présenté les plans au Conseil administratif en 
janvier. Nous sommes devant vous le 1er mars. Et si l'on suit le calendrier 
indiqué à la page 5 de la proposition N° 71, nous devons envoyer, aujourd'hui 
ou demain, les soumissions; procéder aux adjudications le 31 mars; établir les 
plans définitifs en avril ; construire les éléments en mai-juin ; monter dès le 1er 

juillet ; le tout pour culminer dans la mise à disposition des pavillons le 29 août 
1988, lundi de la rentrée scolaire ! 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ces éléments de 
réponse à vos interventions. Demeure encore, pour M. Hiler, le problème des 
technocrates: ils ont frappé au GIEED. Et ils ont frappé en utilisant le PVC! 
Nous avons demandé aux services intéressés de bien vouloir veiller à l'avenir à 
ne plus utiliser le terme PVC, puisqu'il ne s'agit pas, à proprement parler, de 
PVC. 
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J'espère avoir ainsi répondu à toutes vos questions. Je vous remercie 
d'avoir accepté la discussion immédiate. Et je vous prie de bien vouloir voter 
cette proposition. 

M. Pierre Marti (DC). Oui, il est vrai que l'on peut faire des prévisions 
assez justes dans les quartiers neufs. Eh bien, nous attendrons les explications 
lors du point 16, concernant l'école des Crêts-de-Champel, puisqu'il y a égale
ment une urgence dans ce cas-là. Je crois que véritablement, autant le GIEED 
que le Service des écoles ont encore fait preuve d'imprévision, car Champel-
Florissant-Malagnou est un quartier un peu neuf, ou peut-être que je me 
trompe. 

Quant aux quartiers anciens, dont a parlé notre conseiller administratif, 
nous pouvons prendre en considération les bâtiments neufs. Je crois savoir que 
la construction du Palais des expositions a été prévue il y a plus de deux ans. 
Nous devons également nous pencher sur le problème des constructions qui se 
feront sur les terrains des Services industriels ; là aussi je ne crois pas qu'il y ait 
urgence. Quant aux abords de la SIP, je ne vois pas encore de bâtiment de type 
locatif se construire là. Donc, que nous reste-t-il? Eventuellement, des surélé
vations, des aménagements de combles. Monsieur le conseiller administratif, 
vous savez très bien quel est le pourcentage de logements neufs obtenus par 
l'aménagement des combles ou par les surélévations. On ne peut quasiment 
pas construire, parce que l'on rencontre pas mal de problèmes. 

Je reviens sur le dernier des facteurs, qui est le regroupement familial et les 
requérants d'asile. Encore une fois, c'est totalement faux de leur imputer cette 
augmentation d'élèves. J'accepte tout de même l'urgence, parce qu'il y a des 
problèmes d'ordre pédagogique, lesquels n'ont pas été démontrés suffisam
ment clairement. Le besoin d'un certain nombre de locaux existe, mais en tout 
cas n'attribuez pas régulièrement l'urgence de ce problème aux requérants 
d'asile ou aux regroupements familiaux. Si c'était le cas, donnez-moi des chif
fres qui soient précis. 

M. Pierre Widemann (V). J'insiste sur la question que j'ai posée à M, Guy-
Olivier Segond, c'est-à-dire le nombre d'élèves par classe. Vous avez parlé tout 
à l'heure de vingt classes supplémentaires, mais, de combien d'élèves? Est-ce 
que c'est vraiment dix-neuf élèves par classe, et quelle est la moyenne suisse? 
J'aimerais pouvoir juger en comparant la norme à Genève avec la norme 
suisse. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai deux réponses à don
ner aux deux questions posées. 
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La première question est posée par M. Marti au sujet de la proposition: 
celle-ci ne découle pas du tout d'erreurs de prévisions du GIEED. Le GIEED, 
en ce qui concerne les Crêts-de-Champel, a prévu les choses correctement. Il a 
demandé une école à Peschier. Et ce sont les difficultés rencontrées pour 
recourir à l'expropriation dans le secteur de Peschier qui nous empêchent de 
réaliser l'école de Peschier et qui nous obligent à créer huit classes supplémen
taires aux Crêts-de-Champel, faisant de cette école l'une des plus importantes 
écoles primaires de Suisse. 

En ce qui concerne la deuxième question, celle de M. Widemann, on ne 
peut pas comparer avec une moyenne suisse, que je ne connais d'ailleurs pas: 
les conditions dans des communes de montagne et des communes de plaine ne 
sont pas les mêmes. On peut comparer les situations régnant en milieu urbain, 
à Zurich, à Bâle, à Berne et à Lausanne. Dans ces villes, l'objectif retenu par 
la conférence des directeurs de l'instruction publique, et qui est atteint à Ge
nève, est de 20 élèves par classe. 

En ce qui concerne les secteurs où il y a une forte population étrangère et, 
de ce fait, un développement des activités pédagogiques parascolaires, le Dé
partement de l'instruction publique cherche à atteindre l'effectif de dix-huit 
élèves par classe. 

Voilà les deux réponses. On reviendra plus en détail sur l'extension de 
l'école des Crêts-de-Champel tout à l'heure, qui n'a rien à voir avec les prévi
sions démographiques. C'est en réalité une volonté politique qui s'exprime 
juridiquement et qui nous empêche de créer l'école de Peschier dans le délai 
souhaité. 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'amendement de la commission sociale et 
de la jeunesse qui modifie l'article 4 de l'arrêté en demandant que l'amortisse
ment soit étalé sur trois ans au lieu de cinq ans. 

Au vote, l'amen dément de la commission sociale et de la jeunesse est accepté par 33 oui contre 
24 non et 1 abstention. 

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 
de trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 
1991. 
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Au vote, l'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité des voix (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 
2100000 francs, destiné à la construction d'un pavillon provisoire de dix clas
ses, à l'école du Mail, situé 5, rue du Village-Suisse, rue Gourgas, sur le 
domaine public. 

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 2100000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 33000 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 trois annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 
1991. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 7800000 francs destiné à l'extension du groupe 
scolaire des Crêts-de-Champel (IM° 72). 

1. Préambule 

Le 7 avril 1970, le Conseil municipal votait un crédit pour la construction 
de la première étape du groupe scolaire des Crêts-de-Champel, lequel fut mis à 
disposition de l'instruction publique pour la rentrée 1973. 

Le 10 novembre 1975, nous inaugurions la deuxième étape qui avait fait 
l'objet d'une nouvelle demande de crédit, votée le 30 mai 1972. Cette 
deuxième étape complétait l'équipement du groupe scolaire par deux salles 
d'éducation physique, une de rythmique, un appartement pour le concierge, 
un préau couvert ainsi qu'un poste sanitaire de secours pour la protection civile 
et un dépôt pour la voirie. 

En 1977 déjà, puis en 1981, le GIEED (Groupe interdépartemental 
d'étude de l'évolution démographique) fait apparaître, dans le cadre de l'étude 
de l'ensemble de la Ville de Genève, le besoin de construire un groupe scolaire 
dans le quartier de Champel, et plus particulièrement dans la région de l'ave
nue Peschier. 

Ce besoin est confirmé par l'étude sectorielle N° 2 réalisée sous l'égide du 
GIEED au printemps 1986. Cet organe transmet son rapport et le préavis y 
relatif le 3 octobre 1986 au Conseil administratif de la Ville et au Conseil 
d'Etat. 

L'étude sectorielle précitée montre, pour l'ensemble du périmètre, l'évolu
tion de la population scolarisable dans l'enseignement public. Le périmètre 
d'étude appliqué s'est lui-même divisé en trois sous-périmètres: Champel, 
Contamines-Malagnou, Belmont-Boissier. 

Un des facteurs importants pris en compte dans l'étude est celui des loge
ments futurs qui devraient être construits. Selon l'inventaire qui en a été fait, 
cela correspond à environ 2000 logements qui seront réalisés jusqu'à fin 1995. 

Pour répondre aux besoins, principalement générés par ces logements, la 
Ville de Genève doit mettre à disposition l'équivalent d'un et demi-groupe 
scolaire. 

Initialement, il avait été prévu, comme première mesure, de réaliser un 
groupe scolaire complet dans le périmètre qui a fait l'objet du projet de décla
ration d'utilité publique pour la construction du groupe scolaire «Peschier». 
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Compte tenu des difficultés rencontrées au niveau de la réalisation de cette 
opération, il est apparu nécessaire d'adapter la stratégie de la Ville de Genève 
de la manière suivante, pour le court et moyen terme: 

- construction d'un demi-groupe scolaire (l r e étape) à Peschier sur les ter
rains déjà maîtrisés par la Ville de Genève ; 

- extension de l'école existante des Crêts-de-Champel, qui dispose déjà de 
deux salles d'éducation physique, par l'adjonction d'un demi-groupe 
scolaire. 

C'est ce dernier projet qui fait l'objet de la présente proposition. 

A plus long terme la réalisation de la 2e étape de l'école «Peschier» devrait 
permettre de répondre d'une manière complémentaire aux besoins exprimés 
par l'étude sectorielle N° 2 du GIEED. 

2. Description de l'ouvrage 

Sous-sol 

- dépôts, 
- abris de protection civile de 120 places. 

Rez-de-chaussée inférieur 

- cinq salles de société avec cuisinette, 
- un groupe sanitaire. 

Rez-de-chaussée supérieur 

- couvert de liaison entre l'extension et le bâtiment existant avec un ascen
seur desservant tous les niveaux, 

- préau couvert, 

- hall d'entrée avec escalier d'accès aux étages supérieurs, 
- 3 groupes sanitaires, 
- une classe avec vestiaire attenant, 
- 2 classes de soutien. 

Premier étage 

- élément de liaison entre les deux bâtiments, 
- hall avec escalier, 
- 4 classes avec vestiaires attenants, 
- une classe de soutien, 

- 3 groupes sanitaires, 
- un local dépôt nettoyage. 
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Deuxième étage 

- élément de liaison, 
- hall avec escalier, 
- 4 classes avec vestiaires attenants, 
- une classe de soutien, 

- 3 groupes sanitaires, 
- un local dépôt nettoyage. 

Troisième étage 
- couloir d'accès à l'ascenseur, 
- hall avec escalier, 
- une salle pour les activités créatrices, 
- un atelier du livre, 
- terrasse non accessible. 

3. Caractéristique du projet 

L'extension projetée prévoit un nouveau bâtiment implanté dans le prolon
gement de la construction existante et relié à celle-ci par une passerelle au 
niveau des premier et deuxième étages, ce qui constitue un préau couvert au 
rez-de-chaussée. 

Les classes sont orientées au sud-ouest et au sud-est et ne souffrent donc 
pratiquement pas des nuisances dues à la circulation sur la route du Bout-du-
Monde, un rideau d'arbres existant fait écran à l'est. Un ascenseur est prévu 
pour permettre l'accès à tous les niveaux aux personnes handicapées. 

La construction du nouveau bâtiment est basée, de façon rationnelle et 
économique, sur un module de 0,60 m et de 2,40 m pour la structure. La 
structure du bâtiment est en béton armé jusqu'à la dalle sur sous-sol ; à partir 
de ce niveau, elle est constituée de piliers en bois, avec dalles mixtes bois-
béton armé. Le cloisonnement intérieur est réalisé en maçonnerie (terre cuite 
et plots de ciment). 

Les façades sont en plots de béton apparents pour les parties pleines et, 
pour les parties vitrées, en menuiserie avec vitrages isolants. Certaines surfaces 
sont en pavés de verre (béton translucide), afin de bénéficier au maximum de 
l'éclairage naturel. 
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4. Estimation des coûts 
Fr. Fr. 

Travaux préparatoires 483000.— 

- relevés, études géotechniques 6000.— 

- débarras, préparation du terrain . . . . 20000.— 
- protection, aménagement provisoire . . 40000.— 
- installations de chantier 120000.— 
- répercussion sur bâtiment existant . . . 38000.— 
- répercussion sur réseau de conduites 

existantes 158000.— 
- protection de fouilles 50000.— 
- honoraires 51000.— 

Bâtiment 6328000.-

- excavation 102000.— 

- échafaudages 80000 . -

- maçonnerie, béton armé 1464000.— 
- construction préfabriquée 105000.— 
- construction en acier 420000.— 
- construction en bois 430000.— 
- fenêtres et portes extérieures 280000.— 
- vitrerie 40000. -

- ferblanterie 75000. -
- couverture 65000.— 
- crépis et enduits de façade 37000.— 

- installations électriques 370000.— 
- installations de chauffage et ventilation 177000.— 
- installations sanitaires 178000.— 
- installations de transport 60000.— 
- ouvrages métalliques 110000.— 
- menuiserie 143000.— 
- armoires murales 538000.— 
- cylindres de sûreté 5000.— 
- stores 75000 . -

- cloisons préconfectionnées 35000.—  
A reporter 4789000.- 6328000.-
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Fr. Fr. 

Report 4789000.- 6328000. -

- revêtements de sols 335000.— 
- revêtements de parois 103000.— 
- plafonds suspendus 62000.— 
- traitement de surface 124000.— 
- nettoyage du bâtiment 15000.— 

- honoraires : 
- architectes 547000.— 
- ingénieur civil 208000.— 

- ingénieurs spécialisés 122000.— 
- ingénieur géomètre 23000.— 

Equipement d'exploitation 104000.— 
- ouvrages métalliques 40000.— 

- menuiserie 35000.— 
- rideaux 10000. -
- divers 10000. -
- honoraires 9000.— 

Aménagements extérieurs 327000.— 
- constructions 18000.— 
- jardins 54000 . -

- chemin et préau 126000.— 
- équipement complémentaire à la place 

de jeux 100000.-
- installations techniques 8000.— 
- honoraires 21000.— 

Frais secondaires 77000.— 
- taxes 13000. -
- information 15000.— 
- échantillons, maquettes 10000.— 
- autres frais (hélios, bouquet) 39000.— 

Ameublement et décoration 379000.— 
- Mobilier de l'école 379000.-

7698000. 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 2633 
Proposition : école des Crêts-de-Champel 

Fr. Fr. 
Fonds de décoration (environ 2% du cha
pitre bâtiment) 125 000.— 

7823000.-

A déduire subvention PC 23000 . -
7800000.-

Les prix en vigueur sont ceux du mois d'octobre 1987 et ne comprennent 
aucune hausse. 

Le volume est de 10500 m3 SI A. 

Le coût au m3 SI A est de 602 francs/m3. 

5. Programme 

Les travaux devraient débuter en automne 1988 et dureraient environ 
2 ans. Dans ce cas, les classes pourraient être mises à disposition pour la 
rentrée d'août 1990. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Charges d'exploitation 93000.— 

- conciergerie 15000.— 
- nettoyage 5000.— 
- électricité, eau, téléphone 8000.— 
- entretien 50000.— 
- chauffage 15000. -

Charges financières 

- Intérêts (4,6%) et amortissements 
(40 ans) 430000.-

Charges totales 523000.-

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 
7800000 francs, destiné à l'extension du groupe scolaire des Crêts-de-Cham
pel, sur la parcelle N° 2963, feuille 75/76, section Plainpalais, commune 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 7800000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 125000 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 40 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 2028. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Le président. Je vous demande instamment de moins babiller, s'il vous 
plaît, afin que Ton puisse s'entendre. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. S'agissant d'un crédit de 
7800000 francs, il n'y a pas eu de crédit d'étude. De ce fait, je vous demande 
de renvoyer la proposition à la commission sociale et de la jeunesse et à la 
commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte, bien sûr, le renvoi 
auxdites commissions, mais il tient à rappeler que si, demain, nous allons 
construire une école mammouth aux Crêts-de-Champel, c'est le résultat de 
l'opposition de quelques propriétaires dans le quartier de l'avenue Peschier qui 
ne voulaient pas de l'école prévue notamment sur leurs villas. 

M. Pierre Marti (DC). Nous n'allons pas revenir sur le débat précédent; 
nous rappellerons simplement que cette école primaire qui, comme l'a dit M. 
le conseiller administratif Guy-Olivier Segond, sera la plus importante école 
suisse dans le domaine primaire, est située d'une façon totalement excentri
que. Elle est dans l'angle de toutes les constructions qui se situent à Champel-
Florissant: nous allons avoir, à cet endroit, de très graves problèmes concer
nant la sécurité de nos enfants. 

Nous ne nous opposons pas du tout au renvoi à la commission des travaux, 
mais nous demandons à cette commission de bien vouloir étudier en même 
temps le problème de la sécurité de nos enfants. 

D'autre part, personnellement, je ne serais pas opposé, s'il le fallait, à la 
construction de pavillons provisoires en haut du parc Bertrand. J'habite ce 
quartier. 

M. Jacques Hammerli (R). L'intervention du préopinant, notre collègue 
Marti, me fait penser à l'histoire de l'arroseur arrosé. 

Je leur recommanderais, à certains, de relire les œuvres de Zola et spécia
lement «Le Ventre de Paris». On y apprend que l'intérêt privé conditionne 
très souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, l'intérêt général. Si quel
ques-uns ne s'étaient pas faits les mandataires des propriétaires - si la pro
priété privée mérite respect, au nom de cette propriété, on bloque une école à 
Peschier - on ne serait pas contraint à des constructions monstrueuses. Réflé
chissez bien et méditez ces paroles en commission ! 
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Mme Simone Maître (DC). J'aimerais vous rafraîchir un peu la mémoire. Il 
est vrai que nous avions quelques difficultés à exproprier certains propriétaires 
de l'avenue Peschier. Mais il se trouvait qu'avec ce que la Ville possédait déjà, 
on pouvait construire un début d'école, quelques classes. Je m'étonne beau
coup que cela soit passé complètement sous silence. 

D'autre part, à l'avenue Peschier, il se trouve aussi un grand chalet. Je sais 
que la Ville le considère comme un vrai chef-d'œuvre ! Elle le conserve, alors 
qu'il abrite une faune que je ne voudrais pas voir dans vos quartiers. Là, on 
aurait eu un terrain pour débuter la construction d'une école. Je m'aperçois 
qu'il a aussi été question d'une demi-école à la rue de l'Aubépine, alors je ne 
vois pas pourquoi on ne pourrait pas bâtir une demi-école à l'avenue Peschier. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'abonde entièrement dans le sens de l'exposé 
de Mme Maitre. Lors de la prise en considération de la proposition pour l'achat 
des terrains au chemin Peschier, j'étais intervenue précisément en faveur de ce 
chalet, en demandant que, vu le besoin de locaux scolaires, on y aménage déjà 
quelques classes, étant donné qu'une autre école se trouve un peu plus loin et 
représente toutes les mesures de sécurité. Le chalet, propriété de la Ville de 
Genève, est plus grand, et quelques classes pourraient peut-être déjà s'y ouvrir 
dans les mois à venir, c'est-à-dire pour le mois de septembre. Je regrette que 
l'on n'ait pas déjà mis ce chalet à disposition à cet effet. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'aimerais rappeler au 
Conseil municipal, qui a peu de mémoire, que nous sommes ici dans une 
procédure régulière: si nous devons agrandir l'école des Crêts-de-Champel, 
c'est en raison des décisions prises, qui nous empêchent de construire, comme 
nous le souhaitions, l'école de Peschier. Nous n'avons pas affaire ici à un 
problème démographique : les prévisions sont justes et correspondent à la réa
lité, telle qu'elle se traduit rentrée scolaire après rentrée scolaire. 

Ce qui fait problème, c'est une question de maîtrise des terrains pour la 
construction de l'école de Peschier qui était un groupe scolaire primaire type 
de seize classes. Nous n'avons pu acquérir qu'une partie de ces terrains: au
jourd'hui, il est impossible de réaliser à Peschier, sur les terrains dont nous 
disposons, un groupe scolaire complet. 

C'est la raison pour laquelle nous sommes obligés d'agrandir l'école des 
Crêts-de-Champel: là, nous sommes les maîtres du terrain. 

Le chalet en bois, cher au cœur de Mme Marfurt et de Mme Maitre, nous y 
avions pensé... Pardon, Mme Maitre ne l'aime pas, elle aimerait, elle, qu'on le 
démolisse. (Rires.) Mais Mme Marfurt aimerait, elle, qu'on le garde ! Face à ces 
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désirs contradictoires, nous avons tout de même examiné l'utilisation possible 
de ce chalet. Ce n'était simplement ni souhaitable, ni réalisable du point de 
vue de la sécurité : c'est un chalet en bois. Et nous ne pouvons pas y installer 
des classes enfantines ou des classes primaires. 

Nous sommes donc ici dans le cadre d'une procédure régulière. Il n'y a pas 
de demande de discussion immédiate. Nous demandons le renvoi à la commis
sion sociale et de la jeunesse pour l'opportunité et à la commission des travaux 
pour la faisabilité. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, à l'époque, était favorable 
à l'expropriation. Cette mesure ne nous plaît pas particulièrement, mais dans 
les situations limites - et c'était le cas à l'avenue Peschier - il faut y recourir. 
Mais, Madame Maitre et Madame Marfurt, à cette époque-là, vous n'étiez pas 
des nôtres. Vous n'avez pas voté l'expropriation. Vous vous dites pour la 
famille, mais ce jour-là, vous vous êtes trompées. Et aujourd'hui, si nous 
sommes dans la gabegie, c'est parce que vos partis, Mesdames, n'ont pas voté 
l'expropriation. Et demain, nous aurons une école mammouth dans un endroit 
qui n'est pas satisfaisant! Voilà la vérité. Et ceux qui vont payer les pots 
cassés, ce seront les enfants, une nouvelle fois. Je le regrette. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). J'aimerais quand même dire à M. Segond 
que si le Conseil municipal a la mémoire courte, l'utilité publique de Peschier 
est déclarée dans la Feuille d'avis officielle et que le Grand Conseil s'est pro
noncé. Sur les parcelles concernées, le Conseil municipal, d'ailleurs, a aussi 
préavisé favorablement. 

Seulement que s'est-il passé? Rappelons-nous que depuis 1979, aucun des 
propriétaires concernés n'a été approché par la Ville de Genève pour un éven
tuel achat de parcelles. Et naturellement, tout d'un coup, en 1986, le Conseil 
administratif est venu, pressé comme à l'habitude, en nous disant que l'utilité 
publique était indispensable pour la construction d'un groupe scolaire. On s'est 
aperçu quand même, à la commission de l'aménagement, que pendant plus de 
six ans aucune démarche d'approche du Service immobilier n'avait été entre
prise à propos des parcelles concernées. Alors, c'est un peu facile de reprocher 
à certains partis de défendre la propriété privée. On pourrait aussi se tourner 
vers le Conseil administratif et lui demander pourquoi, depuis sept ans, il 
n'avait fait aucune manœuvre pour s'intéresser à l'achat éventuel des parcelles 
concernées. 

Mme Simone Maître (DC). Puisque j'ai été mise en cause, je vous rafraîchi
rai aussi la mémoire sur ce point-là. Le terrain convoité était de 13000 m2. Je 
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pense que lorsque le terrain est très rare en ville, on ne prend plus, de nos 
jours, 13000 m2 pour construire une école. On ajoute simplement un étage aux 
mètres carrés déjà construits. 

Mme Christiane Marfurt (L). J'aimerais simplement remercier notre collè
gue Guy-Claude Geissmann qui a exprimé exactement le sentiment que nous 
avions développé au mois de juin, concernant l'achat de ces terrains. 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à l'unanimité. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 670000 francs destiné à couvrir les frais d'étude 
du projet de construction de l'école du Pré-Picot située au 
plateau de Frontenex, en collaboration avec la Commune de 
Cologny (N° 73). 

1. Préambule 

Une analyse du Service de l'urbanisme de la Ville de Genève se basant sur 
les potentialités à bâtir recensées dans la région de la gare des Eaux-Vives, des 
Allières, des Tulipiers, de Saint-Paul et de Frontenex, a permis d'évaluer les 
besoins en locaux scolaires. 

Cette analyse a porté sur trois périodes : 

- le court terme (avant 1990) au moins 200 nouveaux logements ; 

- le moyen terme (dès 1990 et avant 1995) environ 1300 nouveaux logements 
(dont 300 sur le territoire de Cologny) ; 

- le long terme (dès 1995) environ 900 nouveaux logements. 

A court terme, l'extension de l'école des Allières ouverte à la rentrée 
scolaire 1986, devrait pouvoir absorber la population scolaire générée par les 
nouveaux logements construits. 

A moyen terme, soit dès la rentrée scolaire de 1991, il est par contre 
indispensable que le nouveau groupe scolaire faisant l'objet de la présente 
proposition, soit mis en service. Il est bien entendu que sa construction devra 
faire l'objet d'une répartition avec la Commune de Cologny, puisqu'il est des
tiné à accueillir une partie de sa population scolarisable. 
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A long terme, au moins une demi-école devra encore être réalisée pour 
répondre aux nécessités. Cette école sera localisée dans la région de 
Frontenex. 

Prochainement, l'analyse précitée sera complétée par une étude sectorielle 
du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude de l'évolution démogra
phique). 

Toutefois, bien qu'en fonction du calendrier chargé du GIEED, cette 
étude sectorielle n'ait pas encore été effectuée, cet organe a déjà confirmé, en 
première analyse, les nécessités précitées. 

2. Caractéristiques de l'étude 

Le projet proposé se situe sur la parcelle N° 18, feuille 2 de la Commune de 
Cologny, entre le chemin de Grange-Canal, le chemin Frank-Thomas et le 
chemin des Amoureux. 

L'implantation propose trois bâtiments distincts: l'école, la salle de gym
nastique et l'aula/restaurant scolaire. Le mail arborisé de l'ancienne villa 
Malche constitue la promenade piétonne qui permet d'accéder aux trois 
bâtiments. 

La végétation importante du site est maintenue en très grande partie et 
définit au sud-ouest la limite du préau de l'école. 

Programme : 

a) Sous-sol: 

- abris, locaux techniques, chaufferie, citerne; 
- abris publics 800 places pour la Commune de Cologny ; 
- vestiaires, sanitaires, salle de gymnastique, salle engins; 
- dépôts des associations caritatives. 

b) Rez-de-chaussée : 
- préau couvert, préau ouvert, place de jeux: 
- 20 places de stationnement en surface ; 
- 2 salles de conservatoire de musique avec accès indépendants, ludothè

que, 4 salles d'activités parascolaires, infirmerie, local brossage de 
dents, salle d'activités créatrices, salle de jeux, salle de rythmique, salle 
d'activités créatrices sur textiles, sanitaires, vestiaires; 

- galerie d'accès à la salle de gymnastique ; 
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- aula (salle polyvalente), restaurant scolaire/cafétéria, office, salle des 
commissaires, locaux des associations caritatives, sanitaires. 

c) 1er étage: 

- 8 salles de classes, ludothèque, bureau du maître principal, bureau de 
l'inspecteur, documentation, salle des maîtres, sanitaires, vestiaires; 

- appartement du concierge. 

c) 2e étage : 

- 8 salles de classes, salle de dessin, bureau du maître principal, atelier 
du livre, économat, 2 salles de soutien, sanitaires, vestiaires; 

- appartement du concierge. 

La construction représente, selon le programme proposé, un volume de 
52450 m3: le coût total est estimé à 27000000 de francs, partagé comme suit, 
entre la Ville de Genève et la Commune de Cologny : 

Groupe scolaire + Locaux P.C. Locaux P.C. Associations 
aménagements ext. 800 places école 200 places caritatives 
Fr. 23736000.- Fr. 1 740000.- Fr. 432000.- Fr. 1 452000,-

Ville de Ville de Ville de 
Genève / Cologny Cologny Genève / Cologny Genève 

50 % 50 % 100 % 50 % 50 % 100 % 

3. Estimation du coût de l'étude à la charge de la Ville de Genève 
Fr. 

- Architectes 
honoraires 405500.— 

- Ingénieurs civils 
honoraires ingénieurs civils 99000.— 

- Ingénieurs conseils 
honoraires ingénieurs conseils 99000.— 

- Géomètre 
honoraires géomètre 12300.— 

- Géotechnicien 
honoraires géotechnicien 12300.— 

- Débours et maquettes 
débours architectes, ingénieurs, maquettes d'étude . . . 29700.— 

- Divers et imprévus 12200.— 

Total coût estimatif de l'étude 670000.— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL 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 
670000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de 
l'école du Pré-Picot située au plateau de Frontenex, en collaboration avec la 
Commune de Cologny. 

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 670000 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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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
demande le renvoi de cette proposition à la commission sociale et de la jeu
nesse, s'agissant d'un crédit d'étude. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous ne ferons pas d'opposition concernant le 
renvoi en commission. C'est avec plaisir que nous recevons cette proposition 
ce soir. Rappelez-vous que nous avions fait un rapport de minorité contre 
l'échange de cette parcelle, et ce Conseil municipal n'a pas voulu suivre notre 
point de vue. Déjà à l'époque, je vous avais dit que cette école coûterait 
environ 12 millions de francs. 

Ce dont il faudra bien discuter, et nous serons intransigeants, c'est 
l'échange avec la Cuisine, pour vous donner le détail. Les personnes qui 
avaient voté notre rapport de minorité, les collègues radicaux et nous-mêmes 
serons intransigeants, concernant la part de la commune de Cologny. Je peux 
vous dire que l'on va se régaler de notre côté. Il faudra payer l'échange. Et on 
en parlera. Je peux vous annoncer que cela va être dur en commission. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Puisqu'il est question de rafraîchir la mémoire, 
je ne résiste pas au plaisir de prendre la parole et de vous entretenir quelques 
minutes. Il est tout de même des retournements de l'histoire qui sont amu
sants, voire piquants. Je n'ai pas le texte sous les yeux, mais certaines paroles 
résonnent encore à mes oreilles: il s'agit de l'intervention de la déléguée du 
Parti socialiste, qui à l'époque débutait ainsi: «Nous ne mélangerons pas les 
torchons de la Ville de Genève avec les serviettes de la Commune de Colo
gny.» Aujourd'hui, cette personne est installée dans le fauteuil du chef des 
constructions de la Ville de Genève. Aussi, nous vous donnons rendez-vous à 
la commission des travaux. 

Le président. Je mets aux voix la prise en considération et le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux et à la commission sociale et de 
la jeunesse. Madame Pictet, vous voulez que l'on vote en deux fois? 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). On avait dit que, normalement, pour 
l'opportunité, on envoyait les demandes de crédit d'étude à la commission 
spécialisée, et les demandes de crédit de construction à la commission des 
travaux. Il nous paraissait logique d'envoyer cette proposition à la commission 
des écoles, puisque ce n'est qu'un crédit d'étude. Ensuite, quand la proposition 
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pour le crédit de construction arrivera, on la renverra à la commission des 
travaux uniquement. 

Le président. Merci de ce rappel, Madame Pictet. 

M. Aldo Rigotti (T). Je veux bien croire ce que dit Mme Pictet, mais cette 
procédure n'a pas été suivie dernièrement, avec la commission des sports. Je 
crois que Ton renvoie la proposition pour le crédit d'étude d'abord aux deux 
commissions et celle du crédit lui-même n'est renvoyée qu'à une seule commis
sion. C'est le coup que vous nous avez fait, il n'y a pas si longtemps. Alors, je 
demande le renvoi à la commission des travaux et à la commission sociale. 

Au vole, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission sociale et de la 
jeunesse est accepté à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission des travaux est refusé à la 
majorité des voix. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 15300000 francs destiné à la construction du 
théâtre pour enfants situé, 56, route de Frontenex (N° 74). 

1. Préambule 

Le projet s'inscrit dans l'aménagement du périmètre de l'école du 31-Dé-
cembre, délimité par la rue du 31-Décembre, l'avenue Pictet-de-Rochemont, 
l'avenue de Chamonix, la rue Viollier et la route de Frontenex. 

Il répond à la motion de MM. Jean-Jacques Monney et Manuel Tornare, 
approuvée par le Conseil municipal le 26 novembre 1985 et demandant la 
présentation du projet de construction du Théâtre Am Stram Gram. 

Cette construction a longtemps été estimée en dessous de 10000000 de 
francs et de ce fait ne nécessitait pas une demande de crédit d'étude. Par la 
suite, il s'est avéré que le montant de l'ouvrage dépassait cette somme. Mais 
compte tenu de l'avancement de l'étude, du fait que l'autorisation de cons
truire était délivrée et surtout de l'urgence de cette réalisation, le Conseil 
administratif, dans sa séance du 30 septembre 1987, s'est déclaré d'accord de 
renoncer à une demande de crédit d'étude et a chargé le Service d'architec
ture, en liaison avec le département des beaux-arts et de la culture, de prépa-
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rer une proposition de demande de crédit de construction à l'intention du 
Conseil municipal. La commission des travaux de votre Conseil a été informée 
de cette procédure inhabituelle et des raisons qui la motivaient. 

2. Justification d'un théâtre pour enfants 

Avec la réalisation d'un théâtre destiné au jeune public, la Ville de Genève 
entend poursuivre son effort en faveur des arts de la scène et combler une 
lacune de son équipement culturel et pédagogique. 

A ce jour en effet, il n'existe pas, en Ville de Genève, de théâtre conçu 
spécialement pour accueillir le jeune public, que ce soit les enfants en âge de 
scolarité primaire ou les adolescents qui suivent les écoles secondaires ; en 
d'autres termes, la tranche d'âge qui va de sept à quinze ans. 

Les besoins particuliers propres à ce genre d'instrument sont de plusieurs 
ordres. 

D'abord, il s'agit de présenter une véritable salle de théâtre au jeune pu
blic, qui donne une idée exacte de ce qu'est un théâtre et qui puisse fonction
ner selon les normes professionnelles usuelles qui sont communes à toutes les 
salles de spectacles. 

En outre, il faut prévoir un certain nombre de locaux annexes, dans le 
bâtiment même ou à proximité immédiate de celui-ci, pour permettre le travail 
pédagogique en faveur des enfants: journées d'initiation au théâtre, démons
trations, stages, conférences, cours, etc. 

Enfin, il faut disposer des équipements nécessaires pour l'accueil des clas
ses et des élèves: vestiaires pour se changer, possibilité de prendre les repas 
sur place, etc. 

Par ailleurs, un tel instrument doit pouvoir fonctionner également comme 
n'importe quel autre théâtre. Il faut prévoir les lieux pour les répétitions, des 
locaux administratifs, et bien évidemment, la possibilité de recevoir le public 
en général, tous âges confondus. 

Aujourd'hui, les activités propres au théâtre pour jeune public se déroulent 
à la salle communale des Eaux-Vives. 

Cette solution n'est pas satisfaisante et elle a déjà provoqué de nombreuses 
interventions au sein du Conseil municipal. 

D'une part, la salle communale des Eaux-Vives se trouve actuellement 
détournée de sa vocation première, qui est de servir de lieu de réunion pour les 
nombreuses sociétés du quartier et de la ville, et cela sur de longs mois durant 
Tannée. D'autre part, elle comporte certes un équipement scénique, mais n'est 
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pas le iieu idéal pour des représentations et des activités régulières destinées 
aux enfants, avec toutes les contraintes que celles-ci entraînent. 

La proposition qui vous est faite aujourd'hui vise à mettre un terme à cette 
situation insatisfaisante, par la création d'un nouvel instrument culturel. 

Le Théâtre Am Sîram Gram 

A ce jour, les activités de théâtre pour jeune public sont le fait, à Genève, 
principalement du Théâtre Am Stram Gram. 

La première production de ce théâtre date de 1974. Il s'agissait de la pièce 
«Prosper, tu triches», dans une réalisation de Dominique Catton. 

Dominique Catton est le fondateur du Théâtre Am Stram Gram ; il en est 
toujours le principal animateur. 

Au fil des ans, l'activité d'Am Stram Gram s'est faite de plus en plus 
régulière et la programmation s'est étoffée saison après saison. 

A partir de 1979, un festival international de théâtre pour enfants a été 
organisé à plusieurs reprises, qui a permis au public genevois de prendre con
naissance du développement des activités de théâtre pour jeune public à tra
vers le monde. 

Par ailleurs, des représentations scolaires et l'organisation de «Journées au 
théâtre» destinées aux élèves des écoles ont permis, très rapidement, de faire 
connaître le Théâtre Am Stram Gram dans de larges couches de la population 
et de toucher un public important. 

Aujourd'hui, ce sont près de 15000 spectateurs par an qui ont l'occasion de 
voir les productions du Théâtre Am Stram Gram. Le taux d'occupation de la 
salle avoisine 95%, ce qui représente un chiffre remarquable. 

Au plan juridique, le Théâtre Am Stram Gram vient de se constituer en 
fondation de droit privé, au sens des articles 80 et suivants du Code civil. Le 
conseil de fondation est présidé par M. Alexandre Hay, ancien président du 
CICR. Les autres personnalités qui composent le conseil sont Mme Edith Sal-
berg et MM. Jean-Pierre Chambon, François Rochaix et Dominique Catton. 

En outre, les statuts prévoient que M. Dominique Catton exerce les fonc
tions de directeur du théâtre. 

En l'état, le Conseil administratif a l'intention de confier la responsabilité 
de la gestion de ce nouvel instrument culturel à la Fondation, qui bénéficiera 
pour cela du soutien des pouvoirs publics. 
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Une convention sera passée entre la Ville de Genève et la Fondation du 
Théâtre Am Stram Gram, fixant les modalités précises de la mise à disposition 
du futur complexe théâtral de la route de Frontenex et de son exploitation. 

3. Description du projet 

Le projet se compose d'un ensemble de locaux et équipements nécessaires 
à l'exploitation d'un théâtre et l'organisation de «journées au théâtre» desti
nées au jeune public, selon la formule expérimentée avec succès par le Théâtre 
Am Stram Gram depuis plusieurs années. 

La majeure partie du bâtiment se trouve semi-enterrée, de façon à préser
ver l'architecture de socles caractéristiques du lieu sur ses limites nord (route 
de Frontenex) et ouest (rue du 31-Décembre). Par ailleurs, ce parti architectu
ral permet de conserver l'aspect diversifié du tissu urbain à cet endroit, tout en 
ménageant la vue sur le parc et en développant les liaisons avec les zones de 
verdure. Enfin, l'implantation choisie permet de maintenir la surface du parc, 
avec ses essences nobles et rares. 

La salle de spectacle, d'une capacité de 300 places, est conçue de manière 
classique «à l'italienne», mais avec la possibilité de l'adapter, le cas échéant, à 
d'autres dispositions scéniques. L'on y accède par un foyer qui donne sur une 
façade intérieure en dessous du niveau du terrain et qui bénéficie de la lumière 
du jour à travers une généreuse verrière zénithale, sur toute la largeur du 
bâtiment. Cette verrière permet d'éclairer également les locaux destinés à 
accueillir les enfants lors des «journées au théâtre» (environ 180 enfants), 
locaux qui peuvent servir également au travail de répétitions théâtrales ou aux 
petits spectacles. 

Cette configuration semi-enterrée permet d'isoler au mieux la salle des 
nuisances de la rue. Par ailleurs, l'idée est de créer un passage de la lumière du 
jour vers l'intérieur du théâtre pour créer une clarté naturelle. 

En revanche, les locaux administratifs sont situés au niveau de la petite 
ruelle et bénéficient de la lumière directe du jour. 

La scène avec ses dégagements, sa tour de scène complète et ses équipe
ments techniques de théâtre sont naturellement conçus selon les exigences 
professionnelles. Un monte-charge sur l'arrière du bâtiment permet le trans
port des décors depuis le parc à la scène. 

4. Caractéristique de l'ouvrage 

Niv. 376: Sous-sol technique 

Installations techniques, abris protection civile pour 150 places et 
fosse d'orchestre. 
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Niv. 380 : Niveau principal du théâtre 
Parterre 250 places, scène principale avec deux scènes latérales, 
foyer des spectateurs, cafétéria et sanitaires. 

Niv. 384: Niveau intermédiaire du théâtre 

Galerie et foyer, expositions, vestiaires, balcon 50 places, régie, loge 
des artistes. 

Niv. 388 : Entrée du théâtre 

Entrée avec billetterie, vestiaire des enfants lors des «journées au 
théâtre», tour de scène. 

Niv. 390: Entrée des artistes et de l'administration 

Salle polyvalente, administration, tour de scène. 

Niv. 393: Terrasse 

Terrasse accessible au niveau du parc avec gradins, réception des 
décors. 

Le théâtre sera en outre équipé d'un ascenseur pour handicapés et d'un 
monte-charge pour décors. Le sol de la salle de spectacle sera revêtu de mo
quette et ceux des halls et dégagements aménagés par des plaques en asphalte. 
Les parois de la salle seront boisées. Les autres murs du théâtre seront laissés à 
l'état brut en maçonnerie ou béton. 

Estimation du coût de l'ouvrage 

Frais d'études préliminaires 

Travaux préparatoires 

- étude géotechnique 
- déblaiement, préparation terrain . . . . 
- fondations spéciales 

- honoraires architecte 
- honoraires ingénieur civil 

Bâtiment 

- terrassement 

- échafaudages, fouilles, canalisations, 
béton armé, maçonnerie, constructions 
métalliques 

A reporter 

Fr. 

2000. 
106000. 

1886000. 
210000. 
210000. 

392000.-

3507000. 

Fr. 

43000. 

2414000. 

10330000.-

3899000.- 10330000.-
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Fr. Fr. 

Report 3899000. - 10330000. -

- fenêtres, portes extérieures, étanchéité, 

fermetures extérieures 593000.— 
- installations électriques 788000.— 
- installations chauffage/ventilation . . . . 756000.— 
- installations sanitaires 295000.— 
- installations de transports 59000.— 
- menuiserie intérieure bois et métal . . . 715000.— 
- revêtements, sol, parois, plafonds, pein

ture 1613000.-
- honoraires architecte 946000.— 
- honoraires ingénieur civil 198000.— 
- honoraires ingénieur électricien 163000.— 

- honoraires ingénieur chauffage/ventila
tion 160000.-

- honoraires ingénieur sanitaire 70000.— 
- honoraires acousticien 60000.— 
- honoraires géomètre 15000.— 

Equipements d'exploitation 1706000.— 
- installations de scène 790000.— 
- éclairage scénique 220000.— 
- sonorisation 145000.— 

- installations électriques 111000. — 
- monte-décors 230000.— 
- honoraires architecte 158000.— 
- honoraires ingénieur électricien 52000.— 

Aménagements extérieurs 168000.— 
- aménagements extérieurs 150000.— 
- honoraires architecte 16000.— 
- honoraires ingénieur civil 2000.— 

Frais secondaires . * 193000.— 
- autorisations, taxes, échantillons, repro

ductions, maquettes 193000.— 
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Fr. 
Information 15000.— 

Ameublement 255000.— 
15124000.-

Fonds de décoration (environ 2% du cha
pitre bâtiment) 206000.— 

Total 15330000.-

A déduire subvention pour abris 30000.— 
Investissement nécessaire et total crédit 

demandé 15300000.-

Prix au m3 SIA: l 0 3 ^ - = 623.25 francs. 
lo J /J 

Les coûts sont estimés sur la base des prix en vigueur au 1er avril 1987 
(indice zurichois du coût de la construction 139.6 points). 

6. Programme de travail 

Les travaux pourront débuter 8 mois après le vote du crédit pour permettre 
la rentrée de toutes les offres et soumissions et devraient durer deux ans. 

7. Budget prévisionnel d'exploitation 

Actuellement, le Théâtre Am Stram Gram, à qui la gestion du nouveau 
théâtre serait confiée, bénéficie des soutiens des pouvoirs publics - Ville et 
Etat de Genève - pour un montant total de 825300 francs en 1988 (saison 
1988-89). 

A quoi, il faut ajouter l'achat de représentations scolaires par l'Etat de 
Genève pour quelque 80000 à 100000 francs par an, tandis que la Ville de son 
côté acquiert des représentations pour environ 40000 francs par an. 

Avec la mise en exploitation du nouvel instrument théâtral de la route de 
Frontenex, qui permettra la mise sur pied de saisons complètes destinées au 
jeune public, il faudra compter avec un budget d'exploitation de Tordre de 
2 millions par an, dont 1,6 million de francs sont sollicités des pouvoirs publics 
sous forme de subvention directe, outre les achats de représentations. Le mon
tant à charge de la Ville de Genève serait de l'ordre de 1 à 1,2 million de francs 
par an, représentant un accroissement de 200000 à 400000 francs de sa contri
bution à la seule exploitation de ce théâtre. 
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Charges financières 

Quant aux charges financières, qui incomberont entièrement à notre com
mune (amortissement au moyen de 40 annuités et intérêts au taux de 4,60%), 
elles s'élèveront à 843000 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 
15300000 francs, destiné à la construction du théâtre pour enfants situé 
56, route de Frontenex, sur la parcelle N° 707, feuille 19, commune Genève, 
Eaux-Vives. 

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 15300000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 206000 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 40 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 2028. 

Annexe: 1 plan de situation. 
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Plan d'ensemble N^ 59 
Échelle I- 2 5 0 0 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme vous avez pu 
le constater, puisque nous avons été explicites au niveau de la proposition qui 
vous est soumise, il n'y a pas eu de crédit d'étude. 

Pourquoi? C'est peut-être une erreur que nous avons commise. J'aurais 
peut-être dû prendre le soin, au nom du Conseil administratif, de faire une 
information à ce sujet, à l'ensemble de ce Conseil. En réalité, j'en ai parlé à la 
commission des travaux, lorsqu'il est apparu - contrairement à notre espérance 
jusqu'à une certaine date que le projet ne dépasserait pas les dix millions qui ne 
justifiant pas le dépôt d'un crédit d'étude, que malheureusement, la somme 
nécessaire serait largement supérieure. Aussi, la procédure souhaitée par ce 
Conseil - et que pour ma part j'approuve entièrement - aurait dû nous con
duire à déposer une demande de crédit d'étude, suivie ensuite d'une demande 
de crédit de construction. 

Or, à cette époque, il faut le reconnaître, il m'a paru de la plus totale 
hypocrisie d'agir de cette manière, c'est-à-dire de faire stopper l'étude du 
projet qui était en cours à ce moment-là, chez nos mandataires et dans le cadre 
de mes services, et de faire semblant de déposer un crédit d'étude, alors que 
nous étions bien au-delà, pour que ce soit renvoyé en commission, pour perdre 
- comme je le disais tout à l'heure, en réponse à une question de Mme Pictet -
des mois de procédure, de manière totalement artificielle. 

Il nous a semblé beaucoup plus correct d'en venir aux faits après une 
information à la commission des travaux et de déposer devant ce Conseil 
municipal, directement ce soir, le crédit de construction. J'aimerais donc vous 
présenter mes excuses. Si l'information avait été donnée à l'ensemble de ce 
Conseil municipal, cela aurait suscité peut-être moins de réactions. Mais il m'a 
semblé agir, et le Conseil administratif était d'accord avec moi, de la manière 
la plus logique qui soit, et surtout de la façon la moins malhonnête, ou la plus 
correcte, comme vous l'entendez! 

Je reviendrai par la suite, s'il y a des questions à ce propos. Et quant au 
fond, je ne sais pas si mon collègue Emmenegger souhaite s'exprimer immédia
tement. Si c'est le cas, je lui passe la parole. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que Mmc Burnand 
a bien résumé la situation devant laquelle nous nous trouvons. Peut-être agis
sons-nous de manière informelle au sens de la procédure que nous avons adop
tée, mais il est vrai que le 30 septembre, on vous l'explique dans l'exposé des 
motifs, nous nous sommes trouvés devant cette situation que des études 
avaient été conduites, menées, effectuées, et en réalité, il s'avérait que le 
montant de l'ouvrage dépasserait cette barre des dix millions. Il était donc bien 
vain d'essayer de respecter un règlement, alors que l'étude était très avancée et 
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l'autorisation de construire délivrée. C'est pourquoi nous sommes convenus 
que la commission des travaux serait informée et que le crédit en tant que tel 
vous serait demandé. 

Personnellement, je requiers votre bienveillance, bien sûr, et je demande 
le renvoi de ce projet à la fois à la commission des travaux, c'est réglementaire, 
et à la commission des beaux-arts, puisqu'elle est directement concernée. 

Quant au fond, je serai bref. En fait, par cette demande, considérable 
financièrement, importante aussi quant au projet et au propos qu'elle poursuit, 
nous ne faisons que suite à des motions et des demandes votées par le Conseil 
municipal. Nous rappelons du reste la motion * de MM. Monney et Tornare du 
26 novembre 1985. Ce projet a été longuement annoncé. On a même pensé 
que nous étions en retard quant à sa réalisation. Je crois que vous avez lu dans 
la presse, c'est déjà entendu, quelques explications relatives aux difficultés que 
nous avons rencontrées. Il fallait notamment obtenir l'autorisation de cons
truire, ce qui n'a pas été aisé. Un certain groupement de quartier a émis des 
objections par rapport à ce projet. Vous savez aussi que ce théâtre s'exprime à 
la salle communale des Eaux-Vives, que ce faisant, il prive un peu les sociétés 
locales d'un local dont elles ont besoin. C'est manifestement un équipement 
dont nous devons être doté. 

Je soulignerai le succès de ce théâtre actuellement : 15000 spectateurs. Une 
fondation s'est créée pour en assumer la gestion, nous vous en donnons la 
composition, autant que nous puissions le dire, parce que nous ne connaissons 
pas l'avenir. Les conditions d'exploitation de ce théâtre, sa qualité, la sécurité 
que peuvent représenter les responsables actuels nous engagent à vous deman
der d'examiner avec beaucoup de bienveillance ce projet important. 

Préconsultation 

M. Raoul Baehler (V). Je prends la parole tant au nom de mon groupe 
qu'en ce qui concerne le groupement des habitants du quartier de la gare des 
Eaux-Vives/route de Frontenex. 

Si nous ne sommes pas opposés à la construction d'un théâtre pour enfants, 
nous sommes persuadés que la proposition qui nous est soumise est totalement 
inadéquate, vu les accès insuffisants à front d'une route de grand trafic et la 
sécurité des enfants qui auront accès à ce théâtre quasiment impossible à 
assurer. 

«Mémorial 143e année»: Développée. 1506. 



2656 SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 
Proposition : théâtre pour enfants à Frontenex 

Si cette construction est une première pour Genève, c'est une malheureuse 
première qui risque de frapper les jeunes spectateurs d'une claustrophobie 
malsaine. N'oublions pas qu'il est prévu de construire sous l'école du 31-Dé-
cembre à la fois une piscine de quartier et une salle de rythmique, il y aura 
beaucoup de choses en sous-sol. 

Un milliard cinq cent trente millions de centimes pour un tel projet, c'est 
une vraie folie! (Rumeurs.) N'aurait-on pas pu trouver un emplacement plus 
adéquat? L'Alhambra, par exemple, même si cette suggestion ne pourrait être 
qu'une boutade. Tout ce paisible coin du quartier dit des Vollandes sera déjà 
chamboulé et bétonné par la construction d'un groupe immobilier sur l'empla
cement des garages actuels de la rue Viollier, par l'Assurance La Genevoise, et 
par un immeuble prévu pour être construit perpendiculairement à ce groupe 
par la Ville de Genève. Quelques beaux arbres disparaîtront et la verdure 
actuelle diminuera en surface comme une peau de chagrin. 

Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à ce projet, et nous vous 
demandons de le rejeter. Si toutefois, la majorité de ce Conseil municipal est 
décidée à entrer en matière et à renvoyer le projet à une commission, je 
demande au président de l'une de ces commissions de bien vouloir auditionner 
les représentants du groupement des habitants des Eaux-Vives/route de Fron-
tenex/gare des Eaux-Vives. Ils auront de nombreux documents à faire valoir et 
j'ai ici un épais dossier que je pourrai montrer. 

Le président. Je ne savais pas que nous parlions en centimes. Ce n'est pas 
un milliard, mais c'est 15300000 francs. C'est une déformation française peut-
être ! 

M. Jean-Christophe Matt (V). Ce n'est pas une déformation française, on a 
bien le droit de parler comme on veut ! 

Le président. Oui, mais nous parlons en francs suisses, Monsieur Matt, 
nous ne parlons pas en francs français. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical salue cette proposition et 
relève que pour seulement 2400000 écus européens, cette proposition est rela
tivement intéressante pour notre Ville. 

Le Parti radical, en compagnie de M. Tornare, avait déposé une motion en 
1985, et c'est avec satisfaction que nous prenons connaissance de la proposition 
présentée aujourd'hui. Je voudrais rappeler à M. Matt, qui a l'expérience des 
planches et du théâtre, que les comédiens et les animateurs de ce théâtre 
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œuvrent depuis 14 ans dans notre ville, soit depuis 1974, avec le succès que 
nous savons. Et cela fait 14 ans que des milliers et des milliers d'enfants ont pu 
accéder au théâtre pour enfants. 

Je rappelle qu'à part l'activité du Théâtre de marionnettes, c'est le seul 
théâtre pour enfants dans notre ville, qui accueille plusieurs milliers de specta
teurs, et il nous semble que cet équipement culturel de premier plan a sa place 
dans nos institutions culturelles. L'activité déployée par l'équipe du Théâtre 
Am Stram Gam est tout à fait remarquable. Nous avons eu, les uns et les 
autres, l'occasion de nous rendre à l'une ou l'autre des représentations de ce 
théâtre. Je relèverai pour M. Baehler que l'implantation dans le quartier des 
Eaux-Vives me paraît bonne. C'est une implantation centrale, dans un quartier 
à forte densité d'enfants. 

Par conséquent, nous saluons cette proposition et nous demandons son 
renvoi pour étude à la commission des beaux-arts et à la commission des 
travaux. 

M. André Roch (V). A 21 h 30, nous avions déjà dépensé 33539000 
francs, alors 15 millions de plus... 

Vous dites que vous voulez faire un théâtre pour les jeunes. C'est clair, 
c'est beau, c'est noble! Mais une fois grands, ils voudront aller au théâtre. 
Quel théâtre leur offrirez-vous? Je parle du théâtre actuel. Il faudra qu'ils 
prennent des sacs de couchage. Je pense que si l'on veut les divertir, on peut 
les inviter de temps en temps à nos séances plénières... 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite de cette pro
position et se réjouit de l'étudier en commission. Le fait qu'elle coûte 
15300000 francs suisses ne l'inquiète absolument pas. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il n'y a pas de doute que nous sommes pour 
un théâtre d'enfants. Mais, contrairement à mon collègue Deshusses, tout de 
même, nous avons le droit, dans la situation économique actuelle, de nous 
inquiéter d'une dépense de 15300000 francs. Je trouve, Monsieur Deshusses, 
que vous êtes un petit peu léger en parlant comme vous venez de le faire à 
propos d'une dépense aussi importante. 

Je pense que cette dépense est quand même importante, car je vois un 
montant de 15300000 francs pour un théâtre de 300 places. On peut tout de 
même s'interroger sur un coût aussi énorme, alors qu'il s'agit d'un théâtre pas 
tellement grand. Ce n'est pas être contre le théâtre d'enfants que de se poser 
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ces questions. Je demanderai tout de même que l'on essaie de construire un 
théâtre pour enfants, mais avec des aménagements peut-être moins luxueux et 
plus modestes. 

M. Gérard Deshusses (S). Juste pour répondre à M. Matt. Nous ne som
mes pas légers ce soir, nous sommes fatigués de faire sans cesse en plénum le 
travail des commissions. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais encore souligner, en tant qu'habitant du 
quartier, la qualité de l'intégration générale au site du projet proposé et dire 
aussi que les habitants du quartier des Eaux-Vives souhaitent vivement le 
relogement du Théâtre Am Stram Gram, afin de disposer à nouveau de leur 
salle communale. 

M. David Hiler (PEG). Puisque Ton parle de théâtre, les chefs de groupe 
ont été invités récemment à casser la croûte dans un bon restaurant, pour 
parvenir à une accélération des travaux de ce Conseil municipal. Je n'ai jamais 
vu, depuis que je suis au Conseil municipal, que l'on soit aussi long sur les 
renvois en commission. J'ai l'impression que l'on va tout à fait à rencontre de 
ce que l'on a décidé. Tout ie monde fait les gros yeux au groupe écologiste qui 
fait soi-disant perdre du temps, et aujourd'hui, les groupes s'autorisent dix ou 
quinze interventions sur des projets de construction d'écoles qui sont votés à la 
quasi-unanimité. On se répond et on s'interpelle, contrairement à tout ce qui 
avait été admis lors de la séance des chefs de groupe. 

Le président. Merci, Monsieur Hiler. Votre remarque est tout à fait judi
cieuse. (Quelques applaudissements.) 

M. Jean-Christophe Matt (V). Il est très amusant de constater que ceux 
qui applaudissent sont ceux qui parlent le plus. (Rires.) 

Au vote, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des beaux-arts 
est accepté à la majorité. 

Son renvoi à la commission des travaux est également accepté à la majorité des voix. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 940000 francs, complémentaire à celui de 
12850000 francs voté par le Conseil municipal le 4 novembre 
1986, destiné à compléter l'équipement de la salle de théâtre 
du Grùtli (IM° 75). 

1. Préambule 

Le 6 novembre 1984, votre Conseil votait un crédit de 15480000 francs 
pour entreprendre d'urgence les travaux de sauvegarde du bâtiment de l'école 
du Grùtli. Ce premier crédit a permis de commencer, dès le mois d'avril 1985, 
les travaux suivants: 

- rénovation de l'enveloppe extérieure de l'ouvrage, soit ravalement des 
façades, réfection de la toiture, pose de nouveaux vitrages; 

renforcement des structures porteuses, réaménagement des circulations 
verticales, reconstruction des planchers; 

- création des infrastructures nécessaires à l'installation au sous-sol du théâ
tre et des salles de cinéma. 

Parallèlement à la mise en chantier de ces travaux, votre Conseil avait 
demandé au Conseil administratif de poursuivre sa réflexion sur l'affectation et 
la gestion des locaux et de présenter une deuxième demande de crédit pour les 
aménagements intérieurs et les équipements d'exploitation. 

C'est ce qui fut fait lors de la séance du 26 mars 1986 ; en effet, c'est à cette 
occasion que le Conseil administratif présentait un crédit de 12850000 francs 
devant servir à l'aménagement intérieur et à l'équipement. 

A ce jour, les travaux se déroulent normalement, et la Maison des arts 
devrait s'ouvrir, si tout va bien, en automne 1988. L'ensemble des crédits votés 
par votre Conseil sont respectés et, compte tenu des hausses conjoncturelles et 
contractuelles, il n'y a pas de dépassement de crédit. 

2. Proposition de l'équipement complémentaire pour la salle de spectacles 

L'aménagement initialement prévu de la salle de spectacles correspond 
aux besoins d'un café-théâtre de type éclaté, et avait fait l'objet d'une étude 
détaillée dans le cadre de la toute première demande de crédit, vers la fin des 
années 70. 

Quelques modifications y ont été apportées par la suite, lors des consulta
tions élargies menées à l'occasion du second projet, lequel reprenait cependant 
la salle de théâtre dans son principe initial. Ces modifications concernaient 
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principalement la suppression des galeries latérales et l'agrandissement de l'es
calier d'accès dans la cour. 

L'étude de cette salle avait ainsi fait l'objet de très larges consultations 
auprès des milieux intéressés, à partir de 1973. 

Mais de fait, ce n'est qu'avec l'ouverture de chantier et l'avancement des 
travaux qu'il est apparu que les volumes dégagés permettent la création d'une 
véritable salle de théâtre à scénographie variable, instrument qui fait défaut 
actuellement dans le parc des salles genevoises. 

Il est également apparu à ce moment-là que l'accès des décors, initialement 
conçu dans l'esprit d'un café-théâtre, devait être réétudié en tenant compte de 
la hauteur disponible : en effet, il serait dommage de compromettre les possibi
lités d'utilisation de la salle par un accès malaisé du matériel. 

De même en ce qui concerne l'emplacement des loges : cet emplacement a 
été réétudié en fonction d'une utilisation plus extensive de la salle. 

C'est dans le courant de l'automne 1987 que les consultations finales sur 
l'aménagement de la salle ont pu être entreprises et menées à terme. 

Sur le plan des chiffres, la première demande de crédit prévoyait des équi
pements pour quelque 1860000 francs pour l'aménagement de la salle de spec
tacles et du centre musical (AMR). 

Le budget initial de la seconde demande de crédit pour l'aménagement du 
théâtre - l'idée d'un centre musical avait été abandonnée entre-temps, l'AMR 
ayant été installée à la rue des Alpes - s'élevait à 692400 francs pour les 
équipements d'exploitation. 

Le Conseil administratif a demandé que ce chiffre soit revu et c'est finale
ment un montant de 505000 francs qui a été voté le 4 novembre 1986 par votre 
Conseil. 

Aujourd'hui, il apparaît que ce montant est malheureusement insuffisant 
pour réaliser les aménagements prévus et souhaitables, puisque le total de 
ceux-ci se chiffre à 1344000 francs. 

Il faut relever que les troupes «off», à qui le Grùtli est destiné en première 
ligne, ne possèdent pas de matériel en propre et qu'elles doivent procéder à la 
location de tout le matériel qui n'est pas mis à leur disposition dans le lieu 
d'accueil. Le prix de location de ce matériel est important et peut atteindre 
jusqu'à 33% de la valeur à neuf mensuellement. 

Il faut donc être conscient que les équipements qui ne seraient pas réalisés 
au Griitli viendront en augmentation du coût des spectacles. 
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Par ailleurs, le montant du crédit complémentaire sollicité de 
940000 francs correspond au 3,3 % du crédit total de rénovation et de transfor
mation de l'immeuble, ce qui, pour un chantier de l'importance, de la com
plexité et de la durée du Griitli, reste dans les limites du raisonnable. 

3. Estimation du coût de l'équipement p r 

- Supplément sur les installations électriques 44000.— 
- Jeux d'orgue, projecteurs et autre matériel d'éclairage 250000.— 
- Sonorisation, y compris chemin de câble 200000.— 
- Velours, tapis de danse 20000.— 
- Patience 3 0 0 0 . -
- Gradins 60000 . -

- 23 perches à vitesse variable 343000.— 
- Passerelles supplémentaires du grill 40000.— 
- Galerie technique rez 12000.— 
- Déplacement loges 120000.— 
- Sol de la salle 90000. -
- 3e accès décors 40000.— 
- Tubes d'accrochage (serrurerie salle) 10000.— 
- Petit matériel, établi, outillage 20000.— 
- Mobilier fixe loges 15000.— 
- Chaises + canapé loges, machine à laver + séchoir 18000.— 

- Rangements rideaux et projecteurs 15000.— 
- Armoires diverses 5000.— 
- Contrôle vidéo 4000.— 
- Bar mobile 5 0 0 0 . -
- Caisse mobile 5000.— 
- Grill tubulaire plafond foyer 10000.— 
- Chaises foyer 10000.-
- Mobilier régie 5000.— 

Total 1344000.-

- A déduire montants prévus dans le crédit de 
12850000 francs 505000.-

839000.-

- Honoraires 101000.-

Total équipement théâtre 940000.— 
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4. Délai 

L'ouverture de la Maison des Arts est prévue pour l'automne 1988. Une 
décision extrêmement rapide de votre Conseil permettrait de respecter ce 
délai. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette dépense supplémentaire a une incidence positive sur le budget prévi
sionnel d'exploitation, dans la mesure où elle permettra d'abaisser le coût des 
spectacles. 

En ce qui concerne les charges financières, elles s'élèveront à 63000 francs 
par année, de 1989 à 2015. 

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 940000 
francs, complémentaire à celui de 12850000 francs voté par le Conseil munici
pal le 4 novembre 1986, destiné à compléter l'équipement de la salle de théâtre 
du Griitli. 

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 940000 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 ajoutée au crédit de 
12850000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci, de 1989 à 
2015. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Par rapport à nos procé
dures habituelles, je ne veux pas dire que nous passons d'irrégularités en irré
gularités, mais c'est le troisième projet qui n'a pas tout à fait suivi le chemine
ment tel qu'il est prévu par notre règlement. 

Nous en avons parlé tout à l'heure à propos des écoles, eh bien, nous en 
reparlons maintenant à propos du Grutli. Il est vrai que nous avons présenté, 
non pas à l'emporte-pièce, mais très rapidement, cette demande de crédit 
complémentaire. Je dis bien crédit complémentaire et non pas dépassement de 
crédit, je crois qu'il faut le préciser. Nous avons jugé utile d'utiliser une procé
dure un peu exceptionnelle, c'est-à-dire de nantir les commissions de ce projet 
avant que ce Conseil municipal en ait délibéré et l'ait renvoyé formellement à 
celles-ci. La commission des travaux a pris acte de ces explications et n'a pas 
voulu désigner de rapporteur. La commission des beaux-arts en a aussi pris 
acte, mais a désigné un rapporteur et présente aujourd'hui un rapport. 

Tout cela pour vous dire que notre Conseil administratif vous demande de 
bien vouloir accepter une discussion immédiate sur ce projet de 940000 francs 
de complément. 

Pourquoi la discussion immédiate? Vous en avez déjà reçu l'explication 
écrite: c'est que si l'on renvoie maintenant à une ou deux commissions, avec 
les délais que nous connaissons d'impression des rapports, de prises de déci
sions, cela implique deux à trois mois de discussions, plus un délai référendaire 
de 40 jours. Il y a donc peu de chance, pour ne pas dire pas de chance, que 
nous puissions terminer les travaux dans le délai prévu et ouvrir en novembre 
1988, comme nous l'avons annoncé. Ceci quant à la forme. Mais je ne vais pas 
aborder le fond, parce que je pense qu'il faut que notre discussion se fasse en 
deux temps. 

Tout d'abord, est-ce que ce Conseil municipal accepte la discussion immé
diate? Si oui, nous parlerons du projet en tant que tel, selon déjà des explica
tions qui vous ont été largement données. 

Au vote, la discussion immédiate est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et 
abstentions). 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 940000 francs, complémentaire à celui de 
12850000 francs, voté par le Conseil municipal le 4 novembre 
1986, destiné à compléter l'équipement de la salle du théâtre du 
Griitli (N° 75 A)1. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Sous la présidence de Mme Nelly Wicky, la commission des beaux-arts a 
consacré tout ou partie de trois séances à l'étude du projet de crédit complé
mentaire destiné à l'équipement de la salle de théâtre du Griitli. Les notes de 
séances ont été prises par Mmc Amstad. 

Introduction 

Le 4 février 1988, le conseiller administratif M. René Emmenegger, délé
gué aux beaux-arts et à la culture, a fait distribuer la proposition N° 75 et émis 
le vœu de la voir discutée en commission avant même son renvoi formel par le 
plénum, arguant de l'urgence d'une décision à ce sujet. 

Cette demande de crédit complémentaire d'équipement de la salle de théâ
tre du Griitli est due à la nécessité de prévoir des modifications aux ouvertures 
du bâtiment pour permettre un montage facilité des décors, de revoir l'empla
cement des loges et de procéder à l'acquisition d'un matériel de scène adapté à 
la nouvelle conception du Théâtre de la Maison des Arts. 

Toute interruption du chantier comporterait des implications financières 
inévitables et pourrait compromettre la mise à disposition de la salle de théâ
tre, prévue pour l'automne 1988. Aussi le Conseil administratif, faisant fi 
des procédures ordinaires, a-t-il souhaité une décision rapide du Conseil 
municipal. 

Non sans réticences, la commission des beaux-arts a accepté d'entrer en 
matière, après avoir regretté que les règles usuelles n'aient point été respectées 
et s'être étonnée de ce que l'évaluation permanente du chantier n'ait pas per
mis un dépôt moins tardif de cette demande de crédit complémentaire. 

Examen de la proposition en commission 

Pour se déterminer sur l'opportunité de la demande présentée, la commis
sion a reçu communication d'un « Rapport de consultants sur l'équipement du 

1 Proposition, p. 2659. 



SEANCE DU 1" MARS 1988 (soir) 2665 
Proposition : salle de théâtre du Grtitli 

Théâtre de la Maison des Arts», daté du 5 février 1988, rédigé par MM. Gilles 
Lambert, Jean-Philippe Roy et Michel Faure. Elle a également, le 18 février 
1988, visité la future salle en compagnie de M. René Emmenegger, conseiller 
administratif, assisté de M. Skrebers, et de MM. Bossy, Ray, Tschumi, 
Schaad, architectes, ainsi que MM. Marcel Robert et Sandro Rossetti repré
sentants de la FIAT à qui la gérance de cette salle a été attribuée. 

Au cours de cette visite et de la discussion qui a suivi, il a été fait remar
quer que l'augmentation du coût de l'équipement correspond au choix artisti
que de la FIAT, désormais responsable de cette salle, mais que les troupes 
auxquelles le Grtitli est destiné ne possèdent, en règle générale, pas de maté
riel en propre. Cet équipement permettra d'éviter des frais de location attei
gnant jusqu'au tiers de la valeur à neuf par mois. 

Le nouvel aménagement de la salle permettra d'en faire un théâtre à scé
nographie variable, conformément au rapport des consultants. Il convient de 
noter que ce sera la seule salle de ce type à Genève. M. Marcel Robert ajoute 
que cet aménagement est rendu nécessaire puisque la salle n'est plus conçue 
désormais comme une simple salle de café-concert, contrairement au projet 
initial, d'où l'obligation de prévoir des installations d'éclairage supplémentai
res, une sonorisation, ainsi que 23 perches à vitesse variable, ce qui reste 
modeste au vu de la dimension de la salle. 

Tandis que certains commissaires font part de leur étonnement de ce que 
M. Marcel Robert n'ait pas fait part de ses exigences lors de son audition en 
novembre dernier, d'autres soulignent que la demande de crédit complémen
taire doit être située dans le contexte du changement d'affectation et d'utilisa
tion de cette salle de théâtre, prévue à l'origine pour le Théâtre Mobile et 
maintenant gérée par la FIAT. Le Service d'architecture de la Ville a examiné 
avec soin la liste des équipements souhaités dans le rapport des consultants et 
fait des recherches de coûts. A ce sujet, M. Bossy confirme qu'il n'y aura 
aucun dépassement financier dans cette opération, sauf les hausses conjonctu
relles et contractuelles. Il n'y aura donc pas d'autre demande de crédit complé
mentaire. Le conseiller administratif précise à cette occasion qu'il s'agit bien 
d'un complément et non d'un dépassement, puisque aucune dépense n'a en
core été engagée à ce propos. 

Conclusion 

Après un examen attentif de la proposition soumise, la commission des 
beaux-arts accepte par 6 voix contre 1 et 6 abstentions le crédit complémen
taire demandé. L'équipement requis sera amorti assez rapidement grâce à 
l'économie réalisée sur les frais de location de matériel. Quant à sa mise à 
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disposition des utilisateurs de la salle, elle sera contrôlée par l'équipe perma
nente attachée au théâtre et ne nécessitera aucun personnel supplémentaire. 

Le budget prévisionnel d'exploitation de la salle devrait en subir une inci
dence positive, selon les assurances officielles. 

Fort de ces explications, la commission des beaux-arts vous invite, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vous remercie d'avoir 
accepté cette discussion immédiate. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, 
ce devrait vraiment être l'exception. J'ai eu l'occasion de le dire en commis
sion, c'est vraiment à son corps défendant que le Conseil administratif -
MmL' Burnand et moi-même le représentant - a dû présenter à l'emporte-pièce 
une telle demande de crédit complémentaire. 

Je ne vais pas rappeler tout ce qui est mentionné dans la proposition, 
je crois que ce serait oiseux pour vous, mais juste peut-être quelques étapes 
pour expliquer comment ce projet arrive à chef et comment, malheureuse
ment, nous sommes obligés de vous demander un complément de crédit de 
940000 francs. 

C'est en 1970 que les premières études concernant le théâtre, sa conception 
et la façon dont il allait être abordé, ont été faites. Un second projet a été 
examiné en 1973 ; puis, en 1984, la première demande de crédit a été déposée, 
et c'est en 1986 que le solde a été accordé par votre Conseil municipal. Si je 
compte bien, de 1970 à 1986, cela fait 16 ans. Eh bien, en 16 ans, certaines 
conceptions du théâtre évoluent. Et en 16 ans, beaucoup de gens changent, les 
anciens s'en vont, des nouveaux arrivent, des idées nouvelles voient le jour. 
C'est le cycle de la vie. Et il est vrai qu'entre le moment où le projet a été 
conçu, celui où vous l'avez voté et celui de l'ouverture de la salle, eh bien, 
cette évolution a fait que la conception du théâtre n'est plus exactement la 
même. 

En décembre dernier, avec ma collègue Mmc Burnand, nous avons rassem
blé les architectes, les entrepreneurs, les représentants du Service immobilier 
et nous avons fait le point de la situation quant à ce crédit considérable pour le 
Grutli. Ce n'était pas l'optimisme, mais c'était une certaine satisfaction et 
sécurité. Tout le monde nous a assuré que nous étions dans les chiffres. 

C'est en janvier de cette année que soudain on nous a dit : « Non, pour le 
théâtre, cela ne jouera pas. Les dernières estimations et l'expertise que nous 
avons demandée nous montrent que nous ne pourrons pas tenir les chiffres 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 2667 
Proposition : salle de théâtre du Grùtli 

avancés.» Finalement, le 5 février, nous avons reçu le rapport écrit de la 
commission d'experts qui avait été mandatée pour savoir, finalement, ce qu'il 
en retournait. Ce document a été remis aussi bien à la commission des travaux 
qu'à la commission des beaux-arts, et comme vous avez pu le constater, 
en quelques jours, nous vous avons présenté ces demandes de crédit 
complémentaire. 

Pourquoi? Nous avions deux attitudes possibles. Ou bien nous tenions à 
tout crin à rester dans la limite du crédit que vous aviez voté, ce que nous 
aurions pu faire et ce que nous pouvons encore faire. On vous l'a expliqué. 
Actuellement, sur le demi-million budgeté pour cet équipement de scène, nous 
avons investi 400000 francs. Il reste une centaine de milliers de francs pour 
compléter l'équipement. Autant dire que ce sera très chiche. Mais nous pou
vons le faire. Face à l'investissement considérable auquel nous sommes aux 
prises, le Conseil administratif a estimé que, vraiment, après 26-27 millions 
d'investissement, faire en sorte qu'un équipement qui aura coûté si cher soit 
peu et mal utilisé parce qu'il manque 940000 francs n'était pas astucieux. Nous 
avons jugé que nous ne pouvions en tout cas pas nous-mêmes prendre cette 
décision de timidité, de repli. A juste titre, on aurait pu nous reprocher d'avoir 
caché cette situation et dans une année ou deux, on aurait pu nous demander 
ce que nous avions fait d'autant de millions, alors que nous utilisions si peu ce 
théâtre. Devant cette constatation, nous avons décidé de vous présenter cette 
demande. 

Nous y avions été encouragés par le fait que ce théâtre devait être utilisé 
par des troupes «off », des troupes un peu extérieures aux théâtres de l'institu
tion. Celles-ci sont contraintes, très régulièrement, de louer du matériel 
d'éclairage, de sonorisations, etc. Pour ce faire, elles nous demandent des 
subventions que nous leur accordons dans la mesure des moyens que vous 
voulez bien décider. Or, un examen des comptes de ces troupes, des spectacles 
qu'elles réalisent, nous montre que pour un mois de location de matériel, on a 
payé 33% du coût d'achat de ce fameux matériel. Autrement dit, si nous nous 
en dotons aujourd'hui, en relativement peu de temps - il est difficile d'en faire 
un compte exact, je ne peux pas savoir combien coûteront les spectacles - mais 
en trois ou quatre ans, l'équipement complémentaire que nous vous deman
dons aujourd'hui sera amorti en subventions de moins-value que nous serons 
conduits à attribuer. Si l'on prend le compte global, nous nous rendons compte 
que le complément demandé, pour un chantier qui a duré de nombreuses 
années, est de 3,3%. Alors, comparaison n'est pas raison ! L'idéal serait d'être 
en dessous du crédit, c'est vrai. Le bien serait d'être exactement dans le crédit. 
Nous le dépassons un petit peu. Ce n'est pas la Galerie technique des Rues-
Basses, je le répète. Ce n'est pas non plus un dépassement de crédit. C'est un 
crédit complémentaire. 
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Je crois que je peux arrêter là mes explications; le débat aura lieu. Dans 
toute la mesure du possible, je répondrai à vos questions. Il me semble que 
vous présenter ce crédit, c'était la transparence, la «glasnost», c'était pour 
chacun l'occasion de prendre ses responsabilités face à un investissement consi
dérable. Je terminerai en réitérant le regret que nous éprouvons, Mme Burnand 
et moi-même - enfin tout le Conseil administratif - d'avoir, au dernier mo
ment, à vous présenter une demande complémentaire de ce type, et je le 
répète, en décembre dernier, nous n'avions pas connaissance de l'insuffisance 
du crédit. Finalement, nous avons demandé aux entrepreneurs architectes et à 
tous nos mandataires de nous renseigner sur l'état des investissements. Tous 
nous ont assurés de l'absence d'autres excédents de dépenses dans tous les 
travaux du Griitli, c'est-à-dire que les 26-27 millions ne seront pas dépassés. Il 
y a ce complément, je vous l'accorde, mais sachez que par votre décision, vous 
allez engager l'efficacité du fonctionnement de cette salle. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Je ne peux ici que confirmer tes 
propos de M. le conseiller administratif délégué aux beaux-arts. 

Je souligne que la commission des beaux-arts a évidemment regretté la 
procédure suivie. Elle s'est rendue à l'évidence, à savoir que si elle ne propo
sait pas de soumettre immédiatement aujourd'hui le crédit, des frais supplé
mentaires auraient suivi pour la Ville, des frais considérables. Elle ne peut 
donc que vous recommander l'approbation de ce crédit en faisant remarquer, 
comme il a déjà été dit, que c'est essentiellement une conception différente du 
théâtre, suite probablement au choix de la FIAT au lieu du Théâtre Mobile, 
qui a entraîné ces frais. 

A vous donner un simple chiffre, vous constaterez que l'un des postes les 
plus importants du dépassement est celui des perches mobiles. En effet, 
23 perches mobiles sont prévues. C'est peu, en réalité, par rapport à la dimen
sion de la salle. Le théâtre de la salle Patino, qui est beaucoup plus petit, 
compte, quant à lui, 18 perches mobiles, c'est-à-dire que, malgré tout, cet 
équipement a été calculé avec une certaine réserve. 

Premier débat 

Mme Christiane Marfurt (L). Les commissaires libéraux, à la commission 
des beaux-arts, s'étaient abstenus lors du vote de cette demande de crédit. 

La raison était la suivante : ce n'était pas la somme qui était en discussion, 
c'était surtout la crainte de voir venir d'autres demandes pour améliorer les 
conditions de ceux qui allaient exploiter les autres salles. Nous attendions 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 2669 
Proposition : salle de théâtre du Grlitli 

aujourd'hui la discussion immédiate pour nous prononcer. Les explications 
nous sont fournies. Il est clair que si nous ne votons pas ces crédits, cela peut 
mettre aussi en cause l'affectation de cette salle. 

Néanmoins, j'aimerais demander si le Conseil administratif, plus précisé
ment M. Emmenegger, conseiller administratif délégué aux beaux-arts, peut 
nous assurer qu'il s'agit là d'une demande unique, ou si nous risquons encore 
de recevoir d'autres requêtes, émanant d'autres utilisateurs. A ce moment-là, 
je crois que ce ne sera plus une question de petites adjonctions, mais ce sera 
vraiment le mammouth de la République, cette maison du Griitli ! C'est la 
question que je me permets, ce soir, de vous poser, Monsieur le conseiller 
administratif. N'y a-t-il vraiment plus aucun crédit, plus aucune demande sup
plémentaire prévu pour cette maison? 

M. Daniel Pilly (S). Sous la contrainte, notre groupe se voit obligé d'ac
cepter aussi ce crédit. 

Mais je dois dire, ici et maintenant, que nous sommes particulièrement 
choqués. La procédure inadmissible qui, une fois de plus, est utilisée, n'est 
pas, dans ce cas, imputable à quelque instance extérieure, à un miraculeux 
GIEED, ou je ne sais quoi, mais n'est imputable qu'à l'incertitude et au flou 
entretenus par le département des beaux-arts. 

M. Emmenegger, tout à l'heure, dans un magnifique discours, a essayé de 
nous persuader que l'édification et le projet d'animation de cette maison du 
Grùtli avaient été jalonnés de nombreuses étapes et de nombreuses décisions. 
Il a oublié de nous parler des monumentales siestes de ses services entre les 
différentes étapes. Cela fait je ne sais combien de temps, plusieurs années, que 
dans ce Conseil municipal, nous demandons des explications au sujet du projet 
du Griitli, que nous votons des motions. Chaque fois, on nous rassure par la 
bouche de M. Emmenegger: «Ne vous en faites pas, le magistrat s'en occupe. 
C'est son problème, et vous verrez que tout ira bien. » Eh bien, à force de voir 
comme tout va bien, on se décide au dernier moment, sous la pression des 
événements, après de longues, longues hésitations, et on finit par violer la 
procédure. Ce n'est pas admissible, et il faut le dire. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre groupe, après de très longues discussions 
internes, acceptera cette proposition. Mais je peux vous dire que ce n'est pas 
de gaieté de cœur. Si j'interviens, ce n'est pas pour prolonger le débat, parce 
que cela ne ferait pas plaisir à M. Hiler, mais je pense qu'il faut relever un 
point très important, vous l'avez entendu de la bouche de M. Emmenegger: 
cette procédure ne se reproduira plus. Je demande que cela soit bien souligné 
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au Mémorial. Il faut le relever, c'est le point important de l'intervention de 
M. Emmenegger. 

Monsieur le conseiller administratif, je vois que vous nous avez expliqué 
comment on avait préparé la proposition à une vitesse phénoménale. Alors, 
Monsieur Emmenegger, continuez cette vitesse de croisière - c'était l'objet 
favori du Grand Théâtre, la vitesse de croisière - pour les objets en suspens. Je 
me suis arrêté de les compter à la deuxième page de la liste, tellement vous en 
avez. J'aimerais que vous continuiez à cette vitesse de croisière, type Griitli, 
pour répondre aux conseillers municipaux, qui attendent depuis des années -
je crois même que certains sont morts et ont encore un objet en souffrance. 
J'aimerais que vous y alliez comme pour cet objet-là. 

Troisième point. J'aimerais vous décerner un mérite : chapeau pour l'expli
cation ! La promenade en bateau, c'est mieux que le tour du petit lac. Alors, 
chapeau! Moi, je n'en reviens pas! Je comprends que la commission des 
beaux-arts ait tout gobé. A la commission des travaux, par contre, on n'a rien 
gobé. 

M. André Hornung (R). En tant que président de la commission des tra
vaux, je voudrais simplement ajouter ici que la commission a renoncé à établir 
un rapport sur cette question, afin de montrer sa désapprobation quant à la 
procédure envisagée. 

M. David Hiler (PEG). Je crois tout de même que l'on peut admettre, de 
temps en temps, qu'il vaut mieux commettre quelques vices de procédure que 
de gêner les activités futures. 

Par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on en arrive là. 
On prête, vous démentirez sans doute, mais on prête à M. Emmenegger la 
devise: «La meilleure politique culturelle est de ne pas en avoir». C'est peut-
être vrai! Mais alors, il faut associer, beaucoup plus que ce n'est le cas, les 
groupes culturels aux processus de décisions, y compris lors de la création de 
bâtiments. Il faut que l'on sache dès le départ ce dont ils ont besoin; que l'on 
discute avec eux, plutôt que de changer à la dernière minute. Une décision 
lourde de sens a été prise récemment, il est vrai. Donner la salle au Théâtre 
Mobile, c'était faire un théâtre de plus. La donner à la FIAT, c'est créer un 
théâtre du style du Théâtre de Saint-Gervais, où plusieurs troupes se produi
sent. Inévitablement, les exigences sont différentes. 

Nous avons l'impression, comme l'a dit M. Pilly, que l'on ne sait pas où 
Ton va. Peut-être est-ce préférable à une politique autoritaire, fondée sur des 
grandes lignes, mais alors, pour d'autres bâtiments à construire, ne serait-il pas 
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possible, comme cela aurait pu être le cas, soit dit en passant, pour les bains 
des Pâquis, d'associer d'emblée les utilisateurs à la conception pour éviter des 
crédits supplémentaires et des référendums. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'aimerais d'abord faire une remarque: 
M. Lescaze a prétendu que la commission des beaux-arts, dans son ensemble, 
avait accepté ce crédit. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a eu tout de même des 
avis très divergents. 

D'autre part, Monsieur Lyon, nous n'avons rien gobé du tout, en tout cas 
pas certains. Moi, ce qui me gêne ici, c'est que tout le monde dit: «Cela nous 
fait mal au cœur, c'est épouvantable.» Et dans un moment, tout le monde va 
voter ce crédit. Mais moi, je pense à ceux qui vont véritablement avoir mal au 
cœur ce soir: aux contribuables, à qui l'on dira: «On a encore dépensé un 
million pour la Maison du Griitli.» Ce n'est pas bon signe. Cette Maison du 
Griitli va nous coûter très cher. Ce n'est qu'un début. Je vous mets en garde, je 
vous dis : faites attention. Si nous étions sages ce soir, nous ne voterions pas ce 
crédit pour l'avenir. 

Mmc Simone Maître (DC). J'ai l'impression que je ne fais pas partie de la 
même commission des beaux-arts que les autres. (Rires.) Toute cette mollesse, 
tout ce flou artistique, certainement, je ne l'ai pas remarqué. 

Cela dit, le groupe démocrate-chrétien votera naturellement cette somme 
qui est une adjonction tout à fait nécessaire, puisque c'est un autre théâtre que 
l'on nous propose. C'est cela surtout que je voudrais vous faire remarquer. Le 
Théâtre Mobile avait certainement droit à toute notre affection, mais avec la 
FIAT, nous avons beaucoup plus de théâtres à disposition. Vous savez que la 
FIAT s'occupe aussi du Festival du bois de la Bâtie qui, après, pourra se tenir 
à la Maison du Griitli, pas cette année, mais les années suivantes. D'autre part, 
si vous avez vu ce bâtiment, qui est un bâtiment superbe, et qui nous fera 
honneur, vous aurez aussi à cœur de lui donner le théâtre qui lui convient. 

Mme Nelly Wicky (T). En tant que présidente de la commission des beaux-
arts, «qui a tout gobé», je voulais faire remarquer à M. Hornung que nous 
nous sommes"rendus sur place. Je ne sais pas si la commission des travaux est 
allée voir les dernières modifications, je ne crois pas. Je pense que c'était la 
première chose à faire pour comprendre la raison des modifications. Nous 
avons rencontré les architectes, la FIAT, les auteurs du rapport, les experts et, 
en entendant toutes leurs explications, nous avons pensé qu'effectivement, un 
changement d'affectation s'était produit, que cette magnifique salle avait un 
tout autre aspect, et que cela valait la peine d'ouvrir une porte pour faire 
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entrer les décors, de multiplier les éclairages et de déplacer les loges. Nous 
avons visité toute cette maison et nous avons pensé qu'il était important de ne 
pas retarder les travaux. 

Mon camarade Lyon a dit que notre groupe avait eu une discussion très 
animée ; parce que j'ai défendu la position des beaux-arts, du fait que j'estimais 
que la commission des travaux s'était aussi laissé manipuler quand elle était 
entrée en matière sur la proposition N° 71. Ils ont présenté un rapport et ils 
font un geste de mauvaise humeur pour un autre conseiller administratif. 

Comme M. Segond est là, je voulais lui dire qu'il y a des «chouchous». Il y 
a des conseillers qui peuvent entrer comme cela et persuader leur monde, puis 
il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, à qui tout d'un coup on en veut. Par 
exemple, pour la proposition N° 71, je devais faire un remplacement à la 
commission des travaux; j'ai cherché dans tous mes papiers, je ne trouvais pas 
cette proposition pour le pavillon scolaire que nous devions étudier. J'ai 
d'abord cru que j'avais égaré ce document. J'ai téléphoné à M. Efrancey qui 
m'a dit: «Non, non, il vous sera distribué. » Donc, la commission des travaux 
avait déjà siégé deux fois sur le sujet, il n'y avait pas eu tant de scandale. Alors, 
je suis d'accord avec l'urgence de la construction de locaux scolaires, on ne 
s'oppose pas aux écoles, mais pourquoi, tout d'un coup, on s'élève contre la 
discussion immédiate pour l'équipement de la salle de théâtre du Griitli, qui 
est aussi important puisqu'il s'agit de travaux. 

M. André Hornung (R). Juste pour répondre à Mme Wicky. Je souhaite 
que d'ici le mois d'octobre ou le mois de novembre, on ne modifie pas l'attri
bution de la salle de théâtre du Griitli, sinon on risquerait de revoter encore 
940000 francs de supplément. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je vais répondre dans la 
mesure du possible aux différentes interventions. 

Mme Marfurt me demande de réitérer la déclaration du Conseil administra
tif, selon laquelle il n'y aura pas de dépenses supplémentaires. Je le fais bien 
volontiers. Nous l'avons réécrit, et je le redis. Si un utilisateur faisait une 
demande qu'il n'aurait par hasard pas prise en considération auparavant, le 
Conseil administratif lui dira non, et nous ne vous demanderons rien du tout. 

M. Pilly parle de sieste. Je ne sais pas si vous vous y complaisez. Je ne crois 
pas que mes services le fassent. C'est un peu délicat de le dire, mais vous 
constatez que je défends un problème immobilier. En fait, permettez-moi 
d'être bref. Ce n'est pas mon département. Ce n'est pas non plus celui de Mme 

Burnand. C'était un autre, qui a précédé, qui a eu la gestion directe de ce 
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chantier. Je parle volontiers d'affaires immobilières. Je connais cela, mais je 
vous répète que les services concernés m'ont informé de la situation seulement 
au mois de janvier. Avant, je l'ignorais. Au contraire, on avait tenu, à mon 
endroit, des propos lénifiants. Je crois que nous avons pu donner les explica
tions véritables. Mon Dieu, vous deviez savoir la vérité. Nous aussi. Comme je 
l'ai dit tout à l'heure, à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités. 

Monsieur Lyon, vous demandez que cela ne se reproduise plus. Je le sou
haite ardemment, Monsieur Lyon. Non seulement pour les projets qui concer
nent mon département, mais pour tout ce qui concerne le Conseil administra
tif. Et même ce qui concerne le Conseil municipal. Lorsque l'on vote des 
motions, des postulats, il faut aussi parfois évaluer les dépenses, n'est-ce pas, 
Monsieur Moreillon? Il faut faire attention aux implications financières. Nous 
aurons prochainement l'occasion, notamment lorsque l'on étudiera le Pro
gramme financier quadriennal, de parler gros sous, de parler d'imposition. Ce 
ne sera pas facile, mais vous verrez que le Conseil administratif peut présenter 
un programme cohérent, en dépit de ce crédit complémentaire dont nous dé
battons maintenant. 

Monsieur Hornung, Mme Wicky vous avait répondu. Merci, Madame la 
présidente. Je crois que vous avez été plus éloquente que moi. Je ne fais aucun 
reproche à la commission des travaux. Mais je constate qu'elle ne s'est pas 
rendue sur place et qu'elle n'a pas regardé. A l'inverse, la commission des 
beaux-arts a étudié le sujet à fond. 

M. Hiler nous propose plus de concertation avec les milieux. Bien sûr, il 
faut toujours le faire. Mais, voyez comme c'est paradoxal: la discussion que 
nous tenons maintenant sur ce projet de crédit complémentaire est la suite 
directe des consultations que nous avons eues avec les milieux concernés. C'est 
ce que j'ai rappelé tout à l'heure. Mais évidemment, en quinze ans, ces milieux 
ont évolué. Je vais même plus loin - je ne voudrais pas être trop long - la 
conception du théâtre a évolué. M. Lescaze a très justement fait remarquer 
que dans ce complément de crédit, 200000 francs, en chiffres ronds, concer
nent la sonorisation. Il y a quinze ans, on n'en parlait pas. Les appareils 
n'existaient pas. Ce n'était pas l'habitude. La conception du théâtre n'en tenait 
pas compte. Aujourd'hui, c'est différent; ce n'est pas la faute des milieux du 
théâtre, ni la nôtre. Si un chantier évolue encore pendant plusieurs années, 
vous verrez réapparaître d'autres investissements. C'est dans la nature des 
choses. A nous de ne pas aller trop loin, et de faire en sorte que nos investisse
ments atteignent bien le but voulu et finalement, en l'espèce, le but de l'intérêt 
général et du théâtre. 

Ensuite, nous avons eu M. Matt qui, comme à l'accoutumée, a joué les 
Cassandre. Bon, Monsieur Matt, je souhaite que vous vous trompiez. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Vous aussi. 

M. René Emmenegger, conseiller. Eh bien, voilà! Nous sommes enfin du 
même avis. Je souhaite, au contraire, que ce Griitli soit une chance pour le 
théâtre «off », pour le théâtre autre, dont je dois bien admettre que, pendant 
très longtemps, on n'a pas assez tenu compte. 

M. Laurent Extermann (S). Juste un mot, Monsieur le président, car un 
argument vient d'être donné que je ne peux pas, au nom de mon groupe, 
laisser passer. 

M. Emmenegger vient de dire que dans le théâtre du Griitli, il défend un 
problème immobilier et que le responsable n'en est même pas sa collègue 
Mmc Jacqueline Burnand, mais un autre. Il désigne par là M. Claude Ketterer, 
actuellement orphelin de parti. Nous pensons que c'est trop facile. Dans cette 
mesure, j'aimerais quand même que l'on assume sa part de responsabilité à ce 
petit gâchis que nous avons encore les moyens d'assumer. Il me paraît que le 
département occupé actuellement par Mme Jacqueline Burnand est le départe
ment qui exécute ce que les autres départements lui demandent. Mais, il ne 
peut pas exécuter ce qu'on ne lui demande pas de faire. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux répondre à 
M. Extermann car, ou je me suis mal exprimé, ou vous vous êtes mépris. J'ai 
voulu dire que le Conseil administratif était, en tant que tel, collégial. Et j'ai 
fait allusion au Programme financier quadriennal, à l'ensemble des travaux. 
Sur un projet, un département travaille rarement seul; en général, plusieurs 
sont concernés. Je pense, sauf cas spéciaux, que c'est une erreur de prendre 
personnellement quelqu'un à partie pour un projet. Je voulais dire que le 
Conseil administratif, en tant que tel, devait être mis en cause, et personnelle
ment, j'en assume très largement la responsabilité. 

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

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 940000 
francs, complémentaire à celui de 12850000 francs voté par le Conseil munici
pal le 4 novembre 1986, destiné à compléter l'équipement de la salle de théâtre 
du Grtitli. 

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 940000 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 ajoutée au crédit de 
12850000 francs afin d'être amortie en même temps que celui-ci, de 1989 à 
2015. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3475000 francs destiné à la rénovation et à la 
transformation de l'immeuble 15, avenue De-Gallatin (N° 76). 

1. Préambule 

Suite à la motion du Conseil municipal demandant la création d'apparte
ments dans les combles des immeubles, ainsi qu'au vœu du Conseil municipal 
de confier les travaux d'une certaine importance à des mandataires, il a été 
demandé à M. W. Meier, architecte, d'étudier la possibilité d'aménager des 
logements supplémentaires en lieu et place des greniers. Le projet de transfor
mation a obtenu l'aval du Département des travaux publics en date du 7 dé
cembre 1987. 

Ce crédit annule celui voté par le Conseil municipal dans sa séance du 
24 juin 1980, d'un montant de 1050000 francs qui ne comprenait que la réfec
tion des façades et de la cage d'escalier. Les montants prélevés sur l'ancien 
crédit seront reportés sur le nouveau. 

2. Situation 

L'avenue De-Gallatin est située dans le quartier de Saint-Jean, débutant 
au rond-point Jean-Jacques et débouchant dans l'avenue d'Aïre. 

La façade est est parallèle à l'avenue De-Gallatin, la façade ouest se trouve 
en face d'un parc et la façade pignon nord est située en face du pont qui 
enjambe la ligne de chemin de fer. 
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Côté sud, l'immeuble est mitoyen avec l'immeuble du 13, avenue De-
Gallatin et des combles on jouit d'une vue panoramique s'étendant du Salève 
au Jura. 

Etat actuel de l'immeuble 

Il s'agit d'un immeuble construit en 1954 et comprenant 64 logements de 
confort modeste qui nécessitent une modernisation des agencements de 
cuisine. 

- L'installation du chauffage vient d'être refaite. 

- L'isolation thermique de l'immeuble (insuffisante et partiellement inexis
tante) ne correspond pas aux normes en vigueur. 

- Les ascenseurs ne correspondent plus aux normes de sécurité en vigueur. 

- L'installation d'une ventilation mécanique dans les locaux sanitaires et 
dans les cuisines est indispensable. 

Les installations sanitaires nécessitent une réfection. 

- Les façades et les terrasses (problèmes d'étanchéité) nécessitent une inter
vention immédiate : les encadrements en béton armé préfabriqué ont prati
quement tous éclaté et des morceaux de béton tombent sur la chaussée. 
L'étanchéité défectueuse au niveau des terrasses provoque des infiltrations 
d'eau dans plusieurs appartements. 

- Les fenêtres et portes-fenêtres sont en simple vitrage et presque toute la 
menuiserie est dans un état irréparable. 

- La cage d'escaliers et les cuisines doivent être repeintes. 

- L'éclairage électrique de la cage d'escaliers nécessite une réfection. 

- Les balustrades en serrurerie des terrasses ne sont pas conformes aux nor
mes de sécurité (hauteur : 90 cm au lieu de 100 cm) et sont complètement 
rouillées. 

- La verrière de la toiture n'est pas étanche et ne comporte aucune isolation 
thermique. 

- La couverture de la toiture est en tuile Jura, sans sous-toiture et sans 
isolation thermique (pente des chevrons: environ 45 degrés). La partie 
plate (à faible inclinaison) est en tôle galvanisée. 

- Les combles sont spacieux mais mal utilisés (actuellement buanderies, sé
choirs et greniers). L'aménagement de deux logements de 5 et 6 pièces 
s'impose, les buanderies et séchoirs pouvant être aménagés en sous-sol, en 
place d'un des deux garages à vélos. 
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3. Description générale des travaux 

A. Rénovation 

1. Façades 

- Montage d'un échafaudage tubulaire. 

- Remplacement des encadrements de fenêtres et portes-fenêtres. 

- Remplacement des fenêtres et portes-fenêtres. 

- Isolation thermique extérieure des façades, y compris crépi et 
peinture. 

- Réfection du crépissage des parapets des balcons et murets 
extérieurs. 

- Remplacement des cadets de parapets et murets au rez-de-
chaussée. 

- Remplacement des balustrades. 

- Remplacement des volets-roulants. 

- Réfection des seuils de balcons. 

- Peinture des serrureries extérieures et des descentes EP. 

- Réparation et remplacement partiel des volets. 

2. Terrasses 

- Réfection de l'étanchéité. 

- Isolation thermique de la dalle des terrasses. 

- Réfection de la ferblanterie (bande de serrage et godets de la 
serrurerie). 

- Réfection des seuils (rehaussement). 

- Revêtement de sols. 

3. Cage d'escaliers et hall d'entrée 

- Remplacement des ascenseurs (comportant 10 arrêts). 

- Création d'une nouvelle cage d'ascenseurs. 

- Création d'un local machines d'ascenseurs dans les combles. 

- Création d'un local de machines dans les combles pour la ventila
tion mécanique des cuisines et des locaux sanitaires. 

- Peinture de la cage d'ascenseur et de la serrurerie. 

- Rénovation des portes d'entrée. 
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- Rénovation du hall d'entrée et remplacement des boîtes aux lettres. 

- Réfection de l'éclairage électrique. 

4. Appartements 

4.1 Réfection de l'aménagement des cuisines 

- Pose de 2 éléments et demi avec double bassin. 

- Revêtement en céramique, face évier-cuisinière. 

- Réfection de l'éclairage et des installations sanitaires. 

- Réfection de la peinture. 

4.2 Locaux sanitaires 

- Réfection des installations sanitaires. 

- Revêtement en céramique. 

- Réfection de la peinture. 

4.3 Chambres 

- Réfection de la peinture et des papiers-peints. 

4.4 Installation d'une ventilation mécanique 

- en deux réseaux séparés, l'un pour les cuisines, l'autre pour les 
locaux sanitaires. 

B. Transformation des combles 

1. Création de 3 buanderies-séchoirs au sous-sol 

- Pose d'une canalisation avec raccordement aux canalisations des 
eaux usées. 

- Fermeture du 2e garage à vélos à l'aide d'une cloison avec porte 
d'accès. 

- Séparation en serrurerie avec treillis entre les buanderies-
séchoirs. 

- Démontage des installations de buanderies dans les combles. 

- Réinstallation des machines à laver, des bacs et des séchoirs au 
sous-sol. 

- Raccordement des conduites d'eau chaude et froide. 

- Pose d'installations électriques pour les machines à laver, sé
choirs et pour l'éclairage. 

- Installation de ventilations. 

- Pose de carrelage au sol. 

- Peinture des murs et plafonds. 
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2. Création de deux appartements dans les combles 

2.1 Travaux préparatoires 

- Montage d'une toiture provisoire. 

- Démolition des parpaings, séparations et claires-voies. 

- Démolition des anciennes machines d'ascenseurs. 

- Démontage de l'antenne de télévision, réinstallation provisoire 
et remise en place à la fin des travaux. 

2.2 Charpente et enveloppe 

- Création de lucarnes. 

- Modification partielle de la charpente. 

- Construction d'une façade avec portes-fenêtres côté terrasse (ap
partement N° 65). 

- Réparation et modification de la couverture. 

- Réfection de la ferblanterie et pose de garnitures de lucarnes. 

- Pose d'une isolation thermique entre les chevrons. 

- Construction d'un plancher intermédiaire pour la construction 
d'une galerie. 

- Création d'une sortie sur la terrasse de l'appartement N° 66. 

- Mise en valeur de ia charpente qui restera apparente par pon
çage ou sablage. 

- Pose d'un lambrissage sous les chevrons. 

- Construction d'escaliers d'accès aux galeries. 

- Isolation thermique extérieure du mur de la cage d'escalier côté 
terrasse. 

- Démontage et évacuation de la verrière. 

- Construction d'une nouvelle verrière avec des vitres isolantes de 
sécurité. 

- Remplacement des petites verrières par des vélux. 

2.3 Terrasse 

- Démontage et évacuation de la couverture en tôle et de la char
pente de la terrasse. 

- Exécution d'une chape de pente. 

- Mise en œuvre d'une étanchéité multicouches avec bandes de 
serrage en cuivre. 

- Pose d'une isolation thermique en plaques Roofmat. 



SEANCE DU 1" MARS 1988 (soir) 
Proposition: rénovation 15, avenue De-Gallatin 

- Pose de dallettes sur taquets. 

- Création d'un bac à fleurs. 

- Pose d'une barrière. 

2.4 Installations 

- Installations électriques: tableaux, prises, points lumineux, télé
phones, radio/TV. 

- Installations de chauffage: tuyauterie, corps de chauffe et rac
cordement à l'installation de l'immeuble. 

- Installation de ventilation : pose de soupapes d'aspiration dans 
les cuisines et les locaux sanitaires, raccordement des gaines au 
réseau général. 

- Installations sanitaires : raccordement aux colonnes et aux écou
lements existants, pose des appareils dans les W.-C, salles de 
bains et douches. 

- Installations cuisines: raccordement d'éviers à deux bassins, rac
cordement des conduites d'eau et des écoulements à l'installation 
de l'immeuble. 

2.5 Aménagement intérieur 

- Monter des séparations en plaques de plâtre. 

- Revêtements de sols: cuisines, locaux sanitaires et halls d'en
trées en céramique, séjours et chambres en parquets de lames 
«pont navire». 

- Revêtement des parois : cuisines en faïences et peinture acryli
que, salles de bains et douches en faïences, W.-C. en peinture 
acrylique, halls, chambres et séjours en papiers peints. 

- Plafonds : lambrissage sous solives et sous chevrons. 

- Menuiserie : portes pleines sur cadres aisseliers en bois dur, pla
cards en sapin. 

4. Estimatif des travaux 

Travaux de rénovation selon CFC 

1 Travaux préparatoires 

11 Déblaiement 

101 Relevé des lieux 
112 Démolition 
136 Panneau de chantier . . . . 

1 Total travaux préparatoires 

Fr. Fr. 

8 5 0 0 . -
17700. -
2 0 0 0 . -

28200 . -
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2 Bâtiment 

21 Gros œuvres 1 

211.0 Installation de chantier 
211.1 Echafaudages 
211.4 Canalisations 
211.5 Béton armé 
211.6 Maçonnerie 
213 Constructions en acier 
216 Travaux en pierre naturelle 

Total position 21 

22 Gros œuvres 2 

221 Fenêtres 
221.7 Vitrerie 
222 Ferblanterie 
224 Isolation toiture 
224.1 Etanchéités 
226.1 Crépissage 
226.2 Crépissage isolant 
227.1 Peinture extérieure 
228.0 Volets-contrevent 
228.1 Volets-roulants 

Total position 22 

23 Installation électrique 

232 Installation courant fort 
233 Fourniture de lustrerie 

Total position 23 

24 Installation chauffage et ventilation 

244 Installation de ventilation 
Total 

25 Installations sanitaires 

250 Travaux préparatoires 
251 Appareils sanitaires 
252 Installation buanderie 
254 Tuyauterie 
258 Agencement de cuisine 

Total position 25 

Fr. 

63000. 
168500. 

8266. 
4337. 

100178. 
11560. 
91574. 

158235. 
35000. 
81365. 
30600. 
50308. 
38057. 

176142. 
64794. 
50894. 
21511. 

121030. 
5000. 

72000. 

33024. 
29860. 

3933. 
62654. 

116965. 

Fr. 

447415.-

706906. 

126030. 

72000. 

246436. 
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26 Installation de transport 

260 Cage d'ascenseurs 
261 Ascenseurs 

Total position 26 

27 Aménagements intérieurs 1 

272 Ouvrages métalliques 
273 Menuiserie 

Total position 27 

28 Aménagements intérieurs 2 

281.6 Carrelage (buanderie) 
282.4 Revêtements parois en céramique 
285.1 Peinture intérieure 
287 Nettoyage du bâtiment 

Total position 28 
Imprévus 15% pos. 21 à 28 y com
pris 112 

29 Honoraires et frais d'étude 

291 Honoraires d'architectes 
292 Honoraires d'ingénieur civil 
293 Mandataires spécialisés: 
293.1 Frais d'étude électricien 
293.2 Frais d'étude chauffage 
293.3 Frais d'étude ventilation 
293.4 Frais d'étude sanitaire 

Total position 29 

51 Autorisation, taxes 

511.1 Autorisations, taxes DTP 
511.2 Emoluments auteur autorisations 

construire 
511.3 Permis d'occuper 
512.0 Epuration des eaux 
512.1 Taxe d'adduction d'eau 
512.2 Taxe d'électricité 
512.3 Taxe de téléphone 
512.4 Taxe du service du gaz 
513.0 Protection civile 

Total position 51 

Fr. 

88640. 
185 170. 

82157. 
31660. 

1560. 
15612. 
98870. 
3000. 

Fr. 

273810.-

113817. 

119042. 

318484. 

358000. 
8000. 

2400. 

368400.-

11360.-
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52 Frais de reproduction ^r-

523 Frais de photographies 
524 Frais d'héliographies 
525.1 Frais de photocopies 
525.2 Frais de reliures 

Total position 52 

RÉCAPITULATION 

1 Travaux préparatoires 28200. 
2 Bâtiment 2423940. 

29 Honoraires et frais d'étude 368400. 
51 Autorisations et taxes 11360. 
52 Frais de reproductions 7200. 

Total général 

Transformations des combles selon CFC 

Fr. 

7200. 

2839100. -

1 Travaux préparatoires 

11 Déblaiement 

101 Relevé des lieux . . . 
102 Démolition 
136 Panneau de chantier 

1 Total 

1500. 
22025. 

1000. 
24525. 

2 Bâtiment 

21 Gros œuvres I 

211.0 Installation de chantier 
(v/rénovation) 

211.1 Echafaudages (v/rénovation) 
211.4 Canalisations (v/rénovation) 
211.5 Béton et béton armé (v/rénovation) 
211.6 Maçonnerie 
214.1 Charpente 
215.5 Revêtement façades 

Total position 21 

22 Gros œuvres 2 

221 Fenêtres 
221.7 Vitrerie 
222 Ferblanterie 

3122. 
60493. 

3500. 

19717. 
4400. 

50000. 

67115 . -
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224.0 Couverture des combles 
224.1 Etanchéités 
227.4 Peinture extérieure 
228.1 Volets-roulants 
228.2 Stores à lamelles 

Total position 22 

23 Installation électrique 
230 Démontage installation existante 
232 Installation courant fort 
235 Installation téléphonique 
236 Installation de télévisions 

Total position 23 

24 Installation chauffage et ventilation 

242 Production de chaleur 
243 Installation chauffage 

Total position 24 

25 Installations sanitaires 

250 Démontage tuyauterie existante . 
251 Appareils sanitaires 
252 Installation buanderie et cuisines 
254 Tuyauterie 
255 Isolation installations sanitaires 
258 Agencement cuisine 

Total position 25 

26 Installation de transport 
(v/rénovation) 

27 Aménagements intérieurs 1 

271 Plâtrerie 
272 Ouvrages métalliques 
273 Menuiserie 

Total position 27 

28 Aménagements intérieurs 2 
281 Chapes 
281.6 Carrelage 
281.7 Parquets 
281.9 Plinthes (voir parquets) 

Fr. 

4900. 
8914. 
1320. 
2380. 
4800. 

6500. 
35074. 
2594. 
4434. 

13000. 
34000. 

500. 
10600. 
200. 

25800. 
1100. 
3686. 

Fr. 

40035. 
8575. 
16135. 

8568. 
4011. 
12025. 

96431 

48602. 

47000. 

41886 

64745 
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Fr. Fr. 
282.1 Revêtement parois en papiers 

peints 2760.— 
282.4 Revêtement parois en céramique . 5 661. — 
282.5 Revêtement parois bois 

(v/charpente) 
285.1 Peinture intérieure 8010.— 
287 Nettoyage du bâtiment 2000.— 

Total position 28 4 3 0 3 5 . -

Imprévus 15% de postes 21 à 28 y 
compris 112 5 8 9 2 1 . -

29 Honoraires et frais d'étude 

291 Honoraires d'architectes 72800.— 
292 Honoraires d'ingénieur civil 2000.— 
293 Mandataires spécialisés ; 
293.1 Frais d'étude électricien 2600.— 
293.2 Frais d'étude chauffage 1900 . -
293.3 Frais d'étude ventilation —.— 
293.4 Frais d'étude sanitaires 2100.— 

Total position 29 81400 . -

51 Autorisation, taxes 

511.1 Autorisations, taxes DTP 
511.2 Emoluments auteur autorisation 

construire 
511.3 Permis d'occuper 
512.0 Epuration des eaux 
512.1 Taxe d'adduction d'eau 
512.2 Taxe d'électricité 
512.3 Taxe de téléphone 
512.4 Taxe du service du gaz 
513.0 Protection civile 

Total position 51 2 8 4 0 . -

52 Frais de reproduction 

523 Frais de photographies 
524 Frais d'héliographies 
525.1 Frais de photocopies 
525.2 Frais de reliures 

Total position 52 1800 . -
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RÉCAPITULATION 

1 Travaux préparatoires 
2 Bâtiment 

29 Honoraires et frais d'étude 
51 Autorisations et taxes 
52 Frais de reproductions 

Total général 

Fr. 

24525. 
467735. 

81400. 
2840. 
1800. 

Fr. 

578300. 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

Travaux de rénovation 2839100. -
Transformation des combles et sous-sol 

Total 

578300.-

3417400. -

Fonds de décoration 
(2% sur 2891675 francs) 57600 . -

3475000. -

COÛT AU M; 

Volume du bâtiment: 13946 m3 

Coût de la rénovation , 
Honoraires et frais d'étude 

Coût de construction 
Prix au m3 SIA 

Volume des combles : 1082 m3 

Coût travaux transformation 
Honoraires et frais d'étude 

Coût de construction 
Prix au m3 SIA 

2424000. 
368000. 

2792000. 
200. 

467700. 
81400. 

549000. 
507. 

n -t A ^ C Ï A 3341100.- , , n Coût moyen du m3 SIA: = 239.— 
13946.-
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5. Budget prévisionnel d'exploitation 

Prix de revient 

A) Immeuble 15, avenue De-Gallatin 
1. Valeur du bâtiment 

2. Travaux d'entretien, y compris les intérêts interca
laires (70% de 2555953 . - - 1789167.- + 
61726. - ) 

3. Travaux à plus-value, y compris les intérêts 
intercalaires 

B) Création d'appartements dans les combles 
1. Valeur du bâtiment 
2. Travaux, y compris les intérêts intercalaires . . . . 

Rendement brut 

a) Immeuble 15, avenue De-Gallatin 
5,85% sur 6908080 francs - 404123 francs. 

b) Création d'appartements dans les combles 
5,85% sur 911690 francs - 53334 francs. 

4764270.-

1850893.-

292917.-

6908080.-

313440.-

598250.-

911690.-

Etat locatif 

a) Immeuble 15, avenue De-Gallatin 
64 logements, soit: 206 pièces à environ 1962 francs = 404123 francs. 

b) Création d'appartements dans les combles 
2 logements, soit: 11 pièces à environ 4849 francs = 53334 francs. 

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au fonds de 
décoration ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration 
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. 

6. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du 
crédit. 

Leur durée est estimée à 18 mois. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3475000 francs destiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 
15, avenue De-Gallatin. 

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 3475000 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, de 1989 à 2008. 

Art. 4. - Ce crédit annule et remplace celui de 1050000 francs ouvert au 
Conseil administratif par l'arrêté du Conseil municipal du 24 juin 1980. 

Annexe: un plan. 
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M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif demande le renvoi de 
cette proposition à la commission des travaux et à la commission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux et à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'octroyer une 
servitude de superficie ou d'empiétement aux Exercices de 
l'Arquebuse et de la Navigation, s'exercant sur le sous-sol du 
tronçon de la rue du Tir comprise entre les rues du Stand et de 
la Coulouvrenière (N° 77). 

Les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation (ci-après l'Arquebuse) 
sont propriétaires d'une série de parcelles dans deux secteurs situés de part et 
d'autre de la rue du Tir, sur lesquelles ils se proposent de réaliser un complexe 
de huit immeubles comprenant des bureaux, des logements et un parking. 

Depuis de nombreuses années, l'Arquebuse a octroyé des droits de super
ficie à diverses entreprises sur ses parcelles. Les problèmes en vue de reloger 
ces entreprises sont en passe d'être résolus. De surcroît, l'Arquebuse a obtenu 
une autorisation préalable de construire. 

En résumé le programme de l'Arquebuse se présente ainsi: 

- Construction zone ouest de la rue du Tir 
Au rez-de-chaussée : 
1846 m2 : surface de commerces et ateliers accessibles de la rue de la Coulou

vrenière, rue du Stand et de la rue du Tir. 

Du 1er au 5e étage, côté rue du Stand: 
1954 m2: en surface de bureaux. 

Du 1er au 7e étage : 
5707 m2: surface d'appartements correspondant à: 

9 appartements de 3 pièces 
24 » » 4 » 
7 » » 5 » 

10 » » 6 » 

soit 50 appartements - 218 pièces 

- Construction zone est de la rue du Tir 
Au rez-de-chaussée : 
1223 m2: surface de commerces et ateliers pour artisans donnant accès égale

ment sur les trois rues. 
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Du 1er au 5e étage sur la rue du Stand et la rue de la Coulouvrenière. 
2070 m2: surface de bureaux. 

Du 1er au 7e étage : 
3141 m2: surface d'appartements comprenant: 

3 appartements de 3 pièces 
19 » » 4 » 

5 >> » 5 » 
2 » » 6 » 

soit 29 appartements = 122 pièces 

Le premier sous-sol des immeubles est réservé aux locaux techniques, 
abris, caves et quelques surfaces d'entrepôts à disposition des commerces ou 
pour les besoins des artisans. 

L'étude d'implantation du parking a révélé qu'il était pour le moins mal
aisé de créer deux entités, Tune sous la zone ouest, l'autre sous la zone est. 

Dès lors, l'idée d'utiliser le sous-sol de la rue du Tir a été retenue, permet
tant ainsi de concevoir un parking d'environ 280 places destinées aux habitants 
et activités du quartier, s'étendant sous les trois zones (ouest, est, rue du Tir) 
et accessible depuis la rue de la Coulouvrenière par une rampe desservant les 
trois niveaux. Cette conception de l'ouvrage, impliquant l'usage du sous-sol de 
la rue du Tir, conduit à une sensible augmentation de la capacité, à une dispo
sition optimale des places et au regroupement des accès et sortie sur une seule 
rampe. 

La réalisation de ce parking suppose donc l'immatriculation du domaine 
public constitué par la portion de terrain de la rue du Tir située entre les rues 
du Stand et de la Coulouvrenière, puis l'octroi à l'Arquebuse, soit d'une servi
tude de superficie distincte et permanente, soit une servitude d'empiétement 
s'exerçant sur le sous-sol de ladite rue, la surface de la rue restant pleinement 
affectée à l'usage public et aménagée à cet effet par la requérante sous la 
surveillance de la Ville de Genève. 

A ce sujet, la forme juridique donnée à la conclusion de cette affaire 
dépendra essentiellement de la résolution des problèmes fonciers posés à l'Ar
quebuse par et aux partenaires à l'opération envisagée. 

Sur le plan financier, il n'existe aucune différence pour la Ville de Genève, 
les deux formules aboutissant au même résultat. 

Les négociations menées avec la requérante quant aux modalités de l'oc
troi de la servitude de superficie ont abouti à la détermination des conditions 
suivantes: 
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- Durée du droit: 100 ans. 

Rente annuelle ; 16836 francs, ce qui fixe la valeur du sous-sol du terrain à 
438 francs le m2. 

- La rente est indexée et révisible tous les cinq ans. 

- A l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par 
suite du refus de la Ville de Genève, il sera fait application de l'ar
ticle 779, lettre d) CC (indemnité de retour). 

Si le refus du renouvellement provient du superficiaire, la construction 
existante fera retour gratuitement à la Ville de Genève. 

Dans l'hypothèse de l'octroi d'une servitude d'empiétement, le rapport 
financier serait le même, soit 16836 francs par an. Cette servitude serait alors 
attachée au profit des parcelles en cause, pour une durée identique. 

Dès lors, la commune deviendrait partenaire dans l'opération de l'Arque
buse pour ce qui est du parking et cette possibilité paraît très intéressante dans 
la mesure où elle permettrait d'obtenir des places pouvant partiellement satis
faire aux ayants droit de l 'UGDO, places qui font cruellement défaut dans le 
quartier. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et les Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation en vue de la constitution 
pour une durée de 100 ans d'une servitude de superficie distincte et perma
nente au sens de l'article 779, alinéa 3 du CC, ou d'une servitude d'empiéte
ment sur la parcelle immatriculée du domaine public formé de la rue du Tir et 
délimité par les rues du Stand et de la Coulouvrenière, pour la construction 
d'un parking, l'assiette de ladite Coulouvrenière, pour la construction d'un 
parking, servitude ne s'exerçant qu'en sous-sol, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
sur la parcelle immatriculée du domaine public formé par la rue du Tir, déli
mité par les rues du Stand et de la Coulouvrenière, toutes les servitudes néces
saires à la réalisation et à l'exploitation du parking projeté. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à la majorité des voix (une abstention). 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet 
de plan localisé de quartier N° 27966-57 à la Queue-d'Arve 
(construction de l'Hôtel de Police) (N° 80). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Par loi du 19 avril 1985, le Grand Conseil a voté un crédit de 2300000 
francs pour couvrir les frais d'étude d'un nouvel Hôtel de police, à la Queue 
d'Arve, situé au chemin de la Gravière, sur le territoire de la Ville de Genève, 
section Plainpalais. 

L'Etat de Genève a acquis une partie de la propriété de Firmenich SA, soit 
15541 m2, dont 7500 m2 sont réservés au futur Hôtel de police. 

Ces terrains sont situés en zone de développement 3 destinée à des équipe
ments publics et à une zone de verdure, selon loi votée par le Grand Conseil le 
26 novembre 1987. Cette loi a également déclaré d'utilité publique la construc
tion de l'Hôtel de police et de ses accès. 

La direction de l'aménagement du canton du Département des travaux 
publics a procédé, en 1985, à une étude d'implantation des bâtiments et d'utili
sation des terrains Firmenich, à la Queue d'Arve, pour que le futur Hôtel de 
police soit la première partie d'un ensemble homogène. 

Les accès routiers se feront par la rue François-Dussaud et le chemin de la 
Gravière; ce dernier doit être modifié et élargi en accord avec la Ville de 
Genève, et une passerelle sera construite sur l'Arve pour permettre notam
ment aux véhicules de police d'atteindre les quartiers de la rive droite de 
l'Arve, soit par l'avenue Sainte-Clotilde, soit par le quai Ernest-Ansermet. 

En juillet 1985, un concours d'architecture à deux degrés a été lancé par le 
Département des travaux publics et le jugement final des projets prononcé en 
avril 1986. Le projet primé, «Quai des Bromes», a été retenu pour l'exécution. 

Le bâtiment projeté, d'une surface brute de plancher de 24000 m2, abritera 
les unités de police suivantes : 



2696 SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 
Proposition : plan de quartier à la Queue-d'Arve 

- Etats-majors de police, gendarmerie et sûreté. 

- Services de transmissions, identification judiciaire, informatique, docu
mentation. 

- Les différentes brigades de gendarmerie, d'intervention, antibruit et d'édu
cation routière. 

- Toutes les brigades de la sûreté. 

- Les services du personnel administratif, le service technique, celui de la 
circulation, la brigade des taxis, les violons, le bureau du corps, etc. 

- Une cafétéria, une salle de réunions. 

- Un parking pour 200 véhicules de service, 400 places pour le personnel et 
le public. 

- Les ateliers d'entretien des véhicules. 

- Les activités sportives, salle de gymnastique, salle de judo, un stand de tir. 

Lorsque la police pourra prendre possession de la totalité du nouveau 
bâtiment, elle libérera tous les locaux loués situés: 

- au boulevard Carl-Vogt 17-19; 

- au quai de l'Ecole-de-Médecine ; 

à la rue Boissonnas ; 

à la rue du Village-Suisse. 

La réalisation du nouvel Hôtel de police nécessite la démolition d'un petit 
bâtiment locatif, d'un bâtiment d'exploitation (ex-Firmenich) et d'un couvert à 
voitures. 

Le Conseil administratif est favorable à l'adoption du projet de plan loca
lisé de quartier et vous rappelle le préavis favorable de votre Conseil, le 23 juin 
1987, à la modification du régime des zones de constructions afin de permettre 
la réalisation du nouvel Hôtel de police. 

En conséquence, il vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
voter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des commu
nes du 13 avril 1984, 
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vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête. 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 27966-57 à la Queue-d'Arve (construction de l'Hôtel de police). 
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M. Claude Haegi, maire. Nous demandons le renvoi à la commission de 
l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit budgétaire supplémentaire de 89872 francs à 
celui existant sous la rubrique N° 3020.3650 et destiné à cou
vrir certains frais du Centre d'art contemporain consécutifs à 
l'incendie du Palais Wilson (N° 82). 

Les locaux mis à la disposition du Centre d'art contemporain au Palais 
Wilson ont été, en grande partie, détruits lors de l'incendie qui a ravagé ce 
bâtiment dans la nuit du 1er au 2 août 1987. De nombreuses œuvres d'art ont 
été anéanties; les assurances ont couvert la perte de ces dernières. 

Le Centre d'art contemporain a dû trouver en catastrophe de nouveaux 
locaux pour continuer ses activités et il a déménagé à la rue de Neuchâtel - de 
septembre à novembre 1987 - puis à la rue Jean-Jaquet, dès le 1er janvier 1988. 
Il pourra rester à cet endroit jusqu'en septembre prochain. 

Pour continuer ses activités, le Centre d'art contemporain a établi un pro
gramme décentralisé d'expositions. Celles-ci ont été, en partie, organisées 
dans des locaux mis à disposition par l'Association européenne de libre 
échange, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle. Pour les prochains mois, les expositions auront lieu au 
Musée Rath, à l'Organisation des Nations Unies, au Musée de Carouge et au 
Bureau international du travail. 

A certains égards, ce déplacement des activités du Centre d'art contempo
rain a été positif, puisqu'il a permis d'aborder de nouveaux publics et de mieux 
faire connaître le travail de cette association. Toutefois, les déménagements, 
transports et diversification des lieux ont causé des frais importants que le 
Centre d'art contemporain n'est pas à même de supporter. 

Tenant compte que cette situation est directement liée à l'incendie du 
Palais Wilson, le Conseil administratif a admis qu'il était équitable de verser 
une subvention supplémentaire correspondant aux dépenses nouvelles que le 
centre a dû engager. 
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Ces dépenses sont les suivantes : 

Fr. 

- Frais de déplacement des bureaux à la rue de Neuchâtel, 

puis à la rue Jean-Jaquet 30490.— 
- Pertes nettes exposition Daniel Liebeskind 7872.— 
- Frais d'exposition supplémentaires (AELE, ONU, OMPI) 34125.— 
- Loyer locaux rue de Neuchâtel et rue Jean-Jaquet 14000.— 
- Frais divers (portes de sécurité, garde meubles) 3385.— 

Total 89872 . -

Pour l'avenir, le Conseil administratif continue ses recherches pour trouver 
des locaux de remplacement. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 89872 francs à celui existant sous la rubrique N° 3020.3650 
et destiné à couvrir certains frais du Centre d'art contemporain consécutifs à 
l'incendie du Palais Wilson. 

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 89872 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1988. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, avant la séance de ce soir, 
notre Conseil administratif était assez tenté de vous suggérer une discussion 
immédiate sur ce point... Nous n'avons tout de même pas été insensibles à vos 
arguments, et avec quelques précautions, nous renonçons à vous la demander. 
Cela ne vous empêche pas de prendre une initiative allant dans ce sens, et il est 
évident que l'on s'en remettrait alors à votre décision. 
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Si vous ne vouliez pas cette discussion immédiate, nous vous demanderions 
alors, puisqu'il s'agit d'un problème financier, après en avoir débattu avec mon 
collègue, M. Emmenegger, le renvoi à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je vais dans le même sens que M. Haegi, à 
savoir de mettre au vote la discussion immédiate, puisqu'il s'agit des consé
quences de l'incendie et que ces conséquences font que les travaux, les démé
nagements successifs et la somme présentée ici est de l'argent dépensé. C'est 
un problème que l'on doit régler assez rapidement. L'incendie, ayant eu lieu 
au mois d'août, votons d'abord la discussion immédiate et l'on discutera tout à 
l'heure. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste accepte la discussion immé
diate, mais à une condition; celle de savoir si le groupe du Centre d'art con
temporain est le seul groupe à avoir demandé un tel dédommagement, ou s'il y 
en a d'autres; et si c'est le cas, il veut en connaître le nombre. 

Le président. Vous voulez que Ton vous réponde avant de passer au vote ? 

M. Gérard Deshusses. J'aimerais bien. C'est pour cela que je suis 
intervenu. 

Le président. Alors, je demande à M. le maire ou à M. Emmenegger de 
bien vouloir répondre. 

M. Claude Haegi, maire. Nous n'avons pas voulu vous présenter une de
mande globale, entendant traiter ponctuellement chacune des demandes. Celle 
du Centre d'art contemporain nous a été présentée en bonne et due forme, il y 
a quelques jours, dans des délais qui nous permettaient de vous transmettre 
immédiatement cette demande, après que nous en ayons débattu au Conseil 
administratif. 

Mon collègue, M. Emmenegger, a d'autres demandes. Nous les 
présenterons devant votre Conseil pour vous demander de nous accorder les 
crédits nécessaires. 

Nous n'avions pas à interpeller les utilisateurs du Palais Wilson pour cela. 
Nous sommes en contact permanent avec eux et il leur appartient, bien en-
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tendu, de nous faire part des problèmes auxquels ils sont confrontés. Nous 
reviendrons avec d'autres demandes si elles devaient être confirmées. 

M. Gérard Deshusses (S). Dans ces conditions, nous regrettons qu'un 
manque de transparence dans les comptes soit apparu, et nous demandons 
qu'il y ait un multipack, que nous voterons immédiatement, le jour où il nous 
sera présenté. Mais vu la situation, vous pensez bien que nous ne sommes pas 
prêts à voter. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne vais pas allonger la discussion sur le 
problème de ce que nous allons voter, mais j'attire votre attention, chers collè
gues, que l'on ne peut pas pénaliser l'association qui, déjà, a été victime d'un 
incendie, qui fait son travail avec diligence, et qui plus est, peut connaître un 
certain nombre de problèmes, puisqu'il s'agit des locations de bureaux et de 
locaux dont elle a besoin, avec mise en poursuite et par la régie, qui lui met à 
disposition des locaux, si elle ne paie pas ses loyers. Les conséquences sont 
pratiques, elles sont quotidiennes et c'est assez grave si l'on ne tient pas comp
te des conséquences assez exceptionnelles qui ont eu lieu. Je le répète, ce sont 
des fonds qui sont engagés et qui sont dépensés, je souhaiterais que l'on traite 
les demandes de façon ponctuelle, et en fonction des demandes qui sont pré
sentées. Je vous invite donc à voter la discussion immédiate. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois que vous avez 
bien fait d'accepter cette discussion immédiate, non pas pour le Conseil 
administratif... 

Des voix. Mais ce n'est pas encore fait. 

M. René Emmenegger. ...mais pour le Centre d'art contemporain. 

Il est vrai que nous avons encore d'autres demandes, et je réponds ainsi à 
M. Deshusses. En ce qui me concerne, je connais trois cas un peu difficiles, le 
cas Para-Surbeck, celui du Collegium Academicum, et le cas Fonction-
Cinéma. 

Le cas Para-Surbeck est presque résolu. Nous avons signé un contrat de 
bail de cinq ans, pour mettre à sa disposition une salle, celle du théâtre du 
Cellier. Ce sera peut-être pour plus de cinq ans, car une reconduction est 
possible; ce théâtre sera bien relogé. Nous devrons résoudre encore le pro
blème des locaux annexes de stockage, mais je crois que nous trouverons une 
très bonne solution. Il y aura peut-être quelques frais d'aménagement, mais 
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très peu. Comme j'ai signé le bail il y a deux jours, je ne peux pas vous donner 
l'addition. Alors fallait-il pénaliser le Centre d'art contemporain qui ne sait 
plus comment payer ses créanciers pour attendre que nous ayons réglé ce cas-
là? Nous avons estimé qu'il ne fallait pas le faire. 

Concernant le Collegium Academicum, cet ensemble orchestral est certai
nement le plus en difficulté. Nous n'avons pas trouvé de vrais locaux de rem
placement. Il joue dans l'auditorium de la Radio. Pour ses répétitions, il passe 
d'une salle d'école à une autre, c'est extrêmement difficile. Nous avons même 
sollicité des paroisses pour utiliser des locaux religieux. Bref, nous n'avons pas 
trouvé encore de vraies solutions et nous n'avons pas de chiffres exacts. Faut-il 
attendre que nous ayons le résultat du Collegium Academicum, que M. Robert 
Dunand arrive au bout de ses comptes, pour que nous dépannions le Centre 
d'art contemporain? 

Quant à Fonction-Cinéma, sa situation est plus optimiste. Comme vous le 
savez Fonction-Cinéma va rentrer dans le Griitli. En septembre, en principe, il 
aura ses locaux. Il y aura un équipement complémentaire dans le Griitli, com
pris dans les crédits que vous avez votés. C'est à ce moment-là que nous aurons 
la vraie addition. Alors faut-il attendre l'automne? Alors que d'autres, vrai
ment, ne peuvent pas payer le courant. Nous en avons parlé au Conseil admi
nistratif. Notre collègue, M. Haegi, nous a même dit que l'on n'allait pas 
passer la sébille et inciter tous les gens à venir demander beaucoup d'argent 
pour que la Ville replace tout le monde. Je crois qu'en cela, il a raison. Nous 
essayons à nouveau d'agir le plus vite possible en expliquant les circonstances. 
J'ajouterai qu'il y a des institutions qui dépendent directement de la Ville, 
comme le Grand Théâtre, qui était un grand utilisateur du Palais Wilson, mais 
dans ce cas-là, heureusement, s'agissant d'une fondation de droit public muni
cipal, dépendant directement de nous, ici les assurances interviennent et cou
vrent, j'espère, le plus complètement possible, en tout cas, pendant un.ou deux 
ans, complètement les conséquences de l'incendie. Donc, ici, nous n'aurons 
pas de complément à vous demander. 

Quelques collections d'organisations internationales ont été perdues. En ce 
qui concerne le Musée, je crois que c'est l'essentiel, nos assurances intervien
nent, mais les expertises sont loin d'être terminées. Si vraiment l'on veut atten
dre que tout soit fini, un multipack comme le demande Monsieur Deshusses, je 
crois que pour le Centre d'art contemporain, il serait presque impossible pour 
lui de tenir le coup, et en fait, ce ne serait pas équitable. Mais ce n'est pas une 
manœuvre de notre part. 

M. Laurent Extermann (S). Nous recevons les explications que nous atten
dions en partie. Nous aurions voulu qu'elles nous fussent spontanément corn-
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muniquées parce que Ton a toujours cette impression, un peu désagréable, du 
salami que Ton nous débite par rondelles sans donner l'ensemble de la facture. 

Nous savons maintenant qu'il y a au moins trois demandes et, vu les expli
cations fournies, nous n'allons pas, par une décision formaliste, mettre en péril 
un Centre d'art contemporain. Je nuance donc ce que le chef de groupe vient 
de dire à la suite de vos explications. Mais nous tenons beaucoup à ce que Ton 
n'attende pas l'automne pour nous présenter une estimation des frais nécessai
res pour venir en aide à d'autres institutions, du même type, celles que vous 
avez citées notamment, qui connaissent de graves difficultés de logement ou 
d'activité, à la suite de ce malheureux incendie. 

Nous vous demandons instamment, et à cette condition, nous ne nous 
opposons pas à la discussion immédiate de ce cas-ci, de nous soumettre, avant 
l'été, un estimatif des sommes que vous jugez nécessaires de mettre à disposi
tion pour venir en aide à ces institutions victimes de ce sinistre. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

Premier débat 

M. David Hiler (PEG). Puisque j'ai reproché, tout à l'heure, à M. Emme-
negger, un certain manque de continuité, j'aimerais dire deux ou trois choses 
sur le Centre d'art contemporain. 

La première, c'est qu'il s'agit d'une association extrêmement dynamique. 
Je ne juge pas les genres culturels - notre Parti se refuse à le faire - mais je 
constate qu'il s'agit d'une association remarquablement dynamique. Ce que 
l'on aimerait savoir, c'est ce que le Conseil administratif pense du Centre d'art 
contemporain et du futur musée d'art contemporain. Quel rôle le Centre d'art 
contemporain jouera-t-il dans ce nouveau musée? Nous craignons, si nous ne 
prenons pas rapidement position, que l'on fourre le Centre dans un coin. 

Nous votons ce crédit, mais nous aimerions tout de même savoir, pas 
forcément maintenant, mais très vite, quel est le projet pour le Centre d'art 
contemporain, quelle est sa place dans le mécanisme culturel genevois? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je suis un peu gêné, car 
volontiers je répondrai à M. Hiler, mais il me faudra un certain temps. Autre
ment, ce ne sera pas une véritable réponse. 

J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème. Je vous signale que nous 
songeons à installer le Centre d'art contemporain dans le complexe de la So-
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ciété des instruments de physique, pour autant que nous puissions acquérir cet 
immeuble, puisque nous avons le crédit, mais nous n'avons pas passé le contrat 
d'achat. C'est notre difficulté. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ni de la 
sieste, c'est une réalité. Par contre, je vous fournirai très volontiers une pers
pective plus complète et un panorama en matière d'actions d'art visuel à 
Genève. 

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

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 89872 francs à celui existant sous la rubrique N° 3020.3650 
et destiné à couvrir certains frais du Centre d'art contemporain consécutifs à 
l'incendie du Palais Wilson. 

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 ïa Ville de Genève, à concurrence de 89872 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte 
rendu 1988. 

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

Le président. Comme il est 22h45, il est inutile que nous abordions les 
résolutions, motions, etc. Je renvoie à demain les points suivants de l'ordre du 
jour et je passe donc aux propositions des conseillers municipaux. 
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12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- N° 175, de Mme Alexandra Gobet-Winiger (S): relogement des Montreurs 
d'images et du Théâtre du Loup: des garanties s.v.p.; 

- N° 176, de MM. André Roch, Pierre Widemann (V), David Hiler (PEG), 
Jean-Jacques Monney (R) : plans et croquis accompagnant les pro
positions et les rapports ; 

- N° 177, de Mme Josiane Rossier-Ischi (S): sécurité des usagers du Centre 
sportif du bois des Frères. 

13. Interpellations. 

Le président. Les interpellations suivantes ont été déposées: 

- N° 728, de MM. Albert Chauffât (DC), Albert Knechtli, Manuel Tornare 
(S) : politique du Conseil administratif en faveur du rock ; où en 
est-on ? 

- N° 729, de MM. Jacques Hàmmerli (R) et Gérard Deshusses (S) : agressions 
et exhibitionnisme au parc Bertrand. Que compte faire le Conseil 
administratif? Assez de discours, des actes! 

14. Questions. 

Néant. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je déclare cette 
séance close et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers. A demain, à 
17 h. 

Séance levée à 22 h 45. 



2706 SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 

SOMMAIRE 

1. Communications du Conseil administratif 2598 

2. Communications du bureau du Conseil municipal 2598 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 2100000 francs destiné à la construction d'un pavillon 
provisoire de dix classes à l'école du Mail, situé 5, rue du Village-
Suisse, rue Gourgas (N° 71) 2598 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 7800000 francs destiné à l'extension du groupe scolaire 
des Crêts-de-Champel (N° 72) 2628 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 670000 francs destiné à couvrir les frais d'étude du 
projet de construction de l'école du Pré-Picot située au plateau 
de Frontenex, en collaboration avec la Commune de Cologny 
(N« 73) 2639 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 15 300000 francs destiné à ta construction du théâtre 
pour enfants situé, 56, route de Frontenex (N° 74) 2645 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 940000 francs, complémentaire à celui de 12850000 
francs voté par le Conseil municipal le 4 novembre 1986, destiné à 
compléter l'équipement de la salle de théâtre du Grutli (N° 75) 2659 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 3475000 francs destiné à la rénovation et à la transfor
mation de l'immeuble 15, avenue De-Gallatin (N° 76) 2675 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'octroyer une servi
tude de superficie ou d'empiétement aux Exercices de l'Arque
buse et de la Navigation, s'exerçant sur le sous-sol du tronçon de 
la rue du Tir comprise entre les rues du Stand et de la Coulouvre-
nière (N° 77) 2690 

10. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Départe
ment des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan 
localisé de quartier N° 27966-57 à la Queue d'Arve (construction 
de l'Hôtel de police) (N° 80) 2695 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit budgétaire supplémentaire de 89872 francs à celui existant 
sous la rubrique N° 3020.3650 et destiné à couvrir certains frais 



SÉANCE DU 1er MARS 1988 (soir) 2707 

du Centre d'art contemporain consécutifs à l'incendie du Palais 
Wilson (N° 82) 2698 

12. Propositions des conseillers municipaux 2705 

13. Interpellations 2705 

14. Questions 2705 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 





145e ANNÉE 2709 N°32 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance 

Mercredi 2 mars 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. Raoul Baehler, Mmes Christiane Beyeler, 
Laurette Dupuis, MM. Bénédict Fontanet et Yves Meylan. 

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 18 février 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er mars et mercredi 2 mars 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai une communication 
du Conseil administratif, relative à l'initiative populaire municipale, concer
nant l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Le 6 octobre 1987, le Conseil municipal décidait d'entrer en matière sur 
l'initiative populaire municipale pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Dans un avis de droit largement évoqué lors des débats précédant le vote 
du Conseil municipal, Me Manfrini relevait en particulier que l'initiative préci
tée ne pouvait avoir pour objet principal que l'élaboration d'un plan d'utilisa
tion du sol et qu'elle était contraire au droit cantonal dans la mesure où elle 
portait sur la conservation de la maison Schaeck, l'implantation et l'affectation 
de chaque bâtiment ou la conservation de l'immeuble Clarté. 

Me Manfrini observait en outre que l'initiative - si elle pouvait être consi
dérée comme partiellement recevable - devait être aussi examinée en rapport 
avec ses possibilités juridiques et matérielles d'exécution. Selon la jurispru
dence et la doctrine, une initiative inexécutable ne devrait pas être soumise au 
peuple. 

Indépendamment des éléments qu'il y avait lieu de retrancher de l'initia
tive, celle-ci devait être considérée comme irrecevable dans l'hypothèse où les 
autorisations de construire sollicitées dans le secteur en question, en cours 
d'examen ou contestées, entraient en force et pouvaient dès lors être utilisées 
par leur bénéficiaire. 

Or, depuis le dépôt de cet avis de droit, 2 arrêts rendus par le Tribunal 
administratif sont venus exercer une influence directe sur la question de l'exé-
cutabilité de l'initiative pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

1. Par arrêt du 23.9.1987 (communiqué le 7.10.1987), le Tribunal administra
tif a rendu exécutoire l'autorisation de construire N° 83.041, en rejetant le 
recours formé par le Groupe d'habitants des Eaux-Vives contre une déci
sion de la Commission de recours instituée par la LCI, du 3.2.1987 (projet 
de M. Cohen: construction d'un immeuble contenant un logement, un 
atelier, un commerce et des bureaux, sur la parcelle 2562, et partiellement 
2563, 2565 et 2566); 

2. Par arrêt du 20.1.1988 (communiqué le 1er février), le Tribunal administra
tif a confirmé une décision de la Commission de recours instituée par la 
LCI, du 27.2.1987, rejetant les recours formés notamment par l'Associa
tion pour la sauvegarde des immeubles de l'angle formé par les rues de 
Villereuse et Adrien-Lachenal (ASAVAL) et le Groupe d'habitants des 
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Eaux-Vives, contre l'autorisation de construire un ensemble de 4 bâti
ments contigus reliés par des éléments de liaison comprenant des arcades 
et des surfaces commerciales, ainsi que prévoyant un cheminement piétons 
à travers le secteur (projet de la SI Carrefour de Malagnou, SI Tranchées-
Soleil, SI Tranchées-Résidence, et M. Gérald Ventouras). 

Compte tenu de ces arrêts du Tribunal administratif, du fait que ces autori
sations de construire sont maintenant définitives, du fait que le règlement 
transitoire relatif au plan d'utilisation du sol est toujours à l'examen des com
missions du Conseil municipal, le Conseil administratif estime que l'initiative 
est devenue inexécutable et que, de ce fait, conformément à la doctrine et à la 
jurisprudence, elle ne pourra pas être soumise au peuple. Il saisira prochaine
ment le Conseil municipal, autorité décisionnaire, d'un projet d'arrêté allant 
dans ce sens. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous donne lecture de la lettre de démission de notre 
ancienne collègue Mme Schlechten. Cette lettre aurait dû être lue hier soir, 
mais le bureau ne l'avait pas encore en sa possession. 

Genève, le 24 décembre 1987 

«Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 

»Le proverbe Nul n'est prophète en son pays est ma réalité quotidienne. 
Aucune porte professionnelle ne s'est ouverte devant moi à Genève. De mi-
temps, mon emploi à l'Université de Berne passera à plein temps dès 1988. Il 
ne me permet plus d'assurer, avec l'engagement nécessaire, mon mandat de 
conseillère municipale. 

»Je me vois donc contrainte de vous annoncer ma démission du Conseil 
municipal. J'en conserverai le souvenir d'une expérience passionnante tant sur 
le plan politique que sur le plan humain. Passionnante pour les sentiments de 
respect et d'amitié que m'ont inspirés des collègues de mes rangs, bien sûr, 
mais aussi de collègues de partis étiquetés «d'adversaires politiques». J'ai dé
couvert chez beaucoup de conseillères et de conseillers municipaux, côtoyés en 
près de 8 ans de travail parlementaire, beaucoup d'abnégation et de désintérêt. 

«Naturellement, sur le plan politique, j'aurais souhaité que les proposi
tions des représentants de la «gauche» soient plus souvent entendues et sui
vies. Dans une ville aussi riche que la nôtre, il m'est apparu totalement irréel 
qu'on puisse s'épuiser dans des discussions pour ôter 40000 francs à Paul pour 
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les donner à Jean. Tant de réalisations collectives sympathiques, tant de jeunes 
élans dans les domaines culturel, de l'éducation, du social pourraient être 
réalisés et encouragés. 

»La marche vers plus de justice, plus d'égalité étant inéluctable, je suis 
convaincue qu'une majorité d'entre vous en seront des sujets actifs. 

»Avec mes cordiaux messages.» 

Marguerite Schlechten 

Le président. J'ai une seconde communication du bureau à vous lire. Com
munication qui ressort d'une résolution' de Mmes Laurette Dupuis, Christiane 
Beyeler, Jacqueline Jacquiard, MM. Dominique Hausser, Bertrand de Week 
et Bénédict Fontanet: 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. 

RÉSOLUTION 

«Pour le maintien d'un air respirable dans toutes les séances plénières, à 
huis clos et de commissions du Conseil municipal de Genève.» 

Cette résolution, acceptée le 1er décembre 1987 par le Conseil municipal, a 
été renvoyée au Bureau, pour examen. 

Après mûre réflexion, le bureau tient à vous communiquer les recomman
dations suivantes : 

- lors des séances plénières du Conseil municipal, il est strictement interdit 
de fumer dans la salle, comme par le passé; 

lors des séances se déroulant à huis clos, il vous prie instamment de vous 
abstenir de fumer, ceci par égard aux personnes qui sont incommodées par 
la fumée du tabac, ceci d'autant plus que l'interdiction de fumer est acquise 
pour les séances plénières ; 

en ce qui concerne les séances de commissions, le Bureau estime qu'il 
appartient aux commissaires de se déterminer à ce sujet et recommande à 
chaque président de proposer la discipline à adopter. 

Pour le surplus, le bureau est conscient de la gravité et des effets nocifs sur 
la santé que le tabagisme engendre, aussi bien pour les fumeurs que pour leur 
entourage immédiat. Toutefois, il ne saurait souscrire à l'interdiction formelle 
de fumer, car elle serait en contradiction avec la notion fondamentale de li
berté individuelle de chaque citoyen. 

'Acceptée, Mémorial N° 19. 
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En guise de conclusion, Mesdames et Messieurs les conseillers, l'esprit de 
tolérance qui a toujours régné à Genève devrait vous inciter à méditer cette 
phrase de Montesquieu: «La liberté est le droit de faire ce que les lois 
permettent.» 

Nous ajoutons que la liberté de comportement de chacun se termine où 
celle de l'autre commence. 

3. Résolution de MM. Christian Zaugg et Bertrand de Week : plan 
d'aménagement des Avenières (R 508)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que : 

le Salève est cher aux Genevois ; 

la commune de Cruseilles a présenté au public un projet d'aménagement 
pour la partie ouest du Salève, dit «des Avenières»; 

. ce projet comprend 500 logements luxueux, un golf, un héliport, etc., et 
qu'en détruisant 70 hectares de forêt, l'une des plus belles de la région, il 
porterait une atteinte irréversible au milieu montagnard, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève fait connaître à la commune de 
Cruseilles qu'il désapprouve fermement le projet d'aménagement des 
Avenières. 

M. Christian Zaugg (S). Au préalable, j'aimerais dire qu'il y a des causes 
difficiles à gagner mais qui méritent d'être défendues. 

On nous rétorquera que ce problème ne concerne pas notre municipalité, 
bien évidemment, et qu'il s'agit là d'un problème français dans lequel nous 
n'avons pas à entrer. L'argument est évident, je le reconnais, clair, indiscuta
ble mais peut-être contestable. Pourquoi ? Tout d'abord pour des raisons géné
rales et morales ; car Genève et le Salève font la paire du retable de Konrad 
Witz à aujourd'hui. Et puis, voilà quelques années, nous avons voté un crédit 
pour le téléphérique du Salève, par exemple. J'ajouterai encore qu'en ce qui 
concerne les raisons plus concrètes, l'architecte responsable du projet n'est 
autre qu'un certain M. Hàusermann, un nom qui nous rappelle à tous certains 
souvenirs. Je terminerai en disant que M. Pellarin, maire de Cruseilles, mais 

•Annoncée, Mémorial N° 18. 
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aussi président du Conseil général du département de la Haute-Savoie, fait de 
la collaboration entre ledit département et Genève le point central de son 
programme économique. Il figure sur tous les prospectus que l'on peut se 
procurer. 

Alors, de quoi s'agit-il exactement? D'un épouvantable projet, et je me
sure bien mes mots, qui vise à construire sur la partie ouest du Salève une ville, 
une véritable ville, des logements qui ne seront ni pour vous ni pour moi, un 
gigantesque hôtel quatre étoiles, un country-club avec tennis, piscine, pati
noire, deux terrains de golf, un centre de recherche, un héliport directement 
relié à l'aéroport de Cointrin. Un programme comme vous pouvez le consta
ter, digne de Silicon Valley. Bref, l'horreur! L'horreur pour tous ceux qui, 
Genevois ou non, sont attachés à notre Salève. Le plaisir de surprendre par 
exemple un chamois au petit matin dans la brume du sentier d'Orjobet ou de 
ramasser des fossiles avec des enfants, de cueillir des fraises des bois dans la 
belle forêt de la grande montagne. Fi de tout cela! Le béton, et le béton 
genevois. 

Toutefois, de nombreuses associations se sont opposées à cet abominable 
projet. Je cite, et j 'en oublie : l'Association de défense du patrimoine et de tous 
les intérêts du Mont-Salève, le WWF, le Club alpin français régional et natio
nal, et suisse, les sections genevoise et carougeoise et de nombreux 
particuliers. 

Alors, allons-nous rester impassibles? Allons-nous admettre que l'on 
puisse raser 70 hectares de l'une des plus belles forêts de la région genevoise? 
Allons-nous tolérer que des hélicoptères passent régulièrement au-dessus de 
nos têtes, de Cointrin aux Avenières? J'espère bien que non. 

J'aimerais ajouter qu'on peut penser qu'effectivement la décision que nous 
prendrions ce soir n'aurait pas d'importance, c'est faux ! Je puis vous dire, car 
je le sais, que beaucoup de regards sont braqués sur la position de la Ville de 
Genève, et que notre décision aurait, je ne vais pas aller trop loin, une certaine 
influence. Je vous remercie. 

M. Bertrand de Week (PEG). Je désire apporter quelques éléments com
plémentaires à ce que vient de dire, de façon très claire, mon collègue Chris
tian Zaugg. 

Il convient de retenir un point en ce qui concerne le milieu. M. Zaugg a 
parlé du défrichement scandaleux qui pourrait avoir lieu si ce projet venait à 
voir le jour. Il y a aussi un autre problème qui est lié à l'existence des golfs: 
pour maintenir des golfs en état utilisable, il faut abondamment les arroser de 
produits phyto-sanitaires, c'est-à-dire d'engrais, de désherbants, etc. Cela a 
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pour conséquence grave que, dans un relief tel que celui du Salève, de nature 
karstique, un relief plein d'interstices, l'eau ainsi polluée par ces produits s'in
filtre en permanence, Les sources qui approvisionnent les villages avoisinants 
seront polluées de façon irréversible. Nous nous devons de relever cette at
teinte supplémentaire à l'environnement, même si ce ne sont pas les sources 
alimentant Genève qui sont touchées de la sorte. 

J'aimerais également rappeler ici que ce projet ne pourrait pas exister, si 
Genève n'était pas, et en particulier ses extraordinaires structures d'accueil. 
M. Zaugg a parlé de l'aéroport. A ce propos, la question est venue sur le tapis 
au sein de la Commission consultative de l'Aéroport, dont je suis membre. La 
direction de l'aéroport a dit elle-même qu'il est hors de question qu'il y ait un 
trafic héliporté supplémentaire à l'aéroport de Genève, ce qui prouve déjà que 
cet aspect du projet est mal conçu. 

Par ailleurs, nous avons des structures touristiques, des structures d'accueil 
en matière hôtelière, nous avons des structures bancaires qui sont là. Elles 
vont satisfaire les besoins de cette population habitant dans ce lieu, semble-t-il 
extraordinaire, mais au mépris de la qualité de la vie de ce secteur et de 
l'ensemble des habitants de toute cette magnifique région. 

C'est pourquoi nous vous demandons d'appuyer cette résolution et, dans le 
souci de respecter les structures mises en place entre notre canton et le dépar
tement voisin de la Haute-Savoie, nous proposons l'amendement suivant en 
guise de conclusion à notre résolution : 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il mandate ses représentants au Comité franco-gene
vois, afin d'intervenir auprès de la commune de Cruseilles en lui faisant savoir 
qu'il désapprouve fermement le projet d'aménagement des Avenières. 

M. Jacques Dunand (L), faisant une motion d'ordre. J'admire en un certain 
sens la sincérité de M. Zaugg et de M. de Week, mais je ne peux pas partager 
leur avis - je ne qualifierai pas le sentiment que j'éprouve vis-à-vis de la résolu
tion. J'estime cependant qu'elle s'inscrit mal dans les relations amicales que 
nous entretenons avec la France. Mon but est uniquement de maintenir le 
cadre technique et formel dans lequel nous devons opérer. 

Je vous rappellerai que la loi sur l'administration des communes (art. 2) dit 
ceci: «Lautonomie communale s'exerce dans les limites de l'ordre juridique, 
et plus particulièrement des compétences cantonales et fédérales, ainsi que du 
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pouvoir de surveillance auquel la commune est soumise. » Nous débordons les 
limites cantonales et même fédérales. 

A l'article 36: «L'initiative municipale s'exerce dans les limites des lois 
fédérales et cantonales, le droit d'initiative s'exerce sur les objets suivants...» 
(Suivent un certain nombre d'objets dans lesquels une résolution comme celle 
que vous venez de présenter ne s'inscrit pas.) C'est dans ce cadre que nous 
devons opérer. Nous n'avons pas la possibilité de sortir du territoire munici
pal ; peut-être pourrions-nous en sortir si la population était en danger. A ce 
moment-là, l'objet serait interne: c'est la population qui est en danger. Nous 
ne sommes pas dans un cas de ce genre-là, nous sommes dans un cas où nous 
reprochons à des communes voisines - cela pourrait être aussi bien Soral que 
Bellevue - des installations qui ne nous plaisent pas. 

Nous n'admettrions pas, pour notre part, qu'une commune française nous 
incite à construire des parkings pour que les travailleurs devant se rendre sur 
notre territoire puissent facilement trouver une place de stationnement. 

Par malice, je vous citerai encore deux articles de notre règlement. L'arti
cle 79 : «Lorsque le Conseil municipal sort de ses attributions légales ou ne se 
conforme pas aux lois, le Conseil d'Etat le somme de respecter la légalité» -
nous risquons l'application de cette disposition - et l'article 80 (je pense bien 
que nous n'en arriverons pas là): «Si le Conseil municipal ne se conforme 
pas à la sommation du Conseil d'Etat, celui-ci peut suspendre les débats, le 
Conseil d'Etat saisit le Grand Conseil des motifs qui ont provoqué cette sus
pension. Si le Grand Conseil approuve ces motifs, le Conseil d'Etat peut pro
noncer la dissolution du Conseil municipal.» (Brouhaha.) Nous ne persiste
rons pas. 

Je vous invite, en conclusion, à refuser la prise en considération de cette 
résolution. Cependant, si la prise en considération était acceptée, nous inter
viendrons sur le fond. Dans cette hypothèse, l'amendement proposé devrait 
être accepté, car nous ne pouvons, par une lettre directe, prendre contact avec 
la commune de Cruseilles pour lui faire part de notre avis. 

Le président. Merci, Monsieur Dunand, je pense que je vais mettre aux 
voix votre motion d'ordre. Vous désirez vous exprimer, Monsieur Extermann? 

Préconsultation sur la motion d'ordre 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, avant de mettre aux 
voix cette motion d'ordre, il faut quand même que nous puissions donner notre 
avis sur l'opportunité d'une telle motion d'ordre, car elle ne nous apparaît pas 
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du tout. Je vais essayer de reprendre un ou deux des arguments purement 
formels. 

La résolution, selon l'article 52 de notre règlement, est une déclaration du 
Conseil municipal. Une déclaration est donc un aspect de la liberté d'expres
sion qui est garantie par notre ordre juridique à tout un chacun, même s'il n'a 
pas notre citoyenneté, et a fortiori, aux élus du peuple. Le règlement précise 
encore, pour bien montrer l'enjeu de cette liberté, qu'elle n'implique pas les 
publications légales se rapportant au référendum facultatif dans le domaine 
municipal, montrant par !à que nous ne sommes liés par aucune contrainte, si 
ce n'est celle de la bienséance; et la bienséance, chacun en jugera selon ses 
convictions, il n'y a pas de règlement à ce sujet. 

D'autre part, l'amendement que notre collègue M. de Week a proposé à la 
fin de son intervention règle à notre avis le problème de façon satisfaisante, 
dans la mesure où Genève n'est sans doute qu'un appendice occidental de 
l'Helvétie, mais elle est aussi la capitale de fait d'une vaste région, dont le 
Salève est partie intégrante. 

Un comité, ou une commission franco-genevoise, a vu le jour pour régler 
précisément ces problèmes et essayer de coordonner un certain nombre de 
problèmes. J'imagine volontiers que la création de ce plan d'aménagement des 
Avenières entre dans ses attributions. En d'autres termes, nous proposons une 
résolution qui devrait être acheminée vers cette commission, dont la compé
tence est reconnue par deux Etats souverains. La Suisse, qui a formellement 
délégué à Genève la compétence de siéger dans cette commission et de régler 
des problèmes régionaux, devrait donc nous garantir que nous respectons le 
cadre purement formel des relations entre deux pays. Pour ces raisons, liberté 
d'expression de notre Conseil municipal d'une part, adéquation de la procé
dure proposée par le projet d'amendement de notre collègue M. de Week 
d'autre part, et respect des procédures genevoises en matière de voisinage, 
nous pouvons à notre sens entrer en matière sur le fond - je me réserve 
d'intervenir sur le fond - et refuser la motion d'ordre qui nous a été proposée. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais simplement rappeler qu'il y a 
quelques semaines, notre Conseil a adopté une résolution concernant le surgé
nérateur de la centrale de Creys-Malville. Cette résolution a été adoptée et il 
n'y a pas eu à l'époque une quelconque motion d'ordre pour empêcher que le 
Conseil municipal vote cet objet. 

M. Jacques Dunand (L). Très brièvement. J'ai évoqué le cas en disant : «Si 
la population est en danger, le problème est différent.» Tandis que là, nous 
discutons d'un aménagement qui se trouve à l'extérieur de notre territoire. 
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Mise aux voix, la motion d'ordre est acceptée par 32 oui contre 30 non et 4 abstentions. 

Par conséquent, l'assemblée n'entre pas en matière sur la résolution con
cernant le plan d'aménagement des Avenières. 

4. Interpellation de M. Jean-Christophe Matt : privilèges scanda
leux pour carrosses diplomatiques (I719)1. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Cette interpellation arrive un peu tard, 
parce qu'elle a été reportée à plusieurs reprises ; mais elle demeure tout de 
même d'actualité, si je me réfère à certains articles qui ont paru dans la Tri
bune, notamment une lettre de lecteur qui relate certains privilèges de nos 
diplomates à Genève. 

A plusieurs reprises cet automne, nous avons constaté que des diplomates 
plaçaient leur carrosse où bon leur semble à proximité du Centre international 
de Varembé, et avec un sans-gêne qui ne laisse aucune illusion sur les peines 
qu'ils devraient encourir. Il n'y en a pas. Nos gendarmes sont la risée de ces 
privilégiés. A deux reprises, nous avons, en outre, constaté que des voitures 
diplomatiques en stationnement interdit auraient largement pu trouver de la 
place au parking des Nations, construit spécialement à deux pas pour les 
internationaux. 

Quelle ne fut pas notre stupéfaction d'assister à cette scène, le lundi 30 
novembre 1987, vers midi: deux agents de police mettant des amendes à des 
voitures diplomatiques placées sur un trottoir de la rue de Vermont, se fai
saient soudain remettre à l'ordre par un chef de poste dans une voiture blanche 
leur lançant: «Enlevez ces contraventions, car ces diplomates ne savent plus 
où mettre leur voiture.» J'espère que la police genevoise aura les mêmes 
égards pour les automobilistes genevois qui cherchent désespérément une 
place de stationnement ! 

Nous demandons que le Conseil administratif intervienne auprès du Dé
partement de justice et police pour que cesse le scandale du stationnement des 
carrosses diplomatiques à proximité du Centre international et pourquoi pas 
dans toute la ville, et ceci aussi pour la sécurité des piétons. 

1 Annoncée, Mémorial N" 19. 
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Le président. Merci, Monsieur Matt. Le Conseil administratif désire-t-il 
répondre immédiatement ou lors d'une prochaine séance? 

M. Claude Haegi, maire. Certainement pas lors d'une prochaine séance, 
car ce problème n'est pas de sa compétence. Nous prenons note des déclara
tions de M. Matt, mais nous ne pouvons rien y faire. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Monsieur le conseiller administratif, vous 
pouvez quand même transmettre cette interpellation au Département de jus
tice et police. Autrement, dans notre ville, comment pouvons-nous nous dé
fendre vis-à-vis du Département de justice et police, si un conseiller municipal 
ne peut même pas dire ce qui s'y passe et s'en plaindre? 

M. Claude Haegi, maire. Je reprends la parole pour dire à M. Matt que je 
constate que dix-neuf députés Vigilants ne suffisent pas pour faire circuler 
l'information. Je ne souhaite pas que vous soyez plus nombreux au Grand 
Conseil, mais cela étant, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un problème cantonal 
et que votre parti est largement représenté au Grand Conseil. Vous avez donc 
tout le loisir d'agir là où les compétences doivent être exercées. Ceci étant, 
Monsieur Matt, nous ne sommes pas formalistes et nous voulons bien mettre 
votre déclaration dans une enveloppe pour la faire suivre, si cela peut vous 
apaiser. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je trouve que la réponse de M. le maire est 
incroyable; elle montre, une fois de plus, ce que sont les conseillers munici
paux ici... 

M. Claude Haegi, maire. Mais non... 

M. Jean-Christophe Matt. ...Parce que tout de même, nous sommes le 
reflet de ce qu'est la population et je trouve un peu curieux, car plusieurs fois. 
Monsieur, dans ce Conseil municipal, nous avons demandé qu'on pose des 
questions au Conseil d'Etat, on ne nous a jamais répondu comme vous venez 
de le faire... 

M. Claude Haegi, maire. Eh bien, ça vous change... 

M. Jean-Christophe Matt. ...et je le regrette beaucoup. Cela prouve une 
chose en tout cas, et nous en sommes certains, c'est que la diplomatie interna-
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tionale a des droits auxquels on ne peut pas toucher, et cela est très gênant. 
Non, Monsieur, je ne suis pas apaisé! 

5. Motion de Mmes Alexandra Gobet-Winiger, Laurette Dupuis, 
MM. Paul Dunner, Alexandre Wisard et Michel Ducret : du côté 
des tout-petits (M 154) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

le système de garderie permet aux tout-petits, grâce à la souplesse des 
horaires, de nouer avec d'autres enfants des contacts réguliers, favorables 
à l'épanouissement de leur personnalité; 

- ce type d'institution répond notamment aux besoins des parents travaillant 
à temps partiel et évite le recours aux solutions de fortune préjudiciables à 
l'enfant ; 

l'expérience de la Garderie des Sources à Plainpalais et celle, plus an
cienne, d'autres communes genevoises, démontre l'existence sur le terri
toire de la Ville de Genève d'une forte pénurie de garderies susceptibles 
d'accueillir des enfants de moins de dix-huit mois ; 

- il est possible, en intégrant cette préoccupation au programme consacré à 
la petite enfance, d'y remédier sans explosion de coût et de réserver 
l'avenir, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de veiller à ce que 
de nouvelles institutions organisées en garderie soient désormais largement 
ouvertes aux enfants de moins de dix-huit mois et d'examiner les possibilités 
d'adaptation des garderies existantes. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). A Genève, lorsque l'on évoque une 
question qui touche à l'éducation, les esprits s'échauffent, c'est bien connu. 
Aussi, mon propos de ce soir n'est pas de lancer un nouveau débat 
philosophique. 

A Genève, en raison du coût de la vie et des loyers élevés, de moins en 
moins de couples réussissent à vivre avec un seul salaire. De ce fait, un grand 
nombre de femmes de la classe moyenne, après la naissance de leur premier 

Annoncée, Mémorial N° 22. 
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enfant, conservent un emploi souvent à temps partiel. Le salaire de ces fem
mes est indispensable à leur famille, c'est indiscutable. 

Pour les parents à la recherche d'une solution de garde convenable pour les 
tout-petits, quelle solution? Pas les crèches, elles sont réservées en priorité aux 
enfants dont les deux parents travaillent à plein temps. Pas les jardins d'enfants 
qui s'adressent à des enfants âgés de deux ou trois ans. 

Les services de la protection de la jeunesse ont constaté, lorsqu'ils enregis
trent une demande pour une famille d'accueil, que des petits enfants de 12 à 18 
mois avaient passé par six, sept voire même huit solutions de gardiennage, 
depuis leur naissance. Vous m'accorderez que ce genre de procédé n'est pas de 
nature à leur donner de bonnes bases pour leur existence. 

La complaisance d'une voisine, le dévouement d'une parente, ou l'intérêt 
financier d'un tiers sont-ils des garanties suffisantes pour de petits enfants? 
Nous pensons que non. Il existe une alternative à ces solutions de fortune, où 
l'enfant est ballotté d'un endroit à l'autre. C'est de créer de bonnes institutions 
pour les tout-petits dont les parents travaillent à temps partiel. C'est le cas par 
exemple de la garderie des Sources qui est destinée en priorité aux enfants 
dont la mère travaille à temps partiel. A l'heure actuelle, journellement, cette 
garderie refuse deux ou trois demandes pour des enfants âgés de moins de 2 
ans dont la mère travaille à temps partiel. 

Jusqu'à il y a peu de temps, d'autres institutions de ce type dans les autres 
communes accueillaient les enfants de la Ville de Genève. Elles sont égale
ment prises d'assaut maintenant et elles ne peuvent plus faire face aux deman
des qui proviennent de notre commune : elles donnent la priorité à leurs rési
dents, ce qui est logique. 

Il convient que notre commune prenne elle-même en main les mesures 
d'accueil pour les tout-petits. Elle a commencé à le faire pour les crèches et les 
jardins d'enfants, en mettant sur pied une commission en 1986 et, dernière
ment encore, nous avons voté un crédit pour une enquête sociologique sur les 
crèches et les jardins d'enfants. Malheureusement, ni l'enquête, ni le travail de 
la commission ne porte sur la solution de garde pour des enfants âgés de moins 
de 2 ans dont la mère travaille à temps partiel. 

Voilà pourquoi, ce soir, nous vous présentons cette motion. D'après les 
informations que nous avons, plusieurs propositions permettraient de remédier 
à la situation actuelle, par exemple l'ouverture d'une garderie comparable à 
celle des Sources sur la rive droite. A l'appui de son projet du budget 1988, le 
Conseil administratif annonce l'ouverture de trois institutions sur la rive 
droite, ce serait une bonne chose que l'une de ces trois institutions soit ouverte 
en garderie aux enfants de moins de 18 mois. Il serait également possible 
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d'examiner, avec les institutions existantes, dans quelle mesure elles peuvent 
abaisser la limite d'âge ou étendre leurs horaires. Une autre proposition serait 
que le Conseil administratif, lorsqu'il définit la mission de la commission ou le 
troisième volet de l'enquête sociologique, prenne en considération des institu
tions du type de la garderie des Sources, ce qui n'est pas le cas actuellement. 

Je pourrais, pour conclure, essayer de vous tirer des larmes, vous décrire le 
sort malheureux de ces tout-petits; je ne le ferai pas car je ne me prends pas 
pour Victor Hugo, mais j'ai été très contente de voir, dans les groupes de 
parents et dans ceux des éducateurs de la petite enfance, qu'ils étaient sensi
bles à ce problème, et j'espère que vous le serez aussi. Merci. 

M. Paul Dunner (DC). Plusieurs personnes que j'ai rencontrées ces der
niers jours m'ont dit qu'avec une telle proposition, j'encourageais la démission 
de la famille et que je ne respectais finalement pas les petits enfants. Permet
tez-moi, ce soir, de remettre un peu l'église au milieu du village et de tenter de 
vous rassurer. 

D'abord, pour rappeler que tous les parents n'ont pas la possibilité de 
dorloter leurs enfants, de leur consacrer tout le temps qu'ils souhaiteraient. Ce 
sont les problèmes de salaire trop bas, nous les connaissons, Mmc Gobet-Wini-
ger les a évoqués tout à l'heure, et puis ce sont aussi les mères seules. 
N'oublions pas que l'on compte 8000 familles monoparentales ici à Genève. 
D'où la nécessité des crèches et des jardins d'enfants, qui répondent déjà en 
partie aux besoins de notre commune. Mais il y a aussi, et c'est à ceux-là que 
nous pensons ce soir, tous ces couples qui actuellement ont accepté de partager 
les responsabilités du travail de l'éducation des enfants; il est vrai que ce sont 
des privilégiés, car ils peuvent se le permettre. Or, ces personnes, même tra
vaillant à mi-temps, n'arrivent pas sur certaines demi-journées de la semaine à 
s'organiser. Et c'est à elles particulièrement que nous pensons ce soir. 

J'ai, parmi les amis de mes enfants, l'exemple suivant : un couple âgé de 25 
et de 22 ans, tous deux encore aux études, a décidé d'accepter l'enfant qui s'est 
annoncé. Ils ont essayé de trouver une solution à mi-temps, lui à l'université, 
elle comme physiothérapeute. Il s'avère que pour le mardi après-midi et le 
vendredi matin cela n'est pas possible et ils doivent trouver une solution. Les 
grands-parents, me direz-vous? Dans ce cas particulier, les deux couples des 
grands-parents travaillent. L'un a un petit commerce et l'autre est occupé dans 
la fonction publique et l'industrie. D'où la nécessité, pour certains, de ces 
garderies dont nous parlons dans notre motion. 

Ensuite, je voudrais également vous assurer que les enfants dans une gar
derie ne manquent ni d'affection, ni de calme, ni de sérénité, contrairement à 
l'opinion d'un journaliste d'un quotidien que j'aime bien. Non, ce ne sont pas 
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des paquets que l'on dépose devant la porte d'une garderie. Pour vous le 
prouver voici quelques exemples. 

Comment fonctionnent quelques garderies de notre commune ou des com
munes suburbaines? A Lancy, à la Maison des Petits, l'accueil se fait unique
ment sur inscription. A Lancy toujours, à Etoile-Palettes, on accueille en prio
rité, et par demi-journée seulement, les enfants dont les parents travaillent. Au 
Grand-Saconnex, la maison s'appelle «La Ritournelle», et n'accepte qu'une 
fois par semaine et seulement sur inscription, les enfants de moins de 2 ans. En 
ville de Genève, la garderie des Sources accueille en priorité les enfants des 
mères du quartier qui travaillent et seulement au maximum cinq demi-journées 
par semaine. Quant à La Ribambelle, elle n'ouvre ses portes aux petits qu'un 
après-midi par semaine et uniquement sur inscription. 

Donc, nous sommes très loin de ce que nous disions tout à l'heure : ce ne 
sont pas des enfants que l'on place à plein temps, ce ne sont pas des enfants 
dont on se débarrasse, car il y a toujours une inscription préalable, une limita
tion du nombre de demi-journées, les jours sont fixés d'avance ; ce qui permet 
de créer de petits groupes, les enfants se connaissent et se sentent en sécurité. 

Dans notre motion, nous voulons des garderies qui respectent l'enfant, en 
lui offrant un lieu paisible lorsque les parents sont dans l'obligation de le 
confier à d'autres personnes durant certaines demi-journées. Nous sommes 
d'accord avec beaucoup d'entre vous: le moins souvent possible. 

De telles garderies font cruellement défaut en Ville de Genève, et nous 
souhaiterions que, par notre motion, nous puissions poursuivre dans la voie 
déjà tracée; c'est-à-dire offrir aussi à certains enfants de moins de 18 mois la 
possibilité de vivre sereinement quelques demi-journées par semaine. Merci. 

Préconsultation 

Mmc Béatrice Junod (V). La motion que j'ai devant moi me laisse perplexe 
pour plusieurs raisons. La première, et la plus importante, c'est que l'on puisse 
affirmer que le système de garderie pour le nouveau-né et le tout-petit, puis
qu'il s'agit d'enfants de moins de 18 mois, leur permet de nouer avec d'autres 
enfants des contacts réguliers, favorables à l'épanouissement de leur personna
lité. J'aimerais vous dire ceci : il est prouvé que le meilleur épanouissement des 
tout-petits est assuré auprès de la maman et du papa, dans le cadre familial. 
Toutes les mamans qui ont eu la chance et le bonheur d'avoir un nouveau-né 
me comprennent et m'approuvent. 

Je suis tout à fait d'accord que les tout-petits méritent une place toute 
particulière, comme le mentionne le livre Cyclamen, dont les directives ne sont 
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pas toujours appliquées. En bref, je voudrais y relever les points suivants: 
«Les locaux pour les tout-petits ne devraient pas se trouver près d'une rue à 
grande circulation ; pas de parking à proximité ; pas dans une zone industrielle. 
La meilleure solution est au rez-de-chaussée d'un immeuble ; pas dans les 
combles, ni dans les étages; l'immeuble devrait être complété par une cons
truction en avancé avec accès direct au jardin. » 

Pour la bonne marche d'une crèche, d'une pouponnière et autres, outre 
une personne qualifiée, pour trois tout-petits, il faut: une directrice, un co
mité, un intercomité pour réfléchir, des cadres formateurs et une équipe de 
prévention, du personnel de maison et des mères gardiennes qui aident à 
surmonter des séparations douloureuses et des adaptations difficiles. Il est vrai 
que les enfants de 0 à 6 ans forment une catégorie particulièrement sensible et 
vulnérable ; et lors d'une maladie de l'enfant, les garderies et les pouponnières 
ne sont pas équipées pour procurer des soins, alors il faut recourir à d'autres 
solutions complémentaires, d'où la motion1 relative à la garde des enfants 
malades. Ce n'est pas pour rien que le coût mensuel par enfant est très élevé, il 
est de 1200 francs et plus. 

Pour votre information, il existe à Genève 11 crèches urbaines et 7 subur
baines, toutes subventionnées. Aussi, la Fédération genevoise des jardins d'en
fants et garderies regroupent une vingtaine d'associations à but non lucratif, 
subventionnées et gérées par des comités d'habitants. 

Cela dit, je suis pour les enfants et la famille, et surtout pour l'épanouisse
ment des bébés; c'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Messieurs, de 
ne pas accepter la motion qui nous a été soumise. D'autres solutions devraient 
être trouvées. Pourquoi ne pas entreprendre une étude pour une prestation à 
verser au conjoint qui reste au foyer pour s'occuper d'un bébé jusqu'à l'âge de 
18 mois, comme cela se fait dans d'autres pays? Merci. 

Le président. Merci, Madame Junod. Avant de passer la parole à M. 
Hiler, je me permets de saluer à la tribune M. Paquin, ancien conseiller 
municipal. 

M. David Hiler (PEG). La question que nous avons à débattre est une 
question délicate, j'en veux pour preuve que je suis choqué aussi bien par 
certains propos du motionnaire, de Mme Gobet-Winiger en l'occurrence, que 
de la critique qui a été faite à cette motion. 

Développée, Mémorial N° 6. 
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Commençons par certains propos de Mmc Gobet-Winiger. On n'a pas le 
droit, parce qu'on aime les garderies, de dévaloriser les autres modes de gar
diennage qui sont : la proche famille (un excellent mode), une voisine (comme 
la garderie, un excellent ou un mauvais mode), solution la plus fréquemment 
adoptée dans les groupes les plus défavorisés financièrement de notre popula
tion. C'est bien chez les travailleurs immigrés que l'on a le plus souvent recours 
à une voisine, car Ton n'aime pas beaucoup les institutions officielles. 

Je suis également choqué de ce que j'entends sur les bancs Vigilants, parce 
que les garderies ont en somme quelques avantages et particulièrement la 
garderie dont il est question, soit la garderie des Sources. Elle présente un 
avantage décisif entre crèches et garderies, parce qu'elle constitue une formule 
intermédiaire ; à savoir qu'on ne peut pas y déposer les enfants à plus de mi-
temps. Or, les crèches doivent faire face à une telle demande, que l'on n'ac
cepte qu'exceptionnellement des enfants à temps partiel. Résultat : les parents 
demandent un temps complet, à la place de demander le temps partiel dont ils 
ont besoin. 

Il me semble que les problèmes qui sont liés à ce nouveau type de garderie 
- nous sommes en face d'une structure située entre la garderie traditionnelle et 
la crèche - doivent faire l'objet d'un examen approfondi. Je ne pense pas qu'il 
faille discuter maintenant sur le fond,il faut renvoyer cette motion à la commis
sion sociale et de la jeunesse pour étude. Etudier comment il est possible de 
développer le système de gardiennage, sans que ce soit au détriment des autres 
formes de gardiennage, qui sont également satisfaisantes, mais qui, elles, ne 
sont pas subventionnées et qui risquent d'en pâtir. Il me paraît vraiment im
portant d'étudier ce problème. 

Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit : pourquoi ne pas donner de 
l'argent à l'un des conjoints? Malheureusement, cela a été refusé par le peuple 
suisse, à la majorité que vous connaissez, et par le peuple genevois également. 

Il me semble que lorsqu'on entre dans des sujets aussi délicats, il est très 
malsain d'envoyer cette motion telle quelle au Conseil administratif, en lui 
disant de se débrouiller. Il me semble que pour le Conseil municipal, il est de 
son devoir d'étudier et de renvoyer ces questions en commission. Et nous 
aurons le véritable vote, le débat final et philosophique à l'issue de cette étude. 
Mais pour le moment, je serais très ennuyé que l'on refuse ou que l'on accepte 
simplement cette motion qui n'aurait servi à rien. 

jVfme Marie-Charlotte Pictet (L). Si on peut se féliciter que nos nouveaux 
collègues montrent une telle activité et un intérêt certain, on peut regretter 
que, trop souvent, ils semblent ignorer tous les travaux accomplis par ce 
Conseil municipal avant leur arrivée. La présente motion en est un exemple. 
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En effet, la commission sociale et de la jeunesse a consacré pas moins de 
neuf séances en 1986 et 1987 à l'étude de la pétition du Groupe parents-petite 
enfance, séances au cours desquelles elle a procédé à de nombreuses auditions. 

Je rappelle, premièrement, que les crèches et les garderies sont des institu
tions privées, subventionnées par la Ville. Elles n'apprécient guère que la Ville 
leur dicte leur politique. Les crèches qui accueillent des tout-petits sont en 
principe réservées aux enfants dont les deux parents travaillent et pour qui le 
placement est une nécessité. En règle générale, le prix payé par mois corres
pond au 10% du revenu familial, ce qui est relativement lourd. Les garderies 
et jardins d'enfants accueillent des enfants de plus de 3 ans. Mais plusieurs 
d'entre elles ont abaissé l'âge d'admission à 2x/i ans ou même 2 ans. Certaines 
sont ouvertes une fois par semaine aux tout-petits. 

Je rappelle, en outre, les recommandations de la commission sociale, 
acceptées à l'unanimité par ce Conseil municipal le 19 mai 1987 - ce qui n'est 
pas bien vieux - et je vous lis ses conclusions, puisqu'il semble que les nou
veaux conseillers municipaux ne sont pas au courant : 

«1. De poursuivre son effort (c'était donc à la Ville de Genève), afin 
d'obtenir une gestion rigoureuse et transparente des institutions subvention
nées par la Ville de Genève, en conformité avec les dix conditions de subven-
tionnement acceptées, et en veillant à l'amélioration des relations entre les 
différents partenaires intéressés à la petite enfance. 

2. De veiller également à ce que les institutions subventionnées continuent 
à offrir un encadrement de qualité aux enfants, sur les bases de la brochure 
Cyclamen. 

3. De procéder à l'étude démographique évoquée, afin de déterminer si 
l'offre de places dans les crèches, jardins d'enfants et garderies sera suffisante 
avec la réalisation de cinq nouvelles structures prévues ; et, si tel ne devait pas 
être le cas, d'étudier la possibilité d'en favoriser la création de nouvelles. 

4. De proposer l'introduction de tarifs différenciés dans les jardins d'en
fants et garderies, tenant mieux compte des possibilités financières des 
parents. » 

Je pense qu'il faudrait au moins attendre les résultats de l'étude démogra
phique demandée, avant de proposer de nouvelles dispositions. 

Enfin, la présente motion dit que son application n'entraînera pas d'explo
sion des coûts et ceci en citant la garderie des Sources ; cela est une grave 
erreur. Savez-vous que le prix de revient par enfant et par jour dans cette 
garderie est de 116 francs, et ceci sans compter les frais immobiliers, car le 
loyer évalué à près de 12000 francs par mois n'est pas facturé par la Ville de 
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Genève? Or, les parents, eux, ne paient que 6 francs la demi-journée. Je vous 
laisse calculer la somme à la charge de la Ville de Genève. 

En résumé, nous avons soutenu les conclusions citées plus haut, sachant 
que pour de nombreuses femmes le placement de leurs enfants est une néces
sité. Nous en sommes parfaitement conscients, mais nous estimons que ce n'est 
pas le rôle de la Ville d'encourager les parents à placer sans nécessité leurs très 
jeunes enfants, à un âge où la présence de leurs parents est inestimable. 

Nous approuvons absolument l'article paru dans le Courrier du 18 janvier, 
dont je vous lis deux courts passages. 

«Il est en revanche difficilement supportable de voir sans nécessité des 
bébés de 4 ou 5 mois déposés comme des colis encombrants dans les bras de 
professionnelles du gardiennage. S'il est déjà difficile pour des enfants plus 
grands d'arriver à l'école avant le début des classes, d'y manger aux cuisines 
scolaires et d'y faire leurs devoirs aux classes gardiennes, que dire d'un bébé de 
quelques mois, qui, en pleine phase de sécurisation ou de désécurisation, passe 
de main en main. En l'occurrence, les conseillers municipaux ne font que 
répondre à la demande, mais il est vraiment étonnant que cette demande 
provienne souvent de ceux qui prônent, à juste titre, une meilleure qualité de 
vie. Il est vrai que les tout-petits ne peuvent pas encore revendiquer». 

Et je pense que, trop souvent, des mères, qui ont une jeune fille à la 
maison, profitent de la garderie des Sources, entre autres, pour y mettre leur 
enfant pendant que la jeune fille fait du repassage parce que, finalement, c'est 
plus économique. Je sais que, pour beaucoup, ce n'est pas le cas: pour beau
coup, c'est une nécessité ; mais je pense qu'il faut vraiment attendre les conclu
sions des études demandées, et c'est pourquoi nous refuserons cette motion. 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis un peu attristée, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de cette façon de prendre les choses. Il 
me semble qu'au contraire, quand une commission est en train d'étudier la 
question de la petite enfance, toutes les idées qui peuvent lui être apportées 
sont un enrichissement. Je ne vois pas pourquoi, à la commission sociale, vous 
êtes tout à coup effarouchés, parce que vous avez déjà présenté une fois des 
conclusions. 

Le Parti du travail est cosignataire de cette motion, par ma collègue Mme 

Laurette Dupuis, malade actuellement; je prends donc le relais pour vous 
demander de renvoyer cette motion à la commission sociale, même si M. 
Fossati me fait les gros yeux. Je pense que cela va dans le sens d'une étude plus 
approfondie. 
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J'ai encore une autre remarque à formuler dans ce cadre-là. Ce n'est pas au 
sujet de la motion de Mme Gobet-Winiger; mais lorsque j'ai discuté sur les 
conditions avec des parents utilisateurs de crèches et de garderies d'enfants, ils 
m'ont fait remarquer, très judicieusement, que lorsque j'étais institutrice à la 
Jonction, les tout-petits avaient la possibilité de retourner ensuite à la crèche 
Sainte-Clotilde. Ils n'étaient donc pas pris en charge par les classes gardiennes 
et, au fond, la transition entre la crèche et l'école était plus facile pour les tout 
premiers degrés. Il paraît qu'actuellement, ce n'est plus permis. Si des parents 
souhaitent cette transition, pourquoi ne pas l'accepter? Je me souviens très 
bien que la crèche de Sainte-Clotilde était une crèche extraordinaire, elle était 
vraiment une famille pour les enfants. Je suis vraiment très étonnée que vous 
vous dressiez de cette façon contre des propositions qui peuvent être 
enrichissantes. 

Le Parti du travail demande le renvoi de cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

M. Laurent Extermann (S). Je renonce. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Indépendamment du pro
blème de fond, c'est surtout une question de méthode de travail pour le 
Conseil municipal et pour l'administration municipale. 

Mme Pictet l'a rappelé tout à l'heure : la commission sociale et de la jeu
nesse a consacré neuf séances, en 1986-87, à l'audition de tous les partenaires 
intéressés par le secteur de la petite enfance. 

Ceux d'entre vous qui ont de la mémoire se souviennent aussi que dans la 
législature 1979-1983, la commission sociale avait déjà tenu de nombreuses 
séances à ce propos. 

Il y a eu des recommandations, votées à l'unanimité, le 19 mai 1987, par ce 
Conseil municipal, dans sa formation précédente. Sur la base de ces recom
mandations, je vous ai présenté, en automne 1987, un crédit de 190000 francs. 
Vous l'avez accepté : il doit notamment financer une étude sociologique et 
pédagogique de l'ensemble du secteur de la petite enfance. Vous avez peut-
être oublié quel était le mandat donné au Service de la recherche sociologique, 
mais il comprend les institutions existantes et les institutions à créer. Est-ce 
qu'on y trouve des familles étrangères ou des familles confédérées? Est-ce que 
les heures d'ouverture correspondent à la demande? Est-ce que les âges d'ad
mission répondent à la demande ? Les réponses à ces questions vous coûtent 
190000 francs. C'est le prix de l'enquête conduite aujourd'hui, scientifique
ment, par le Service de la recherche sociologique. 



SÉANCE DU 2 MARS 1988 (après-midi) 2729 
Motion : du côté des tout-petits 

Attendez donc les résultats de cette enquête pour pouvoir porter une ap
préciation sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire et quels sont, le 
cas échéant, les moyens supplémentaires en personnel, en locaux, en infra
structures qu'il faut dégager. Cela ne sert à rien de refaire toute cette étude en 
commission sociale ! 

En outre, il y a, depuis le mois de mai 1987, une commission de la petite 
enfance qui étudie ces problèmes. Dans cette commission, siègent les repré
sentants de la Ville et des communes qui ont des crèches, les représentants 
patronaux - la Fédération des crèches et la Fédération des garderies - , les 
représentants syndicaux - la VPOD et les anciens syndicats chrétiens. Il y a 
même le groupe de parents qui avait lancé la pétition qui a occupé la commis
sion sociale en 1986-87. Ont été entendus et sont associés à ces travaux: le 
Service de la recherche sociologique, qui conduit l'enquête; le Service des 
placements familiaux et institutionnels ; le Service de protection de la jeunesse, 
qui est l'autorité de surveillance ; le Service de guidance infantile, qui s'occupe 
des enfants en bas âge posant des problèmes. 

Attendez le résultat des investigations ! Attendez leurs propositions ! Vous 
vous déterminerez sur la base de ces propositions ! Ne mettez pas la charrue 
devant les bœufs ; attendez que les bœufs aient terminé de creuser le sillon 
avant d'y semer les petites graines que vous souhaitez voir grandir. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). Figurez-vous, Monsieur Segond, que 
j'ai entendu les bœufs au téléphone, il y a quelques jours. Ils m'ont dit qu'ils 
avaient terminé les deux premiers volets de leur enquête. Ils m'ont confirmé 
que, puisque l'enquête portait sur les institutions existantes et que seule la 
garderie des Sources est une garderie ouverte aux enfants de 18 mois, on ne 
disposerait pas, si on n'introduisait pas des données sur cette classe d'âge dans 
le troisième volet, de données nouvelles à ce sujet. 

Par ailleurs, si des commissions sont au travail, quel empêchement y a-t-il, 
du moment qu'il semble qu'elles travaillent toujours, d'inclure cet objet dans 
les diverses propositions qu'elles sont amenées à faire? 

Par ailleurs, je suis extrêmement contente d'apprendre que des tas de 
recherches et des tas de rapports sont en préparation, mais tout cela ne résout 
pas les problèmes des personnes, que nous avons évoqués, qui sont des problè
mes bien réels, qui demandent des solutions bien réelles. 

S'il faut renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse 
pour trouver des solutions concrètes, je suis d'accord. Ce que je ne veux pas, 
c'est que cet objet soit enlisé, parce qu'on constate tout de même, dans les 
premières données qui ont été recueillies, que si les communes suburbaines 
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s'orientent vers une prise en charge adéquate des petits, avec des horaires pour 
des parents qui travaillent, tel n'est pas le cas de notre commune pour l'ins
tant; et c'est à ce problème précis que j'aimerais que l'on s'attaque. Peu im
porte le moyen, je veux bien que cette motion soit renvoyée à la commission 
sociale, pour autant qu'une solution concrète soit apportée à ces problèmes. 

M. Laurent Extermann (S). J'ai entendu les arguments des uns et des 
autres et je fais la proposition suivante. Nous ne pouvons pas refuser cette 
motion, à moins que nous voulions manifester par là que nous nous désintéres
sons de ce problème. Je ne crois pas, après vous avoir entendus, que ce soit le 
cas. 

En revanche, je ne vois pas très bien l'utilité de renvoyer cette motion à la 
commission sociale et de la jeunesse, qui, comme Mme Pictet l'a opportuné
ment rappelé, a consacré de longues séances à cet objet. 

En revanche, les informations données par M. Segond nous laissent enten
dre qu'un document substantiel va parvenir au service, et notamment au 
Conseil administratif, à partir duquel on pourra faire des propositions concrè
tes. Le besoin est enregistré, et ne vaut-il pas mieux accepter la motion et la 
renvoyer au Conseil administratif? A charge pour lui, dans les meilleurs dé
lais, de présenter une proposition, d'en parler à la commission sociale et, le cas 
échéant, de nous soumettre un texte élaboré. 

C'est la proposition que je fais: que le Conseil administratif enregistre la 
motion et s'engage, sitôt qu'il a les éléments en possession, d'y apporter une 
réponse, qui, le cas échéant, pourra, elle, être étudiée en commission. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je confirme et j'infirme 
ce qu'a dit Mmc Gobet-Winiger : les chercheurs du Service de la recherche 
sociologique, dont j'ai eu le directeur dans mon bureau il y a moins d'un mois, 
ont examiné avec moi leurs premières conclusions. J'ai demandé qu'elles 
soient affinées et qu'elles portent, en particulier, sur le besoin exprimé et sur la 
réalité de la présence d'enfants d'autres communes. Cette troisième étape de la 
recherche sociologique est en cours. Elle doit être achevée avant l'été. Nous 
recevrons les résultats en décembre 1988. C'est sur cette base-là que vous 
pourrez prendre ensuite les décisions que vous souhaitez prendre. 

Parallèlement, dans la commission de la petite enfance, on étudie les pro
blèmes de statut du personnel, des tarifs. Il faut aussi élaborer un projet de 
règlement couvrant l'ensemble du secteur de la petite enfance, posant les con
ditions de subventionnement, les tarifs, les âges d'admission, les surfaces, tou-
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tes choses qui seront examinées tranquillement, correctement et convenable
ment, sur lesquelles vous aurez à vous prononcer à la fin du processus. 

Je suis donc disposé - si M. Extermann fait formellement cette proposition 
- à recevoir la motion et à y répondre dans le cadre des conclusions votées par 
ce Conseil municipal en mai 1987. 

[Vfme Marie-Charlotte Pictet (L). Permettez-moi de répondre à M. Exter
mann que, si nous refusons la motion, ce n'est pas parce que nous sommes 
contre les enfants. 

Il y a la même différence entre la mère qui est venue nous dire en commis
sion que, de nos jours, les parents n'étaient plus d'accord de se sacrifier pour 
élever leurs enfants, et moi, qui lui ai répondu que nous ne considérions pas 
cela comme un sacrifice, mais plutôt comme un privilège. Je sais que toutes les 
femmes n'ont pas ce privilège, et je sais qu'il faut faire quelque chose pour 
celles qui n'ont pas la possibilité de rester à la maison et d'élever leurs enfants. 
Toutefois, je pense qu'il faut d'abord que Ton ait une étude sérieuse; c'est 
pourquoi, ce soir, nous refuserons cette motion. 

Mise aux voix la prise en considération de cette motion est refusée par 34 non 
contre 33 oui. 

6. Interpellation de M. Pierre Dolder : quelles solutions de relo
gement définitif pour le Théâtre Mobile et le Théâtre Para-
Surbeck? (I727)1. 

M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, je me suis permis de trans
former la motion initiale en interpellation. D'emblée, je souhaite donner un 
climat personnel à cette dernière. Je n'ai ni rogne, ni grogne, ni malice à 
l'égard du Conseil administratif; en revanche, je suis très fâché et obstiné. Je 
suis fâché, car j'observe le développement du Grutli depuis 1963. En 1981, 
après de pénibles efforts, certaines décisions sont apparues, et dans le rapport 
de la commission des beaux-arts - son auteur était M. Knechtli - il était men
tionné que les locataires du Grutli seraient relogés dans le Grutli rénové ! 

Mon interpellation concerne le relogement et je m'en expliquerai à la fin, 
mais il s'agit de situer le problème par un léger historique, je serai bref. 

Lorsque nous avons approuvé le crédit de 22550000 francs en mars 1984, 
et je ne formule aucune contrevérité, il était inscrit noir sur blanc que les 

Annoncée. Mémorial N" 29. 
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locataires artistiques du Griitli délabré auraient la chance, la récompense et le 
privilège d'être dans le Griitli modernisé, pour autant, bien sûr, et c'était là un 
propos que j'ai tenu d'année en année, qu'ils existent au moment de la rénova
tion terminée, et qu'ils le souhaitent encore. 

Deuxième parcours. C'est en novembre 1986 que nous avons voté 
12850000 francs pour la rénovation-transformation de l'école du Griitli, soit 
les aménagements intérieurs et les équipements d'exploitation. Et là encore, 
sentant des réticences au sein de l'administration, nous avons mentionné, dans 
le rapport qui demandait d'approuver ce crédit, que les locataires patients et 
œuvrants du Griitli délabré seraient prioritaires, s'ils existaient encore et vou
laient réintégrer le Griitli rénové. 

En novembre 1987, le même souci, et l'intuition de sentir qu'on ne voulait 
pas ces deux théâtres dans le Griitli, a fait, qu'à nouveau, nous avons audition
né les gens du Théâtre Mobile ainsi que ceux du Théâtre Para-Surbeck. A cet 
égard, je tiens à remercier M. le conseiller administratif René Emmenegger, 
d'avoir trouvé une solution pour le Théâtre Para-Surbeck. Obstiné, la solution 
pour le Théâtre Mobile n'étant pas trouvée, c'est pourquoi j 'ai conservé le 
message que je vous donne aujourd'hui. 

En novembre 1987, nous avons entendu le Théâtre Mobile, qui existe 
toujours et qui désire vivement rentrer au Griitli. Il a participé, au cours d'une 
quinzaine d'années, comme interlocuteur épisodique, à l'élaboration du traite
ment d'un théâtre éclaté. De plus, Mesdames et Messieurs, chers collègues, 
nous avons ressenti, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette espèce de flottement 
d'incertitude à l'égard des anciens locataires; et cette incertitude a fait que 
nous avons décidé de rédiger une motion préjudicielle. Cette dernière a été 
acceptée à l'unanimité : pour la quatrième fois, noir sur blanc, on mentionnait 
les anciens locataires comme étant les personnes qui iraient au Griitli, pour 
autant qu'elles existent encore. 

Il est étonnant, et j'ai un parcours politique d'une vingtaine d'années, de 
constater que certaines motions sont traitées avec égards, et que d'autres le 
sont avec désintérêt, avec oubli volontaire. A la dernière minute, grâce peut-
être, et là permettez-moi d'être un peu prétentieux, grâce à mon obstination, 
nous avons entendu, au mois de décembre, le Conseil administratif poser la 
question à la commission des beaux-arts sur cette motion préjudicielle. C'était 
très tard, trop tard, qu'enfin, un semblant d'intérêt se manifestait! J'ai tout de 
même été sensible à la demande faite à la commission des beaux-arts de don
ner, une fois encore, son avis. Il a été répondu qu'une réflexion, qu'une con
sultation, pour reconsidérer le problème, était nécessaire avec les groupes et 
qu'une réponse parviendrait une semaine après. Or, le lendemain, quel n'est 
pas mon étonnement - et je défie quiconque de me dire que je prononce là des 
contrevérités - en lisant la presse, de voir qu'un autre Théâtre est désigné! 
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Mon obstination est une obstination purement personnelle, car je n'aime 
pas des situations injustes, et dans mon parcours de 1963 jusqu'à ce jour, je n'ai 
jamais été influencé par quiconque. J'ai horreur des situations qui ne sont pas 
correctes, et celle-ci ne Test pas. 

Pour ceux qui, en aboutissant à notre investissement de 36340000 francs, 
ont été simplement volontairement oubliés ou écartés, je persiste à demander 
qu'il soit fourni au Théâtre Mobile un logement permanent qui mette fin à ce 
long itinéraire de romanichel qui a été le sien. Ils ne peuvent pas continuer 
dans cette incertitude. Je dirais que cette incertitude, qui a régné jusqu'au mois 
de décembre, a des conséquences très graves, parce que jusqu'au mois de 
décembre, toute la recherche, toute la politique de programmation de ce théâ
tre - et ce que je vous dis n'est pas le fruit d'un entretien, c'est une simple 
observation - toute cette programmation remise à la commission des beaux-
arts était faite sur une présence du Théâtre Mobile au Grûtli. Il y a donc un 
travail de correction complet à refaire pour cette troupe. 

Il est arrivé aussi, lors de ce parcours d'incertitude, que Ton nous dise que 
le Théâtre Mobile était un théâtre en train d'éclater. C'était une boutade que 
je n'ai pas beaucoup appréciée ; aussi ai-je appris au travers de ces espèces de 
discriminations répétitives que le Théâtre Mobile était toujours là. J'ai assisté à 
de nombreux spectacles de ce Théâtre Mobile, et j'ai constaté qu'il existait et 
qu'il contentait le public par des prestations d'art dramatique qui convenaient 
à un public important. Ils ont du succès. 

II m'a été dit aussi, pour entretenir cette incertitude, que M. Jean-Charles 
Simon l'avait quitté car certaines choses ne lui convenaient pas. Or, par ha
sard, en novembre dernier, je me trouvais dans le studio de la Radio romande 
à Lausanne, pour une autre histoire, et j 'ai rencontré M. Jean-Charles Simon. 
Je lui ai demandé: «Alors, vous êtes brouillé et vous avez quitté le Théâtre 
Mobile ; c'est dommage ! » Il m'a répondu : « Mais pas du tout, j 'ai simplement 
dû faire un choix professionnel, parce que mon rôle à la Radio et à la Télévi
sion s'est étendu ; je ne peux pas tout faire, mais je garde des relations étroites 
avec les responsables du Théâtre Mobile.» 

Tout ce que je vous dis là n'a été l'objet d'aucun entretien avec les gens du 
Mobile, ni avec ceux de Para-Surbeck; c'est la vérité crue. Alors, maintenant 
que les cartes sont jouées, je demande avec force, avec netteté, deux choses: 
que l'on reloge le Théâtre Mobile d'une manière définitive, et que l'on me 
réponde ce soir même qu'il n'y a aucune menace sur la subvention de ces gens 
qui appliquent un art dramatique depuis de nombreuses années pour le plaisir 
du public, que cette subvention leur soit garantie et qu'il n'y aura pas de 
« squatterisation » de cette subvention du Théâtre Mobile par un autre 
utilisateur. 
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Voilà ce que j'avais à dire, et j'espère que ce sera la dernière intervention à 
regard du Griitli et à l'égard de ceux qui, légitimement, devaient loger dans 
cette maison. 

Un autre événement m'a encore profondément déplu: c'est qu'à la com
mission des beaux-arts, un fonctionnaire responsable nous a dit que c'est l'ad
ministration qui choisit les locataires du Griitli, et que la motion préjudicielle 
était une motion préjudicielle du Conseil municipal, mais que c'est l'adminis
tration qui choisit. C'est dans ces termes-là ou presque, puisque je ne les ai pas 
enregistrés, que les choses ont été dites. Je n'ai pas apprécié ce genre de 
choses, parce que chez nous, un parlement se doit d'être en relation avec 
l'exécutif, et lorsqu'il y a une décision unanime d'un législatif, l'exécutif se doit 
d'en tenir compte; ce n'est pas à un fonctionnaire de choisir! 

J'en veux pour preuve, lorsqu'il y a eu une motion importante de MM. 
Chauffât et Schàr sur le logement et les loyers, cette motion a été prise en 
considération par le Conseil administratif et cela a même abouti à un change
ment de titre de la commission des finances. Alors voilà, je souhaite que pour 
le climat constructif de collaboration qui se doit d'être entre législatif et exécu
tif, ce genre de traitement négligent et méprisant ne se répète pas. 

Je réitère, excusez-moi d'être insistant, les deux points que j'ai énoncés: 
relogement fixe du Théâtre Mobile, pour qu'il puisse exercer son art, et ne pas 
«squattériser» la subvention actuelle de ces artistes qui la méritent, car des 
personnes convoitent, bien sûr, une somme importante, qui pourrait très bien 
être ripée sur le Griitli !... si on ne veille pas au grain. 

Je demande pour cela que l'on me dise ce soir encore qu'il y a une totale 
assurance - pour autant qu'ils existent, et ce ne sera pas facile pour eux, car ils 
doivent réorganiser leur saison - que la subvention sera maintenue et inscrite, 
comme cela a toujours été le cas. 

Monsieur le conseiller administratif, je vous présente mes excuses pour 
avoir été quelque peu rude, mais ma patience a plus de vingt ans et c'est 
pour cette raison que mon vocabulaire revêt une certaine sévérité. (Applau
dissements.) 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Intervention rude et sé
vère, Monsieur Dolder, je ne la considère pas comme telle. En fait, vous avez 
été vexé, vous l'avez dit, et si c'est le cas, je le regrette, car ce n'était pas 
l'intention du Conseil administratif. Ce dernier a, de son avis bien sûr, suivi 
exactement les textes des différentes motions qui ont été votées, et dans toutes 
les décisions prises, il n'a été animé que par la volonté de réussir l'opération du 
Griitli, de faire en sorte que cet instrument, fort coûteux, au demeurant, soit 
utilisé le plus fréquemment possible, et avec la meilleure efficacité. 



SÉANCE DU 2 MARS 1988 (après-midi) 2735 
Interpellation : Théâtre Mobile et Théâtre Para-Surbeck 

Il est vrai que ce Conseil a voté quelques motions préjudicielles qui indi
quaient que les groupes qui s'y trouvaient, pour autant qu'ils subsistent encore 
et qu'ils en expriment le désir, devaient, «dans la mesure du possible», ce sont 
les mots que vous n'avez pas dits, y être relogés. 

Dès l'origine, de par la volonté du Conseil municipal et du vote qui est 
intervenu ici, une seule salle de théâtre a été prévue dans le Griitli ; il n'y a 
donc pas la place pour deux théâtres. Il est donc impossible de loger et le 
Théâtre Mobile et le Théâtre Para-Surbeck, d'où la détermination que nous 
avons eue de trouver une première solution pour le Théâtre Para-Surbeck. 
Pour, précisément, tenir compte de la motion, et sachant ce que vous avez 
voté, il était impossible de les y installer, sauf, en, excusez-moi le terme, 
bricolant un peu les salles. Après avoir dépensé 26 ou 27 millions de francs, ce 
n'était vraiment pas raisonnable. 

Nous avons pris contact avec le Théâtre Para-Surbeck, et nous avons 
trouvé la solution. J'ai ici le bail concernant leur nouveau théâtre, qui est 
beaucoup mieux que celui qu'ils avaient auparavant. Ils ont été provisoirement 
logés au Palais Wilson, où ils ont aussi été victimes de l'incendie. Je vous ai 
annoncé, hier soir, que nous demanderons prochainement un complément de 
subvention, car ils ont subi quelques préjudices. Ils vont pouvoir exploiter un 
théâtre qui est mis à leur entière disposition. Il s'agit du théâtre du Cellier, sis 
au 18, rue de Villereuse. Le bail est conclu pour cinq ans et sera renouvelable. 
C'est donc une solution, à moyen et même à long terme pour Para-Surbeck ; 
j'en suis heureux et je crois, Monsieur Dolder, vous l'avez dit du reste tout à 
l'heure, que vous pouvez être satisfait sur ce point. 

Reste la salle de théâtre du Grùtli. Qu'est-il arrivé? Nous avons eu quatre 
candidatures de projets pour l'utilisation de cette salle. Une première, qui n'a 
vraiment pas pu être prise en considération, émanait d'un groupe plein de 
bonne volonté, se faisant fort de trouver quelques capitaux privés et de faire 
une sorte de management pour exploiter la salle. Mais il n'avait pas de projets 
culturels proprement dits. Il proposait d'occuper la salle en fonction de pro
grammes à établir, et dans les meilleures conditions financières possibles, mais 
sans projets artistiques. 

Nous avons pris en considération le Théâtre Mobile. Il a présenté un projet 
prévoyant un grand spectacle, comme il Ta fait à peu près régulièrement, et un 
petit spectacle, qu'il n'a pas monté toutes les années, mais il l'a rajouté dans 
son projet. Pour le reste de la saison, il ne proposait rien, sauf de mettre la 
salle à disposition de groupes que nous aurions pu être amenés à subvention
ner. Il y avait donc un projet artistique faible qui ne concernait qu'un grand 
spectacle avec une structure de théâtre qui s'était amoindrie, vous l'avez rap
pelé, le principal animateur, le plus récent, M. Simon, l'ayant quitté. Le projet 
était aussi faible dans son propos. 
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En revanche, nous avons reçu un projet très intéressant. C'est celui de la 
FIAT, et vous savez que c'est ce dernier qui a trouvé grâce. Il prend en charge 
une grande partie du Théâtre Off à Genève, du théâtre hors institutions. Ce 
théâtre a vraiment besoin de s'exprimer, il est manifestement parmi les choses 
les plus originales dans ce domaine. Jusqu'à présent, il ne disposait de quasi
ment rien et, ajuste titre, il protestait constamment. Plusieurs de vos groupes, 
ici présents, l'avaient aussi défendu par voie de motions, devant le Conseil 
municipal, parce qu'il y a aussi des motions en faveur d'autres théâtres que la 
FIAT représente. 

Que doit faire le Conseil administratif? Il a en main une motion qui dit: 
«dans la mesure du possible» reloger un théâtre, qui a un projet, je crois 
pouvoir le dire, relativement faible, qui n'occupe en tout cas qu'une partie de 
la saison, ou un autre projet qui a également été soutenu par des motions du 
Conseil municipal, qui, lui, est beaucoup mieux structuré, beaucoup plus so
lide. Ce que nous avons essayé de faire, c'est d'arranger, j'allais dire tout 
le monde, non pas dans un faux esprit de compromis, mais en prenant ce qui 
était vraiment de qualité. Nous avons obtenu que le Théâtre Mobile, que vous 
soutenez, puisse réaliser au Grutli son spectacle principal. Ces dernières 
années, il n'a réalisé qu'un spectacle annuel, pour le reste il n'a fait que des 
accueils. Donc, le Théâtre Mobile a obtenu satisfaction, en ayant l'usage du 
Grutli pour son spectacle principal. 

Deuxièmement, dans le souci de bien utiliser cet instrument, qui repré
sente un gros investissement, et aussi de répondre aux autres motions votées 
par ce Conseil municipal, nous demandant de prendre en considération le 
Théâtre Off, nous avons admis que la FIAT gérerait. Je crois que nous avons 
fait preuve de la meilleure volonté. Il n'aurait pas été raisonnable, Monsieur 
Dolder, de prendre une autre décision ; c'eût été galvauder les deniers publics 
et mal utiliser ces locaux qui, je l'espère, s'ouvriront cet automne. 

En plus, pour le Théâtre Mobile, je vous en donne l'assurance, nous avons 
déclaré et nous le déclarons encore, que la subvention dont il bénéficie aura 
notre soutien. Nous l'avons proposée pour le budget 1988, elle a été votée, et 
elle couvrira la saison 1988-89. C'est un fait acquis. Donc, je vous confirme la 
réalité. Si je veux faire une projection sur l'avenir, et pour autant que le 
théâtre en cause continue son activité, je suis personnellement déterminé à 
proposer à mes collègues du Conseil administratif le maintien, voire l'adapta
tion de cette subvention. Il vous appartiendra, à vous, Conseil municipal, de 
prendre la décision finale. 

J'ajouterai enfin, Monsieur Dolder, que le cas du Théâtre Mobile est 
d'autant plus dans nos préoccupations - ce n'est pas la préoccupation la plus 
importante, ce n'est pas le théâtre le plus important - mais c'est une préoccu
pation que nous avons, nous la voyons aussi se dessiner dans le cadre du 
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Casino-Théâtre. Le Casino-Théâtre, dont vous avez accepté la rénovation, qui 
devrait être terminée en 1989, d'après les renseignements que l'on me donne. 
J'espère que là, il n'y aura pas de dépassements, mais en tout cas, je n'en 
connais pas, et je n'en ai pas demandé. En 1989 donc, je pense qu'il devrait 
être utilisable, et les contacts que vous avons eus nous montrent que le Théâtre 
Mobile pourrait trouver là aussi un lieu pour s'exprimer. Il aura à choisir. S'il 
veut rester dans le cadre de ses spectacles de divertissement, dont certains 
étaient fort bien réussis, je les ai vus aussi, d'autres étaient moins bons, je dois 
dire, le Casino Théâtre serait un cadre parfait pour ce type d'expression. Per
sonnellement, je suis tout disposé à envisager de lui donner également cette 
facilité. 

Voyez-vous, Monsieur Dolder, je crois que vraiment nous avons agi en 
parfaite correction, répondu aux différentes motions de ce Conseil municipal, 
avec un souci de gestion efficace, et spécialement pris en cause les intérêts de 
vos deux protégés (Protestations de M. Dolder), enfin, pas vos protégés, mais 
de ceux que nous entendiez mettre en avant. J'espère effectivement que c'est 
une dernière interpellation et qu'avec vous, on pourra fêter un succès à 
l'ouverture du Griitli. 

7. Motion de MM. Bernard Lescaze, Bertrand de Week, Alexan
dre Wisard, Daniel Rinaldi, Bernard Lambelet, Jean-Jacques 
Monney, Michel Ducret et Albert Knechtli : Wilson, Chateau
briand et Désarmement: quel avenir? (M159)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la disparition du Pavillon du désarmement dans l'incendie du 1er août 1987, 
qui seul représentait une valeur historique et architecturale importante ; 

- l'état de vétusté actuel du Palais Wilson, tant dans ses structures, ses cloi
sons, sa toiture que dans ses fondations instables, et qu'un musée d'ethno
graphie ne pourrait y être installé ; 

- l'intérêt primordial de cette parcelle tant au point de vue surface disponible 
que de son emplacement, l'un des plus remarquables de la rade; 

- que ce périmètre devrait favoriser la création d'équipements publics pour 
les besoins de la cité ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 24. 
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- que ce lieu devrait permettre de valoriser le site de la rade et d'intégrer ces 
équipements à la vie du quartier, tant diurne que nocturne ; 

- la possibilité de fermer la place Chateaubriand à tout trafic automobile, 
accroissant encore les surfaces disponibles ; 

- l'étude conduite par la commission des beaux-arts sur l'implantation alter
native d'un musée d'ethnographie, au chemin de l'Impératrice et dans le 
Palais Wilson actuel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre dans les 
meilleurs délais le lancement d'un concours national d'architectes, ouvert éga
lement par appel à quelques architectes étrangers de réputation internationale, 
en vue de l'aménagement d'équipements publics sur l'ensemble des parcelles 
Wilson, Désarmement, Chateaubriand, dont le programme comprendrait 
notamment un musée d'ethnographie. 

Le président. J'annonce une motion préjudicielle de Mmes Marie-Charlotte 
Pictet, Laurence Aubert et M. Olivier Moreillon : évaluation du coût de la 
remise en état du Palais Wilson comme bâtiment public. Je ne vous la lis pas, 
car chacun en a reçu le texte. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant : 

- que la Ville de Genève est devenue propriétaire du Palais Wilson en 1967, 
mais qu'il resta géré par le Département des travaux publics jusqu'en 1984 ; 

que ce dernier ne procéda pas aux travaux réguliers d'entretien qu'un tel 
bâtiment nécessite ; 

que le 1er août 1987, le Palais Wilson a été gravement endommagé dans ses 
structures par l'incendie du Pavillon du désarmement adjacent; 

que depuis cette date rien n'a été entrepris pour empêcher une poursuite 
de la dégradation du bâtiment; 

- qu'il n'est pas acceptable de voir ainsi le Palais Wilson livré à l'abandon sur 
l'un des plus beaux emplacements de la rade ; 

- que les règlements pour les bâtiments publics imposent une résistance de 
charge de 500 kg/m2 pour les planchers ; 

- qu'il n'est pas possible de se prononcer sur le maintien ou la démolition du 
Palais Wilson et encore moins sur son affectation future sans connaître 
l'état actuel du bâtiment, 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
dans les plus brefs délais, une évaluation du coût de la remise en état du Palais 
Wilson comme bâtiment public et de donner un préavis quant à l'opportunité 
qu'il y aurait à engager de tels travaux, sans préjuger de la décision finale qui 
serait prise par le Conseil municipal. 

M. Olivier More il Ion (L). Monsieur le président, je vous demande juste la 
permission que l'un des trois motionnaires qui ont signé cette motion puisse 
s'exprimer et l'expliquer avant que vous ne la soumettiez au vote. Si vous 
permettez, je vais dire quelques mots sur cette motion préjudicielle. 

Il est regrettable de constater qu'en ce qui concerne le Palais Wilson, on 
continue de faire la seule chose que l'on sache vraiment bien faire, et que Ton 
a toujours vraiment su faire à propos de ce bâtiment, c'est-à-dire rien. 

Puisque le Palais Wilson a eu la bonne ou la mauvaise idée de ne pas 
s'écrouler dans l'incendie du Pavillon du désarmement, il semble que l'on 
veuille maintenant attendre de voir combien d'années il va encore pouvoir 
rester debout tout seul. 

Du 1er août 1987 au 1er mars 1988, sept mois se sont écoulés, sans 
qu'aucune étude ne soit entreprise pour connaître l'étendue des dégâts et le 
coût de la remise en état du Palais Wilson comme bâtiment public. 
(Brouhaha.) Monsieur le président, pourriez-vous demander un peu de silence 
s'il vous plaît. 

Le président, sonnant la cloche. Je vous demande, au nom du motionnaire, 
d'écouter dans le silence. 

M. Olivier Moreillon. Pas dans le silence, mais dans un silence relatif, qui 
me permette quand même d'avoir l'impression que l'on écoute ce que j'ai à 
dire. 

Tout ceci malgré les déclarations d'intentions dans ce sens, de notre maire, 
au début du mois d'août, que le Conseil administratif n'avait apparemment pas 
fait siennes. Ce dernier est responsable de l'absence totale d'information con
cernant l'état actuel de l'ancien siège de la Société des Nations. Il est vraiment 
surprenant que l'on doive réclamer, par le biais d'une motion, ce qu'il aurait 
dû avoir l'initiative d'entreprendre de lui-même après l'incendie du 1er août 
1987. Or, l'évaluation du coût de la remise en état du Palais Wilson comme 
bâtiment public est l'élément capital dans la décision que nous devons prendre 
quant à son maintien ou à sa démolition. Il constitue également une justifica
tion de notre décision aux yeux des organisations de protection du patrimoine 
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et de la population genevoise en général, qui comprendraient mal, je crois, le 
cas échéant, une volonté de ce Conseil municipal en faveur de la démolition, 
sans avoir connaissance de cet élément déterminant. Le temps n'arrangeant 
rien à l'affaire, il est urgent d'établir ce diagnostic pour permettre une mise en 
valeur du plus bel emplacement de notre rade avec ou sans Palais Wilson. 

Il s'agit donc d'obtenir, dans les plus brefs délais, un devis estimatif de la 
remise en état du Palais Wilson, comme bâtiment public, sur la base duquel 
nous déciderons en toute connaissance de cause, après avoir reçu le préavis du 
Conseil administratif quant à l'opportunité d'entreprendre de tels travaux, si 
nous voulons engager un tel montant pour son maintien, ou s'il est préférable 
de choisir la solution de la démolition. Ce n'est qu'après avoir pris une telle 
décision que nous pourrons nous déterminer sur l'affectation que nous voulons 
donner au Palais Wilson, dans l'hypothèse de son maintien, ou sur l'aménage
ment de l'ensemble des parcelles Wilson, Désarmement et Chateaubriand, 
dans le cadre de sa démolition. 

Voilà, Monsieur le président, les quelques remarques que mon groupe 
désirait formuler, et nous avons donc choisi le biais de la motion préjudicielle 
pour les faire, en guise de préambule à l'examen de la motion qui va suivre. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Bernard Lescaze (R). A lire cette motion préjudicielle, on peut, dans 
un premier temps, penser qu'elle est tout à fait judicieuse, par rapport à la 
motion que mes collègues et moi-même allons développer tout à l'heure. En 
effet, pour l'instant, le Palais Wilson existe, mais dans quel état ! Il peut paraî
tre judicieux de connaître le coût d'une réfection. 

En réalité, cette motion préjudicielle, dans un second temps, est de nature 
à brouiller quelque peu les cartes par rapport à la motion qui suit, car si l'on 
étudie attentivement le texte de notre motion, elle n'indique pas véritablement 
qu'il faille démolir le Palais Wilson, même si c'est, en effet, l'intention de la 
plupart de ses auteurs. 

Sur la motion préjudicielle elle-même, une grave imprécision existe qui, à 
mon sens, la disqualifie. On parle de restaurer le Palais Wilson comme bâti
ment public, mais on ne dit pas pour quoi faire, on ne dit pas ce que l'on veut 
en faire; or, c'est bien là le problème. 

Le Palais Wilson actuel impose un certain nombre de contraintes, notam
ment en raison d'exigences formulées par la Commission de la nature, des 
monuments et des sites, qui le rend quasiment impropre à toute affectation un 
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peu originale. Refaire l'enveloppe et maintenir les galandages intérieurs ne 
nous donneront pas encore l'usage de ce palais. 

En conséquence, il nous paraît que cette motion est inutile, dans la mesure 
où l'étude qu'elle implique peut être faite en même temps que celle qui est 
demandée dans la motion originale. C'est pourquoi, à notre avis, il convient, 
soit de la refuser, c'est ce que nous ferons et même si elle est acceptée, soit de 
tenir compte avant tout des projets originaux qui pourraient être réalisés sur 
cette parcelle. 

Je tiens encore, sur un dernier point, à dire à M. Moreillon et à ses deux 
cosignatrices, qu'en ce qui concerne la valeur historique du Palais Wilson, 
celle-ci est extrêmement contestable. En effet, je ne parle pas de la valeur 
architecturale, mais bien de la valeur historique. On doit constater qu'il s'agit 
là d'une valeur en réalité purement sentimentale, et qui s'est développée il y a 
seulement quelques mois, dans la presse américaine notamment. Le rôle histo
rique de ce palais est bien moindre que celui qu'a connu la salle de la Réforma
tion qui, vous le savez, a été détruite et remplacée par une banque de même 
nationalité que la presse qui maintenant regrette l'éventuelle disparition du 
Palais Wilson. L'assemblée de la Société des Nations s'est tenue à la salle de la 
Réformation, et pas une voix, à l'époque, ne s'était élevée contre cette dispari
tion ! Il faut donc savoir ce que l'on entend par valeur historique d'un bâti
ment. Celle-ci est très relative et je crois pouvoir dire que ce Conseil municipal 
a le privilège (est-ce un privilège? Je ne sais pas) de compter dans son sein 
deux historiens de profession - tel n'est pas le cas du Grand Conseil. L'un et 
l'autre sont entièrement d'accord pour dire que la valeur historique du Palais 
Wilson est quelque chose de très relatif. Il ne faut en tout cas pas utiliser cet 
argument comme un argument essentiel. En revanche, si vous dites que ce 
palais a une valeur sentimentale, nous sommes d'accord que pour certains 
cette valeur a un prix. Le tout sera de savoir à combien de dizaines de millions 
vous acceptez de payer ce sentiment. 

M. Olivier Moreillon (L). L'esprit des motionnaires qui ont rédigé cette 
motion préjudicielle est le suivant. Ne croyez pas que nous ayons voulu, der
rière cette motion, entamer un processus pour une remise en état du Palais 
Wilson. Nous n'en savons pas plus que vous, et je crois que personne dans 
cette enceinte n'a d'informations à ce sujet ; en tout cas, il n'y a pas d'informa
tion officielle. Ce que nous demandons, c'est une information officielle, acces
sible à tout le monde. Par conséquent, nous ne nous sommes absolument pas 
prononcés sur le maintien ou la démolition du Palais Wilson. 

Nous pensons simplement que la première étape, la plus logique, serait 
d'abord de connaître la situation actuelle et le coût d'une remise en état. 
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Sur le problème de l'affectation, il est piquant, Monsieur le président, de 
constater que M. Lescaze nous reproche de ne pas avoir dès maintenant attri
bué une affectation au Palais Wilson, alors que lui, comme cosignataire de la 
motion qui va suivre, n'a pas mentionné d'affectation non plus, puisque l'amé
nagement d'équipements publics peut recouvrir trente-six choses différentes, 
car c'est un terme très vague. 

Nous pensons justement que la première étape consiste à connaître dans 
quelle mesure le Palais Wilson pourrait être réutilisé comme bâtiment public, 
c'est-à-dire dans quelle mesure les structures n'ont pas été atteintes au point 
qu'on ne puisse plus les restaurer. C'est seulement lorsque nous aurons la 
réponse, que nous pourrons réfléchir sur l'affectation que nous voulons lui 
donner. Chaque chose en son temps. 

Quant à la valeur historique, je dirais qu'elle représente une valeur peut-
être objective pour certains historiens, mais ce n'est pas de cette valeur-là dont 
je voulais parler. J'ai parlé de la valeur historique à propos d'un éventuel 
référendum qui s'opposerait au vote du crédit de démolition. Or, vous savez 
très bien que la population genevoise réagit sur des sentiments, réagit sur une 
valeur historique subjective. Je ne dis pas qu'elle ait raison ou qu'elle ait tort 
d'attacher à ce bâtiment une valeur historique, mais vous ne pouvez pas con
tester le fait que pour notre République, c'est un monument chargé d'histoire, 
et je pense que cela jouera un rôle s'il y a un référendum. 

M. Daniel Pilly (S). Je n'ai pas le privilège d'être le deuxième historien de 
ce Conseil municipal, mais il y a au moins une chose que je sais: c'est que le 
Parti libéral, dans l'histoire, précède le Parti radical et cela se vérifie aujour
d'hui, puisqu'au fond, je trouve que la motion libérale précède l'application de 
la motion cosignée et pilotée par le Parti radical. En d'autres termes, il me 
paraît tout à fait possible de voter l'une et l'autre, ce que nous ferons 
probablement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant ces deux motions. Nous pensons 
que c'est la suite qui a été donnée par certains conseillers municipaux sur 
l'orientation du Palais Wilson. 

Notre groupe a toujours été clair : nous voulons que l'on se prononce sur le 
Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. Que ce soit par un référen
dum et une votation populaire, cela nous est complètement égal, pourvu 
qu'une décision soit prise. Nous avons acheté une parcelle pour ce Musée 
d'ethnographie, prenons une décision et entrons en matière au lieu de traîner! 
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Si la dernière phrase de la motion de M. Monney, «dont le programme 
comprendrait notamment un musée d'ethnographie», n'est pas biffée, nous 
nous opposerons à cette motion. Nous maintenons notre ligne politique et nos 
déclarations concernant le Musée d'ethnographie. Nous ne voulons pas revenir 
sur ce sujet, nous maintenons notre position. 

Concernant la motion préjudicielle, je me demande si elle n'est pas télégui
dée - je ne sais pas par qui - mais j'ai le sentiment qu'elle l'est. Quand nous 
avons entendu que des approches étaient tentées en vue d'une remise du bâti
ment au Département de l'instruction publique qui aurait besoin de locaux 
pour sa direction générale, alors, on se méfie de cette motion préjudicielle, car 
elle déterminera qu'il est trop coûteux de retaper ce bâtiment et qu'il serait 
préférable de s'en débarrasser. 

Bref, pour notre part, nous attendons les résultats de l'expertise entreprise 
après l'incendie afin d'en connaître les causes et ce que nous pouvons faire 
avec ce bâtiment, par rapport à ses structures. Tant que le Conseil administra
tif ne nous aura pas répondu concernant le Palais du désarmement, nous ne 
voterons ni motion, ni résolution sur ce problème-là, car notre position est 
prise au sujet du Musée d'ethnographie. 

M. Paul Dunner (DC). Très brièvement, pour vous dire que le groupe 
démocrate-chrétien soutiendra la motion préjudicielle, car elle lui paraît poser 
le premier problème : celui du coût d'une restauration éventuelle du bâtiment. 
Nous disons également aux autres motionnaires, c'est-à-dire à ceux de la mo
tion proprement dite, qu'elle nous intéresse, moyennant un certain nombre 
d'amendements que nous proposerons. 

Finalement, nous avons tendance à penser que ces deux motions sont com
plémentaires et qu'il y a peut-être un moyen de mentionner dans la motion la 
possibilité d'entreprendre cette étude. Je crois que si on trouvait une solution 
pour intégrer la motion libérale dans la motion interpartis, nous avancerions 
sérieusement ce soir. 

Il est vrai qu'il faut une étude sur les coûts des travaux, mais il est égale
ment vrai qu'il faut voir large, soit l'ensemble de l'espace Chateaubriand-
Wilson-Désarmement tel que le propose l'autre motion. Alors, oui à la motion 
préjudicielle, mais si possible intégrée à l'autre motion, étant entendu que 
nous sommes, comme sur les bancs communistes, extrêmement prudents sur 
certaines affirmations, entre autres sur le Musée d'ethnographie, et nous de
manderons tout à l'heure la suppression de la phrase y faisant allusion. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Sur cette motion préjudicielle qui soulève 
un problème intéressant, j'aimerais connaître la position du Conseil adminis
tratif, car cet incendie a eu lieu il y a sept mois. 

Sept mois après, nous en sommes encore à nous poser la question de savoir 
si des études concernant ce bâtiment sont actuellement entreprises et où elles 
en sont. Je crois que c'est la question fondamentale. Le débat a déjà eu lieu à 
la fin de l'année dernière. Le Conseil municipal du reste a voté une résolution * 
demandant à peu près la même chose, soit que Ton se préoccupe de ce Palais 
Wilson, que nous soyons tenus au courant de l'évolution de cette affaire et que 
l'on affecte exclusivement ce Palais Wilson à des besoins prioritaires de la 
Ville. Cette résolution, après un large débat avec M. Haegi, a été acceptée par 
une majorité de ce Conseil municipal, ce n'est donc pas un nouveau débat, et 
j'aimerais bien, avant que l'on passe au vote de la motion préjudicielle, sept 
mois après l'incendie que nous savons, connaître la situation et les démarches 
qui ont été enteprises, d'autant que la plupart des études concernant le Palais 
Wilson avaient été réalisées il y a déjà plus de deux ans. Nous avions voté un 
crédit d'étude de Tordre de 700000 ou 800000 francs pour les toitures, les 
structures, etc., de ce Palais Wilson. J'aimerais bien savoir aujourd'hui où l'on 
en est, avant d'aller plus loin dans le débat. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Pour vous dire que le Parti écologiste ne sou
tiendra pas cette motion préjudicielle, car en fait tous les arguments qu'elle 
développe sont inclus dans la motion que l'on peut appeler «originale». 

En fait, je ne comprends pas très bien ce que signifie cette motion 
préjudicielle. J'en prendrai pour témoin la phrase suivante, qui ne veut rien 
dire : « Il n'est pas acceptable de voir ainsi le Palais Wilson livré à l'abandon sur 
l'un des plus beaux emplacements de la rade.» Je ne comprends pas ce que 
veut dire cette phrase. Je ne comprends pas si l'on parle du Palais Wilson, si 
l'on parle de l'emplacement, ou si l'on parle de l'emplacement avec ou sans le 
Palais Wilson. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Hàmmerli, je ne vous donne pas tout 
de suite la parole car M. Moreillon désire répondre à M. Rinaldi. 

M. Olivier Moreillon (L). Je serai très bref, Monsieur le président, je vous 
remercie. Ce qui nous désole dans cette histoire, c'est qu'effectivement, si 
nous sommes tous d'accord pour dire que l'emplacement sur lequel est situé le 

1 Développée, Mémorial N° 9. 
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Palais Wilson est certainement l'un des plus beaux de la rade, en tout cas celui 
qui offre la vue la plus remarquable, ce dont nous avons peur, c'est de l'inac
tion. Car dans ce Palais Wilson, nous ne savons pas ce qui se passe actuelle
ment ; nous ne savons même pas si des études sont entreprises pour connaître 
exactement l'étendue des dégâts. Nous n'avons aucune information. Nous ai
merions d'abord, comme le disait très justement M. Monney, savoir si, sans 
que nous en soyons informés, le Conseil administratif a entrepris des études 
dans ce sens-là. Nous aimerions avoir une vue de la situation actuelle, pour 
savoir s'il faut ou non démolir. Il faut faire quelque chose, on ne va pas rester 
cent sept ans, avec ce bâtiment sur le plus bel emplacement de la rade, sans 
l'utiliser d'une façon un peu meilleure. 

M. Jacques Hammerli (R). Merci, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers. Je m'adresse aux conseillers administratifs. Mon col
lègue M. Monney, tout à l'heure, rappelait qu'il y a sept mois que ce bâtiment 
a brûlé. Il y aura quatre mois après-demain que je vous ai interpellé ', Madame 
et Messieurs, et j'aimerais avoir une réponse sur cet objet. Si j'avais été très 
précis, peut-être un peu pointu, les faits demeurent. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Pardonnez-moi, Monsieur Moreillon, mais 
quand on parle d'inaction, j'aimerais que l'on pose la question à M. Haegi, 
concernant l'éventualité d'échanger, de rendre le Palais Wilson à l'Etat, ne 
sachant pas quoi en faire. N'est-ce pas là de l'inaction? Monsieur Haegi, pou-
vez-vous nous répondre? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est évident que, 
pour l'instant, le Conseil administratif ne s'exprime que sur la motion 
préjudicielle, étant donné que la motion dont il sera question tout à l'heure 
risque de subir quelques modifications quant au texte. 

Il est vrai que le temps qui s'est écoulé depuis l'incendie qui a dévoré le 
Pavillon du désarmement et une partie (peut-être la plus intéressante) du Pa
lais Wilson, la fameuse aile Camoletti, est long. Nous n'en disconvenons pas, 
et nous le regrettons également. 

Deux choses essentielles: M. Lescaze faisait allusion à l'importance senti
mentale de ce bâtiment, c'est l'une d'entre elles; l'autre étant - pour bon 
nombre de personnes qui n'ont peut-être pas la culture des historiens de l'art, 
dont vous faisiez état tout à l'heure - une certaine valeur architecturale égale-

1 Développée. Mémorial Nl> 17. 
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ment. Il faudra peut-être convaincre ces personnes du contraire ; ce ne sera pas 
facile, vous le savez bien. 

Il est vrai aussi que si l'on oublie un instant le bâtiment, il reste le site, et 
que ce site, vous le disiez très justement, est sans doute l'un des plus beaux de 
la rade. Pour toutes ces raisons, il n'est pas aisé, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, de décider. L'état relativement précaire du bâtiment ainsi 
que le fait qu'il est encore occupé à l'heure actuelle par un certain nombre de 
services, qui n'ont pas encore pu se loger ailleurs, ont restreint également les 
possibilités d'intervention que nous avions. 

Cela dit, je puis vous annoncer aujourd'hui que nous avons une réunion 
extraordinaire du Conseil administratif sur cet objet, en compagnie des diffé
rents collaborateurs de nos services, et que certaines solutions raisonnables 
sont envisagées. Ce sera votre décision, non seulement la nôtre. Nous vous 
soumettrons, soit oralement, si la chose vous paraît très urgente, soit par écrit 
avec quelques données supplémentaires, et ceci au mois d'avril ou au mois de 
mai 1988, la décision prise par le Conseil administratif. 

Vous aurez donc une réponse sur ce qu'entend faire le Conseil administra
tif au sujet de la destinée possible de ce bâtiment, et ce sera bien entendu à 
vous de choisir, en fonction des coûts probables, le programme qui sera affecté 
au Palais Wilson. Ce sera à vous de vous prononcer et éventuellement de 
suggérer au Conseil administratif une autre solution qui vous paraîtrait meil
leure. Je ne dévoile pas un mystère en vous disant que certains conseillers 
souhaiteraient la démolition du Palais Wilson et que d'autres, au contraire, 
souhaiteraient le conserver. La décision définitive vous appartiendra en pre
mier ressort, puis l'Etat voire le peuple trancheront. 

M. Claude Haegî, maire. M. Rinaldi me demande si le fait de songer à une 
éventuelle rocade avec l'Etat en ce qui concerne l'utilisation de ce bâtiment est 
de l'action ou de l'inaction. Je ne comprends pas exactement le sens de son 
propos et je pense qu'il faut prendre les choses dans un certain ordre. 

Mmc Burnand vous a dit ce qui devait être entrepris. Je m'étonne à mon 
tour que vous formuliez des réserves par rapport à cette motion préjudicielle. 
En ce qui concerne notre Conseil, nous pensons qu'elle se présente dans un 
ordre logique et cela a été relevé tout à l'heure par plusieurs des intervenants. 
Il est en effet logique, avant de parler de concours sur un emplacement qui -
M. Lescaze a eu l'honnêteté de le reconnaître - n'aurait plus le Palais Wilson, 
de faire la radiographie du bâtiment. Cela me paraît être un passage obligé. 
Autrement cela signifie - et, Monsieur Rinaldi, vous l'avouez implicitement -
que vous demandez ce soir par votre motion, telle qu'elle est rédigée, dans sa 
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version actuelle, la démolition pure et simple du Palais Wilson, sans en vérifier 
l'état. Nous disons que nous n'avons pas le droit de le faire et que, si démoli
tion il y a, ce n'est qu'en parfaite connaissance de cause qu'elle sera décidée. 
Ce sera après avoir pris connaissance des coûts des tansformations et de leur 
portée, qu'une telle décision sera prise. Ces motions sont donc en effet com
plémentaires. Il s'agit pour nous de vous donner ces renseignements; nous 
entendions bien vous les transmettre. Vous insistez et vous n'avez pas tort. 

Ensuite, si ce terrain est libéré ou s'il l'est partiellement, comme c'est déjà 
le cas aujourd'hui, nous pourrions imaginer de lancer un concours, comme ma 
collègue, Mme Burnand, vous l'a signalé. En tous les cas, je puis vous assurer 
de la volonté du Conseil administratif d'aller dans le sens que vous suggérez, 
sens que nous avions déjà indiqué, il y a un certain nombre de mois. Malheu
reusement, les choses vont beaucoup moins vite qu'on pourrait le souhaiter. 

M. Denis Menoud (PEG). Dans cette assemblée, j'avais, une fois, pris 
position pour le Musée d'ethnographie à cet emplacement. Simplement, notre 
parti a changé d'avis, et moi aussi ; je vais vous expliquer pour quelles raisons. 

Je crois qu'il faut être très conscient de ce que i'on fait et qu'il faut aller 
voir les choses sur place, de ses propres yeux, car se baser sur des rapports et 
des on-dit, ainsi que sur des articles de journaux, c'est bien joli, seulement il 
faut voir que ce palais, malheureusement, est pourri. Il est en molasse. Il faut 
savoir ce qu'est la molasse: c'est un matériau à dégradation rapide. Certains 
soutènements sont montés avec des aiguillages bizarroïdes; je vous le dis 
honnêtement. 

Cela dit, on parle de la motion préjudicielle. Or, depuis 1967, rien n'a été 
fait. Alors, qui est responsable ? On nous dit qu'une réunion aura lieu demain. 
C'est un peu le chapeau magique du Conseil administratif, qui trouve de nou
veau une solution pour parer au plus pressé. Seulement, il faut savoir que les 
membres de la Commission des monuments, de la nature et des sites ont visité 
le Palais Wilson. Qu'ont-ils vu? Ils ont vu des fenêtres ouvertes que l'on avait 
clouées. Savez-vous pourquoi l'on cloue les fenêtres? Ce n'est pas à cause ou 
pour des chauves-souris, c'est simplement que cela permet au bâtiment de 
pourrir plus rapidement. Effectivement, il y a une politique tendant à faire 
pourrir ce bâtiment, et je pense qu'il est inadmissible de la part du Conseil 
administratif de l'avoir laissé faire. Aujourd'hui, il se présente en défenseur 
des vjeilles pierres que l'on a soi-même usées. Je trouve cette attitude un peu 
scandaleuse. Je vous remercie, Monsieur le président. 

M. Claude Haegi, maire. Je répondrai à M. Menoud que l'entretien de ce 
bâtiment appartenait à l'Etat. Nous sommes devenus propriétaires du Palais 
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Wilson en 1966. La convention stipule que l'entretien du bâtiment doit être 
assumé par l'Etat et non par la Ville. Sur ce point, nous aurons sans doute une 
discussion d'une certaine importance avec le Conseil d'Etat. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne peux pas laisser 
passer, sans réagir, les propos de M. Menoud. Cela m'est impossible, pour la 
bonne raison que si les autorités politiques, qu'elles soient municipales ou 
cantonales, se permettaient ce genre de choses, cela vaudrait la peine je crois, 
Monsieur Menoud, de les limoger, ou de les lyncher! Je vous assure d'une 
chose, c'est que jamais, ni le précédent Conseil administratif, ni celui-là, n'a 
commis ou ne commettra d'actes semblables et qu'il n'est pas question, jamais, 
que l'on recoure à de telles méthodes. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter, 
dans les plus brefs délais, une évaluation du coût de la remise en état du Palais 
Wilson comme bâtiment public et de donner un préavis quant à l'opportunité 
qu'il y aurait à engager de tels travaux, sans préjuger de la décision finale qui 
serait prise par le Conseil municipal. 

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

Le président. Nous passons au point 48 de l'ordre du jour. (Brouhaha.) 
Oui, puisque la motion préjudicielle a été acceptée... (Vivesprotestations de la 
part des conseillers.) Alors, citez-moi un article du règlement... 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, excusez-moi. Le 
règlement stipule que la motion préjudicielle peut s'appliquer à n'importe quel 
objet et doit être épuisée préalablement au traitement de l'objet mais, en 
l'occurrence, comme les conclusions ne sont pas exclusives, c'est-à-dire que la 
motion préjudicielle - M. Haegi a bien fait de le rappeler - en fait un objet 
complémentaire dans un premier temps: dans une première étape, on doit 
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évaluer la qualité du bâtiment et sa valeur. Dans un deuxième temps, on vous 
dira ce qu'il faut faire. Le premier temps précède le deuxième, c'est vrai, mais 
le deuxième temps doit être discuté maintenant. Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Monney, je suis bien d'accord avec vous. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je rappellerai l'affaire des Vernets, avec la mo
tion préjudicielle pour faire gicler toute l'affaire. Rappelez-vous le boulo
drome, on ne nous a pas dit après de voter l'arrêté. Alors, ils ont la mémoire 
courte les camarades radicaux dans cette salle ! 

Une voix. Vous nous avez fait le coup il y a quelques mois (Protestations de 
plusieurs conseillers. ) 

Le président. Cela ne servirait à rien d'avoir voté la motion préjudicielle, si 
on discute après de la motion. 

Nous passons maintenant au point 48 de l'ordre du jour... Monsieur Rinal-
di, vous voulez de nouveau prendre la parole? C'est la troisième fois. Je vous 
fais remarquer que je vous la donne exceptionnellement. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). Je vous remercie, Monsieur le président. Je 
demande que la prise en considération de la motion en question soit soumise 
au vote de cette assemblée ce soir-même. 

Le président. Le règlement a prévu qu'on vote la motion préjudicielle, qui 
écarte donc la motion pour l'instant. Vous la redéposerez une fois que le 
rapport sur cette motion préjudicielle aura été fait. Monsieur Hiler, non, on ne 
va pas... 

M. David Hiler (PEG). Non, ça suffit ! Il faut se pencher sur le problème 
pendant la pause; chacun ayant sa jurisprudence. Il me semble me rappeler 
d'un certain nombre de cas où l'on a adopté des arrêtés du Conseil administra
tif malgré l'adoption préalable de motions préjudicielles. Je n'accepterai pas, 
mais alors à aucun prix, que cette décision ne soit pas sanctionnée par un vote 
du Conseil municipal. Autrement on sombre dans l'arbitraire le plus total. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président. D'une part, Mme Burnand 
vous a signalé, et j 'ai eu l'occasion de vous le répéter, que notre Conseil ne 



2750 SÉANCE DU 2 MARS 1988 (après-midi) 
Motion : Palais Wilson et du désarmement 

s'opposait pas à un concours international d'architecture. (Brouhaha.) C'est ce 
que vous demandez. D'autre part, vous avez signalé que vous n'alliez plus 
parler du Musée d'ethnographie ; autrement dit, vous n'avez plus de raison de 
maintenir votre motion. 

Une voix. On ne sait jamais... Au vote! 

Le président. Il est déjà 19 h 15, vous n'allez pas recommencer le débat de 
nouveau pendant une heure. Vous avez tout loisir d'en parler pendant le re
pas. Pour l'instant, nous passons aux propositions des conseillers municipaux 
et nous reprendrons la discussion après le dîner. 

M. Jean-Jacques Monney (R), faisant une motion d'ordre. Monsieur le 
président. Il a été formulé, dans ce Conseil municipal, une proposition. Doit-
on voter cette proposition? On vous a demandé si vous pouviez soumettre au 
vote de ce Conseil municipal le traitement ou non de cette motion, car elle n'a 
pas été épuisée, l'objet étant différent. Alors, si nous devons voter sur la 
proposition d'un collègue qui vous demande de bien vouloir mettre au vote, 
moi je veux bien, mais il me semble que l'on aurait quand même dû procéder 
de la sorte, pour être certain que le Conseil municipal vide cette motion. 

Le président. Monsieur Monney, vous ne m'écoutez pas. J'ai dit simple
ment que nous allions manger; je vous ai demandé de réfléchir pendant le 
dîner à la question de savoir si vous vouliez revenir sur cette motion, et nous 
en parlerons à la séance de ce soir. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, excusez-moi, cela fait huit 
ans que je siège au Conseil municipal comme vous. On a quand même eu des 
cas de figure de ce genre. Vous vous souvenez des motions préjudicielles de M. 
Widmer, qui sont restées célèbres dans notre République. 

L'article 56 dit : «La motion préjudicielle est une motion se rapportant à un 
objet figurant à l'ordre du jour, elle doit être résolue préalablement à la propo
sition principale.» Cela est suffisamment clair: on doit se prononcer mainte
nant sur la motion; c'est du français, nous parlons le français, nous sommes 
dans un pays de langue française ! 

Le président. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je n'ai jamais dit 
que je refusais que nous votions. Mais comme nous avons déjà discuté depuis 
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plus d'une heure sur la motion préjudicielle, je précisais que nous reprendrions 
ce problème après le dîner. Si vous désirez voter maintenant, ce sera unique
ment sur l'entrée en matière, mais nous ne recommencerons pas la discussion 
maintenant. 

Celles et ceux qui sont d'accord avec la motion de MM. Lescaze, de Week, 
Wisard, Rinaldi, Lambelet, Monney, Ducret et Knechtli veuillent bien lever la 
main. (Remarques de M. Haegi.) Justement, c'est ce que j'essayais de vous 
dire. M. le maire précise que cette motion doit être modifiée et amendée. Par 
conséquent, nous allons recommencer à zéro. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, notre règlement est tout 
à fait clair. La motion préjudicielle que nous avons étudiée et acceptée est une 
première étape ; elle ne dispense absolument pas ce Conseil municipal d'exa
miner la motion principale à laquelle la première était préjudicielle. Mais je 
pense que la sagesse veut que nous n'entamions pas cet examen maintenant à 
19 h 15, mais que nous l'abordions à la reprise. 

Le président. Merci, Monsieur Moreillon, c'est ce que j'avais expliqué : je 
voulais que nous allions manger, puis que nous reprenions la discussion sur 
cette motion et que nous votions. Vous n'avez pas voulu me comprendre, je ne 
sais plus si je parle français. 

8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de l'Association genevoise 
pour les droits de la femme, demandant d'intervenir auprès du Service de l'état 
civil en vue d'obtenir une application diligente du nouveau droit matrimonial. 

Compte tenu que ce problème relève de la compétence exclusive du 
Conseil administratif, nous vous proposons de renvoyer cette pétition directe
ment à cette autorité, conformément à l'article 74, chiffre 3, du règlement du 
Conseil municipal. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante : 

- N° 179, de MM. Albert Knechtli (S), Jean-Pierre Lyon (T), Alain Vaissade 
(PEG) : création et utilisation d'une banque de données Vidéotext. 
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10. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu l'interpellation suivante : 

- N° 730, de M. Denis Menoud (PEG) : coûts des constructions, remise en 
cause de la politique sociale du logement? 

11. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 1068, de Mme Myriam Lonfat (PEG) : relogement d'un artisan ; 

- N° 1069, de Mme Christiane Marfurt (L) : terrains à bâtir. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). Quand bien même Mme Burnand, M. le maire 
et M. Menoud sont sortis, je réitère ma question de tout à l'heure. Il y aura 
quatre mois après demain que j'ai développé une interpellation concernant le 
Palais Wilson, où j'évoquais des faits précis. Si le Conseil administratif entend 
réellement faire la preuve de sa bonne foi, je l'engage à me répondre dans les 
plus brefs délais. Car il est navrant d'assister au petit numéro de tout à l'heure, 
s'il y a des personnes qui prononcent des paroles ici, ces paroles sont enregis
trées, ensuite transcrites. Il y a sept mois que le Palais Wilson a brûlé, il y aura 
cinq ans le II mai, que je posais une question écrite sur l'entretien et l'affecta
tion de ce bâtiment. Il suffit, que l'exécutif de cette Ville fasse passer les gens 
qui l'interpellent pour des zozos ! Je sais très bien que Queuille disait que 
«L'art de la politique n'est pas de résoudre les problèmes, mais de faire taire 
ceux qui posent les vrais problèmes». Alors, Madame et Messieurs, un peu de 
courage, un peu de cran ! et répondez-moi ! Ainsi vous ferez la preuve de votre 
réelle bonne foi. 

Mme Denise Adler (PEG). Lorsque la Ville de Genève a logé provisoire
ment le Service d'incendie et de secours dans une belle propriété du XVIIIe 

siècle, située à Frontenex, un pilier de portail qui gênait le passage des engins a 
simplement été brisé et jeté à terre, où il gisait encore il y a quelques jours. 
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Dans les situations qui nécessitent le déplacement temporaire d'une partie 
de monument ou d'immeubles anciens, serait-il possible de charger M. le 
conservateur du patrimoine architectural de la Ville de Genève de l'organisa
tion des travaux, afin que la dépose soit exécutée dans les règles de l'art? 
Merci de votre attention. 

Le président. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement. 

Il n'y a plus de questions orales. Nous reprendrons donc notre prochaine 
séance à 20 h 45. Merci et bon appétit ! 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance 

Mercredi 2 mars 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 : Mmes Christiane Beyeler, Laurette Dupuis, 
MM. Bénédict Fontanet, Jean Guinand, Pierre Johner, Paul Passer, Pierre 
Reichenbach et Michel Rossetti. 

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 18 février 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 1er et mercredi 2 mars 1988, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Motion : périmètre Wilson 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Bernard Lescaze, Bertrand de Week, Alexan
dre Wisard, Daniel Rinaldi, Bernard La m bel et, Jean-Jacques 
Monney, Michel Ducret et Albert Knechtli : Wilson, Chateau
briand et Désarmement: quel avenir? (M159)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la disparition du Pavillon du désarmement dans l'incendie du 1er août 1987, 
qui seul représentait une valeur historique et architecturale importante ; 

- l'état de vétusté actuel du Palais Wilson, tant dans ses structures, ses cloi
sons, sa toiture que dans ses fondations instables et qu'un Musée d'ethno
graphie ne pourrait y être installé ; 

- l'intérêt primordial de cette parcelle tant au point de vue surface disponible 
que de son emplacement, l'un des plus remarquables de la rade; 

- que ce périmètre devrait favoriser la création d'équipements publics pour 
les besoins de la cité, particulièrement ceux du quartier des Pâquis; 

que ce lieu devrait permettre de valoriser le site de la rade et d'intégrer ces 
équipements à la vie du quartier, tant diurne que nocturne ; 

- la possibilité de fermer la place Chateaubriand à tout trafic automobile, 
accroissant encore les surfaces disponibles ; 

- l'étude conduite par la commission des beaux-arts sur l'implantation alter
native d'un musée d'ethnographie, au chemin de l'Impératrice et dans le 
Palais Wilson actuel, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre dans les 
meilleurs délais le lancement d'un concours national d'architectes, ouvert éga
lement par appel à quelques architectes étrangers de réputation internationale, 
en vue de l'aménagement d'équipements publics sur l'ensemble des parcelles 

1 Motion, Mémorial N° 32. 
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Wilson, Désarmement, Chateaubriand, dont le programme comprendrait no
tamment un musée d'ethnographie. 

M. Jean-Jacques Monney (R). La motion N° 159 présentée sur le périmè
tre Wilson, parce qu'il s'agit de cela, en somme, est intitulée «Wilson, Cha
teaubriand et Désarmement: quel avenir?» Un certain nombre d'arguments 
ont été avancés tout à l'heure à l'occasion de la motion préjudicielle présentée 
par les collègues du Parti libéral. Donc je ne reviendrai pas sur la vétusté de ce 
bâtiment et sur l'urgence à évaluer exactement les conséquences et les coûts 
relatifs au maintien ou à la démolition du Palais Wilson. 

La motion qui vous est soumise part tout d'abord du constat que la parcelle 
sur laquelle sont situés le Palais Wilson et l'ex-Pavillon du désarmement est 
une parcelle très importante, non seulement par sa dimension, mais par sa 
position stratégique aux portes de la ville, puisqu'il s'agit, en effet, de l'entrée 
de notre ville. Il nous apparaît primordial pour la municipalité de notre ville de 
se pencher maintenant de façon très complète, par des études, sur le type 
d'aménagement que nous souhaitons installer sur ce superbe emplacement. 

Notre réflexion, et cela figure dans les considérants, part également du fait 
que, dans ce périmètre, un certain nombre d'équipements publics, tenant 
compte à la fois des besoins de la cité et des besoins du quartier, pourraient y 
être installés. Vous savez que le quartier des Pâquis a une très forte densité 
d'habitants. Ces habitants, pour beaucoup - cela nous a été confirmé par les 
associations de quartier - se sentent à l'étroit dans leur quartier et ne trouvent 
plus aucun endroit où installer des équipements d'intérêt collectif pour l'en
semble de ce périmètre. Les habitants du quartier souhaiteraient notamment 
être associés à la définition d'un programme pour l'équipement de ce 
périmètre. 

C'est pour ces quelques raisons, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, qu'il nous a paru que la meilleure solution pour la parcelle 
Chateaubriand-Désarmement-Wilson était actuellement de lancer un concours 
d'architecture sur l'ensemble de la parcelle, afin de déterminer quel pourrait 
être le meilleur aménagement aux portes de notre ville. C'est pourquoi la 
conclusion de la motion que nous vous avons proposée consiste - vous voyez 
que c'est très différent de ce qui a été discuté tout à l'heure, puisque tout à 
l'heure, il était simplement demandé une évaluation du bâtiment quant à ses 
structures et son état de vétusté et au coût de remise en état - à vous deman
der, en l'occurrence, d'une façon très ouverte et très large, de lancer un 
concours d'architecture. Il est même fait état de l'ouverture de ce concours à 
des architectes étrangers de réputation internationale, et l'enjeu en vaut la 
chandelle, afin de déterminer le meilleur aménagement d'équipements publics 
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sur l'ensemble des parcelles Wilson-Désarmement-Chateaubriand, dont le 
programme pourrait comprendre notamment un musée d'ethnographie. 

Cette conclusion, vous le constaterez, est assez éloignée de celle de la 
motion préjudicielle. Comme l'avait relevé M. Haegi, elle est simplement com
plémentaire. Lorsque le premier sujet aura été épuisé par le Conseil adminis
tratif, il pourra sans autre attaquer le deuxième sujet, à savoir: le concours 
d'architecture. Mais pour ce faire, reste à déterminer le programme. Et sur le 
programme, je vous rappelle qu'un certain nombre de choses ont été dites au 
mois de décembre, puisque nous avons déjà eu ce débat et qu'un choix a été 
effectué, à savoir qu'en priorité - c'est quand même une piste que le Conseil 
administratif devra utiliser et exploiter - il a été demandé au Conseil adminis
tratif de loger dans le Palais Wilson des équipements d'intérêt public, notam
ment de la Ville de Genève, à l'exclusion d'autres équipements. 

M. Alexandre Wisard (PEG). La motion qui vous est soumise ce soir 
constitue la conclusion d'un important travail de commission. Elle fait suite 
aux multiples auditions entreprises par la commission des beaux-arts. Elle a 
fait l'objet d'une rapide prise de température de la population du quartier, des 
historiens et des milieux de l'architecture et de la conservation du patrimoine, 
qui lui ont trouvé un intérêt certain. 

A l'origine de cette motion, un constat : le Palais Wilson échangé par l'Etat 
à la Ville de Genève est dans un triste état. Le manque d'entretien, car, il faut 
le souligner, un concierge à mi-temps, même très dévoué (cela ne suffit pas), 
ainsi que l'indécision politique prolongée quant à son affectation sont respon
sables de cet état. 

Le feu de joie du 1er août dernier, qui détruisit le Palais du désarmement et 
toucha le Palais Wilson lui-même, a amputé l'ensemble d'un élément essentiel 
sur le plan architectural. On ne peut que répéter, à cette occasion, notre 
étonnement quant au manque de précautions élémentaires prises contre les 
incendies dans ce bâtiment, que certains dans cette assemblée voudraient peut-
être conserver. 

Cela étant, une rénovation est toujours possible. Mais dans quel but? 
C'est-à-dire pour quelle affectation et à quel prix? Ici, les données sont relati
vement simples. Le plancher est dans un état critique, l'immeuble est victime 
d'un tassement général, ce qui lui impose une affectation la plus légère possi
ble. Et je crois que la motion préjudicielle que nous avons discutée tout à 
l'heure le relevait assez bien. 

De plus, selon les historiens, une restauration devrait être envisagée sans 
rempaillage, une hérésie si Ton se place sous l'angle de la conservation du 
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patrimoine. Donc, on voudrait dépenser une petite fortune: on parle de 70 
millions, 90 millions, 100 millions, au minimum, pour réhabiliter le Palais 
Wilson en hôtel, en centre de congrès ou en institut universitaire. Une rénova
tion restituerait donc à la Ville un bâtiment dont elle n'a pas forcément 
l'utilité. 

Le groupe écologiste a déclaré en début de législature qu'il ferait des 
choix, qu'il dégagerait des priorités. Dépenser plusieurs dizaines de millions de 
francs pour retaper un hôtel ne nous paraît pas prioritaire. 

La presse a récemment évoqué la double démarche du Conseil administra
tif qui, d'un côté, proposerait de lancer un concours pour la restauration de 
Wilson et, de l'autre, chercherait à échanger avec l'Etat cette ruine ruineuse, 
pour reprendre l'expression de notre collègue Lescaze, contre un terrain du 
côté de Penthes. Cela ne nous paraît pas très sérieux, et surtout pas très 
ambitieux, dans la mesure où la parcelle Wilson, de par sa situation exception
nelle et sa grande superficie, constitue l'une des dernières possibilités pour 
notre Ville de réaliser un projet d'importance, beau, utile et enfin réussi. 

On le sait, le Grand Conseil l'a rappelé le mois passé, le quartier des 
Pâquis est densément peuplé et bâti. Il manque cruellement d'équipements 
sociaux, telles des écoles, des crèches, ainsi que d'espaces verts. De plus, ce 
quartier ne semble pas être particulièrement attaché à ce bâtiment qui tombe 
en décrépitude. A la limite, le jardin Robinson, situé devant, avait pour sa 
population plus d'importance. 

Dans un autre registre, cette motion vise aussi à offrir à ce Conseil une 
alternative à une éventuelle, mais néanmoins hypothétique, installation d'un 
musée d'ethnographie sur la terre de Pregny. Car, vous le savez également, 
c'est le peuple qui décidera pour Pregny, il ne faut pas se leurrer. Si le peuple 
refuse un musée d'ethnographie sur cette parcelle, nous serons bien contents 
d'avoir rapidement une solution de rechange sur le plan des parcelles. Le futur 
musée d'ethnographie pourrait effectivement tout à fait prendre place sur une 
partie de la parcelle, nous pensons particulièrement au côté place Chateau
briand, car la muséographie aveugle se dispensera volontiers du magnifique 
site de la rade. 

Pour faire la synthèse, le groupe écologiste constate donc qu'une fois libé
rée du Palais Wilson, cette grande parcelle pourrait faire l'objet d'un aménage
ment mixte à vocation sociale et culturelle dont le quartier et la municipalité 
ont réellement un urgent besoin. Il s'agit donc d'un projet ambitieux, pour 
lequel l'échec n'est pas permis, d'où l'idée de lancer ce concours d'architecture 
avec invitation internationale, afin de s'assurer la participation des meilleurs 
créateurs. Le Conseil municipal doit prendre ses responsabilités. Nous sommes 
en 1988, et une décision s'impose aujourd'hui pour le Palais Wilson. 



2762 SÉANCE DU 2 MARS 1988 (soir) 
Motion : périmètre Wilson 

Actuellement, et contrairement à ce que vous avez pu lire dans la presse, 
aucun obstacle juridique, je le dis bien, ne s'oppose au principe de la démoli
tion, pour autant que nous manifestions clairement notre détermination et que 
celle-ci soit approuvée par le Grand Conseil. 

Préconsultation 

M. Daniel PHIy (S). Notre groupe a lu cette motion avec attention. Elle 
contient un certain nombre de bonnes idées. En revanche, elle en contient une 
qui nous dérange un peu, et c'est un euphémisme, c'est l'allusion au Musée 
d'ethnographie. Ce problème nous paraît trop sérieux pour être traité par-
dessous la jambe et par-dessous une motion. 

C'est pourquoi nous approuverons cette motion, pour autant que l'amen
dement suivant soit adopté. Nous remplaçons la fin de la dernière phrase «sur 
l'ensemble des parcelles Wilson, Désarmement, Chateaubriand, dont le pro
gramme comprendrait notamment un musée d'ethnographie», par: 

Projet d'amendement 

»... selon un programme à définir en tenant compte des besoins des habi
tants du quartier. » 

Il est possible que les habitants du quartier s'intéressent à l'ethnographie, 
ce qui peut-être n'exclut pas la proposition initiale des motionnaires, mais au 
moins cela n'y fait pas allusion d'une façon trop claire et cela permet à ce 
projet qu'on veut ambitieux d'être par-dessus le marché très ouvert et en 
faveur des habitants du quartier. C'est pourquoi je dépose cet amendement 
auquel est conditionnée notre acceptation de la motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Puisqu'il faut reprendre la parole pour s'expri
mer sur cette motion, je compléterai simplement notre position; sur le Musée 
d'ethnographie, elle était claire, je ne reviendrai pas là-dessus. 

Simplement, on a des gens qui nous parlent d'urbanisme, mais tout le 
monde sait qu'un musée d'ethnographie se construit sans fenêtres. On doit 
boucher les fenêtres d'un bâtiment, si on le transforme en un musée d'ethno
graphie, pour disposer d'un musée vraiment valable. Alors, dans un site pareil, 
ne faut-il pas prévoir un aménagement ou un bâtiment public en conservant la 
vue sur la rade, plutôt que d'installer un musée où il faudra obstruer toutes les 
fenêtres? Ce sont vraiment des docteurs, ceux qui nous ont présenté cette 
motion ! 
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Je ne sais pas, mais moi, je ferais un palais des congrès ou quelque chose 
comme cela, dont vraiment tout le monde profiterait, avec des aménagements, 
restaurants, complètement ouverts sur un des plus beaux espaces de la ville de 
Genève. Je ne sais pas, il y a des docteurs en urbanisme dans cette salle, ce 
n'est pas possible. 

Pour notre part, nous voterons contre cette motion, parce qu'elle est le 
contraire du bon sens. 

M. Paul Dunner (DC). A première vue, le groupe démocrate chrétien a 
réservé un accueil favorable, cela va vous surprendre, à cette motion. Enfin, 
nous sommes-nous dit, une vision globale de ce périmètre Wilson-Chateau-
briand-Désarmement. Cela nous paraît être vraiment une bonne chose. 

Cependant, une lecture plus attentive de la motion nous a laissés per
plexes, rendus plus hésitants. D'abord, et vous nous comprendrez, parce qu'il 
est lourdement question du Musée d'ethnographie. Qu'il ne puisse pas être 
aménagé à Wilson, d'après ce que les motionnaires disent, tant mieux! Nous 
l'avons toujours dit. Mais qu'il faille impérativement le prévoir dans ce périmè
tre, cela nous dérange fortement. Notre groupe reste attaché à l'idée d'un 
musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. 

Ensuite, deuxième élément, parce qu'il manque dans votre démarche une 
étape importante. Nous sommes d'accord avec le concours d'architecture, mais 
encore faudrait-il que les architectes sachent sur quelles bases ils doivent tra
vailler, plancher. Quels sont les besoins de notre cité? Quels sont nos projets 
d'utilisation de ce périmètre? Il s'agirait donc de créer d'abord un groupe de 
travail regroupant tous les milieux concernés. 

Enfin, et M. Monney tout à l'heure l'a rappelé, il y a les besoins du quar
tier des Pâquis. Je crois que là, il faut être extrêmement clair. On a parlé hier 
du manque de locaux scolaires dans d'autres quartiers de la ville : il existe aussi 
aux Pâquis. 

Il y a aussi les besoins des groupements divers des Pâquis : le Centre de 
loisirs, par exemple, n'a toujours pas retrouvé les locaux qu'il a perdus au 
moment de l'incendie du Palais du désarmement, et le jardin Robinson, actuel
lement, poursuit ses activités dans la rue. C'est peut-être très agréable pour les 
éducateurs, mais ce sont quand même des rues surchargées de voitures ; vous 
les connaissez, on en a déjà parlé ici. Les besoins également des jeunes, des 
moins jeunes, des personnes âgées de ce quartier, le besoin en lieux de dé
tente, de loisirs, tous ces besoins devraient être pris explicitement en compte 
par la motion. 
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C'est pour cela que nous avons déposé, sur le bureau du Conseil, trois 
amendements. Le premier, au considérant N° 4, «que ce périmètre devrait 
favoriser la création d'équipements publics pour les besoins de la cité». Je 
crois que vous étiez d'accord tout à l'heure, Monsieur Monney, mais cela va 
peut-être mieux en le précisant : 

Projet d'amendement 

«- que ce périmètre devrait favoriser la création d'équipements publics 
pour les besoins de la cité, particulièrement ceux du quartier des Pâquis. » 

Le deuxième amendement est une adjonction au début des conclusions. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied un 
groupe de travail groupant tous les milieux concernés qui préparera dans les 
meilleurs délais... » 

Le troisième amendement qui, pour nous, et là nous rejoignons les socialis
tes, est primordial. Nous ne pourrons pas voter la motion, si nous ne suppri
mons pas les derniers mots. 

Projet d'amendement 

Suppression des mots : « dont le programme comprendrait notamment un 
musée d'ethnographie». 

M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes donc saisis de plusieurs amende
ments. Je crois pouvoir dire, au nom des motionnaires, que la plupart de ces 
amendements nous paraissent intéressants et que, pour faire gagner du temps à 
la discussion, nous sommes prêts à les accepter, y compris celui parlant de 
supprimer les mots «Musée d'ethnographie». 

J'aimerais toutefois rendre ce Conseil attentif à un point. Même si vous 
supprimez la mention du Musée d'ethnographie, toute la discussion, ce soir, 
tourne autour de lui, de la gauche à la droite. Simplement, nous ne savons pas 
exactement où nous voulons le mettre... (Chahut.) Nous ne savons pas où nous 
voulons le mettre parce qu'un certain nombre d'entre nous le veulent au che
min de l'Impératrice, et pour vous dire la vérité, personnellement, je suis 
également en faveur du chemin de l'Impératrice... (Ooohf) D'autres le souhai
tent dans le Palais Wilson rénové. D'autres, enfin, le souhaitent à côté du 
Palais Wilson, sur la parcelle de l'ancien Pavillon du désarmement. Vous avez 
trois lieux possibles, il s'agit de ne pas allonger cette liste. 
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Il s'agit d'avoir une vision globale de cet endroit. La plupart des interve
nants ont tenu compte des besoins du quartier des Pâquis, à juste titre. Mais il 
ne faut quand même pas oublier que, vu l'emplacement exceptionnel, il faut 
que le bâtiment qui sera édifié à côté ou sur le Palais Wilson, suivant que celui-
ci soit restauré ou non, serve également à l'ensemble de la Ville de Genève, 
voire à l'ensemble du canton. 

Il faut donc également prévoir des aménagements diurnes et nocturnes, 
c'est-à-dire que des activités puissent s'y exercer en permanence. C'est pour
quoi, par exemple, je pense qu'une salle de concert, nécessaire sur la rive 
droite, devrait pouvoir être aménagée également à cet emplacement. 

Dans ces conditions, les amendements qui ont été proposés à cette motion 
nous paraissent intéressants dans la mesure où ils permettront d'examiner tous 
les problèmes qui se posent à cette parcelle sans perdre de temps. Mais il ne 
faut pas avoir d'illusion. Dans mon esprit, la situation de Wilson offre un 
parachute de secours au cas où le Musée d'ethnographie ne pourrait pas s'éta
blir au chemin de l'Impératrice, du fait, par exemple, de la volonté populaire. 
Nous devons tenir compte de cet impératif. Je crois qu'il serait imprudent de 
vouloir à tout prix foncer en faveur du chemin de l'Impératrice sans se ména
ger une issue de secours. 

C'est pour cela que, personnellement, j'ai contresigné cette motion, étant 
entendu que pour ma part je vois la solution d'avenir du Palais Wilson comme 
un bâtiment moderne à Wilson : je ne suis peut-être pas là de l'avis de tous les 
motionnaires. J'insiste sur cette possibilité d'une issue de secours et je suis tout 
à fait d'accord que, pour l'instant, on ne mentionne pas le Musée d'ethnogra
phie dans cette motion. 

Mais il ne faut pas se leurrer: la politique a ceci de commun avec la 
céramique, c'est qu'il s'agit d'un art du feu. Nous allons faire face, prochaine
ment, au sujet du Musée d'ethnographie, à des tirs de barrage nourris qui 
viendront de tous les côtés. 

J'ai peut-être ce soir devant vous, puisqu'en réalité je suis pour le chemin 
de l'Impératrice, une position qui n'est pas très confortable face à celle des 
autres motionnaires. Je pense toutefois que dans quelque temps, je serai dans 
une position plus confortable que ceux qui auront voulu à tout prix aller au 
chemin de l'Impératrice, sans tenir compte de certains mouvements qui se 
dessinent dans la population, et qui découvriront qu'au sein de leur propre 
parti - et là, je pense à un certain ancien conseiller aux Etats qui a déjà accepté 
de prendre la présidence d'un comité référendaire au sujet du Musée de l'eth
nographie au chemin de l'Impératrice. 

Je crois qu'il faut garder toutes les issues possibles, voter cette motion avec 
les amendements et aller de l'avant: c'est cela aujourd'hui qui est important. 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je relève le reproche que M. Lescaze 
faisait à notre motion préjudicielle en disant que nous ne proposions pas de 
programme, mais jusqu'à présent, j 'ai entendu une foule de propositions, mais 
pas de programme. Pensez-vous sérieux de lancer un concours sans dire aux 
architectes sur quoi ils doivent plancher? Est-ce que ce sera une Maison de 
quartier, une crèche, un jardin Robinson ou bien un grand Palais des congrès, 
une salle de concert? Ce n'est pas sérieux. Avant de lancer un concours, il faut 
fixer un programme. Nous reprochons aux autorités de n'avoir jamais pris de 
décision. 

En fait, vous voulez la démolition du Palais Wilson, mais sans le dire 
clairement ; de même que vous repoussez toute décision sur le Musée d'ethno
graphie. Nous en étions restés à la position 32 du Parti radical, exprimée lors 
de la présentation de la proposition sur le Musée d'ethnographie au chemin de 
l'Impératrice1, mais nous voyons qu'il y en a de nouvelles. En fait, au lieu de 
prendre une décision, on demande de nouvelles études ou de nouveaux 
concours. Cela ne résoudra jamais la question. 

En prenant une décision claire, on se fait forcément des ennemis. Si on 
vote l'implantation du Musée d'ethnographie au chemin de l'Impératrice, nous 
savons déjà qu'il y aura un référendum. Si nous avions voté cette proposition 
en 1983, au lieu de demander des études fumeuses, alors que tout le monde 
savait qu'elles se révéleraient inadaptées, le peuple aurait déjà tranché le réfé
rendum, et nous saurions au-devant de quoi nous allons. En fait, en deman
dant soit des concours, soit des études, on repousse toujours la décision. Ce 
syndrome de non-décision frappe vraiment toutes les autorités, y compris le 
Conseil administratif. 

J'ai appris qu'en 1975 déjà, le Conseil administratif avait mandaté des 
architectes pour faire une étude d'utilisation possible du Palais Wilson. Depuis 
lors, j 'ai la liste de toutes les études mandatées et payées sur les restaurations 
ou sur l'utilisation soit du Palais Wilson, soit de la place Chateaubriand. Ce 
n'est pas sérieux. 

Rappelez-vous qu'en 1985, nous avions voté 850000 francs pour un crédit 
d'étude pour la restauration des enveloppes extérieures du Palais Wilson. A 
l'époque, nous avions déjà tous dit qu'il était inadmissible de se prononcer sur 
la restauration de l'enveloppe sans savoir ce que l'on mettrait à l'intérieur. On 
nous avait promis que la décision sur l'affectation viendrait très prochaine
ment ; nous l'attendons toujours. Alors nous n'allons pas voter un nouveau 
concours sans savoir si nous voulons oui ou non la démolition du Palais 
Wilson. 

1 Proposition, Mémorial N° 13. 
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Nous avions dit que nous attendions des chiffres pour savoir s'il est restau-
rable ou non. Nous ne sommes pas du tout, dans notre groupe, fixés sur la 
restauration ou sur la démolition. Il nous faut des chiffres précis, il faut savoir 
si c'est possible. Une fois qu'on aura décidé clairement si nous voulons la 
restauration ou la démolition, alors on pourra décider sur des options précises 
ce qu'on veut faire soit du Palais Wilson, soit de toute la place. 

Je vous signale que rien que le Palais Wilson et le Palais du désarmement 
représentent deux fois 10000 m2. Il y a de quoi réaliser quelque chose de 
vraiment intéressant, mais pas en lançant un concours international. Vous 
n'allez tout de même pas dire à ces architectes internationaux: «Ecoutez, il 
faut prendre en compte les besoins du quartier; on sait qu'ils n'ont pas de 
jardin Robinson, qu'ils n'ont pas de centre de loisirs, qu'il leur manque des 
salles de classes», sans leur proposer un programme défini. C'est pourquoi 
nous refuserons cette motion quels que soient les amendements. 

M. Guy Savary (DC). Je serai bref. Quelque chose m'échappe encore. Je 
ne crois pas que le long débat de ce soir tourne autour du Musée d'ethnogra
phie, comme l'a dit M. Lescaze. 

A mon avis, la vraie discussion est le maintien ou non du bâtiment. J'aime
rais poser la question aux motionnaires et qu'ils nous répondent clairement : 
vise-t-on d'emblée, et comme préalable, le maintien ou non (ou éventuelle
ment les deux possibilités) du bâtiment? 

Une fois que j'aurai cette réponse, j 'y verrai clair. Parce que si la visée des 
motionnaires, sans le dire clairement dans leur motion, c'est de détruire le 
bâtiment pour aménager la place à neuf, cela peut être très bien, mais person
nellement, je serais contre, car je suis pour le maintien du bâtiment. Pour
quoi? Il n'y a pas seulement, bien sûr, l'affectation qui doit être utile soit aux 
besoins de la Ville, soit aux besoins du canton, il me paraîtrait quand même 
tout à fait aberrant qu'un tel bâtiment, un tel volume ne trouve pas une affec
tation adéquate. 

On n'a pas assez parlé, ce soir, de l'aspect esthétique. Nous savons, je crois 
que c'est M. Ketterer qui utilisait cette expression, que c'est l'une des cartes de 
visite de Genève. Alors en partant du souci esthétique, et je tire le parallèle 
avec l'Hôtel Métropole, qui pour moi est une réussite, en tout cas son enve
loppe extérieure, je verrais avec anxiété un projet neuf à l'entrée de cette ville, 
parce que je ne sais absolument pas ce que l'architecture moderne va nous 
préparer dans ce sens-là. Tandis qu'avec le Palais Wilson rénové, sans faire du 
conservatisme, je sais quelle allure il aura et, là, nous avons des garanties 
d'esthétisme. Je pense bien que si on est un peu créatif, on lui trouvera un 
usage satisfaisant. 
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Alors j'aimerais reposer la question aux motionnaires : est-ce que la motion 
implique d'emblée, d'une façon claire et nette, la destruction du bâtiment? 

M. Pierre-Charles George (R). Je vais être très bref. Cette motion est 
presque une motion de mensonges, parce qu'on n'avoue pas qu'on veut démo
lir le bâtiment, alors qu'on fait des tas de petits artifices pour nous dire qu'il 
faut faire des concours, faire ceci ou cela. On veut démolir le Palais Wilson, et 
le peuple ne le permettra pas. 

M. Olivier Moreillon (L). Les orateurs se succèdent, une certaine lassitude 
semble gagner la salle, ce qui est bien compréhensible. Mais, d'un autre côté, 
le sujet de ce soir est quand même suffisamment important et particulièrement 
capital pour ce Musée d'ethnographie que nous désirons, nous, véritablement, 
pour qu'on prenne le temps de s'y attarder. 

Le Parti libéral, quant à lui, refusera cette motion, pour la raison fonda
mentale suivante : il est à notre sens prématuré de demander l'aménagement 
d'équipements publics sur l'ensemble des parcelles Wilson, Désarmement et 
Chateaubriand - ce qui, soit dit en passant, constituerait un mandat bien vague 
pour le Conseil administratif - tant qu'une décision ne sera pas prise au sujet 
du maintien ou de la démolition du Palais Wilson, une telle décision ne pou
vant être prise qu'en connaissant le coût de la remise en état du bâtiment ; 
c'était la raison d'être de notre motion préjudicielle. 

Or, et c'est très important, dans l'esprit des motionnaires, le Palais Wilson 
n'existe déjà plus, puisqu'ils demandent l'aménagement non pas du Palais Wil
son, mais d'une parcelle vide. Or, elle n'est pas vide, cette parcelle. C'est 
avancer, à notre goût, un peu vite en besogne, car, même si le coût de la 
remise en état du Palais Wilson s'avère exorbitant au point que ce Conseil 
municipal opte pour la solution de démolition, il faudra que le Conseil admi
nistratif obtienne d'abord du Département des travaux publics l'autorisation 
de le démolir. 

Par ailleurs, la Commission des monuments, de la nature et des sites décla
rait dans son préavis de consultation de juin 1987 : « La commission recom
mande d'utiliser ce bâtiment en fonction de son état actuel et des charges qu'il 
admet, voire en renforçant les structures. » Il serait intéressant de connaître sa 
position sur l'état actuel du bâtiment. 

Enfin, cette autorisation de démolir étant accordée, l'arrêté du Conseil 
municipal ouvrant au Conseil administratif un crédit pour la démolition et la 
construction d'un nouveau bâtiment peut être l'objet d'un référendum munici
pal, dont l'issue est bien incertaine, eu égard au passé historique du Palais 
Wilson. 



SÉANCE DU 2 MARS 1988 (soir) 2769 
Motion : périmètre Wiison 

Le point pour nous le plus important, c'est que demander aujourd'hui 
l'aménagement d'équipements publics sur une parcelle qui n'est pas libre, et 
pour laquelle nous n'avons aucune assurance qu'elle le devienne ces prochai
nes années, nous aura donc conduits une fois encore à dépenser de l'argent 
pour rien en crédit d'étude. Il est à noter que la facture de ce dernier serait 
considérablement augmentée par l'appel à quelques architectes étrangers de 
réputation internationale, dont on peut craindre qu'ils connaissent mal la situa
tion particulière de Genève. 

Je ne veux pas reparler de l'ethnographie, d'autres l'ont fait avant moi, 
mais il est évident qu'au Parti libéral, nous sommes très préoccupés, parce que 
nous considérons que cette motion est un très mauvais coup qu'on porte à 
l'ethnographie. 

M. André Roch (V). En ce qui concerne le groupe Vigilance, on s'étonne 
que l'on discute d'une motion dans le vague, dans le brouillard. On ne sait pas 
où l'on va, on ne sait pas ce que l'on veut, on ne sait pas à quoi va être affecté 
ce bâtiment, on ne sait pas si on veut le conserver ou le démolir: on discute 
donc dans le vide. 

Nous voudrions savoir si le bâtiment peut être sauvé, à quelle affectation il 
sera destiné. Nous nous opposons formellement à la possibilité de fermer la 
place Chateaubriand à tout trafic automobile pour accroître la surface disponi
ble. Pour l'instant, il n'y a rien de concret, c'est le vague, c'est le brouillard. 
Nous attendons des propositions beaucoup plus concrètes. 

M. Daniel Rinaldi (PEG). En tant que motionnaire, j'aimerais répondre à 
des questions qui ont été posées concernant la démolition ou non du Palais 
Wiison. En fait, si la motion ne demande pas directement la démolition du 
Palais Wiison, elle demande de mettre le débat en public, par rapport à sa 
conservation ou non. 

Je me permettrai juste de refaire, sur quelques points énoncés auparavant, 
une situation de ce bâtiment. Après l'incendie du mois d'août 1987, il ne reste 
plus que 10% d'intérêt architectural dans ce bâtiment. La motion préjudicielle 
demande un état du bâtiment ; cet état est connu de tous les services intéressés, 
de tous les historiens intéressés. La structure du bâtiment dans son ensemble 
doit être entièrement reprise. 

J'aimerais rappeler que la Société d'art public, les monuments et sites, 
d'autres historiens ou le service de M. Zumthor, en parlant de conserver le 
Palais Wiison, demandent une restauration du Palais Wiison, et je n'entends 
pas par là une rénovation au même titre que l'immeuble de la rue de la Corra-
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terie ou les immeubles derrière le Casino. La restauration implique une reprise 
de la structure de l'état existant du bâtiment telle qu'elle était à l'origine. 
Ce qui, en même temps, suppose des frais dont l'estimation se monte à environ 
90 millions de francs. Ce qui implique également un certain type d'activités. Et 
c'est aussi un des buts de la motion, de vouloir en ce lieu une activité publique. 

S'il faut envisager une alternative qui consisterait à trouver une solu
tion intermédiaire, à ne pas entreprendre de restauration, il n'y aura pas le 
soutien des milieux d'historiens. J'aimerais évoquer une plaquette de 
l'INTERASSAR, que tout le monde connaît, citant la commission de recours 
qui dit, en parlant de l'immeuble Camoletti à la rue de la Corraterie: 

«En tant que telle, l'obligation de conserver la seule façade d'un bâtiment, 
tout en autorisant pour le reste une reconstruction entièrement neuve, 
n'échappe certainement pas aux griefs d'arbitraires. Du point de vue architec
tural, une telle solution n'est qu'un semi-pastiche dépourvu de toute justifica
tion. Du point de vue économique, une opération de ce genre constitue un pur 
gaspillage. Du point de vue, enfin, de la sauvegarde des monuments, cette 
méthode n'offre aucun intérêt, seules les apparences sont sauvegardées. 

»On ne peut donc voir à cette solution qu'une justification politique rési
dant dans la crainte de l'autorité d'affronter une opinion publique qui ne s'ex
prime que par ses minorités et qui, excédée, à juste titre sans doute, par de 
trop nombreux abus en ce domaine, s'oppose aujourd'hui à toute modification 
de l'environnement bâti, quitte à ce que seul le décor reste planté.» Je citais 
donc la commission de recours. 

Pour essayer d'aller plus rapidement et pour conclure... 

Le président. Oui, vous êtes gentil ! Cela fait deux heures que nous parlons 
de ce problème, Monsieur Rinaldi. (Brouhaha.) 

M. Daniel Rinaldi. Vous m'excusez, j'ai droit à la parole! 

Le président. Mais vous n'avez pas le droit d'en abuser; c'est tout! 

M. Daniel Rinaldi. Le sujet est d'importance, je me permets de continuer ! 

Je voudrais m'adresser aux représentants des milieux immobiliers, qui 
s'opposent à cette démolition. Ces mêmes représentants ont tout fait pour 
critiquer la politique du conseiller d'Etat responsable des travaux publics et, en 
même temps, refusent la prise en considération de l'éventuelle démolition de 
ce bâtiment qui est une remise en question de cette politique. C'est significatif 
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d'une certaine incohérence. De la même manière, j'aimerais me permettre de 
qualifier - et de jouer au docteur en urbanisme peut-être - d'ignorants et 
d'incultes ceux qui s'opposent à la démolition du Palais Wilson et qui ont 
soutenu la démolition des bains des Pâquis. (Brouhaha.) 

Pour conclure, je voudrais dire... (Le chahut persiste.) 

Camarades, un peu de silence ! 

Le président. Je vous en prie, ne parlez pas de cette façon, Monsieur 
Rinaldi. Nous sommes des conseillers municipaux mais pas des «camarades». 

M. Daniel Rinaldi. J'avais envie de m'exprimer, Monsieur le président. 

J'arrive à la conclusion gentiment. J'aimerais juste ajouter qu'il faut se 
faire à l'idée que le Musée de l'ethnographie ne se réalisera jamais au chemin 
de l'Impératrice, et tout le mondé le sait. Le Parti écologiste poursuit, dans 
cette motion, la mise sur la place publique d'un débat, afin de trouver une 
affectation au service du Canton, de la Ville et du quartier, à ce lieu. 
(Applaudissements. ) 

Le président. Je ne vous remercie pas, Monsieur Rinaldi ! 

Je salue à la tribune la présence sympathique d'une ancienne conseillère 
municipale, Mme Bagnoud-Messerli, qui apporte au moins un charme à cette 
soirée. (Applaudissements.) 

M. Jean-Jacques Monney (R) renonce. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup de patience notre 
éminent collègue Rinaldi, qui a parlé en toute connaissance de cause, puisqu'il 
est architecte. 

Je dois lui dire que nous avons un exemple de rénovation : l'Hôtel Métro
pole, pour lequel passablement de gens dans ce Conseil municipal se sont 
battus. Certains avaient tenu les mêmes propos que vous venez tenir, Mon
sieur Rinaldi. L'Hôtel Métropole a été rénové. Naturellement, il a coûté un 
peu cher à la République, mais pas autant qu'une reconstruction, puisque, 
actuellement, le prix de la rénovation de l'Hôtel Métropole oscille entre 25 et 
26 millions de francs, alors qu'une reconstruction pure et simple avait été 
devisée à 45 millions, à l'époque. Je crois que Ton peut quand même faire 
confiance à certains architectes de la place qui ont le goût de la rénovation, et 
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je suis persuadé que le Conseil administratif saurait les trouver. Et puis, on 
peut faire des comparaisons : on a complètement démoli le bâtiment électoral 
pour le remplacer par UNI II. Je vous laisse juger de ce qu'il est devenu. On 
est prêt actuellement à détruire UNI II! (Applaudissements épars.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'entends pas 
m'exprimer dans un bouhaha par trop grand. J'essayerai donc d'être brève, 
malgré le débat nourri qui vient d'avoir lieu. 

Je dois dire d'emblée que j'ai été fascinée par ce qui s'est passé ce soir, car 
en fait, la dépouille à peine tiède, c'est la curée sur un bâtiment qui, pourtant, 
a représenté, et représente toujours, quelque chose pour bon nombre de Ge
nevois. Il faut tout de même le rappeler. Etonnée aussi de constater que bon 
nombre de signataires de la motion étaient les mêmes à revendiquer un parc 
public dans la campagne Masset alors que, pour le quartier des Pâquis, un 
espace vert - et hélas!, il vient de s'être agrandi tout récemment en raison de 
l'incendie que nous avons d'ailleurs tous déploré - est une chose importante. 
Nous n'avons probablement pas les mêmes références au niveau de la popula
tion. Certains ont consulté, paraît-il, des habitants du quartier des Pâquis, qui 
se révéleraient absolument ravis de voir le Palais Wilson rasé. Je peux vous 
dire que ce n'est pas le son de cloche que j'ai entendu quant à moi, et que la 
population des Pâquis n'est pas prête pour le moment, en tout cas, à accepter 
le moindre concours d'architecture sur ce lieu. Elle n'est pas non plus du tout 
susceptible d'envisager avec le sourire la démolition du Palais Wilson et ne 
serait pas non plus satisfaite que l'on - passez-moi l'expression - bourre la 
parcelle actuelle, celle demeurée libre après l'incendie du Pavillon du désarme
ment, de même que le petit coin, traditionnellement réservé aux vieilles dames 
et à leurs chiens. 

Je voulais laisser entendre, Mesdames, Messieurs, qu'il semble au Conseil 
administratif un peu prématuré de programmer maintenant le lancement d'un 
concours d'architecture genevois, national, ou international, comme certains le 
souhaitent. Pour ma part, si nous devions nous en tenir à cette unique considé
ration, je pourrais vous répondre d'emblée oui. Si le Palais Wilson devait être 
rasé pour un certain nombre de motifs, il est évident que la Ville de Genève 
lancerait un concours genevois, national, voire international sur ce lieu. 
L'autre chose est que cette curieuse motion semble négliger quelque peu l'as
pect juridique. Cela me paraît curieux pour la bonne raison que, si ce Conseil 
municipal donne un préavis positif à la destruction du Palais Wilson, je signale 
que ledit préavis parviendra aux services de l'Etat ; il incombera donc au 
Conseil d'Etat de juger de la valeur de ce préavis, mais il peut souhaiter, lui, 
conserver le Palais Wilson. Dans ce cas, Mesdames et Messieurs, nous 
n'aurons rien à dire, sauf peut-être par voie de référendum. Personnellement, 
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je dirais bravo à ceux qui se lanceraient dans le courageux référendum qui 
viserait à demander la démolition du Palais Wilson ! 

Cela dit, dans ce cas-là, mon collègue Claude Haegi a parlé de manière 
tout à fait logique et raisonnable d'un échange possible, dans l'hypothèse où le 
Conseil d'Etat nous refuse la démolition du Palais Wilson, ce qu'il est en droit 
absolu de décider. Dans ce cas-là, il est évident que la Ville de Genève aurait 
tout intérêt à échanger cette parcelle contre autre chose ! 

Pour en revenir, et ce sera la fin de mon intervention, sur le programme. 
Evidemment, Mesdames et Messieurs, vous imaginez bien que je serais quel
que peu embarrassée de lancer demain ou la semaine prochaine un concours 
national d'architecture, sans avoir le moindre programme. Que dire aux archi
tectes? Avec ou sans palais? Sur toute la parcelle ou sur le solde? Le pro
gramme, nous ne l'avons pas. Quelqu'un a soulevé le problème tout à l'heure : 
école: peut-être. Crèche: peut-être. Centre de loisirs: peut-être. Terrain de 
football enfin, car je vous signale que certains des habitants des Pâquis souhai
tent, eux, garder un terrain de foot sur le Pavillon du désarmement! Que 
demander aux architectes? Laissez-moi vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que ce ne serait pas sérieux ! 

Il est indéniable que dès l'instant où nous aurons pris une décision claire, 
au sein du Conseil administratif d'abord, au sein du Conseil municipal ensuite, 
sur l'avenir du Palais Wilson, nous pourrons envisager quelque chose. Encore 
faudra-t-il que le Département des travaux publics et l'ensemble du Conseil 
d'Etat, intéressés à divers titres à ce bâtiment, donnent leur accord à la solu
tion de principe que nous aurons adoptée, vous et nous. Après cela, nous 
pourrons lancer un concours d'architecture national ou international. 

Le président. Je vais mettre au vote l'un des amendements. Le premier qui 
a été déposé par M. Dunner, qui a d'ailleurs repris les conclusions de l'amen
dement de M. Pilly. Il est le suivant: 

Projet d'amendement 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied un 
groupe de travail réunissant tous les milieux concernés qui préparera, dans les 
meilleurs délais, le lancement d'un concours national d'architectes, ouvert éga
lement par appel à quelques architectes étrangers de réputation internationale, 
etc. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité des voix. 
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Le président. Je mets aux voix maintenant l'amendement de M. Pilly, qui 
est également repris par M. Dunner, amendement consistant à ajouter à la 
dernière phrase des conclusions: ... «selon un programme à définir en tenant 
compte des besoins des habitants du quartier. » 

Mis au vote, par assis/debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 32 non et 
une abstention. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est refusée à 
la majorité (2 abstentions). (Applaudissements.) 

Le président. Voilà, nous avons perdu deux heures! 

4. Motion de M. Dominique Hausser : pour une bonne gestion du 
subventionnement des repas à domicile (M 160) \ 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- qu'il faut veiller à maintenir à domicile les personnes âgées, ce qui contri
bue notamment à limiter l'explosion des coûts de la santé ; 

- que les services de repas à domicile favorisent ce maintien, 

- que près de 120000 repas ont été subventionnés en 1987 à raison de 
1.50 franc par repas en ville de Genève, soit environ 180000 francs de 
dépenses pour un budget de 160000 francs; 

- que le nombre des repas servis, ne va certainement pas diminuer en 1988 
étant donné le vieillissement de la population, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de veiller à ce que 
le subventionnement des repas à domicile soit au moins maintenu à son niveau 
actuel soit 1.50 franc pour chaque repas. 

M. Dominique Hausser (S). Je crois que mon intervention va être difficile 
après cette longue discussion sur l'objet Wilson/Chateaubriand. 

Certains membres de cette honorable assemblée m'ont laissé entendre 
dans les couloirs qui entourent cette salle que je n'avais aucun esprit de ges-

1 Annoncée, Mémorial N° 24. 
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tionnaire, et que des crédits inscrits dans des budgets pouvaient être dépassés 
sans problème, s'il était nécessaire de les dépasser. Il est peut-être vrai que je 
ne suis pas un grand gestionnaire, mais je commencerai par vous rappeler 
quelques chiffres : 

En 1986, 106000 repas environ ont été servis pour la Ville de Genève, ce 
qui a correspondu à un subventionnement, qui sera payé en 1987, de quelque 
155000 francs. 

En 1987, nous savons que près de 120000 repas ont déjà été servis, ce qui 
représentera une facture de 180000 francs, et, vous le savez, le budget 1988 est 
limité à 160000 francs. Il apparaît donc exact que la facture est déjà dépassée 
de 20000 francs. 

Cette augmentation de 10% du nombre de repas ne va pas cesser du jour 
au lendemain et, par conséquent, il est très vraisemblable qu'elle continue en 
1988. 

Les bénéficiaires de ces repas à domicile étant essentiellement des person
nes âgées, et leur nombre augmente continuellement en ville de Genève. Il est 
donc évident que cette progression se poursuivra. 

D'un autre côté, vous savez que le prix des repas est actuellement de 
8 francs ou de 8.50 francs, selon les conditions sociales des personnes bénéfi
ciaires, et que ce prix va certainement augmenter dans le courant de l'année 
1988; le coût de la vie augmentant. Cette augmentation devra être prise en 
charge, soit par les individus eux-mêmes, soit par la collectivité. Les bénéfi
ciaires pourront-ils se le permettre? La question peut se poser. Leur AVS ne 
va pas véritablement augmenter; l'OAPA, au niveau cantonal, non plus. Bé
néficier de l'assistance nécessite un parcours tout à fait tortueux dans l'admi
nistration, ce qui rend ce soutien relativement difficile à obtenir. 

Il se pose clairement la question de savoir où l'argent nécessaire à l'aug
mentation des coûts des repas devra être pris, ou si l'on devra envisager d'ac
cepter de voir de plus en plus ce que Ton voit parfois actuellement dans nos 
rues: des personnes en train de faire les poubelles pour trouver de quoi man
ger à leur faim. 

En conséquence, il est nécessaire, à mon avis, de relever trois points. 
D'abord, nous nous battons pour que la gestion de la Ville soit cohérente: il 
est donc, à notre avis, inadmissible, alors que l'on sait que ce poste budgétaire 
va augmenter, de le limiter en se disant que l'on pourra toujours se débrouiller 
pour le dépasser plus tard. 

Ensuite, nous savons que le maintien à domicile est un excellent moyen de 
stabiliser les coûts de la santé à un niveau raisonnable. L'explosion des coûts 
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de la santé est dramatique et nous savons aussi que ce qui coûte le plus cher, 
c'est l'hôpital, car plus de la moitié des coûts totaux sont dus à l'hôpital. Les 
institutions pour personnes âgées sont de plus en plus transformées, non plus 
en institutions d'aide et d'accompagnement, mais en institutions de soins; une 
preuve en est la Maison de Loëx, qui a changé de statuts ces derniers mois. 

Enfin, un troisième point nous semble important. La commune n'a que des 
pouvoirs extrêmement limités pour ce type d'actions sociales et elle ne peut 
agir que par l'attribution de subventions à ce genre d'activités, comme les 
repas à domicile. La Ville de Genève a depuis longtemps... (Mouvements 
d'impatience de la part de rassemblée.) J'en ai encore pour 35 secondes, et cela 
durera en tout cas moins longtemps que les deux heures qui ont précédé, 
concernant le Palais Wilson. Je vous prie simplement de me laisser terminer. 

La Ville de Genève a, depuis longtemps, une tradition sociale et il me 
semble important que nous continuions à maintenir cette tradition. 

En conséquence, je vous recommande d'accepter la motion que j'ai dépo
sée et que, je vous le rappelle, j'avais annoncée lors de la discussion du budget 
en décembre dernier. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsulta tion 

M. Homy Meykadeh (L). Le Parti libéral ne votera pas cette motion, pour 
la simple raison que ce budget qui est inscrit au Service social, même s'il venait 
a être dépassé en fin d'année, serait comblé, même si cela doit passer devant ce 
Conseil municipal. Je pense que nous n'aurons aucune difficulté à voter un 
dépassement de budget aussi mince, par rapport aux 65 millions que nous 
avons acceptés hier soir, et dont passablement de millions représentaient des 
dépassements que nous avons votés allègrement. 

Je tiens tout de même à vous donner une ou deux informations précises 
concernant ce service. Le service de repas à domicile existe depuis une ving
taine d'années environ ; il a été instauré par l'Hospice général. Ces repas sont, 
bien entendu, destinés aux personnes âgées, mais aussi aux handicapés, aux 
malades diabétiques et cardiaques, qui ont besoin de suivre un régime alimen
taire. Donc, un ensemble de personnes bénéficient de ces prestations qui sont 
très appréciées. 

Pendant plusieurs années, au début de cette action, la Ville de Genève y 
participait pour un montant global annuel de 20000 à 30000 francs. Il y a 
quelques années, s'inspirant de la manière dont les autres communes, notam
ment les communes suburbaines, payaient cette prestation, la Ville a égale-
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ment adopté le système de paiement par tête d'habitant et par tête de bénéfi
ciaires habitant sur la commune de Genève. Actuellement, comme vous le 
savez, Monsieur Hausser, ce montant est de 1.50 franc par repas, comme les 
autres communes d'ailleurs. Le nombre de repas servis en 1986 a été de 
184000, dont 105000 sur le territoire de la Ville de Genève ; en 1987 : ce chiffre 
sera probablement de l'ordre de 200000. 

Je n'ai pas très bien entendu les chiffres que vous avez énoncés, mais il est 
certain qu'il se produira une légère augmentation du prix par repas. Il est 
actuellement de 8 francs pour ceux qui bénéficient des allocations de l'OAPA 
et de 8.50 francs pour les autres personnes. Ce montant passera à 8.50 francs et 
9 francs à partir du mois de juin. Par conséquent, l'augmentation n'est pas très, 
très importante, mais elle permettra à l'Hospice général d'avoir des comptes 
tout à fait sûrs en ce qui concerne l'exploitation de ce service. 

Je ne pense pas que ce soit une affaire dramatique ; je vous dis que si 
jamais il y a un dépassement, il ne sera que de l'ordre de 20000 ou 30000 
francs au grand maximum durant l'année, ce qui sera probablement couvert 
également par une subvention extraordinaire. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). Je prends acte de la motion de M. Hausser. Ainsi 
que je le lui avais dit en coulisse, je regrette qu'il persiste à atteindre le public 
par son texte, car nous savons tous que c'est le Conseil municipal qui vote le 
principe du subventionnement quant à la participation de la Ville aux repas. A 
partir du moment où cela a été décidé par nous-mêmes, je ne vois pas pourquoi 
on se mettrait les bâtons dans les roues en le refusant après coup. Cette motion 
vient donc mal à propos. 

Que la surveillance soit pratiquée : elle le sera. C'est nous-mêmes qui exer
çons, par le biais de la commission des finances et de la commission sociale, la 
surveillance du bon fonctionnement de cette distribution de 1.50 franc. Je ne 
vois pas pourquoi le Conseil municipal se redirait, par voie de motion, que 
M. le conseiller administratif, à qui on a déjà donné des instructions par le 
budget, s'en redonne pour notre plaisir. Cela fait un aller-retour inutile. Nous 
admettons que les 120000 repas et autres services de la Ville doivent être 
contrôlés ; nous le faisons. Nous votons le principe du budget pour ce £enre de 
subventionnement, et cet aller-retour, par cette motion, je le répète, est inu
tile. Cette technique budgétaire est une mauvaise articulation ; je vous propose 
de la refuser. Le Parti radical la refusera, non pas par méchanceté, mais parce 
qu'elle est inutile dans l'organisation que nous avons. 

M. Michel Meylan (T). Je vous rappelle que cette motion va dans le sens 
de mon intervention du mois de décembre. Intervention suivie d'un amende-
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ment pour le maintien de la somme de 320000 francs prévue pour la participa
tion aux frais des repas à domicile. Je me permets de vous rappeler également 
que cet amendement, qui a été refusé, a eu uniquement l'appui de mon groupe 
et du Parti démocrate-chrétien. Le groupe socialiste, quant à lui, à une ou 
deux exceptions près, s'est curieusement abstenu. 

A une époque où le vieillissement de la population devient une des préoc
cupations majeures de nos pays industrialisés, il est nécessaire de maintenir les 
personnes âgées le plus longtemps possible à leur domicile. Pour ce faire, il est 
indispensable de renforcer les structures de cet important service. Ce dernier, 
en effet, permet aux personnes âgées, handicapées, etc. d'avoir une alimenta
tion équilibrée qui est nécessaire à une bonne gestion de leur santé. 

J'invite donc le Conseil municipal à prendre en considération cette motion. 

M. Dominique Hausser (S). Je vous remercie, Monsieur le président. J'en 
ai pour très peu de temps. Merci, Monsieur Meykadeh, d'avoir eu la gentil
lesse de répéter l'ensemble des chiffres que j'avais mentionnés. J'ai pris bonne 
note que le Parti libéral votera les dépassements de crédit sur ce poste. 

La prise en considération de la motion est mise aux voix. Le résultat du vote 
donnant lieu à des contestations, le président fait voter par assis/debout. Le 
résultat par assis/debout étant de 31 oui, 31 non, le président départage en votant 
non. 

La prise en considération de la motion est donc refusée. 

5. Motion de M. André Roch : dette de la Ville de Genève 
(M 161)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la dette de la Ville de Genève va d'année en année en 
augmentant, et qu'aucune différence n'est faite entre la dette qui rapporte à la 
collectivité de celle qui rapporte aux prêteurs, nous demandons que ces deux 
sortes de dettes soient présentées séparément. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un rap
port complet sur la situation de cette dette, d'en informer le Conseil municipal 
et de prévoir un amortissement prioritaire des dettes qui nous coûtent. 

Annoncée. Mémorial N" 24. 
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M. Pierre Dolder, vice-président, prend place à la présidence. 

M. André Roch (V). J'ai remplacé un collègue à la commission des finan
ces, et je me suis rendu compte de ce qu'étaient les finances de la Ville de 
Genève. 

Il faut considérer que la dette de la Ville de Genève dépasse actuellement 
le milliard, et va en augmentant d'année en année, et qu'aucune différence 
n'est faite entre la dette qui profite à la collectivité, de celle qui nous coûte 
cher en intérêts. 

Ces derniers, et ceci pour l'ensemble de la dette, se monteront, pour 
l'exercice 1988, à 50200000 francs, c'est donc la somme que nous paierons 
pour les intérêts. 

En 1988, il est prévu des investissements pour un montant total de 180 
millions de francs, financés à raison de 64 millions de francs sur notre budget, 
et 116 millions de francs devront être de nouveau empruntés. Notre endette
ment va en s'accentuant d'année en année. 

Actuellement, avec un endettement qui dépasse le milliard, admettons que 
nous soyons - c'est une hypothèse - obligés de rembourser cette dette dans un 
bref délai, nous serions dans l'obligation de doubler les impôts pour les cinq 
années à venir. Je dis bien doubler les impôts, qui, soit dit en passant, sont 
déjà suffisamment lourds pour nos contribuables. Je dis bien nos contribua
bles, car, dans notre cité, tous ne sont pas astreints à verser leur obole. 

Actuellement, un plan de remboursement est prévu; soit 50 millions de 
francs jusqu'en 1990. Sur passé un milliard de dette, ce n'est pas beaucoup. 

Pour ces raisons, nous, les Vigilants, nous demandons à M. le maire, notre 
grand argentier, de nous faire un rapport différencié sur ces dettes, et nous 
demandons une analyse des différentes dettes, soit des dettes qui rapportent; 
je m'exprime tout à fait simplement: de celles qui nous coûtent en intérêts. 

Je préciserai que, concernant ma motion, je demanderai une petite modi
fication, c'est-à-dire qu'on s'arrête à: «Le Conseil municipal demande au 
Conseil administratif d'établir un rapport complet sur la situation de cette 
dette et d'en informer le Conseil municipal. » Je supprime donc : « et de prévoir 
un amortissement prioritaire des dettes qui nous coûtent», car j'ai appris qu'un 
postulat, qui va dans le sens de cette étude, a été déposé par mon collègue 
M. Monney. 

Je continue. Afin qu'à la suite de cette analyse, nous puissions établir un 
plan de désendettement, avec une priorité pour les dettes coûteuses. Il est 
donc dans l'intérêt général de prévoir un désendettement différencié si nous ne 
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voulons pas faire payer notre boulimie budgétaire à nos descendants. C'est-à-
dire que, quand je serai mort, il y aura encore des dettes. 

Pour ces raisons, il est grand temps de mettre un frein à cette roue libre de 
l'investissement, de revoir une fois pour toutes où sont les limites pour notre 
cité dans ce domaine, et le faux problème du logement qui, entre parenthèses, 
nous mange la plus grande partie du gâteau budgétaire. Je passerai sous silence 
la politique actuelle du logement, qui fait qu'une partie des habitants de cette 
cité sont des assistés, car, les loyers étant tellement chers, nous sommes obligés 
de les subventionner. Les terrains étant très chers nous voulons absolument 
construire en ville, nous voulons absolument ajouter des appartements, même 
sur les banques, qui vont se rehausser et s'agrandir, et ce seront des apparte
ments que nous serons obligés de subventionner, et nous nous endetterons 
toujours plus. 

Je demande tout simplement que l'on effectue une étude précise, une fois 
pour toutes, afin que je puisse répondre, ne serait-ce qu'à ceux qui me posent 
la question : qu'en est-il de cette dette ? Je m'associe à mon collègue Monney, 
dont le postulat est complémentaire à ma motion. 

Le président. Merci, Monsieur Roch. MM. Pilly, Hàmmerli et Lyon sont 
inscrits, mais M. le maire veut répondre tout de suite. 

Préconsultation 

M. Claude Haegi, maire. J'aimerais dire d'emblée que je suis un peu sur
pris que nous parlions de ce sujet maintenant. Par année, nous avons deux 
grands débats sur les finances municipales. Et tous les deux ans, au moment du 
réajustement du plan quadriennal, nous avons encore l'occasion d'évoquer ces 
sujets. C'est dire que vraiment la possibilité vous est largement donnée d'y 
réfléchir, de vous documenter, car la documentation existe, et ensuite de poser 
les questions que vous voudriez poser, au cas où tout ne serait pas d'une clarté 
totale. 

Vous dites, Monsieur Roch, que cette motion et le postulat de M. Monney 
sont complémentaires. Il est intéressant que la complémentarité s'exerce de 
cette façon-là, car, si j'ai bien compris, vous souhaiteriez que la dette soit plus 
légère. En ce qui concerne le postulat de M. Monney, si j 'ai bien compris - et 
je suis même sûr d'avoir bien compris - il aurait plutôt tendance à nous propo
ser des amortissements plus longs dans le temps, de façon que nous puissions, 
ou que nous ayons moins besoin de faire d'économies. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Vous avez mal compris! 
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M. Claude Haegi. C'est pas tout à fait cela; alors sans doute, tout à 
l'heure, vous m'expliquerez, Monsieur Monney, mais en tous les cas, c'est ce 
que vous avez dit à de nombreuses reprises. 

Mesdames et Messieurs, je veux bien que nous parlions maintenant de la 
dette. Je sais quel temps vous pouvez consacrer à un sujet, de façon à être sûr 
d'en faire le tour d'une façon complète, mais est-ce bien raisonnable, entre un 
débat sur le budget et un débat sur les comptes rendus au cours desquels vous 
aurez prochainement l'occasion d'engager de telles discussions? 

Monsieur Roch, vous vous trompez. Ce que vous soulevez est inexact. Il 
existe aujourd'hui des comptes, en Ville de Genève, qui montrent bien ce que 
vous appelez les choses rentables et celles qui ne le sont pas. Ils ont un terme 
un tout petit peu plus technique, ils s'appellent : le patrimoine administratif et 
le patrimoine financier. Cela existe, ouvrez les document, et si vous le désirez, 
mes services sont à votre disposition pour vous donner encore quelques éclair
cissements sur des documents qui, j 'en conviens, sont parfois un peu rébarba
tifs, voire complexes, mais vous enfoncez vraiment des portes ouvertes. En 
principe, Monsieur Roch, je suis assez satisfait lorsqu'on nous suggère de nous 
aider pour que la dette soit moins lourde, mais là, ce que vous proposez est 
excessif. 

Mesdames et Messieurs, je vous invite à refuser la motion de M. Roch. 
Notez bien que si vous l'acceptiez, cela ne changerait rien du tout. Mais il ne 
me paraît pas raisonnable de faire des propositions pour des choses qui exis
tent déjà. Monsieur Roch, croyez bien que je ne prends pas le sujet à la légère, 
mais je renonce en l'état, ici, dans cette situation, à procéder à un long déve
loppement sur le problème de la dette, et j'espère qu'après tout ce qui a aussi 
été dit en commission depuis que M. Monney a déposé son postulat, ce dernier 
sera traité rapidement, car ce n'est vraiment pas raisonnable d'insister de cette 
façon, alors que nous sommes à la veille d'un débat, puisque nous présente
rons notre plan financier quadriennal, et que nous pourrons parler de tout 
cela. Encore une fois, je ne veux pas m'immiscer dans vos travaux, mais je me 
permets tout de même de vous rappeler les opportunités sérieuses qui vous 
sont données, et je vous invite à éviter d'en débattre trop longuement ce soir. 

M. Daniel Pilly (S). Cela fait bientôt une année que je siège à la commis
sion des finances, et contrairement à M. Roch, je n'ai pas encore tout compris. 
Il est vrai que je n'ai pas sa perspicacité ! 

J'ai déjà entendu plusieurs fois M. Roch, et cette fois encore, et n'ai tou
jours pas tout à fait compris ce qu'il voulait, ou j'ai peur de comprendre ce 
qu'il cherche. 
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Mais enfin, pour faire preuve de bonne volonté, je suggère que sa motion 
soit renvoyée à la commission des finances et de la gérance immobilière muni
cipale. Ainsi il pourra nous expliquer ce qu'il entend par des dettes qui rappor
tent à la collectivité et des dettes qui rapportent aux prêteurs. Dans ma naï
veté, j 'ai toujours pensé que toutes les dettes rapportaient à ceux qui étaient 
les prêteurs. Mais enfin, il nous expliquera peut-être ce miracle des dettes qui 
ne rapportent pas aux prêteurs. On se réjouit de l'entendre à la commission 
des finances, et on fera une page de rapport. 

M. Jacques Hammerli (R). Je renonce. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Comme beaucoup de personnes dans cette salle, 
je suis pour l'efficacité. Nous proposons que les points 30 et 31 soient renvoyés 
à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances 
et de la gérance immobilière municipale sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et une 
abstention). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'établir un rap

port complet sur la situation de la dette et d'en informer le Conseil municipal. 

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

6. Postulat de M. Jean-Jacques Monney: pour la définition de 
critères en matière d'endettement et d'amortissement pour la 
Ville de Genève (P308) 1 . 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

- les nombreuses déclarations divergentes en matière d'endettement et 
d'amortissement de la Ville de Genève lors de la discussion du budget 
1988; 

1 Annoncé, Mémorial N° 24. 
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- l'importance des facteurs de la dette et de l'amortissement sur la politique 
financière de notre Ville et sur la fiscalité ; 

- le fait que notre Ville procède à d'importants investissements dont bon 
nombre à caractère improductif, qui impliquent un régime d'amortisse
ment particulier ; 

- que le Conseil municipal sera saisi prochainement du plan quadriennal 
d'investissements de la Ville et que des choix devront être effectués en 
fonction de la capacité financière de Genève ; 

- la grande diversité de doctrines en la matière au sein du Conseil municipal, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et définir en 
compagnie de la commission des finances des critères précis en matière d'en
dettement et d'amortissement pour la Ville de Genève. 

Le rapport du Conseil administratif sera soumis au Conseil municipal pour 
approbation. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Brièvement, car il reste beaucoup de points 
à notre ordre du jour. 

Contrairement à ce que peut penser M. Haegi, ce postulat ne tombe pas au 
milieu d'une législature; ce postulat, je tiens à le rappeler, a été déposé à la 
suite des travaux budgétaires de 1988. Vous vous souvenez que pendant une 
heure trente, dans cette enceinte, le débat a porté sur la politique d'amortisse
ment, sur l'endettement pour notre Ville et sur les centimes additionnels. Il est 
clair que ces trois aspects sont intimement liés et que l'on doit, une fois pour 
toutes, régler un problème resté en souffrance. 

M. Haegi ne doit pas avoir oublié qu'en 1984, à l'introduction du nouveau 
modèle de comptes, lorsque le Conseil administratif et les services de 
M. Henninger sont venus nous trouver à la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, il a été proposé des critères d'amortissement, 
en nous expliquant expressément, et cela figure au procès-verbal de l'époque, 
que ces critères étaient une tentative et une proposition du Conseil administra
tif, étant donné l'entrée en vigueur du nouveau modèle de comptes. 

Le petit manuel rouge, que vous avez reçu à la commission des finances, 
pages 74 et 77, vous laisse une certaine latitude en matière d'interprétation 
de ces critères d'amortissement. Nous assistons ces dernières semaines, à la 
commission sociale et de la jeunesse comme à la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale, à un certain nombre de changements des 
critères que le Conseil administratif avaient proposés, avec toutes les 
conséquences que cela peut avoir. 
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C'est pourquoi le postulat qui vous est proposé a pour idée principale, 
d'une part, de soumettre à la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale, puis au Conseil municipal, avec force explications des critères 
précis en matière d'amortissement et, d'autre part, quelques explications, dans 
le sens que souhaitait M. Roch, sur la politique d'endettement de notre Ville. 

Je ne vais pas développer plus loin ce postulat ce soir, les arguments sont 
explicites dans le texte, et je vous demande le renvoi de ce postulat à la 
commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe admire toujours beaucoup l'opportu
nisme du Parti radical en général, et de M. Monney en particulier. La façon 
qu'il a d'amener dans cette salle un débat qui traîne depuis bientôt une année à 
la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est particu
lièrement remarquable. 

Nous n'allons pas faire preuve de mauvaise volonté, et nous allons offrir 
cette magnifique occasion à M. Monney de défendre et de discuter de son 
postulat en revenant à la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale, car il semble qu'il en a l'ennui, puisqu'il Ta présidée pendant une 
année. Il est vrai que le problème est important, que les critères en ce qui 
concerne les durées d'amortissement existent mais ils peuvent être discutés. Il 
s'agit d'une discussion politique, qui doit avoir lieu ici et à la commission des 
finances, car ce n'est pas uniquement une question administrative. 

Il nous semble que ce postulat doit être renvoyé à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale. 

Mis aux voix, la prise en considération du postulat et son renvoi à la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et 
3 abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier et définir en 
compagnie de la commission des finances des critères précis en matière d'en
dettement et d'amortissement pour la Ville de Genève. 
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Le rapport du Conseil administratif sera soumis au Conseil municipal pour 
approbation. 

7. Motion de MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon et 
Guy Savary: plaine de Plainpalais (M 165)1. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Monsieur le président, j'avais demandé le 
renvoi de cette motion à la prochaine séance, ceci d'autant plus que 
Mme Burnand est absente. 

Le président. Monsieur Geissmann, je pense que les comotionnaires sont 
d'accord avec vous. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Bien évidemment, Monsieur le président. 

8. Motion de Mme Andrienne Soutter : campagne Cayla 
(M 166)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- l'évolution qui va dans le sens d'une densification du quartier Saint-Jean-
Charmilles et la nécessité qu'il y a d'y prévoir, parallèlement, des espaces 
de détente ; 

- que la campagne Cayla est l'un des derniers domaines existant en ville de 
Genève, et qu'aussi bien ses maisons que leurs abords en sont de très 
grande valeur ; 

- qu'aucun plan d'aménagement n'y est encore prévu ; 

- la délibération du Conseil municipal du 2 décembre 1987 incluant cette 
propriété dans le périmètre de protection des rives du Rhône, 

le Conseil municipal, souhaitant créer dans la campagne Cayla une zone de 
verdure, demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat et des services concernés afin qu'ils entreprennent : 

a) une mesure de classement des maisons de la campagne Cayla et leurs 
abords ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 26. 
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b) des études d'aménagement pour réserver le caractère du site et que celles-
ci puissent être suivies de mesures adéquates (plan de quartier et plan de 
site) ; 

et qu'ils veillent à ce qu'aucune modification au niveau topographique du sol et 
de la végétation de ce domaine ne soit engagée. 

Mme Andrienne Soutter (S). On a et on va encore beaucoup parler de la 
campagne Masset et je ne pense qu'il soit utile ou nécessaire que je développe, 
une fois encore aujourd'hui, tous les arguments qui ont été avancés pour prou
ver la nécessité qu'il y a de réserver des espaces libres de constructions dans les 
zones habitées ou en voie de densification. Tous les arguments en faveur d'une 
zone de verdure à la campagne Masset valent également pour la campagne 
Cayla, mais, heureusement, il y a tout de même quelques différences entre ces 
deux domaines. 

Contrairement à ce que l'on vous a dit, la campagne Masset n'est pas le 
dernier grand domaine en ville de Genève, ni même dans le quartier de Saint-
Jean. Juste à côté, à deux pas, se trouve la campagne Cayla. Ce domaine de 
près de 54000 m2, situé au sud-est de la campagne Masset, est délimité: au 
nord, par une zone de villas et un cycle d'orientation; à l'est, par la voie de 
chemin de fer et la promenade du promeneur solitaire et au sud, par le Rhône. 
Ce domaine appartenait, au XVIe siècle, à Besançon Hugues. 

Selon la Société d'art public, les bâtiments de la campagne Cayla, une 
maison de maîtres, de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et une maison de 
fermes, sont de grande valeur en tout cas autant, si ce n'est plus, que la maison 
de la campagne Masset et pourtant, curieusement, aucune mesure de classe
ment pour tes protéger n'a encore été prise, ils ne sont même pas à 
l'inventaire. 

Les deux tiers du domaine, soit la partie haute, sont relativement plats. La 
maison et les fermes, groupées au-dessus d'un talus boisé assez raide, domi
nent le Rhône. A l'ouest des maisons, des prés en pente douce relient un 
verger aux berges du Rhône où s'élèvent de grands platanes. Observé depuis 
les pentes du bois de la Bâtie, cet espace est superbe, et pourtant aucune étude 
d'aménagement n'y a encore été entreprise. 

Cette campagne est actuellement aux mains d'une seule et unique hoirie. 
Je ne vous dirai pas que celle-ci est vendeuse, ni qu'elle est disposée à vendre 
prochainement, ni donc, évidemment, que la Ville pourra bientôt faire de ce 
domaine un parc public. 

Ce que nous voulons, c'est ouvrir une porte sur l'avenir, c'est-à-dire pren
dre des mesures de classement et faire des études d'aménagement, avant que 
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des projets privés ne soient envisagés, que des modifications irréversibles du 
terrain ne soient entreprises, en un mot, avant qu'il ne soit trop tard ou 
impossible. 

La totalité de la propriété a été incluse dans le périmètre des protections 
des rives du Rhône, mais les propriétaires ont déjà fait des observations expri
mant leur désaccord. En effet, ils ont demandé que la partie nord, qui serait 
actuellement en zone 5 A, soit maintenue dans son s.tatut actuel. Cela ne signi
fie pas, évidemment, que les propriétaires sont prêts à faire une opération 
immobilière immédiatement, mais cela devrait nous encourager à anticiper et à 
demander des mesures urgentes de protection. 

Dans l'espoir que des mesures de classement et que des études d'aménage
ment soient entreprises, qui devraient empêcher toute dénaturation du site de 
la campagne Cayla et permettre un jour que ce domaine devienne une zone de 
verdure, nous vous demandons, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement pour 
qu'elle en effectue l'étude. 

Le président. Madame, vous souhaitez que ce soit la commission de l'amé
nagement qui examine votre motion ? 

Mme Andrienne Soutter. Oui, s'il vous plaît. 

Le président. J'ai bien compris, je vous remercie. 

Préconsultatio n 

M. Michel Ducret (R). Que voilà une motion opportuniste. Tout d'un 
coup, un parti politique qui soutient le principe du bétonnage de la campagne 
Masset... (Tollé général de rassemblée.) Mais oui, Mesdames et Messieurs... se 
préoccupe de la qualité de vie dans ce quartier. Découvre qu'il y a peut-être 
des électeurs qui ont non seulement le souci du logement, mais aussi celui de la 
qualité de l'environnement de celui-ci. Belle découverte en vérité, qui consiste 
à répéter, je dirais même à ânonner, les propositions que nous, radicaux, 
avons faites avec les écologistes et les Vigilants à propos de la campagne 
Masset. Vous découvrez le besoin d'espaces de détente avec retard. 

Permettez-moi de m'étonner de certaines affirmations. La campagne Cayla 
n'est pas un domaine unique. Les diverses maisons et leurs abords sont certes 
charmants, mais certainement pas d'une aussi grande valeur architecturale que 
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ce n'est le cas pour celles de la campagne Masset. Ensuite, je vous ferai remar
quer que cette motion est superfétatoire, puisque cette zone est déjà classée en 
zone de protection des rives du Rhône. 

D'autre part, Madame Soutter, vous êtes membre de la commission de 
l'aménagement. A ce titre, vous devriez savoir, au vu des documents qui vous 
ont été remis, que la partie constructible de ce secteur est réservée aux équipe
ments publics, en particulier à une méga-école primaire, à un mégacycle 
d'orientation, rendus nécessaires par les 2800 appartements prévus dans le 
quartier sans compter ceux de la campagne Masset. Voulez-vous des loge
ments sans équipements sociaux? 

Nous ne sommes pas contre votre idée, et son renvoi à la commission de 
l'aménagement. Mais si vous voulez vraiment la réaliser, vous auriez intérêt à 
signer notre référendum, Dépêchez-vous, vous avez encore dix jours pour le 
faire ! (Brouhaha et rires.) Un jour, Madame Soutter, vous aurez ainsi un vrai 
parc, analogue à celui de La Grange, mais sur la rive droite et au bord du 
Rhône. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. Olivier Cingria (L). Avant d'entrer en matière sur la motion qui nous 
est présentée, il importe de bien situer et de définir clairement le site qu'elle 
concerne, c'est-à-dire la campagne Cayla. 

Situé au sommet des rives du Rhône, sur sa rive droite, en aval de la 
Jonction et vis-à-vis du bois de la Bâtie, ce vaste domaine se compose d'un 
ensemble de terrains, parsemés d'arbres, exploités à des fins agricoles et rési
dentielles. Quelques constructions meublent cette parcelle soit, dans sa partie 
inférieure, une maison de maître, des dépendances, une ferme, une serre, un 
chalet et une piscine et dans sa partie supérieure, une maison familiale. 

Les deux bâtiments d'habitation abritent les membres de l'Hoirie Cayla-
Matthey, laquelle y réside depuis plusieurs générations. Quant à la ferme, elle 
est louée à un fermier et à sa famille, lequel assure l'exploitation agricole du 
domaine. 

Il convient de préciser que cette grande parcelle est déjà au bénéfice d'une 
servitude de non-bâtir sur sa moitié inférieure, l'autre moitié supérieure étant 
sous le régime de zone villas. Lors de sa séance du 1er décembre 1987, un 
projet d'arrêté relatif à la protection générale des rives du Rhône, lequel en
globe la campagne Cayla, a été accepté par notre Conseil. 

Considérant tous ces éléments, le groupe libéral refusera la motion qui 
nous est présentée. En effet, la mesure de classement proposée nous paraît 
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inutile, compte tenu de la diversité et de l'éparpillement des quelques cons
tructions dont elle fait l'objet et au vu de la rigueur et des exigences des lois 
fédérales, cantonales et communales sur le maintien, l'entretien et la conserva
tion du domaine bâti. 

Il convient également de mentionner que d'autres lois réglementent l'ex
ploitation agricole, avec des normes précises et restrictives, lesquelles garantis
sent une totale protection de ce domaine. Ainsi, une telle motion correspond 
purement et simplement à une expropriation indirecte à plus ou moins long 
terme, accompagnée d'un déclassement forcé et de la suppression des droits à 
bâtir. 

Enfin, dans le but de maintenir un équilibre entre les zones à affectations 
diverses et de sauvegarder une qualité de vie et d'environnement, il nous 
apparaît essentiel et primordial de conserver le plus longtemps possible cette 
propriété en son état actuel. 

Nous tenons également à rappeler que l'Hoirie Cayla-Matthey a déjà cédé 
à la Ville de Genève la partie inférieure de sa propriété, c'est-à-dire les bords 
du Rhône et ses falaises boisées, lesquels ont été déclarés zone d'utilité et 
d'intérêt publics. C'est pourquoi le groupe libéral trouve cette motion inoppor
tune, inacceptable en son état, et s'y opposera. 

M. Laurent Extermann (S). Je ne pense pas qu'il faudra répondre aux 
arguments développés par le Parti libéral. Je crois que le fond de l'affaire, c'est 
qu'il considère une telle mesure de classement éventuelle comme une expro
priation forcée, qui liquide des droits à bâtir: tout est dit, le reste n'est que de 
la littérature. 

Le Parti radical, lui, par la voix de M. Ducret était fort mal parti et mieux 
arrivé. Je ne parle pas de la proposition de signer ce référendum, mais de la 
conclusion qui constatait qu'il ne faut pas s'opposer à cette motion et qu'il faut 
l'étudier à la commission de l'aménagement. 

En effet, je ne reprends pas tous les arguments techniques et législatifs qui 
ont été avancés sur le fait que ou c'est inutile, ou cela n'entrerait pas dans la 
possibilité légale d'un classement, ou le terrain est déjà grevé de servitudes, ou 
une partie est prévue pour des écoles: cela est possible, mais probablement 
que tous ces éléments jetés en vrac dans la discussion n'ont ni la pertinence que 
vous leur accordez, ni les conséquences que vous leur prêtez. 

En fait, la situation est complexe. Il est vrai que l'on a peu parlé, lors du 
long débat de la campagne Masset, de la campagne Cayla, qui en est à la 
limite, géographiquement, et qui mérite, elle aussi, qu'on la regarde non pas 
par le petit bout de la protection des rives du Rhône ou d'une servitude en 
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faveur d'une école, mais en tant que propriété. C'est Tune des plus belles. Elle 
est plus discrète parce qu'on ne la voit que d'en face, ou lorsque l'on prend, 
comme piéton, le pont de la Jonction, et de ce fait, on n'en parle moins. 
Cependant, elle mérite toute notre attention. 

Je vous invite à prendre cette motion en considération, même si vous 
pensez qu'il ne s'agit de notre part - et vous avez le droit de le penser, chacun 
peut se tromper - que d'une manœuvre d'ordre électoraliste en vue de récupé
rer de prétendus électeurs de la région. Le sujet en vaut la peine et, en com
mission, les autorités pourront nous donner une vue plus complète de cette 
parcelle à protéger. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous n'étions pas opposés à cette motion de 
Mme Soutter sur la campagne Cayla et à son renvoi à la commission de l'aména
gement. Je vais vous expliquer pourquoi. 

Lorsque nous avons eu le grand débat sur la campagne Masset, si vous 
aviez lu mon rapport de minorité, vous auriez remarqué mon paragraphe sur la 
campagne Cayla. Il donnait bien des détails suite à l'aménagement de la cam
pagne Masset. Alors je me sens très à l'aise dans cette affaire, car je peux dire 
que je l'ai soulevée le premier. 

Deuxièmement, il sera intéressant pour la commission de l'aménagement 
de lire l'étude qui a été commandée par l'Ecole polytechnique universitaire de 
Lausanne sur l'aménagement futur de la campagne Cayla et le maintien du 
domaine. Cette étude n'est pas publique, mais une administration comme la 
Ville peut l'obtenir. Elle contient toute une série de propositions d'urbanistes. 
II serait intéressant que cette motion soit comparée à cette étude de l'EPUL. 
A ce moment-là, on pourra se déterminer. 

Je pense qu'une discussion serait préférable en commission, dans le calme, 
devant les plans, avec des interlocuteurs en possession des dossiers et capables 
de répondre à toutes les questions. Ce serait un travail valable et sérieux. 
Même nous, ce soir, nous ne pouvons pas faire valoir notre opinion comme 
cela, mais nous estimons que quelque chose d'intéressant sortira de la 
commission. 

Alors je vous encourage à renvoyer cette motion à la commission de 
l'aménagement. 

Mme Christiane Marfurt (L). En étudiant cette motion, j'ai consulté les 
documents et, avec quelques-uns de mes collègues, j 'ai surtout pris contact 
avec la famille Cayla, et également avec d'autres membres de l'hoirie. Quel n'a 
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pas été leur étonnement, lorsque nous leur avons parlé de cette motion ! Car je 
crois bien, Madame, que vous n'avez pas eu l'idée, ou vous n'y avez pas pensé, 
de les contacter. 

Au fond, c'est dommage, parce que lorsque l'on rencontre les intéressés, 
comme nous l'avons fait, nous pouvons poser des questions précises. Il est vrai 
que c'est une belle propriété, conservée avec amour. C'est encore l'un des 
rares coins de la ville de Genève où vous avez la possibilité de voir une exploi
tation agricole. Il ne faut pas oublier que cette propriété, comme l'a expliqué 
avec beaucoup de précision mon collègue M. Cingria, est grevée d'énormes 
problèmes, c'est-à-dire avec des interdits, et une grande partie appartient déjà 
au domaine public. 

Eh bien, ne serait-ce que par souci d'équité, je regrette que l'on n'ait pas 
demandé l'avis de la famille. Et pour cela aussi, on ne va tout de même pas 
classer ou demander le classement d'une propriété, sans se préoccuper de 
savoir ce qu'en a décidé la famille. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots d'orientation 
sur une situation qui est effectivement complexe quant au régime des pro
priétés - qui est un peu plus compliqué que ce que vous avez dit - et quant au 
régime des zones s'appliquant à la campagne Cayla. 

Ce qu'on appelle la campagne Cayla est en réalité la propriété de deux 
entités distinctes : l'Hoirie Matthey-Cayla et l'Etat de Genève, pour les équipe
ments scolaires du cycle d'orientation et du groupe scolaire primaire que nous 
devons construire dans cette région. 

Sur le plan des zones, la situation est complexe : il y a deux zones de fond 
en cinquième zone A et en troisième zone de développement, la troisième 
zone de développement devant accueillir le cycle d'orientation et le groupe 
scolaire primaire. 

Sur ces deux zones de fond - cinquième zone A et troisième zone de 
développement - se superposent deux autres zones spéciales : une partie de la 
campagne est en zone forestière et une autre partie sera, si le projet de loi sur 
la protection des rives du Rhône est accepté, placée sous le régime de protec
tion générale des rives du Rhône. 

Au surplus, il y a divers éléments de droit privé, de sorte que, si vous 
voulez examiner ce problème, ce n'est pas en plénum qu'il faut le faire, mais, 
effectivement, en commission. 

Au vote la motion est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménagement est 
accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal, souhaitant créer dans la campagne Cayla une zone 
de verdure, demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil 
d'Etat et des services concernés afin qu'ils entreprennent : 

a) une mesure de classement des maisons de la campagne Cayla et leurs 
abords ; 

b) des études d'aménagement pour réserver le caractère du site et que celles-
ci puissent être suivies de mesures adéquates (plan de quartier et plan de 
site) ; 

et qu'ils veillent à ce qu'aucune modification au niveau topographique du sol et 
de la végétation de ce domaine ne soit engagée. 

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

M. Henri Mehling reprend place à la présidence. 

Le président. Le point suivant de Tordre du jour, motion N° 167 sur l'exer
cice de la pêche, est reporté à une prochaine séance. 

9. Motion de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, Michel 
Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Daniel Rînaldi: 
création d'une commission du logement (M 169)1. 

M. Albert Knechtli (S). Vu l'heure plutôt tardive et l'importance du sujet, 
je vous propose, au nom de mes collègues, de reporter cette intervention à 
notre prochaine séance du Conseil municipal. 

Le président. Mme Gobet-Winiger et M. Daniel Pilly m'ont fait savoir qu'ils 
reportaient à une prochaine séance leur motion N° 170, «Bellis Perennis» 
(espaces verts urbains). 

1 Annoncée, Mémorial N° 28. 
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10. Motion de MM. Alain Vaissade et Laurent Extermann: pour 
une plus grande utilisation de l'énergie solaire dans les réali
sations des constructions et des équipements de la Ville de 
Genève (M 171)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que l'énergie solaire et les énergies renouvelables sont des sources d'ap
points d'énergie convenables et d'utilité publique ; 

- qu'il n'y a pas, actuellement, de volonté suffisante de les intégrer dans les 
réalisations des bâtiments de la Ville de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
les démarches nécessaires auprès des différents services de la Ville de Genève, 
pour développer et instituer les apports énergétiques solaires, ou plus généra
lement dit renouvelables, lors de l'élaboration des propositions de construction 
et d'équipements de la Ville ; notamment : 

- en suscitant des études de la part des meilleurs spécialistes en énergie 
alternative ; 

- en faisant prendre en considération les crédits nécessaires à la réalisation 
de telles installations dans les projets proposés au Conseil municipal. 

M. Alain Vaissade (PEG). Au vu de l'heure tardive, je résumerai mon 
intervention, pour alléger la séance de ce soir ; je crois que tout le monde en a 
besoin. 

L'objectif de cette motion est de sensibiliser le Conseil municipal à la 
problématique des énergies renouvelables dans les constructions et les équipe
ments de la Ville de Genève, afin de favoriser notre environnement, et en 
particulier l'air que nous respirons. Cette motion vous demande de manifester 
une volonté politique en faveur des implantations des énergies renouvelables, 
comme l'énergie solaire. 

Quant aux mesures à prendre pour concrétiser cette volonté, elles sont 
clairement exposées dans le texte de la motion. Aussi, je vais.en rester là pour 
ce soir. Je crois avoir présenté l'objectif fondamental, c'est un objectif politi
que : le Conseil municipal veut-il adhérer et prendre des mesures en faveur des 
énergies renouvelables ? 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, de prendre en considération 
cette motion. 

1 Annoncée, Mémorial N° 28. 
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M. Laurent Extermann (S). Deux mots pour compléter les explications 
données très rapidement par mon collègue. 

Nous savons bien que la Ville n'est pas opposée à de telles recherches. 
Nous savons également que, lorsqu'elle le peut, elle équipe en installations 
solaires certaines de ses installations. Ce problème est très comparable à 
l'équipement, par la Ville, de notre espace urbain en pistes cyclables: tout le 
monde est d'accord, mais il faut des années avant que le réflexe d'aménage
ment de pistes cyclables devienne acquis. 

Nous entendons par cette motion, mon collègue et moi-même, taper sur le 
clou. On va sans doute nous répondre qu'on ne nous a pas attendus. C'était la 
manie de M. Claude Ketterer: «Vous n'étiez pas encore nés, qu'on y pensait 
déjà!» Mais j'ose espérer qu'on nous répondra quelque chose de plus. Je me 
réjouis de l'entendre, car nous pensons qu'il est très important que, en toute 
circonstance, on essaie d'envisager d'employer l'énergie solaire ou un autre 
type d'énergie, et qu'à tous les échelons de l'administration, depuis la concep
tion des problèmes jusqu'à la réalisation purement technique des affaires, on 
s'efforce de se poser à chaque étape la question : est-il possible de trouver 
comme source d'énergie autre chose que le courant électrique ou que le fuel? 
C'est dans cette optique que nous souhaitons que la Ville de Genève soit une 
municipalité pilote en ce domaine. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous n'étiez pas 
encore nés que nous y pensions déjà !... Il est vrai que le Conseil administratif 
examinera très volontiers les considérants de cette motion et qu'il peut vous 
répondre d'ores et déjà qu'une demande de crédit, qui vise précisément à 
l'installation d'énergie solaire sur un certain nombre de bâtiments de la Ville 
de Genève, va être soumise très prochainement à ce Conseil. 

Il est vrai également que je ne peux pas laisser passer sans un minimum de 
commentaires le deuxième considérant de la motion qui dit «qu'il n'y a pas, 
actuellement, de volonté suffisante de les intégrer dans les réalisations des 
bâtiments de la Ville de Genève». C'est inexact pour la bonne raison que 
M. Georges Krebs, que certains d'entre vous connaissent puisqu'il a déjà eu 
l'occasion d'être auditionné à la commission des travaux, est un homme assez 
remarquable qui, depuis longtemps, fait un travail considérable dans ce do
maine. Si le problème des énergies alternatives a été pris en compte une fois 
dans cette République, c'est précisément en Ville de Genève. 

Sans vouloir allonger, je dirai simplement que cette motion nous intéresse ; 
nous pourrons y répondre de manière positive et de façon détaillée également 
dans les prochains mois. 
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M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral encourage les études en vue du 
développement, de l'exploitation et de la gestion des énergies alternatives dans 
toutes les constructions anciennes, actuelles et nouvelles. 

Cependant, il convient de rappeler que les services officiels, et compétents, 
responsables de tous les problèmes d'énergie dans les bâtiments appartenant à 
notre municipalité et aux divers organismes affiliés pratiquent et développent 
actuellement la politique réclamée dans cette motion, à savoir: un programme 
annuel de recherches, comprenant plusieurs études théoriques et pratiques en 
cours sur les énergies alternatives et d'appoint, telles que le recensement de 
toutes les toitures anciennes et nouvelles susceptibles d'intégrer des capteurs 
solaires pour la production d'eau chaude complémentaire, ainsi que des études 
financières portant sur une gestion rationnelle de ces énergies. 

Le but de telles actions est d'arriver à une simplification optimale de la 
conception technique des installations de production d'énergies dans les bâti
ments et à des facilités extrêmes d'entretien et d'exploitation de celles-ci. Une 
demande de crédit a été récemment présentée au Conseil administratif dans le 
but de financer toutes ces études. 

Enfin, des expériences sont systématiquement pratiquées dans le but 
d'économiser les énergies exploitées actuellement et de renforcer les exigences 
en la matière dans les bâtiments existants. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre toutes 
les démarches nécessaires auprès des différents services de la Ville de Genève, 
pour développer et instituer les apports énergétiques solaires, ou plus généra
lement dit renouvelables, lors de l'élaboration des propositions de construc
tions et d'équipements de la Ville ; notamment : 
- en suscitant des études de la part des meilleurs spécialistes en énergie 

alternative ; 

- en faisant prendre en considération les crédits nécessaires à la réalisation 
de telles installations dans les projets proposés au Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. La motion N° 172 de M. Tornare, «Ateliers d'artistes ou 
d'artisans», est reportée. 

11. Résolution de MM. Michel Ducret, Paul Dunner, Bertrand de 
Week, Alain Comte et Fabrice Jucker: maintien de la ligne 
ferroviaire entre Evian et Saint-Gingolph (R 512)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- la décision de la SNCF (Société nationale des chemins de fer français) de 
cesser l'exploitation marchandise subsistante de la ligne ferroviaire entre 
Evian et Saint-Gingolph (VS) dès le 1er janvier 1988; 

- l'intérêt primordial de cette liaison dans la perspective du raccordement 
ferroviaire international (Cornavin) La Praille-Eaux-Vives (Annemasse) ; 

- l'apport précieux à l'amélioration des déplacements des travailleurs fronta
liers de Haute-Savoie qui s'ensuivrait ; 

- la nécessaire solidarité avec le désenclavement économique et touristique 
de la Haute-Savoie et du Chablais en revalorisant la ligne ferroviaire de la 
rive sud du Léman, reliant Genève au Valais et à l'Italie tout en permet
tant de délester à moindres frais la voie ferrée saturée de Genève à Lau
sanne, 

le Conseil municipal assure de son soutien le Conseil administratif dans 
tous les efforts qu'il entreprendra, notamment auprès des autorités compé
tentes, du Conseil du Léman et du Comité régional franco-genevois, pour: 

- assurer le maintien de l'outil de développement que représente cette liai
son ferrée existante ; 

- favoriser une réactivation de cette ligne sud du Léman dans la perspective 
du développement des transports publics transfrontaliers de la région gene
voise, permettant ainsi de décharger notre ville d'un trafic parasite. 

M. Michel Ducret (R). Pourquoi cette résolution, alors que le Grand 
Conseil a déjà été saisi de cette affaire, qu'elle doit se traiter à un niveau 
international et que, tout compte fait, ce petit bout de voie ferrée fort peu 
utilisée est bien loin de notre Ville et de ses préoccupations? Il y a à cela 

Annoncée, Mémorial N° 29 
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plusieurs raisons. Je vous citerai ici celles qui sont, à mes yeux, les plus essen
tielles. Il y en a d'autres, mais comme pour le cadre historique de cette résolu
tion, je vous renvoie au texte que vous avez reçu, ainsi qu'aux articles de 
presse, notamment ceux remarquables d'un quotidien genevois du soir dans 
ses éditions du 13, 14 et 15 février de cette année. 

La première raison est essentiellement généreuse ; c'est celle de la solida
rité avec la région frontalière qui nous entoure, qui, sans doute, profite de la 
présence de Genève, mais qui contribue également à notre réussite économi
que, ne serait-ce que par la participation des nombreux travailleurs frontaliers. 
C'est la solidarité avec des communes, avec des villes comme la nôtre, des 
villes qui sont en lutte sur ce sujet avec un état centralisateur. C'est la néces
saire solidarité avec notre région économique. 

En effet, Mesdames et Messieurs les conseillers, si l'Europe doit se faire un 
jour, elle se fera avec les régions, les régions économiques, par delà les frontiè
res et quel qu'en soit le statut politique. La région à laquelle appartient 
Genève, c'est cette région lémanique, où Vaud, Chablais valaisan, Haute-
Savoie et Pays de Gex partageront notre destin futur. 

Or, ces dix-sept kilomètres de voie sont un outil de travail pour l'avenir, 
même si, aujourd'hui, ils sont fort peu utiles. Et qu'on ne vienne pas nous dire 
que l'autoroute transchablaisienne remplacera avantageusement cette voie fer
rée ! Le cas échéant, cette route se fera, mais sans pour autant qu'il soit néces
saire de sacrifier le chemin de fer. 

La deuxième raison est peut-être moins généreuse ; elle est même franche
ment intéressée. Il est en effet d'un intérêt primordial pour le contribuable 
genevois que la liaison ferroviaire La Praille-Eaux-Vives soit non seulement 
construite pour satisfaire au besoin du futur réseau express régional (RER) 
genevois, mais qu'elle soit également considérée comme une liaison 
internationale. 

Les subventions fédérales sont en effet très différentes dans un cas ou dans 
l'autre. Il faut que nous gardions tous les atouts de notre côté pour que Berne 
tienne ses promesses de 1912. 

Au-delà du trafic régional des voyageurs, les avantages touristiques et éco
nomiques de ce lien ferré pourraient s'avérer inestimables dans l'avenir. Il 
suffit de considérer que la ligne Genève-Lausanne est saturée pour compren
dre que le passage d'un certain nombre de trains de marchandises, notamment 
vers le Simplon, directement par la rive gauche du lac contribuera à la délester 
à moindres frais, tout en contribuant au désenclavement de toute une région. 

Enfin, la troisième raison pour le maintien de cette voie ferrée, c'est que, 
résultant de la seconde, on peut espérer légitimement que les conditions de 
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déplacement des travailleurs frontaliers de Haute-Savoie s'en trouveront gran
dement améliorées et que, par conséquent, c'est nous, habitants de Genève, 
qui bénéficierons de la diminution proportionnelle du trafic individuel. 

Pour le maintien de cette ligne, pour favoriser sa réactivation, cette résolu
tion vise à soutenir par avance toute mesure que pourrait prendre notre Con
seil administratif dans ce sens, à l'exemple de ce qu'a déjà fait publiquement 
M. le maire Claude Haegi. Elle s'inscrit aussi dans l'option politique fonda
mentale du nécessaire développement des transports publics, afin que leur 
utilisation résulte d'un choix et non d'une contrainte. 

Je vous remercie de votre attention, tout en rappelant qu'il n'est pas inutile 
de voter une résolution sur ce sujet, en ce sens que nos autorités municipales 
sont représentées aussi bien au Conseil du Léman qu'au Comité régional fran
co-genevois. 

Préconsu Itation 

M. Laurent Extermann (S). Bien entendu, c'est des deux mains que nous 
allons soutenir cette résolution. 

Toutefois, il me semble que mon collègue Jacques Dunand a un petit 
moment d'absence ou de fléchissement dans la cohérence qui a toujours été la 
sienne. Comment se fait-il qu'il n'ait pas immédiatement proposé une motion 
préjudicielle, signalant que cette résolution s'occupe d'un sujet qui est hors de 
notre pouvoir de compétence, qui excède notre souveraineté et qui va être 
frappé par le Conseil d'Etat de nullité, suivi d'un blâme pour avoir osé s'occu
per de ce qui ne nous regarde pas ! J'admets qu'en fin de séance, on peut avoir 
un petit laisser-aller dans la rigueur traditionnelle. 

Je vous ferai également remarquer que dans une affaire, où effectivement 
les intérêts genevois financiers sont minces, puisque même les CFF ne veulent 
pas financer ou cofinancer cette ligne, qu'ils estiment déficitaire. Pas d'argent, 
pas de Suisses ! Alors il y aura des Genevois ! C'est pour cette raison que je 
souhaite ardemment que ce Conseil municipal soutienne cette résolution, 
quand bien même c'est une ingérence inadmissible dans les intérêts ferroviai
res d'une nation voisine et amie ! 

M. Fabrice Jucker (L). Pour répondre tout d'abord à M. Extermann. Il 
faut lui préciser qu'on s'adresse au Conseil du Léman, donc il n'y a pas d'ingé
rence dans les affaires du pays voisin. 

Il faut également préciser que ce soutien à la ligne du Tonkin n'est pas le 
fait d'une simple nostalgie. Le but n'est pas non plus de soutenir une ligne 
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déficitaire, et qui le resterait, comme l'indique le Conseil fédéral dans sa ré
ponse au conseiller national Pascal Couchepin. 

Cette intervention vise à anticiper un développement au niveau de nos 
communications, à la fois à l'intérieur de notre ville et à la fois dans ses 
rapports avec la région. Il serait donc dommage de ne pas avoir aujourd'hui 
une réflexion globale, et de compromettre peut-être ainsi un développement 
de la rive sud demain, pourtant devenant toujours plus nécessaire. 

Alors que nous ne sommes toujours pas capables de réaliser une traversée 
de la rade, essayons peut-être d'en favoriser le tour! 

M. Laurent Extermann (S). Très rapidement. Vous vous rappelez qu'en 
début de séance, notre collègue avait bien expliqué qu'il s'agissait, en modifi
cation du texte originel, de s'adresser au Comité franco-genevois, qui était 
bien une autorité reconnue qui pouvait transmettre nos vœux sous forme de 
résolution. Donc, de toute façon, ne croyez pas que, pour des motifs de forme, 
nous allons nous opposer à une si juste cause que celle à laquelle vous vous 
êtes associés. 

Mise aux voix, la prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal assure de son soutien le Conseil administratif dans 
tous les efforts qu'il entreprendra, notamment auprès des autorités compé
tentes, du Conseil du Léman et du Comité régional franco-genevois, pour: 

- assurer le maintien de l'outil de développement que représente cette liai
son ferrée existante ; 

- favoriser une réactivation de cette ligne sud du Léman dans la perspective 
du développement des transports publics transfrontaliers de la région gene
voise, permettant ainsi de décharger notre ville d'un trafic parasite. 
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12. Résolution de Mme Marte-Charlotte Pictet: publication des 
ordres du jour du Conseil municipal (R 513)1. 

jVfme Marie-Charlotte Pictet (L). La durée et la tenue de notre séance 
d'aujourd'hui m'ont montré la nécessité pour tout ce Conseil de discuter de ma 
résolution, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir la reporter à la 
prochaine séance. Je regrette de toujours reporter les objets, mais j'estimerais 
dommage que cette résolution ne soit pas étudiée par tout le Conseil 
municipal. 

13. Résolution de M. Laurent Extermann : modification de la pro
cédure de vote des rapports au Conseil municipal (R 514) V 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- que le règlement du Conseil municipal fixe les procédures de vote au 
Conseil municipal ; 

- que ces règles doivent rendre possible le débat et faciliter l'expression de la 
volonté politique du Conseil municipal ; 

que ledit règlement est muet quant à l'ordre dans lequel sont votés les 
rapports de majorité ou de minorité ; 

- que l'usage s'est établi de faire voter le rapport de majorité avant celui de 
minorité ; 

- qu'à l'expérience, cependant, ce mode de faire paraît inadapté ainsi que l'a 
montré, par exemple, le récent débat sur l'aménagement de la campagne 
Masset; 

- qu'en particulier le Grand Conseil procède en faisant voter le (ou les) 
rapport(s) de minorité avant celui de majorité, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier dans le 
sens des considérants la procédure de vote en séances du Conseil municipal et 
de lui faire, le cas échéant, une proposition de modification du règlement du 
Conseil municipal à cet effet. 

1 Annoncée, Mémorial N° 29. 
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M. Laurent Extermann (S). Contrairement à ce que vient de nous dire Mme 

Pictet, dont effectivement le texte mérite un débat approfondi, ma résolution 
peut se réduire à fort peu de choses. 

Comme beaucoup d'entre vous, et apparemment on a eu une autre version 
du même désordre qui nous avait frappés lors du débat sur la campagne Mas-
set, il arrive que la procédure soit insuffisante à maîtriser une foule d'objets 
contradictoires. Vous vous en souvenez, Monsieur le président, entre les deux 
débats, nous nous étions demandé s'il était possible de traiter deux rapports de 
minorité face à un rapport de majorité, comme on traite d'habitude des propo
sitions éloignées par rapport à une proposition centrale. Nous n'avons pas osé 
le faire, de peur d'alourdir encore le débat. Et il est apparu, en troisième 
débat, que notre procédure à ce sujet était lacunaire. 

C'est pourquoi, et nous en avons déjà échangé quelques arguments en 
commission du règlement, nous pensons qu'il faut se pencher sur quelques 
règles de procédure qui éviteraient des situations telles que celles vécues il y a 
à peu près un mois. 

Je souhaite, sans entrer dans plus de détails, que vous acceptiez que cette 
résolution soit renvoyée pour étude en toute liberté à la commission du règle
ment. De toute façon, il faut périodiquement que le règlement soit amélioré, 
non pas pour rendre plus compliqués nos débats, mais pour faciliter l'expres
sion d'une décision politique. 

Préconsu lia tion 

M. Bernard Lescaze (R). Je souhaite le renvoi de cette résolution à la 
commission du règlement, car il s'agit simplement d'une question de bon sens. 

Mise aux voix, ta prise en considération de la résolution est acceptée à la majorité. Son renvoi à 
la commission du règlement est également accepté, à l'unanimité. 

La résolution est ainsi conçue : 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier dans le 
sens des considérants la procédure de vote en séances du Conseil municipal et 
de lui faire, le cas échéant, une proposition de modification du règlement du 
Conseil municipal à cet effet. 
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Le président. Les interpellations suivantes sont reportées à une prochaine 
séance: N° 724 de M. Paul Dunner: 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 : de quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils 
besoin pour améliorer leurs prestations en Ville de Genève? et N° 726 de 
M. Jean Tua : des artisans se retrouvent à la rue ! 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Denise 
Ad 1er, acceptée par le Conseil municipal le 4 novembre 1987, 
concernant la dégradation de la rade et la pollution de l'at
mosphère (M 120)1. 

TEXTE DE LA 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 témoignaient 
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 fluorocar
bones 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 ordure 
à proximité ; 

Développée, Mémorial N° 16. 
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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 pré
ventive, pour éviter le renouvellement de telles dégradations de notre rade et 
la pollution de l'atmosphère. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

MM. Yves Meylan et Jean-Claude Genecand ont déposé une motion sem
blable à celle de Mme Adler sur le bureau du Grand Conseil. 

En préambule de sa réponse, le Conseil d'Etat précise: 

«Sans que ses auteurs l'aient semble-t-il perçu - du moins leur texte n'y 
fait-il aucune allusion - la motion présentée par MM. Yves Meylan et Jean-
Claude Genecand soulève en réalité un problème de société : Celui de la fête. 
Fête nécessaire à l'homme pour qu'il vive,-nécessaire à l'homme en tant que 
manifestation sociale, nécessaire à l'homme comme facteur d'équilibre. La 
fête est donc un besoin que le Conseil d'Etat entend respecter et laisser satis
faire, voire y contribuer. 

C'est dans cette perspective seulement que l'autorité peut aborder les mo
destes problèmes de pollution soulevés et cela avec réserve. Qu'on ne compte 
pas sur le Conseil d'Etat pour promouvoir une société purifiée mais sinistre. » 

C'est également l'avis du Conseil administratif qui tient pourtant à relever 
certains aspects pratiques liés à cette manifestation. 

Après les Fêtes de Genève de 1987, il a été évacué 50 tonnes de déchets. 
Pour le seul dimanche 16 août, il a été récolté 30 tonnes de résidus remplissant 
six camions de 15 m3 compactés ou 540 m3 de déchets non compactés. 

Cette quantité représente le volume de 9000 corbeilles à déchets de 60 
litres ou de 154 bennes de 3,5 m3. 

Compte tenu que le parcours du cortège est d'environ 1200 m sur deux 
itinéraires parallèles, que les spectateurs sont situés des deux côtés du cortège, 
il faudrait poser une corbeille tous les 53 cm ou 1 benne tous les 30 m environ. 

Ces quelques chiffres sont donnés à titre indicatif pour se faire une idée de 
l'ampleur du problème de nettoiement auquel la Voirie est confrontée chaque 
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année et qui rend impossible la pose systématique et en suffisance de 
récipients. 

A la foule des spectateurs se mêlent toujours des groupes venus sur les 
lieux de fête pour se défouler et commettre des actes de vandalisme incontrôla
bles en raison des difficultés de surveillance. 

Des massifs de fleurs sont piétines, des plantes arrachées, des corbeilles à 
déchets détériorées, des bancs, tables, barrières et déchets de toutes sortes 
jetés au lac. Cette violence nous consterne et nous coûte fort cher. 

Pourtant, il ne semble pas que l'organisation d'une information spécifique 
ou la pose d'écriteaux d'interdiction ait la moindre chance d'être observée par 
ce genre de visiteurs. C'est une minorité qui ne trouvera, malheureusement 
jamais, une satisfaction quelconque à regarder un spectacle organisé. 

En ce qui concerne les commerçants, ils ont tous reçu des instructions 
claires, précises, quant à l'évacuation de leurs déchets et ceci en même temps 
que leur autorisation d'exploiter leur commerce. Mais là aussi, il n'est guère 
possible d'exercer une surveillance systématique pour surprendre les commer
çants contrevenant à leurs obligations. 

Quant à l'utilisation des sprays éjectant une mousse dite «spaghetti», les 
organisateurs des Fêtes de Genève envisagent de ne plus en prévoir l'usage 
dans le périmètre des fêtes. 

Le Conseil administratif fait sienne la conclusion de la motion de MM. 
Yves Meylan et Jean-Claude Genecand, à savoir : 

«Dans la mesure du possible, les mêmes schémas que ceux utilisés pour 
les collectes particulières du verre, de l'aluminium et des déchets ménagers 
pourraient être mis en place sur les lieux de fête et des indications claires 
fournies aux commerçants pour l'évacuation de leurs déchets. Par exemple 
veiller à ce que les utilisateurs d'huile de friture déposent les huiles usagées en 
un point de regroupement de ces produits. L'autorité veillera à ce qu'il en soit 
ainsi. 

De plus, les organisateurs seront invités à prendre des mesures d'incitation 
pour qu'il ne soit par jeté de détritus dans les eaux. 

Le Conseil d'Etat est conscient que la situation spéciale créée par la fête ne 
pousse pas l'individu à réfléchir aux conséquences qu'auront sur l'environne
ment l'abandon de ces déchets dans un espace urbain. Il compte donc sur les 
organisateurs pour prendre les mesures adéquates pour que puissent être récu
pérés les déchets, aux abords des points de ventes, sans pour autant prendre un 
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ensemble de mesures contraignantes qui iraient à rencontre même de l'esprit 
de fête. » 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 2 février 1988. 

Mme Denise Adler (PEG). Il est regrettable que le Conseil administratif se 
soit contenté de reprendre en grande partie le texte du Conseil d'Etat, plutôt 
que d'étudier le problème à fond pour chercher une réponse appropriée. 

D'une part, si nous avons soumis ce problème à deux instances politiques 
différentes, c'est bien pour que des mesures différentes et complémentaires 
puissent être prises. 

D'autre part, la réponse du Conseil d'Etat contient des ambiguïtés et des 
développements à côté de la question. En effet, pour nous, une motion n'est 
pas une thèse de doctorat, et je tiens à faire remarquer que nous n'avons 
jamais songé à remettre en cause les Fêtes de Genève, qui comportent des 
aspects plaisants, mais aussi hélas! des côtés affligeants. Le Conseil d'Etat 
parle d'une société purifiée mais sinistre. A certains endroits, pendant les 
Fêtes de Genève, on avait l'impression de se trouver dans un cloaque à la fois 
répugnant et sinistre. 

De toute façon, j'avais précisé dans mon intervention qu'il fallait tenir 
compte du contexte de la fête, Or, une des caractéristiques de la fête est 
l'éphémère, comme la musique, les bulles des boissons pétillantes, ou les éclats 
d'un feu d'artifice. Alors, quelle absurdité que ces monceaux d'emballages et 
de gadgets non biodégradables ! Les chiffres sur le problème des déchets sont 
assortis de considérations d'un fatalisme affligeant. Pour que le public puisse 
joyeusement perdre la tête, le temps d'un soir de fête, il serait bon que les 
autorités gardent la leur sur les épaules pendant les préparatifs. 

En résumé, on a l'impression que les auteurs de la réponse n'ont pas lu 
attentivement la motion et ses considérants. On se souvient qu'elle a été pré
sentée en l'absence du Conseil administratif, mais il aurait pu lire le Mémorial. 
Le point le plus positif de cette réponse est l'attitude des organisateurs, qui 
renoncent aux sprays «spaghetti». C'est là un point essentiel. 

Pour le reste, vous avez compris que je n'étais pas satisfaite, mais je n'at
tends pas davantage de rapports ou de paroles, mais plutôt qu'on nous donne 
une réponse concrète. 
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15. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Marc-
André Baud et Gérard Deshusses, acceptée par le Conseil 
municipal le 27 janvier 1987, intitulée: pour une circulation 
modérée à la rue Gourgas1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant : 

que le Conseil municipal a accepté de donner un préavis favorable à la 
mise en sens interdit de la rue Gourgas ; 

- que cette rue sépare le parc Gourgas de l'école, soit deux lieux fréquentés 
par les enfants du quartier ; 

- que la sécurité des enfants doit absolument être assurée dans un endroit où 
des accidents ont déjà eu lieu, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander au Conseil 
d'Etat de prévoir que le futur équipement de la rue Gourgas comporte des 
obstacles à la circulation rapide des véhicules tels qu'une chicane et des trot
toirs élargis afin «d'optimiser» la sécurité des jeunes piétons sans empêcher le 
passage des véhicules. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Une première réponse avait été donnée à cette motion en février 1987, qui 
précisait qu'un projet correspondant en tous points aux désirs des motionnaires 
avait été présenté à la commission des pétitions le 28 octobre 1986 et déposé en 
autorisation de construire le 29 septembre 1986. 

Le Département des travaux publics avait enregistré cette demande 
le 8 octobre 1986, sous le N° 85058, puis donné son autorisation le 
10 avril 1987. 

Cette autorisation de construire a fait ensuite l'objet de recours déposés 
par les associations des habitants de la Jonction, des parents d'élèves de la 
Jonction et de la Maison de quartier de la Jonction, ainsi que par l'ASPIC, 
pour demander d'une part, la fermeture de la rue et d'autre part, un contre
sens pour les cyclistes. 

La Commission de recours instituée par la loi sur les constructions et les 
installations diverses a décidé le 19 juin 1987 de rejeter le recours des 
associations. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 2607. 
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Le 13 juillet de la même année, M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police, a adressé à l'ASPIC une lettre. 
Cette dernière préconisait de ne plus différer la mise en œuvre des dispositions 
de modération du trafic proposées par la Ville de Genève, pour qu'enfin la 
sécurité des écoliers soit améliorée. 

Ce serait aujourd'hui chose possible, le Service de la voirie ayant établi les 
plans d'exécution, s'il ne s'avérait pas opportun d'installer sur la rue Gourgas 
des pavillons scolaires provisoires, rendus nécessaires par les travaux d'agran
dissement de l'école du Mail. 

Dans ce quartier où les espaces de détente sont rares, le Conseil adminis
tratif se refuse à occuper le parc Gourgas et préconise de couper momentané
ment une extrémité de la rue à la circulation pour l'installation des locaux 
provisoires. 

Une requête en autorisation de construire va être déposée à cet effet au 
tout début de l'année 1988. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 2 février 1988. 

16. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
MM. Guy Savary et Gérard Deshusses, développée le 4 no
vembre 1987, concernant un meilleur éclairage dans le parc 
des Acacias (I 712) \ 

A la suite de cette intervention, mes services se sont rendus sur place et ont 
effectivement constaté que l'éclairage du parc des Acacias pouvait être amé
lioré, comme le souhaitent les interpellateurs. 

En conséquence, nous allons prochainement augmenter le nombre de 
points lumineux de ce parc, sans aller toutefois jusqu'à un éclairage a giorno, 
afin de ne pas gêner les riverains et de respecter les économies d'énergie 
préconisées par les instances politiques. 

1 Développée, Mémorial N° 16. 
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Je remercie les interpellateurs d'avoir attiré mon attention sur cette ques
tion et j'espère que les mesures prises donneront satisfaction aux usagers. 

Jacqueline Burnand 
conseillère administrative 

Le 2 février 1988. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes : 

- N° 1070, de M. Michel Ducret (R) : ronces et orties pour les piétons sur le 
chemin Frank-Thomas, à la charge de qui est cet entretien négligé? 

- N° 1071, de Mme Josiane Rossier-ïschi (S): patrouilleuses scolaires. 

b) orales: 

M. Dominique Hausser (S). Le débat sur les trams et le métro prend de 
l'avance dans notre canton. Nous avions déposé au mois de novembre - j e sais 
que les six mois ne sont pas encore écoulés - une motion demandant d'organi
ser une séance de débat sur ce problème. Je serais très curieux de savoir si le 
Conseil administratif pense répondre rapidement à cette motion, afin d'éviter 
d'attendre que le vote populaire soit passé. Je vous remercie. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, la question nous rend 
souriant, parce qu'en effet, M. Hausser était particulièrement distrait et 
apporte la démonstration, une fois de plus, de la difficulté qu'il y a de commu-
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niquer. Le Conseil municipal, Monsieur Hausser, a été invité a une séance 
d'information, durant laquelle la direction des TPG a présenté son programme 
à l'ensemble de ce Conseil municipal, et voyez-vous, même tes convocations de 
ce dernier semblent vous échapper. 

M. Dominique Hausser (S). Dans le domaine de la mauvaise foi, Monsieur 
le maire, je pense que je peux être aussi bon que vous. J'étais présent à cette 
séance d'information, qui, comme vous le mentionniez dans l'invitation, 
répondait à une demande de la motion datant du mois d'octobre de M. Lambe-
let, membre de notre parti. Il se trouve que nous demandions une information 
et un débat. Ce débat n'a pas encore eu lieu et je me réjouis de savoir quand il 
aura lieu. Je vous remercie. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, excusez-moi. D'abord, je 
me permettais d'avoir un ton un peu léger en cette fin de soirée, je n'entendais 
pas vous offenser de quelque façon que ce soit. Quant au débat que vous 
voulez avoir, c'est l'affaire du Conseil municipal et non celle du Conseil admi
nistratif, ses propres affaires lui suffisant largement. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse au Conseil administratif. 
Récemment, M. Wellhauser, président du Conseil d'Etat, a déclaré aux Archi
ves d'Etat qu'un accord venait d'être conclu avec la Ville de Genève pour un 
nouveau projet concernant un bâtiment des archives à la place Sturm, projet 
qui remplaçait celui contre lequel le Département des travaux publics s'était 
élevé. M. le maire peut-il nous indiquer quand un avant-projet sera présenté 
par la Ville de Genève à ce sujet, puisque c'est, semble-t-il, par le chef du 
Département de l'intérieur qu'on apprend ces nouvelles, heureuses d'ailleurs? 

M. Claude Haegi, maire. Le contact n'a jamais été rompu avec l'Etat en ce 
qui concerne ce projet, malgré le fait qu'il soit difficile. Vous savez quelles ont 
été les réactions à un projet assez monumental, qui dépassajt largement les 
besoins d'un seul centre d'archives. Nous persistons dans notre étude et nous 
devons avoir un contact, Mme Burnand, M. Wellhauser et M. Grobet, d'ici 
quelque temps, le rendez-vous a été reporté à plusieurs reprises, mais ce n'est 
pas suffisant pour nous décourager. 

Je me permets d'ajouter, Monsieur le président de la Société auxiliaire des 
archives d'Etat, que nous attendons toujours. Vous deviez porter à la connais
sance de ce Conseil et du nôtre, le texte exact de la résolution qui a été votée à 
l'occasion de l'assemblée générale. Je me permets de saisir cette occasion pour 
vous suggérer de nous le transmettre. 
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Mme Jacqueline Burnand. conseillère administrative. Je pense qu'il ne faut 
pas reporter indéfiniment certaines réponses. M. Roch m'a posé tout récem
ment une question à propos des W.-C. publics qui se trouvent sur la plaine de 
Plainpalais. Il s'agit de petites vespasiennes à l'usage exclusif des hommes et, 
en l'occurrence, vous souhaitiez que nous les supprimions en raison des odeurs 
nauséabondes qui s'en dégageaient. Mais voilà, Monsieur Roch, lorsque cette 
décision a été envisagée, elle a fait immédiatement l'objet d'innombrables 
critiques de la part des usagers et également des marchands ; donc des person
nes qui fréquentent habituellement le marché! En l'occurrence, nous devons 
peut-être songer à créer à cet endroit-là un petit W.-C. qui soit également 
accessible aux femmes qui souhaiteraient s'y rendre. Nous devons surtout trou
ver une formule qui soit moins désagréable et qui convienne à tous. Nous 
étudions la possibilité d'y installer des W.-C. à la française, vous en avez peut-
être entendu parlé, qui s'appellent des «sanisettes», dans lesquels on glisse 
une pièce de monnaie, mais qui offrent des garanties d'hygiène absolument 
parfaite. C'est peut-être comme cela que dans quelques mois, dans quelques 
années, nous tenterons de répondre au problème des W.-C. publics. 

M. André Roch (V). Je remercie Madame Burnand. 

Le président. Je me permets de vous communiquer qu'il manque le tome 
N° 4 de la législation cantonale. La personne qui Ta consulté est priée de le 
remettre en place. 

Comme il n'y a plus de questions orales ni de réponses, je lève cette séance 
en vous souhaitant une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance 

Mardi 29 mars 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: MM. Michel Clerc, Èénédict Fontanet, 
Mme Christiane Marfurt, MM. Michel Meyian, Yves Meylan et Pierre 
Reichenbach. 

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 17 mars 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 29 mars et mercredi 30 mars 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. 

Le président. J'adresse toutes les félicitations du bureau et de vous-mêmes 
à M. et Mme Christian Zaugg à l'occasion de la naissance de leur fils Daniel. 
(Applaudissements. ) 

Nos félicitations vont également à M. et Mme Denis Menoud pour la nais
sance de leur fils Bastien. (Applaudissements.) 

D'autre part, je rappelle qu'à partir de la séance des naturalisations du 
mercredi 13 avril 1988, les conseillères et conseillers sont priés de garer leur 
véhicule sur la promenade Saint-Antoine. Chacun recevra un avis, mais je vous 
prie, d'ores et déjà, de bien vouloir en prendre note. 

Je donne la parole à M. le secrétaire pour qu'il nous donne connaissance 
d'une lettre de l'Action parrainage de requérants d'asile. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 2 février 1988. 

Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 

Le problème des anciens demandeurs d'asile séjournant dans notre canton 
a déjà fait couler beaucoup d'encre. 

Des déclarations, des prises de position, des communiqués soulignant à 
chaque fois le caractère inhumain d'un renvoi lorsque celui-ci intervenait de 
nombreuses années après l'arrivée du requérant et de sa famille ont été faits à 
maintes reprises. Même le Grand Conseil avait exprimé dans sa grande majo
rité (mars 1987) son désir qu'une solution de type global soit trouvée. Et 
pourtant, dans les faits, rien n'a changé et personne ne bouge. De plus, la pile 
de dossiers en attente à Berne n'a toujours pas diminué. 

Il ne se passe pas de nouvelle semaine sans que nous ne soyons confrontés 
à des départs dramatiques d'anciens requérants. Face à de telles situations de 
détresse, nous ne pouvons continuer à rester silencieux. 

Nous allons lancer à la fin du mois de février une grande campagne de 
sensibilisation de l'opinion publique sur la problématique des anciens. 
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Dans le cadre de cette campagne, nous invitons tous les partis, Eglises et 
organismes à se déclarer favorables à une solution d'ensemble dans notre 
canton. 

Au mois de juin 1987, votre Conseil avait pris position en faveur d'une 
solution globale qui permette à l'ensemble des requérants d'asile installés de
puis plus de quatre ans de rester en Suisse. 

Aujourd'hui, nous nous adressons à vous afin de savoir si votre Conseil 
maintient sa position et accepte de signer notre appel et d'affirmer son soutien 
à cette recherche de solution? Les résultats de cet appel paraîtront dans la 
presse durant la campagne. Il est clair que plus le consensus sera large, plus les 
chances de parvenir à une solution seront grandes. Nous comptons sur votre 
compréhension. 

D'avance, au nom de ceux qui vivent de tels drames, nous vous remercions 
de nous faire confiance et de nous offrir votre appui, et vous prions de rece
voir, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, l'expression de nos 
sentiments distingués. 

Pour le comité : 
Elisabeth Reusse 

responsable 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Concernant cette lettre, je 
tiens à préciser ce qui suit : La prise de position dont il est question n'émane 
pas du Conseil municipal ; il s'agit d'un souhait du Conseil administratif con
tenu dans son programme de législature de juin 1987. A ce sujet, vous pouvez 
vous référer au Mémorial N° 1, page 19. Il est par conséquent impossible à 
notre Conseil de confirmer une position qu'il n'a jamais prise. 

Je prie M. le secrétaire de nous donner lecture de la lettre de démission de 
M. Yves Meylan. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 23 mars 1988. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers collègues, 

C'est avec regret que je vous informe de ma démission du Conseil munici
pal pour des raisons à la fois personnelles, professionnelles et politiques, liées 
à mon emploi du temps. 

Il m'apparaît en effet difficile, voire impossible d'assumer correctement le 
mandat de député et celui de conseiller municipal, ne serait-ce qu'en raison des 
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télescopages de séances de commission avec des séances plénières ou des réu
nions préparatoires, sans parler des cas où Grand Conseil et Conseil municipal 
siègent la même semaine. J'en profite pour remercier mes collègues qui se sont 
montrés très compréhensifs à cet égard. 

Ma démission sera effective dès que mon successeur, M. Yves Chassot, 
aura pu prêter serment. Je lui souhaite du succès dans sa nouvelle activité et 
j'espère que vous lui réserverez un bon accueil sur les bancs écologistes. 

J'ai trouvé cette expérience municipale d'autant plus intéressante et enri
chissante que je suis membre d'un parti qui a gravi les marches à l'envers, 
colonisant d'abord le Palais fédéral, puis le Parlement cantonal avant d'obtenir 
23 sièges dans différentes communes. 

Au plaisir de revoir certains d'entre vous, par exemple lors de sujets où 
convergences et divergences d'intérêts se manifesteront entre Ville et Canton, 
je vous prie d'agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, chers 
collègues, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Yves Meylan 

Le président. Merci, Monsieur le secrétaire. Nous avons pris acte de la 
démission de M. Meylan et nous lui souhaitons bonne chance pour le futur. 

3. Prestation de serment de M. Edouard Martin, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Paul Passer, démissionnaire. 

M. Edouard Martin est assermenté. 

4. Présentation de la liste des jurés des tribunaux pour l'année 
1989. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 9 février 1988, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1013 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1989 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est avec le plus grand soin 
que la liste des jurés auprès des tribunaux pour 1989 a été établie par le Service 
de la police municipale, conformément à la demande du Département de l'in
térieur et de l'agriculture. Elle comprend 1013 citoyens/citoyennes, domiciliés 
dans la commune de Genève, soit 507 femmes et 506 hommes. C'est avec 
plaisir que je vous donnerai lecture de ces 1013 noms si vous le désirez, autre
ment cette liste est à la disposition des conseillers municipaux. 

La discussion immédiate est acceptée tacitement. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à la majorité des voix. 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, en 
date du 9 février 1988, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - La liste de présentation des 1013 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1989 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d'Etat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs destiné à permettre 
la modernisation du parc de véhicules du SIS (N° 50 A/B)1. 

A. M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). 

Préambule 

Au cours de la séance de notre Conseil du 3 décembre 1987, ce dernier a 
renvoyé la proposition citée en titre, à la commission des sports et de la sécu
rité, qui, après avoir entendu le conseiller administratif délégué M. André 
Hediger et le commandant J.-M. Delesderrier, chef du SIS, a rendu son rap
port rédigé par notre collègue Guy-Claude Geissmann. Ce rapport qui, dans 
ses conclusions, disait que les membres de la commission des sports et de la 
sécurité ont été convaincus de la nécessité de réaliser ces projets, bien étudiés 
par le SIS, et qu'au vu des explications données, ils proposaient à l'unanimité, 
à notre Conseil, d'accepter l'arrêté qui libérait pour le Conseil administratif un 
crédit extraordinaire de 3065000 francs, pour la modernisation du parc des 
véhicules du SIS. Ce rapport a été présenté à la séance plénière de notre 
Conseil, le 16 décembre 1987. Au cours du premier débat, plusieurs de nos 
collègues ont fait des interventions qui remettaient provisoirement en cause 
cette proposition, non pas sur son opportunité, mais la technique financière 
proposée par le Conseil administratif et sur la non-observation de la conven
tion qui lie l'Etat, la Ville de Genève et l'Association des communes genevoi
ses, de même que dans une certaine mesure, le non-respect de la procédure 
mise en place en 1986 par ces trois dernières collectivités. Finalement, le 
Conseil municipal a décidé de renvoyer à nouveau cette proposition, mais cette 
fois, à sa commission des finances et de la gérance immobilière municipale 
(CoFiGIM). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
réunie à plusieurs reprises, sous la présidence de M. O. Moreillon, pour étu
dier cette proposition N° 50, en tenant compte des remarques et des reproches 
faits par nos collègues, en séance plénière. 

Elle a désigné M. Albert Chauffât comme rapporteur, Mme Andrée Privet 
a pris les notes de séances. 

1 Proposition. Mémorial N° 19. Rapport. Mémorial N° 24. 
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La commission a entendu pour parfaire son information : 

a) le conseiller administratif délégué et le directeur du département sports et 
sécurité ; 

b) l'inspecteur cantonal du feu ; 

c) les représentants de l'Association des communes genevoises ; 

d) le commandant du SIS. 

En date du 18 janvier, la commission a effectué le parcours du réseau 
ferroviaire urbain en locomotive panoramique. 

Séance du 5 janvier 1988 

Audition du commandant du SIS 

Au cours de cette séance, la CoFiGIM a entendu le major J.-M. Delesder-
rier, en présence du conseiller administratif André Hediger, de M. Eric Ischi, 
directeur du département sports et sécurité, du capitaine Légeret, sous-chef du 
SIS, ainsi que de M. Recordon, de la direction d'arrondissement des CFF de 
Lausanne. Au début de son exposé, le commandant Delesderrier a tenu à 
donner quelques renseignements complémentaires sur l'organisation et sur la 
gestion du parc de véhicules du SIS, compte tenu que le Conseil municipal en 
est au début de législature et que de ce fait, plusieurs membres de notre 
commission prennent pour la première fois contact avec ce service. 

Il est rappelé que l'exécution rapide des missions du SIS dépend beaucoup 
de la valeur et des performances du parc de véhicules de service. L'arrivée à 
pied d'oeuvre, la mise en place de moyens adéquats constituent souvent la 
moitié du travail en raison des difficultés de déplacements et d'accès. 

Le SIS peut être comparé à une entreprise de transports, dont la mission 
est de transporter du secours sur les lieux des sinistres. En effet, ces transports 
sont simultanément, des sauveteurs et des moyens de secours qui doivent être 
le plus performant possible, pour diverses raisons. 

En ce qui concerne la proposition N° 50 du Conseil administratif, cette 
dernière, si elle est acceptée, permettra la modernisation du parc de véhicules 
du SIS, afin d'en assurer une gestion intelligente. 

En effet, ce crédit extraordinaire permettrait de poursuivre deux buts: 

1. rattraper le retard accumulé dans le remplacement des engins; 

2. adapter le parc des engins pour permettre de faire face à toutes les missions 
qui découlent d'une nouvelle évaluation des risques. 



2820 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 
Proposition : modernisation du parc des véhicules SIS 

Il est bon de rappeler ici que le parc des véhicules d'intervention du SIS se 
renouvelle en fonction de l'âge des engins, de leur état d'usure, de leur perfor
mance, par rapport à l'état de la technique moderne. 

En d'autres termes, il y a des engins qui s'usent rapidement et d'autres qui 
se démodent très vite. 

En 1981, la CoFiGIM a eu connaissance d'un rapport détaillé sur la gestion 
du parc de véhicules, au moyen du fonds de renouvellement. Pour utiliser le 
fonds de renouvellement d'une manière directe, le SIS établit des prévisions 
sur quatre ans pour mieux répartir les dépenses. Le coût annuel des opérations 
doit correspondre aux sommes inscrites dans le budget pour alimenter le fonds 
de renouvellement. 

Pour les trois prochaines années, les attributions budgétaires consacrées au 
fonds, majorées des reports annuels, s'établissent ainsi: 

1988 Fr. 670000.- + Fr. 20449 . - = Fr. 690449.-
1989 Fr. 730000.- + Fr. 12449 . - = Fr. 742449.-
1990 Fr. 780000.- + Fr. 2 4 4 9 . - = Fr. 782449.-

Comme on peut le constater, cette augmentation progressive est prévue 
pour éviter, à l'avenir, de recourir à des crédits extraordinaires. 

Selon le plan d'amortissement qui figure à l'annexe I de la proposition du 
Conseil administratif, l'apport annuel au fonds de renouvellement devrait être 
de l'ordre de 870000 francs, soit 8,3% de la valeur du parc. 

Le commandant J.-M. Delesderrier rappelle qu'à la création du fonds de 
renouvellement en 1976, sa dotation initiale était de 500000 francs et qu'elle 
n'a jamais été indexée. Selon l'indice du coût de la vie, l'attribution budgétaire 
aurait dû être en 1987 de 708000 francs, au lieu de 630000 francs inscrits au 
budget. 

En ce qui concerne la proposition N° 50 proprement dite, elle consiste, 
comme le mentionne l'annexe II du rapport à l'appui du Conseil administratif, 
à exécuter cinq opérations, à savoir: 

deux remplacements de véhicules, 

trois acquisitions nouvelles. 

En ce qui concerne les renouvellements, le SIS a tenu compte de la valeur 
minimum de reprise de chaque engin. Les délais de livraison étant en général 
de douze mois, les versements se répartissent sur deux ans, soit lA à la com
mande et 2/3 à la livraison. 

Puis le commandant du SIS aborde le détail de chaque opération, à savoir: 
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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 automatique 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 tonnes. Il s'agit d'une grue spéciale
ment conçue pour les services de secours, en raison de sa mobilité, de sa 
rapidité (mise en place en moins de trois minutes), de sa portée, 26 m, et 
de sa capacité de rouler avec une charge au crochet. 

A noter que toute cette partie très technique a été abordée avec beaucoup 
de détails, dont la plupart figurent dans la proposition initiale. 

Puis le commandant a précisé les conditions par lesquelles l'Association 
des communes genevoises a été informée de toutes les acquisitions prévues par 
cette proposition. 

Tout d'abord, il relève que la première convention confiant au SIS les 
premiers secours, sur tout le canton, date du 26 décembre 1956. Le SIS assure 
donc cette mission pour la trentième année. Par un avenant signé en juin 1986, 
l'Association des communes genevoises a accepté d'augmenter sa contribution 
au financement du SIS. En contrepartie, le SIS s'engage à présenter et com
menter ses budgets et projets d'investissements. L'Association donne son avis, 
cependant la Ville de Genève reste responsable de la gestion du SIS et du vote 
des crédits. D'autre part, au sujet de la contribution financière de l'Association 
des communes genevoises, il est faux de penser que sa contribution couvre les 
25% du budget du SIS. Pour 1987, c'était les 14,4%, tandis que pour 1988, 
c'est les 13,8%. 

C'est le 10 décembre 1986 que l'Association des communes genevoises 
assistait à une séance d'information sur l'organisation du SIS, et c'est à cette 
occasion qu'a été présenté le plan de reconstruction de la caserne III de Fron-
tenex. Le 9 septembre 1987, le SIS présentait à la commission technique de 
l'Association des communes genevoises, le projet de budget 1988 et informait 
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déjà de la préparation d'un crédit hors budget, dans le but d'adapter le parc de 
véhicules du service. 

Le rapport de la commission citée du 18 septembre 1987 mentionne quatre 
des cinq opérations retenues dans la proposition N° 50 du Conseil administra
tif. Le 23 septembre dernier, lors de la présentation du projet de budget 1988, 
à la commission technique, la préparation du crédit hors budget a été confir
mée, à la seule différence que quatre des cinq projets ont été l'objet de discus
sion. En effet, seul le projet de véhicules rail-route n'a pas été présenté, car 
l'étude technique avec les spécialistes des CFF n'était pas terminée, ce projet 
devant être présenté en priorité à la direction générale de cette régie fédérale 
qui est le principal partenaire de la Ville de Genève, dans cette affaire. D'autre 
part, à cette date, le Conseil administratif n'avait pas encore pris ce projet en 
considération. Ce n'est que le 11 novembre 1987 que cette proposition dans 
son ensemble a été approuvée par le Conseil administratif, et que, par consé
quent, l'Association des communes genevoises ne pouvait pas en être 
informée. 

Le commandant du SIS a précisé que ce dernier n'a jamais soumis ses 
projets à l'inspecteur cantonal, lorsqu'il s'agissait de moyens prévus pour l'ac
complissement de sa mission de premiers secours attribuée par l'Etat de Ge
nève. Au terme de son exposé, plusieurs questions ont été posées au comman
dant du SIS, de même qu'à M. Recordon de la direction générale des CFF, par 
certains commissaires. 

C'est ainsi que Ton a demandé s'il a été étudié au niveau financier, les 
incidences techniques? 

Comment se fait-il que le Conseil administratif ait décidé de faire des 
compressions sur la ligne budgétaire en question, comme cela est précisé dans 
la proposition N° 50? 

Le commandant Delesderrier précise en guise de réponse, qu'en 1985, lors 
de la préparation du budget 1986, la Ville de Genève avait des problèmes 
de trésorerie, et il a été prévu de ramener la dotation de 630000 francs à 
510000 francs. A ce moment-là, il est intervenu auprès de la direction des 
Services financiers pour signaler que l'on n'arriverait pas à renouveler les 
équipements. 

La direction a reconnu les faits, mais a demandé d'attendre 1987, pour 
mettre au point une demande de crédit extraordinaire qui devrait permettre la 
mise à jour. A partir de 1989, on devrait pouvoir tourner avec le fonds de 
renouvellement. Il est clair, précise un commissaire, que dans le domaine de la 
sécurité, on devrait donner au SIS une attribution budgétaire normale, per
mettant le renouvellement du parc des véhicules et celle-ci aurait dû figurer au 
budget 1988 déjà. 
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La commission aurait souhaité recevoir l'inventaire de tous les moyens 
dont dispose le canton de Genève, pour la lutte contre le feu. 

Dans la réponse qui est faite en ce qui concerne l'inventaire des moyens, ce 
dernier existe, mais il n'est pas officiel. Les véhicules d'extinction sont peu 
nombreux. 

En ce qui concerne la politique d'achat avec d'autres services, il faut ad
mettre qu'à l'aéroport par exemple, ce sont des engins en général très impor
tants, hors gabarit, contrairement à ceux des services municipaux qui ont be
soin de plus de matériel, mais moins d'agents extincteurs. La collaboration 
avec le CERN est très aléatoire, le service de secours de cette institution 
internationale est à disposition sur le site de Meyrin. Ce n'est que dans les cas 
de feux dans les sous-sols que le CERN peut aider le SIS, surtout par un 
apport de sapeurs supplémentaires. M. Recordon, de la direction générale des 
CFF, signale que le personnel des chemins de fer est formé pour la sécurité, 
mais l'entraînement n'est pas le même que celui du SIS. La direction de cette 
régie est tout à fait favorable à l'acquisition du véhicule spécial. Il rappelle 
qu'en cas de catastrophe, une intervention rapide depuis Lausanne est exclue. 

Audition de l'inspecteur cantonal du feu 

Au cours de la séance précitée, la CoFiGIM a entendu à son tour M. Ché-
rix, inspecteur cantonal du feu. Ce dernier a défini la législation qui touche les 
services d'intervention et a examiné si la proposition N°50 entre ou non dans le 
cadre de la convention qui lie l'Etat, la Ville de Genève et les communes 
genevoises, et si la procédure mise en place en 1986 a bien été respectée. 

Sur le plan genevois, il existe la loi contre l'incendie et les sinistres dus aux 
événements naturels (F 4,03). Le Conseil d'Etat a l'intention d'ailleurs de la 
reprendre complètement sous peu. Cette loi se résume en quelques articles, 
dont un, sur la responsabilité des services de sécurité et la surveillance assumée 
par l'Etat. Actuellement, c'est le SIS Ville de Genève qui intervient au profit 
de toutes les communes. 

Un autre problème touche de plus près les relations entre la Ville, les 
communes et l'Etat. Il s'agit de la convention entre l'Etat et la Ville. La 
première convention date de 1965 ; elle a été revue et corrigée en 1968. Avant 
1965, il existait déjà des accords entre la Ville et certaines communes, pour une 
intervention immédiate du SIS sur leur territoire. 

Contrairement à ce qui a été dit, l'inspecteur cantonal du feu ne fait pas 
partie de la commission technique créée par les communes. Pour résumer, la 
législation concernant l'incendie comprend une loi, un règlement d'application 



2824 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 
Proposition : modernisation du parc des véhicules SIS 

et une convention qui fonctionne depuis 1965. Puis l'inspecteur cantonal du feu 
précise comment se situe la proposition N° 50 face à la convention citée. Pour 
lui, cette demande de crédits extraordinaires devrait entrer dans la procédure 
admise en 1986, c'est-à-dire examinée par la commission technique. Celle-ci a 
été réunie à plusieurs reprises et a exigé le budget de fonctionnement du SIS, 
de 1986 et 1987. On peut admettre, dit-il, sur la base des rapports établis par 
cette commission, que les véhicules mentionnés dans la proposition, sous 
points 1-2-3, ont été cités, mais en revanche, ceux sous points 4 et 5 ne sem
blent pas avoir été mis à sa connaissance. La commission technique a été 
informée du remplacement de plusieurs véhicules prévu en 1988 et 1989. 

En ce qui concerne le projet d'acquisitions présenté à notre Conseil, le 
Département de l'intérieur n'a pas de remarques fondamentales à faire en ce 
qui concerne le renouvellement des véhicules. En revanche, il a des observa
tions à faire pour les deux autres. 

En effet, lorsque l'on envisage l'acquisition d'un véhicule particulier, il faut 
dans un premier temps, déterminer qui doit assumer la responsabilité dans les 
tunnels ferroviaires, et dans un deuxième temps, qui doit prendre en charge les 
frais sur le plan technique. La loi dit, en ce qui concerne la responsabilité, que 
chaque entreprise qui présente un risque particulier doit assumer la prise en 
charge de ce risque, en tout cas pour ce qui touche la première intervention. 
Elle est aussi chargée de mettre en place des équipes de sécurité pour les 
premières interventions, jusqu'à l'arrivée des services de secours. Les CFF 
doivent donc assumer leur responsabilité comme n'importe quelle entreprise. 
L'Etat est intervenu pour exiger qu'ils constituent leur propre équipe de sécu
rité, en une collaboration étroite avec le SIS. 

En ce qui concerne la prise en charge des frais, les dépenses à envisager 
pour des interventions dans les tunnels ne doivent pas être assurées par la 
collectivité publique. Elles doivent être prises en charge par la régie fédérale 
des CFF, s'il s'agit d'une première intervention. Mais en revanche, les CFF 
peuvent exiger un véhicule tel qu'il est proposé sous point 2.4. de la proposi
tion. Toute autre procédure que l'on prendrait créerait un précédent, qui se
rait, pour le département cantonal, inacceptable. Puis, abordant le troisième 
aspect de l'approche en ce qui concerne le véhicule rail-route et la proposition 
d'acquisition qui est faite, il est évident que les interventions dans les tunnels 
sont difficiles et délicates, comme d'ailleurs toute intervention dans les sous-
sols. Actuellement à Genève, il existe 4,829 km de tunnels ferroviaires (le plus 
long 1100 m). C'est relativement faible, si l'on compare avec d'autres cantons 
suisses. A noter que jusqu'à aujourd'hui, les CFF assument leur responsabilité 
dans les tunnels avec leurs moyens spéciaux, et les types de véhicules envisagés 
par la proposition N° 50 n'ont pas encore été retenus par eux, ni d'ailleurs par 
aucune autre ville suisse. 
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D'après les déclarations des CFF, le train spécial d'intervention basé à 
Lausanne, qui pourrait être détaché sur Genève, en cas de besoin, n'arriverait 
que dans un délai d'une heure (mais selon d'autres informations que notre 
commission a reçues, de la part d'un collaborateur des CFF, ce délai serait de 
deux heures, compte tenu de la durée de mobilisation du personnel qui forme 
l'équipage de ce train spécial). 

Puis, abordant l'achat du camion-grue, l'inspecteur cantonal du feu précise 
qu'à la fin des années 60, un groupe de travail Ville-Etat a été constitué pour 
organiser la défense des pétroliers de Vernier. Le SIS avait demandé un cer
tain nombre de véhicules dont un camion-grue. L'Etat est intervenu pour 
exiger une participation financière des entreprises pétrolières, et le canton de 
Genève a participé à l'achat des véhicules, sauf pour le camion-grue. En effet, 
il a été jugé plus opportun de confier les interventions nécessitant un tel engin, 
à des entreprises privées de la place. Ces entreprises s'étaient engagées à 
mettre à disposition un véhicule adapté, dans l'heure et cela 365 jours par an et 
24 h sur 24. L'avantage de cette solution, c'est qu'il y avait sept ou huit engins 
prêts à intervenir, selon la situation et cela à des conditions financières très 
intéressantes. L'Etat de Genève a donc refusé de financer le camion-grue et un 
véhicule de ce genre a été prêté par l'armée. Les arguments exprimés à l'épo
que restent valables aujourd'hui. 

Au terme de cet exposé, la commission constate que l'inspecteur cantonal 
du feu est d'accord avec les achats 1-2-3 de la proposition. En revanche, pour 
l'acquisition du véhicule N° 4, on pourrait espérer une aide des CFF. Quant au 
camion-grue, il estime nécessaire que cette demande soit soumise à la commis
sion technique, pour une étude plus approfondie. 

Séance du 12 janvier 1988 

Audition des représentants de l'Association des communes genevoises 

Au cours de cette séance, la CoFiGIM a entendu les représentants de 
l'Association des communes genevoises, représentée par son président 
M. Buffle, maire de Genthod, son secrétaire général M. Hug et par M. Hilt-
pold, maire de la Ville de Carouge, M. Roten, maire de Plan-les-Ouates, et du 
capitaine Wasmer, président de la commission technique. Assistaient égale
ment à ces entretiens, M. André Hediger, conseiller administratif, et M. Eric 
Ischi, directeur du département sports et sécurité. 

En guise d'introduction, le président M. Buffle précise que cette entrevue 
constitue une première dans le domaine des relations Ville de Genève - com
munes genevoises, car c'est la première fois qu'une telle rencontre se produit, 
entre une commission du Conseil municipal de la Ville de Genève et l'associa-



2826 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 
Proposition : modernisation du parc des véhicules SIS 

tion qu'il préside. Il s'en félicite. Il précise qu'en vertu de la convention 
conclue avec la Ville de Genève, que son association a un préavis à donner en 
matière du budget d'équipement du SIS. Puis le capitaine Wasmer donne à 
notre commission des informations sur la commission technique, qui a, entre 
autres, pour tâche de visiter les installations du SIS et d'examiner avec ce 
dernier les moyens techniques projetés. Elle doit tenir compte du matériel 
total à disposition sur le territoire genevois, aussi bien provenant des milieux 
volontaires que du matériel disponible des entreprises privées. 

A son tour, M. Hug, secrétaire général de l'Association des communes 
genevoises, confirme que la proposition N° 50 a été étudiée en détail par son 
institution. Il a confirmé que cette dernière s'était prononcée favorablement 
sur les acquisitions 1-2-3, de la demande de crédit. 

En ce qui concerne l'engin de secours rail-route (point 4) pour un montant 
de 950000 francs, son association a été interpellée par l'autorité cantonale 
pour réexaminer cette affaire d'une façon approfondie. A la suite de cette 
demande, il est apparu au comité de l'Association des communes genevoises 
qu'il y avait en effet lieu de respecter certaines règles, afin de ne pas interférer 
dans les tâches dévolues à un autre partenaire public, en l'occurrence les CFF. 
Dans le cas qui nous préoccupe, dit-il, nous avons un matériel dont la sphère 
d'activité s'exercera pleinement sur le réseau ferroviaire. A ce titre, il a semblé 
que la responsabilité des communes n'était pas forcément engagée, compte 
tenu que la loi cantonale genevoise impose à toutes les entreprises à risques de 
prendre et d'assumer leur responsabilité dans la mesure de leurs possibilités. 
Cela ne veut pas du tout dire qu'il faut priver de ce matériel un organisme de 
protection tel que le SIS, bien au contraire. Simplement, il faut s'assurer que 
chacun remplit bien sa mission. Les CFF sont pour eux une entreprise comme 
les autres, qui doit respecter la loi et assumer les risques. Ainsi, le dégagement 
d'un matériel endommagé dans un tunnel ferroviaire leur incombe. En pre
mier lieu, on sauve les vies humaines et dans un deuxième temps, on s'occupe 
de dégager la voie. C'est pourquoi l'Association des communes genevoises ne 
pense pas que le temps nécessaire joue un rôle, que ce soit en heures ou même 
en minutes. Les CFF ont un matériel à disposition dans un délai d'une heure 
(en vérité deux heures), ce qui leur permet d'être opérationnel suffisamment 
tôt, étant donné que le SIS aura déjà fait son intervention. 

Conclusions du secrétaire de l'Association des communes genevoises, sur 
la prise en charge de cet engin. Il ne semble pas qu'il y ait une nécessité pour 
Genève d'avoir un tel véhicule. Des solutions de rechange devraient être 
examinées. 

Quant au camion-grue de 35 tonnes (point 5), c'est le même type de ré
flexion que le précédent. En effet, un tunnel routier est encore plus accessible 
et les premiers secours peuvent être assumés par la voie normale. C'est un 
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problème concernant le canton, celui de la sécurité, relevant des communes. 
La prise en charge cantonale, voire même fédérale, devrait donc être étudiée. 

D'autres solutions sont possibles pour ce camion-grue, par exemple, exa
miner avec l'armée, voire avec des entreprises de la place, des possibilités de 
collaboration, sous certaines conditions. 

Au terme de cet exposé, le président de l'Association des communes gene
voises dit, en conclusion, que la participation financière des communes de 
notre canton au budget du SIS a considérablement augmenté et qu'elles ont 
encore à leur charge les frais de premiers secours des pompiers volontaires. Au 
sujet de l'avis donné sur les points 4 et 5 de la proposition N° 50, ces acquisi
tions ne sont pas de la compétence des communes genevoises. Il faut laisser 
cela à d'autres organismes. 

Séance du 18 janvier 1988 

Parcours du réseau ferroviaire urbain 

La CoFiGIM a été invitée, à la date précitée, à effectuer le parcours du 
réseau ferroviaire urbain, à bord d'une locomotive panoramique, mise à dispo
sition par les CFF. Au terme de ce parcours, la commission ne peut que faire 
siennes les constatations qui sont contenues dans le présent rapport, lors de 
l'audition du major J.-M. Delesderrier, au cours de la séance du 20 janvier 
1988. Nous n'y reviendrons pas. 

Séance du 20 janvier 1988 

Au cours de cette séance, la CoFiGIM a eu un ultime entretien avec M. A. 
Hediger, conseiller administratif, M. E. Ischi, directeur du département sports 
et sécurité, et avec le major J.-M. Delesderrier, commandant du SIS. Ces 
derniers ont tenu, au terme des auditions précédentes, mentionnées dans le 
présent rapport, à apporter les dernières informations et à répondre à des 
questions avant qu'un débat s'instaure, afin d'arriver avec une solution devant 
le Conseil municipal. 

Audition de M. A. Hediger 

Au début de cette rencontre, M. A. Hediger précise que lui et ses collabo
rateurs restent persuadés qu'il faut acheter les deux véhicules contestés, esti
mant que c'est une nécessité, par rapport au développement des constructions 
dans le canton de Genève. Au sujet du camion-grue de 35 tonnes, certains ont 
affirmé que l'on pouvait traiter avec des entreprises privées. Le magistrat reste 
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persuadé que c'est se leurrer que de penser pouvoir trouver une entreprise de 
la place qui assumerait à bas prix des missions de secours, jour et nuit et 
pendant les 365 jours de l'année. Il reste donc convaincu que la formule propo
sée par le Conseil administratif est bien préférable et c'est d'ailleurs la ten
dance qui se dégage dans d'autres villes suisses. 

M. Hediger informe ensuite la commission sur sa récente entrevue avec 
M. le conseiller d'Etat P. Wellhauser, au sujet de l'achat du camion-grue. Le 
chef du Département de l'intérieur et de l'agriculture a fait savoir à notre 
conseiller administratif qu'il est d'accord avec l'inspecteur cantonal du feu, que 
l'achat de cet engin n'est pas justifié et une telle demande concernant la partici
pation financière de l'Etat ne pouvait pas être prise en considération, du moins 
dans l'immédiat. 

Au terme de cet entretien avec notre commission, M. A. Hediger reste 
persuadé que ces deux véhicules contestés sont indispensables, par rapport à ce 
qui peut se passer dans l'avenir et il maintient la proposition. 

Audition de M. E. Ischi 

M. E. Ischi a constaté qu'au cours des entretiens que notre commission a 
eus dans le cadre de l'examen de cette proposition N° 50, que l'on a beaucoup 
évoqué les frictions qui pourraient y avoir entre les communes genevoises et la 
Ville de Genève. Il rappelle qu'au niveau de la défense incendie, il existe une 
loi cantonale et la tendance qui se dégageait il y a quelques années était de 
cantonaliser le SIS. Ce n'est qu'après le rapport de Team-Consult, favorable à 
l'organisation qui existe actuellement, que les responsables cantonaux, après 
réflexion, ont décidé de ne rien changer. 

M. E. Ischi, au sujet de l'achat du camion-grue, est aussi convaincu que 
l'idée d'avoir un contrat avec des entreprises privées est utopique dans ce 
genre d'intervention de secours. D'autre part, il est d'avis que les CFF doivent 
participer au financement de l'engin rail-route. 

Audition du major Delesderrier 

Tout d'abord, dans son exposé, le commandant du SIS tient à éliminer tout 
sentiment de culpabilité de la Ville de Genève, à l'égard de l'Etat et des 
communes, pour cause de manque d'information et de relations. 

Il constate que l'information et les relations avec les communes sont bon
nes et qu'elles seront renforcées à l'avenir par une présentation plus rapide du 
projet de budget et un dédoublement de la séance de présentation et de discus
sion des projets. Puis le commandant du SIS aborde le point 4 de la proposition 
N° 50, en précisant que le véhicule rail-route serait utilisé dans tous les cas 
d'accidents routiers et de chantiers où son matériel performant serait néces-
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saire. Cet engin devant contenir du matériel de défense chimique, il pourrait 
aussi renforcer ou remplacer le seul engin prévu actuellement à cet effet. Vous 
avez pu, dit le major Delesderrier, lors du parcours du réseau ferroviaire 
urbain, que la commission a effectué le 18 janvier dernier, constater: 

- les impossibilités d'accès aux plates-formes des voies, depuis le réseau rou
tier, donc difficultés d'amener du matériel de secours sur les voies, autre
ment que par rail ; 

- la longueur des tunnels et tranchées non accessibles depuis la route ; 

- l'imposante largeur du faisceau des voies à la gare de la Praille (300 m) qui 
empêcherait l'approche transversale des secours, à cause des rames de 
wagons en stationnement. Seul un engin ferroviaire peut amener du maté
riel sur place ; 

- la densité de population du voisinage, qui, en cas d'accident chimique, 
demande une action très rapide et autonome par le rail. 

Pour la sécurité de la population de la Ville de Genève, il serait très 
regrettable de différer ce projet qui, dans le meilleur des cas, ne serait pas 
opérationnel avant Pâques 1989. Et le commandant d'ajouter: 

«Actuellement, je suis en mesure de vous garantir une participation finan
cière des CFF. A contrario, je prends l'engagement de ne pas commander cet 
engin sans une participation substantielle de cette régie fédérale à ce projet. » 

Puis le major Delesderrier aborde le point 5, l'acquisition du camion-grue. 
Il rappelle que ce n'est pas d'aujourd'hui que cette demande a été faite ; voici 
25 ans que Ton parle d'un tel achat. S'il se fait un devoir d'insister, c'est pour 
éviter la poursuite dans l'erreur. Il rappelle une nouvelle fois que la Ville de 
Genève a la mission d'assurer les secours ; c'est une responsabilité au premier 
degré, dit-il, et il y a deux responsables: le conseiller délégué au feu et le 
commandant du SIS. 

En conclusion, les projets 4 et 5 qui sont proposés, dit le commandant du 
SIS, ne sont pas des inventions de mon état-major et de son chef. Ils reposent 
sur des réalisations ayant fait leurs preuves en RFA, pays où Ton a 20 à 25 ans 
d'avance, dans le domaine du secours. Pour le surplus, conclut-il, je n'ai jamais 
engagé ma réputation professionnelle en présentant aux autorités de la Ville de 
Genève des projets inutiles, disproportionnés, ou encore mal étudiés. 

Discussion et conclusion 

Au terme de toutes ses auditions, au cours desquelles de nombreuses ques
tions furent posées, on peut dire que rarement, dans une commission, il a été 
donné autant d'informations et, vu la controverse qui s'est instaurée au sujet 
de cette proposition, la CoFiGIM a cru de son devoir de présenter un rapport 
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très complet, afin de permettre à chacun des membres de notre Conseil, de 
prendre leurs responsabilités, en toute connaissance de cause, d'autant plus 
qu'il y va de la sécurité de notre population. Il est vrai que, dans toute cette 
affaire, il y a eu des malentendus entre la Ville, l'Etat et les communes 
genevoises. 

Le SIS est victime d'une astuce financière, déclare un commissaire. En 
effet, en 1985, lors de la préparation du budget 1986, la Ville de Genève 
avait des problèmes de trésorerie, et il a été prévu de ramener la dotation de 
630000 francs à 510000 francs, avec l'idée de mettre au point une demande de 
crédit extraordinaire qui devait permettre la mise à jour. A partir de 1989, on 
devrait, si la demande était acceptée, pouvoir faire face d'une façon normale 
au renouvellement du parc de véhicules du SIS, d'où la proposition N° 50. 
D'une façon générale, la CoFiGIM ne remet pas en cause la qualité du maté
riel à acquérir, ni les services du SIS ; elle veut simplement relever la mauvaise 
technique financière employée par le Conseil administratif. Il faut qu'à l'ave
nir, l'attribution budgétaire en question soit reconsidérée par notre exécutif. 
La CoFiGIM exprime donc le souhait de ne plus avoir de crédits extraordinai
res, dans de telles circonstances. En ce qui concerne la proposition N° 50, il 
paraîtrait à une grande majorité de la commission peu sérieux de la refuser, et 
ceci pour une raison de présentation budgétaire. 

Finalement, la commission décide de voter le crédit extraordinaire qui 
est demandé, avec une réserve contenue dans l'arrêté concernant les 
950000 francs, sur lesquels une participation des CFF est à déterminer. M. le 
conseiller administratif Hediger nous ayant assuré qu'il continuerait le dialo
gue avec les CFF dans ce sens. 

D'autre part, la commission propose à notre Conseil, une motion dont le 
texte figure à la fin de ce rapport. Cette proposition a pour but de marquer la 
volonté du Conseil municipal de doter la ligne budgétaire 4400.3110 du SIS de 
sommes qui permettent, à l'avenir, d'utiliser le fonds de renouvellement s'y 
rapportant d'une manière correcte, afin d'assurer une gestion intelligente de ce 
précieux patrimoine qu'est le parc de véhicules du SIS. 

Finalement, au bénéfice des explications contenues dans ce rapport, la 
CoFiGIM vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver: 
I. le texte de la motion contenue dans le corps de ce rapport par 15 oui, 

0 non, 0 abstention ; 
II. l'arrêté ci-après par 11 oui, 4 non, 0 abstention. 

Annexes: Particularités des réseaux ferroviaires genevois. 
Accidents ferroviaires survenus en Suisse. 
Avenant à la convention. 
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MOTION 
de la commission des finances et de la gérance immobilière municipale 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir, lors de 
l'établissement du budget annuel de la Ville de Genève, une dotation du poste 
4400.3110 SIS Acquisitions véhicules et machines à moteur (fonds de renouvel
lement) au moins égale à la somme des amortissements annuels selon le plan 
d'amortissement du parc des véhicules du Sercice d'incendie et de secours. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
MODIFIÉ 

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 des véhicules du 
Service d'incendie et de secours. 

Le crédit de 950000 francs, destiné à l'acquisition d'un engin de secours 
rail-route 161, 320 CV, conçu pour secours dans les tunnels routiers et CFF, ne 
pourra cependant être utilisé qu'après avoir obtenu l'engagement de la direc
tion générale des CFF de prendre à leur charge le supplément de coût provo
qué par l'adaptation au rail de ce véhicule. 

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. 
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ANNEXE I 

Particularités des réseaux ferroviaires genevois 

Tunnels 

Châtelaine 
Bâtie 
Gare aéroport 
Saut de mouton 
Approche aéroport (ICC) 
Frontenex 
Saint-Jean 

Projet de couverture Saint-Jean 

Tronçons urbains inaccessibles 

Longueur totale des voies inaccessibles 

1080 m 
1078 m 
1000 m 
730 m 
330 m 
370 m 
221 m 

4809 m 
500 m 

5309 m 
9841 m 

15150 m 

ANNEXE II 

Accidents ferroviaires survenus en Suisse 

Liste non exhaustive d'accidents: 

28.07.1966 Croisette (Vernier) Collision avec camion, 1 mort, 
19 blessés. 
Déraillement de 4 wagons-citernes sur 
une aiguille. 
Collision entre train spécial et train de 
messagerie, 13 morts, 103 blessés. 

06.08.1968 Praille, Bachet-de-Pesay Collision et déraillement, en cours de 
manœuvre, destruction d'un pilier de 
pont. 
Collision entre deux trains de 
marchandises. 
Collision de deux rames de wagons-ci
ternes (mazout). 
Collision de train avec un tracteur du 
Service de la voirie. 
Incendie du TEE-Lemano. 
Collision de deux rames de wagons-ci
ternes (benzine et mazout!). 

10.06.1968 Vevey 

24.06.1968 Saint-Léonard 

12.11.1968 Grandvaux 

23.11.1968 Cornaux 

25.09.1969 Thôrishaus-Flamatt 

08.11.1969 Tunnel du Simplon 
10.02.1970 Renens-Gare 
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13.08.1970 Bienne 

28.03.1971 Cayla-Genève 

31.10.1972 Saint-Triphon (VD) 

04.05.1973 Erstfeld 

13.06.1973 Soleure 
25.12.1974 La Plaine (GE) 
02.06.1975 Renens 

20.11.1975 
23.07.1976 

08.12.1978 

12.02.1980 

30.06.1980 

18.10.1980 
06.01.1983 
15.04.1983 
25.11.1983 
14.09.1984 

28.02.1986 
18.02.1987 

Tunnel du Simplon 
Brigue 

Vaumarcus 

Berne-Wylerfeld 

Muttenz 

Tunnel du Simplon 
Praille 
Praille 
Praille 
Bussigny 

Praille 
Cornavin 

05.11.1987 Rupperswil 

Déraillement et renversement de wa
gons-citernes (mazout). 
Collision frontale de 2 locomotives 
SNCF, 2 morts, 2 blessés. 
Collision de train de voyageurs avec 
rame de manœuvre (wagon-citerne de 
benzine), incendie, 4 morts. 
Incendie de train de carburant ( 15 
wagons). 
Déraillement d'un wagon-citerne. 
Fuite de benzol. 
Collision entre train direct de voya
geurs et train de trois locomotives, 
1 mort. 
Incendie d'une automotrice. 
Déraillement Riviera Express, 6 morts, 
36 blessés. 
Collision de deux trains, 2 wagons 
huile lourde éventrés, 2 morts. 
Collision frontale de deux trains, ren
versement huile transfo locomotive. 
Collision locomotive et train wagons-
citernes, écoulement mazout et feu. 
Incendie d'une locomotive. 
Fuite sur wagon d'acétone. 
Fuite sur wagon d'acétone. 
Fuite sur wagon de benzol. 
Collision entre deux trains, 5 morts, 
57 blessés. 
Déraillement wagon monoéthylamine. 
Train régional rentré dans un butoir 
(16 blessés). 
Prise en écharpe d'un express avec un 
train direct (5 blessés). 

ANNEXE III 

Avenant à la convention 

relative à l'intervention du poste permanent hors du territoire de la Ville de 
Genève et à sa collaboration avec le Service de secours de l'aéroport du 
24 décembre 1968. 
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L'Etat de Genève, d'une part, et la Ville de Genève, d'autre part, convien
nent ce qui suit : 

Article 1 

La convention est reconduite jusqu'au 31 décembre 1989. 

Art. 2 

Les articles 6, 7 et 8 de la convention ont la nouvelle teneur suivante : 

Art 6 
1 L'Association des communes genevoises donne son avis sur le budget et 

les plans d'investissements du Service d'incendie et de secours (SIS). 

2 Elle est appuyée par une commission technique, composée de trois à cinq 
commandants des sapeurs-pompiers des communes genevoises, assistés de 
l'inspecteur cantonal du service du feu. 

Art. 7 

1 En contrepartie des prestations prévues par la convention, l'Etat de Ge
nève et les communes allouent à la Ville de Genève une indemnité annuelle 
forfaitaire fixée comme suit : 

1986 Fr. 2250000. -
1987 Fr. 2700000. -
1988 Fr. 3150000. -
1989 Fr. 3600000. -

2 La question de la contribution extraordinaire des compagnies d'assu
rances contre l'incendie est réservée. 

Art. 8 

Le tableau de participation des communes aux frais du SIS pour les exerci
ces de 1985 à 1989 est joint au présent avenant dont il fait partie intégrante. 

y Le présent avenant est approuvé par l'Association des communes 
genevoises. 

B. M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). 

Concernant l'objet de la proposition N° 50, ainsi que les discussions qui ont 
eu lieu à ce sujet, je vous suggère de vous référer aux rapports des commissions 
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des sports (M. Geissmann) et des finances et de la gérance immobilière muni
cipale (M. Chauffât) afin d'éviter des redites aussi ennuyeuses que superflues. 

L'objet de ce rapport est de vous proposer, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté du Conseil administratif dans sa forme 
primitivement établie, tel quel, sans modifications. 

En effet, puisqu'il s'agit de la sécurité de nos concitoyens, et que le choix 
de tous les véhicules s'est fait sur une analyse objective des besoins, nous 
estimons anormal de faire dépendre la sécurité d'une condition aussi inaccep
table que peu sérieuse, à savoir que les CFF participent au financement de la 
partie «rail» du véhicule rail-route. Si nous estimons que ceci serait chose 
normale, il faut être attentif au fait qu'il n'existe actuellement aucune garantie 
à ce sujet. 

L'aventurisme en matière de sécurité civile est dangereux, car si les CFF 
refusent une telle participation, le véhicule ne sera pas acheté et, par consé
quent, la collectivité serait pénalisée alors que ce n'est pas le but fixé. 

Nous ne pouvons que regretter que la majorité de la commission des finan
ces se soit fourvoyée dans des comptes d'apothicaire susceptibles de faire capo
ter l'achat d'un engin indispensable en cas de catastrophe. 

C'est pour cette raison essentielle que nous nous sommes opposés au projet 
d'arrêté modifié, par la majorité de la commission des finances. 

En conclusion, nous vous prions, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté ci-après dans sa forme originelle. 

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. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen 
de 10 annuités qui figureront au budget, sous le N° 4400.3320 «Service d'incen
die et de secours - amortissements répartis», de 1988 à 1997. 

Le président. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est 
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Permettez-moi, Monsieur le président, 
d'adresser tout d'abord mes remerciements à notre collègue, M. Albert Chauf
fât, pour le rapport très complet qu'il nous donne ce soir, et qui résume très 
bien les discussions qui ont eu lieu au sein de la commission. 

Souvenez-vous, en décembre de l'année passée, nous avions décidé de 
renvoyer à nouveau cette proposition, cette fois-ci, devant la commission des 
finances, et je m'étais engagé, à ce moment-là, à faire preuve de célérité pour 
vous rendre le rapport de la commission dans les plus brefs délais. 

La commission a consacré une bonne partie de son temps, durant le mois 
de janvier, à l'examen de cette proposition. 

Nous avons entendu le 5 janvier: le conseiller administratif, M. André 
Hediger; le directeur du département, M. Eric Ischi : la direction du SIS ; un 
représentant de la direction générale des CFF à Lausanne, ainsi que l'inspec
teur cantonal du feu. 

Le 12 janvier, nous avons continué nos auditions en entendant les repré
sentants de l'Association des communes genevoises et, à ce titre, je tiens à 
souligner que c'est la première fois dans l'histoire de notre municipalité que 
cette association est reçue par une commission municipale. Nous pouvons nous 
féliciter, je crois, de ce rapprochement et continuer à l'avenir à avoir des 
rapports plus étroits avec les autres communes de notre canton. 

Le 18 janvier, sur invitation de M. le commandant Jean-Marc Delesder-
rier, nous avons parcouru le réseau ferroviaire genevois dans une locomotive, 
pour savoir exactement, quand on parle de tunnel et de réseau ferroviaire, ce 
que l'on entend par là, et se rendre compte de visu, des possibilités d'accès et 
des possibilités d'interventions. 

Enfin, le 20 janvier, nous avons eu une quatrième et dernière séance, au 
cours de laquelle nous avons à nouveau auditionné M. André Hediger, conseil
ler administratif délégué, accompagné de M. Eric Ischi et du commandant 
Delesderrier. 
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Nous avons constaté, au sein de la commission, un événement suffisam
ment grave pour que nous prenions la peine de le souligner ce soir. En effet, la 
dotation au fonds de renouvellement du parc des véhicules du SIS a été et reste 
insuffisante, en fonction du plan d'amortissement de ce parc de véhicules. 

Pour 1988, il est prévu de doter ce fonds de renouvellement de 670000 
francs; il aurait fallu 870000 francs, conformément à l'annexe que vous avez 
dans la proposition N° 50. C'est la raison pour laquelle, la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale vous demande, par la voie 
d'une motion, que le Conseil administratif veuille bien, à l'avenir, doter ce 
fonds de renouvellement de la provision suffisante, afin que l'on n'ait pas à 
recourir systématiquement à des crédits extraordinaires pour renouveler ce 
parc de véhicules. 

Nous n'avons pas pu nous empêcher d'être étonnés, en repensant à la 
discussion animée qui a eu lieu le 16 décembre de l'année passée, à propos de 
ces fameux 300000 francs que nous avons finalement attribués aux écoles de 
sport, en nous disant que, peut-être ce soir-là, le conseiller administratif res
ponsable aurait dû davantage attirer notre attention sur le fait que nous 
aurions pu mettre 200000 francs de plus sur ce fonds de renouvellement pour 
atteindre les 870000 francs conformes au plan de renouvellement. 

Néanmoins, espérons que cette motion sera acceptée et qu'à l'avenir, nous 
ne ferons plus d'économies sur des postes où nous n'avons pas le droit d'en 
faire. Il est primordial de doter ce fonds de renouvellement de la provision 
demandée, afin d'éviter de devoir faire appel à des crédits extraordinaires. 

Nous avons ce soir trois positions. Sans entrer dans le détail, je veux sim
plement introduire la discussion en vous rappelant les trois positions. 

Il y a la position de l'Association des communes genevoises et de l'inspec
teur cantonal du feu qui acceptent les véhicules Nos 1, 2, 3, mais qui, pour le 
véhicule 4, exigent une participation financière des CFF, et pour le véhicule 5, 
proposent la location à des privés d'engins pouvant effectuer le même travail. 

A l'autre extrême, nous avons un rapport de minorité qui vous propose, 
Mesdames et Messieurs, d'accepter sans condition le crédit relatif aux cinq 
véhicules. 

La majorité de la commission des finances a finalement adopté une posi
tion médiane et vous propose d'adopter sans condition les véhicules 1, 2, 3 et 
5. Le 5 parce que nous avons été convaincus que le recours à des entreprises 
privées ne pouvait offrir un service d'égale qualité à ce que pouvait offrir un 
corps de sapeurs-pompiers professionnels et que, par conséquent, il était illu
soire de croire qu'avec une location, à plusieurs entreprises privées, d'un véhi
cule camion-grue, on pourrait arriver à la même efficacité qu'avec un camion-
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grue qui ferait partie du parc de véhicules des SIS. Cependant, pour le véhicule 
N° 4, nous ne remettons pas en cause le bien-fondé de la demande de la 
direction du SIS - à ce sujet, je tiens à souligner que la direction du SIS nous a 
fait une très grande impression de par sa compétence et sa conscience profes
sionnelle - nous remettons simplement en cause le financement de ce véhicule. 
Nous trouvons, en effet, tout à fait normal que les CFF prennent, non pas la 
totalité, mais une partie à leur charge, tout du moins ce que nous demandons, 
c'est-à-dire la partie qui concerne l'adaptation au rail de ce véhicule 
d'intervention. 

Voici donc, Mesdames et Messieurs, les trois positions: la position de 
l'inspecteur cantonal du feu et des communes genevoises, qui consiste à se 
limiter à l'achat des véhicules 1, 2, 3 ; une position de certains d'entre nous, qui 
veulent accepter les cinq véhicules sans condition ; et la position de la majorité 
de la commission des finances, qui dit oui aux véhicules 1, 2, 3 et 5 et, sous 
condition, le 4. 

Je vous remercie. 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Après l'excellent rap
port de notre collègue Geissmann pour la commission des sports et de la 
sécurité, qui vous recommandait d'accepter l'arrêté de la proposition N° 50, tel 
que présenté par le Conseil administratif, le rapport que la majorité de la 
commission des finances a l'honneur de vous présenter, à l'appui de la proposi
tion N° 50, est un rapport, très détaillé, vous avez pu le constater, - vu la 
polémique qui s'est instaurée lors de notre séance du 16 décembre 1987 - pour 
que notre Conseil prenne une décision en toute connaissance de cause, compte 
tenu des problèmes de sécurité énumérés dans cette demande de crédit. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons eu des entretiens qui ont 
démontré en tout cas une chose : c'est que cette proposition est issue d'un 
parfait malentendu entre la Ville de Genève, les communes genevoises et 
l'Inspectorat cantonal du feu, dont vous pouvez vous faire une idée à la lecture 
du rapport que vous avez sous les yeux. Je n'y reviendrai donc pas. 

Une chose certaine est que le conseiller administratif délégué et le chef du 
SIS ont pris leurs responsabilités en présentant cette proposition et en expli
quant la nécessité de l'achat de tels engins, explications qui certainement ont 
convaincu la quasi-unanimité de la commission des finances. Ce soir, il in
combe à notre Conseil municipal de prendre ses responsabilités. 

Dans la rédaction de l'arrêté, la majorité de la commission des finances a 
introduit à l'article premier un amendement, qui avait pour but de faire près-
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sion sur la Régie fédérale des chemins de fer, en lui demandant de prendre en 
charge un supplément du coût, provoqué par l'adaptation aux rails de l'engin 
rail-route. Ceci faisait suite à des déclarations du chef du service, M. Delesder-
rier, qui déclarait, je le cite à la page 12: «Actuellement, je suis en mesure de 
vous garantir une participation financière des CFF. A contrario, je prends 
l'engagement de ne pas commander cet engin sans une participation substan
tielle de cette Régie fédérale à ce projet. » Puis, au terme de nos débats, M. le 
conseiller administratif Hediger a dit qu'il continuerait dans ce sens le dialogue 
avec les CFF. 

Malheureusement, d'après ce que j 'ai pu apprendre, et je crois que M. le 
conseiller nous le confirmera tout à l'heure, les négociations avec les CFF sont 
restées sans lendemain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre à une participa
tion de leur part et, si tel est le cas, l'amendement que nous avons préconisé à 
l'article premier de l'arrêté serait nul et non avenu. 

D'autre part, sur le plan de la technique financière, vous me permettrez de 
dire que celle employée par le Conseil administratif, consistant à présenter un 
crédit extraordinaire pour combler un manque dans le budget de fonctionne
ment, est une technique que la commission des finances n'acceptera plus à 
l'avenir, et ceci pour tous les départements. Du reste, nous aurons l'occasion 
d'en reparler dans le cadre du plan quadriennal qui va nous être présenté 
prochainement, et certainement aussi dans le cadre des discussions du futur 
budget de 1989, qui auront lieu entre les mois de septembre et de décembre 
prochain. 

C'est pourquoi, dans le cas précis qui nous occupe, dans le cadre de la 
proposition N° 50, et compte tenu que le SIS a des missions de secours et de 
sécurité qui touchent une population de 370000 habitants, la commission des 
finances a estimé opportun de vous présenter, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, la motion telle qu'elle figure en page 14 de mon rapport et ceci 
pour qu'à l'avenir, la ligne budgétaire incriminée ne fasse plus l'objet de modi
fication qui ne permettrait pas l'acquisition de véhicules dont le SIS aurait 
besoin pour accomplir la mission dont il est investi. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers où nous en sommes ce soir. Il 
ne reste plus à ce Conseil municipal qu'à prendre ses responsabilités, tout 
comme le Conseil administratif et le chef du SIS les ont prises. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). En tant que rapporteur 
de la minorité, permettez-moi de vous indiquer succinctement les raisons pour 
lesquelles nous vous proposons l'achat de l'ensemble des véhicules. 
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Durant la glaciale soirée du 16 décembre dernier, plus d'un s'échauffa dans 
cette salle sur le sujet du SIS. Le projet fut renvoyé à la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale, qui devait rendre son rap
port pour le début de Tannée 1988. Le président de la commission des finances 
déclara, je le cite: «Je m'engage à ce que le rapport soit rendu en janvier 
1988» - engagement qui n'a pu être tenu. Y avait-il vraiment des raisons 
suffisantes pour recevoir ce rapport avec un tel retard? C'est ce que nous 
allons voir. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, rappelez-vous le climat de suspicion 
qui fut entretenu sur le travail de la commission des sports et de la sécurité. 
Rappelez-vous également le discrédit dont elle fut affublée. Cette crise de 
confiance créée par la mise en scène de certains était-elle justifiée? La réponse 
est «non». 

Qu'y a-t-il de réellement nouveau dans le rapport de M. Chauffât? La 
commission a relevé, je cite : «La mauvaise technique financière employée par 
le Conseil administratif», ce qui a prétérité le SIS pour le fonds de renouvelle
ment du parc de véhicules. 

Plusieurs, dans cette assemblée, ont eu à l'époque, des états d'âme au sujet 
des relations entre la Ville et l'Association des communes genevoises. Qu'ils se 
rassurent; ce que nous avons entendu était édifiant. Sous prétexte que la 
sécurité des voies de chemins de fer dépend des CFF, et qu'en cas de catastro
phe ferroviaire, chimique par exemple, le temps d'intervention des CFF qui est 
de deux heures ne joue aucun rôle, l'Association des communes conclut, je la 
cite: «Il ne semble pas qu'il y ait une nécessité pour Genève d'avoir un tel 
véhicule.» N'est-il pas affligeant, Mesdames et Messieurs, d'entendre des pro
pos aussi inconsistants qu'irresponsables? Comment se fait-il que des respon
sables de communes se soucient aussi peu de la sécurité de leurs concitoyens, 
alors que des voies de chemins de fer et des tunnels routiers sont présents dans 
la plupart des communes? J'ose espérer qu'en cas de catastrophe ferroviaire 
sur leur commune, ils auront le courage de dire à leurs administrés qu'ils 
étaient contre l'achat d'un véhicule rail-route par le SIS, car ce n'était pas 
nécessaire. Si ce courage ne se manifestait pas, alors on pourra compter sur le 
Parti écologiste genevois pour dire la vérité aux riverains et aux victimes. 

Cela dit, il est probable que cette Association se soit sincèrement trompée 
en écoutant le chant des sirènes émis par l'Inspectorat cantonal du feu. En 
effet, dans cette affaire, la source des nuisances provient de l'Inspectorat can
tonal du feu et plus particulièrement de son chef, M. Chérix. Ce Service est 
sous la dépendance de M. Wellhauser, conseiller d'Etat bien connu pour sa 
compétence et sa clairvoyance. Ainsi, selon ce chef de service, la situation est 
limpide. Les CFF sont responsables de leurs transports, aussi sont-ils responsa-
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blés en cas de catastrophes. Je pourrais rajouter: qu'importent les secours 
immédiats en cas de catastrophes, les CFF sont responsables! 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il est inadmissible qu'un haut cadre 
de l'administration cantonale, s'occupant soi-disant de sécurité, puisse avoir 
une pareille désinvolture et un tel mépris pour la sécurité de nos concitoyens. 
Il est inacceptable, sous prétexte de querelle de clocher, de se réfugier derrière 
des arguments aussi trompeurs et dont l'honnêteté n'est pas évidente. Com
ment se fait-il qu'une telle personne puisse prétendre parler de sécurité, alors 
qu'elle hante plutôt les bureaux que le terrain, et relevons-le, elle ne possède 
même pas un soldat du feu sous ses ordres? Je vous pose une question: 
M. Chérix n'est-il pas en train de régler des comptes avec son vieux rival 
M. Delesderrier? Ainsi donc, c'est sur ce genre d'argument spécieux que l'on 
pénalise la population, population victime d'un règlement de comptes. 

Or, en ce qui concerne la commission des finances dans sa majorité, 
n'osant pas paraître ouvertement contre ce véhicule rail-route, sous prétexte 
de consensus, perfidement, elle subordonne l'achat de ce véhicule à une hypo
thétique participation financière des CFF. En l'état actuel, les CFF ne partici
pent pas financièrement à cet achat. Ainsi, la clause conditionnelle de l'achat 
de ce véhicule rend impossible son acquisition pour le SIS. 

Cette façon de faire est déloyale, mesquine, voire franchement hypocrite 
et à l'opposé des intérêts de la population. La cabale contre les sapeurs-pom
piers trouve là son apogée et les citoyens en feront les frais. Il est tout de même 
étonnant que pour une poignée d'argent, Ton compromette l'efficacité des 
sapeurs-pompiers, alors que notre même Conseil vote des sommes colossales 
sans rechigner, des subventions tel le Grand Théâtre, 25000000 de francs, ou 
des projets tel celui de Varembé, plus de 20000000 de francs. Je vous de
mande, Mesdames et Messieurs, si vous êtes prêts à raboter un crédit concer
nant la sécurité, sur la base d'arguments dont la bonne foi ne paraît pas 
évidente. 

En conclusion, j'estime que le rapport de la commission des sports et de la 
sécurité était dans cette affaire suffisant, et que la suspicion dont elle fut l'objet 
était infondée. Le renvoi à la CoFiGIM n'a pas amené d'éléments foncière
ment nouveaux. Je pense que ceux qui avaient des états d'âme au sujet des 
communes sont aussi rassurés. 

C'est pourquoi, au nom de notre responsabilité vis-à-vis de la population, 
je vous propose, au nom du groupe écologiste, d'accepter le projet d'arrêté, 
mais débarrassé de la condition qui, celle-ci étant immorale, est inacceptable. 

Je vous remercie. 
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Premier débat 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur le président, Mesda
mes et Messieurs, je m'excuse auprès de votre Conseil d'intervenir en début de 
ce débat, mais c'est pour clarifier un certain nombre de points, notamment 
un. 

A la commission des finances, je vous ai déclaré que j'écrirais à la direction 
des CFF pour présenter le dossier. C'est ce qui a été fait en date du 20 janvier. 
J'ai écrit à M. Roux, directeur du 1er arrondissement des Chemins de fer à 
Lausanne. J'attire votre attention sur le fait, qu'entre-temps, M. Roux a été 
nommé à la direction nationale des CFF et que, maintenant, il assume le poste 
de directeur de la section technique des CFF. 

A ce jour, je n'ai toujours pas reçu de réponse écrite des CFF. Mais depuis 
le mois de janvier, au fil des semaines, j 'ai eu plusieurs téléphones avec 
M. Roux. Sa position est celle que je vous avais déjà laissé entendre à la 
commission des sports et de la sécurité, ainsi qu'à celle des finances et de la 
gérance immobilière municipale. M. Roux part de l'idée que les CFF ont une 
concession fédérale pour le transport, et qu'en cas de sinistres, ils font appel au 
SIS de la Ville ou de la commune pour intervenir. Le personnel roulant est 
entraîné pour de petites interventions, par exemple si un wagon commence à 
prendre feu, mais ne Test pas pour des interventions importantes. Plusieurs 
fois, il m'a affirmé qu'en cas de gros pépins, ce seraient les Services de secours 
des villes et des cantons qui devraient intervenir. 

Voilà. M. Roux m'a répété que jamais il n'avait pris l'engagement de payer 
tout ou partie d'un véhicule, ou éventuellement un deuxième véhicule comme 
on l'a laissé entendre, ou l'installation du dispositif rail sur le véhicule que nous 
voulons acheter. Je crois que la réponse est claire. Dans une autre communi
cation téléphonique que j 'ai eue la semaine passée, ainsi qu'aujourd'hui, 
M. Roux m'a encore fait comprendre que les CFF se refusent de mettre le 
doigt dans l'engrenage, que dès l'instant où ils prendraient en charge un dispo
sitif rail sur un véhicule, ils seraient obligés de payer des véhicules pour toutes 
les villes suisses qui le demanderaient. Si à Genève, nous avons l'argument 
qu'un tel véhicule est nécessaire, car nous avons une longueur de tunnels assez 
importante, Bâle dira qu'elle a la chimie, Zurich, l'industrie et demanderont 
aussi ce genre de véhicule. 

Mesdames et Messieurs, étant conscient des dangers qui pourraient surve
nir à tout moment - et la commission des finances, qui s'est du reste rendue 
avec une locomotive et quelques wagons dans les tunnels, a pu se rendre 
compte des dangers, comme elle a constaté aussi que les accès, en cas d'acci
dents et de sinistres importants, étaient difficiles pour du matériel convention-
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nel - et comme lors de la présentation de ce crédit au plénum ainsi qu'à la 
commission des sports et de la sécurité et à la commission des finances, je 
continue à prendre mes responsabilités en estimant que ce véhicule est plus 
que nécessaire. Etant donné que les CFF ne veulent pas payer, c'est notre 
municipalité qui doit donc endosser ce financement. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter l'arrêté tel que je vous 
l'avais proposé et qui a été repris par M. Menoud dans son rapport de 
minorité. 

Voilà, je crois avoir apporté les explications que je m'étais engagé à vous 
donner ce soir avant le vote de ce crédit. 

Quant à la motion, vous savez que je rejoins la position de la commission 
des finances. Il n'est pas normal de diminuer les attributions budgétaires; j 'ai 
toujours eu cette position et je pense que cette motion est la bienvenue et 
qu'elle clarifiera la situation pour les années à venir. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors de la discussion au mois de décembre sur le 
rapport 50 A de la commission des sports et dé la sécurité, nous avions donné 
notre position. 

J'avais lancé un défi aux membres de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale, en leur disant qu'ils n'apporteraient rien de 
plus, à part une ou deux auditions, pour faire un petit peu de broderie de 
Saint-Gall, et j 'en ai la confirmation ce soir. A la lecture du rapport de majo
rité, nous constatons que vous n'apportez rien de plus. Ce sont seulement des 
jetons de présence de commission, le dérangement d'un certain nombre de 
personnes et quelques petites astuces pour envenimer cette affaire... 

Le Parti du travail maintient sa position : il votera l'arrêté tel qu'il a été 
proposé par le Conseil administratif et qui ressort du rapport de minorité de 
M. Menoud. 

Le Parti du travail avait dit qu'il fallait tenir compte du rabais et qu'il fallait 
être très attentif en renvoyant de nouveau cet objet. On ne parle pas beaucoup 
de ce petit rabais dans le rapport de majorité. On l'oublie. Le Parti du travail 
avait dit qu'il fallait en tenir compte, puisque tout le monde nous fait des 
grandes théories sur la dette de la commune, on nous a recommandé de faire 
attention aux dépenses. Bref, on s'aperçoit que c'est oublié! 

Alors, Monsieur le président, en ce qui concerne le débat, j 'ai une proposi
tion à vous soumettre. Préalablement on vote, soit le rapport de minorité, soit 
le rapport de majorité, puis la motion. Puisqu'elle est intégrée dans le rapport, 
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je pense qu'il faut l'en extraire et la voter ultérieurement. Voilà concernant la 
procédure. 

Je ne fais pas partie de la commission des sports ni de celle des finances et 
je me sens très à l'aise pour traiter cette affaire. En ce qui concerne cette 
proposition, je pense que, par rapport à nos collègues de la commission des 
sports, on peut le dire sans exagérer, c'est presque malhonnête, car certaines 
personnes faisant partie de la commission des finances se prennent pour de 
grands inquisiteurs et cela ressort dans cette affaire. Je l'avais déjà dit au mois 
de décembre et cela se confirme ce soir. Je rappelle aux membres de la com
mission des finances ce que j'avais affirmé en décembre dernier: «Vous n'ap
porterez rien de plus que ce qu'il y a dans le rapport de la commission des 
sports» - lisez le rapport de la commission des sports et de la sécurité - il n'y a 
que 10 pages de plus, mais sur le fond absolument rien de plus ! 

En ce qui concerne la sécurité de notre population, nous, nous n'hésitons 
pas. Nous voterons la proposition telle qu'elle nous a été soumise par le 
Conseil administratif, car nous estimons que le SIS est actuellement perfor
mant et qu'il doit continuer sur cette voie. 

Par rapport aux dépenses, quand on voit la façon dont on a voté à la 
dernière séance du Conseil municipal, le million pour le taudis de l'ancien 
Palais des expositions et que ce soir pour moins que cela, on présente des 
amendements et on rechigne... 

M. Jacques Hammerli (R). C'est 950000 francs! 

M. Jean-Pierre Lyon. Ce sont 950000 francs qui vont durer des années, 
Monsieur Hammerli, tandis que le million, ce n'est que pour deux ans. Il faut 
être clair. 

Pour notre part, nous accepterons l'arrêté tel qu'il figure dans le rapport de 
minorité et nous remercions M. Menoud de son rapport qui est court. En plus, 
il contient deux paragraphes vers la fin de la première page qui nous ont fait 
plaisir... 

M. Albert Chauffât, rapporteur de majorité (DC). Je crois que notre col
lègue Menoud a l'art de jeter de l'huile sur le feu, alors que, dans cette affaire, 
il n'en fallait pas du tout, et je rappelle également à mon collègue Lyon que 
je conteste que la commission des finances ait mal fait son travail, bien au 
contraire, mais à la suite de la séance du 16 décembre, il y a eu de la part de 
ce Conseil municipal des demandes d'explications. La grande majorité de ce 
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Conseil municipal a bien voulu renvoyer la proposition N° 50 à la commission 
des finances qui, que vous le vouliez ou non, a fait son travail. Elle a pris du 
temps, mais elle a fait son travail pour dissiper un malentendu qui régnait dans 
ce Conseil municipal à la suite du premier débat. 

Je pense qu'il est malvenu, ce soir, de faire des reproches à la commission 
des finances et vous, Monsieur Menoud, de critiquer la majorité de la commis
sion, comme vous le faites dans votre rapport de minorité en disant : «Nous ne 
pouvons que regretter que la majorité de la commission des finances se soit 
fourvoyée dans des comptes d'apothicaires susceptibles de faire capoter l'achat 
d'un engin indispensable en cas de catastrophe.» 

Dans l'esprit de tous les membres, je dis bien, de tous les membres de la 
commission des finances, il n'était pas envisageable de refuser quoi que ce soit 
comme engin rail-route au SIS, dans le cadre de cette proposition, mais ce sont 
les moyens d'y arriver sur lesquels nous divergions et si la Ville de Genève 
avait pu gagner un demi-million sur l'achat de ce véhicule incriminé, je pense 
que nous l'aurions bien fait. Malheureusement, la Régie fédérale, comme vous 
l'avez appris maintenant, ne veut pas en entendre parler. 

Je suis persuadé qu'une grande majorité de ce Conseil municipal, compte 
tenu des dangers que l'on fait courir à notre population, va se rallier à votre 
arrêté. C'est la raison pour laquelle, en tout cas au nom du groupe démocrate-
chrétien, je demande, puisque nous en sommes à la discussion du rapport de 
majorité, que l'on supprime l'amendement qui a été rajouté par la commission 
des finances, et j'ajoute que nous voterons l'ensemble du crédit, tel qu'il nous a 
été soumis dans la proposition initiale du Conseil administratif et confirmé par 
le rapport de minorité de notre collègue M. Menoud. 

M. Jacques Hammerli (R). Tout d'abord, je tiens à remercier M. Chauffât 
pour son rapport qui reflète exactement la réalité de ce qui s'est dit en 
commission. 

Contrairement à la minorité, et aux gens qui disent que nous n'avons rien 
appris de nouveau, et contrairement à ceux qui affirment que nous avons 
perdu et du temps et de l'argent, je vous rappelle que le renvoi de cet objet à la 
commission des finances avait pour but de faire une économie, une économie 
substantielle, car si l'on avait acheté, au mois de décembre, le paquet «fix 
fertig», tel que proposé par le Conseil administratif, vous auriez, soi-disant, 
économisé 150000 francs. Par contre, vous dépensiez 950000 francs pour un 
engin qui n'a pas - enfin c'est mon avis - à être payé par notre commune. Je 
vais m'en expliquer. 

A l'heure où certains s'inquiètent de la croissance des dettes de notre Ville, 
et à l'instant où plusieurs «municipaux-médecins-financiers» se penchent sur 



2846 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 
Proposition : modernisation du parc des véhicules SIS 

ce cas, il serait temps de passer du discours aux actes, et ce soir vous avez la 
possibilité de le faire. 

Après l'information qui a été donnée par M. Hediger, celui-ci se référant à 
l'entretien qu'il avait eu avec M. Roux, je ne lui ferai pas l'injure de relire ce 
qui figure à la page 1969 de notre Mémorial N° 24, du 16 décembre 1987. Selon 
M. Hediger, M. Roux prenait l'engagement de payer. Ils avaient dîné ensem
ble, tout allait très bien, il fallait aller de l'avant parce qu'avec Berne, c'est 
toujours très long, mais on était vraiment très optimiste. Il s'est passé plus de 
100 jours et il n'y a pas un fait nouveau. Je crois que les faits nouveaux ne 
viennent pas du Conseil administratif, d'où pourtant ils le devraient. 

Je ferai observer en passant qu'un des membres du Conseil administratif 
est membre de l'Assemblée fédérale. Il est membre du Conseil national, c'est 
un homme qui a une surface nationale et qui, peut-être, aurait été, lui, à même 
de décrocher l'accord du directoire des CFF. 

Pour terminer, je dirai ceci: quant à moi, je ne voterai pas le rapport de 
minorité. Je trouve que le rapport de majorité fait déjà nettement la part du 
feu, si l'on peut dire, et la preuve de la bonne volonté des conseillers munici
paux, en ce sens qu'on passe comme chat sur braise sur l'acquisition du véhi
cule-grue, au sujet duquel M. Hediger a eu un entretien avec le chef du Dépar
tement de l'intérieur et de l'agriculture, autorité de surveillance des communes 
et également autorité cantonale en matière de feu. M. Hediger s'est bien gardé 
d'écrire à cette autorité. Donc, il ne peut pas nous apporter de réponse ce soir. 

En conclusion, je dis ceci: la Ville, qui est une commune, n'a pas à se 
mêler de la sécurité dans les entreprises, et ses contribuables n'ont pas à se 
substituer aux efforts légaux dus par ces entreprises, fussent-elles des régies 
fédérales. Je refuse de voter le véhicule rail-route préconisé pour l'engagement 
sur le réseau des CFF. J'ai dit, et je vous encourage à en faire de même. 

M. André Roch (V). Le principal souci du groupe Vigilance, comme vous 
le savez, ce sont les économies et la bonne gestion des deniers de nos conci
toyens. Nous sommes ici devant une dépense assez importante, mais je pense 
qu'il est nécessaire de la faire, au vu des nouveautés que nous avons sur le 
marché en matière de dangers. Je parlerai des produits chimiques ainsi que de 
la nouvelle gare souterraine à Cointrin, et je pense que ce véhicule est mal 
compris, car ce véhicule permet une intervention depuis l'intérieur, c'est-à-dire 
que le sapeur est protégé et peut agir rapidement dans un laps de temps très 
court, afin de secourir les personnes en réel danger, qui ne peuvent pas 
s'échapper. J'en prends pour preuve les gaz de plastiques et autres, dont nous 
avons eu la démonstration dans certains immeubles où eurent lieu des bals et 
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dont les clients furent asphyxiés et brûlés par les émanations des nouveaux 
produits. 

Il est clair que la dépense a été présentée d'une façon un peu particulière. 
On assiste ici à un règlement de comptes politique, j 'ai l'impression, au détri
ment de notre sécurité. Je pense qu'elle n'a pas de prix. Les CFF ont adopté 
une attitude déplaisante à notre égard. Ils veulent bien participer à d'éven
tuelles interventions, mais comme je l'ai dit précédemment, ce sera unique
ment pour retirer des cadavres, et remettre en état leurs voies. Quant à l'inter
vention tendant à sauver des gens, je ne pense pas que ce soit leur principal 
objectif. Donc, notre responsabilité, à nous élus du peuple, est de fournir des 
véhicules et des moyens de se protéger contre une catastrophe éventuelle ; il 
est clair que nous ne la souhaitons pas. Lorsque vous montez à bord d'un 
paquebot, vous êtes bien content d'y voir les chaloupes de sauvetage, elles sont 
là, elles sont vernies, entretenues et elles ne servent à rien, c'est tout au moins 
ce que nous souhaitons. 

Pour nous, Vigilance, malgré notre souci d'économie, nous voterons le 
rapport de minorité 50B, dans son ensemble. Je pense qu'il est de notre devoir 
de le faire, car il y va de la sécurité de nos concitoyens et cela est notre 
responsabilité. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe s'en tient pour l'instant au rapport de 
majorité de la commission des finances et de la gérance immobilière munici
pale. En effet, nous ne pouvons pas nous contenter d'un échange de conversa
tions téléphoniques qui, de plus, sont fort contradictoires, avec la direction des 
CFF, pour nous décider. Nous attendons donc que l'on ait de la part des CFF 
une réponse écrite qui explique pourquoi ils ne considèrent pas cet achat 
comme de leur responsabilité et, à ce moment-là peut-être, examinerons-nous 
un nouveau crédit pour l'achat, cette fois par la Ville de Genève uniquement, 
de l'équipement souhaité. C'est pourquoi nous maintenons l'amendement pro
posé par la majorité de la commission des finances. 

Pour revenir un peu dans la généralité de ce débat, on a reproché au renvoi 
à la commission des finances de n'avoir servi à rien du tout. Il a au moins servi 
à une chose, Mesdames et Messieurs, c'est à entendre les représentants des 
communes genevoises. Cette audition n'a l'air de rien, mais je pense que dans 
le cas particulier, elle a permis de décrisper une situation et de faire compren
dre aux autres communes de notre canton que nous avions aussi l'intention de 
respecter leur avis. Je crois que cela est important, car la Ville de Genève est 
souvent fort mal considérée dans nos 44 autres communes. Ce geste, rendu 
possible par le renvoi de la proposition à la commission des finances, a son 
utilité, même s'il n'est que symbolique. Dans ce domaine les symboles sont 
fort importants. 
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En matière de sécurité, il est toujours facile de culpabiliser tout le monde. 
Personnellement, je dois dire que je n'accepte pas cette culpabilisation. Jus
qu'à preuve du contraire, dans le cas d'un accident de chemin de fer, dû à 
l'impossibilité d'accéder dans un tunnel, eh bien, la responsabilité incombe aux 
Chemins de fer fédéraux, ou alors qu'ils nous démontrent que ce n'est pas le 
cas, mais il semble bien que, d'après les lois en vigueur, ce sont eux les respon
sables. En d'autres termes, je veux bien prendre mes responsabilités, mais je 
ne veux pas assumer celles qui incombent à d'autres. 

Toujours dans le domaine de la sécurité, j'ai tout de même été un peu 
surpris par le rapport du groupe écologiste, car les écologistes m'avaient habi
tué à un peu plus de cohérence. Il me semble que si nous suivons leur pro
gramme, nous devrions plutôt nous attaquer aux causes et non pas aux effets 
de notre société polluante et dégoûtante et là, ils font exactement ce que nous 
avons toujours fait d'ailleurs, et ce qu'ils nous reprochent, c'est-à-dire qu'ils 
sont pour apporter une solution technocratique à un problème écologique. 
Alors, je suis content, dans une certaine mesure, de les voir arriver à résipis
cence dans ce domaine, mais enfin, je suis un peu surpris. 

Bref, je ne veux pas prolonger ce débat, mais j 'en reviens à l'objet princi
pal ; notre groupe n'est pas encore convaincu par des conversations téléphoni
ques qui, comme je l'ai dit, sont contradictoires et maintient sa position de 
soutien au rapport de majorité. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est pour répondre à 
M. Hammerli, qui a fait un certain nombre de remarques désobligeantes. Tout 
d'abord, je sais, Monsieur Hammerli, que vous êtes très bien renseigné, puis
que vous êtes dans le Département de M. Wellhauser qui s'occupe de l'inspec
torat cantonal du feu... 

M. Jacques Hammerli (R). S'il vous plaît... 

M. André Hediger, conseiller. Je vais dire pourquoi, c'est désobligeant. 
Vous avez dit que je m'étais gardé de dire... 

M. Jacques Hammerli. Le conseiller administratif n'a pas à mêler ma vie de 
fonctionnaire à celle du municipal... 

M. André Hediger, conseiller. Que je m'étais bien gardé de dire que j'avais 
eu un entretien avec M. Wellhauser. J'estime que cela est désobligeant, car 
dans l'excellent rapport de M. Chauffât, à la page 11, j 'ai rapporté cette entre-
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vue avec M. Wellhauser à la commission des finances. Pourquoi, ce soir, ve
nez-vous dire que je n'ai pas renseigné, que je me suis bien gardé de dire que 
j'avais eu un entretien avec M. Wellhauser? 

M. Jacques Hàmmerli. Je n'ai pas dit ça. 

M. André Hediger, conseiller. Mais, qu'avez-vous dit tout à l'heure? 

Le président. Monsieur Hàmmerli, je vous en prie... 

M. Jacques Hàmmerli. Monsieur le président, il y a des choses qui... 

Le président. Vous prendrez la parole tout à l'heure, Monsieur. Laissez 
parler M. Hediger. 

M. André Hediger, conseiller. Il est donc mentionné dans le rapport de 
M. Chauffât que j'ai eu cet entretien avec M. Wellhauser. 

Quel est le problème entre M. Delesderrier et l'inspectorat cantonal du 
feu? M. Moreillon l'a dit tout à l'heure. Il y a deux conceptions différentes. Le 
commandant Delesderrier, qui est à la pointe, disons, technique, et qui est sur 
le terrain avec ses hommes lors des sinistres, est à même de juger de l'opportu
nité du genre de véhicules dont nous avons besoin. Il estime qu'avec l'augmen
tation des tunnels et la construction de la gare de Cointrin - je le rejoins, je l'ai 
soutenu en l'occurrence - il faut un véhicule rail pour intervenir rapidement. 
M. Chérix et M. Wellhauser estiment, quant à eux, qu'un véhicule rail-route 
n'est pas nécessaire, que l'on peut intervenir en courant dans les tunnels avec 
les hydrantes. Ce sont deux conceptions différentes. Les pompiers ont déjà fait 
un exercice l'année passée, et c'est à la suite de cet exercice, je vous l'avais 
déjà dit, qu'ils se sont rendu compte qu'en intervenant de cette manière, à 
savoir en courant dans le tunnel, ce n'était pas possible, qu'il fallait un véhicule 
pour intervenir d'un côté ou de l'autre du tunnel en cas d'accident. Ce sont 
donc deux conceptions différentes. 

A propos du véhicule-grue, c'est aussi deux conceptions différentes. Le SIS 
et moi-même estimons que nous devons en avoir un. Il est même indispensa
ble, non seulement pour les interventions sur la voie publique, par rapport aux 
futurs tunnels autoroutiers qui vont s'ouvrir, où il pourrait y avoir des crashs 
importants. La conception cantonale de MM. Wellhauser et Chérix est de 
dire: adressez-vous aux privés. Je vous l'ai déjà dit en commission et je le 
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répète, en l'occurrence, je ne crois pas aux privés. Il faudrait conclure un 
accord demandant aux privés d'assurer une permanence 24 heures sur 24 pour 
disposer d'un véhicule avec chauffeur, et durant le week-end également. Nous 
nous sommes renseignés avec le SIS ; bon nombre de chauffeurs de ces maisons 
privées possédant ces véhicules sont des frontaliers. Si pendant le week-end, il 
y a un pépin important et que nous avons besoin d'une grue, je vois mal 
comment faire venir un chauffeur, si ce n'est qu'il serait de planton durant le 
week-end, d'où le coût important. Ce sont deux conceptions totalement diffé
rentes. Là, je sais que M. Hammerli n'est pas d'accord, car il défend la concep
tion cantonale de ses patrons, c'est son affaire. 

Maintenant, pour répondre à M. Pilly. Ce dernier dit que je n'ai eu que des 
échanges téléphoniques. J'aimerais vous dire, que lors de la préparation de 
cette proposition l'automne passé, j'ai rencontré M. Roux à une réunion de la 
commission de la ligne du Simplon, à Martigny, où je représente la Ville de 
Genève. Lors de cette réunion, nous avons discuté. Je lui ai demandé s'il y 
aurait une participation des CFF à l'achat d'un tel véhicule ou si les CFF en 
paieraient un autre. Sa réponse a été celle que je vous ai donnée tout à l'heure : 
«Nous sommes une entreprise de transport par une concession fédérale et 
nous demandons d'intervenir, lors d'un accident ou d'un sinistre, aux services 
d'intervention de la ville ou de la commune concernée. » II avait déjà été clair. 
Je sais que dans la discussion qui a suivi, certaines choses ont été dites par le 
commandant Delesderrier, mais ce soir, vous ne me le ferez pas critiquer. Il a 
dit un certain nombre de choses, je le regrette, même devant la commission. 
J'ai dû, dans une certaine mesure rectifier le tir, mais je n'irai pas plus loin. 
Voilà, je crois vous avoir répondu, Monsieur Pilly, c'est peut-être sur cette 
touche-là que vous vouliez mettre le doigt, j'avais bien compris. 

Quant à l'avenir, à propos des relations avec les communes. Il est vrai que 
cette proposition, qui avait été renvoyée à la commission des finances, a eu le 
mérite de permettre l'audition des représentants de l'Association des commu
nes genevoises. J'ai pu également me rendre compte, comme vous, que le 
groupe technique de cette Association cantonale, qui regroupe les pompiers 
volontaires des communes, se réunissait une fois par an, au moment de l'étude 
du budget et ceci sur une période très courte en regard des rapports qu'ils 
doivent rendre. J'ai déjà demandé à la direction du SIS qu'il y ait au moins 
trois rencontres annuelles avec le groupe technique des communes, afin de 
mieux coordonner les efforts des pompiers professionnels et volontaires. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers. Les thurifé
raires de l'achat inconditionnel veulent de la sécurité pour les citoyens. Je crois 
que c'est la préoccupation de tous dans cette assemblée. On veut un SIS per-
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formant et qu'il le reste, moi aussi. C'est d'ailleurs bien pour cela que l'on veut 
s'assurer que ce que Ton achète soit utile et même mieux, dirais-je, utilisable. 

Etant intervenu moi-même, au nom du groupe radical, lors de la séance du 
16 décembre 1987, je tiens également à prendre la parole ce soir, pour dire 
notre satisfaction quant aux conclusions proposées par la majorité de la com
mission des finances; notre satisfaction aussi, de constater que les doutes que 
nous avions reposaient sur des bases réelles. Il y a, en outre, un risque de 
précédent, car il faudrait s'équiper ad hoc, aux frais de la communauté, pour 
chaque entreprise, chaque problème un tant soit peu spécifique quant aux 
risques. 

Je veux répéter qu'il ne s'agit pas de priver notre corps de sapeurs-pom
piers des outils indispensables à l'accomplissement de sa mission, mais seule
ment de veiller à une gestion saine des deniers publics, en s'assurant que les 
dépenses que nous approuvons servent à l'acquisition de matériel que l'on peut 
réellement engager dans la lutte contre les sinistres. 

Et je remercie la commission pour le travail accompli. 

M. Louis Nyffenegger (T). Je ne voudrais pas allonger ce débat, mais je 
pense qu'il est important, et ne souhaite pas qu'il roule sur une question de 
prestige entre commissions. C'est notre Conseil qui a décidé, la première fois, 
de renvoyer cette proposition uniquement à la commission des sports et de la 
sécurité. Puis, suite à d'autres informations, cette assemblée l'a renvoyée, 
après coup, à la commission des finances. 

Je tiens tout de même à féliciter M. Albert Chauffât pour son excellent 
rapport, et lorsque, en page 13, il parle de malentendus entre Ville, Etat et 
communes - on a parlé ici de la guerre des chefs - j e crois qu'il ne s'agit pas là 
d'un aspect fondamental. Notre collègue Pilly a rappelé tout à l'heure, com
bien il avait été utile d'avoir des entretiens avec les représentants des commu
nes. C'est avant tout un problème de communication, qui est en voie d'être 
résolu, le conseiller administratif André Hediger nous a confirmé la chose. 

Quant aux déclarations du commandant Delesderrier, qui sont peut-être à 
la source des divergences au sein de notre commission, il est vrai qu'elles 
peuvent être qualifiées de prématurées ou d'imprudentes. Par contre, en ce qui 
me concerne, et je crois également pour mon groupe, on ne peut que lui rendre 
hommage, car il a pris conscience des dangers, actuellement plus grands que 
par le passé, en raison de la densification de l'habitat et de l'extension du 
réseau routier et ferroviaire. Sa retraite prochaine lui aurait peut-être permis 
de se sentir déjà démobilisé. 
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Quant à la majorité de la commission des finances, l'adjonction proposée à 
l'article premier avait pour but, dans l'esprit de beaucoup de commissaires, de 
conforter la position du Conseil administratif, au moment de déposer sa re
quête auprès de la direction générale des CFF. C'était un moyen de pression. 
Il s'avère que cette solution est impossible, il serait donc sage d'abandonner 
cette adjonction et de voter le projet d'arrêté primitif. C'est en tout cas ce que 
notre groupe souhaite et pour ceci nous demanderons l'appel nominal. 

M. André Roch (V). J'ai oublié de vous dire, dans le cadre de mon inter
vention précédente, que la culpabilisation dont parle M. Pilly est perçue diffé
remment par chacun. Il va de soi que s'il y a un accident, on dira toujours que 
ce sont les CFF, mais on pourra aussi dire que la Ville n'a pas fait grand-chose. 
Alors, je pense que nous sommes quand même directement concernés par la 
sécurité de nos concitoyens. 

Je me permets de soutenir ce projet car j'ai quelques habitudes en ce 
domaine. Je fais de la protection civile active et je me suis rendu compte que la 
rapidité joue un grand rôle dans les interventions. J'avais entendu dire que 
pour une intervention dans un tunnel, il faut compter entre deux et quatre 
heures et là je l'avais dit en plaisantant, ce n'est plus des ambulances qu'il nous 
faut, mais les pompes funèbres! Pour les interventions dans ce domaine, ce 
sont les premières minutes qui comptent ; il faut pouvoir aller le plus loin 
possible et le plus rapidement. Courir dans un tunnel enfumé, c'est impossible, 
tandis qu'avec ce camion-rail, vous y allez en toute sécurité, vous êtes éclairé 
et vous voyez ce que vous faites, parce que vous êtes dans un véhicule protégé 
des fumées et des gaz. Donc, vous avez une intervention beaucoup plus rapide. 
Il faut voir ce problème sous cet angle-là. 

M. Olivier Moreillon (L). Je crois que dans cette affaire il faut, comme 
dans beaucoup d'autres, absolument dépassionner le débat. On a senti tout à 
l'heure que le ton montait sur les bancs de cette assemblée et ce n'est absolu
ment pas profitable à la cause que l'on veut défendre. Je n'entrerai pas non 
plus dans le détail de certaines remarques qui ont été portées à rencontre de la 
commission des finances, je crois que tout cela est dépassé et ne doit pas faire 
l'objet de longs débats au sein de ce Conseil. 

Je rends encore une fois hommage à M. Chauffât. J'ai trouvé que vous 
avez été un peu durs avec lui, car il a fait un excellent rapport, c'est un très 
long travail, et je trouve que la commission a aussi pris le temps d'auditionner 
et de réfléchir sur ce problème. 

Je constate une chose ; tout à l'heure, nous parlions de la chimie bâloise et 
de l'industrie zurichoise et, ni Tune ni l'autre n'ont jugé utile de se doter d'un 
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tel type d'engin d'intervention. Nous allons être les premiers de Suisse à possé
der cet engin d'intervention. 

On peut quand même se demander si, actuellement, le conseiller adminis
tratif délégué étant en pleines négociations - et comme il a été très justement 
relevé tout à l'heure, elles ne sont pas terminées - il ne serait pas un peu 
imprudent de vouloir ce soir, ôter cette adjonction que nous avions décidé en 
commission de mettre dans l'arrêté, parce que si nous la supprimons, il est 
évident que les négociations seront également terminées. Il n'y aura plus de 
moyen de pression et ce sera la Ville qui acceptera de prendre tout à sa charge, 
alors que je crois qu'elle a quelque droit à faire valoir dans cette affaire, et que 
l'on ne pourra pas enlever à la Régie fédérale des CFF toute responsabilité 
dans les interventions dans les tunnels. Donc, il est prématuré, à mon avis, de 
vouloir enlever cette adjonction et, comme d'autres partis, le groupe libéral 
votera les conclusions du rapport de majorité. 

Il a également été relevé en commission que la Confédération, de plus en 
plus, essayait de transférer des charges sur les cantons et sur les communes. 
Voici peut-être un exemple de transfert de charges. Encore une fois, je crois 
que notre municipalité devrait regarder à deux fois avant de tout vouloir sacri
fier sur l'autel de la sécurité. On a l'impression, en entendant certains, que dès 
que Ton parle de sécurité, au fond la proposition ne devrait même pas être 
renvoyée en commission, on devrait tout de suite passer à la discussion immé
diate et voter les yeux fermés. Si la sécurité est extrêmement importante, il 
vaut quand même la peine de savoir jusqu'où il faut aller et surtout quelles sont 
les responsabilités de chacun. Ce n'est pas à la Ville de Genève non plus, de 
prendre tout à sa charge et de ne même pas essayer de faire participer la Régie 
fédérale qui, d'après la loi, se doit de participer au financement de cet enfin 
rail-route. 

Si vous pensez que le rapport de la commission des finances n'apporte rien 
de nouveau, eh bien, à mes yeux, il apporte en tout cas deux nouvelles choses. 
Il apporte d'abord une motion. Cette motion était grandement utile et à ce 
titre, M. Hediger ne m'a toujours pas répondu sur la remarque que j'avais faite 
tout à l'heure, à savoir qu'on aurait pu directement, en décembre de Tannée 
passée, doter le fonds de renouvellement du montant adéquat et qu'on a pré
féré mettre ces 300000 francs ailleurs. Là, je crois qu'il y avait une occasion à 
saisir dont on n'a pas su profiter. Puis la seconde chose, c'est que nous avons 
renoué des liens avec l'Association des communes genevoises et je crois qu'il 
est extrêmement important d'entretenir de bonnes relations avec les autres 
communes de notre canton. La Ville de Genève a de plus en plus tendance à se 
prendre pour le canton, de par sa taille prédominante par rapport aux autres 
communes. Je puis vous assurer qu'en auditionnant les représentants des com-
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munes genevoises, nous avons fait un bon travail et nous avons réussi à réparer 
un malentendu qui avait été à l'origine du premier débat. 

En conclusion donc, je vous engage à ne pas retirer cet amendement et à 
voter les conclusions du rapport de majorité. Lorsque les négociations seront 
terminées, que nous aurons par écrit la réponse des CFF comme quoi ils 
refusent de participer financièrement à l'acquisition de cet engin, nous pour
rons alors revoir la question. Par ailleurs, il n'y a pas urgence au point de tout 
devoir voter maintenant en renonçant à nos droits. Nous avons aussi été élus 
pour faire valoir les droits de notre municipalité face à nos autres partenaires. 
Sachons ce soir faire valoir les droits de la Ville de Genève. 

M. Jacques Hanimerli (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs. Vous voudrez tout d'abord excuser mon emportement de tout à l'heure, 
parce que celui qui se fâche se met dans ses torts. 

Ceci dit, je constate, Monsieur Hediger, que vous m'avez mal compris tout 
à l'heure. A la page 11 du rapport de M. Chauffât, il est regrettable qu'il n'ait 
pas été fait allusion à votre interrogation auprès de M. Wellhauser qui vous a 
dit selon vos déclarations; «Ecrivez-moi, vous verrez bien, vous connaissez 
déjà la réponse.» Moi, je pensais que vous écririez et que les choses seraient 
très claires ce soir quant à la participation de l'Etat à l'achat du camion-grue. 

Monsieur le conseiller administratif, je dois constater qu'aux arguments 
solides que Ton vous oppose, vous faites beaucoup de brouillard, beaucoup 
d'esbroufe, mais rien de bien sérieux. Ainsi, lorsque vous parlez de mes pa
trons, le ton que vous employez et votre langage sont très déplaisants; peut-
être qu'il est très habituel dans les milieux d'où vous venez. Je vous dirai alors 
à mon tour, Monsieur, que je sais que pour un marxiste, l'Histoire n'est pas 
rénumération des faits mais ce qui arrange le Parti... 

A propos de la Ville de Genève, la loi fixe le cadre et les compétences. La 
commune de Genève est certainement la plus importante au nombre de ses 
habitants, au montant de son budget, ce sont là deux évidences, mais il y a 
aussi une autre évidence, cette commune demeure soumise au canton. C'est la 
Constitution, c'est la loi, vous ne pouvez pas y changer, mais peut-être que 
cette vérité-là n'est pas révolutionnaire. 

Monsieur le conseiller administratif, puisqu'on en vient au côté déplaisant, 
j 'ai trouvé moi aussi particulièrement - peut-être que cela partait d'un bon 
sentiment - déplaisant qu'on invite les commissaires à manger une raclette, 
parce que cela a un nom en matière de gestion des affaires publiques. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois qu'il faut que le débat s'arrête parce que 
nous allons en finir sur le champ avec M. Hàmmerli et M. Hediger, ce que 
nous ne voulons pas parce que nous tenons autant à l'un qu'à l'autre ! 

Je voudrais simplement préciser la position du groupe démocrate-chrétien 
qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, va demander le retrait de l'alinéa 2 de 
l'arrêté, c'est-à-dire l'amendement proposé par la commission des finances et 
nous voterons l'arrêté initial proposé par le Conseil administratif. 

Concernant la procédure, je pense qu'il faut d'abord mettre aux voix 
l'amendement proposé par la commission des finances et après nous voterons 
l'arrêté. Enfin je n'ai pas de leçon à vous donner, Monsieur le président, 
excusez-moi. 

Je répète que de toute façon, le groupe démocrate-chrétien acceptera l'ar
rêté initial qui a été proposé par le Conseil administratif et confirmé par 
M. Menoud dans son rapport de minorité. 

M. Denis Menoud, rapporteur de minorité (PEG). Je voulais rejoindre 
M. Chauffât. Il est clair qu'il faut d'abord voter l'amendement et ensuite on 
passera à l'arrêté. Je pense qu'il faut être clair, il y a deux camps, il y a comme 
d'habitude les deux frères ennemis, le Parti libéral, le Parti socialiste, ils sont 
toujours prêts à dépenser de l'argent à gauche et à droite, ou à parler d'écono
mies, mais ils font partie du camp de ceux qui se moquent de la sécurité de 
leurs propres concitoyens, ça se saura. Je propose que l'on vote. C'est tout, 
merci. 

Le président. Merci, Monsieur Menoud. En deuxième débat, je vais faire 
voter, comme je le pensais d'ailleurs, sans votre suggestion. Monsieur Lyon, 
vous désirez encore la parole ? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'ai fait une proposition, 
soit que l'on vote l'arrêté, que l'on sorte la motion du rapport de majorité et 
qu'on la vote après. 

Le président. Non, ce n'est pas possible, on vote comme c'est l'habitude, 
l'amendement d'abord et l'arrêté ensuite. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La motion n'a rien à voir avec l'arrêté... 

Le président. La motion vient après, Monsieur Lyon. Ne mélangez pas 
tout! 
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Deuxième débat 

Mis aux voix, Vamendement proposé par la majorité de la commission des 
finances, c'est-à-dire l'adjonction de l'alinéa 2 à l'article premier, est rejeté par 
37 non contre 27 oui et 4 abstentions. 

L'arrêté initial figurant dans le rapport de minorité est mis aux voix. D 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 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. 

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

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir, lors de 
l'établissement du budget annuel de la Ville de Genève, une dotation du poste 
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4400.3110 SIS Acquisitions véhicules et machines à moteur (fonds de renouvel
lement) au moins égale à la somme des amortissements annuels selon le plan 
d'amortissement du parc des véhicules du Service d'incendie et de secours. 

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

6. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des sports et de la sécurité, chargées d'examiner la proposi
tion 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° 64A)1. 

A. M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). 

La commission des travaux a examiné la proposition N° 64 lors de sa 
séance du 3 février 1988, à la salle de conférences du Service de la voirie et du 
nettoiement. M. André Hornung présidait la séance, tandis que Mme Inès 
Karlinski prenait les notes de service. 

Ont honoré la commission de leur présence : Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, MM. Michel Ruffieux, directeur des Services de 
construction, Bernard Court, chef du Service des bâtiments, Jean-Pierre Bos-
sy, chef du Service d'architecture, Michel Demierre, collaborateur au Service 
d'architecture. 

M. Demierre commente le projet dans son ensemble ; il s'agit de l'aména
gement d'une parcelle et des rives de l'Arve, derrière le Pavillon des sports du 
Bout-du-Monde. Cinq sports seront bénéficiaires de ces travaux: 

- construction de deux courts de tennis (pour le Drizia TC) ; 

- réfection d'une aire de lancement pour disque et marteau (avec un filet 
uniquement autour de la piste de lancement) ; 

- réaménagement du terrain de bicross ; 

- agrandissement du terrain de football ; 

- amélioration du tracé de cross-country. 

1 Proposition, Mémorial N° 29. 
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Toutes les commissions cantonales concernées ont donné leur aval ; les 
autorisations de construire ont été délivrées. 

Le mandat a été confié à M. Nossek, paysagiste. La commission des sports 
a préavisé favorablement à l'unanimité. 

DISCUSSION 

Terrain exercice (marteau) : Cet espace ne sera pas entouré d'un grillage ; 
la sécurité générale devra être assurée par les usagers. A préciser que le sol 
sera constitué de gazon stabilisé et qu'il restera perméable. 

Drainages (tennis + parcelle) : Quid du drainage artificiel des tennis à 
proximité d'un cours d'eau qui doit être protégé? Les deux courts représentent 
environ 7% de la superficie totale (2,2 hectares). Ils sont la seule partie imper
méable du tout. Le réseau de drainage sera étendu à toute la parcelle et 
raccordé à des cheminées. 

Matière du Salève: Un commissaire s'inquiète de voir le Salève se dégra
der, de jour en jour, et pose la question de savoir si les services municipaux ne 
pourraient pas éviter d'utiliser la matière du même nom. Il lui est répondu que 
l'on essaiera de commander un autre matériau. Il sera tenu compte de cette 
remarque dans les projets futurs. 

Castors: Les jeunes plantes le long de la rivière seront protégées contre les 
déprédations des castors. 

Véhicules à moteur: La parcelle sera interdite aux véhicules à moteur (sauf 
engins de service du Service des parcs et promenades). 

Coûts: Pourquoi le coût total des installations de chantier a-t-il été ventilé 
dans les différents postes du budget? Réponse : cette présentation correspond 
à une transparence plus grande, au cas où l'un des postes est supprimé par le 
Conseil municipal (aucune augmentation financière due à ce découpage). Les 
travaux préliminaires sont à comprendre par: «nettoyage de la parcelle». 

Dans ce projet, le coût du m2 = 80 francs. 

Coûts: Le prix des deux emplacements de tennis interpelle certains com
missaires (445000 francs). Ce montant comprend tous les aménagements envi
ronnants des deux places de jeux. 

Demande de la commission : La commission des travaux souhaite que les 
chiens soient tenus en laisse dans le périmètre des installations sportives (y 
compris le long de l'Arve) et ne foulent pas ces terrains. 
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VOTE 

Les membres de la commission des travaux, par 13 oui et 1 abstention 
(14 commissaires présents) vous proposent, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après.) 

B. M. Michel Clerc, rapporteur de la commission des sports et de la sécurité 
(R). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 28 janvier 1988, 
sous la présidence de M. Bernard Vorlet afin d'étudier cette proposition. 

M. le conseiller administratif André Hediger, MM. Eric Ischi, directeur du 
département des sports et de la sécurité, Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, et Claude Conus, surveillant des stades, assistaient à cette séance. 
Mme P. Demagistri prenait les notes. 

M. Jean-Pierre Bossy, adjoint au chef du Service d'architecture, accompa
gné de M. Demierre, collaborateur, présentent le projet. 

Cette nouvelle étape permet d'assainir l'ancienne exploitation de gravier 
restée sans aménagement lourd jusqu'à ce jour, exception faite d'un circuit de 
bicross modelé provisoirement par ses utilisateurs. 

Ce projet, se développant sur une surface d'environ 22000 m2, répond à 
l'attente de différentes disciplines, actuellement à l'étroit vu l'accroissement de 
leurs membres ou limitées par la vétusté de leurs installations. 

- Le Drizia-Miremont Tennis-Club verra ses installations complétées par 
deux courts de tennis en gazon synthétique sablé. 

- Une aire de lancement pour marteau et disque sera créée, sa surface de 
réception recouverte par un gazon stabilisé (drainé) permettra également 
l'organisation de manifestations de tout genre sur une surface naturelle. 

Une nouvelle piste de bicross sera réaménagée en fonction de l'implanta
tion des nouvelles installations et adaptée aux exigences de l'organisation 
de compétitions ; une petite construction (dépôt) sera intégrée en bordure 
de son parcours. 

Ces travaux permettront également d'agrandir aux dimensions normalisées 
et homologuées, le terrain de football jouxtant au sud la parcelle. 

Un soin tout particulier sera porté au traitement des rives de l'Arve, de 
façon à recréer un rideau d'arbres, identique par ses essences et sa densité à 
celui qui existe en amont de la parcelle. 
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Le cheminement piétons, servant également à l'entraînement de cross, 
sera revêtu de matériaux naturels (tout-venant). 

Lors de la discussion, un commissaire attire l'attention sur le problème du 
rejet des eaux usées. 

En réponse, il reçoit l'assurance que le réseau de canalisations de cette 
parcelle sera conforme aux lois et règlements en matière d'assainissement, y 
compris à l'article 24 du règlement sur les cours d'eau. 

Un autre commissaire se préoccupe des conditions de sécurité des piétons 
et des coureurs lors de lancers d'engins. Il lui est répondu que l'aire de lance
ment sera entourée d'un grillage avec ouverture sur le secteur de réception. 

A une question posée sur l'état de délabrement des vestiaires du Bout-du-
Monde, M. André Hediger précise qu'un projet de rénovation est inscrit au 
Plan financier quadriennal, et que nous pourrions être invités à voter, cet 
automne, une éventuelle demande de crédit. 

Au vu des explications reçues, la commission des sports et de la sécurité 
vous propose, à l'unanimité (11 voix sur 13), Mesdames et Messieurs les 
conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant : (voir ci-après le texte de l'arrê
té adopté sans modification). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat* l'arrêté, mis aux voix article 
par article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 
ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 
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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 
10 annuités. 

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 l'ouverture 
d'un crédit de 17989000 francs, dont à déduire 4726000 
francs de subventions fédérale, cantonale et Protection civile, 
soit net 13263000 francs, destiné à la construction d'une mai
son pour personnes âgées, à l'angle des rues de la Faucille et 
du Fort-Barreau dans le quartier des Grottes (N°65A)1. 

M. Homy Meykadeh, rapporteur (L). 

«La proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 20329000 francs, dont à déduire 5041000 francs de subventions fédérale, 
cantonale et Protection civile soit net 15288000 francs, destiné à la construc
tion d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la Faucille et du 
Fort-Barreau dans le quartier des Grottes», a été étudiée par la commission 
des travaux dans sa séance du 17 février 1988 sous la présidence de M. André 
Hornung, en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, 
MM. Michel Ruffieux, directeur du Service des constructions, J.-P. Bossy, 
chef du Service d'architecture, et M. Olivet, du même service. 

Les notes de la séance ont été prises par Mme Inès Karlinski. 

1. Préambule 

Une fois de plus les commissaires se sont trouvés en face d'un cas urgent, 
car les délais impartis pour l'obtention des subventions cantonales et surtout 
fédérales, sont extrêmement rigoureux, et le présent rapport doit être déposé 
dans les plus brefs délais pour ne pas compromettre les démarches engagées 

1 Proposition, Mémorial N° 29. 
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qui doivent aboutir à l'ouverture du chantier au plus tard le 30 juin 1988 dont 
les travaux dureront 30 mois. 

MM, Ruffieux, Bossy et Olivet ont décrit en détail ce projet dû aux archi
tectes Sartorio et Hochuli; après que M. Bossy eut rappelé que ce sont les 
chiffres de la proposition du 10 février 1988 qui doivent être pris en considéra
tion et non ceux du 17 décembre 1987, alors que les textes restent sans change
ment pour les deux propositions. 

2. Travail de la commission 

Dans l'ensemble, ce projet qui a été visualisé par une très belle maquette, 
même si celle-ci a coûté fort cher, a rencontré l'approbation des commissaires, 
et l'un deux a rendu hommage à Mme M. Schlechten qui, par son postulat du 
12 avril 1983 a incité le Conseil administratif à se préoccuper de la construction 
de logements adaptés pour ses administrés âgés. En effet, ceux-ci n'avaient 
plus vu de constructions à leur intention, depuis celles réalisées au quai du 
Seujet et aux Minoteries qui datent l'une et l'autre de 1976, alors que la popu
lation âgée de notre ville n'a cessé d'augmenter, et plus particulièrement celle 
du 4e âge qui englobe les personnes de 80 ans et plus. 

A ce propos, il a été rappelé le gros effort entrepris dans cette direction par 
plusieurs communes et de fondations qui ont réalisé, rien que depuis 1980, 
près de 230 logements avec encadrement médico-social pour la population 
mentionnée ci-dessus. 

De plus, il a été regretté que la Ville qui avait la haute main sur la plus 
grande partie du quartier des Grottes, n'ait pas choisi un endroit mieux exposé 
et moins bruyant que la rue du Fort-Barreau pour y loger ses aînés ! 

La commission des travaux souhaite que ces appartements soient attribués 
en priorité aux habitants du quartier, afin d'éviter des déracinements qui, pour 
les personnes attachées profondément à leur environnement familier, consti
tuent souvent un véritable drame psychologique. 

En entrant dans ces immeubles, même si les futurs locataires sont d'un état 
de santé relativement bon, ou moyennement handicapés, il faut être attentif au 
fait que cet état plus ou moins favorable subit une évolution due au grand âge, 
d'où l'insistance de la commission à demander à ce que les problèmes dus aux 
barrières architecturales soient bien examinés, notamment les seuils, les lar
geurs des portes et de l'ascenseur, les douches (sol adapté), les W . - C , les 
cuisines, etc., pour mieux répondre aux handicaps physiques de toutes natures 
qui peuvent survenir. 
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La commission s'est étonnée de ce qu'il n'ait été prévu qu'un seul apparte
ment pour couple. En fait, il est démontré dans la pratique et sur le plan 
démographique, que malheureusement les proportions sont parfaitement exac
tes, et que cela constitue en quelque sorte le revers de la médaille de la politi
que du maintien à domicile des personnes âgées, qui ne recourent aux structu
res d'accueil semblables à celles de la rue du Fort-Barreau, que durant les 
ultimes années de leur vie, c'est-à-dire à un âge très avancé, durant lequel il 
n'existe pour ainsi dire plus de couples, et que la quasi-totalité des locataires 
est composée de femmes seules. La moyenne d'âge actuelle dans des institu
tions similaires au projet de la Ville se situe actuellement autour de 82 à 
83 ans ! 

Etant donné l'artère particulièrement fréquentée que constitue la rue du 
Fort-Barreau, et devant l'inquiétude que suscite cet état de choses, qui, 
du reste, avait déjà été évoqué devant la commission des finances (rapport 
N° 376 A du 29.9.1987), MM. Ruffieux et Bossy ont rassuré les intervenants, 
en insistant sur les isolations phoniques du bâtiment qui seront particulière
ment bien étudiées. De plus, ils ont insisté sur l'installation du chauffage au 
gaz prévu en toiture, ainsi que des capteurs solaires pour un apport d'énergie 
d'appoint pour la production d'eau chaude. 

Quant à imposer aux architectes le choix du matériau, cela relève de leur 
compétence et de leur personnalité propre, et Mme Jacqueline Burnand de
mande que l'on fasse confiance aux auteurs de ces réalisations qui travaillent 
sous la surveillance stricte de son département. Il semblerait plus judicieux de 
prier les mandataires de venir expliquer leur projet devant la commission, 
plutôt que de leur imposer quoi que ce soit. 

Pour ce qui est du choix des couleurs des bâtiments, ce problème est du 
ressort du Département des travaux publics. 

En réponse à quelques questions des commissaires, on a noté les réponses 
suivantes : 

- les planchers des appartements seront recouverts de moquette ; 

- l'accès au jardin (côté sud) sera facilité au maximum par la suppression des 
barrières architecturales. Il est prévu notamment une plate-forme électri
que destinée aux handicapés en fauteuils roulants ; 

- l'attribution des logements se fera par l'entremise de la future fondation 
qui sera appelée à gérer l'institution ; 

- à l'exception du lit, les pensionnaires peuvent apporter leur mobilier; 

- les parkings seront attribués en priorité aux habitants du quartier ; 
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- 90 places d'abris protégées obligatoirement ont été prévues au sous-sol, ce 
qui a nécessité une modification des caves et le renforcement du sous-sol. 
Le montant de la subvention prévue est de 54000 francs, ce qui représente 
600 francs par place, soit les 40 % du prix de la place qui est de 1500 francs ; 

- tout l'équipement du ménage de la pension est intégré dans le montant de 
231000 francs intitulé «petit inventaire»; 

- il n'y aura aucun box. Par contre, pour lutter contre le vandalisme am
biant, on s'acheminera vers d'autres solutions et d'autres dispositions ; 

- il n'y aura ni balcon ni «bow-windows» du côté de la rue du Fort-Barreau 
pour les raisons déjà évoquées ; 

- l'atelier de bricolage (100 m2) dépendra du Service social de la Ville de 
Genève, et sera mis à la disposition des habitants du quartier. Les modali
tés de cette attribution n'ont pas été clairement indiquées ; 

- les subventions fédérales pour les constructions d'abris de la Protection 
civile ont sensiblement baissé ; 

- l'installation des douches pour le personnel est une exigence du Départe
ment de l'économie publique. 

3. Conclusion et vote 

Malgré les réserves signalées, mais devant l'importance des besoins, cette 
proposition a été acceptée à l'unanimité des membres de la commission des 
travaux qui, au bénéfice des explications fournies, vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à voter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Homy Mekhadey, rapporteur (L). Mesdames et Messieurs, vous con
naissez presque tous les détails concernant ce projet. La seule chose pour 
laquelle nous n'avons pas obtenu de réponse concerne l'atelier de bricolage qui 
dépendra du Service social de la Ville de Genève, dans ce complexe. Nous 
aurions souhaité recevoir des informations concernant la gestion de ce local ; 
malheureusement nous ne les avons pas obtenues, et je regrette que M. le 
conseiller administratif délégué aux affaires sociales ne soit pas là pour nous 
répondre. Je vous remercie, Monsieur le président. 

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 : 
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ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20329000 francs dont à déduire 5041000 francs de subventions fédérale, can
tonale et Protection civile soit net 15288000 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 15288000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 305000 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 février 1987, 
sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine adminis
tratif, et amortie au moyen de 40 annuités. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, 
demandant la pose d'un éclairage public devant les immeu
bles 7 et 9r rue du Contrat-Social (N° 78 A)1. 

Mme Alexandre Gobet-Winiger, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission s'est réunie sous la présidence de M. Michel A. Ducret, les 
21 septembre et 7 décembre 1987 ainsi que le 1er février 1988 pour traiter du 
présent objet. 

1 «Mémorial 144e année»: Pétition, 3413. 
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Au cours de sa première séance, elle a auditionné MM. Michel Vez, 
Edmond Richner et Maxime Vuille, membres de l'Association radicale de 
Saint-Jean-Charmilles. Le premier nommé est signataire de la pétition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a été entendue lors de 
la seconde réunion, de même que M. Ruffieux, directeur des Services cons
tructions et voirie. La troisième séance a été consacrée à la discussion et au 
vote. 

Mme Pierrette Demagistri tenait le procès-verbal le 21 septembre 1987. 
Mme Andrée Maillet a pris les notes le 7 décembre 1987. Mme Inès Karlinski lui 
a succédé le 1er février 1988. Qu'elles soient toutes trois remerciées de leur 
travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Habitants de Saint-Jean-Charmilles : Demandent la pose d'un éclairage 
public dans la rue du Contrat-Social, qui dessert les immeubles Nos 7-9. 

2. Audition des représentants des pétitionnaires 

a) L'origine de la pétition 

Les pétitionnaires, après avoir remercié la commission, expliquent que 
plusieurs personnes âgées ont été victimes d'un accident en raison du défaut 
d'éclairage au niveau du 7-9, rue du Contrat-Social. 

C'est ce qui a incité l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles à 
déposer une pétition afin d'obtenir la pose d'un éclairage public. 

b) La topographie des lieux 

En réponse aux questions des commissaires, les pétitionnaires exposent 
que la rue du Contrat-Social est longue de 500 mètres environ, que les éclaira
ges publics les plus proches des immeubles concernés se trouvent respective
ment à 20 et 50 mètres et que nonobstant une interdiction de stationner, des 
voitures parquent sur le trottoir. 

Les piétons doivent descendre sur la chaussée. 

c) Le lancement de la pétition 

L'association qui a lancé la pétition dit avoir été approchée par des locatai
res des immeubles 7 et 9, rue du Contrat-Social en vue d'obtenir une améliora
tion de la situation. 



SEANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 2867 
Pétition : éclairage rue du Contrat-Social 

A cette déclaration, un commissaire marque son étonnement: sur les six 
signatures apposées au bas de la pétition, aucune n'a été apposée par un 
locataire desdits immeubles ni même par des habitants du quartier de Saint-
Jean, Avant de lancer la pétition, des renseignements ont été demandés à la 
Voirie et aux Services industriels, lesquels ont conseillé à leur interlocuteur de 
s'adresser au propriétaire. 

Les représentants des pétitionnaires ne savent pas si la rue fait ou non 
partie du domaine public mais ils ont observé que cette dernière était entrete
nue par la Voirie municipale. 

3. Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Rufheux, directeur des Services constructions et voirie 

Mme Jacqueline Burnand explique que la Ville n'est pas propriétaire de la 
parcelle considérée de sorte qu'elle n'a pas qualité pour intervenir. Les péti
tionnaires doivent adresser leur demande aux propriétaires. 

L'entretien d'un trottoir peut être réglé par convention avec la muni
cipalité. 

M. Ruffieux précise que, dans le cas d'espèce, il y a très certainement un 
contrat d'entretien entre les propriétaires et la Ville. 

4. Discussion 

Les commissaires constatent que l'objet de la pétition n'est pas de la com
pétence de la Ville de Genève, ni d'aucune autre autorité publique. 

Il relève exclusivement de la volonté des propriétaires de la parcelle. 

La municipalité ne peut pas se fonder sur le contrat d'entretien qu'elle 
aurait passé avec eux pour transmettre les doléances des pétitionnaires. 

La commission parvient à la conclusion qu'il convient de classer cet objet. 

6. Conclusions et vote 

Tout en reconnaissant la légitimité du souci manifesté par les pétitionnai
res, les membres de la commission, jugeant que la pétition lancée par l'Asso
ciation radicale Saint-Jean-Charmilles n'est pas de la compétence de la Ville de 
Genève, vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité, à 
classer cet objet. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition 
est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions et une abstention). 
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9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, 
demandant la mise à sens unique de la rue du Beulet et un 
réaménagement avantageux des places de stationnement (N° 
79 A) i. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission des pétitions a traité du présent objet les 21 septembre et 
7 décembre 1987, le 1er février 1988, sous la présidence de M. Michel Ducret. 

Elle a auditionné MM. Michel Vez, Edmond Richner et Maxime Vuille, 
représentant l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, qui a lancé la 
pétition, lors de sa première séance. Le premier nommé est signataire de la 
pétition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et M. Ruffieux, direc
teur des Services constructions et voirie, se sont exprimés sur cet objet lors de 
la seconde séance. 

La troisième réunion a été consacrée à la discussion et au vote. 

Mmes Pierrette Demagistri, Andrée Maillet et Inès Karlinski ont prêté leur 
concours aux travaux de la commission en tenant le procès-verbal. Qu'elles 
soient remerciées. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Habitants de Saint-Jean-Charmilles : Demandent, afin de rendre la circula
tion dans la rue du Beulet moins dangereuse : la mise en sens unique de ladite 
rue, ce qui permettra par la même occasion un réaménagement avantageux des 
places de stationnement. 

2. Audition des représentants des pétitionnaires 

a) L'origine de la pétition 

Les représentants des pétitionnaires expliquent que depuis la pose d'îlots 
de ralentissement sur la rue de Saint-Jean, les voitures frôlent le trottoir et le 
bord de la rue du Beulet. Ils estiment que cette situation est dangereuse. 

1 «Mémorial 144e année»: Pétition, 3413. 
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De plus, les commerçants du quartier déplorent l'insuffisance des places de 
stationnement. 

b) La circulation à la rue du Beulet 

A l'heure actuelle, les voitures circulent à double sens dans la rue du 
Beulet. C'est le débouché de la rue du Beulet sur la rue de Saint-Jean qui crée 
le danger car les véhicules doivent s'avancer au-delà du «stop» pour avoir la 
visibilité. 

En réponse aux questions de plusieurs commissaires, les personnes audi
tionnées déclarent qu'il y a déjà eu des «accrochages» qui se sont arrangés à 
l'amiable mais personne n'est en mesure d'articuler des faits plus précis. 

c) Les mesures préconisées 

La mise en sens unique de la rue du Beulet permettrait de répondre aux 
vœux des pétitionnaires qui souhaiteraient laisser libre un côté de la chaussée 
pour réserver les cases pour les livraisons aux commerces et favoriser une plus 
grande mobilité des véhicules. 

Un commissaire fait observer que la Ville de Genève n'est pas compétente 
pour prendre de telles mesures. 

Aux questions d'autres commissaires, les membres de l'Association radi
cale de Saint-Jean-Charmilles précisent qu'ils n'ont pas adressé la pétition au 
Grand Conseil mais qu'ils avaient envisagé de voir l'ingénieur de la circulation. 

Ils n'ont pas demandé au TCS de faire une étude ; ils estiment le gain de 
stationnements à 20 places supplémentaires. 

3. Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Ruffieux, directeur des Services de constructions au département muni
cipal constructions et voirie. 

En préambule, M. Ruffieux indique que l'ingénieur de la circulation, avec 
lequel la pétition dont il s'agit a été évoquée, affirme que le «stop» de la rue 
du Beulet est d'un type courant. Il ne présente aucun problème particulier. 

M. Ruffieux croit que le but des pétitionnaires vise, par la mise à sens 
unique, à avoir plus de place pour garer les voitures. Si la Ville de Genève 
envisageait de prendre une mesure, ce pourrait éventuellement être dans le 
cadre d'une étude de modération de trafic. 

Mme Jacqueline Burnand souligne que tout le problème de la circulation à 
Saint-Jean sera revu à l'occasion de la couverture des voies CFF et que la Ville 
n'a pas de compétences en matière de réglementation du trafic. 
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A cela s'ajoute le problème du marché qui anime la rue deux fois par 
semaine et dont on ne sait s'il sera déplacé. 

4. Discussion 

Les membres de la commission constatent que la mise à sens unique de la 
rue du Beulet n'est pas de leur compétence et que la signalisation existante ne 
pose, d'après l'ingénieur de la circulation, aucun problème. 

S'agissant de l'insuffisance des stationnements, qui est au cœur des préoc
cupations des pétitionnaires, il n'a pas été allégué qu'elle présenterait une 
acuité toute particulière. 

A cet égard également, les commissaires constatent que la Ville n'est pas 
compétente et que ce problème devrait être évoqué devant le Grand Conseil 
afin que celui-ci le prenne en considération, le cas échéant, lors de l'adoption 
du nouveau plan de circulation de Saint-Jean, à l'occasion de la couverture des 
voies CFF. 

Cette question devra en revanche être prise en considération dans l'étude 
de modération de trafic. 

6. Conclusions et vote 

A l'unanimité des présents, la commission des pétitions vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer cette pétition au sens des 
considérants évoqués ci-dessus. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, le classement de la pétition 
est accepté à l'unanimité. 
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10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la 
pétition d'habitants des immeubles situés 46-48-50 et 66, rue 
de Montchoisy, se plaignant du bruit occasionné par des 
jeunes gens qui font pétarader leurs vélomoteurs après 22 h, 
dans le préau de l'école des Vollandes, côté rue de Montchoi
sy (rapport intermédiaire N° 221A - séance du Conseil muni
cipal du 17 décembre 1985) (N° 81 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Lors de sa séance du 16 novembre 1987, sous la présidence de M. Michel 
Ducret, la commission des pétitions a repris l'examen de la pétition faisant 
l'objet du rapport intermédiaire N° 221 A. 

Après une courte discussion, la commission s'est rendu compte que les 
mesures prises, soit : 

1. maintien de la signalisation et pose de panneaux interdisant clairement la 
circulation des vélomoteurs ; 

2. mise en place d'un dispositif empêchant l'introduction des vélomoteurs; 

3. éclairage (protégé) du préau couvert, éventuellement alternatif, comme à 
l'école de Bernex ; 

4. faire une étude pour diminuer la propagation du bruit ; 

5. augmenter les rondes des gardes municipaux; 

demandées dans le rapport intermédiaire répondent aux désirs des com
missaires. 

Conclusions : 

La commission des pétitions, par 14 oui et une abstention sur 15 membres 
présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, de classer 
cette pétition. 

Premier débat 

M. Claude Martens (V). Nous approuvons le classement de la pétition 
pour les cinq motifs exposés dans le rapport. Suite à la mesure N° 2, je constate 
que l'entrée est du préau, côté parcs, laisse passer les boguets. A l'entrée 

! «Mémorial 143e année»: Rapport, 1828. 
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ouest, le dispositif est mieux conçu, mais il manque le cadenas, ce qui permet 
d'ôter les barrières. Le dispositif serait efficace si le tourniquet retrouvait sa 
partie supérieure. Cette barre pivotante fut toujours très dure à pousser jus
qu'à ce que quelqu'un l'enlève, il y a plus d'un an. Il suffit de bien peu pour la 
rétablir. 

Mme Nelly Wicky (T). Je rends attentifs mes collègues, qu'au point 5, on 
demande une augmentation de l'effectif des gardes municipaux, parce que si 
vous désirez plus de rondes, il faudra aussi augmenter le nombre des gardes 
municipaux. Je vous rends attentifs, vous allez voter ceci. 

En deuxième débat, le classement de la pétition est accepté sans opposition (deux abstentions). 

11. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la motion N° 101 de M. Pierre Reichenbach, 
acceptée par le Conseil municipal, le 24 juin 1987, intitulée: 
planification et construction d'abris publics de la Protection 
civile sur le territoire de la commune de Genève (N° 83 A)1. 

M. Gérard Deshusses, rapporteur (S). 

1. Préambule 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie dans les locaux de la 
Protection civile sis à Richelien le jeudi 22 octobre 1987 sous la présidence de 
M. Bernard Vorlet. MM. André Hediger, conseiller administratif délégué aux 
sports et à la sécurité, Eric Ischi, directeur du département des sports et de la 
sécurité, Pierre Benoit, chef du Service des sports, Jean-Charles Dédo, chef de 
la Protection civile, Jean-Marc Delesderrier, chef du SIS, et Rudolf Schefer, 
sous-chef de la PC, assistaient à la séance. 

Mme Demagistri a pris toutes les notes de séance. 

2. Texte de la motion 

Planification et construction d'abris publics de la Protection civile 
sur le territoire de la commune de Genève 

Considérant : 

- la loi fédérale sur la Protection civile du 23 mars 1962 et autres réglementa
tions jusqu'à ce jour ; 

1 Développée, Mémorial N° 5. 
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- l'information faite par la Protection civile Ville de Genève quant à l'attri
bution des places de mise à l'abri de la population ; 

- le déficit actuel d'ouvrages nécessaires pour les secteurs du centre ville 
entre autres le secteur 27 Plainpalais ; 

- le manque d'ouvrages pour les groupes d'intervention dans ces mêmes 
secteurs ; 

- que ces types de construction sont toujours réalisés en sous-sol ; 

- qu'une telle construction peut jouxter ou même être combinée avec des 
garages souterrains ; 

- la durée des délais de décision et de construction, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans les 
délais les plus brefs, des propositions adéquates, complétées des informations 
sur: 

- la planification indispensable des constructions à réaliser ; 

- les dispositions à prendre en cas d'urgence ; 

- la construction d'abris publics ou d'abris pour la population disposés de 
manière opportune. 

3. Travail de la commission 

Les membres de la commission des sports et de la sécurité ont écouté tout 
d'abord l'exposé de M. Eric Ischi portant sur le pourcentage des ouvrages PC 
déjà construits, le nombre de constructions manquantes et pourtant nécessai
res ainsi que sur quelques projets de réalisations à venir. 

Les commissaires ont ensuite prêté grande attention aux propos de 
M. Schefer qui traite brièvement des abris destinés à la population. La ville de 
Genève, forte de 162000 habitants, possède 130000 places protégées et venti
lées. Seuls 14% de la population devront se contenter d'abris dits de fortune. 

Les commissaires s'intéressent enfin vivement aux explications de 
M. Dédo, qui présente rapidement les dispositions qui seraient arrêtées en 
cas d'urgence. 

4. Conclusion et vote 

Les membres de la commission des sports et de la sécurité jugent qu'ils ne 
peuvent prendre position sur l'exposé des motifs, et ils vous recommandent, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'unanimité des 14 membres présents, 
de renvoyer la motion précitée au Conseil administratif. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion est renvoyée au 
Conseil administratif à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans 
les délais les plus brefs, des propositions adéquates, complétées des informa
tions sur : 

- la planification indispensable des constructions à réaliser ; 

- les dispositions à prendre en cas d'urgence ; 

- la construction d'abris publics ou d'abris pour la population disposés de 
manière opportune. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1305000 francs destiné à la réfection des ins
tallations sanitaires et à l'installation d'un chauffage central 
dans les immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre (N° 84) 

1. Préambule 

Ces deux immeubles ont été construits dans les années 1927-1928 et réno
vés en 1984 en ce qui concerne les façades, la cage d'escalier et la buanderie. 

Ces immeubles sont symétriques et sont composés chacun de vingt appar
tements soit quarante-quatre pièces. 

Les appartements sont vétustés, notamment dans leurs installations techni
ques. Il serait nécessaire de refaire les sanitaires et d'installer un chauffage 
central actuellement inexistant. 

2. Description des travaux 

Il est prévu de procéder à la réfection complète des salles de bains et à une 
réfection partielle des cuisines, soit : 
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- pose des colonnes d'alimentation et eaux usées ; 

- remplacement des appareils, éviers et robinetterie ; 

- réfection du carrelage et de la peinture. 

Un chauffage central sera installé dans les combles, dans le local étendage 
du bâtiment 19, rue Louis-Favre et comprendra: 

- installation d'une chaudière à gaz ; 

- pose de panneaux solaires sur la toiture sud-est pour la production partielle 
d'eau chaude ; 

- pose des colonnes de chauffage en apparent et de radiateurs sous les 
fenêtres ; 

- amenée du gaz jusqu'à la chaufferie. 

Il sera procédé également à l'isolation de la toiture (les deux murs pignons 
sont déjà isolés). 

3. Récapitulation du coût des travaux 

Fr. 

Maçonnerie et isolation 112000.— 
Echafaudages 4 0 0 0 . -
Couverture 3 0 0 0 . -
Ferblanterie 2 0 0 0 . -
Electricité 40600 . -
Installation chauffage 255000.— 
Panneaux solaires 37500.— 
Installations sanitaires 342550.— 
Plâtrerie, peinture 182200.— 
Carrelage, faïences 123200.— 
Sol coulé 1 2 5 0 . -
Nettoyage 10450.— 
Divers et imprévus 166250.— 

Total bâtiments 1280000.-
Fonds de décoration (2% environ) 25000.— 

Total 1305000.-

Soit par immeuble 652500.— 
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4. Budget prévisionnel d'exploitation 

A) Prix de revient Fr. 
1) Valeur des bâtiments 2382358 . -
2) Travaux d'entretien y compris les intérêts interca

laires (Fr. 987500.- x 70% = Fr. 691250.- + 
Fr. 13248. - ) 704498. -

3) Travaux à plus-value, y compris les intérêts inter
calaires (Fr. 292500.- 4- Fr. 5606. - ) 298106.-

3384962. -

B) Rendement brut 

5,85% s/Fr. 3384962. - 198020.-

C) Etat locatif 

40 appartements, soit 88 pièces à environ Fr. 2250.— 
la pièce 198020.-

Ne sont pris en considération dans ces calculs ni l'attribution au Fonds de 
décoration, ni la totalité des coûts internes de gestion de l'administration 
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. 

5. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les trois mois suivant l'acceptation du 
crédit. Leur durée est estimée à dix mois. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1305000 francs destiné à la réfection des installations sanitaires et à l'installa
tion d'un chauffage central pour les immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre. 

Art. 2. - Une somme de 25000 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. Elle sera amortie au moyen d'une annui
té qui figurera dans les comptes 1988 de la Ville de Genève. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, sous déduction du montant 
de 25 000 francs attribué au Fonds de décoration, sera amortie par 
prélèvements sur le Fonds Galland - logements ouvriers. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous demandons le 
renvoi de la présente proposition à la commission des travaux. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 250000 francs destiné à un 
fonds d'acquisition commémorant le centenaire du Cabinet 
des estampes (N° 85). 

Préfiguré sous plusieurs formes au cours du XIXe siècle, puis créé en 1886 
par décision du Conseil administratif de conserver en un seul et même local 
toutes les estampes appartenant à la Ville de Genève, le Cabinet des estampes 
a fêté en 1986 son centenaire. 

Avec les quelque 300000 pièces de ses collections, du XVe au XXe siècle, et 
par l'estime portée à ses expositions et ses travaux, cette institution, filiale du 
Musée d'art et d'histoire, prend place au rang des trois grands cabinets suisses 
et des cinquante qui comptent dans le monde. 

L'année 1986 a été marquée au Cabinet des estampes par des expositions et 
manifestations particulières : Jean Fautrier - Etats et Achèvement (de Durer à 
Picasso) - A. R. Penck, exposition préparée par leur Cabinet des estampes de 
Bâle. De plus, il apparaît opportun que des acquisitions spécifiques, recher
chées avec le plus grand soin et maintenant disponibles, concrétisent de façon 
permanente ce premier centenaire. Donc, pour laisser un témoignage durable 
de l'attention que la Ville de Genève et ses citoyens portent à leur Cabinet des 
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estampes, pour exprimer aussi la reconnaissance des mérites d'un institut cen
tenaire qui est l'un des fleurons culturels de cette cité, le Conseil administratif 
propose d'ouvrir un crédit exceptionnel de 250000 francs, lequel permettra 
d'acquérir des œuvres du XXe siècle classique, capitales au regard de l'histoire 
de Fart, exceptionnelles par leur qualité esthétique, leur état de conservation, 
leur rareté - et qui ne figurent dans aucune collection en Suisse. 

Il s'agit tout d'abord de la suite des 34 lithographies que Kazimir Malevitch 
(1878-1935) dessina en 1920 à Vitebsk, où Chagall l'avait appelé un an plus tôt. 
La suite constitue le testament spirituel du «suprématisme», un mouvement 
né en Russie vers 1913 et qui vise à la représentation de l'énergie pure. Aussi 
n'est-il pas étonnant que ce fut Malevitch, son fondateur, qui parla le premier 
dans l'histoire, en préface à ces 34 lithographies, des «spoutniks» ou, si l'on 
veut, des satellites artificiels qui sont aujourd'hui choses courantes. Cet ensem
ble, dont l'importance ne peut se comparer qu'aux «Trois Croix» de Rem
brandt, est encore plus difficile à trouver, puisqu'on n'en connaît actuellement 
que six exemplaires dans des musées, parmi lesquels seulement deux en 
Europe, à Amsterdam et à Berlin. 

Les douze linogravures de Laszlô Péri (1889-1967) également proposées ne 
sont pas plus fréquentes, puisqu'elles ne se trouvent encore que dans les mu
sées de Berlin et de La Haye. Gravées à Berlin en 1923-1924, elles sont le plus 
exceptionnel document du «constructivisme», une tendance soucieuse d'ex
plorer les relations de matériaux et de formes qui engendrent l'espace. L'art de 
Péri doit être considéré comme l'ancêtre de toutes les entreprises qui, aux 
Etats-Unis comme chez nous, ont agi sur la forme et le support de la peinture, 
devenue un objet en elle-même. 

Les deux groupes d'oeuvres de Malevitch et de Péri doteront le Cabinet des 
estampes de points forts indiscutables dans une collection russo-hongroise des 
années 1910 et 1920 qui n'a pas son pareil dans notre pays, ce qu'attestent les 
meilleurs spécialistes. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
propose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'adopter 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, 
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arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 250000 
francs destiné à la création d'un fonds d'acquisitions commémorant le cente
naire du Cabinet des estampes. 

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 250000 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 
d'une annuité qui figurera au budget 1989 de la Ville de Genève. 

Art. 4. - Les œuvres acquises au moyen de ce fonds porteront la mention 
«Fonds du centenaire de 1986». 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je pense que cet objet 
devrait être renvoyé à la commission des beaux-arts. 

L'exposé des motifs décrit, je crois d'une façon bien précise, les estampes 
que nous désirons acquérir. Si vous me permettez l'expression, c'est une occa
sion. Il se trouve que ces deux séries sont maintenant disponibles, ce sont des 
documents assez exceptionnels. Ils peuvent s'insérer merveilleusement dans le 
cadre des collections de notre Cabinet, qui est l'un des plus importants de 
Suisse. Ce projet s'insère aussi dans le cadre de la construction, que nous vous 
proposons, d'un centre iconographique. Cela peut être l'occasion pour la com
mission des beaux-arts de mieux se rendre compte de ce que nous avons à 
charge, ce que nous avons à gérer dans ce domaine, et cela peut aussi l'éclairer 
dans le cadre de ce futur projet de construction au boulevard du Pont-d'Arve. 

Je vous demande donc de renvoyer cette proposition à la commission des 
beaux-arts. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare (S). Il faut reconnaître l'excellent travail qui est ac
compli au Cabinet des estampes par M. Rainer Michael Mason, depuis de 
nombreuses années. 

Je demande la discussion immédiate. Je pense, comme vous le savez, qu'il 
est très important d'acquérir ces estampes avant le mois de juin. M. Rainer 
Michael Mason doit donner une réponse avant le mois de juin ; il s'agit pour 
Genève de ne pas laisser passer ces œuvres qui sont d'une extrême importance, 
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certaines sont rarissimes même. Je vous rappelle que Malevitch et Péri sont 
vraiment deux peintres et graveurs extrêmement importants dans l'art mo
derne. Et je pense qu'il faut saisir l'occasion aujourd'hui de voter cette acquisi
tion immédiatement. Je demande donc la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Premier débat 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Merci pour la discussion 
immédiate ! Il est vrai que nous avons jusqu'au mois de juin pour conclure cet 
achat. Si le Conseil municipal l'avait estimé utile, c'est ce que j'avais éventuel
lement proposé, nous aurions pu étudier ce problème en commission. Mais il 
est vrai que la proposition est extrêmement précise. M. Tornare a rappelé ce 
que nous avons déjà exposé par écrit. 

Je peux ajouter comme complément d'information, en dehors de l'exposé 
des motifs, que l'ensemble exécuté est réalisé par Kazimir Malevitch, donc 
1860-1935. Il est composé de 34 dessins. Les conditions d'achat sont de 135000 
francs suisses pour l'ensemble des 34 pièces qui sont dans un état de conserva
tion absolument remarquable. Je crois qu'on le dit aussi dans l'exposé des 
motifs, nous ne connaissons qu'une dizaine d'exemplaires de ces gravures, 
c'est dire leur rareté. Malevitch a profondément marqué l'évolution du dessin, 
et notamment de la gravure et des expressions nouvelles. C'est un artiste russe 
qui a pu s'exprimer à une époque où la liberté était encore possible dans ce 
pays. 

Quant à Laszlo Péri, c'est aussi une expression d'un artiste européen de 
l'Est. Ces œuvres peuvent être acquises pour le montant de 120000 francs. 
Nous avons donc 135000, plus 120000 francs; ce sont les conditions qui sont 
proposées actuellement. Là aussi, les œuvres sont dans un état de conservation 
absolument irréprochable. Quatre exemplaires seulement de ces œuvres sont 
connus, c'est de nouveau pour souligner la rareté de ces créations. En Europe, 
il en existe deux, elles sont exposées à Berlin et à La Haye, ce sont les deux 
Musées qui en possèdent. 

Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le Cabinet des estampes possède 
actuellement environ 300000 œuvres. Evidemment, elles sont peut-être de 
valeur inégale, c'est vrai, mais elles constituent plusieurs ensembles extrême
ment cohérents et ces acquisitions permettront de les compléter en donnant 
une large ouverture sur des œuvres du XXe siècle. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je n'ai pas grand-chose à dire sur Kazimir Male-
vitch et Laszlo Péri, mais la procédure que l'on utilise, consistant à nous sou
mettre une proposition de 250000 francs à voter, et en plus avec l'audace de 
M. Tornare, de la faire voter en discussion immédiate, me paraît absolument 
être le signe d'une désorganisation. 

M. le conseiller administratif Emmenegger nous envoie ces 250000 francs à 
voter pour un centenaire qui a eu lieu en 1986 ! On vote un budget dans ce 
Conseil municipal, et tout le monde sait qu'il y a des fonds d'acquisition pour 
des œuvres de toutes sortes, qui sont dans les greniers et dans les réserves de 
M. Emmenegger et de son dicastère. Qu'il s'occupe de nous envoyer ça dans 
son budget et qu'il gère cela correctement. Je ne vois pas pourquoi, tout d'un 
coup, on nous envoie 250000 francs dans les jambes, en pleine séance et qu'il 
faille discuter immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ce système ? Cha
que conseiller administratif va maintenant nous envoyer sa petite cueillette 
dans les bras, pour qu'une fois on vote 250000 francs, une autre fois un petit 
véhicule des SIS, parce qu'on a mal réglé son affaire! 

On se bagarre depuis plusieurs semaines et des mois pour un plan qua
driennal qui ne nous arrive toujours pas, parce qu'on ne sait pas comment on 
va se le faire payer. Alors nous, maintenant, gros malins, on va chaque fois 
voter les surplus pour que ça passe entre les gouttes. Je crois que nous sommes 
en train de nous faire rouler ! 

Je n'ai rien contre Laszlo Péri, ni Kazimir Malevitch, car ce sont certai
nement des œuvres d'art formidables. Mais, chaque fois qu'un Musée, un 
collectionneur ou un de nos conservateurs achète une œuvre, il ne vient pas 
nous signaler ici, en séance plénière, combien elle a coûté. On a dû demander 
à plusieurs reprises des rapports pour connaître le prix d'un minuscule petit 
truc qui avait coûté 750000 francs, je ne sais pas quoi et qui est exposé 
dans une galerie d'un de nos musées. Mais tout de même ici, tout d'un coup, 
250000 francs, il les faut. C'est incohérent ! Cela ne correspond pas au travail 
que l'on fait, et la commission des finances, avec l'appui du Conseil municipal, 
va régler ce problème. Cela ne correspond pas du tout à ce que Ton fait dans 
un Conseil municipal. Vous avez un budget, vous avez des crédits d'acquisi
tions, on ne vous demande rien là-dessus, alors utilisez-les, et ne venez pas 
nous casser les pieds avec des discussions immédiates, qui allongent les 
séances. 

Le président. Merci, Monsieur Mouron, vous plaidez fort bien, mais vous 
auriez dû dire cela avant... 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai demandé la parole... 
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Le président. Ah, j'ai mis tout de suite aux voix la proposition de la discus
sion immédiate. Vous auriez dû faire une motion d'ordre et demander la pa
role pour exposer votre point de vue. Maintenant le vote est acquis et je passe 
la parole à Mme Maitre. 

Mme Simone Maitre (DC). J'avais surtout demandé la parole pour appuyer 
la demande de M. Tornare, et je la garde pour vous engager vivement à 
accorder ces 250000 francs à M. Emmenegger pour que nous puissions acheter 
ces œuvres. Vous savez que trop souvent, nous avons laissé passer des choses 
importantes et ce serait à ne pas renouveler. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis assez surpris. Je sais que ce n'est pas une 
proposition de M. Emmenegger, mais elle peut très bien avoir été téléguidée, 
on connaît le système, on a des buvettes et des salles des pas perdus! 

Monsieur Emmenegger, lors de la dernière séance au début mars, vous 
nous avez assurés qu'il n'y aurait plus rien d'urgent, d'exceptionnel, et qu'à 
l'avenir, on suivrait la procédure habituelle. Cela figure dans le Mémorial. 

Notre Parti n'est pas opposé à cet achat, mais nous sommes contre cette 
procédure, car elle est en train de s'amplifier. Et j'aimerais voir si les mêmes 
Partis qui sont favorables à la discussion immédiate aujourd'hui, le seront 
lorsque ce sera notre conseiller administratif, M. Hediger, qui fera une telle 
proposition. Alors j'attends, j'espère que M. Tornare sera dans la salle ce jour-
là, notez-le bien, Monsieur Tornare. 

M. Manuel Tornare (S). En tout cas, si j'ai été audacieux sur le fond, 
M. Mouron l'a été dans la forme. Il faut reconnaître que ces œuvres, Monsieur 
Mouron, sont connues depuis très longtemps. Bon, je sais que l'art moderne 
n'est pas votre domaine de prédilection, mais regardez n'importe quel ouvrage 
à la Bibliothèque d'art et d'archéologie et vous trouverez des gravures de 
Malevitch ou de Péri. Le «constructivisme» russe est connu depuis fort 
longtemps. 

Il faut reconnaître, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas fait 
grand-chose depuis de nombreuses années pour l'art moderne, alors peut-être 
faut-il aussi ce soir que nous prenions une petite revanche ! 

Je dirai à M. Mouron, qui est dans le privé et qui connaît bien le méca
nisme de la finance, que ces gravures sont aussi un investissement intéressant. 
Je donnerai un exemple: le Cabinet des estampes a acquis, il y a quelques 
années, des gravures de Fautrier. Fautrier c'est un peintre-graveur qui est à 
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l'heure actuelle très à la mode. Il a été redécouvert par Malraux, il y a une 
vingtaine d'années. Eh bien, en quelques mois, les gravures de Fautrier ont 
doublé de prix. 

Il y a une année, j'étais au Musée d'art moderne de Stuttgart et il y avait 
dans la Kunsthalle une exposition de gravures du Cabinet des estampes. Sa 
renommée est peut-être plus importante à l'étranger qu'ici, cela est tout de 
même regrettable. Alors, Mesdames et Messieurs, faisons un effort, donnons à 
M. Rainer Michael Mason les moyens d'intervenir rapidement, ce sont les lois 
du privé, il faut donner une réponse avant le mois de juin. Enfin, je pense 
qu'économiquement, ce serait une mauvaise solution que de laisser passer 
cette offre avantageuse. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai été un peu surpris par le vote de la discussion 
immédiate et j'aimerais demander à M. Emmenegger, si par hasard, il n'a pas 
dans ses dossiers quelques reproductions de ces gravures pour que je puisse me 
faire une opinion, car malheureusement, je ne. fais pas partie des gens cultivés 
qui connaissent par cœur ces messieurs dont je n'ai pas retenu le nom, et je 
dois dire que cela me rendrait service. 

M. Bernard Lescaze (R). Le débat de ce soir est un tout petit peu délicat, 
car je crois que sur le fond, les gens sont parfaitement d'accord de l'immense 
intérêt que pourrait offrir, pour le Cabinet des estampes, l'acquisition de ces 
gravures. 

Je dois toutefois avouer mon étonnement, car à la commission des beaux-
arts, où personnellement, j'avais effectivement pensé que nous pourrions en 
débattre immédiatement, j 'ai constaté que la grande majorité des commissaires 
était hostile à une discussion immédiate, ce avec d'excellents arguments et 
prenant en compte notamment le fait qu'on peut très bien être une personne 
cultivée sans connaître par cœur les séries de gravures de Malevitch. D'autre 
part, un quart de million, c'est quand même une somme importante pour 34 
gravures à un moment où notre collectivité doit faire attention à ses dépenses. 

Je me demande quand même si, pour éviter le renouvellement de ce genre 
de précédent, qui est très fâcheux, même en matière culturelle, nous ne pour
rions pas, dans le cours de cette discussion immédiate, renvoyer ce projet à la 
commission des beaux-arts, qui se chargerait de rendre très rapidement un 
rapport. C'est ce que nous avions dit et convenu à la commission des beaux-
arts, et je crois que la majorité de ce Conseil municipal devrait nous faire 
confiance. L'acquisition est intéressante, le Cabinet des estampes mérite 
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mieux qu'une simple discussion financière, ce soir, sur des principes mal fon
dés. Je crois également que pour l'avenir de la culture à Genève, il faut que ces 
acquisitions se fassent dans une certaine sérénité; c'est pourquoi, je me per
mets quand même de proposer le renvoi de cette proposition à la commission 
des beaux-arts. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je crois qu'il est inutile de 
reparler de renvoi. Le Conseil municipal, à une très large majorité, a décidé la 
discussion immédiate. Je ne la lui avais du reste pas demandée, mais j 'en suis 
fort heureux, car agir rapidement, c'est nous faciliter cette opération. Je n'ai 
entendu personne, ni M. Mouron, ni M. Lescaze, ni M. Pilly, ni M. Lyon, 
contester l'opportunité de cette acquisition et la valeur des œuvres qui sont en 
cause. 

Il est vrai qu'il s'agit d'un montant de 250000 francs, que j'étais prêt à aller 
devant la commission des beaux-arts, accompagné de nos collaborateurs du 
Cabinet des estampes, pour vous fournir tous les documents nécessaires. Mais 
si vous décidez l'acquisition aujourd'hui, vous verrez les originaux lorsqu'ils 
seront en main de la Ville, et je me réjouis en tout cas de n'avoir entendu 
aucune critique quant au choix proposé. Il y a juste M. Mouron, qui a de
mandé pourquoi n'avoir pas fait cette acquisition en 1986, puisqu'il s'agissait 
du centenaire de l'institution. Je comprends cette observation, la réponse est 
aussi simple que la remarque ; c'est qu'à l'époque nous n'avions pas cette 
occasion, elle ne s'est présentée que maintenant, et je crois que les responsa
bles du Cabinet des estampes, M. Mason en l'espèce, a eu parfaitement raison 
d'attendre vraiment une possibilité d'achat exceptionnelle. Nous vous l'expli
quons du reste dans l'exposé des motifs, où l'on peut comparer l'importance 
des ensembles dont nous proposons l'achat à celui des «Trois Croix» de Rem
brandt, ce n'est pas rien ! C'est vraiment une occasion unique qui passe mainte
nant, nous avons quelques semaines pour la concrétiser. 

Je crois vraiment que le vote du Conseil municipal devrait, non seulement 
être fait dans le sens d'une occasion à saisir, mais aussi être l'expression et la 
manifestation du respect dans lequel vous tenez notre Cabinet des estampes et 
du souci que chacun doit avoir d'enrichir notre patrimoine. Entreprendre 
maintenant un combat d'arrière-garde ne me paraît plus de mise, le Conseil 
municipal ayant été souverain dans sa décision. Ce qu'il ne faudrait surtout 
pas, c'est qu'à cause d'une discussion immédiate, nous manquions cette occa
sion. Alors vraiment là, je crois que nous aurions fait une mauvaise action. 

Mme Nelly Wicky (T). En tant que présidente de la commission des beaux-
arts, j 'ai voté contre la discussion immédiate parce que je désirais justement 
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que la commission soit informée et puisse, à la limite, prendre contact avec les 
responsables du Cabinet des estampes, comme M. le conseiller l'avait proposé. 

Je suis obligée de prendre la parole, car M. Lescaze fait état de discussions 
que nous aurions eues à la commission des beaux-arts, et je suis en train de me 
demander si nous sommes dans la même commission, car nous n'en n'avons 
absolument pas discuté. Ce projet ne nous a pas été soumis. C'est simplement 
pour information que j'aurais désiré que cette proposition soit renvoyée à la 
commission. Maintenant, nous avons voté et je pense qu'il est important de 
saisir cette occasion, autrement le secteur privé s'en chargera et ce sont des 
œuvres qui échapperont au Conseil administratif. 

M. Gilbert Mouron (R). Après la première discussion que nous avons eue 
et l'ouverture de la discussion immédiate, le Conseil municipal prend une 
décision. Cette décision peut être la même que celle que l'on prend lorsque 
nous avons une proposition qui échoit devant ce Conseil municipal, c'est-à-
dire, accepter, refuser ou renvoyer à n'importe quelle commission de notre 
choix. Il n'y a aucune disposition qui dit que ce Conseil municipal, dans une 
discussion immédiate, ne peut pas renvoyer, en ultime ressort, encore une fois 
un objet à une commission. On l'a fait pour le rapport sur le SIS ; quand il est 
arrivé devant nous, on l'a renvoyé en commission. 

Ici, nous avons une discussion qui a été demandée pour l'immédiateté, 
nous en parlons immédiatement - c'est un peu pénible car nous faisons une 
partie du travail qui aurait pu être effectué en commission - mais rien ne nous 
empêche - plutôt que de refuser cette proposition - de dire : nous voulons un 
complément d'information. Il n'y a pas de clause d'urgence, et nous pouvons 
très bien dire en dernier lieu que nous la renvoyons tout de même en commis
sion des beaux-arts pour un examen. Et j'aimerais que, lorsqu'elle sera étudiée 
à la commission des beaux-arts, M. Emmenegger nous dise quand même, et 
qu'il y ait un paragraphe du rapporteur à ce sujet, pourquoi financièrement, 
alors que depuis 1986, on est sur l'objet, et que l'on sait que l'on veut acheter 
une œuvre pour fêter ce centenaire, on n'a pas été à même d'inscrire dans le 
budget la réserve nécessaire à cet achat. C'est une forme de responsabilité d'un 
conseiller administratif. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je veux tout de suite ré
pondre à cette dernière question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Monsieur 
Mouron, l'occasion n'existait pas en 1986... 

M. Gilbert Mouron (R). Il faut prévoir. 
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M. René Emmenegger, conseiller. Non, elle était imprévisible et nous l'ex
pliquons, je crois, très bien par écrit: des opportunités d'acheter des séries 
d'œuvres de ce type se présentent extrêmement rarement. Il y en a quatre ou 
dix dans le monde entier. Nous aurions très bien pu attendre 10 ans sans que 
rien ne se présente. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron ! J'insiste aussi sur 
ce qu'a dit Mmc Wicky : si nous ne le faisons pas, d'autres achèteront tout de 
suite cette série, elle aura échappé définitivement à Genève. 

Il est vrai que vous avez également posé une question sur les crédits d'ac
quisition, Monsieur Mouron. En tant que tels, ils ne sont pas suffisants pour 
procéder à une telle opération et nous invoquons la circonstance du cente
naire. J'ai expliqué aussi la future création du Centre iconographique. Cela me 
paraît être des motifs vraiment suffisants pour que nous vous présentions une 
proposition de ce type. Ce ne sont du reste pas non plus des crédits de fonc
tionnement qui seront dépensés dans Tannée. C'est le patrimoine genevois qui 
s'accroît. C'est un placement à très long terme, et je crois un des meilleurs que 
nous puissions faire. 

M. David Hiler (PEG). Mon intervention va dans le même sens que celle 
de MM. Lescaze et Mouron. Il me semble qu'à l'issue de cette discussion 
immédiate, alors que je suis persuadé que les deux tiers d'entre nous ne savent 
même pas de quoi il s'agit, il me paraît absolument impossible de voter la tête 
dans un sac. Et au vu des arguments entendus, je renonce, pour ma part, à 
participer à un vote, parce que les réponses qui sont données ne remplaceront 
jamais effectivement les reproductions des illustrations. 

M. Bernard Lescaze (R). Je constate simplement une chose: c'est qu'à 
la séance de la commission des beaux-arts, à laquelle j'assistais, tout comme 
Mmc Wicky, M. le conseiller administratif Emmenegger, qui était également 
présent pour une partie de la séance, ne nous a pas parlé de l'urgence de cet 
achat, et ne nous a pas dit qu'il souhaitait la discussion immédiate. Je main
tiens que même s'il n'y a pas eu un long débat, ma proposition sur ce sujet a été 
écartée. D'autre part, je constate que cet arrêté n'est pas muni de la clause 
d'urgence, qu'il n'y a donc pas urgence et que nous pouvons très bien renvoyer 
le vote du crédit, après examen à la commission des beaux-arts (laquelle ne 
siège d'ailleurs pas pendant plusieurs semaines), à la prochaine séance du 
Conseil municipal. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Pour une fois, je suis emprunté, parce que 
je me rends compte que nous avons une discussion interminable, et que finale-
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ment, nous achèterons quand même ces œuvres, c'est cela qui me gêne. Je 
rejoins M. Emmenegger, car je pense que si ces œuvres nous échappent, ce 
serait dommage. Je suis partagé : d'une part, je suis pour les économies, vous 
le savez, notre mouvement est pour les économies, mais tout de même, et 
d'autre part, le Cabinet des estampes, ce n'est pas n'importe quoi. Si ses 
responsables nous font cette proposition, pour une fois - et ce ne serait pas la 
seule fois, car je vous rappelle que nous avons voté en discussion immédiate, 
un crédit pour les orgues du Victoria Hall - je pense que nous pourrions faire 
cet acte de confiance. 

Cela m'ennuie de penser que nous avons eu toute cette discussion et que 
nous l'aurons également à la commission des beaux-arts, pour finalement dans 
un mois ou un mois et demi - alors que nous aurons perdu passablement de 
temps et dépensé d'argent, parce qu'un conseiller municipal n'est tout de 
même pas gratuit - arriver exactement au même résultat. J'aimerais que l'on 
pense à cela. 

M. Pierre Marti (DC). Je pense que quelques personnes de notre assem
blée veulent utiliser quelquefois un temps de réflexion, et s'en vont derrière 
pour pouvoir discuter, mais en fait, nous sommes ici pour discuter en assem
blée et dans cette salle. Nous avons pu le faire sur la discussion immédiate, et 
le règlement est extrêmement clair, nous ne pouvons pas revenir sur un renvoi 
en commission en discussion immédiate. 

L'article 78 stipule que la préconsultation se termine : 

par le refus de la prise en considération ; 

par l'ajournement à une séance ultérieure ; 

par la prise en considération suivie : 

- de la discussion immédiate ; 

- du renvoi à une commission qui peut rapporter séance tenante ou au 
cours d'une séance ultérieure. Dans ce cas, la discussion suit la présenta
tion du rapport. 

Donc, nous avons maintenant une discussion immédiate, il n'y a pas de 
rapport, et nous devons voter la proposition du Conseil administratif. C'est 
tout ce que nous pouvons faire. 

Le président. Merci, Monsieur Marti, car vous venez de confirmer ce que 
le bureau et le président allaient dire. Il avait l'article devant lui, et ce dernier 
est clair et net. J'ai mis aux voix la question de la discussion immédiate et ceux 
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qui n'étaient pas d'accord avec cette proposition n'avaient qu'à ne pas donner 
leur assentiment. A ce moment-là, nous ne passions pas à la prise en considé
ration de cette proposition et il aurait été possible alors de la renvoyer à une 
commission. Au moment où le vote est acquis, vous ne pouvez plus revenir en 
arrière. C'est pour cette raison que maintenant, je mets aux voix l'acceptation 
de la proposition du Conseil administratif. 

Mise aux voix, la proposition est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

(L'arrêté de la proposition n'a donc pas été voté article par article et dans 
son ensemble en deuxième débat.) 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, je demande un troi
sième débat. Merci. 

Le président. C'est l'habitude, maintenant, du troisième débat! 

M. Jean-Jacques Monney (R). C'est le règlement. 

Le président. Oui, je sais, mais c'est une nouvelle habitude qui rallonge les 
débats. Je vous remercie, Monsieur Monney. Ne me faites pas de remarques 
supplémentaires. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais savoir si M. Monney est suivi 
par suffisamment de conseillers municipaux dans cette demande de troisième 
débat, car il ne suffit pas que la demande soit faite par un seul conseiller. 

Le président. Monsieur Monney, êtes-vous suivi par plusieurs conseillers 
dans votre demande de troisième débat? Un tiers des conseillers doit vous 
soutenir. 

M. Monney est suivi par le tiers des conseillers. 

Le président. Le troisième débat aura donc lieu lors de la séance de ce soir. 
Nous passons maintenant aux propositions des conseillers municipaux. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Les motions suivantes ont été déposées : 

- N° 181, de Mme Myriam Lonfat (PEG), revêtue de la clause d'urgence : pro
position de deux arcades d'immeuble à Cité Nouvelle I en vue de 
l'ouverture d'une crèche au boulevard Carl-Vogt, pour laquelle l'as
semblée décidera de l'urgence lors de la prochaine séance; 

- N° 182, de M. Bertrand de Week (PEG) : pour une information publique sur 
la pollution de l'air; 

- N° 183, de M. Jean-Pierre Lyon (T) : participation de la Ville de Genève au 
capital de la Société du tunnel du Mont-Blanc. 

Le président. Nous avons également reçu un postulat N° 309, de 
MM. Olivier Cingria (L) et Bernard Lescaze (R) : pour la conservation, la pro
tection et l'exploitation du patrimoine iconographique et culturel genevois. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1022, du 6 octobre 1987, 

de M. Michel MEYLAN (PEG) 
Conseiller municipal 

Concerne: Pose d'un miroir au chemin Moïse-Duboule. 

Quand on sort du chemin du Champ-d'Anier, on tourne à droite pour 
emprunter le chemin Moïse-Duboule direction Grand-Saconnex, on ne voit 
pas les voitures (roulant souvent vite) qui débouchent à notre droite. Il y a une 
mauvaise visibilité due aux voitures parquées le long du chemin Moïse-
Duboule. 
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Serait-il possible d'y installer un miroir ? Je pense que ce serait judicieux 
pour tout le monde. 

Michel Meylan 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Dans un premier temps, il y a lieu de rectifier la teneur de la question 
écrite en ce sens qu'au débouché du chemin du Champ-d'Anier, l'obligation 
est de tourner à gauche pour se diriger vers le Grand-Saconnex et non à droite 
comme indiqué certainement par erreur. 

Cela étant, l'étude effectuée par nos services met en évidence que la visibi
lité à cet endroit n'est pas plus mauvaise qu'à bien d'autres débouchés du 
même type. 

En effet, l'installation d'un miroir rétroviseur ne se justifie pas à cette 
sortie de «Stop» où les règles de la plus élémentaire prudence devraient 
concourir à une quasi-absence d'accident. 

La statistique le démontre d'ailleurs en quelque sorte : six accidents durant 
ces cinq dernières années, dont seul le refus de priorité et non la mauvaise 
visibilité a été la cause. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 22 février 1988. 

N° 1047, du 1" décembre 1987, 

de Mme Andrienne SOUTTER (S) 
Conseillère municipale 

Concerne: La «Maison internationale des étudiants». 

La «Maison internationale des étudiants», située à la rue Daniel-Colladon, 
a abrité pendant de nombreuses années des logements pour étudiants, elle est 
inoccupée depuis plus d'un an. 

Le Conseil administratif pourrait-il nous dire : 

- à qui elle appartient ? 

- pourquoi est-elle vide depuis si longtemps ? 

- quels sont les projets la concernant ? 
Andrienne Soutter 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La Maison internationale des étudiants (MIE) est propriété de l'Etat de 
Genève. Les deux derniers étages étaient affectés au logement d'étudiants, 
mais les services compétents ont exigé que la sécurité des locataires soit amé
liorée, notamment contre le risque en cas d'incendie. Il s'agit, notamment, de 
remplacer l'escalier en bois et de profiter de l'occasion pour améliorer les 
installations sanitaires. Le Département des travaux publics espérait égale
ment reloger dans le bâtiment l'Institut national genevois, à la suite du congé 
que lui a notifié la Ville de Genève. 

Si les étages supérieurs de la MIE sont vides depuis plus d'une année, ce 
qui est effectivement regrettable, cela est dû essentiellement à l'opposition 
suscitée par le projet précité et par la demande de classement de l'immeuble 
déposée par la Société d'art public. 

Les deux derniers étages du bâtiment sont destinés à du logement pour 
étudiants alors que le premier étage sera occupé par le secrétariat des Clefs de 
Saint-Pierre et par l'Institut national genevois dans la mesure où celui-ci 
renonce à demander à bénéficier d'une salle de conférences dans le bâtiment. 
Le rez-de-chaussée restera à disposition de la.Fondation du club universitaire. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département des travaux publics : 

Christian Grobet 

En complément à cette réponse, le Conseil administratif relève que si 
l'Institut national genevois pouvait trouver des locaux adéquats dans le bâti
ment susmentionné, la Ville de Genève pourrait disposer de ceux que cette 
institution occupe actuellement à la promenade du Pin. 

Le 18 février 1988. 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1073, de M. Raoul Baehler (V) : gigantisme et surdéveloppement immo
bilier à la rue de Carouge ; 

- N° 1074, de Mme Béatrice Junod (V) : la charge de conseiller administratif de 
la Ville de Genève est-elle conciliable avec le mandat de conseiller 
national ? 

- N° 1075, de M. Guy Savary (DC) : reprise de billets vendus au Grand 
Théâtre ; 

- N° 1076, de M™ Andrienne Soutier (S) : accès à la Vieille-Ville. 
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b) orales: 

M. André Hediger, conseiller administratif. J'ai une réponse à donner à 
une question orale l que M. de Week avait posée concernant les toilettes publi
ques du parc de Saint-Jean, lors de la séance du 14 décembre 1987. 

J'ai soumis à mon service de police municipale le problème de sécurité que 
vous avez évoqué à propos des toilettes publiques du parc de la rue de Saint-
Jean. Il s'avère que le jardin de Saint-Jean est régulièrement surveillé par les 
agents municipaux dans le cadre de leurs tournées de secteur. Plusieurs rondes 
sont effectuées quotidiennement jusqu'à 21 h 30 en hiver, et aux environs de 
minuit en été. Des patrouilles nocturnes sont aussi organisées ponctuellement, 
notamment à la suite de plaintes. Le poste de Plainpalais, responsable de ce 
secteur, reçoit régulièrement des plaintes pour infractions commises dans ce 
parc. Ce sont principalement des problèmes de salissures, de déprédations et 
de circulation. Tout n'est pas imputable à la présence des toilettes publiques, 
mais il est vrai que cet édicule attire des personnes aux mœurs peu convention
nelles. Voilà ce que je peux vous dire au sujet de la sécurité. 

En ce qui concerne le maintien ou non de ces toilettes, c'est à ma collègue, 
Mme Burnand, d'examiner cette question et de proposer éventuellement leur 
suppression au Conseil administratif. Voilà, Monsieur de Week. 

M. Denis Menoud (PEG). Je profite de l'absence de M. Segond et de 
l'absence tout à fait temporaire de Mme Burnand... 

Le président. M. Segond est là, Monsieur Menoud... 

M. Denis Menoud. Pour savoir où en est la Délégation de l'environne
ment, car l'on a pu lire dans la presse, dans d'autres villes de Suisse, qu'un état 
sanitaire était fait des arbres en ville, de verdures diverses, et vous avez prouvé 
beaucoup de choses en début de législature sur la Délégation de l'environne
ment. Malheureusement, jusqu'à présent, bientôt une année après les élec
tions, on ne voit toujours rien apparaître. Alors, j'aimerais savoir si un rapport 
est prêt d'une part, si des objectifs sont tracés d'autre part, enfin, avoir un 
minimum d'informations? Je vous remercie. 

Le président. Monsieur Menoud, vous devez être aveugle, car M. Segond 
était présent. 

1 Question, Mémorial N° 20. 



SÉANCE DU 29 MARS 1988 (après-midi) 2893 
Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

M. Denis Menoud. Je remercie M. Segond, je déplorais l'absence de 
Mme Burnand. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous avez devant vous 
les trois membres de la Délégation de l'environnement. Elle se réunit réguliè
rement. Ces travaux avancent correctement. Vous serez saisis, probablement 
avant l'été, d'une série de demandes de crédits portant sur la conception glo
bale de circulation, sur les effets de la pollution sur les bâtiments, sur l'inven
taire de la faune et de la flore dans les réserves naturelles en milieu urbain que 
sont les parcs, et sur une série de sujets qui relèvent soit du département de 
Mme Burnand, soit de celui de M. Emmenegger, soit du mien. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'aimerais savoir si lorsqu'une personne pré
sente une motion revêtue de la clause d'urgence, cette dernière est entendue 
sur la raison de cette clause afin que les membres du Conseil municipal puis
sent se prononcer sur l'utilité, l'acceptation de cette motion ou non? 

Le président. Nous avons déjà pris connaissance de votre texte qui nous a 
été distribué. Je ferai donc voter la clause d'urgence et vous vous exprimerez 
sur ce point. 

Mme Myriam Lonfat. J'ai oublié un petit détail que je veux juste signaler en 
passant. 

Le président. Le débat est clos sur cet objet. Il est renvoyé à tout à l'heure. 
Nous en sommes aux questions orales, Madame Lonfat !... Je donne la parole 
à Mme Wicky. 

Mme Nelly Wicky (T). On m'a signalé que, dans le Journal de Genève, une 
annonce demandait des bénévoles au Musée d'art et d'histoire pour animation. 
J'aimerais savoir en quoi consiste cette animation? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il s'agit d'une collabora
tion effectuée par des groupes, en principe féminin du reste, qui permettent de 
présenter et de faire des visites guidées du Musée d'art et d'histoire. C'est pour 
développer le contact avec le public en général, comme nous le faisons plus 
spécialement pour les classes, les écoles, lorsqu'elles se rendent dans telle ou 
telle galerie. Nous préparons leurs visites. Il s'agit donc d'un système d'accueil 
complémentaire au Musée qui est ainsi mis sur pied. Cela se pratique dans 
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d'autre villes, dans d'autres pays. Il n'y a aucune raison que nous ne recourions 
pas à ce système. Il ne s'agit pas, Madame, de remplacer des collaborateurs du 
Musée, mais de développer l'accueil du public. 

Mme Nelly Wicky (T). Pour une pareille animation, je pensais par exemple 
à des étudiants ou étudiantes, particulièrement désargentés, qui pourraient 
être formés, et il me semble que c'est prendre la place de gens qui ont besoin 
de cela pour vivre. Je m'étonne un peu. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Madame, je peux vous 
donner des assurances que nous ne diminuons pas le personnel du Musée, nous 
ne diminuons pas non plus les crédits d'engagement de personnel temporaire, 
notamment pour des étudiants, et nous ne diminuons pas davantage les enga
gements qui sont prélevés, par exemple, sur le fonds chômage. C'est une 
action en plus, une action complémentaire dont nous avons besoin. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais demander au conseiller administratif, 
M. Emmenegger, où en est la construction du Casino-Théâtre et pour quand 
est prévue la reprise de son activité ? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je ne sais pas si Mme Bur-
nand a des informations complémentaires sur la reconstruction et l'aménage
ment du Casino-Théâtre, mais selon les renseignements que l'on m'a donnés, il 
y a environ un mois et demi, l'ouverture de ce théâtre peut être prévue pour le 
printemps 1989. Notre ambition, si le chantier se déroule normalement, serait 
de faire cette ouverture, bien sûr, avec la Revue. 

M. Jean-Jacques Monney (R). J'ai une question à poser à M. Emmeneg
ger, relative au film « Genève». Ce film passe actuellement dans nos salles, il a 
été financé en grande partie par la collectivité, l'Etat, la Ville, et alors, rensei
gnements pris, pour le film Genève, la place est facturée 6 francs pour les 
Genevois qui veulent voir le film «Genève». 

D'abord, je trouve que c'est assez cher pour un film qui a été largement 
subventionné par la Ville et l'Etat pour les Genevois. Ma question est de 
savoir si l'on peut organiser des séances de ce film «Genève», payé par les 
autorités, pour les personnes âgées, les écoles et les jeunes, de la même ma
nière que lorsqu'il y a des manifestations culturelles, musicales, théâtrales ou 
d'opéras, nous faisons un effort pour les Genevois, et là le film «Genève» 
devrait, à mon avis, pouvoir être vu par beaucoup de Genevois, et à des 
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conditions économiquement raisonnables. Des personnes âgées qui paient 
6 francs, cela me paraît trop élevé. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Vous vous souvenez sans 
doute que le montage financier pour le tournage de ce film impliquait principa
lement l'apport de fonds privés. Les pouvoirs publics, l'Etat de Genève, la 
Ville de Genève, les communes genevoises, l'Office du tourisme sont eux aussi 
intervenus. Selon les conventions que nous avons passées, la Ville peut possé
der un certain nombre de copies de ce film, dans les différentes versions, et 
même sous sa forme de vidéo. Actuellement, la projection est organisée par les 
promoteurs eux-mêmes. Ils prélèvent un droit d'entrée; je pense que c'est 
parfaitement normal. Lorsque nous aurons reçu, nous, les copies qui nous 
reviennent, nous organiserons, bien évidemment, toutes les projections que 
vous désirez, puisque nous avons l'usage le plus large du film en question. 

J'ajouterai qu'actuellement, la projection qui passe dure 55 minutes, c'est-
à-dire que vous avez l'ensemble de la sélection de film opérée par François 
Reichenbach. En ce qui nous concerne, nous aurons cet ensemble, mais nous 
avons aussi pour ambition de faire une sélection beaucoup plus filtrée et plus 
typée de ce film de propagande sur Genève. En effet, un film de cette durée 
est un peu long à projeter, selon l'auditoire auquel on s'adresse, et selon le but 
de publicité et d'information que nous voulons obtenir. Je prends note de la 
question de M. Monney et je le rassure : nous organiserons toute une série de 
projections. L'Etat de Genève en fera de même, du reste, notamment pour les 
écoles, puisque c'est à ce titre qu'il a accepté de le subventionner. 

M, Olivier Moreillon (L). J'ai deux questions: l'une pour M. Hediger, 
l'autre pour Mme Burnand. 

Il y a des échéances qu'il ne faut pas rater. Pour être sûr de ne pas les rater, 
il faut les inscrire sur son agenda. Moi, j'ai inscrit sur mon agenda, pour la fin 
mars, deux sujets : 

Le premier, ce sont les Abattoirs. Je vous rappelle que l'on a voté, le 
15 décembre 1987, une motion préjudicielle l qui disait ceci: 

MOTION 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer im
médiatement le plan de désengagement de l'exploitation de l'Abattoir si au 
31 mars 1988 une réponse des usagers ne lui est pas parvenue.» 

'Développée, Mémorial N° 22. 
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Le délai est le 31 mars, donc dans 48 h. Est-ce qu'à l'heure où je vous 
parle, vous avez reçu une réponse de la SEGUA? 

Je poserai ma deuxième question tout à l'heure afin de laisser M. Hediger 
répondre. 

M. André Hediger, conseiller administratif. En réponse à la question de 
M. Moreillon, je peux lui dire, preuve à l'appui, que le 8 mars, j 'ai écrit à la 
SEGUA SA, la lettre suivante dont je vous donne les termes: 

«Messieurs, 

La prochaine séance du Conseil municipal ayant été fixée au mardi 29 mars 
courant, il me serait agréable de connaître, à ce moment-là, la décision prise 
par votre société en ce qui concerne la construction et l'exploitation d'un 
nouvel abattoir. 

Il est vrai que le délai (impératif et ne pouvant en aucun cas être prolongé) 
a été fixé par protocole, au 31 mars 1988 et, par conséquent, rien ne vous 
oblige à répondre à la présente demande. Je suis cependant certain que, vu la 
proximité de la date d'échéance avec celle de la réunion du Conseil municipal, 
vous serez en mesure d'anticiper de quelques jours votre réponse, ce qui me 
permettra de répondre aux questions que ne manqueront vraisemblablement 
pas de poser les conseillers municipaux. 

D'avance, je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien porter au 
présent courrier et vous prie d'agréer, Messieurs, mes salutations les 
meilleures. » 

André Hediger 

Vous voyez que je pensais à vous, Monsieur Moreillon, et je savais que 
vous alliez poser la question. Je vous donne également lecture de la réponse de 
la SEGUA, datée du 16 mars: 

«Monsieur le conseiller administratif, 

Pour donner suite à votre correspondance du 8 mars dernier, nous compre
nons fort bien qu'il vous serait agréable de connaître notre position pour la 
prochaine séance du Conseil municipal. 

Nous devons, cependant, vous informer qu'une assemblée extraordinaire 
de notre société se tiendra à cette date précisément et nous ne manquerons pas 
de vous communiquer notre décision après notre réunion. 
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Nous pouvons vous assurer d'un intense travail d'études et de concertation 
au sujet du maintien de l'Abattoir à Genève et que nous avons bon espoir dans 
cette réalisation. 

Dans cette attente, nous vous présentons, Monsieur le conseiller adminis
tratif, nos salutations les plus distinguées.» 

SEGUA S.A. 
Le président : Le directeur : 
G. Reymond P. Ferrari 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Il y a la séance demain, et nous 
serons renseignés jeudi matin. 

Je ne vous cache pas que je me suis inquiété. Aussi, j'ai recherché des 
renseignements, mais je peux vous dire que rien n'a filtré du côté de la 
SEGUA. C'est le secret le plus total quant à l'avenir des Abattoirs. 

M. Olivier Moreillon (L). Je pose ma seconde question à Mmc Burnand. 
Dans la motion1 sur les dépassements de crédits, nous avions mis comme point 
N° 1, que nous demandions une information semestrielle en mars et en septem
bre. J'ai vainement cherché dans les documents que j'ai reçus une information 
sur ces dépassements de crédits. Je n'en ai pas trouvé. Pourriez-vous nous 
donner une explication quant à cette non-information? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. A dire vrai, je pense 
que c'est une information qui peut vous être donnée, mais simplement je 
pensais répondre et formuler tout cela de manière exacte, comme c'était sou
haité, puisque la motion a été renvoyée au Conseil administratif, lequel devra 
formuler très précisément la méthode qu'il entend proposer. Je ne me suis pas 
«remuée» outre mesure, mais cela dit, je pense qu'on devrait effectivement 
pouvoir vous communiquer la liste des dépassements de crédits, si tant est qu'il 
y en ait en ce moment. 

M. Gilbert Mouron (R). Par le jeu du tournus des paroles, M. Moreillon a 
posé la question que je voulais également poser concernant les Abattoirs. J'y 
reviendrai donc demain, si on peut avoir un détail plus précis. 

Par ailleurs, je profite de l'occasion d'avoir la présence de M. Guy-Olivier 
Segond et de Mme Burnand pour revenir sur ce lancinant problème de la place 
Neuve, car ces petits arbres autour de cette place, qui est superbe, sont tou-

i Mémorial N° 27. p. 2220. 
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jours dans un état, pas eux-mêmes, mais leur environnement, dans un état 
lamentable, et c'est bientôt la quatrième fois, saison après saison que je 
demande à ce que l'un ou l'autre conseiller se décide à poser un entourage 
autour des arbres afin que l'on ne se prenne pas les pieds dedans et que les 
«gouilles» qui s'y forment chaque fois qu'il pleut ne se déversent pas jusque 
sur le trottoir. Cette place est régulièrement utilisée par les touristes qui veu
lent photographier l'environnement qui est assez joli et malheureusement, on 
trouve régulièrement cette place remplie de boue, avec un dallage absolument 
invraisemblable, et c'est fort triste. 

Alors décidez-vous, l'un ou l'autre, mais faites quelque chose pour que 
cette place Neuve soit digne de son nom. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'expliquerai, sans me 
lasser, à M. Mouron, année après année, que plus on met de dalles et de béton 
autour des arbres, moins ils reçoivent d'eau, plus ils deviennent chétifs: ils 
finissent par crever !... C'est ce qui est arrivé aux arbres plantés précédemment 
sur la place Neuve. C'est la raison pour laquelle, quand nous en avons planté 
de nouveaux, le Service des espaces verts et de l'environnement les a entourés 
d'une bande de terre, qui restera. J'espère que les citoyens genevois ont une 
assez bonne vue pour ne pas s'encoubler, ni même s'enliser dans la terre qui les 
entoure ! 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je me permets de repren
dre la parole, parce que je suis un peu surpris de la légèreté de la réponse que 
nous avons reçue ce soir. D'après le règlement de ce Conseil municipal, une 
motion a quand même un côté contraignant. Nous avons accepté à l'unanimité 
une motion qui demande une information pour le mois de mars et le mois de 
septembre. C'est une motion adressée au Conseil administratif dans son en
semble, c'est donc le Conseil administratif dans son ensemble qui est notre 
interlocuteur. 

Nous n'avons aucune information et une réponse un peu vague nous disant 
que quand on aura le temps de s'occuper de cela, on recevra une réponse. Je 
crois quand même qu'une motion a un caractère plus contraignant. Et je ne 
suis pas satisfait de la réponse qui nous est donnée. 

[Vjme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis quant à moi 
surprise que vous repreniez la parole, Monsieur Moreillon. Cette motion, sauf 
erreur de ma part, concluait à son renvoi au Conseil administratif, lequel était 
chargé de la mettre en forme, d'y répondre précisément et de vous donner des 
situations, etc. C'est, si je ne me trompe, ce qui nous est parvenu. Donc, nous 
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sommes en train de rédiger la réponse. Cela dit, vous préjugez en ce moment 
de dépassements budgétaires. Il n'y en avait peut-être simplement aucun à 
vous signaler à fin mars. Nous sommes le 29, je n'ai effectivement pas de
mandé des comptes à mes services, mais à ma connaissance, en ce moment 
même, il n'y avait pas de dépassement de crédit, à l'exception de ceux qui 
figurent aux comptes rendus que vous allez recevoir prochainement ! 

M. Olivier Moreillon demande encore la parole. 

Le président. Monsieur Moreillon, vous voyez l'heure qui avance... Je ne 
veux pas pleurer, mais on peut continuer jusqu'à demain... 

M. Olivier Moreillon (L). Je ne veux pas vous pousser vers la dépression, 
Monsieur le président. Mais je vous rappelle que le premier point de cette 
motion dit ceci: «Informer semestriellement le Conseil municipal (en mars et 
en septembre) de l'ensemble des dépassements de crédits d'investissement en 
cours et les justifier. » Il ne faut pas nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de 
dépassements. Il y en avait, je ne sais plus- pour combien de millions, la der
nière fois qu'on a regardé les comptes. Ils ne se sont pas tous résorbés en six 
mois? Je sais que nous allons recevoir les comptes rendus dans quelque temps, 
mais je pense que nous aurions quand même pu recevoir l'information 
demandée. 

D'autre part, je serais reconnaissant à Mme Burnand de bien vouloir pren
dre note qu'en septembre, les séances du Conseil municipal sont fixées aux 
13 et 14. Qu'elle veuille bien donner les instructions nécessaires à M. Brulhart 
pour que nous ayons ces dépassements de crédits avec leurs justifications dans 
les délais que nous avons demandés. 

Le président. Je tiens à vous lire une note qui m'a été transmise. 11 a été 
constaté que certains exemplaires du Mémorial N° 26, du 26 janvier 1988, 
avaient subi une erreur de brochage. Ceux qui en sont victimes voudront bien 
s'adresser à la mémorialiste qui les échangera. 

La séance est terminée. Elle sera reprise à 20 h 45. 

Séance levée à 19 h 20. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-septième séance 

Mardi 29 mars 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 : MM. Michel Clerc, Bénédict Fontanet, Pierre-
Charles George, Mmes Christiane Marfurt, Michèle Martin, MM. Michel Meylan 
et Yves Meylan. 

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 17 mars 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 29 mars et mercredi 30 mars 1988, à 17 h 
et 20 h 30. 
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Proposition : Cabinet des estampes 

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 extraordinaire de 250000 francs destiné à un fonds 
d'acquisition commémorant le centenaire du Cabinet des 
estampes (N° 85)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je ne veux pas refaire le débat sur cet objet, 
mais il nous semble que pour des raisons de sérieux, il mérite une étude. Pour 
des raisons d'orthodoxie également, comme nous le font observer nos amis 
libéraux, nous devons renvoyer cet objet en commission. Notre groupe pro
pose donc le renvoi en commission des beaux-arts. 

M. Manuel Tornare (S). Je me suis déjà exprimé sur cet objet, mais j'aime
rais répéter à nos collègues radicaux qu'il s'agit d'une opportunité. Je répète à 
mon collègue Mouron - qui connaît bien le libéralisme - que parfois, il faut se 
déterminer rapidement. 

M. Rainer Michael Mason nous a dit qu'il fallait donner une réponse à fin 
avril. Vous pouvez laisser passer l'occasion, je veux bien. Les commissions, 
vous le savez, travaillent peu rapidement, et il y a les vacances de Pâques. La 
commission des beaux-arts ne se réunira pas avant mi-avril. J'ai peur que, si 
nous attendons jusque-là, nous perdions cette occasion unique. Je vous ai fait 
distribuer tout à l'heure un texte peut-être un peu compliqué, mais je vous 
demanderai de lire l'en-tête, qui explique peut-être mieux que la proposition la 
valeur artistique des gravures et des lithogravures. 

1 Proposition et débats, Mémorial N° 34. 



SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 2907 
Proposition : Cabinet des estampes 

Je sais que cette procédure est peu orthodoxe; je suis le premier, dans 
d'autres cas, à le dire, mais je crois que dans le domaine des arts, parfois, il 
faudrait que notre force d'intervention soit plus rapide. Je le répète, c'est un 
investissement. Ceux qui sont dans la banque savent très bien qu'à l'heure 
actuelle, l'investissement dans l'art rapporte passablement. Je ne suis pas pour 
la vente de ces lithogravures du jour au lendemain, mais je pense que c'est un 
capital très important pour la Ville. C'est un capital qui peut augmenter de 
mois en mois. J'ai parlé de Fautrier, tout à l'heure. En général, M. Mason, qui 
connaît bien son sujet, choisit des gravures vouées à une augmentation dans les 
mois et les années à venir. 

Nous n'allons pas faire un débat d'orthodoxie financière, ce soir. Saisissez 
cette opportunité, et je vous promets que, dorénavant, je serai peut-être un 
peu plus orthodoxe. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste souhaite aussi que 
cette proposition soit renvoyée à la commission des beaux-arts. 

Cela étant, les arguments développés par M. Tornare nous paraissent tout 
à fait intéressants. Il convient de s'y arrêter quelques minutes. Effectivement, 
c'est peut-être une collection très intéressante. Je ne la connais pas personnel
lement mais, dans notre groupe, certains la connaissent et nous encouragent à 
l'acquérir. 

La commission des beaux-arts doit avoir au moins une réunion le jeudi 
14 avril ; notre Conseil siège en plénum à la fin avril : on peut imaginer que la 
commission des beaux-arts fasse diligence et que son rapport soit envoyé de 
telle sorte que l'objet soit traité lors de notre séance plénière de fin avril. 
Ainsi, la décision pourra intervenir à fin avril. Cela permet de respecter à la 
fois les désirs exprimés tout à l'heure par M. Tornare et un travail approfondi 
en commission. Et si cet objet exige plus d'une séance de commission, ce sera 
la preuve qu'il était vraiment judicieux de le renvoyer en commission. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, excusez-moi, j 'ai oublié de 
donner un exemple tout à l'heure. 

Il y a quelques années, nous avons laissé passer une occasion unique : une 
collection de Giacometti. La Ville de Genève pouvait l'acquérir pour 3 mil
lions de francs. Nous avons laissé passer cette collection. En ce moment, 
elle est au musée de Grenoble. Cette collection ne vaut pas 3 millions, mais 
100 millions à l'heure actuelle. Alors, laissez passer, moi, je veux bien... 
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Monsieur de Week, excusez-moi, je ne veux pas jouer les pépères, mais je 
sais bien comment fonctionnent les commissions. L'examen va tarder, j'en suis 
persuadé, parce que dans quinze jours, on oubliera la rapidité voulue pour cet 
achat. Alors, s'il vous plaît, faites preuve peut-être, vous autres écologistes, 
d'un peu de libéralisme (vous le chantez assez, ce libéralisme), et acceptez ce 
coup de dés : votez cette proposition immédiatement ! 

M. Bertrand de Week (PEG). Je ne veux pas entamer une partie de ping-
pong avec mon collègue Tornare. 

Cela étant, je veux quand même dire une chose bien précise. De deux 
choses l'une : soit une commission est capable de travailler avec diligence et 
efficacité, et je le souhaite, soit nous n'avons pas grand-chose à faire ici. En
suite, j'aimerais signaler que la commission des travaux, dont je suis membre, 
est capable parfois aussi de travailler avec diligence et rapidité, d'examiner un 
objet pendant les deux heures de la séance qui lui sont imparties et, ensuite, de 
fournir une décision. Eh bien, je ne vois pas pourquoi la commission des 
beaux-arts ne pourrait pas procéder de la sorte. Le 14 avril, elle se réunit, elle 
examine l'objet, elle estime qu'il est opportun d'acquérir ladite collection. Le 
rapport est rendu dans les jours qui suivent, et il est possible de le traiter au 
plénum de fin avril. Je suis convaincu que cette procédure est réaliste. 

M. Bernard Lescaze (R). Il n'y avait pas autant d'urgence tout à l'heure, 
puisque ce projet nous a été remis imprimé, alors que bien souvent les proposi
tions qui nous sont faites sont simplement ronéotypées. Je constate donc que 
si, pour déposer ce projet, il n'y avait pas urgence, il y a maintenant, tout d'un 
coup, une urgence. C'est le premier point. J'en suis un peu surpris. 

Je ne reviendrai pas sur les arguments d'orthodoxie financière. Je ne re
viendrai pas non plus sur l'intérêt de cette collection. Je déplore simplement, 
devant ce débat, que l'occasion de fêter le centenaire du Cabinet des estampes 
d'une façon digne soit désormais un peu défigurée par le débat qui a eu lieu 
maintenant. Je crois que nous devons nous en tenir à quelques principes sim
ples. On nous dit sur tous les bancs, à gauche, à droite, et je crois, à juste titre, 
que ces principes simples doivent notamment respecter le fait que le Conseil 
municipal travaille essentiellement par ses commissions. En tant que membre 
de la commission des beaux-arts, je m'engage personnellement à faire tout 
mon possible pour que ce crédit revienne le plus vite possible, c'est-à-dire dès 
la prochaine séance, devant ce Conseil. 
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Mais nous ne pouvons pas accepter tout, même au nom de l'opportunité, 
et j'aimerais que cette opportunité, on en soit bien conscient, soit réellement 
une opportunité artistique avant tout. Nous dire que cela vaut beaucoup d'ar
gent, que cela vaudra plus, c'est mêler le commerce et l'art et, dans cette 
affaire, c'est un peu regrettable, malgré tout. 

Je souhaite très vivement que la commission des beaux-arts puisse faire son 
travail et que nous célébrions dignement le centenaire du Cabinet des estam
pes en lui offrant ces gravures, mais en respectant les lignes de conduites que 
nous nous sommes nous-mêmes fixées, notamment en matière financière. 
Même si on a une passion, et je comprends très bien la passion de notre 
collègue Manuel Tornare pour l'art contemporain - je suis d'ailleurs sûr que 
cette passion est partagée sur de nombreux bancs - je pense que nous devons, 
par respect pour le travail de ce Conseil, aller jusqu'au bout et renvoyer cet 
objet à la commission des beaux-arts. Tout le débat qui a eu lieu ce soir, en 
trois phases, montre bien qu'en réalité, une discussion était nécessaire à la 
commission des beaux-arts. 

Je souhaite que chacun soit beau joueur. Personne, ici, n'a dit qu'il refuse
rait l'acquisition de ces gravures, de ces estampes. En conséquence, je crois 
que nous pouvons respecter jusqu'au bout, une fois n'est pas coutume, la 
logique de nos délibérations. 

Mme Andrienne Soutter (S). Au vu des interventions entendues jusqu'à 
maintenant, la plupart des groupes semblent favorables à cette acquisition. Je 
crains que la commission des beaux-arts, au cas où la proposition lui serait 
renvoyée, veuille avoir plus d'informations que celles données aujourd'hui. Il 
faudra donc convoquer des gens, ce qui repoussera le débat à la quinzaine 
d'après. Je pense que la discussion immédiate se défend tout à fait. 

Mme Nelly Wicky (T). J'ai bien entendu la leçon de M. de Week sur ce que 
je devais faire à la commission beaux-arts, mais je voulais aussi lui signaler que 
ladite commission a déjà un ordre du jour pour le 14 avril. Elle doit recevoir la 
Fondation du Grand Théâtre pour discuter du budget, et il y a longtemps que 
ce rendez-vous a été fixé. M. Monney en est le rapporteur. Cette réunion ne 
peut pas être renvoyée, car les personnes sont convoquées, et l'on ne peut pas 
déplacer les rendez-vous ainsi. Je suis d'accord que l'on peut ajouter un objet à 
notre ordre du jour, mais nous traiterons encore du rapport N° 14 A de 
Mme Maitre, concernant justement les nouveaux locaux du Centre d'iconogra
phie. Peut-être pourrait-on, dans ce cadre-là, grouper les deux choses? 

J'aimerais bien entendre le magistrat, parce que lui-même n'avait pas de
mandé l'urgence. Il estimera peut-être que le 14 avril n'est pas trop tard. Ainsi, 
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pour ne pas couler cette affaire, pour laquelle tout le monde a l'air d'être 
d'accord, la commission pourrait-elle ajouter l'étude de cette proposition à son 
ordre du jour du 14 avril? 

M. Pierre Widemann (V). Le groupe Vigilance est également de l'avis que 
ce sujet doit être renvoyé à la commission des beaux-arts. 

J'aimerais encore ajouter que le Cabinet des estampes se trouve actuelle
ment dans un lieu très peu sûr au point de vue risques d'incendie. A la commis
sion des beaux-arts, nous avons insisté sur la protection contre l'incendie. Il est 
inutile de faire de grands achats, qui sont ensuite stockés en des endroits non 
sûrs. C'est un des nombreux problèmes, mis à part le problème essentiel de 
l'art. Si l'existence même des estampes est mise en cause, alors rien ne sert de 
voter pour un problème dont on ne peut pas maîtriser la situation. 

M. Denis Menoud (PEG). A Mme Soutter, qui dit qu'on est tous d'accord, 
je dirai : à voir ! Pour la simple raison que je suis persuadé que la plupart des 
conseillers municipaux ne savent absolument pas de quoi il en retourne concrè
tement, sauf peut-être quelques esthètes branchés, qui justement font leurs 
simagrées en ce moment. 

Cela dit, en regardant le titre de la proposition, je lis: «commémorant le 
centenaire du Cabinet des estampes». En consultant les comptes de la Ville, je 
m'inquiète de voir qu'il n'a toujours pas été prévu de fonds d'acquisition pour 
le centenaire: première remarque. En outre, avec cette imprévoyance, parce 
qu'en réalité, c'est ce dont il s'agit - tout d'un coup on fait le forcing au plénum 
- j e ne suis absolument pas d'accord. Cette manière de faire démontre, Mon
sieur Emmenegger, excusez-moi de vous le dire, que vous ne savez pas gérer 
vos affaires. Parce que si vous venez, une année plus tard, nous proposer un 
truc concernant le centenaire - d'autre part, d'autres personnes commencent à 
vouloir s'exciter dans tous les sens - ce n'est absolument pas normal. Figurez-
vous, Mesdames et Messieurs, que ce genre de démarche, tôt ou tard, nous 
l'aurons aussi pour la machinerie du Grand Théâtre ! 

M. Albert Chauffât (DC). Je suis un peu étonné de ce que j'entends dans 
ce troisième débat. Le troisième débat sert à des révélations allant changer le 
cours des choses. Or, je m'aperçois, par la proposition de notre collègue Mon-
ney, que le groupe radical demande tout simplement le renvoi à une commis
sion. Pourquoi ne l'avez-vous pas demandé dans le cadre du deuxième débat? 

M. Jean-Jacques Monney (R). Mais on l'a fait. Il faut écouter! 
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M. Albert Chauffât. Mais j'ai écouté, Monsieur Monney, s'il vous plaît. 

Je rappelle que c'est ce Conseil municipal qui a demandé la discussion 
immédiate. Alors il faut être conséquent avec soi-même et suivre les choses 
comme elles doivent être ! Une majorité s'est prononcée en faveur de ce crédit. 
Je pense que cette majorité se retrouvera dans le cadre de ce Conseil munici
pal, car c'est l'intérêt général de la Ville. Continuez à faire des dépenses 
excessives, comme vous le préconisez, en voulant renvoyer en commission des 
problèmes qui peuvent se résoudre en quelques minutes dans le cadre d'une 
séance du Conseil municipal ! Renvoyez cette proposition à une séance de la 
commission des beaux-arts et faites-moi confiance qu'il y en aura une autre ! Je 
vous laisse à penser les débats qu'il va y avoir, et les problèmes vont demeurer. 

J'invite ce Conseil municipal à ne pas suivre les propositions de renvoi de 
cet objet à la commission des beaux-arts: on peut voter immédiatement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je représente une très infime minorité du 
mouvement Vigilance, je tenais à le préciser, mais de nouveau, je reviens à la 
charge. On va les acheter! Je le répète. Et on est en train de discutailler. On 
est un petit peu comme des gens qui prendraient le train. Installés dans le TGV 
Genève-Paris, on discutaillerait encore pour savoir si on doit payer notre billet 
et si on descendra bien à Paris. Non mais, cette histoire n'est pas sérieuse ! Je 
vous assure que si des gens sont là-haut dans la tribune et nous observent, ils 
doivent se dire: «Mais, on tourne en rond!» Et pour - alors là, j'entends un 
mot étrange - l 'ORTHODOXIE. J'espère qu'on emploiera le mot orthodoxie 
dans d'autres circonstances, et là, il mériterait peut-être d'être utilisé. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est gênant d'entendre parler de discussion im
médiate, d'objet qui ne mérite pas d'être reporté ou autre. La plupart des 
propositions que nous avons dans ce Conseil municipal sont régulièrement 
acceptées. Regardez combien d'entre elles sont refusées! Elles ne sont pas le 
1%. Si on veut faire comme M. Matt dit, on ne siège même plus, on ne 
représente même plus les intérêts de la population qui nous a élus. Pourquoi la 
population nous a-t-elle élus? C'est pour étudier des cas. 

Je crois qu'il n'y en a pas dix dans cette salle qui savent comment dessine 
Mikaelev... là, machin. J'aimerais bien savoir si vous savez si c'est de la cou
leur, du dessin ou ce que c'est? On va dire: «250000 francs, d'accord!» Mais 
on peut quand même avoir une repsonsabilité vis-à-vis du peuple qui nous élit. 
Je crois que cette proposition n'est pas mauvaise. Je l'ai attaquée parce que 
j'estime que le processus financier n'est pas soutenable, est incohérent. J'es
time que du point de vue d'une commission, cela me fait honneur de savoir que 
des gens de mon parti, de chacun de vos partis, ont eu connaissance de ce que 
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contient cette proposition et où vont les deniers publics. 250000 francs pour 
des œuvres d'art, d'accord! Ayons le courage et la noblesse de regarder de 
quoi il s'agit. C'est aussi une référence pour le monsieur à qui on achète les 
œuvres ou bien pour ceux qui les vendent de savoir que la proposition a été 
étudiée un peu décemment. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. J'ai été observateur de la 
discussion, je n'ai pas pris la parole dans ce troisième débat. Permettez tout de 
même que je fasse remarquer que, vraiment, le niveau de cette discussion n'est 
pas à la mesure de l'objet qui vous est proposé. 

Je dois dire que M. Matt - il ne m'écoute pas - a donné une très bonne 
image avec son voyage à Paris. Il est effectivement assez navrant de penser 
qu'un projet aussi intéressant finisse par se résumer par: discussion immédiate, 
pas immédiate, commission, pas commission. 

Permettez-moi, sans critique excessive, et sans vouloir que le Conseil ad
ministratif rie un peu de ce débat, parce que vraiment l'objet ne le mérite pas, 
de marquer ma déception. D'abord, je pense qu'en démocratie, et c'est valable 
pour le Conseil municipal, qui est un parlement élu à la majorité proportion
nelle, on respecte les votes de la majorité. Il serait bon que chacun des groupes 
ici présents accepte de jouer le jeu tel qu'il est prévu par le règlement, quelle 
qu'en soit l'issue. Il arrive que le Conseil administratif soit battu sur certaines 
propositions, bien sûr. Eh bien, nous n'en tenons rigueur à personne, nous 
jouons le jeu et c'est le jeu normal. 

Que s'est-il passé avec la présente proposition? Je ne vous ai même pas 
demandé cette discussion immédiate, fort de l'assurance que j'avais donnée 
que des procédures à l'emporte-pièce ne seraient employées qu'en cas de cata
strophe. Ce n'en est pas une, c'est un cas heureux. Je dois dire que M. Tornare 
a eu la très bonne idée de proposer la discussion immédiate, à laquelle, bien 
sûr, je ne suis pas opposé. Une très large majorité de cette assemblée a admis 
cette idée, seulement deux ou trois voix étaient contre. Et puis, tout d'un 
coup, on est revenu avec le règlement. Je vous promets que, finalement, ce 
règlement ne nous intéresse pas et que, personnellement, j'aimerais qu'on 
parle du fond. 

En fait, vous en avez tous parlé. Vous écoutant tous, tout le monde a dit: 
«Nous sommes d'accord.» Mais, comme l'a dit M. Mouron, on aimerait bien 
connaître la couleur et la forme. Vous avez raison, Monsieur Mouron, il faut 
que vous alliez plus souvent au Cabinet des estampes et que vous visitiez plus 
souvent nos musées. Je fais ici la promesse que si le vote est définitif ce soir, ce 
que j'espère, eh bien, de toute façon, la commission des beaux-arts étudiera le 
problème et tout le Conseil municipal sera invité à visiter le Cabinet des estam-
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pes. Nous ferons une exposition spéciale pour vous montrer les œuvres en 
question. Non seulement le Conseil municipal aura la priorité, mais encore le 
public pourra l'admirer. Je crois qu'être plus large, ce n'est pas possible. 

Cela étant dit, je veux rassurer M. Widemann lorsqu'il parle de locaux peu 
sûrs. Vous savez qu'après le malheur de cet été au Palais Wilson, le Conseil 
administratif n'est pas resté inactif. Notamment en ce qui concerne le Cabinet 
des estampes, nous avons décidé de louer des espaces dans les ports francs, qui 
sont parfaitement pourvus de toutes les mesures de sécurité. Actuellement, les 
responsables du Cabinet des estampes sont chargés de faire un tri parmi les 
œuvres qui méritent vraiment d'être conservées, non seulement du point de 
vue de J'incendie, mais sur tous les autres principes de la protection. C'est-
à-dire que même s'il faut encore quelques années pour construire, comme je le 
souhaite, le Centre iconographique, dans l'intervalle, les fonds principaux et 
essentiels du Cabinet des estampes, et des autres aussi du reste, vont être 
déposés dans des locaux adéquats, même s'ils sont provisoires. Il est bien 
entendu que l'achat en question fera l'objet d'une mise en coffre spécial, et je 
peux donner toutes les assurances à ce sujet. 

M. Menoud est fidèle à lui-même, il parle un peu à hue et à dia. Il n'y a pas 
de fonds d'achat du centième anniversaire du Cabinet des estampes dans le 
budget. Je crois que c'est normal. S'il fallait une ligne budgétaire pour tous les 
siècles que nous fêtons, on aurait beaucoup de lignes inutiles, car elles n'arri
vent que tous les cent ans. C'est ce que j'ai eu l'occasion de vous expliquer tout 
à l'heure. Des fonds généraux d'acquisition existent. Ces derniers sont insuffi
sants pour procéder à cette acquisition. Je crois que c'est clair. Alors, c'est 
l'occasion, je vous l'ai dit aussi. Ces œuvres sont actuellement acquérables par 
la Ville de Genève ; si nous ne le faisons pas, soyez tranquilles, elles ne reste
ront pas sans clients. Elles quitteront Genève. 

A vous maintenant de faire le bilan. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 
je suis navré que Ton ait oublié le vrai débat, car le vrai débat, ce sont ces 
estampes, ce patrimoine, ces collections, c'est ce que nous voulons pour Ge
nève et pour le Cabinet des estampes. Finalement, faites le choix! Est-ce le 
renvoi en commission qui compte? Ou est-ce d'obtenir ces œuvres? Finale
ment, c'est simple. J'espère que cette constatation convaincra beaucoup d'en
tre vous d'approuver ou tout au moins de ne pas s'y opposer. 

Le président. Il n'y a plus d'orateurs, je mets donc aux voix la proposition 
de M. Jean-Jacques Monney, c'est-à-dire le renvoi de cette proposition... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On ne peut pas. 
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Des voix. Mais oui. 

Le président. Il faut écouter ce que je vais dire. Je mets aux voix la propo
sition de M. Jean-Jacques Monney de renvoyer cette proposition du Conseil 
administratif à la commission des beaux-arts. 

Au vote, le renvoi de la proposition à la commission des beaux-arts est 
refusé par 35 non contre 25 oui et 6 abstentions. 

L'arrêté est ensuite mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il 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 
250000 francs destiné à la création d'un fonds d'acquisition commémorant le 
centenaire du Cabinet des estampes. 

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 250000 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 
d'une annuité qui figurera au budget 1989 de la Ville de Genève. 

Art. 4. - Les œuvres acquises au moyen de ce fonds porteront la mention 
«Fonds du centenaire de 1986». 

L'arrêté devient donc définitif. 
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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
plan localisé de quartier IM° 27989-31 à Plainpalais, rue de 
l'Athénée (N° 86). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 27989-31 concerne une parcelle, 
propriété d'une compagnie d'assurances, située en zone de construction 2, qui 
fait partie d'un îlot compris entre la rue de l'Athénée, le boulevard des Tran
chées et le chemin Malombré. 

L'îlot en question est actuellement régi par le plan d'aménagement 
N° 24242-31, approuvé par le Conseil d'Etat le 2 août 1961, qui prévoit à 
l'emplacement touché par le nouveau projet une construction basse d'une hau
teur de 3,50 m. 

Cette construction basse, aujourd'hui réalisée, abrite deux commerces et a 
fait l'objet d'une demande de renseignements concernant le réaménagement 
du rez-de-chaussée et la surélévation d'un étage, à laquelle le Département des 
travaux publics a répondu favorablement le 9 juillet 1987. 

.. Sur la base des éléments contenus dans ladite requête, le projet de plan 
localisé de quartier, qui modifie pour partie le plan d'aménagement de 1961, 
propose la création d'une surface de plancher supplémentaire d'environ 240 m2 

destinée aux activités administratives de la compagnie d'assurances, tout en 
maintenant les commerces existants au rez-de-chaussée. 

La restructuration de ce bâtiment conduit à l'abandon de la rampe exis
tante qui relie le garage souterrain à la rue de l'Athénée. Cette rampe n'est pas 
indispensable, car ce garage dispose d'une autre rampe débouchant sur le 
chemin Malombré. Au rez-de-chaussée de la construction, à l'emplacement de 
la rampe supprimée, un passage piétons est réservé, assurant la liaison entre la 
rue de l'Athénée et la cour, maintenue dans son état actuel vu l'existence de 
places de stationnement.» 

Ce projet a été soumis pour préavis aux diverses instances et services 
concernés et a obtenu l'accord tant de la Commission cantonale d'urbanisme, 
des départements consultés que du Conseil administratif. 

En conséquence, il vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
voter le projet d'arrêté suivant : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 27989-31 à Plainpalais, rue de l'Athénée. 

Annexe: 1 plan. 



SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 
Proposition : plan de quartier à la rue de l'Athénée 

2917 

js vu/ a yj 



2918 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 
Proposition : plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'approbation du projet 
de plan localisé de quartier N° 27935-206, situé à l'intersection 
de l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue Joli-Mont. Ce plan 
modifie et remplace pour partie le plan d'aménagement 
N° 26698 A/206 approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 
1976 (No 87). 

A l'appui de sa demande, le Département des travaux publics nous a trans
mis le rapport suivant : 

«Le projet de plan localisé de quartier N° 27935-206, situé à l'angle de 
l'avenue Louis-Casaï et de l'avenue Joli-Mont, s'inscrit dans le périmètre de la 
zone de développement de l'agglomération urbaine du 29 juin 1957. 

Les parcelles concernées sont actuellement régies par le plan d'aménage
ment N° 26698 A-206, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1976, et 
qui comporte deux bâtiments de cinq niveaux sur rez-de-chaussée, dont celui 
situé au nord-ouest, destiné à des activités administratives, a déjà été réalisé 
ces dernières années. 

Le deuxième bâtiment qui reste à construire, pose des problèmes de deux 
ordres : il ne permet aucune réalisation par étapes et sa forme carrée convient 
difficilement à la disposition d'appartements subventionnés. 

Le présent projet de plan localisé de quartier qui fait suite à une demande 
de renseignements, autorise pour les parcelles en question d'une part une 
meilleure flexibilité en fonction des disponibilités parcellaires et des impératifs 
des propriétaires, et d'autre part la réalisation en première étape de logements 
HLM. 

Le périmètre, d'une superficie totale de près de 3900 m2, est composé de 
trois parcelles qui appartiennent toutes à des propriétaires privés. 

Le projet proprement dit comprend les principales caractéristiques 
suivantes : 
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- l'implantation le long de l'avenue Joli-Mont d'un bâtiment de cinq étages 
sur rez-de-chaussée, dont le gabarit est identique à celui prévu dans le plan 
d'aménagement encore en vigueur ; 

- une opération de 45 logements : la première étape sur les deux parcelles 
nord-est comporte 30 logements, alors que la deuxième étape permet la 
réalisation de 15 logements supplémentaires ; 

- une affectation administrative et commerciale est prévue au rez-de-chaus
sée du bâtiment ; 

- le garage souterrain, dont la rampe d'accès est placée au nord, est égale
ment adapté aux deux étapes de réalisation. Il est dimensionné à raison 
de 1,5 place par logement. Le parking visiteurs correspond aux normes 
demandées par l'ingénieur de la circulation ; 

- la végétation de qualité est maintenue et le projet nécessitera la démolition 
de trois villas qui ne présentent pas d'intérêt historique et architectural ; 

- ce plan a été soumis pour préavis aux diverses instances et services concer
nés et a reçu l'agrément tant de la Commission cantonale d'urbanisme, du 
Service de l'urbanisme de la Ville de Genève, que des différents départe
ments consultés. » 

Au vu de ce qui précède, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-dessous: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des 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 plan localisé de quar
tier N° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-Casaï et de l'ave
nue Joli-Mont, qui modifie et remplace pour partie le plan d'aménagement 
N° 26698 A-206, approuvé par le Conseil d'Etat le 13 décembre 1976. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Le Conseil administratif 
vous demande également le renvoi de cette proposition à la commission de 
l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à l'unanimité. 

6. Réponse du Conseil administratif à la question écrite N° 1285, 
du 2 décembre 1986, et à la résolution de M. Jacques Hâm-
merli, acceptée par le Conseil municipal le 28 janvier 1987, 
intitulées: inventaire des terrains propriété de la Ville de 
Genève1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Considérant : 

- que l'intérêt général exige que le Conseil municipal soit renseigné très 
précisément sur le patrimoine foncier de la commune ; 

- que les Services immobiliers informent le Conseil municipal de l'état des 
études d'aménagement ; 

- que les deux considérants ci-dessus ont une étroite imbrication dans les 
futurs projets de toutes natures, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui remettre un inven
taire des terrains bâtis et non bâtis, propriété de la Ville de Genève, sis sur son 
territoire, indiquant leurs affectations présentes et celles qui pourraient leur 
être dévolues. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1) L'administration dispose d'une liste mentionnant toutes les parcelles pro
priété de la Ville de Genève. Ce document comporte une cinquantaine de 
pages; il est consultable auprès du Service administration et opérations 
foncières du département des constructions et de la voirie, ou, plus aisé
ment encore, auprès du bureau du Conseil municipal. 

2) De ce patrimoine immobilier, il faut distinguer le patrimoine financier et le 
patrimoine administratif. Chacun des immeubles est donc attribué à Tune 
ou l'autre de ces catégories, en application des règles du nouveau modèle 
de compte qui imposent un split. 

1 «Mémorial 144e année»: Développée, 2659. 
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3) Le PFQ, révisable tous les deux ans, situe les projets qui ont un impact 
foncier tel qu'ils nécessitent des achats ou des échanges de terrains. 

4) Les plans d'aménagement soumis régulièrement par le Conseil d'Etat au 
Conseil municipal pour examen et approbation, constituent les documents 
par excellence sur lesquels les conseillers municipaux peuvent se fonder 
pour connaître l'affectation future d'une ou plusieurs parcelles sises dans 
un périmètre donné. L'examen attentif de ces plans cerne mieux qu'une 
liste les possibilités d'utilisation ou d'affectation du sol. De surcroît, le plan 
concerne à la fois l'affectation de parcelles privées et de celles appartenant 
déjà à la collectivité. Il démontre aussi les nécessités d'acheter un terrain 
en vue de réaliser des équipements d'utilité publique (écoles, routes, etc.). 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 23 février 1988 

M. Jacques Hammerli (R). A la lecture de cette réponse, j 'ai des senti
ments mitigés. Si cette réponse constitue un progrès par rapport aux réponses 
ou absences de réponses antérieures de la part du magistrat délégué aux Servi
ces immobiliers, elle me donne à penser qu'une fois de plus, on peut vérifier 
l'adage qui dit : «Qui a le savoir tient le pouvoir. » Et le Conseil administratif 
n'est pas très enclin à partager son pouvoir. 

Que demandions-nous dans cette résolution? De disposer d'un inventaire. 
Or, point d'inventaire. Le Conseil administratif, au point 3 de sa réponse, nous 
rappelle que «le PFQ (Plan financier quadriennal), révisable tous les deux ans, 
situe les projets qui ont un impact foncier tel qu'ils nécessitent des achats ou 
des échanges de terrains». Cette réponse est un peu du bouillon pour les 
morts. 

J'aimerais, premièrement, que le fameux inventaire composé d'une cin
quantaine de pages, soit remis à tout le moins à chacun des groupes politiques 
composant ce Conseil; deuxièmement, obtenir une réponse graphique. Celle-
ci a l'avantage, comme disait Bonaparte «un petit dessin vaut mieux qu'une 
longue explication», que même les analphabètes, dont je suis, peuvent très 
bien la comprendre. 

Cette réponse devrait être exprimée en propriétés du domaine public, pro
priétés privées Ville de Genève qui s'articuleraient en patrimoine administratif 
et patrimoine financier. Ainsi, nous aurions une réponse claire et utile, dont 
chaque groupe politique pourrait disposer. Car l'inventaire du domaine de la 
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Ville intéresse tous les conseillers, voire tous les citoyens. Toutes les décisions 
que nous sommes amenés à prendre ont des rapports avec la propriété de notre 
Ville. 

C'est pourquoi, en saluant, je le répète, l'effort que vous avez déjà fait, je 
vous demanderai, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, de faire 
encore un effort supplémentaire. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je répondrai briève
ment à M. Jacques Hàmmerli. Avant que d'autres démarches ne soient entre
prises pour tenter de mieux définir l'état des parcelles Ville de Genève, ce qui 
est considéré comme une surcharge évidente pour nos services (qui sont déjà 
surchargés), je vous suggère, Monsieur Hàmmerli, de tester la liste telle qu'elle 
est présentée ici, c'est-à-dire soit au bureau du Conseil municipal, soit dans 
mes services, où vous bénéficierez d'un certain nombre de facilités, comme 
celle de pouvoir consulter mes collaborateurs, qui pourront vous renseigner. 
Donc, testez la liste sous cette forme et, le cas échéant, revenez avec une 
intervention si vraiment le système ne vous paraît pas satisfaisant. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Effectivement, je testerai la liste auprès des 
services du Conseil administratif ou auprès du bureau du Conseil municipal. Il 
n'en demeure pas moins que la réponse m'étonne un peu, parce que si vous 
n'avez pas de documents précis, cela signifie que les Services immobiliers tra
vaillent dans le bleu absolu, et cela m'inquiète. 

7. Réponse du Conseil administratif à la résolution de la commis
sion du règlement, acceptée par le Conseil municipal le 23 juin 
1987, visant à exonérer de certaines taxes et redevances les 
empiétements sur le domaine public (R 501)1. 

TEXTE DE LA RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir dans les 
meilleurs délais auprès du Conseil d'Etat afin que la législation réglementant 
toute perception de taxes et de redevances soit simplifiée, assouplie dans son 
application et prévoie l'exonération notamment dans les cas suivants : 

1. empiétements pour faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux voitu
res d'enfants et aux personnes âgées ; 

1 Rapport N° 2A, Mémorial N° 5. 
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2. empiétements mineurs (n'excédant pas 10 centimètres); 

3. empiétements visant à améliorer l'esthétique des bâtiments (tels que 
fresques, pilastres, colonnes, bow-windows, etc.); 

4. décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes ; 

5. tout aménagement imposé par la loi (exemple: sorties de secours exigées 
par la Protection civile) ; 

6. empiétements sur le domaine public des caissettes à journaux. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La base légale permettant l'exonération de toute taxe fixe ou redevance 
dans les cas requis par la résolution approuvée par le Conseil municipal le 
23 juin 1987, à savoir: 

1. empiétements pour faciliter l'accès aux personnes handicapées, aux voitu
res d'enfants et aux personnes âgées ; 

2. empiétements mineurs (n'excédant pas 10 centimètres) ; 

3. empiétements visant à améliorer l'esthétique des bâtiments (tels que 
fresques, pilastres, colonnes, bow-windows, etc.); 

4. décorations florales et végétales, drapeaux et oriflammes ; 

5. tout aménagement imposé par la loi (exemple: sorties de secours exigées 
par la Protection civile) ; 

6. empiétements sur le domaine public des caissettes à journaux; 

figure dans le projet de loi modifiant la loi sur les routes déposé auprès du 
Grand Conseil le 14 octobre 1987. 

Le Département des travaux publics, avec la collaboration des communes, 
a d'ores et déjà pris des mesures afin d'adapter les règlements d'application 
aux nouvelles dispositions de la loi. 

Ce projet de loi modifiant la loi sur les routes, actuellement en discussion 
auprès du Grand Conseil, répond intégralement au souhait formulé par le 
Conseil municipal par voie de résolution et, si la teneur proposée est acceptée, 
la Ville de Genève mettra en pratique les nouvelles dispositions légales dès 
leur entrée en vigueur. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 23 février 1988 
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8. Motion de MM. Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon et 
Guy Savary: plaine de Plainpalais (M165)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

le nombre impressionnant d'interventions de toutes espèces à propos de 
cet objet ; 

l'inefficacité de celles-ci ; 

- la dégradation de plus en plus insupportable de cette surface, 

le Conseil municipal demande d'une manière ferme au Conseil administra
tif de lui donner, dans les meilleurs délais, l'affectation et les aménagements 
qu'il envisage dans cette zone «verte» importante du centre de notre cité. 

M. Guy-Claude Geissmann (L). Je crois que les considérants de la motion 
sont suffisamment clairs, particulièrement le deuxième, qui relève l'inefficacité 
des démarches entreprises jusqu'ici. Je vous rappelle que depuis 1979, mes 
collègues Lyon, Savary, et moi-même intervenons à intervalles réguliers à 
propos de la plaine de Plainpalais. 

Pourquoi intervenir une fois de plus? Eh bien, rassurez-vous, ce n'est pas 
pour contrarier Mme Burnand, qui nous avait fait, je vous le rappelle, un 
certain nombre de promesses au mois de septembre. C'est pour obtenir quand 
même une fois des informations et, surtout, un délai quant aux travaux qui 
vont être effectués sur cette plaine de Plainpalais. 

Mesdames et Messieurs, si vous étiez des touristes dans cette bonne ville 
de Genève, vous recevriez un plan sur lequel figurerait un magnifique losange 
vert de plusieurs hectares: c'est, en théorie, la plaine de Plainpalais. Or, qu'y 
trouve-t-on à l'heure actuelle? On y trouve un tiers de bitume, un tiers de 
surface de cailloux et, pour le dernier tiers, un merveilleux marécage qui re
couvre le parking souterrain. Ce n'est plus possible. C'est la raison pour la
quelle nous revenons devant vous en vous demandant de soutenir, à l'unanimi
té, si possible, cette motion. 

Je vous rappelle qu'à cinquante mètres à vol d'oiseau de la plaine de 
Plainpalais, se construisent, fort heureusement d'ailleurs, des immeubles, des 
logements sociaux, qui vont abriter plusieurs centaines de personnes. Il 

1 Annoncée, Mémorial N° 26. 
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n'existe aucun parc à proximité de ces nouveaux logements ; il faut aller jus
qu'au parc des Bastions pour trouver de la verdure. Il est quand même dom
mage, me semble-t-il, de laisser complètement à l'abandon, et depuis 1978, la 
plaine de Plainpalais. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). De nombreuses législatures se sont prononcées 
sur ce problème, soit par des interventions, soit en lançant des idées pour cette 
plaine de Plainpalais. Je ne veux pas allonger. Ce qui sera intéressant, c'est la 
réponse du Conseil administratif. 

Si on reprend certains articles parus dans les journaux, je pense que ce ne 
serait pas brillant pour le Mémorial. Je dirai seulement que si notre Conseil 
administratif actuel voulait marquer sa législature, il pourrait s'attaquer à la 
plaine de Plainpalais. II aurait là une occasion de vraiment marquer ses quatre 
ans. Par rapport aux autres parcs de la ville de Genève, la plaine de Plainpalais 
est une vache à lait, qu'on trait, mais qu'on n'entretient pas. M. Hediger prend 
de l'argent, avec la plaine de Plainpalais ; M. Segond ne dépense pas beaucoup 
pour l'entretenir, en regard du parc La Grange ou du parc Bertrand ; et puis, 
Mmc Burnand ne dépense pas beaucoup non plus en études en tout cas. 

Il faut absolument que maintenant le Conseil administratif nous présente 
un crédit d'étude pour cette plaine de Plainpalais. Ensuite, le Conseil mu
nicipal se prononcera, en commission, sur ce problème. Je le répète, si 
vous voulez marquer vos quatre années à l'exécutif, Madame et Messieurs les 
conseillers administratifs, c'est le moment ou jamais. Il est dommage qu'aucun 
conseiller administratif n'habite à proximité de la plaine, sinon on aurait un 
espace merveilleux. Nous n'avons pas de chance. 

M. Guy Savary (DC). Comme nous aimons bien fêter les anniversaires, 
nous aiderons Mmc Burnand à réussir à nous présenter un joli plan pour l'année 
prochaine. Car l'année prochaine, nous fêterons les dix ans de la première 
motion1 parlant de la plaine de Plainpalais. Elle émanait de notre parti, c'était 
notre ancien collègue Miazza qui l'avait déposée, et elle invitait le Conseil 
administratif à présenter dans les plus brefs délais un plan d'aménagement du 
sous-sol et de la surface de la plaine de Plainpalais, ainsi qu'un calendrier des 
réalisations envisagées. Dans les conclusions, il demandait un plan d'organisa
tion des surfaces, des cheminements et des emplacements réservés - j e pense 
au marché, aux forains, aux cirques, etc. - et que les habitants soient consultés 
et puissent s'exprimer à ce sujet. Nous faisons confiance à notre magistrat, 
mais il serait sympathique, l'année prochaine, de pouvoir fêter le dixième 

«Mémorial 136e année»: Développée, 2441. 
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anniversaire de cette motion en voyant quelques réalisations apparaître, ne 
serait-ce qu'une plaine herbeuse. 

Préconsultation 

M. André Roch (V). Le Parti Vigilance est cent pour cent d'accord avec 
cette motion. C'est tout ce que je voulais vous dire. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste tient à remercier de tout 
coeur les motionnaires du bien-fondé de leur texte. Il est vrai que le sujet est de 
première importance. Nous aurions pu laisser le temps à Mme Burnand, qui a 
hérité d'un concours largement suivi, avec des études que nous avons pu voir 
au Palais des expositions, lui laisser le temps, disais-je, d'accomplir une réalisa
tion sur la plaine de Plainpalais. Mais c'est tellement mieux de rédiger une 
motion, que le Parti socialiste se fera un plaisir de la voter! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Si je comprends bien 
en substance le sens de cette motion, elle nous demande deux choses: premiè
rement, de marquer notre législature; c'est "avec plaisir que j'y répondrai. Et, 
deuxièmement, de faire un miracle. C'est de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas, 
puisqu'en fait, vous le dites très justement, voilà dix ans que ce dossier traîne ! 
C'est un peu inexact tout de même. 

Vous le savez, un concours avait été lancé ; il a été jugé. J'ai pu mandater 
le premier prix de ce concours, qui était M. Jean-Marc Lamunière, pour 
l'étude du réaménagement de la plaine de Plainpalais selon un certain nombre 
de principes assez simples, je dois le dire. Je les ai déjà exposés à ce Conseil, il 
y a quelques mois. 

Il s'agit en l'occurrence de réaménager la plaine en tenant compte essen
tiellement de la volonté généralement exprimée de maintenir un espace à 
disposition des habitants. Cet espace subsistera, mais il faut l'améliorer. Com
ment? En renforçant les plantations, d'une part; en tentant de revaloriser 
l'élément herbeux qui n'en est pas un. Vous faisiez allusion non pas aux batra
ciens, mais au marécage, c'est à peu près pareil, et nous sommes d'accord. 
Marécage également du côté des cirques, puisque les cailloux se mélangent à la 
boue, ce n'est agréable pour personne. 

Il s'agit également de créer un abri de protection civile, en bout de plaine. 
Il s'agissait aussi de tenter de trouver la possibilité d'implanter une sorte de 
rotonde ou de petit monument, provisoire disions-nous, qui pourrait l'être 
dans une des parties de la plaine, de manière à rendre service aux personnes 
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qui souhaiteraient s'y arrêter à l'abri et tout spécialement, je dois dire, aux 
parents qui surveillent les gosses qui se trouvent sur la place de jeux. Cette 
rotonde pourrait également servir à d'autres choses. 

M. Jean-Marc Lamunière est mandaté pour ce faire. Je ne vous cache pas 
que le problème n'est pas d'une simplicité absolue, puisqu'il s'agit tout de 
même de veiller à des problèmes de voirie : toute une série de canalisations et 
de câbles se trouvent sur cet espace, entre autres ceux des téléphones; il faut 
également installer et renforcer les installations électriques qui servent aux 
cirques et à toutes les manifestations provisoires qui se déroulent sur cet em
placement. Il est vrai que j'ai empoigné ce dossier et j 'espère, effectivement, 
que d'ici quelques mois, voire un an, l'étude sera complète, qu'on pourra vous 
demander, comme nous le souhaitons, un crédit pour enfin réaménager cet 
espace public. 

IVfme Myriam Lonfat (PEG). Je sais que ce que je vais dire maintenant va 
peut-être faire bondir certaines personnes, mais tant pis. J'aimerais savoir ce 
que vont devenir les chiens, si l'on aménage la plaine. On ne peut quand même 
pas, sachant très bien le rôle social qu'ils jouent, les expédier dans des endroits 
toujours plus éloignés. C'est tout. Merci. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande d'une manière ferme au Conseil adminis
tratif de lui donner, dans les meilleurs délais, l'affectation et les aménagements 
qu'il envisage pour cette zone «verte» importante du centre de notre cité. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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9. Motion de Mme Suzanne Hurter et de M. Pierre Reichenbach : 
surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la Ville 
de Genève (M 167p. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 
- que la surveillance de l'exercice de la pêche de manière municipale est 

prévue dans la loi sur la pêche M7/10, plus précisément au chapitre VIII, 
art. 55 ; 

- que rien ne s'oppose à de telles prestations selon la loi M8/13 relative à 
l'organisation du service cantonal des forêts, de la faune et de la protection 
de la nature ; 

- qu'actuellement, il y a incohérence en fonction des prestations de surveil
lance et de contrôle de la réalité ; 

- qu'il ne s'agit pas de prestations complémentaires mais d'une compétence 
supplémentaire et logique à la crédibilité de notre police municipale ; 

- que lesdites prestations ne nécessitent pas l'engagement de nouveaux 
agents ; 

- le sérieux avec lequel la formation technique et administrative des agents 
municipaux leur est dispensée, 

en conséquence, le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer 
en relation immédiate avec l'Etat de Genève afin d'obtenir la compétence 
nécessaire de notre Police municipale pour assurer la surveillance de l'exercice 
de la pêche sur le territoire de la Ville de Genève et d'élaborer avec lui toute 
convention y relative. 

M. Pierre Reichenbach (L). La motion que nous vous présentons ce soir 
vous a été distribuée avec l'ordre du jour. Monsieur le président, chers collè
gues, afin de ne pas allonger inutilement le débat, je vous demande de ne point 
vous en relire les considérants. Aussi, tout en étant aussi bref que possible, 
permettez-moi de vous la développer. 

Je sais que, dans ce Conseil, pour beaucoup d'anciens et pourquoi pas de 
nouveaux collègues, quand on parle «poisson - pêche - rivières, lac et mer», 
vous pensez à votre serviteur, dévoué qu'il est aux causes précitées : mais je 
n'ai pas la science infuse ! 

C'est donc en toute connaissance de cause que je vous demande tout sim
plement l'application de la loi - puisqu'elle existe au niveau cantonal - afin que 

1 Annoncée, Mémorial N° 27. 
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la surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la Ville de Genève, 
soit aussi assurée par notre Police municipale. 

Aussi, je souhaite que la fonction de nos agents municipaux soit harmoni
sée avec la loi cantonale sur la pêche M 7/10 et plus précisément le chapitre VII 
art. 55, dont je vous cite un extrait: 

Sous lettre c) de la loi précitée : «Sont chargés de surveiller l'exercice de la 
pêche : les agents municipaux lorsque cette compétence - c'est-à-dire la sur
veillance de la pêche - leur est attribuée en vertu de la convention type relative 
aux attributions des agents municipaux du 7 avril 1982». 

Actuellement, sur notre territoire de la ville, seuls les gardiens de la faune 
du Département de l'intérieur et de l'agriculture, les fonctionnaires de la 
Police cantonale et les gardes frontière de la Confédération sont nantis de cette 
mission, mais seuls les premiers s'en occupent et ceci sur les eaux publiques 
cantonales ! 

Après discussion avec le Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
rien ne s'oppose à ce que nos agents de la Police municipale soient nantis de la 
mission en objet. 

Concernant la formation de notre personnel, il n'y a rien de compliqué, car 
la loi sur l'organisation du Service des forêts, de la faune et de la protection de 
la nature, pour référence la loi M 8/13, est des plus simples à appliquer, d'où 
son efficacité. 

Chers collègues, du moment que nos agents municipaux surveillent déjà les 
abords des rives de l'Arve, du Rhône et du lac en ville de Genève, il est 
totalement incohérent qu'ils ne puissent sévir à rencontre d'actes repréhensi-
bles, tels que braconnage, dégradation du milieu piscicole, salubrité et j 'en 
passe. 

Savez-vous que le Rhône, l'Arve, la rade de Genève recèlent des frayères 
naturelles! D'ailleurs, vous n'avez qu'à vous promener et observer à cette 
époque des truites du lac, de plusieurs kilos pour certaines, qui fraient dans les 
eaux de nos cours d'eau... à vrai dire, il s'agit aussi de tentation pour les 
«viandeurs» de tout poil. 

Savez-vous que ces magnifiques poissons, fierté de nos halieutistes, sont 
capturés de manière illicite sans qu'il soit possible à nos agents municipaux -
même en leur présence - de sévir ou de sanctionner de tels actes délictueux... à 
la rigueur nos agents municipaux peuvent tout au plus faire acte de délation 
aux services compétents ! 

Savez-vous aussi que sur le territoire appartenant à la Ville de Genève, on 
peut impunément violer les lois en braconnant l'étang du bois de la Bâtie, ceux 
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du Jardin botanique et même le bassin des Bastions, prêté par notre municipa
lité à deux sociétés de pêche et qui est destiné au grossissement de truitelles 
destinées au rempoissonnement du lac. 

Enfin, et c'est important, dans la cohérence que nous voulons dans le cadre 
du budget, de savoir ce que coûtera à notre municipalité la proposition que je 
vous fais. 

Pour une fois rien ou très peu ! 

Je m'en explique: premièrement, le coût... Durant leur formation, nos 
agents seront informés de la marche à suivre, ils seront nantis de leurs droits et 
devoirs vis-à-vis de la loi M 8/13, comme d'ailleurs ils l'ont été pour les problè
mes du stationnement. 

Deuxièmement, du moment que nos agents municipaux surveillent tous les 
abords du Rhône, de l'Arve et de la rade, de nos si beaux parcs, ils ne peuvent 
que logiquement s'inquiéter des exactions de certains individus. De plus, la 
cohérence de l'application de la loi par nos gens en uniforme officiel ne per
mettra que d'accentuer la réalité physique de leur fonction. 

Pour nous, chers collègues, l'acte de surveillance que je propose corres
pond à une valorisation de l'action de nos agents. 

Troisièmement, faudra-t-il du personnel en plus? Non, comme actuelle
ment ! Dans la mesure où nos agents municipaux doivent déjà surveiller les 
abords des rives et nos parcs, donc ils sont physiquement présents. 

Notre motion se veut juste cohérente dans l'action et le respect que nous 
avons pour la fonction de nos agents municipaux. 

Maintenant, permettez-moi de ne point allonger mon intervention, car il 
me semble évident que les prestations demandées dans le corps de la motion 
doivent faire partie intégrante de l'action du corps de la Police municipale de la 
Ville de Genève. 

En conséquence, je ne vous relis pas les conclusions puisqu'elles sont dans 
la motion, mais je vous demande de voter cette motion. Je vous en remercie. 

Préconsu Itatio n 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite à la motion de M. Rei-
chenbach, je me pose un certain nombre de questions. Tout d'abord M. Rei-
chenbach a raison lorsqu'il dit que la loi cantonale prévoit qu'on peut déléguer 
des compétences aux agents municipaux. C'est vrai. Mais je me demande 
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quand même la raison de cette motion. J'ai été pêcheur comme vous et j 'ai pris 
des renseignements ces jours. (Rires.) 

Une voix. C'est bien la première fois qu'il le dit. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Tout le monde le savait. 

M. André Rédiger, conseiller. Le jour où M. Emmenegger reconnaîtra 
qu'il est pécheur, alors là, je me ferai marxiste. 

Je m'étonne, Monsieur Reichenbach, après les discussions que j'ai eues 
avec les pêcheurs, ces jours, que vous avanciez tous ces problèmes. A moi, ils 
n'ont pas dit cela. Ils m'ont dit que tout ne baignait pas dans l'huile, car on sait 
que nous avons un certain nombre de braconniers, mais il est minime par 
rapport au passé. On m'a aussi longuement expliqué que les gardes-pêche 
cantonaux exécutaient très bien ce travail. Je me rappelle avoir été contrôlé 
plusieurs fois le long des cours d'eau du canton, sur la longueur des truites et le 
saccage au bord de nos rivières était relevé par les gardes-pêche. Alors, je 
m'étonne, car vous semblez peindre le diable sur la muraille, à l'extrême. 

D'autre part, ce soir, lors du long débat sur le crédit pour l'achat de maté
riel pour le SIS, on a parlé de transfert de charges. On se trouve là aussi en 
présence d'un transfert de charges : ce sont des compétences cantonales, que 
l'on veut transférer sur les agents municipaux de la Ville de Genève. Je n'y suis 
pas fondamentalement opposé, mais il faut être conséquent : il n'y a pas encore 
eu de réponse à ma motion ï demandant l'engagement d'agents municipaux 
pendant cinq ans à raison d'une dizaine par année. Vous le savez comme moi, 
on augmente les charges des agents municipaux, et ils sont de moins en moins 
nombreux. Il faudrait donc qu'ils soient plus nombreux pour effectuer ce tra
vail, Monsieur Reichenbach. 

Alors, si vous voulez que l'on surveille l'Arve, le Rhône et le lac, il faudrait 
ajouter à la motion, que j'avais déposée quand j'étais conseiller municipal, 
l'engagement d'au moins cinq agents de plus par an. On tombe de nouveau 
dans une inconséquence totale : on attribue toujours plus de charges aux agents 
municipaux, ils sont de .moins en moins. 

D'autre part, vous savez que je négocie en ce moment avec M. Ziegler les 
compétences des agents municipaux. Cela va augmenter le travail de ces 

1 «Mémorial 144e année»: Acceptée, 2229. 
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agents, et vous, vous voulez encore leur attribuer du travail supplémentaire, ce 
d'autant plus que je pense que le Canton répond très bien à cette tâche-là. 

Dans un premier temps, je propose à ce Conseil municipal de refuser cette 
motion, tant qu'on n'aura pas répondu à ma motion. 

Le président. Avant de passer la parole à l'orateur suivant, je me permets 
de saluer la présence à la tribune de notre ancien collègue et ami M. Alain 
Kugler. 

M. Raoul Baehler (V). Nous souscrivons totalement aux termes de cette 
motion. Et je tiens à vous donner ici la teneur de l'article 55 de la nouvelle loi 
sur la pêche dont parle la motion, quitte à répéter en partie les paroles de 
M. Reichenbach. 

«Surveillance. (La note marginale porte le mot agents au pluriel.) Sont 
chargés de surveiller l'exercice de la pêche : 

a) les agents du service, donc les gardes-pêche (M. Hediger vient d'en 
parler) ; 

b) les fonctionnaires de police (on le sait) ; 

c) les agents municipaux, lorsque cette compétence leur est attribuée en vertu 
de la convention type relative aux attributions de police des agents munici
paux des communes ; 

d) les gardes-frontière, dans la mesure prévue par la législation fédérale.» 

Si ladite convention mentionnée sous c) ne comporte pas cette attribution 
pour les gardes municipaux, il faudrait la leur octroyer. Je crois savoir que cela 
ne leur donnera pas un travail supplémentaire considérable, si ce n'est que de 
passer de temps en temps le long des quais pour voir ce qui s'y passe. 

Les motionnaires font ici preuve d'une œuvre utile, car il y va tant de 
l'exercice de la pêche dans le cadre légal que de la dénonciation des infrac
tions. Car il est malheureusement vrai que certains pêcheurs ou qui se disent 
tels se moquent de tout règlement et nuisent ainsi au bon déroulement d'une 
distraction de plein air saine et proche de la nature. 

J'engage donc ce Conseil, contrairement aux propositions de M. Hediger, 
à accepter la motion de Mme Hurter et de M. Reichenbach et de la renvoyer au 
Conseil administratif avec les remarques judicieuses qu'elle comporte. 

M. Gérard Deshusses (S). Voilà encore une motion dont il aurait été 
regrettable que le Conseil municipal en fît l'économie. Il est désormais de bon 
goût dans notre enceinte de perdre son temps. 
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Le groupe socialiste, quant à lui, ne votera pas ce texte, pour la bonne et 
simple raison qu'il n'est pas nécessaire de surcharger nos gardes municipaux, 
alors même que nous refusons d'en augmenter l'effectif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je vous rappellerai que dans la précédente légis
lature, un camarade se trouvait assis devant moi, il s'appelait Hediger, il était 
conseiller municipal. Un soir, une bagarre eut lieu dans ce Conseil municipal 
au sujet de l'augmentation de l'effectif des gardes municipaux. Je peux vous 
dire que les mêmes qui ce soir disent qu'il faut faire ceci ou cela concernant les 
gardes municipaux, ont tout d'un coup changé. Etes-vous d'accord, ce soir, au 
lieu d'attendre le rapport de la commission sur la motion de M. Hediger, de 
voter dix à quinze gardes municipaux de plus? 

Moi, Monsieur Reichenbach, je vous dis tout de suite que je suis contre 
votre motion, parce que j'estime qu'elle concerne le président du Conseil 
d'Etat, M. Wellhauser, chargé du Département de l'intérieur et de l'agricul
ture. Je pense que c'est du temps perdu pour le Conseil municipal, mais je 
saute sur l'occasion pour vous demander de modifier le texte et de dire : «Le 
Conseil municipal demande au Conseil administratif de nous présenter le nou
vel effectif des gardes municipaux. » Je ne sais pas si le conseiller administratif 
membre du Parti libéral va être d'accord. Je ne voudrais pas être dans la salle 
quand ce sera discuté. 

Pour nous, comme mon collègue Deshusses, nous voterons non, parce que 
vous direz non à l'augmentation de l'effectif des gardes municipaux. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je suis très content de voir l'attitude de nos 
collègues de gauche. Pourquoi peindre le diable sur la muraille? Eh bien, moi, 
je vous dirai qu'il est incohérent qu'un agent municipal se trouvant au bord 
d'un cours d'eau, et qui constate un acte de délit de pêche, ne puisse pas 
intervenir. Il n'y aura pas de travail en plus, il n'y aura pas d'agents en plus, 
mais, au moins, qu'ils aient la prérogative lorsqu'ils portent un uniforme, afin 
de pouvoir verbaliser pour les délits cités dans mon intervention. Je prends 
acte que si cette motion ne passe pas, c'est que vous souhaitez ne pas donner 
d'autres prérogatives à nos agents municipaux. 

Il faut être franc. Comment se fait-il qu'un agent municipal ne puisse pas 
intervenir dans un cas si évident ? On peut impunément ne pas respecter la loi ; 
on peut impunément braconner l'étang du bois de la Bâtie ; on peut impuné
ment cravater les poissons dans le Rhône, et vous êtes d'accord que nos agents 
municipaux ne puissent rien dire du tout. J'estime que ce n'est pas normal. Je 
trouve que c'est de l'incohérence, et je le dis bien haut. Il ne s'agit pas d'aug-
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menter le nombre de gardes municipaux, mais au moins qu'ils aient la possibi
lité, s'ils constatent quelque chose d'anormal, de le signaler. 

Je vous dirai que les membres de la Commission cantonale de la pêche ont 
été très intéressés par cette motion pour la seule et bonne raison qu'ils font 
partie de tous les groupes politiques et qu'ils sont confrontés directement à ce 
problème. Je vous dirai que si la Police municipale n'est pas utilisée pour ce 
genre de problèmes, alors elle ne sert strictement à rien. Voilà ce que je 
voulais vous dire. 

M. Alexandre Wisard (PEG). Il y a vraiment beaucoup de pêcheurs dans 
cette assemblée, ce soir! J'en suis également un. 

Le groupe écologiste a accueilli cette motion avec intérêt. Je dois dire que 
le débat qui se déroule ici pose quelques questions. Effectivement, s'il s'agit 
d'augmenter les potentialités d'interventions de nos gardes municipaux, cette 
motion nous paraît tout à fait intéressante. Mais, d'un autre côté, s'il s'agit 
d'augmenter l'effectif des gardes municipaux, il y aurait là matière à étude. 
Alors, je vous suggère que nous renvoyions cette motion à la commission des 
finances, afin qu'elle la traite, si possible rapidement, en procédant à diverses 
auditions pour savoir si oui ou non elle implique la création de nouveaux 
postes. 

M. Albert Chauffât (DC). Nous avons toujours été favorables à l'augmen
tation des compétences de la Police municipale, afin que cette police soit 
efficace. La proposition qui nous est soumise ce soir est un des moyens d'aug
menter les compétences des agents municipaux de notre Police municipale. 
Alors, le groupe démocrate-chrétien y sera favorable, mais il ne faut pas me 
faire croire que la dotation des gardes municipaux d'une nouvelle fonction 
exigera automatiquement une augmentation de l'effectif. Tout cela pourra être 
fait dans le cadre de l'effectif actuel. 

Je me suis déjà prononcé à plusieurs reprises, ainsi que mon groupe, sur ce 
qu'on entend par une véritable Police municipale, dont, pour le moment, on 
ne veut pas entendre parler, et c'est bien dommage. Mais nous y viendrons, car 
nous avons des exemples autour de nous, dans les villes de Lyon, de Paris, de 
Londres, etc. On ne veut pas créer une véritable police comme on l'entend. Je 
ne parle pas d'une police de répression, mais d'une police au service de la 
population, du citoyen, une police de renseignements. Or, nous ne l'avons pas 
actuellement. C'est bien dommage, car nous avons ici un effectif d'une cen
taine de personnes, et je regrette que ces cent personnes ne soient pas em
ployées à autre chose qu'à ce qu'elles font. Je ne veux pas sous-estimer le 
travail des agents municipaux, mais on pourrait, avec la compréhension du 



2936 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 
Motion : surveillance de la pêche 

gouvernement cantonal, employer cette force de police à d'autres tâches qu'à 
ce qu'elle est employée actuellement. 

C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons la proposition qui nous est 
présentée, parce que c'est une compétence de plus que l'on donnerait à notre 
Police municipale. En tout cas, le groupe démocrate-chrétien est favorable à 
cette motion. 

M. Laurent Extermann (S). M. Chauffât, à la suite d'une autre interven
tion, vient de relancer le long débat sur nos agents municipaux et leurs compé
tences. Je signale que le cas est étudié en commission des finances, que des 
conclusions sont élaborées et que, bien avant l'été, un rapport circonstancié 
sera transmis à la réflexion et, peut-être à l'approbation de ce Conseil 
municipal. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 29 oui contre 25 non et 8 abstentions. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entrer en relation im
médiate avec l'Etat de Genève afin d'obtenir la compétence nécessaire de 
notre Police municipale pour assurer la surveillance de l'exercice de la pêche 
sur le territoire de la Ville de Genève et d'élaborer avec lui toute convention y 
relative. 

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

Mme Denise Adler (PEG). Nous avions demandé, lors de notre interven
tion, que cette motion soit renvoyée en commission des finances. Comme le 
problème de création éventuelle de postes n'était pas clair, vous n'avez pas fait 
voter cette proposition. 

Le président. Non, je ne l'ai pas fait voter, parce que vous ne l'avez pas 
présentée. (Protestations dans la salle.) 

Mme Denise Adler. Si, Monsieur le président. 
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Le président. J'ai tout d'abord fait voter d'abord la prise en considération, 
et après, il fallait demander le renvoi à la commission. Personne ne l'a fait. La 
motion est renvoyée automatiquement au Conseil administratif. (Brouhaha.) 
Je ne vais pas ergoter pendant une heure, c'est inutile. 

10. Motion de MM. Gérard Deshusses, Bertrand de Week, Michel 
Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon et Daniel Rinaldi : 
création d'une commission du logement (M 169)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la sensibilité du Conseil municipal maintes fois exprimée dans cette 
enceinte sur le problème du logement ; 

- que les citoyens de notre commune qui nous ont élus en avril 1987 sont 
particulièrement touchés par le problème du logement ; 

- qu'il est urgent de trouver de nouveaux moyens, afin d'être plus efficace 
sur le plan de la rénovation et de la construction de logements ; 

- que la commission des finances et de la gérance immobilière municipale, à 
qui avait été confié le soin de s'occuper de cette situation, n'arrive pas, 
faute de temps, à régler ce problème ; 

- que le Conseil administratif devrait pouvoir s'appuyer sur un Conseil muni
cipal parfaitement informé des possibilités légales et financières au niveau 
du logement, 

les soussignés invitent le Conseil municipal à mettre en place une commis
sion du logement dont les buts sont notamment définis ci-dessous : 

- étudier les propositions du Conseil administratif qui ont trait au logement ; 

- rechercher et étudier les structures et les possibilités financières nouvelles 
offertes par les autorités cantonale et fédérale ; 

- rechercher et étudier les structures et les possibilités financières nouvelles 
offertes par les fonds de prévoyance ; 

- étudier de nouveaux critères au niveau de la construction de logements afin 
de trouver des solutions qui devraient permettre au travers des crédits 
affectés au logement de faire plus et mieux ; 

- d'examiner d'une manière approfondie tous les problèmes concernant le 
logement ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 28. 



2938 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 
Motion : commission du logement 

- de traiter tous les objets que le Conseil municipal juge nécessaire d'aborder 
et qui ont trait au logement. 

Cette proposition intéresse au plus haut point l'ensemble du Conseil muni
cipal, et c'est la raison pour laquelle nous espérons rencontrer l'adhésion de ce 
Conseil pour approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de six de ses membres : 

arrête : 

Article premier.- Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
est modifié comme suit : 

Titre XII - Chapitre 1 - Commissions municipales. 

Article 120.~ A la suite de : 

Commission des travaux. 
(à ajouter) 

Commission du logement. 
(suite de l'article sans changement) 

Article 2.~ Les membres de cette commission seront désignés la première 
fois lors de la séance du mois de mai (renouvellement du bureau) et par la suite 
selon les dispositions du règlement du Conseil municipal. 

M. Albert Knechtli (S). Nous n'avons pas l'intention de justifier longue
ment cette proposition, qui vous est faite au nom de plusieurs groupes de ce 
Conseil municipal. Mes collègues développeront peut-être le sujet. Je sou
haite, quant à moi, vous dire, en préambule, combien j'attache d'importance 
au succès de cette proposition. 

C'est une vieille affaire, qui date déjà de seize ans. En effet, c'est en 1972 
que je participais à une première tentative de créer une commission du loge
ment en compagnie d'André Hediger, maintenant conseiller administratif. A 
l'époque, le débat fut un débat gauche-droite. En 1988, quatre groupes politi
ques de ce Conseil souhaitent qu'un organisme de ce type soit mis en place. 
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J'imagine que c'est une bonne évolution, tant il est vrai qu'il ne se passe pas 
une seule séance sans que l'on évoque ce problème. 

Le problème est complexe. Les solutions existent, et il est souhaitable que 
la majorité de notre Conseil soit parfaitement à même de maîtriser tous les 
paramètres de cette affaire «logement» qui encombre constamment nos dé
bats. J'imagine que notre exécutif ne devrait pas combattre une mesure qui 
participe à la formation d'un Conseil municipal qui ne demande qu'à être 
parfaitement au courant des possibilités en la matière. 

J'entends déjà nombre d'objections de la part de certains de nos collègues 
du Conseil municipal. Cette proposition ne permettra pas de construire un 
logement supplémentaire. Elle ne permettra pas de mettre un mètre carré de 
terrain à disposition de la construction. Elle ne permettra pas de mettre de 
côté un franc supplémentaire en vue de construire des logements. 

Chers collègues, nous souhaitons ce soir un débat politique. En proposant 
cette motion, nous n'avons pas voulu créer un acte de défiance à l'égard du 
Conseil administratif. Il fait ce qu'il peut, avec les moyens qui sont les siens, et 
le Plan quadriennal dont nous allons nous occuper prochainement va nous 
démontrer que c'est bien peu par rapport à la crise du logement qui sévit 
actuellement à Genève. Ce qui nous apparaît comme important ce soir, au 
travers de la mise en place d'une commission du logement, c'est le fait politi
que de prise en charge du problème par le Conseil municipal. Nous pouvons, à 
coup sûr, aider l'exécutif dans sa recherche de solution, qui pourra ainsi s'ap
puyer sur un Conseil parfaitement informé des possibilités offertes en la ma
tière sur le territoire de notre commune. 

Une démarche positive a déjà été tentée par le Conseil municipal en 
confiant à la commission des finances le soin d'étudier les problèmes inhérents 
au logement. Faute de temps, cette commission ne peut pas s'en occuper 
convenablement et fournir au Conseil municipal tous les éléments nécessaires 
à une réflexion sur ce sujet. C'est donc un débat politique que nous souhaitons 
aujourd'hui mener en votre compagnie, débat qui devrait, à notre avis, débou
cher sur la création de cette fameuse commission du logement qui, ensuite, se 
doterait de tous les éléments nécessaires sur le plan du fonctionnement pour 
mener à bien la tâche que le Conseil lui confierait ce soir. 

Si vous dites oui à la proposition qui vous est soumise, alors nous démon
trerons à la population qui nous a élus en 1987 que c'est notre volonté d'empoi
gner ce problème. Les horizons et les attaches politiques des signataires sont là 
pour vous démontrer que ce qui existait en 1972 a évolué et que, ce soir, ce 
n'est plus uniquement un débat gauche-droite sur ce problème lancinant au 
niveau de notre commune. 
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Chers collègues, ce soir, vous confirmerez par votre vote mes propos en 
soutenant massivement cette proposition. Et déjà ce soir, au niveau de notre 
ordre du jour, l'interpellation de M. Menoud, intitulée: coûts des construc
tions, remise en cause de la politique sociale du logement, pourrait, si cette 
commission existait, lui être renvoyée pour y travailler la question. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. Bertrand de Week (PEG). Effectivement, comme l'a dit M. Knechtli, 
le logement est aujourd'hui dans une phase d'urgence. Des solutions doivent 
impérativement être trouvées, des solutions originales, peut-être différentes de 
celles adoptées actuellement par le Canton ou par notre municipalité. La créa
tion d'une commission du logement offre, à notre sens, un lieu privilégié, un 
sous-forum dans lequel nous pourrons poursuivre une réflexion visant à trou
ver des solutions satisfaisantes pour un logement de qualité en ville de Genève 
et étudier aussi bien les propositions que le Conseil administratif pourra nous 
remettre en la matière que celles des différents groupes politiques représentés 
ici dans cette assemblée. 

La solution actuelle, consistant à traiter les problèmes du logement à la fois 
à la commission des finances et à la commission des travaux, n'est absolument 
pas satisfaisante, et nous avons le sentiment que cette question n'avance pas. 
Dans cet esprit, la création d'une commission du logement est une décharge de 
la commission des finances. Nos collègues s'y trouvant nous disent qu'elle est 
extrêmement chargée. C'est également une forme de décharge pour la com
mission des travaux. Donc, à travers la création de cette commission, nous 
disposerons d'un organe municipal qui pourra traiter de cette matière avec une 
vision d'ensemble. 

C'est dans cet esprit d'ouverture, et dans la perspective de trouver des 
solutions intéressantes à cette crise du logement, que nous vous invitons à 
créer cette commission. 

M. Michel Ducret (R). Le problème qui vous est posé là est simple. Le 
logement, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont aussi des concepts d'architec
ture, d'aménagement, d'environnement, la vision d'un concept social, pour 
que la vie des individus, tout particulièrement dans le cadre de la famille, soit 
harmonieuse. 

A titre d'exemple, je veux seulement rappeler ici qu'un des principaux 
facteurs de la crise du logement est la décohabitation. C'est la tendance à ce 
que de plus en plus de personnes, essentiellement pour des raisons de commo
dités et de confort, vivent seules, sur une quantité de plus en plus importante 
de mètres carrés. Cette décohabitation est souvent le produit même de la 
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mauvaise qualité de conception des logements mis sur le marché durant les 
dernières décennies: banalité des concepts et des espaces, dimensionnement 
insuffisant, entassement de niveaux, le tout additionné de l'augmentation des 
nuisances diverses, tout particulièrement le bruit le long de certaines artères. 

Or, que voit-on? Pour résoudre la crise du logement, on ne fait qu'enfler le 
mal en préconisant, pour le résoudre, les types d'urbanisme et d'immeubles 
qui sont la cause même de cette décohabitation. La commission des finances 
de notre municipalité, déjà fort occupée par les problèmes inhérents aux finan
ces générales de la Ville, au budget, n'a pas le temps de se pencher plus avant 
sur cet aspect de ce que devraient être les logements mis sur le marché par la 
Ville de Genève. 

C'est donc pour soigner un habitat de qualité que la nécessité d'une com
mission du logement se fait sentir et pour décharger notre commission des 
finances. C'est dans cette optique qualitative pour le logement, que le groupe 
radical vous invite à accepter cette motion. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les motion-
naires. Je suis surpris que ceux qui tiennent de belles paroles ce soir et veulent 
absolument préconiser une augmentation des logements à Genève soient les 
mêmes qui lancent un référendum contre la construction de logements. Alors 
là, on ne comprend plus. On a deux discours qui ne se rejoignent pas. 

Notre groupe a toujours eu comme préoccupation première, le problème 
du logement. Aussi, à la dernière législature, avec notre ancien collègue Jac
ques Schàr, le groupe démocrate-chrétien avait-il déposé un postulat qui a été 
débattu pendant plus de deux ans dans le cadre des commissions chargées de 
son examen. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on devait, dans le cadre 
de la commission des finances, s'occuper également du problème du logement, 
d'où est née la CoFiGIM, c'est-à-dire la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale. 

Donc, vous enfoncez une porte ouverte, parce que cette commission, qui 
siège six heures par semaine, a largement le temps de s'occuper du problème 
du logement, et elle s'en occupe à la satisfaction générale. Je n'ai jamais 
entendu, dans ce Conseil municipal, une remarque quelconque contre les tra
vaux de la commission des finances et de la gérance immobilière sur le pro
blème du logement. 

Et puis, la motion n'empiète-t-elle pas sur les prérogatives du Conseil 
administratif? Car ce que vous demandez là, Messieurs les motionnaires, 
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relève uniquement de la compétence du Conseil administratif. Alors, si vous 
voulez supprimer le Conseil administratif, dites-le tout de suite, et ces Mes
sieurs et Madame s'en iront et nous les remplacerons. Je ne sais pas si nous les 
remplacerons avantageusement, mais nous les remplacerons. 

Alors, en ce qui concerne la demande exprimée par la motion présentée ce 
soir, je dois dire que le groupe démocrate-chrétien n'y souscrira pas, parce que 
nous avons déjà, dans le cadre de notre Conseil municipal, une commission qui 
s'occupe du logement, une commission créée à la suite du postulat qui émane 
de notre parti avec, comme motionnaires, Jacques Schàr et moi-même. Je 
pense que cette commission fait largement son travail et nous n'avons pas 
besoin de créer une nouvelle commission, sinon on engorgera encore plus les 
travaux du Conseil municipal qui le sont déjà passablement actuellement. 

Je vous propose, Mesdames et Messieurs, de refuser purement et simple
ment cette motion. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance refusera cette motion pour diffé
rentes raisons déjà exposées par notre collègue M. Chauffât. Il n'y a pas de 
raison que deux commissions s'occupent du même travail. Jusqu'à aujourd'hui, 
la commission qui s'occupe de ce dicastère nous donne entière satisfaction. 

Je me méfie, sous le titre de cette motion, qu'il y ait eu un réflexe suite à la 
répartition des différents départements. Je pense que les socialistes voudraient 
voir revenir cette commission à leur parti. C'est une motion complètement 
inutile, puisque nous avons déjà une commission s'occupant du logement. 

M. Olivier Moreillon (L). Permettez-moi, en guise de préambule, de rap
peler les paroles prononcées dans cette enceinte par deux de nos collègues le 
24 juin 1986, lors de l'examen du rapport1 de la commission des finances 
chargée de l'étude du postulat de MM. Jacques Schàr et Albert Chauffât sur la 
politique de la Ville de Genève en matière de logements. 

La première citation est de M. Laurent Extermann, le remarquable rap
porteur, au nom de la commission des finances, sur ce postulat. M. Extermann 
déclarait: «Nous espérons que ce vade-mecum de la politique du logement en 
Ville de Genève devrait au moins interdire aux terribles simplificateurs de 
venir nous rebattre les oreilles avec leurs «il n'y a qu'à faire ceci, il n'y a qu'à 
faire cela». Nous nous sommes en tout cas rendu compte que le sujet est trop 
complexe pour qu'on se contente de tels slogans.» 

La seconde citation est de M. Albert Chauffât, l'un des deux postulants. 
M. Chauffât, rapportant les propos d'un homme politique français, disait: «Si 

1 «Mémorial 144e année»: Rapport, 584. 
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tu veux faire quelque chose, fais-le tout seul. Si tu ne veux rien faire, crée une 
commission. » 

J'ajouterais pour ma part qu'il serait illusoire et trop facile de croire qu'en 
créant une nouvelle commission municipale permanente et en lui donnant le 
nom du problème que l'on veut résoudre, la solution s'en trouve facilitée pour 
autant. Le problème du logement à Genève n'a pas pour origine la procédure 
d'examen au niveau des commissions municipales des objets s'y relatant. 

C'est le lieu de rappeler une fois encore que la Ville de Genève, possédant 
le 5% du parc immobilier de la ville, soit 5000 logements en chiffres absolus, 
ne peut avoir la prétention de résoudre à elle seule le problème du logement 
dans notre municipalité. Elle a en revanche l'obligation d'assurer, pour la 
partie qui la concerne, une gestion optimale de son patrimoine immobilier. En 
d'autres termes de conduire une politique sociale éclairée, basée sur le principe 
d'une aide personnalisée selon les besoins réels de chaque demandeur et 
accompagnée d'une politique de transparence des coûts. 

La procédure actuelle d'examen permet à plus du tiers des quatre-vingts 
conseillers municipaux de se prononcer en commission sur chaque proposition 
du Conseil administratif ayant trait au logement. Les quinze commissaires de 
la commission des travaux examinent, sous l'angle des coûts de construction et 
d'équipement, chaque projet élaboré par les Services immobiliers de Mme Bur-
nand. Les quinze commissaires de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale s'attachent, eux, à l'étude du budget prévisionnel 
d'exploitation, préparé par les Services financiers de M. Haegi et à la vérifica
tion de l'application des normes de location, elles-mêmes issues des sept princi
pes explicités dans le rapport concernant le postulat de MM. Jacques Schar et 
Albert Chauffât. 

Bien qu'après avoir connu quelques hésitations au début de l'application 
de cette nouvelle procédure d'examen, le renvoi à ces deux commissions de 
toute proposition relative au logement est maintenant systématique. Il y a en 
fait deux explications pour avoir ainsi élargi les compétences de l'ancienne 
commission des finances. La première réside dans le fait que c'est elle qui a 
examiné, lors de dix-sept séances de travail, s'échelonnant du 20 juin 1984 au 
7 mai 1986, le postulat de MM. Jacques Schâr et Albert Chauffât sur la politi
que de la Ville de Genève en matière de logements. Preuve qu'elle a su consa
crer un important investissement de temps pour étudier et décanter ce pro
blème afin d'aboutir aux normes de location dont elle est maintenant chargée 
du respect de l'application. 

La seconde tient compte du fait que, la gérance immobilière municipale 
appartenant au département des finances et services généraux, il était naturel 
et logique, pour des raisons de fonctionnement face au magistrat délégué, de 



2944 SÉANCE DU 29 MARS 1988 (soir) 
Motion : commission du logement 

confier à la commission des finances l'examen des propositions touchant à la 
gérance immobilière municipale. Il n'y a pas de raison que la commission des 
finances, à l'exemple des autres commissions spécialisées, ne recouvre pas 
complètement le département de M. Haegi. En fait, je puis affirmer qu'à ma 
connaissance, il n'existe à l'heure actuelle pas d'autres services de l'administra
tion municipale qui n'aient été davantage passés au crible que celui de la 
gérance immobilière municipale. 

Le projet d'arrêté déposé ce 24 juin 1986 et intitulé: «Création d'une 
commission permanente du logement » avait été refusé en troisième débat par 
37 non contre 29 oui. L'argument généralement avancé pour justifier une telle 
création est celui du temps dont dispose la commission des finances. A titre 
d'information, entre le 17 juin 1987 et le 23 mars 1988, l'actuelle commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale a consacré, en tout ou 
partie, dix-huit séances à l'examen de propositions se rapportant au logement. 
Elle a, durant cette période, inscrit vingt-huit fois à son ordre du jour un ou 
plusieurs des neuf objets qu'elle a traités concernant le logement, soit six 
propositions du Conseil administratif et trois propositions de conseillers 
municipaux. 

Je conteste donc formellement le fait que la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale n'aurait pas trouvé le temps de traiter sé
rieusement des problèmes relatifs au logement. Il est vrai qu'elle siège, la 
plupart du temps, deux fois par semaine, mais après tout, il est impossible de 
donner à chaque commission municipale la même somme de travail, compte 
tenu de sa spécialisation. Il serait ainsi regrettable de priver la commission des 
finances et de la gérance immobilière municipale de l'examen de propositions 
pour lesquelles elle a effectué un travail de base important. A notre sens, la 
création d'une nouvelle commission alourdirait la procédure, car il faudrait 
reprendre, avec de nouveaux commissaires car sinon cela n'aurait pas de sens, 
un travail fondamental accompli au sein de la commission des finances. 

Le Parti libéral est d'avis qu'il ne faut pas changer une procédure d'examen 
qui donne satisfaction et refusera en conséquence la prise en considération de 
cette motion. Il rappelle que ce Conseil municipal peut très bien orienter le 
Conseil administratif dans sa politique du logement, que ce soit lors de l'exa
men du Programme financier quadriennal, du budget, ou par les interventions 
individuelles de conseillers municipaux. 

Précisons encore que, si la majorité de ce Conseil cédait à la tentation de 
créer cette nouvelle commission, il faudrait alors, pour être cohérent, égale
ment lui renvoyer l'examen des coûts de construction et d'équipement, actuel
lement renvoyé à la commission des travaux, dont le budget prévisionnel d'ex
ploitation est la conséquence directe. 
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Dans l'hypothèse, à notre avis regrettable, de la prise en considération de 
cette motion, le Parti libéral demandera cependant son renvoi à la commission 
du règlement pour une définition précise du cahier des charges de cette nou
velle commission permanente dans le cadre de la loi sur l'administration des 
communes et des compétences générales reconnues à une commission munici
pale, voir à ce sujet l'avis de droit du professeur Biaise Knapp, étant bien 
entendu qu'il ne sera pas possible pour elle de vouloir se substituer au Conseil 
administratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Cette motion me rappelle le mini-débat concer
nant la création d'une commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale. On retrouve exactement les mêmes positions des conseillers et des 
groupes dans cette salle que lorsqu'on a créé cette fameuse CoFiGIM. 

On a entendu certains orateurs nous dire qu'il existait une commission de 
la gérance immobilière depuis un siècle, mais je vous rappelle que nous l'avons 
créée dans la précédente législature. A la base de l'affaire, notre collègue 
Laurent Extermann avait fait un gros travail concernant la création d'une 
commission spécialisée du logement. Le combat eut lieu là-dessus et, en troi
sième débat, on a fini sur le compromis de lier le logement à la commission des 
finances. Il faut être clair. 

Deuxièmement, de nombreux collègues dans cette salle sont intéressés au 
problème du logement, mais ne font pas partie de la commission des finances. 
Il est vrai qu'on pourrait déléguer à certains de nos collègues la mission de 
s'intéresser à ce problème. Personnellement, je suis intéressé par le problème 
du logement, mais je ne fais pas partie de la commission des finances. 

Appartenant à la commission des travaux, j'estime avoir une certaine expé
rience. Beaucoup de collègues sont dans le même cas. Un exemple, on renvoie 
une proposition à la commission de la gérance immobilière, ensuite, à la com
mission des travaux qui n'a jamais de préavis de la part de la CoFiGIM. 
Souvent elle traite l'objet après la commission des travaux. Pour la commission 
des travaux, il serait très intéressant d'avoir un préavis de la commission des 
finances et de la gérance immobilière, pour savoir, au niveau du prix du loyer, 
par exemple, s'il ne faudrait pas revoir la construction. On ne sait pas si le 
nombre de trois-pièces, quatre-pièces ou cinq-pièces est justifié. Jamais nous 
n'avons de préavis. Au moment de l'acceptation de la proposition, on reçoit 
les rapports des différents rapporteurs, et on s'aperçoit qu'il y a eu une tout 
autre discussion. 

Je dis qu'au niveau de la commission des finances et de la gérance immobi
lière, vous devez le reconnaître, vous n'arrivez pas à suivre. Vous pouvez me 
raconter tout ce que vous voulez. Même si, Monsieur Moreillon, quand l'un 
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des orateurs disait que la commission était un peu surchargée, je vous voyais 
manifester votre désaccord. Mais c'est vrai, jamais vous n'avez pu examiner 
une proposition renvoyée à la commission des finances pour étudier le prix des 
loyers en même temps que la commission des travaux. La commission des 
travaux est pourtant assez chargée, et nous avons attendu une ou deux fois 
votre préavis, mais jamais nous ne l'avons reçu. C'est pour cette raison que 
maintenant nous voulons absolument une commission du logement. 

Lorsque nous aurons le Plan quadriennal, nous allons avoir une discussion 
intéressante, parce que vous verrez que peu de logements sont prévus. 

Un autre point. Si on reprend un peu tous les programmes dans cette salle 
sur le logement, les grandes théories lors des élections municipales, si on les 
remettait sur la table, c'est fou comme le vote changerait. Cela rafraîchirait la 
mémoire de certains, même des libéraux, mais c'est à un autre niveau, c'est la 
propriété privée par étage, mais enfin, c'est pour le logement, c'est un style de 
logement. Alors, Mesdames et Messieurs, réfléchissez à ce qui était écrit dans 
vos programmes électoraux, et vous reverrez peut-être votre vote! 

M. Pierre Marti (DC). Dans notre Conseil, nous sommes tous très intéres
sés au problème du logement. Il est certain que nous voudrions tous pouvoir 
dire à quel type de logements et à quelle catégorie de demandes nous devrions 
répondre. Nous pouvons créer une nouvelle commission. Mais véritablement, 
comment une commission qui serait créée dans notre Conseil pourrait-elle 
définir un programme plus détaillé, plus spécifique, si nous ne nous appuyons 
pas sur les services de M. Haegi? Nous n'avons pas toutes les données statisti
ques et financières et nous ne pourrons pas définir des programmes tels que 
nous avons à les définir par rapport à la demande. 

Les types de logements sont également semblables. Nous ne pouvons pas 
non plus répondre qu'à une certaine catégorie de demandes de logements : la 
Ville doit répondre à l'ensemble, prioritairement, je veux bien admettre, aux 
personnes les plus défavorisées, mais il faut quand même tenir compte d'une 
demande de logements qui émane de l'ensemble de la population. 

Quant au problème du prix du loyer, la commission des finances et de la 
gérance immobilière est, actuellement, tout à fait à même de répondre, et elle 
y répond parfaitement bien. 

Alors, vouloir une commission supplémentaire, cela signifie également que 
nous aurons un retard dans la mise à disposition de logements. On retarde 
régulièrement, quand on doit passer devant une nouvelle instance, la construc
tion de logements. Nous devons agir maintenant rapidement face à cette crise. 
Les commissions, quelles qu'elles soient, autant que l'on veuille répondre aux 
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besoins, prolongent de six, voire de huit mois, la mise à disposition de loge
ments. Donc, vous le savez tous pertinemment, cela représente une plus-value 
sur le prix de la location. Alors, Mesdames, Messieurs, soyons pragmatiques, 
nous avons déjà une commission qui répond entièrement à ces besoins et 
construisons ! 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais revenir ici sur quelques éléments 
qui ont été apportés par nos détracteurs. 

Premier point: j'aimerais signaler que les écologistes dans cette enceinte 
ont toujours dit qu'ils souhaitaient du logement, mais peut-être un autre type 
de logement, et une approche moins quantitative et plus qualitative. Deuxième 
point: pour ceux qui nous disent que nous ne sommes pas intéressés, qui 
voient chez les écologistes des gens qui ne parlent pas de logements, eh bien, 
qu'ils se réfèrent au programme que nous avons pris la peine de confectionner 
et de publier dans le cadre des dernières élections municipales, il y a de cela 
une année. Cela rafraîchira peut-être la mémoire de certains. 

Je parlais tout à l'heure de logements de qualité et je crois que c'est cela 
l'essentiel. Le logement est un problème bien trop fondamental pour qu'on ne 
l'aborde que sous la stricte vision quantitative et financière, tel que l'ont fait 
les deux intervenants précédents, MM. Moreillon et Marti. C'est là où nous 
disons qu'il est absolument indispensable d'avoir une autre approche du loge
ment, qui n'est pas un produit comme une savonnette, mais qui est un produit 
extrêmement différent qu'on ne se contente pas de gérer, mais pour lequel il 
faut faire preuve d'imagination, de réflexion et qui nécessite vraiment un tra
vail dans une commission qui en serait strictement chargée. La commission des 
finances et la commission des travaux ne font pas du bon travail, parce qu'elles 
font un travail sans relation entre elles. Il est clair que si une commission du 
logement est créée, le secteur logement disparaîtra des compétences de la 
commission des finances, comme des compétences de la commission des tra
vaux, et ainsi cette question sera abordée avec une unité de matière, comme je 
l'ai dit tout à l'heure. 

Enfin, pour conclure, j'aimerais rappeler que nous nous apprêtons à voter, 
comme je le disais, non sur une savonnette, mais sur le logement, notre cadre 
de vie immédiat, privilégié. Il a des impacts sur notre vie sociale, sur notre 
santé, et de ce fait, il convient de l'aborder avec une vision très large, très 
globale et pas uniquement quantitative. Dans ce sens, nous réitérons notre 
souhait que ce soir, notre Conseil municipal vote à une large majorité la créa
tion de cette commission. 

M. Jean-Christophe Matt (V). J'ai l'impression que cette commission du 
logement que l'on essaie de nous coller est en fait une proposition extrême-
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ment démagogique, et en venant d'entendre M. de Week, j'ai surtout l'impres
sion que l'on veut déposséder M. Haegi de la responsabilité du logement, et 
rien d'autre. Pour soi-même, bien sûr, et par la suite diriger ce qui pour la 
gauche semble être une poire juteuse démagogique, mais je ne pense pas 
qu'avec votre commission, vous construirez plus de logements, en tout cas si je 
vois ce que la gauche fait dans une certaine nation où elle réussit à augmenter, 
pendant tout son règne, le chômage, je suis persuadé qu'une gauche genevoise 
augmentera, elle aussi, le problème du logement. 

Le problème, vous le savez, mais vous ne voulez pas l'admettre, et surtout 
pas les écologistes, est que l'on fait venir à Genève des milliers de personnes 
(rumeurs). Vous le savez, et vous savez très bien que tant qu'on n'aura pas 
réglé l'entrée d'émigrants à Genève, le problème ne sera pas résolu. Bien sûr, 
on crée une commission, et à partir de là, on va créer une commission qui 
ressemblera surtout à un mur des lamentations. Et vous n'aimez pas cela, les 
gens de la gauche, vous n'aimez pas que l'on vous dise que vous êtes des 
démagogues dans ce domaine. Vous créerez une commission du logement, 
mais je ne vous vois pas tellement empoignant la truelle pour construire ces 
logements... (Brouhaha.) 

M. Claude Haegi, maire. Le problème que vous traitez vous concerne 
davantage qu'il ne concerne le Conseil administratif, et c'est même avec une 
certaine distance qu'il prend connaissance du jugement que vous portez, juge
ment d'ailleurs sévère, sur les travaux de l'une de vos commissions, et du 
même coup sur ceux qui la composent et qui n'auraient pas su conduire à chef 
les missions qui leur étaient confiées. C'est donc votre affaire. Si vous voulez 
vous organiser autrement, parce que vous pensez qu'aujourd'hui vous êtes 
inefficaces, c'est votre affaire. Si vous pensez qu'en ayant une commission de 
plus, vous allez pouvoir mieux construire, c'est votre affaire. Je me demande 
bien d'ailleurs qui seront les magiciens qui formeront cette commission, parce 
que, à l'écoute du programme, il s'agit de pouvoir maîtriser bien des sujets afin 
de réaliser celui que vous nous avez présenté. Grâce à cette commission, tout 
ira plus vite, on va mieux construire, et plus. Enfin bref, tout ce que l'on savait 
faire dans cette cité, demain, grâce à cette commission, nous allons pouvoir 
l'accomplir. 

Là encore, c'est votre affaire. Et nous allons prendre la précaution de ne 
pas entrer dans ce débat et de ne pas porter un jugement sur quelque chose qui 
ne nous concerne pas. Et, Monsieur Matt, quand vous dites que l'on tente de 
me dessaisir de quelque chose, mais de quoi voulez-vous que l'on me dessai
sisse? Une commission n'appartient pas à un magistrat. En tous les cas, en ce 
qui me concerne, je n'ai jamais parlé de «ma» commission, c'est la commission 
des finances, on l'a même appelée de la gérance immobilière, on aurait pu 
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ajouter encore les dix autres services parce que, de toute façon, les compéten
ces qu'elle s'est données en ajoutant gérance immobilière, elle les avait déjà. 
Les commissions sont vos affaires et pas les nôtres. Alors, si vous voulez en 
créer et les multiplier, faites-le ! En ce qui nous concerne, nous avons le devoir 
de nous rendre le plus disponibles possible pour vous apporter les informations 
là où vous voudrez les recevoir. Si vous créez une commission du logement, les 
deux personnes principalement concernées par ce sujet sont Mme Burnand, 
pour les constructions, et votre serviteur, pour la gestion des bâtiments. J'ose 
espérer que vous renverrez tout ce qui touche le logement à la commission du 
logement, plus à la commission des travaux et plus à celle des finances. Puis, 
nous nous déplacerons dans un autre cadre où Ton rencontrera à peu près les 
mêmes têtes, toujours sympathiques, qu'il nous est agréable de rencontrer et 
auxquelles nous transmettrons, toujours avec amabilité, les renseignements 
que vous nous demandez. 

Mesdames et Messieurs, puissions-nous trouver à travers votre motion, 
une véritable volonté de construire plus. Je n'en suis pas absolument convaincu 
après avoir été le témoin, avec d'autres dans cette République, de ce qui s'est 
passé au cours de ces derniers mois. Si vraiment vous exprimez à travers cette 
motion une volonté de construire, c'est ce que nous retenons, car ce soir ce qui 
est important, c'est de dire que c'est le logement et pas une commission de 
plus. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais, cela va peut-être vous étonner, 
Monsieur le président, féliciter M. Haegi pour avoir remis l'église au milieu du 
village et les responsabilités au Conseil municipal. C'est, en effet, notre pro
blème, et j'entends avec une intense satisfaction le magistrat déclarer que ce 
qui compte, c'est la volonté de construire et que, pour le reste, c'est à nous de 
nous organiser de la façon qui rende cette mission la plus réalisable possible. 
Merci. 

Cela dit, j'aimerais rappeler à l'un des préopinants Vigilants qu'il est en
tendu que si la commission des finances se voyait privée d'une partie de ses 
activités actuelles, activités qui occasionnent une certaine surcharge, j'aimerais 
quand même le dire, il est entendu que la commission nouvelle du logement, 
dans l'hypothèse où elle est acceptée, ne ferait pas double emploi avec la 
commission des finances, Monsieur Roch. Il est bien évident que nous 
n'aurions pas une double compétence concurrente. Ce serait: ou bien, ou 
bien. Et il est vrai qu'à la forme, ce projet d'arrêté n'a pas modifié formelle
ment les compétences actuelles de la commission des finances dans l'hypothèse 
où l'on accepte de créer cette nouvelle commission. C'est pourquoi, il faudra 
sans doute, en acceptant ce projet d'arrêté, si telle est votre volonté majori
taire, aménager un article du règlement en amputant les actuelles compétences 
de la commission des finances en faveur de cette nouvelle commission du 
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logement. La chose allait presque sans dire, elle ira mieux si on la précise. Ce 
qui fait que le vote que nous prendrions tout à l'heure est un vote de principe 
qui devrait être suivi d'effet, à charge pour nous de faire la toilette du texte du 
règlement. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, je vais mettre aux voix la 
prise en considération de cette motion. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 40 oui contre 28 non et une abstention. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal est invité à mettre en place une commission du loge
ment dont les buts sont notamment définis ci-dessous : 
- étudier les propositions du Conseil administratif qui ont trait au logement ; 
- rechercher et étudier les structures et les possibilités financières nouvelles 

offertes par les autorités cantonale et fédérale ; 
- rechercher et étudier les structures et les possibilités financières nouvelles 

offertes par les fonds de prévoyance ; 
- étudier de nouveaux critères au niveau de la construction de logements afin 

de trouver des solutions qui devraient permettre au travers des crédits 
affectés au logement de faire plus et mieux ; 

- d'examiner d'une manière approfondie tous les problèmes concernant le 
logement ; 

- de traiter tous les objets que le Conseil municipal juge nécessaire d'aborder 
et qui ont trait au logement. 

Cette proposition intéresse au plus haut point l'ensemble du Conseil muni
cipal, et c'est la raison pour laquelle nous espérons rencontrer l'adhésion de ce 
Conseil pour approuver le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de six de ses membres : 
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arrête : 

Article premier. - Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève 
est modifié comme suit : 

Titre XII - Chapitre 1 - Commissions municipales. 

Article 120. -

A la suite de : 

Commission des travaux. 
(à ajouter) 

Commission du logement. 
(suite de l'article sans changement) 

Article 2. - Les membres de cette commission seront désignés la première 
fois lors de la séance du mois de mai (renouvellement du bureau) et par la suite 
selon les dispositions du règlement du Conseil municipal. 

M. Olivier Moreillon (L). J'avais demandé, au nom de mon groupe, tout à 
l'heure, le renvoi de cette motion à la commission du règlement. Nous mainte
nons cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Vous ne l'avez pas dit assez vite... 

M. Olivier Moreillon. Mais je l'ai dit à la fin de mon intervention, Mon
sieur Lyon. Comme elle est écrite, je peux vous montrer le texte... 

M. Laurent Extermann (S). Je pensais bien que cette proposition vien
drait, mais j'aimerais alors la remettre à sa juste dimension. La décision de 
principe est prise avec une majorité qui s'enregistre sans se discuter. Alors, 
que la commission supprime deux lignes pour s'assurer que le règlement soit 
en pleine conformité avec la réalité politique et en cohérence interne, d'ac
cord. Mais il n'est pas question par ce renvoi de retarder une décision et de la 
renvoyer à l'automne. La décision politique est prise et nous pensons que si la 
commission du règlement doit faire une proposition, elle est de pure forme. 
Elle n'a pas d'effets constitutifs; la décision est déjà prise. C'est pourquoi, s'il 
s'agit de retarder l'entrée en vigueur de notre décision, nous refusons, dans 
cette optique, le renvoi en commission du règlement. 
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M. Albert Knechtli (S). Au nom des motionnaires, je crois que Laurent 
Extermann vous a donné une grande partie des éléments. Toutefois, je vou
drais encore ajouter qu'avant de renvoyer quoi que ce soit à la commission du 
règlement, il est utile que la commission du logement se fabrique, sur la base 
du principe politique qui a été voté ce soir, des règles de fonctionnement. En 
commission du règlement, ce sera vite fait : vous ne pourrez que constater le 
vote politique de ce soir, dire qu'il faut modifier ceci ou cela, et c'est terminé. 
Alors, je souhaite quand même que si la commission du règlement veut se 
réunir, qu'elle le fasse très rapidement, et ce qui est surtout important, dans 
le sens de ce que soulignait M. Haegi, c'est que la commission du logement 
se réunisse le plus vite possible pour faire en sorte que l'on construise du 
logement. 

M. David Hiler (PEG). Il y a une bonne raison pour renvoyer cette motion 
à la commission du règlement. Si vous avez bien écouté les interventions jus
qu'à présent, vous aurez constaté l'existence de deux positions. Tout le monde 
est d'accord, parmi les partisans, pour retrancher les compétences en matière 
de gérance immobilière à la commission des finances. Une deuxième proposi
tion, la nôtre dit que pour que cette commission du logement soit efficace, il 
faut qu'elle voie aussi les travaux, ce qui revient à dire qu'il est inutile de 
renvoyer à la commission des travaux. Ceci, à mon avis, doit être discuté en 
commission. M. Moreillon nous a dit que si par hasard ce Conseil municipal 
avait la folie, selon lui, d'accepter cette commission, il faut que ladite commis
sion juge tout. Et c'est bien là ce que nous désirons. A ce moment là, c'est la 
condition d'une efficacité supplémentaire. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il est important de renvoyer cet 
objet à la commission du règlement, parce qu'on a créé une nouvelle commis
sion par le vote de ce soir, mais on n'a pas défini maintenant les compétences 
de la commission des finances et de la gérance immobilière. Or, jusqu'à main
tenant, personne n'a parlé de ces compétences : de les supprimer, ou bien 
qu'elles subsistent. On n'en a pas parlé dans le cadre du vote. Alors, je pense 
que le vote de la motion aurait dû être complet et on devait définir les compé
tences futures de la commission des finances et de la gérance immobilière. 

Pour ma part, et pour mon groupe, nous constatons que nous allons créer 
une commission du logement, mais que la commission des finances et de la 
gérance immobilière reste toujours compétente pour les problèmes de loge
ment. C'est la raison pour laquelle il faut éclaircir les choses et renvoyer tout 
cela à la commission du règlement qui nous fera des propositions, sans quoi 
cela va être la bouteille à encre et puis une bataille au sein de nos séances 
plénières futures. 
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M. Daniel Pilly (S). Juste pour dire que cette proposition comporte deux 
pages: la première qui est une motion, la deuxième qui est un projet d'arrêté. 
Nous avons adopté tout à l'heure sur le plan formel la motion et nous sommes 
tout à fait d'accord de renvoyer le projet d'arrêté à la commission du 
règlement. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, il semble qu'il y a 
une raison supplémentaire de renvoyer cet objet à la commission du règle
ment, c'est que si nous créons une nouvelle commission permanente, nous 
changeons le règlement du Conseil municipal. Or, nous devons avoir l'aval du 
Conseil d'Etat pour toute modification de notre règlement. Je pense donc que 
nous devons présenter cette demande dans les formes et fixer nous-mêmes les 
compétences de cette future commission, pour ne pas se voir refuser cette 
modification par le Conseil d'Etat. 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté, issu de la motion, à la commission du règlement est 
accepté à l'unanimité. (Voir projet d'arrêté p. 2950.) 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Je voudrais vous rappeler ma motion avec 
clause d'urgence, car il est déjà 22 h 40. Merci. 

Le président. Nous siégeons encore demain, chère Madame. Je suis navré. 
Dans le règlement, on dit «à la prochaine séance». Si c'est ce soir, c'est ce soir, 
si ce n'est pas ce soir, c'est demain. Excusez-moi, Madame. 

11. Motion de Mme Alexandra Gobet-Winiger et de M. Daniel 
Pilly: «Bellis Perennis» (espaces verts urbains) (M 170)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la densification des constructions en Ville de Genève ; 

- la nécessité d'instaurer en parallèle une politique cohérente de création 
d'espaces verts urbains (parcs, prolongement de logements, squares, talus, 
accotements, etc.) ; 

- le passage obligé d'un tel projet par le recensement des surfaces disponi
bles et l'achat de terrains, 

1 Annoncée, Mémorial N° 28. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif de recenser les 
surfaces susceptibles d'être aménagées en espaces verts au sens des considé
rants et de présenter au Conseil municipal un plan d'achat et d'aménagement 
de ces terrains. 

Mme Alexandre Gobet-Winiger (S). Le 26 novembre 1987, l'article 3 de la 
loi générale sur les zones de développement, et l'article 3 de la loi sur l'exten
sion des voies de communications et l'aménagement des quartiers sont entrés 
en vigueur dans leur nouvelle teneur. Après consultation de la commune, le 
Département des travaux publics prépare des plans localisés de quartiers com
portant notamment les espaces libres privés ou publics, notamment les places, 
promenades, espaces verts et places de jeux pour enfants, et la végétation à 
sauvegarder ou à créer. Pour que nous puissions utilement nous déterminer sur 
la création des parcs et des autres espaces verts, il convient que les informa
tions que possède le Service d'urbanisme de façon éclatée, soient réunies et 
qu'une planification cohérente soit mise sur pied. Ces derniers mois, nous nous 
sommes souvent divisés sur des parcs et des espaces verts parce qu'ils étaient 
opposés à des projets de construction. Nous pouvons sortir de ce cercle vi
cieux, organiser la création des parcs pour eux-mêmes dans les quartiers, réser
ver les terrains, procéder aux acquisitions nécessaires et se faire céder gratuite
ment certains terrains comme le prévoit la loi sur les zones de développement. 
Il faut enfin traiter les espaces verts autrement que comme des prolongements 
ou des surfaces résiduelles. 

Je vous invite, par conséquent, à accepter cette motion. Merci. 

Préconsultatio n 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Nous étions habitués dans ce Conseil à 
réclamer à grands cris des logements et l'achat de terrains pour la construction, 
mais bien avant que la crise du logement ne soit, hélas! résolue. Le vent a, 
semble-t-il, tourné, et des conseillers municipaux réclament maintenant dans 
force motions des espaces verts, comme si la Ville de Genève n'en possédait 
guère. Or, je vous rappelle que le Service des espaces verts et de l'environne
ment entretient 300 ha, c'est-à-dire 3 millions de m2 de parcs et d'espaces verts, 
c'est-à-dire aussi environ le 20% de la surface de la ville. En ville, on ne 
compte pas moins de 40000 arbres. D'accord, certains quartiers sont moins 
privilégiés que d'autres, mais en Ville de Genève, on est toujours à moins de 
10 mn à pied d'un espace vert et il n'y a pas beaucoup de villes au monde qui 
puissent rivaliser avec Genève à ce point de vue. 
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Mais cela ne vous suffit pas et vous vous tournez vers les propriétés pri
vées. Outre les grandes campagnes, comme la campagne Masset, ou la campa
gne Cayla, vous aimeriez que la Ville engage des personnes pour recenser les 
moindres jardinets afin que la Ville les acquière, les entretienne et les ouvre au 
public. Les libéraux ne souscriront pas à une telle municipalisation du sol et 
refuseront cette motion. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Bien entendu, le mouvement Vigilance 
aussi s'oppose à cette motion et nous nous méfions de ces socialistes qui veu
lent tout le temps... (Oh, sur les bancs socialistes.) De ces socialistes, disais-je, 
qui veulent tout le temps organiser, organiser, organiser, et je ne suis pas 
tellement sûr que ce soit pour le bien de tous les citoyens. Personnellement, je 
ne pense pas qu'en embêtant certains citoyens, on avantage l'ensemble des 
citoyens. C'est de cette politique socialiste dont je me méfie terriblement. 
Nous voterons, je le répète, contre. 

M. Daniel Pilly (S). Il est évident que nous ne nous attendions pas aux 
félicitations du Parti libéral puisque, effectivement, il s'oppose avec régularité 
et obstination à tout achat de terrain par la Ville de Genève, quand il peut le 
faire sans franchement tomber dans l'indécence. On a donc des avis tout à fait 
différents sur la question et j'admets tout à fait votre point de vue. 

J'aimerais simplement faire remarquer que si effectivement la Ville de 
Genève possède un certain nombre d'espaces verts, et qui sont très beaux, ils 
ne sont malheureusement pas très bien répartis et que certains quartiers en 
manquent beaucoup, et en particulier dans les zones de développement où l'on 
fait des plans d'aménagement les uns après les autres sans prendre la précau
tion de ménager des espaces verts suffisants dans le développement des quar
tiers. Notre motion a ce but-là : c'est que dans le développement, les espaces 
verts soient ménagés. 

Ce qui, je dois dire, me paraît plus inquiétant, c'est l'opposition du groupe 
Vigilant, parce que chaque fois qu'il y a une touffe d'herbe dans un jardin de 
villa à défendre, il me semble que les Vigilants sont là, et sont bien là, n'est-ce 
pas, puisque l'herbe, en tout cas, ils savent ce que c'est, et ils peuvent la 
défendre. Alors, je vois l'opposition vigilante uniquement comme une espèce 
de combat idéologique à l'envers et on est contre la proposition parce qu'elle 
est socialiste. J'ai personnellement essayé depuis que je suis ici de dépasser 
cette façon de résoudre les débats politiques. Il semble que ce ne soit pas 
encore le cas de M. Matt, mais je ne perds pas tout espoir, le connaissant ! 

On nous reproche de vouloir organiser la vie des citoyens. Je pense qu'il 
vaudrait mieux organiser le développement d'un quartier en tenant compte des 
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espaces verts disponibles que de se trouver, au moment où on a un projet 
intéressant comme à la campagne Masset, devant l'organisation d'un référen
dum bidon par certains partis dont le vôtre, Monsieur Matt. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 36 oui contre 28 non. 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de recenser les 
surfaces susceptibles d'être aménagées en espaces verts au sens des considé
rants et de présenter au Conseil municipal un plan d'achat et d'aménagement 
de ces terrains. 

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

M. Gérard Deshusses (S). Monsieur le président, j 'ai une motion d'ordre. 
J'aimerais que dorénavant, lorsque nous faisons des votes à mains levées, nous 
comptions les voix, quel que soit le résultat d'ensemble que l'on peut évaluer 
depuis votre bureau afin d'éviter les erreurs. 

Le président. Je suis bien d'accord avec vous parce qu'il est très difficile de 
compter. Venez ici et vous verrez des mains à moitié levées... 

M. Gérard Deshusses. Monsieur le président, vous m'avez mal compris. Je 
demande que vous comptiez correctement le nombre des voix. 

Le président. C'est ce que l'on fait chaque fois... 

M. Gérard Deshusses. Non, Monsieur le président. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Monsieur le président, pour avoir été 
à votre place, je sais combien c'est difficile. Je me demande si finalement nous 
ne pourrions pas pratiquer comme au Grand Conseil où il n'y a pas d'erreur 
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car quelqu'un du bureau descend dans la salle et compte chaque personne. Il 
n'y a plus d'erreur et on perd beaucoup moins de temps car c'est vraiment très 
difficile de compter vu l'indiscipline des gens. J'en ai discuté l'autre jour avec 
le sautier qui m'a dit qu'il ne pouvait pas y avoir d'erreur au Grand Conseil. 
Nous perdrions moins de temps à ce que quelqu'un descende dans la salle pour 
compter les gens les uns après les autres. 

Le président. Merci, Madame. Votre proposition sera soumise au bureau 
et nous verrons. Je pense qu'effectivement ce serait plus sage parce que, en 
tant que président, je ne peux pas m'amuser à compter. Je fais confiance à mes 
deux vice-présidents et bien souvent des mains se baissent, d'autres se relè
vent. C'est très difficile de faire le choix. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes : 

- N° 184, de M. Michel Ducret (R): sauvegarde de la salle du Cinéma 
Manhattan ; 

- N° 185, de MM. Pierre Marti (DC) et Jacques. Hàmmerli (R) : inventaire des 
terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

orale : 

M. André Roch (V). M. Haegi vient de partir et ma question le concerne. 
La porte du N° 5, rue de l'Hôtel-de-Ville est fermée après 18 h. Si un commis
saire est appelé dans une autre commission et qu'il vient à sa commission après 
18 h, il trouve porte close. C'est ce qu'il m'est arrivé et ce jour-là, il y avait un 
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vote assez important auquel je n'ai pas pu participer parce que la porte était 
fermée. J'aimerais donc que cette porte reste ouverte ou qu'elle soit accessible 
pendant toute la durée de la séance de la commission. 

Le président. Nous en prenons note. Comme il n'y a plus de question 
orale, la séance est levée. A demain pour la suite de notre ordre du jour. 
Bonne rentrée. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-huitième et trente-neuvième séances 

Trente-huitième séance - Mercredi 30 mars 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: MM. Raoul Baehler, Michel Clerc, Gérard 
Deshusses, Jacques Dunand, Bénédict Fontanet, Guy-Claude Geissmann, 
Mmes Suzanne-Sophie Hurler, Christiane Marfurt, MM. Michel Meylan et 
Yves Meylan. 

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 17 mars 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 29 mars et mercredi 30 mars 1988, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je crois que vous êtes tous au 
courant - d'autant plus qu'hier soir, M. Moreillon avait posé la question pour 
savoir si nous avions une réponse sur les abattoirs, et les journaux de ce jour en 
ont parlé - que la Segua a écrit au Conseil administratif et nous avons reçu la 
lettre ce matin. Je me permets de vous la lire. 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 29 mars 1988 

Monsieur le maire, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Pour faire suite au protocole d'accord conclu entre la Ville de Genève et 
les usagers, le 14 décembre 1987, et pour donner suite également à la lettre du 
8 mars 1988 de Monsieur le conseiller Hediger, nous sommes heureux de vous 
communiquer les informations suivantes : 

a) Lors d'une assemblée générale extraordinaire de Segua SA, tenue en ses 
locaux le 29 mars 1988, les usagers ont décidé d'entreprendre les démar
ches nécessaires en vue de la construction d'un abattoir sur la parcelle mise 
à leur disposition selon les accords convenus. 

b) Ils s'engagent à faire tout leur possible pour respecter les délais cités et à 
assurer l'exploitation d'un abattoir futur, à leurs risques et périls. Le projet 
d'abattoir est de 10000 tonnes annuelles, pour toutes espèces d'animaux. 

Nous prendrons, dès que possible, contact avec vos services pour la bonne 
suite des opérations. 

M. André Hediger, conseiller. Voilà, Mesdames et Messieurs, après de 
nombreuses péripéties au cours de ces dernières années, nous arrivons au but, 
mais nous ne le sommes pas encore totalement. Selon un des points du proto
cole, la Segua devait nous donner une réponse pour la fin mars. 

Il faudra ces prochains jours réunir le groupe abattoir Ville de Genève, 
afin d'examiner certains problèmes. Tout d'abord, les statuts de cette nouvelle 
société, afin de savoir si elle garde un caractère public, ensuite préparer un 
crédit d'investissement pour les amenées d'énergie prévues dans le protocole 
et toutes sortes d'autres problèmes, tels que des déplacements d'installations 
actuelles pour libérer la parcelle afin qu'elle puisse construire son abattoir. 
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Autre gros problème que nous aurons à résoudre, c'est celui de replacer 
dans l'administration municipale le personnel actuel des abattoirs. Pour les 
deux ans à venir, environ 10 personnes prendront leur retraite, mais il restera 
encore environ 23 personnes à intégrer dans l'administration. 

Voilà ce que je peux vous dire ce soir, en étant satisfait que les abattoirs 
aient été maintenus à Genève et que la Segua ait pris cette décision de recons
truction des abattoirs dans notre canton. C'est une branche économique qui ne 
se perd pas ; c'est aussi, comme je l'avais déclaré déjà plusieurs fois, le soutien 
aux petits et moyens commerces qui doivent être maintenus dans notre cité. 

M. Albert Chauffât (DC). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. le 
conseiller administratif Hediger. Je tiens à lui renouveler mes félicitations pour 
le résultat de ces négociations, mais il y a un point qui m'inquiète et qui est 
ressorti dans la déclaration de la presse de ce matin. Elles sont certainement 
issues des discussions avec la Segua, c'est la taxe de la rente foncière pour les 
terrains. Je voudrais savoir où en sont les négociations à ce sujet, car il faudra 
quand même, avant que les négociations n'aillent plus loin, savoir comment 
nous allons nous en sortir sur le plan financier au sujet de cette rente foncière 
dont nous avons discuté de long en large dans le cadre de ce Conseil. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Chauffât. 
Tout d'abord, souvenez-vous, lorsque les usagers ont signé le protocole, ils 
avaient émis des réserves quant au montant du droit de superficie annuel de 
100000 francs, plus l'indexation à revoir, je ne me rappelle plus exactement si 
c'est tous les deux ou trois ans. Ce n'est pas dans la lettre, mais d'après ce que 
j'ai lu dans la presse, il semblerait que la société se soit ralliée à ce droit de 
superficie annuel de 100000 francs. 

Quant aux taxes d'équipements, rappelez-vous, il n'en était pas question 
dans le protocole. Elles avaient été un des points que nous avions mentionnés 
dans l'avant-projet de protocole et, lors des négociations, nous avions dû le 
retirer, vu l'opposition des usagers. Je vous avais dit que je vous proposerais ~ 
je viens de le répéter, il y a un instant - un crédit dont on ne connaît pas encore 
le montant, nous avions anticipé entre trois et cinq millions de francs, pour 
remplacer toutes les canalisations qui sont obsolètes, ainsi que toutes les ame
nées d'énergie, eau, gaz, électricité, jusqu'à la limite de la parcelle. Sur la 
parcelle que nous leur louons, les installations ainsi que les canalisations sont à 
leur charge. 

Restent encore des problèmes, Monsieur Chauffât, tels que les taxes forai
nes et le problème vétérinaire cantonal, mais cela ne sera plus du ressort de la 
Ville de Genève, mais de celui du canton, de M. Wellhauser. Auparavant, 
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nous empochions les taxes pour les reverser ensuite aux vétérinaires. Doréna
vant, toutes ces questions sont du ressort cantonal. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie notre conseiller administratif d'avoir 
donné ces explications qui nous sont fort utiles au moment où nous avons la 
décision définitive à prendre. 

Dans les propos qui ont été tenus, j'entends M. le conseiller administratif 
dire que le protocole a été signé, entre le Conseil administratif et la Segua. Je 
n'ai jamais su qu'il l'avait été, je suis content de l'apprendre, mais j'aimerais 
qu'on me le certifie. 

D'autre part, je croyais que la date fixée au 31 mars était celle où ces 
Messieurs devaient définitivement se prononcer sur le oui ou sur le non, et pas 
seulement pour nous dire qu'ils vont entreprendre les démarches nécessaires, 
faire tout leur possible et penser qu'ils vont éventuellement construire un abat
toir de 10000 tonnes. Ils nous font part, maintenant, de quelque chose qu'ils 
envisagent; nous, nous pensions qu'au 31 mars, ils nous informeraient de leur 
décision pour que nous puissions nous prononcer. Nous sommes d'accord sur 
le fond, mais je crois qu'il ne faut pas lâcher les brides et obtenir d'eux un 
accord signé, de telle façon que nous puissions aller de l'avant, notamment sur 
les points financiers. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à M. Mouron, 
il me semble avoir averti cette assemblée que le protocole avait été signé par 
les principaux responsables de la Segua, notamment la Migros, la Coopérative, 
Vecchio et les petits bouchers, et je vous avais dit que seul M. Charles, pour 
les Laiteries Réunies, ne l'avait pas signé. A ce jour, il n'a toujours pas signé et 
je craignais, après avoir vu l'accord Waegell/Laiteries Réunies, qu'elles ne se 
retirent de la Segua. Mais d'après ce que j 'ai appris - ce n'est pas dans la lettre, 
c'est dans les journaux - il semblerait que la nouvelle association Laiteries 
Réunies et Waegell soit partie prenante de ces nouveaux abattoirs. 

Le protocole mentionnait que les usagers devaient nous donner une réponse 
d'ici la fin mars ; à savoir s'ils construisaient des abattoirs, oui ou non. Si ce n'était 
pas le cas, entrait en vigueur le plan de désengagement qui portait sur 16 mois. Je 
crois que la réponse est claire. Par lettre, ils s'engagent et ils laissent sous-
entendre qu'ils respecteront les dates mentionnées dans le protocole. Nous 
leur avions laissé - je n'ai plus exactement la date en tête - mais je crois 
jusqu'en 1991, pour construire et mettre en service les nouveaux abattoirs. 

Je crois que dans les relations que nous allons avoir avec eux ces prochains 
jours, nous allons mettre au point toutes ces questions. C'est pourquoi nous 
réunirons le groupe abattoir afin de nous préparer à cette rencontre. 
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M. Denis Menoud (PEG). Sauf erreur, nous avions voté une motion 
préjudicielle1, signée par tous les partis de ce Conseil municipal, et si mes 
souvenirs sont exacts, nous demandions un plan financier et non pas une vul
gaire lettre d'engagement très vague où comme d'habitude, tout est flou. Cette 
motion préjudicielle avait un contenu très précis, malheureusement je ne l'ai 
pas sous les yeux. A mon avis, il faudrait respecter les termes mêmes de ce qui 
a été voté, c'est-à-dire, vont-ils vous fournir d'ici demain minuit ce plan finan
cier? Parce qu'à ce moment-là, si la Ville va plus loin, alors qu'en fait le 
contenu de cette motion préjudicielle n'est pas respecté, je ne sais pas si ce 
simple engagement est tout à fait légal. A mon avis, cela m'étonnerait que le 
Tribunal administratif, par exemple, fasse une interprétation dans le sens que 
vous nous dites. Alors, si vous pouviez avoir plus de précisions là-dessus, cela 
m'intéresserait beaucoup, s'il vous plaît. Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je suis bien emprunté pour 
répondre à M. Menoud, car je ne me souviens pas d'une motion préjudicielle 
qui demandait un plan financier aux usagers. Dès l'instant où ils acceptent les 
100000 francs de droit de superficie, de rente foncière, c'est une forme de 
privatisation, après, ils font ce qu'ils veulent sur leur terrain. S'ils veulent 
construire un abattoir de 12 millions, ils le font de 12 millions, s'ils veulent le 
faire à 20 millions, ils le font à 20 millions. Je ne vois pas en quoi on pourrait 
leur demander de nous présenter un plan financier, ou même un plan de 
gestion. C'est de leur ressort et pas du nôtre. La seule chose dont je me 
rappelle, c'est qu'on demande de manière très précise l'implantation de ce 
nouvel abattoir, parce qu'il y a eu deux ou trois projets différents. Excusez-
moi, je ne me rappelle plus de cette motion. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis un peu surpris de l'intervention de cer
tains. Le Conseil administratif, et spécialement le Service de l'abattoir, a appli
qué strictement ce que le Conseil municipal a décidé dans le courant de l'année 
passée et ce soir, on essaye d'interpréter certaines parties de cet accord. J'es
time que le Conseil administratif, et comme l'a dit M. Chauffât, a appliqué 
strictement les décisions qui ont été prises ici. Il faut savoir si on cherche les 
poux sur la tête du conseiller administratif Hediger (hilarité), parce qu'entre 
hier soir avec le crédit du SIS et aujourd'hui les abattoirs, on sait bien que c'est 
la couleur politique du conseiller administratif qui provoque ces interroga
tions. Alors, il y a quelques personnes qui doivent arrêter dans cette salle, 
parce que moi, je vais aussi m'occuper de leur conseiller administratif 
respectif... 

1 Acceptée, Mémorial N° 22. 
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Motion : ateliers d'artistes ou d'artisans 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de M. Manuel Tornare : ateliers d'artistes ou d'artisans 
{M 172)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- le manque d'ateliers d'artistes ou d'artisans ; 

le coût élevé des loyers des ateliers existants, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de créer des ateliers d'artistes ou d'artisans à loyer modéré et de revoir la 
politique des loyers des ateliers existants. 

M. Manuel Tornare (S). Vous savez, Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs, que la frontière entre artistes et artisans est parfois difficile à éta
blir. De nombreux artistes travaillent des matières comme le verre ou le 
bronze et façonnent des œuvres qui peuvent servir à la fois dans la vie quoti
dienne et de temps en temps, ou être des œuvres d'art. C'est pour cette raison 
que cette motion est destinée à la fois aux artistes et aux artisans. Je demande
rai le renvoi de cette motion à la commission des beaux-arts. 

Lorsque nous nous sommes penchés à plusieurs sur ce problème des ate
liers d'artistes ou d'artisans, nous en avons contacté quelques-uns. Nous avons 
même collaboré à un questionnaire qui a été envoyé à certains d'entre eux. 
Certains chefs de groupe l'ont reçu et je le mets à disposition de ceux que cela 
intéresse. De ce questionnaire, il ressort qu'il existe un certain malaise, que les 
artistes ou artisans ne sont pas satisfaits des ateliers existants et que beaucoup 
d'entre eux souhaitent que l on construise autrement. Il serait donc intéressant 
qu'à la commission des beaux-arts, et peut-être aussi à celle des travaux, l'on 
étudie ce problème, que l'on se rende sur place pour voir ce qui existe, et que 
l'on essaye aussi de rêver, de voir ce qui pourrait être fait à l'avenir. 

1 Annoncée. Mémorial N" 29. 
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Les ateliers existants sont parfois trop anciens, ils ne sont pas adaptés à 
l'art d'aujourd'hui et pour certains artistes, il y a également le problème du 
loyer. Depuis quelques mois, les loyers, très souvent, ont été augmentés, et 
vous savez que pour certains artistes ou artisans, 100 francs ou 250 francs de 
plus, comme cela a été le cas - j'ai plusieurs exemples que je peux donner à 
M. Haegi, mais peut-être en dehors de cette enceinte, car je ne veux pas citer 
des noms - est une somme importante dans l'équilibre de leur budget person
nel. Il faudrait peut-être revoir la politique des loyers en ce qui concerne les 
ateliers d'artistes ou d'artisans, en convoquant certaines personnes en commis
sion. Maintenant qu'il y a une commission du logement, cela pourrait être une 
des prérogatives de cette commission, on le verra tout à l'heure, suivant la 
réponse de M. Haegi. 

Bref, donc politique des loyers, adaptation des loyers existants aux deside
rata des artistes. (Signe d'impuissance de M. Haegi). Bien sûr que l'on ne 
pourra pas répondre, je sais, Monsieur Haegi, que l'on ne peut pas être magi
cien, vous l'avez déjà dit. 

Certains ateliers construits par la Ville il y a quelques années, je l'ai sou
vent dit ici depuis que je suis conseiller municipal, l'ont souvent été d'une 
façon assez maladroite. Cela a été le cas des ateliers de Saint-Jean, la plupart 
des artistes que j'ai vus à Saint-Jean m'ont dit qu'ils n'avaient été convoqués 
vraiment que les dernières semaines avant l'inauguration, c'est un peu regret
table. Les matériaux utilisés ne correspondent pas aux désirs des artistes ou 
artisans et ils sont souvent trop coûteux, trop sophistiqués; on pourrait en 
réduire les coûts, donc réduire les loyers. Certains de ces loyers sont beaucoup 
trop élevés et ne peuvent être profitables qu'à des artistes confirmés. Je pense 
aux Halles de l'Ile, j'ai dénoncé cela dès le premier jour. 1200 francs, voire 
1500 francs pour un artiste, ce n'est guère possible. En plus, aux Halles, ces 
artistes se plaignent aussi, des matériaux utilisés, inadaptés à la création 
artistique. 

Je crois que pour une ville comme la nôtre - vous savez que je suis très 
sensible au fait que l'on retrouve à Genève une certaine âme dans tous les 
domaines et je trouve qu'elle la perd malheureusement de plus en plus - il est 
très important d'avoir de nombreux ateliers d'artistes et d'artisans et que l'on 
puisse permettre à des artistes ou artisans qui ne seront peut-être ni célèbres, 
ni confirmés un jour, de pouvoir exercer leurs activités ou leur art. 

Mesdames et Messieurs, je pense donc qu'il serait souhaitable de renvoyer 
cette motion à la commission des beaux-arts et éventuellement à celle des 
travaux. Je suis prêt à accepter des amendements à cette motion car je l'ai faite 
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volontairement succincte. On peut très bien envisager d'établir un inventaire 
des ateliers existants, tout comme une liste comparative des loyers pratiqués 
par la Ville de Genève ou par le privé concernant ces ateliers d'artistes et 
d'artisans. 

Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Jean Tua (R). Mon interpellation, programmée au point 26 de l'ordre 
du jour, va dans le sens de cette motion, et le groupe radical la votera, car les 
artisans sont souvent des artistes. 

En ce qui me concerne, je n'avais pas voulu déposer une motion, car lors 
d'une séance à la commission des travaux, M. le conseiller Claude Haegi nous 
a donné des informations intéressantes concernant le loyer des locaux artisa
naux et, par mon interpellation, je désirais que M. Claude Haegi répète ces 
informations en plénum, afin que tous soient renseignés. Je pense qu'il va le 
faire ce soir dans le cadre de cette motion et je le remercie par avance. 

La motion est peut-être plus contraignante concernant la création de lo
caux artisanaux à loyer modéré, mais ce n'est pas évident, car il y a environ 
deux ans, nous avons voté une motion concernant la création d'un Musée 
automobile et nous n'en n'avons plus jamais entendu parler. 

Pour appuyer mon interpellation, vous avez certainement lu dans la presse 
à fin décembre, que deux artisans se trouvaient à la rue car leur atelier allait 
être démoli pour faire place à de nouvelles constructions. Je connais person
nellement ces artisans, c'est la famille Regenbach qui construit de père en fils 
des outils. Il s'agit d'un travail très méticuleux, qui demande beaucoup de 
main-d'oeuvre, et surtout un local simple mais assez grand, même en hauteur 
car il faut débiter des plateaux de 3,50 mètres. Le plus difficile est le loyer qui 
doit être très modéré, et il n'est pas évident de trouver ce bonheur chez les 
particuliers. Actuellement, ces artisans recherchent un local et ils ne se sont 
même pas adressés à la Ville, car ils pensent que les beaux locaux neufs, ou 
presque neufs que la Ville possède, ont un loyer beaucoup trop élevé. 

Ce cas n'est pas unique car j 'ai déjà vu à plusieurs reprises des petits 
artisans qui ont dû abandonner leur métier faute d'atelier. Ceci est également 
valable pour les petits commerçants; il faut donc trouver ou construire des 
locaux très simples. Je pense que la Ville doit également subventionner de tels 
locaux, comme elle le fait pour les appartements car aucun constructeur privé 
ne peut le faire. En effet, ces petits artisans sont très utiles à la population. 
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J'espère que vous allez tous voter cette motion et de ce fait, je retire mon 
interpellation car M. Haegi va certainement donner les renseignements qu'il a 
fournis à la commission des travaux. 

M. Bernard Lescaze (R). Pour travailler convenablement, je pense qu'il 
nous faut respecter notre règlement. En conséquence, le texte proposé par 
M. Tornare, qui, si je lis bien: «invite le Conseil administratif à étudier la 
possibilité... » ne remplit pas les conditions formelles d'une motion mais celles 
d'un postulat, conformément à l'article 48. Donc, première demande, je pense 
que M. Tornare doit transformer son texte en postulat. Pour le reste, je n'ai 
pas d'autres observations pour le moment. 

Mme Nelly Wicky (T). Au nom de mon groupe, je suis pour que la commis
sion des beaux-arts étudie cette motion parce que, effectivement, nous avons 
été contactés par des personnes qui se trouvent en difficulté car leur loyer a été 
trop fortement augmenté. Nous savons que des artisans ont dû quitter leurs 
locaux et ont été relogés dans d'autres quartiers. Pour eux, cela pose le pro
blème de se refaire toute une clientèle. Enfin, il y a certainement là une étude 
à effectuer et je pense qu'elle peut très bien se faire dans le cadre de la 
commission des beaux-arts, à moins que M. Haegi souhaite que ce soit renvoyé 
dans une autre commission. 

Pour notre groupe, motion ou postulat, nous pensons qu'il est intéressant 
de l'étudier et d'auditionner les personnes concernées. 

Mme Simone Maître (DC). Le Parti démocrate-chrétien se fera un plaisir 
d'appuyer la motion de M. Tornare, principalement sous forme de motion, 
afin que nous puissions l'étudier en commission. Je vous signale que des villes 
de pays, particulièrement nordiques, se sont toujours fait un honneur d'aider 
les artistes en leur procurant des ateliers. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Cette motion m'a beaucoup touchée 
car je suis souvent intervenue à la commission des travaux concernant les 
ateliers pour les artisans. M. le conseiller administratif Haegi nous a plus ou 
moins rassurés en nous disant qu'actuellement, il veillait à cette question, mais 
je dois dire que ce problème est une réalité. C'est vraiment quelque chose qui 
me tient à cœur et qui me touche de très près, car mon mari exerçait le superbe 
métier d'ébéniste. Il a dû quitter son métier, faute de trouver un atelier. Sans 
demander l'aumône mais à prix raisonnable, il n'a pas trouvé de local, et cet 
homme a dû, les dix dernières années de sa vie, renoncer à son métier d'ébé-
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niste. Cela me fait beaucoup de peine et c'est pourquoi je continuerai à deman
der que l'on pense aux artisans. Je vous remercie. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Je pose la question : est-ce que le problème 
des artisans dépend de la commission des beaux-arts? Bien entendu, les Vigi
lants sont pour la défense des artisans, mais tout de même. Ils expriment 
certaines réserves, quand on mélange les artistes et les artisans, notamment en 
pensant aux Halles de l'Ile où des gens sont installés, semble-t-il, à vie, et il 
semblerait qu'à ce moment-là, il devient extrêmement agréable d'être artiste 
avec un appartement en plein centre de Genève. Je pense qu'il n'y a pas 
seulement des artistes qui pourraient prétendre à ce genre de logement, mais 
aussi des travailleurs, des vendeurs de la Placette par exemple, qui seraient 
très heureux, au lieu de faire 50 ou 100 km, de loger en plein centre de 
Genève. Alors, nous émettons des réserves. Nous nous méfions, parce que 
nous avons constaté qu'une fois que les gens sont installés, on ne peut plus les 
déloger et nous n'aimerions pas revivre le scandale, car il faut appeler cela le 
scandale, des Halles de l'Ile. 

M. Fabrice Jucker (L). Notre municipalité a une attitude de soutien envers 
les arts et leur développement, ce dont nous nous réjouissons. Elle considère 
que dans une certaine mesure, des subventions ou autres moyens d'aide doi
vent être accordés et il en existe de nombreux. Toutefois, il faut conserver une 
attitude réfléchie dans cette répartition, afin que le but proposé soit atteint. En 
effet, il est nécessaire de connaître les véritables besoins de la population, afin 
de pouvoir se déterminer sur le bien-fondé de cette demande, sans contribuer 
à créer de nouveaux besoins et il est également indispensable de connaître ce 
qui existe déjà dans ce domaine. 

Donc, sans être opposés à cette demande, nous proposons un amende
ment. Toutefois, il a été maintenant demandé que cette motion soit renvoyée à 
la commission des beaux-arts. Si cela devait être le cas, cet amendement ne 
serait peut-être pas nécessaire. En effet, cet amendement demandait qu'on 
obtienne les besoins en ateliers d'artisans, et notamment les listes d'attente de 
demandes qui pourraient exister et un inventaire des ateliers existants ainsi que 
leur état locatif. Merci. 

M. Manuel Tornare (S). Pour répondre à deux questions qui ont été 
soulevées. 

En ce qui concerne la motion, Monsieur Lescaze, depuis de nombreuses 
années, nous avons ces discussions: motion, postulat, résolution. Nos juristes 
ne se sont jamais mis d'accord. Je me souviens de débats entre Me Ulmann, 
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M. Extermann, Me Rossetti, etc., nous avions toujours trois versions différen
tes. Alors, je ne sais pas à qui il faut se fier: nos «saints juristes» ne détiennent 
pas la vérité. Si je lis le règlement, une motion invite à présenter un projet 
d'arrêté ou à prendre une mesure, Monsieur Lescaze. Donc, vous avez vu 
l'invite contenue dans cette motion ; on demande au Conseil administratif de 
prendre une mesure, je ne veux pas perdre du temps avec des arguties 
juridiques. 

En ce qui concerne la question soulevée par mon collègue M. Matt, je 
crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la frontière entre artistes et artisans 
est extrêmement difficile à établir. Si nous avons l'occasion, à la commission 
des beaux-arts, de visiter des ateliers, nous pouvons peut-être prendre cons
cience de ces problèmes. Je pense notamment à une artiste qui habite les 
Eaux-Vives. Elle travaille le bronze et a même eu les mains déformées par son 
métier. Ce qu'elle fait, je trouve que c'est très beau, vous verrez, Monsieur 
Matt, son atelier regorge de souvenirs. C'est une artiste qui a maintenant 65 
ans et qui fait, comme je le disais tout à l'heure, de temps en temps des objets 
d'art. Elle présente des expositions tous les trois mois, mais elle crée aussi des 
objets pour la vie courante, c'est-à-dire pour des logements, non seulement 
pour les embellir mais également des objets utilitaires. La dichotomie est diffi
cile à établir. Je pense que là, il faudra que l'on y réfléchisse à la commission 
des beaux-arts. Artiste ou artisane? Je n'ai pas la réponse. Le problème est 
posé. 

Le président. Merci, Monsieur Tornare. Maintenez-vous la motion ou la 
transformez-vous en postulat? (M. Tornare fait signe qu'il maintient la mo
tion). Vous maintenez donc la motion. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. 
Il y a plusieurs façons de prendre la motion qui nous est proposée et je serais 
tenté de vous suggérer de suivre la proposition de M. Lescaze. C'est un pro
blème de méthode de travail. 

M. Tornare dit: «Invite le Conseil administratif à étudier la possibilité de 
créer, etc.» Qu'est-ce que cela signifie? Devons-nous revenir devant votre 
Conseil avec un projet pour un ou deux immeubles réservés à des ateliers 
d'artisans et d'artistes? Est-ce cela? Si vous votez la motion telle quelle et que 
nous la prenons à la lettre, il faudra que nous revenions devant vous, dans les 
meilleurs délais, de façon à ne pas vous décevoir, avec un projet que vous 
soutiendrez ou non, et puis voilà. 

Alors, je pense que vous devriez travailler autrement, me semble-t-il. Mais 
encore une fois, comme je vous le disais déjà hier soir, c'est votre affaire, et j 'ai 
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de moins en moins envie de m'occuper de ce qui vous concerne, d'ailleurs ce 
serait déplacé si je le faisais. 

M. Lescaze parle de postulat. Un postulat permet d'étudier et d'obtenir 
des renseignements en commission. Alors, allez dans la commission que vous 
désirez. Celle qui a les contacts les plus étroits avec ceux qui louent les ateliers, 
c'est la commission dite des finances et de la gérance immobilière municipale. 
Si vous désirez aller à la commission des beaux-arts, je me déplacerai et je 
déléguerai des collaborateurs pour vous donner ces renseignements. 

Je dis encore une fois que peu importe la commission, mais il me paraît 
souhaitable que dans un premier temps, vous sachiez mieux ce que nous fai
sons, tant en ce qui concerne les artistes que les artisans. Il est exact que la 
frontière n'est pas toujours facile à fixer. Ensuite, peut-être pourriez-vous vous 
renseigner pour savoir quelle est leur situation générale, parce que, avez-vous 
l'intention de répondre à la totalité des besoins ? Pensez-vous qu'il appartient à 
une municipalité de résoudre l'ensemble des problèmes des artistes et arti
sans? Si tel était le cas, il faudrait envisager des constructions assez importan
tes. Nous avons maintenant un certain nombre d'ateliers, mais nous sommes 
bien en deçà de la totalité du marché, si vous me permettez cette expression, 
en matière de locaux réservés à cette catégorie-là. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il me pa
raîtrait raisonnable que vous votiez ce soir un postulat, qui vous permettra de 
partir en commission où vous procéderez à une étude et, ayant terminé cette 
étude, vous pourrez alors, Monsieur Tornare, sur cette base-là, franchir 
l'étape suivante et ce sera votre fait. Vous nous demanderez ou pas de cons
truire. Vous pourrez définir exactement ce que vous souhaitez, et nous aurons 
alors ensemble la satisfaction de travailler dans de bonnes conditions. 

Je voudrais ajouter encore ceci. Je vous signale, Monsieur Tornare, mais 
vous ne l'ignorez pas, que nous aurons d'ici quelques mois, quelques surfaces 
intéressantes qui seront mises à disposition d'artistes dans le bâtiment de 
l 'UGDO. 

Le président. Avant de vous donner la parole, Madame Wicky, je la passe 
à M. Tornare qui désire s'exprimer sur ce que vient de dire M. le maire. 

M. Manuel Tornare (S). J'accepte la proposition de M. Haegi. Donc, un 
postulat renvoyé dans une commission. Après étude, la commission des beaux-
arts pourra présenter une motion en son nom. 
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Mme Nelly Wicky (T). Je voulais seulement faire remarquer à M. Haegi 
que nous avions plus ou moins prévu des locaux dans l 'UGDO. Je suis bien 
contente d'entendre dire que vous en avez réservés. Parce que plusieurs collè
gues de différents groupes avaient présenté une motion dans ce sens-là, et ce 
Conseil municipal avait pris cette décision. D'autre part, je pense que les 
artisans sont des artistes, par exemple le travail d'un ébéniste est un travail 
d'artiste. 

M. Pierre-Charles George (R). C'est surtout quand la Ville, à mon avis, 
transforme des bâtiments que nous voyons disparaître nos artisans. Et nous 
allons voir par exemple disparaître le dernier ébéniste de la Vieille-Ville, qui 
s'en va et qui ira à la Terrassière. Nous sommes en train de déraciner nos petits 
artisans. C'était le dernier dans ce secteur. Mais, Monsieur Haegi, c'est pour 
faire quoi? Une arcade de luxe probablement. 

M. Claude Haegi, maire. Vous racontez n'importe quoi... 

M. Pierre-Charles George. Concernant l'augmentation des loyers des petits 
artisans, prenez le serrurier de la Vieille-Ville auquel vous avez quadruplé le 
loyer, Monsieur Haegi, vous le savez bien. 

M. Claude Haegi. Dites combien il payait avant ! 

M. Pierre-Charles George. Alors, ces petits artisans ne peuvent plus tenir 
dans la Vieille-Ville et vous les expulsez en dehors, est-ce cela la Ville de 
Genève ? 

M. Claude Haegi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. 

M. Pierre-Charles George. Je ne le pense pas. 

M. Claude Haegi, maire. Je m'inscris vraiment en faux, en entendant 
M. George, et je suis fâché, Monsieur George... 

M. Pierre-Charles George. Eh bien, moi aussi! 
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M. Claude Haegi. Je suis fâché qu'un homme, qui est responsable d'une 
association au cœur de la Vieille-Ville, puisse raconter n'importe quoi. Ayez 
plus d'objectivité, ayez plus d'honnêteté dans vos propos ! Lorsque vous dites 
que nous avons quadruplé le loyer, de combien était-il auparavant? Nous le 
dirons en commission, parce que lorsque vous avez des locaux à 200 francs par 
mois et même moins que cela pour certains artisans, certes sympathiques, mais 
qui gagnent tout à fait correctement leur vie, Monsieur George, je pense qu'il 
y a une certaine inégalité de traitement par rapport à d'autres professions. 

Vous prenez maintenant le cas de l'ébéniste en disant : vous le faites fuir. 
Mais, Monsieur, nous avons la responsabilité d'entretenir notre patrimoine 
immobilier, et vous savez assez nous le rappeler lorsque nous ne le faisons pas 
dans les délais souhaitables. Dans le bâtiment en question, il est nécessaire 
d'entreprendre des travaux importants, vous le savez, et ce sont des problèmes 
qui ne vous laissent pas insensible. On ne peut pas réaliser ces travaux en 
laissant l'ébéniste à l'intérieur. Il a fallu le déplacer, et à quelles conditions 
déplaçons-nous cet ébéniste ? Par souci de respecter une partie de la sphère 
privée, je me dispenserai de donner les chiffres dans cette enceinte, mais il est 
indécent de soulever ce problème, car ce sont des conditions tout à fait excep
tionnelles. Je viendrai avec ces dossiers en commission, car je n'admets pas 
que l'on puisse dire des choses pareilles. On ne déracine personne, nous négo
cions de cas en cas, de façon à ce que les gens puissent rester au cœur de la 
Vieille-Ville, mais à un moment donné, il faut faire des choix. 

On pourrait tout de même attendre de vous un certain soutien, plutôt que 
des critiques qui partent dans n'importe quelle direction et qui sont infondées. 
Alors, Monsieur George, puis-je vous demander ce soir, qu'à l'avenir, on 
travaille ensemble et pas dans des conditions comme celles que vous créez en 
ce moment? C'est désolant. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat ainsi que son renvoi à la commission des 
beaux-arts sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de créer des ateliers d'artistes ou d'artisans à loyer modéré et de revoir la 
politique des loyers des ateliers existants. 
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4. Résolution de Mme Marie-Charlotte Pictet: publication des 
ordres du jour du Conseil municipal (R 513)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant : 

- que l'intérêt de la publication de l'ordre du jour du Conseil municipal dans 
la presse devrait être avant tout d'informer nos concitoyens des sujets de 
nos délibérations, quel que soit l'auteur de la proposition; 

- que depuis que l'ordre du jour est publié dans d'autres journaux que la 
Feuille d'avis officielle, les propositions des conseillers municipaux se sont 
multipliées d'une façon considérable, ce qui alourdit nos ordres du jour et, 
la fatigue aidant, empêche de traiter avec toute l'attention nécessaire les 
objets importants; 

- que la longueur même de nos ordres du jour dissuade nos concitoyens de 
venir assister à nos débats, dans l'impossibilité de savoir à quelle heure le 
sujet qui les intéresse sera discuté ; 

- enfin que le coût élevé de cette publication n'est pas en rapport avec 
l'impact recherché auprès de la population, 

le Conseil municipal décide de supprimer, lors de la publication de nos 
ordres du jour, le nom des auteurs des propositions (et des rapporteurs de 
commissions). 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Dès le début, notre groupe a été très 
sceptique sur l'efficacité, et surtout l'intérêt pour nos concitoyens, de la publi
cation de nos ordres du jour dans d'autres journaux que la Feuille d'avis 
officielle. 

Il faut d'ailleurs remarquer que le Grand Conseil, dont les séances sont 
également publiques, ne songe pas à publier son ordre du jour, pourtant sou
vent fort intéressant, dans toute la presse. 

Cependant, nous ne nous doutions pas de l'impact, pourtant prévisible, 
que cette publication aurait sur les travaux de notre Conseil. En effet, une 
quantité de problèmes mineurs, qui seraient beaucoup plus efficacement, et 
surtout rapidement, traités par une intervention directe auprès du magistrat ou 
du service concerné, sont présentés à notre Conseil sous forme de résolution, 
interpellation, motion ou postulat, ce qui en permet la publication dans toute 
la presse. Il est même arrivé, du temps où les points non traités à une séance 

1 Annoncée. Mémorial N° 29. 
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étaient publiés à nouveau la fois suivante, que nous ne nous réunissions le soir 
que pour un ou deux points, les autres propositions ayant été bizarrement 
reportées. 

Je suis persuadée que l'impact de ces publications devient négatif, nos 
concitoyens ne pouvant guère prendre au sérieux une bonne part des sujets 
que nous traitons. On me répondra que c'est un moyen pour les citoyens de 
savoir quels sont les conseillers qui sont le plus actifs. Or, vous savez tous que 
certains parmi nos collègues, qui ne parlent presque jamais en séances pléniè-
res, sont souvent très actifs et efficaces en commissions et font un travail 
remarquable sans ostentation. 

Il faut aussi parler de l'aspect financier de ces publications. L'année der
nière, la seule publication de nos ordres du jour a coûté 160 000 francs, alors 
que l'on avait budgétisé 170 000 francs pour toutes les publications. Mais il 
faut, en outre, compter l'augmentation considérable du Mémorial, du fait de la 
multiplication des points à l'ordre du jour. Et vous savez tous que ce sont 
souvent les points les moins importants qui suscitent les plus longues palabres. 

Au cours de la dernière législature, le Mémorial a pratiquement doublé, 
passant en 1983-1984 de 2385 pages à 4300 pages en 1986-1987. Lorsque vous 
saurez que l'impression d'une page du Mémorial coûte 86 francs, je vous laisse 
calculer ce que nos débats, souvent inutiles, coûtent à la collectivité. Sans 
compter naturellement, les tirés à part des propositions, les rapports de com
missions, etc. 

Loin de moi l'idée de limiter le droit de parole à quiconque. Nos débats 
sont nécessaires, mais je souhaite que nous puissions nous concentrer sur les 
problèmes importants qui nous sont soumis et qui doivent retenir toute notre 
attention. Je suis persuadée que la démocratie a tout à y gagner et que nos 
concitoyens seront plus nombreux à s'intéresser à nos débats lorsqu'ils seront 
concentrés sur l'essentiel. 

Cette résolution vous propose donc de supprimer le nom des auteurs des 
propositions, comme celui des rapporteurs. Nous avons remarqué en effet, que 
tout particulièrement avant les élections, ce sont toujours les mêmes qui récla
ment de prendre des rapports. Comme ils n'ont pas plus de temps que d'autres 
à y consacrer, ils se bornent parfois, reprenant quelques notes de séances, à un 
très succinct rapport qui souvent reflète mal les travaux de la commission, ce 
qui provoque des discussions sans fin en séances plénières. Notre Conseil a 
augmenté les jetons attribués aux rapporteurs et la publication de leur nom 
paraît tout à fait inutile, et peu propre, de surcroît, à juger la qualité du travail 
d'un conseiller municipal, car ce n'est pas le nombre de rapports établis, mais 
la qualité de ceux-ci qui importe. Nous demandons donc la suppression de tous 
les noms et nous demanderons pour cela l'appel nominal. 
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Préconsultation 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai été extrêmement intéressé par la proposition 
de Mme Pictet, car pour avoir utilisé parfois dans le passé le Mémorial, j'ai 
effectivement constaté une très grande inflation de ce dernier. Et je crois que 
les causes décrites de cette augmentation le sont avec perspicacité. 

Pour ma part, je n'ai qu'un regret, c'est que cette proposition, à mon sens, 
ne va pas assez loin. Il est regrettable de vouloir enlever uniquement des noms, 
car je pense qu'il n'y a pas de raison d'enlever seulement les noms des rappor
teurs qui se dévouent ; il n'est pas toujours facile d'en trouver. Mais je crois 
que vous avez mis le doigt, Madame, sur quelque chose d'essentiel, et il me 
paraît que la simple publication de nos ordres du jour complets, avec les noms, 
dans la Feuille d'avis officielle, et seulement dans la Feuille d'avis officielle, 
répondrait parfaitement à l'information des citoyens. 

Que voyons-nous : lorsqu'un objet important arrive au Conseil municipal, 
la tribune est pleine de gens qui ont été informés et qui l'ont été, soit par des 
conseillers municipaux, soit par des amis, soit par des personnes directement 
concernées par la question et il n'y a vraiment pas besoin de cette publication 
dans les journaux. 

C'est pourquoi, je proposerai un amendement à la résolution de Mmc Pic
tet. Amendement que j'ai fait déposer au bureau du Conseil municipal et qui 
va dans le sens suivant : « Le Conseil municipal décide de supprimer la publica
tion des ordres du jour dans d'autres journaux que la Feuille d'avis officielle». 
Et j'ajouterais simplement ceci... 

M. Pierre Johner (T). Et Le Genevois... 

Le président. Je vous en prie M. Johner, n'intervenez pas! 

M. Bernard Lescaze. Pour l'instant, Monsieur, les ordres du jour ne sont 
pas publiés dans Le Genevois. Et j'ajouterais simplement ceci. Si vous vouliez 
véritablement diminuer encore le Mémorial, qui certes a doublé en quatre ans, 
mais qui a quintuplé en 50 ans, je vous conseille, mais c'est une boutade et 
c'est pour cela que je ne le propose pas comme amendement, de supprimer les 
micros! A ce moment-là, beaucoup moins de gens prendront la parole. 

M. Alain Vaissade (PEG). Mesdames et Messieurs les conseillers. Pour 
l'instant, je vais reprendre la proposition de Mme Pictet, sans tenir compte de 
l'amendement de M. Lescaze. 
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A vrai dire, le groupe écologiste ne sait pas tellement par quel bout pren
dre cette résolution. Si on examine les considérants, on s'aperçoit qu'ils n'ont 
pas, ou presque pas, de rapport avec le sujet qui est proposé. On ne pense pas 
que l'intérêt des ordres du jour va augmenter s'il y a une information non 
nominative, ou bien que cela va alléger les séances plénières, car ceci est plutôt 
le fait des personnes qui sont un peu bavardes ou qui sont un peu portées sur 
l'orgueil. On ne pense pas non plus que cela va rendre attractives pour le 
public les délibérations du Conseil municipal. 

Quant au sujet proprement dit, c'est-à-dire de supprimer les noms des 
auteurs des propositions, on peut le percevoir de deux manières. 

La première est de traiter, dans ce Conseil municipal, les intérêts des 
citoyens, dans l'anonymat le plus complet, y compris pour les conseillers admi
nistratifs. C'est-à-dire que l'on ne désire pas de publicité personnelle pour les 
intervenants par la présence de leur nom. En fait, je crois que c'est là-dessus, 
Madame Pictet, que vous vouliez agir. 

La deuxième est de considérer que la nomination des intervenants apporte 
des informations subjectives supplémentaires, qui peuvent donner un peu de 
couleur à la préparation des débats. 

Alors, que choisir? 

Supprimer la publicité des noms est pratiquement impossible, dans la glo
balité du fonctionnement du Conseil municipal. Le faire sur l'ordre du jour est 
une demi-mesure qui tend à rendre ces publications grises dans leur contenu, 
c'est-à-dire neutres, impersonnelles. 

Ou bien laisser l'actuel folklore du Conseil municipal auquel la presse 
locale se réjouit d'ailleurs de participer? 

A bien réfléchir, le groupe écologiste pencherait plutôt vers cette dernière 
solution, qui est plus colorée et vivante, mais il se réjouit d'entendre quand 
même l'avis des autres groupes. 

M. Guy Savary (DC). Si j 'ai bien compris, Mme Pictet désire supprimer 
les noms des auteurs des propositions et des rapporteurs de commissions et 
M. Lescaze, par son amendement, la publication dans les quotidiens, à l'excep
tion de la Feuille d'avis officielle. 

Le Parti démocrate-chrétien rejettera et la résolution et l'amendement. 
Pourquoi l'amendement? Parce qu'il y a eu une longue bataille. Il me semble 
qu'un travail certain a été fait dans ce Conseil municipal pour améliorer l'infor
mation. Je ne parle pas du journal 022 et d'autres moyens, mais il nous a 
semblé bon que nos ordres du jour, effectivement, soient plus proches de la 
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population et soient publiés dans tous les quotidiens, voire journaux poli
tiques. 

Par rapport à la publication des noms des auteurs de propositions et des 
rapporteurs de commissions, il y a peut-être là une touche affective qui me 
concerne, car lorsque j'étais premier vice-président de ce Conseil, il y a quel
ques années, j'avais moi-même fait la proposition de publier le nom des au
teurs de propositions ainsi que celui des rapporteurs. Cela avait été agréé par 
le bureau et est entré dans la pratique de notre Conseil. Pourquoi avais-je fait 
cette proposition? C'est pour une augmentation de l'information. Et égale
ment, par comparaison au Grand Conseil, il m'avait semblé que pour ne pas se 
masochiser par rapport aux députés, qu'il était tout à fait légitime, pour valori
ser notre travail de conseiller municipal, que notre nom puisse paraître dans 
les ordres du jour et par voie de conséquence, dans les différents quotidiens. Je 
ne vois pas pourquoi nous devrions supprimer les noms alors que le Grand 
Conseil continue de les publier. 

Mme Madeleine Rossi (L). Le Grand Conseil ne publie pas les noms. 

M, Guy Savary. Oui, dans la Feuille d'avis officielle, il y a les noms, 
Madame Rossi. 

C'est pour personnaliser encore plus le contact entre notre travail et les 
citoyens que nous persistons de croire qu'il est bon de mentionner les noms 
dans les journaux. Car il arrive quelquefois que sur certains sujets, connaissant 
le nom de l'auteur d'une proposition ou d'un rapport, des citoyens prennent 
contact personnellement avec l'auteur pour obtenir plus d'informations, voire 
donner des conseils. 

Ainsi, notre groupe ne suivra ni la résolution ni l'amendement. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Nous sommes heureux de la communication 
que nous ont faite Mme Pictet et M. Lescaze. Nous approuvons ces économies 
et nous les approuvons d'autant plus que, dès le début, notre ami Gil Dumar-
theray avait été contre ces publications d'ordres du jour qu'il estimait extrême
ment coûteuses. 

Quant à accentuer l'information, il me semble qu'elle est très bien faite par 
nos journalistes et qu'il n'y a pas besoin de cette liste interminable de petits 
noms, de petits projets, que personne ne lit. Je vous en prie, ayons une fois le 
courage d'être plus modestes et plus humbles dans notre fonction ! 
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Mme Marie-Charlotte Pictet (L). J'aimerais juste préciser que le Grand 
Conseil publie son ordre du jour dans la Feuille d'avis officielle avec les noms 
des rapporteurs, des motionnaires et des intervenants, et que je n'ai jamais 
demandé à ce que l'on supprime les noms dans la Feuille d'avis officielle. 
Simplement, le Grand Conseil ne publie dans aucun autre journal. Si je ne 
demande pas la suppression de la publication de l'ordre du jour dans les autres 
journaux, bien que je sois toute prête à soutenir l'amendement de M. Lescaze, 
je me borne à demander la suppression des noms dans les autres journaux que 
la Feuille d'avis officielle. Donc, nous serons toujours exactement sur le même 
pied que le Grand Conseil. 

D'autre part, si je demande l'appel nominal, c'est parce que je pense qu'il 
faut que ceux qui désirent vraiment que leur nom soit publié dans toute la 
presse aient le courage de le dire. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, sans allonger le débat, une majorité du groupe radical pense que le 
statu quo peut être maintenu. On pourrait améliorer quelque peu la situation 
actuelle, en mettant la photo des conseillers municipaux, de façon à cultiver la 
différence! Je crois que nous pouvons passer au vote sur cet objet. (Rires.) 

M. Denis Menoud (PEG). Effectivement, on pourrait tout à fait approfon
dir la logique de cette résolution et, par exemple, nous pourrions arriver à ce 
que le Conseil municipal fonctionne comme le Comité central de certains Par
tis, où rien ne filtre, voire même d'installer une petite cheminée et lorsque l'on 
voterait «oui», une fumée blanche sortirait et lorsque l'on voterait «non» une 
fumée noire sortirait, comme cela se fait à Rome de temps en temps! 

Ceci dit, le devoir d'information des concitoyens est quand même très 
important. Un de mes collègues m'indiquait à l'instant que justement une des 
rares choses que nos concitoyens lisent sont les ordres du jour pour connaître 
ce qui se traite dans cette assemblée. Donc, du point de vue du respect des 
électeurs, ceci semble absolument fondamental. D'autre part, ce n'est pas 
parce que le Parti libéral fait très peu de propositions et qu'il figure rarement 
sur les ordres du jour, qu'il devrait se rattraper en demandant leur suppression 
dans les autres journaux. Merci. 

Le président. Comme il n'y a plus d'intervenant, je demande si vous dési
rez également l'appel nominal pour l'amendement de M. Lescaze ? (Plusieurs 
voix: non.) Je vous en donne lecture: 
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Projet d'amendement 

Le Conseil municipal décide de supprimer la publication des ordres du jour 
dans d'autres journaux que la Feuille d'avis officielle. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est rejeté par 43 non contre 18 oui et 
une abstention. 

Au vote à l'appel nominal, la résolution est refusée par 44 non contre 24 oui. 

Ont voté non (44) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Roger Beck (S), M. Albert Chauffât (DC), 
M. Alain Comte (T), M. Bertrand de Week (PEG), M. Michel Ducret (R), M. 
Paul Dunner (DC), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer (T), M. 
Laurent Extermann (S), M. Pierre-Charles George (R), Mme Alexandra Go-
bet-Winiger (S), M. Jacques Hâmmerli (R), M. Dominique Hausser (S), M. 
David Hiler (PEG), M. André Hornung (R), M. Albin Jacquier (DC), M. 
Pierre Johner (T), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme 

Myriam Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre 
Lyon (T), Mmc Simone Maitre (DC), M. Pierre Marti (DC), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Jean-Jacques Monney (R), M. 
Louis Nyffenegger (T), M. Daniel Pilly (S), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. 
Michel Rossetti (R), 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), M. Jean Tua (R), M. Alain Vaissade 
(PEG), M. Bernard Vorlet (S), Mme Nelly Wicky (T), M. Alexandre Wisard 
(PEG), M. Christian Zaugg (S). 

Ont voté oui (24) : 

Mme Laurence Aubert (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Roger Bour-
quin (V), M. Olivier Cingria (L), M. Pierre Dolder (L), M. Giorgio Fossati 
(L), M. Jean Guinand (L), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Fabrice Jucker 
(L), Mme Béatrice Junod (V), M. Bernard Lescaze (R), M. Claude Martens 
(V), M. Edouard Martin (V), Mmc Michèle Martin (L), M. Jean-Christophe 
Matt (V), M. Homy Meykadeh (L), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert 
Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. 
André Roch (V), Mme Madeleine Rossi (L), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. 
Pierre Widemann (V). 
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Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11) : 

M. Raoul Baehler (V), M. Michel Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), M. 
Jacques Dunand (L), M. Bénédict Fontanet (DC), M. Guy-Claude Geissmann 
(L), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), Mmc Christiane Marfurt (L), M. Michel 
Meylan (T), M. Yves Meylan (PEG), M. Aldo Rigotti (T). 

Présidence : 

M. Henri Mehling (DC), président, n'a pas voté. 

5. Interpellation de M. Paul Dunner: fête de l'Escalade: Compa
gnie 1602 et droit de monopole pour l'utilisation du domaine 
public (I 724)1. 

M. Paul Dunner (DC). Une fois de plus, en décembre dernier, nous avons 
eu de la chance de vivre les fêtes de l'Escalade. Chacun en garde un souvenir 
lumineux, que ce soit du cortège du dimanche ou de l'animation dans les rues. 
De tout cela, il faut que nous en soyons reconnaissants à la Compagnie 1602: 
c'est vraiment du bel ouvrage. 

Cependant, ce soir, je voudrais vous faire part d'une certaine inquiétude. 
Lors de la conférence de presse qui a précédé les fêtes de l'an dernier, la 
Compagnie 1602 a déclaré qu'elle espérait, je cite : « Obtenir un droit de mono
pole des étalages et des ventes durant toute la durée de la fête.» Alors mon 
interpellation est la suivante : jusqu'où va un tel monopole? 

Voici trois exemples. Le premier: le Groupe requérants d*asile de la Ser-
vette avait demandé de pouvoir installer, le dimanche après-midi, un stand 
d'information devant la Tour du Molard. Il avait reçu l'autorisation du Dépar
tement de justice et police ; par contre, il y avait eu refus du Domaine public, 
qui lui a dit: «Adressez-vous à la Compagnie 1602.» 

Contact pris avec la Compagnie 1602, celle-ci a précisé qu'elle bénéficie 
bien d'un certain privilège sur tout le trajet du cortège et à l'intérieur de la 
zone, du vendredi à 18 h au dimanche à 20 h, en ce qui concerne les ventes, les 
stands d'information ou d'autres manifestations, mais que le reste de la ville, 
disait M. Schmutz son président, demeure tout de même à disposition des 

Annoncée, Mémorial N° 26. 
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citoyens. M. Schmutz précisait encore qu'à la suite de diverses difficultés sur
venues en 1987, la Compagnie 1602 avait interpellé le Conseil administratif et 
le Conseil d'Etat pour avoir confirmation de ce privilège. 

En conséquence, le Groupe requérants d'asile a dû faire sa manifestation 
le vendredi, à 17 h 30, devant la Tour du Molard. Je crois, du reste, que 
M. Hediger a une correspondance à ce sujet avec le groupe en question. 

Deux autres exemples, très brièvement: des scouts se sont vu interdire le 
droit de présenter leurs activités dans les Rues-Basses et un bistroquet de la 
Vieille-Ville fut empêché de vendre du vin chaud sur la propre terrasse de son 
établissement. Alors vous comprendrez qu'à partir de tels exemples, une cer
taine inquiétude règne. 

Nous vous interpellons ce soir pour savoir quelle suite la Ville entend 
donner à la demande de monopole renforcée formulée par la Compagnie 1602. 
Quelles sont les promesses déjà faites par la Ville dans ce sens? 

Car on peut quand même se poser certaines questions. Est-il bon d'aller 
aussi loin dans le sens d'un monopole? Un tel rassemblement populaire, une 
telle fête, une telle richesse que le cortège et les fêtes de l'Escalade ne doivent-
ils pas aussi être un lieu de rencontres, d'échanges, de contacts dont chacun 
devrait pouvoir profiter pour présenter son activité, pour dire qui il est, ce qu'il 
croit ? 

Il est vrai que la Compagnie 1602 tient à son indépendance et que, coura
geusement, elle ne demande pas de subvention; peut-être que c'est là que la 
chatte a mal au pied. Peut-être faudrait-il réétudier ce problème? 

A mon avis, la question - délicate, je le reconnais, parce qu'elle touche à 
une fête que l'on aime beaucoup, à laquelle nos concitoyens, chacun d'entre 
nous, et moi le premier, tenons énormément - la question à se poser est: 
jusqu'où va ce monopole? Finalement, n'est-ce pas notre liberté d'expression 
qui est limitée par un tel droit de monopole? 

Je remercie par avance le Conseil administratif de répondre à mon 
interpellation. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je remercie M. Dunner de son 
interpellation. Je ne sais pas s'il a eu des échos et d'où il tient l'exemple du 
Groupement requérants d'asile, qui avait demandé, en décembre dernier, de 
pouvoir tenir un stand durant les fêtes de l'Escalade. Il est vrai que j'ai un 
échange de correspondance à ce sujet. Mais il n'a pas été le seul, Monsieur 
Dunner. A plusieurs propriétaires de bistrots, à plusieurs magasins et même à 
des artisans - on parlait des artisans, il y a un instant - la Compagnie 1602 a 
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refusé le droit d'exposer, estimant qu'elle avait le monopole de l'organisation 
de la fête de l'Escalade. 

Un autre cas très épineux fut celui de Radio-Lac, qui a voulu installer son 
bus à la Madeleine, à la sortie du passage de Monnetier, en vue d'interviewer 
les passants sur l'Escalade, et la Compagnie 1602, dans un premier temps, s'y 
est opposée. J'ai dû taper fort sur la table pour que le bus de Radio-Lac puisse 
s'installer à cet endroit. 

Vous posez un problème de fond, Monsieur Dunner: c'est le droit des 
monopoles. Plusieurs monopoles existent dans cette ville. Notamment concer
nant le domaine public. Il y a le monopole des glaciers, appartenant à certaines 
entreprises ; je pourrais y revenir une autre fois. Vous posez le juste problème 
de savoir jusqu'où peut aller ce monopole. 

Je ne sais pas ce qui a été fait avant moi. C'est une décision du Conseil 
administratif en général, mais je sais que c'est quand même une décision du 
Domaine public, dont je m'occupe. Je peux vous donner l'assurance que, cette 
année, avant que le Domaine public donne des autorisations, j'aurai un entre
tien avec M. Schmutz sur l'organisation de la fête de l'Escalade. 

Comme vous, j'estime que les commerçants ont le droit d'exposer. Comme 
vous, j'estime qu'un bistroquet a le droit de vendre du vin chaud sur sa ter
rasse. On doit laisser le bus de Radio-Lac créer une certaine animation, afin de 
donner à cette fête de l'Escalade encore plus d'ampleur. Comme vous, je salue 
la Compagnie 1602 qui effectue un travail formidable : tous les Genevois vien
nent voir le cortège aux flambeaux. Tout cela, je vais le préserver. Mais, sur le 
domaine public, je veux discuter avec M. Schmutz et la Compagnie 1602, afin 
de définir dans quelle mesure on peut développer cette fête pour en faire une 
fête beaucoup plus populaire, toujours dans le cadre et dans l'esprit de la fête 
de l'Escalade. Ils n'ont rien à perdre, à mon avis, ils ont tout à gagner. Je peux 
d'ores et déjà vous dire que je ne donnerai pas un monopole à la Compagnie 
1602 sur l'ensemble du trajet. 

Je ne sais pas si j 'ai répondu à votre interpellation, mais je pourrai vous 
donner plus de détails cet automne, quand j'aurai l'entretien avec M. Schmutz. 
Mais loin de moi l'idée d'exclure la Compagnie 1602 ; je ne voudrais pas que 
l'on interprète mes propos dans ce sens-là. Pas du tout. Mon idée est de 
négocier, de discuter avec eux, tout comme j'ai discuté dernièrement avec les 
organisateurs des Fêtes de Genève, qui sont aussi du ressort du Domaine 
public, afin d'en faire une fête vraiment populaire, ouverte à tous, qu'il n'y ait 
pas non plus de recel à l'égard des glaciers ou des petits marchands ambulants 
sur les quais. Nous avons réglé toutes ces questions avec les organisateurs des 
Fêtes de Genève, et maintenant c'est très clair et très démocratique. 
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J'aimerais qu'avec la Compagnie 1602, nous arrivions à un tel accord, et 
que les artisans de la Vieille-Ville puissent exposer, devant leurs magasins, des 
objets, des œuvres d'art, qui rappellent notre patrimoine et notre passé. Voilà 
mon idée. Voilà l'engagement que je prends envers vous, Monsieur Dunner, et 
je vous remercie de votre interpellation. 

6. Interpellation de MM. Paul Dunner et Pierre Marti : de quelles 
facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour amélio
rer leurs prestations en Ville de Genève? (I 725)1. 

M. Paul Dunner (DC). Nous étions, en janvier, à la conférence de 
M. Stucki, et je crois que nous avons appris une chose qui doit réellement nous 
interpeller: c'est qu'il faudra une génération, quelle que soit la solution que 
nous choisissions - tram ou métro - pour doter ce canton et cette ville de 
moyens de communication publics efficaces. 

Or, une génération, c'est beaucoup, et ce n'est pas le vote du mois de juin 
qui accélérera le processus. Il me semble que dès maintenant, en tant que 
municipalité, nous pourrions aider les TPG dans cette Ville de Genève. Il y a 
une affirmation de M. Stucki qu'il est bon de retenir. Il disait que Ton pouvait 
gagner quelques pour-cents d'utilisateurs des TPG en améliorant le réseau 
existant, et en conséquence, améliorer aussi le confort des usagers actuels. 

A mon avis, la Ville pourrait rapidement faire quelque chose. Je vous 
donnerai simplement trois exemples, qui montrent la situation dégradée désa
gréable actuelle. Je crois que vous les connaissez, j'irai très vite: la pétition 
pour le rétablissement de la Ceinture (je crois que Pierre Marti en reparlera 
tout à l'heure); la disposition des arrêts de bus dans la région de la gare, 
surtout si vous descendez de Meyrin ou de Châtelaine/Vernier pour aller au 
centre-ville et, troisième exemple, le bas de la Servette: sur la rue de la Ser-
vette, un couloir réservé aux TPG est aménagé, mais à la hauteur de la rue de 
la Pépinière et de la rue de Lyon, ce couloir n'existe plus: les bus doivent 
attendre que la circulation privée ait passé. 

L'interpellation d'aujourd'hui : les TPG pourraient-ils nous faire connaître 
la liste des aménagements, des facilités dont ils ont un besoin urgent en Ville 
de Genève pour améliorer leurs prestations? 

Ces aménagements, quels sont-ils? Eh bien, ce pourrait être de nouvelles 
voies réservées aux bus; ce pourrait être d'autres limitations de stationne
ment ; ce pourrait être des feux prioritaires. Calculez le nombre de fois, quand 

1 Annoncée, Mémorial N° 26. 
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vous utilisez les TPG, où le véhicule est bloqué à un feu rouge. Ce serait peut-
être des arrêts - je parlais de Cornavin tout à l'heure - à déplacer. Ce serait 
peut-être même - pensez à la rue de la Pépinière et à la circulation autour de la 
gare - des modifications de circulation qui devraient être prévues. 

Certes, certaines de ces autorisations dépendent du Département des tra
vaux publics (toutes, si vous voulez !) Certes, également, les possibilités d'amé
lioration apparaîtront aussi au cours de l'étude projetée par le Conseil adminis
tratif. Mais il me semble qu'il est urgent que notre municipalité, que notre 
Conseil marque sa volonté d'aller de l'avant, de favoriser aux gens de la cam
pagne, aux gens de la région suburbaine l'arrivée en Ville de Genève. D'où 
notre interpellation de ce soir, interpellant le Conseil administratif en lui di
sant: «Il faut que les TPG obtiennent de nouveaux aménagements en Ville de 
Genève, il faut obtenir une liste d'améliorations à apporter.» Les TPG, j'es
père, ont cette liste à disposition. 

M. Pierre Marti (DC). En fait, la pétition concernant le rebouclage de la 
Ceinture, déposée sur le bureau du Conseil municipal avec plus de 5500 signa
tures, a été renvoyée au Conseil administratif pour qu'il puisse prendre contact 
avec la direction des TPG. Notre interpellation est là pour appuyer encore et 
recevoir une réponse suffisamment rapide. 

D'autre part, la Ville de Genève doit faire un certain nombre d'aménage
ments pour que les quartiers défavorisés, tels que le Seujet et, paradoxale
ment, le quartier de la Jonction, qui sont extrêmement mal desservis par les 
TPG, puissent obtenir une circulation qui soit la meilleure possible. En fait, 
sur un point concret, par exemple pour la Jonction, il est certain que les TPG 
ont l'obligation d'avoir une traversée nouvelle de l'Arve. La capacité de la 
passerelle actuelle de TEcole-de-Médecine est beaucoup trop faible. Nous ai
merions savoir également où en est l'étude du pont de l'Ecole-de-Médecine, 
parce que tous les projets des TPG s'appuient sur cette traversée. 

La troisième chose, c'est qu'il est tout à fait possible que nous, Ville de 
Genève, puissions aménager d'une façon nouvelle certains arrêts, surtout sur 
la ligne 12, pour que les handicapés puissent utiliser le tram, alors que, mal
heureusement, les nouvelles motrices ne sont pas adaptées encore pour les 
handicapés et s'avèrent même dangereuses pour les personnes âgées. 

M. Claude Haegi, conseiller administratif. Je voudrais simplement dire 
que nous examinerons cette interpellation avec attention et que nous y répon
drons ultérieurement. 
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Le président. Le point 26 de notre ordre du jour, l'interpellation de 
M. Tua «Des artisans se retrouvent à la rue!» a été retirée par son auteur, 
pour les raisons qu'il nous a expliquées tout à l'heure. 

7. Motion de M. Christian Zaugg : aluminium : extension de la 
récupération (M 173)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- la récupération de l'aluminium apporte une contribution très importante à 
la protection de l'environnement ; 

- les résultats (6313 kg en 1985 et 8230 kg en 1986) sont excellents; 

- la quantité d'aluminium ménager théoriquement récupérable est nette
ment supérieure, pour une ville comme Genève, à 10 tonnes; 

- notre municipalité joue, dans ce domaine en Suisse, un rôle de premier 
plan, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étendre la récu
pération de l'aluminium en doublant le nombre de conteneurs mis actuelle
ment à disposition des habitants de la Ville de Genève. 

M. Christian Zaugg (S). Je tiens tout d'abord à remercier la Ville de Ge
nève qui a permis de mettre sur pied, après le vote d'une motion, une commis
sion composée de représentants de la Voirie et du Groupe antigaspillage et 
recyclage, section aluminium, dont je fais partie. Cette commission a, au fil des 
séances, pris des décisions qui ont permis d'organiser à Genève la récupération 
de l'aluminium. Elle a, après avoir procédé à des études comparatives, adopté 
le conteneur du type Oxner ou plastique omnium qui comporte des ouvertures 
aimantées pour faire la différence entre les divers métaux. 

La récupération d'aluminium, nous le savons, je l'espère, tous, apporte 
une contribution très importante sur le plan de la protection de l'environne
ment. La fabrication de ce métal, je l'indique pour mémoire, à partir du mine
rai de bauxite dégage des quantités importantes de fluor, fluor qui porte at
teinte à la flore et à la faune de notre pays. 

1 Annoncée, Mémorial N° 30. 
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Le bilan de la récupération est très satisfaisant. Nous sommes loin des 
750 kg que l'on nous promettait au mieux la première année: 6313 kg, en 
1985 ; 8230 kg, en 1986 ; et probablement autant en 1987. Voilà qui est plus 
qu'encourageant. Chacun sait, bien sûr, que la récupération de l'aluminium 
n'est pas une opération particulièrement rentable. J'en profite donc pour re
mercier l'entreprise Jaeger et Bosshard qui reçoit le métal de la Voirie, le 
compresse sous forme de parallélépipède et l'envoie à l'entreprise Refonda 
SA, pour le recycler dans l'industrie. 

Je pense néanmoins que ce premier effort, louable, certes, pourrait être 
suivi d'un second. La quantité d'aluminium théoriquement récupérable est très 
supérieure au résultat obtenu, supérieure de vingt fois. C'est la raison pour 
laquelle je vous invite à demander au Conseil administratif d'étendre la récu
pération de l'aluminium en doublant le nombre de conteneurs mis actuelle
ment à disposition des habitants de la ville de Genève. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étendre la récu
pération de l'aluminium en doublant le nombre de conteneurs mis actuelle
ment à disposition des habitants de la ville de Genève. 

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

8. Motion de M. Pierre Widemann : affectation de la SIP (M 174)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la SIP a été achetée par la Ville avec l'approbation du Conseil munici
pal, sans affectation particulière ; 

1 Annoncée, Mémorial N° 30. 
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- qu'il est connu que le Conseil administratif voudrait en faire un musée 
d'art moderne, alors que d'autres priorités dans le domaine des musées 
sont à respecter; 

- que l'incendie du Palais Wilson a encore accentué le manque flagrant de 
lieux dont devrait pouvoir disposer la Ville de Genève pour le département 
des beaux-arts, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de renoncer pour le 
moment à loger un musée dans la SIP et d'affecter ces lieux aux besoins 
urgents du département des beaux-arts et de la culture. 

M. Pierre Widemann (V). L'affectation de la SIP est plus un problème de 
gestion qu'un problème politique. Elle engage notre responsabilité face à l'ins
titution qu'est le Conseil municipal. 

Le département des beaux-arts fait beaucoup pour l'art moderne. Réguliè
rement, les locaux des Halles de l'Ile sont mis à disposition des artistes, pour 
exposer leurs oeuvres. D'autre part, le Musée Rath et même le Musée d'art et 
d'histoire organisent des expositions dans ce but. Il existe des projets pour un 
musée d'art contemporain dont le budget d'exploitation serait de plusieurs 
millions de francs par an, sans compter les acquisitions qui pourraient atteindre 
un demi-million par an, ni l'amortissement des lieux. 

Nous devons actuellement faire un choix : est-ce vraiment le moment pour 
créer de toutes pièces un nouveau musée, alors que le budget actuel du dépar
tement des beaux-arts est lourdement chargé, pensez au Musée d'ethnographie 
et au Grand Théâtre? Constamment, des groupes ou des fondations viennent 
nous rappeler à quel point le manque de locaux est problématique. 

En effet, l'Etat nous a pris des locaux aux Casemates, privant ainsi notre 
directeur, M. Lapaire, d'espaces très importants dont aurait besoin le Musée 
d'art et d'histoire. Le Conservatoire aussi se plaint de ne pas avoir eu accès à la 
Maison des arts du Griitli. Jeudi dernier, la présidente de l'Ecole supérieure 
d'art dramatique, qui dépend du Conservatoire, nous a clamé son manque de 
place pour ses cours qui, actuellement, se tiennent à la Praille. L'Institut Ja-
ques-Dalcroze est en réparation, d'où: manque de place! Là, comme avec le 
Conservatoire, l'Etat et la Ville ont des intérêts communs. Le Grand Théâtre 
et la FAD (Fondation d'art dramatique) ont le même problème. Ce n'est 
certainement pas le moment de se payer le luxe d'un nouveau musée : profi
tons de l'aubaine de pouvoir acquérir la SIP, pour disposer enfin d'espaces 
indispensables. 
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Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. M. Widemann a mis beau
coup de bonne volonté et de gentillesse à rédiger sa motion, mais chacun se 
sera rendu compte qu'il a un peu mis la charrue devant les bœufs. 

Nous ne sommes pas prêts, aujourd'hui, pour prendre une décision finale 
en ce qui concerne cet immeuble de la Société des instruments de physique. 
Monsieur Widemann, je crois que vous savez que la Ville n'en est pas encore 
propriétaire. Nous n'avons pas encore pu passer de contrat, et il paraît difficile 
de pouvoir décider d'une affectation de quelque chose que nous ne possédons 
pas. Donc, votre motion vient en tout cas trop tôt, au point de vue forme. 

Maintenant, quant au fond, je ne peux pas non plus admettre ce que vous 
demandez. Vous avez exposé quelques arguments sur la pénurie de locaux. 
C'est vrai nous en manquons souvent, mais les exemples que vous donnez ne 
concernent pas la Ville de Genève: le Conservatoire, l'Institut Jaques-Dal-
croze, l'Ecole supérieure d'art dramatique, tout cela est de la responsabilité 
cantonale Restons, Monsieur Widemann - je pense que comme membre du 
Parti Vigilance, vous pourrez le comprendre - restons au moins dans le cadre 
de nos compétences municipales et essayons d'y faire face le mieux possible. 

Deux mots peut-être sur la situation concernant la SIP. Comme je vous l'ai 
dit, nous ne l'avons pas encore acquise, mais le projet n'est, en soi, pas en 
péril. Les contacts que nous conservons avec les propriétaires actuels sont 
toujours positifs, en ce sens qu'ils nous affirment être toujours vendeurs aux 
conditions fixées. Ce qui retarde l'opération, c'est qu'ils ne sont toujours pas 
en possession d'une autorisation préalable de construire définitive. Us ont ob
tenu une des demandes qu'ils ont présentées, mais il y a recours. Nous sommes 
donc encore dans une période d'incertitude. Nous savons également que l'im
meuble sera encore utilisé par l'industrie, par la SIP, jusqu'en été prochain. 
Autrement dit, il n'est pas disponible dans l'immédiat. 

En ce qui concerne la Ville, et le Conseil administratif plus particulière
ment, nous avons désigné un groupe, en accord avec le Service immobilier, 
chargé d'étudier les conditions de remise en ordre de ce bâtiment et de son 
adaptation pour les fonctions que nous envisageons, avec une estimation du 
coût que cela peut impliquer. Je rappellerai à M. Widemann que, lorsque ce 
Conseil municipal a décidé de voter le crédit d'achat, il a été prévu que cet 
immeuble serait voué à une fin d'utilité publique, mais on n'a pas décidé plus 
avant l'affectation finale. Il avait été convenu, je crois que c'est normal, qu'une 
décision à ce sujet devrait intervenir lorsque le Conseil administratif sera 
amené à vous présenter le crédit de remise en état et d'adaptation de ce 
bâtiment. 
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Alors, s'il vous plaît, ne mettons pas les choses à l'envers. Cette motion ne 
vient pas au bon moment, et je vous demande de ne pas la voter. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais répondre au Conseil administratif 
que les intérêts de la Ville et de l'Etat s'entrecoupent, parce que, justement, 
l'Etat nous a pris des locaux au Musée d'art et d'histoire. Donc, ce n'est pas 
que nous sommes tout à fait indépendants les uns des autres. Il y a quand 
même contact avec l'Etat: s'il nous prend des locaux, il pourrait aussi nous en 
offrir, par exemple. Il ne faut pas trop s'isoler, c'est un premier point. 

Le second point, c'est que tous les journaux parlent uniquement d'installer 
un musée d'art moderne dans le bâtiment de la SIP. Il y a quand même tout un 
consensus disant que ce bâtiment sera consacré au musée d'art moderne. Je 
n'ai rien contre l'art moderne, au contraire, mais il faut faire un choix et c'est 
en somme en guise de préparation pour ce que nous voulons, pour faire un 
choix d'une manière sereine et voir un peu à l'avance ce qui pourrait se passer. 
C'est beaucoup plus efficace de prendre des décisions à ce moment-là. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Par rapport au texte de la motion, je 
relève, comme nous l'a confirmé maintenant M. Emmenegger, que, à ma 
connaissance, l'achat n'est pas encore réalisé. Je crois d'ailleurs savoir qu'une 
des conditions des vendeurs était justement l'affectation de la parcelle à un 
musée d'art moderne. 

Deuxièmement, au deuxième paragraphe : «Si le Conseil administratif, par 
la voix de M. Emmenegger, en janvier 1988, a affirmé son intention de faire à 
la SIP le musée d'art moderne, c'est à la suite de plusieurs interventions du 
Conseil municipal et, en particulier, d'une motion votée à une très large majo
rité par ce Conseil.» 

Quant à mon intervention, je n'ai pas dû consacrer beaucoup de temps à la 
préparer. J'aurais, en effet, pu reprendre mot pour mot ce que j'ai dit au nom 
du groupe libéral lors de la proposition d'achat. Je vous en lis juste un 
paragraphe : 

«Acheter sans fixer clairement l'affectation serait tromper la population 
qui, au vu de la proposition, est persuadée que nous allons créer le musée d'art 
moderne qu'elle désire. Or, vous savez tous ce qui se passera, si on ne discute 
qu'ultérieurement de l'affectation. Certains voudront y loger des salles de ré
pétition pour des théâtres, des salles de rock, de judo, de tir au petit calibre, 
que sais-je? d'autres voudront en faire un centre de quartier. Bref, le musée, 
lui, ne verra pas le jour avant des décennies.» 
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C'est ce que je disais lors de la prise en considération de la proposition 
d'achat. Je pense que les conseillers municipaux qui désirent vraiment la cons
truction d'un musée d'art moderne, et qui ne nous ont pas suivis dans notre 
demande d'intégrer l'affectation dans le texte de l'arrêté, doivent le regretter 
ce soir. 

En tout cas, pour notre part, si nous avons accepté l'achat du terrain de la 
SIP, nous désirions que l'affectation en soit clairement indiquée dans le projet 
d'arrêté, parce que nous refusons tout achat qui ne soit pas vraiment motivé, 
sinon, ensuite, on peut en faire n'importe quoi. C'est pourquoi nous ne sou
tiendrons pas cette motion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je qualifierai la dis
cussion qui a lieu en ce moment d'hallucinante. Hallucinante pour la bonne 
raison que nous avons reçu mandat et mission, il y a quelques mois de votre 
part, d'entrer en tractation pour acheter la SIP, avec une affectation précisée 
dans l'arrêté, soit un bâtiment d'utilité publique. Rien de plus vague, me direz-
vous. C'est certain. Mais, en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi on en 
discute ce soir, étant donné que nous ne possédons pas ce bâtiment; nous 
n'avons pas pu l'acheter. Il ne s'agit donc pas de l'affecter à quelque chose ou a 
quelqu'un: ce bâtiment n'est pas encore en notre possession. 

Dès l'instant où le bâtiment de la SIP aura pu être acheté, comme le 
Conseil municipal le souhaite, comme nous le souhaitons également, à ce 
moment-là seulement, nous reviendrons devant ce parlement avec une propo
sition d'affectation et d'aménagement. Donc, malgré toute l'amitié et l'estime 
que je porte à M. Widemann, je dois admettre, et mon collègue René Emme-
negger l'a fort bien dit avant moi, que cette motion est nulle et non avenue: 
nous ne possédons pas ce bâtiment. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(quelques abstentions). 
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9. Motion de Mme Gobet-Winiger: relogement des Montreurs 
d'images et du Théâtre du Loup : des garanties s'il vous plaît ! 
(M 175)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que les troupes qui sont encore capables d'assumer elles-mêmes leur orga
nisation et leur travail pour distraire le public ne doivent pas être sacrifiées 
au profit d'autres institutions artistiques lors de l'attribution de locaux; 

- que le Conseil municipal a voté le 3 juin 1986 les conclusions de la commis
sion des beaux-arts demandant le maintien des Montreurs d'images, du 
Théâtre du Loup et d'autres troupes au 6-8, avenue de Sainte-Clotilde, 
après rénovation et l'étude d'autres solutions pour le Grand Théâtre ; 

- que dans ses relations avec les Montreurs d'images et le Théâtre du Loup, 
le Conseil administratif ignore délibérément lesdites conclusions ; 

- que l'insécurité chronique dans laquelle vivent les Montreurs d'images et le 
Théâtre du Loup est de nature à compromettre gravement l'activité de ces 
théâtres ; 

- qu'il n'a pas été possible d'obtenir une quelconque garantie de relogement 
de ces troupes par le biais de questions orales et d'interpellations, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communi
quer les études d'affectation du 6-8, avenue de Sainte-Clotilde consécutives à 
son vote du 3 juin 1986 et de fournir sans délai aux Montreurs d'images et au 
Théâtre du Loup des garanties de relogement provisoire et définitif. 

jVfme Alexandra Gobet-Winiger (S). Le texte de la motion évoquée rap
pelle à votre attention un état de fait qui vous est connu: la fragilité des 
troupes de théâtre «off» logées au 6-8, rue Sainte-Clotilde. 

Menacées d'avoir à quitter les lieux au profit du Grand Théâtre, en 1986, 
ces troupes ont été soutenues par la commission des beaux-arts et par le plé
num. Le Conseil administratif devait procéder rapidement à une rénovation 
légère du bâtiment, y reloger les troupes «off» et trouver une autre solution 
pour le Grand Théâtre. 

Deux ans plus tard, que constate-t-on ? Les troupes sont toujours menacées 
d'expulsion, cette fois, pour des raisons de sécurité, sans que ces artistes 

1 Annoncée, Mémorial N° 31. 
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n'aient reçu de garanties concernant leur relogement. Bien sûr, il y a eu les 
promesses, les idées; il y a eu le Griitli, l'usine Saprochi, le Palais des exposi
tions; demain peut-être, une autre proposition. Mais, à l'heure où je vous 
parle, ils n'ont toujours pas reçu de garanties. 

L'affectation du 6-8, rue Sainte-Clotilde n'est toujours pas connue. C'est la 
raison pour laquelle je vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'invi
ter à nouveau le Conseil administratif à pourvoir concrètement au relogement 
de ces troupes et à nous faire connaître ses projets pour le 6-8, rue Sainte-
Clotilde. Merci. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je répondrai au nom de 
mes collègues. Mme Gobet-Winiger sait que nous planchons sur tous ces pro
blèmes. Comme on a eu plusieurs fois l'occasion de le rappeler, nous n'avons 
pas de baguette magique nous permettant de faire surgir, en quelques instants, 
des bâtiments, des locaux, de mettre gratuitement à disposition des surfaces, 
que beaucoup demandent, il est vrai. 

Alors, à vos deux protégés, Montreurs d'images et Théâtre du Loup, en 
l'état actuel, nous pouvons offrir des locaux dans ce qui reste de l'ancien Palais 
des expositions, pour lequel vous avez voté un million de francs pour les 
adaptations. Au Théâtre du Loup, il est prévu de fournir un local au rez-de-
chaussée ; quant aux Montreurs d'images, une proposition leur est soumise au 
deuxième étage. Ce sont des locaux différents, mais dans le même complexe 
immobilier: ce qui reste de l'ancien Palais des expositions. 

Pour l'avenir, je crois que nous l'avons aussi expliqué, des études sont 
actuellement menées pour envisager, s'il le faut, la construction d'un bâtiment 
neuf, qui serait en quelque sorte un bâtiment de service pour ce type d'institu
tions, que nous avons pu loger, un peu au hasard des circonstances, mais aussi 
dans des conditions financières très favorables, lorsque nous avons eu d'an
ciennes usines ou d'anciens bâtiments désaffectés à disposition. Cela devient 
de plus en plus rare, comme vous le savez. Le malheur a voulu que nous 
soyons privés de certaines surfaces, dans les conditions que vous connaissez. 

Je crois que je peux répondre : Montreurs d'images et Théâtre du Loup, 
dans l'immédiat, des propositions leur sont faites. Je pense que cela devrait 
pouvoir jouer. Pour l'avenir, ce sera une proposition que le Conseil adminis
tratif vous fera, vraisemblablement de construire un immeuble à cette fin. 

Il y aura aussi tout à l'heure une interpellation concernant la musique rock. 
Il est prévu - mais est-ce que le projet, finalement, sortira de vos travaux de 
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cette façon? - mais il est prévu que, dans ce complexe destiné en principe à la 
musique, on pourrait y installer les institutions que vous voulez défendre. C'est 
une autre possibilité s'offrant à nous. Finalement, le Conseil municipal 
décidera. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui communi
quer les études d'affectation du 6-8, avenue de Sainte-Clotilde consécutives à 
son vote du 3 juin 1986 et de fournir sans délai aux Montreurs d'images et au 
Théâtre du Loup des garanties de relogement provisoire et définitif. 

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

10. Motion de MM. André Roch, Pierre Widemann, David Hiler, 
Jean-Jacques Monney: plans joints aux propositions du 
Conseil administratif (M 176)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que les plans et croquis qui accompagnent les propositions du Conseil 
administratif et les rapports de commissions sont beaucoup trop réduits, 
donc avec des lettres et des chiffres illisibles sans l'usage de la loupe, ainsi 
que souvent mal imprimés ; 

- qu'il manque également la dénomination des rues (ou des lieux-dits) adja
centes au projet, qui devrait permettre une meilleure orientation du sujet, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de joindre aux pro
positions des plans plus grands (sur 2 pages) ou en encarté : 

1 Annoncée, Mémorial N° 31. 
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- mieux orientés ; 

mieux imprimés ; 

- plus précis ; 

ceci afin que les commissions soient mieux à même d'étudier avec précision 
les propositions du Conseil administratif et de leur éviter d'interminables ques
tions en séances de commissions, d'où gain de temps et plus de compréhension 
et de précision sur le sujet à traiter. 

M. André Roch (V). Cette motion fait suite à une réponse de Mme Bur-
nand, qui ne m'a pas satisfait, consécutive à une intervention orale où je 
demandais des plans mieux présentés, plus lisibles et mieux situés. Je n'ai 
qu'un seul but ; celui d'obtenir des plans lisibles pour les propositions émanant 
du Conseil administratif, que ce soient des plans sur lesquels on puisse lire les 
lettres, les chiffres, et les situer autrement que dans leur petit contexte, c'est-à-
dire l'unique dessin de la parcelle ou de l'immeuble concernés. Ils sont rare
ment situés par rapport au nord et au sud. On m'a même fait la réflexion que je 
devais connaître l'endroit, puisque c'était ma ville. 

Je pense qu'on est en droit de pouvoir apprécier sur quoi l'on juge, où se 
situe le problème que nous sommes en train d'étudier. C'est uniquement dans 
cet objectif que je demande à Madame la conseillère administrative, Madame 
Burnand, de nous présenter des plans, éventuellement sur deux pages, d'abord 
mieux imprimés et beaucoup mieux situés. Voilà, c'est tout. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Pendant plusieurs an
nées, ce Conseil municipal a déploré, à juste titre, à mon avis, l'absence de 
plans dans les propositions qui vous étaient soumises. Nous avons pallié cette 
absence de plans: vous avez, tout à fait systématiquement, dans toutes les 
propositions qui vous sont présentées, en tout cas pour ce qui concerne des 
projets d'affectation ou de constructions, les plans, ou en tout cas un plan 
partiel, mais visant très précisément l'endroit sur lequel vous devez émettre un 
jugement ou prendre une position. 

Le seul et unique hiatus qui subsistait était le problème des plans de génie 
civil, qui présentent une certaine complexité, puisque ces plans sont extrême
ment fins et qu'il serait très difficile de les publier de façon que vous puissiez 
en prendre connaissance facilement. En l'occurrence, je vous propose que ces 
plans de génie civil soient présentés simplement sous forme d'esquisses, afin de 
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vous permettre de localiser l'endroit dont il est question lorsque nous énonçons 
une proposition. 

Par ailleurs, il me semble inutile de prolonger davantage le débat. Je vous 
prie de bien vouloir considérer la chose telle que je vous l'ai présentée. 

M. André Roch (V). Je remercie Madame Burnand de sa réponse, mais je 
voudrais avoir la certitude qu'à l'avenir, nous obtiendrons des plans lisibles. A 
ce moment-là, je pense qu'on peut éventuellement retirer la motion. Ce qui 
évitera des frais. Mais nous voulons, nous, des plans lisibles et bien situés. A ce 
moment-là, on peut... (Signe négatif des comotionnaires.) Non? Bon, alors 
nous maintenons la motion telle quelle. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de joindre aux 
propositions des plans plus grands (sur 2 pages) ou en encarté : 

- mieux orientés ; 

- mieux imprimés ; 

- plus précis, 

ceci afin que les commissions soient mieux à même d'étudier avec précision 
les propositions du Conseil administratif et de leur éviter d'interminables ques
tions en séances de commissions, d'où gain de temps et plus de compréhension 
et de précision sur le sujet à traiter. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Motion de Mme Josiane Rossier-lschi : sécurité des usagers 
du centre sportif du bois des Frères (M 177)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que dès l'ouverture des courts de tennis du centre sportif du bois des 
Frères, au printemps 1988, un nombre important d'usagers devront traver
ser le chemin de l'Ecu pour se rendre des vestiaires aux emplacements 
prévus pour le tennis ; 

- que le parking du centre se trouve également en face du bâtiment 
principal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre immé
diatement des mesures pour modérer la circulation sur ce tronçon du chemin 
de l'Ecu, en créant des seuils de sécurité. 

Mme Josiane Rossier-lschi (S). Je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette 
motion, si ce n'est que ce ne sont pas seulement les joueurs de tennis qui sont 
concernés, mais tous les sportifs. Si j'ai mis l'accent sur les joueurs de tennis, 
c'est simplement que si l'on se rend en voiture au centre sportif du bois 
des Frères, il faut déposer sa voiture au parking, avec la carte d'abonnement 
concernant le court loué, il faut aller au bâtiment central changer sa carte 
contre une plaque numérotée et retraverser la rue. Une fois qu'on a joué, il 
faut retourner poser sa plaque pour récupérer sa carte. Ensuite, il faut retra
verser pour aller chercher son véhicule. Cela provoque une grande circulation 
piétonne. 

Il serait urgent, puisque les courts de tennis sont ouverts depuis lundi, de 
prendre des mesures. C'est pourquoi je vous invite à soutenir cette motion. 

Préconsultation 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mme Rossier-lschi a entière
ment raison. Quand on va au centre sportif du bois des Frères, on se rend 
compte qu'avec les courts de tennis d'un côté, la halle sportive de l'autre, il y a 
un danger, que ce soit pour les sportifs ou les spectateurs, compte tenu d'un 

1 Annoncée, Mémorial N° 31. 
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tronçon de route droite, où tes automobilistes peuvent prendre rapidement de 
la vitesse. 

Pour reprendre la pensée de Mmc Rossier-Ischi, je dois entreprendre les 
démarches évoquées concernant les piétons et les sportifs qui doivent traverser 
cette route. Cela veut dire qu'en acceptant cette motion, je dois aussi la com
muniquer à la Commune de Vernier : d'où premier échange de correspon
dance. La Commune de Vernier me répondra. Ensuite je devrai avoir un 
échange de correspondance avec le Département de justice et police, qui 
contactera le Service de la circulation, et ainsi de suite. Alors cela prendra un 
certain temps, comme vos sportifs qui traversent, avant que je puisse vous 
fournir une réponse. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre immé
diatement des mesures pour modérer la circulation sur ce tronçon du chemin 
de l'Ecu, en créant des seuils de sécurité. 

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

12. Motion de M M . Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Alain Vais-
sade : création et utilisation d'une banque de données Vidéo
text (M 179)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la multiplication des envois aux membres du Conseil municipal pour les 
convocations aux diverses commissions ; 

Annoncée, Mémorial N° 32. 
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- les possibilités offertes par les systèmes Vidéotext et Minitel en matière de 
messagerie électronique ; 

- la volonté des PTT de participer à des expériences pilotes avec des commu
nes qui souhaitent développer les nouvelles technologies en matière de 
communication ; 

- la nécessité pour notre municipalité de participer au développement de 
nouveaux moyens de communication, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

- étudier la mise en place d'une messagerie électronique au bénéfice de 
l'ensemble des membres du Conseil municipal ; 

- intervenir auprès des PTT pour que notre municipalité puisse participer à 
une expérience pilote avec le système Comtel ; 

- étudier la mise à disposition pour l'ensemble des membres du Conseil 
municipal d'appareils téléphoniques de type Comtel ; 

- étudier la création d'une banque de données à disposition des conseillers 
municipaux sur le modèle du système Relais, utilisé dans le cadre des 
activités sociales et culturelles de la Ville de Genève. 

Cette proposition intéresse au plus haut point l'ensemble du Conseil muni
cipal, car elle est de nature à rationaliser le travail parlementaire et, certaine
ment, à réaliser des économies. C'est la raison pour laquelle nous espérons 
rencontrer l'unanimité de ce Conseil pour approuver ce projet de motion. 

M. Albert Knechtli (S). Nous allons essayer de ne pas trop prendre de 
temps à ce Conseil municipal. Je dirai simplement que cette motion, à l'ori
gine, est une demande d'étude au Conseil administratif. Elle nécessite deux 
mots d'explication pour nos collègues du Conseil municipal, qui ne sont pas 
tous plongés dans la télématique. 

Les signataires de cette motion sont partis de l'hypothèse que le système 
administratif indispensable au bon fonctionnement du Conseil municipal et de 
ses commissions devient toujours plus lourd sur le plan de la communication 
traditionnelle et, par conséquent, toujours plus coûteux. Les moyens télémati
ques actuels permettent, à coup sûr, des simplifications, en utilisant ce qu'on 
appelle communément le système de la messagerie électronique. 

Deux mots de définition sur ce qu'est la messagerie électronique. L'abonné 
dispose à son domicile d'un récepteur téléphonique du type Minitel ou Comtel 
- je crois qu'on en a passablement parlé, et ce n'est pas inconnu pour tout le 
monde. C'est un appareil de téléphone qui dispose d'un écran vidéo, d'une 
mémoire électronique interne, qui lui permet de stocker les informations émi-
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ses par une centrale; en l'occurrence, cela pourrait être l'administration 
municipale. 

La communication passe par l'intermédiaire de ce qui s'appelle, dans le 
jargon, une BAL, c'est-à-dire une boîte aux lettres. C'est un mode de commu
nication différé. Ce type de messagerie fonctionne comme le courrier classique 
des PTT. Il suffit de laisser un message dans la boîte aux lettres de votre 
interlocuteur. Ce dernier découvrira le message dès qu'il sera connecté à la 
centrale. L'abonné peut, à tout moment, consulter le contenu de sa boîte aux 
lettres. 

Avantages : suppression à terme du papier, et Dieu sait si c'est un élément 
qui occupe notre vie municipale, et mise à jour de l'information d'une manière 
instantanée par la centrale. Tout le système de convocation pour les commis
sions, par exemple, avec une actualisation immédiate, une facilité au niveau 
des problèmes de remplacement, peut être envisagé et mis en place assez 
rapidement. Des calculs devront le déterminer au travers de l'étude demandée 
par cette motion, mais avec des coûts certainement inférieurs à tous les coûts 
PTT actuels. 

Dans un deuxième temps, il est également possible, avec un système de ce 
type, que l'administration municipale constitue une banque de données acces
sible à tous les conseillers municipaux. Banque de données interrogeable à 
distance, bien entendu, contenant tous les éléments d'information, constam
ment actualisés nécessaires au bon fonctionnement de notre Conseil. 

Les PTT sont très intéressés à réaliser des expériences pilotes en matière 
de télématique, une dizaine sont en cours sur le plan suisse. Celle-là n'existe 
pas encore, renseignements pris auprès du directeur général des PTT. J'ima
gine que la Ville de Genève pourrait, comme dans d'autres domaines, se dis
tinguer sur ce plan-là. Bien entendu, il s'agit d'une demande d'étude, et j'ima
gine que mes collègues motionnaires, voire d'autres membres du Conseil 
municipal ont peut-être des choses à dire sur ce sujet. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je voudrais juste ajouter un élément, mon collè
gue Albert Knechtli ayant abordé l'aspect technique. 

Je pense qu'il faut réfléchir à ce type de communication. D'ici une dizaine 
d'années, le Conseil municipal fonctionnera comme cela. Alors si vous refusez 
cette proposition d'étude en commission, dans dix ans, dans moins de deux 
législatures, le problème sera posé. Disons qu'on a pris un peu d'avance, mais 
nos futurs remplaçants travailleront avec ces nouvelles méthodes. 

Nous vous encourageons à voter cette motion et à l'étudier à la commission 
des finances. C'est la proposition des motionnaires. 
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Préconsultation 

M. Jean-Jacques Monney (R). Cette motion part d'un bon sentiment, mais 
pose quand même un certain nombre de problèmes. Je ne suis pas sûr que ce 
soit bien en commission que cette motion doive être renvoyée, parce qu'alors, 
on risque d'y passer beaucoup de temps pour un résultat qui ne sera, à mon 
avis, pas à la hauteur de la proposition contenue dans cette motion. Je serais 
plutôt d'avis que cette motion doit être renvoyée au Conseil administratif qui a 
des services compétents pour examiner cette question. 

Je vais énumérer quelques-uns des problèmes qui pourraient surgir. Pre
mièrement, définition des critères de la banque de données: que va-t-on met
tre dans la banque de données? Qu'est-ce qui intéresse le Conseil municipal? 
Et puis, dans la conception d'une télématique - M. Knechtli a donné quelques 
aspects de ce que pouvait être la télématique - les renseignements contenus 
dans la banque de données ne doivent-ils concerner que le Conseil municipal? 
A l'évidence, non. Si nous avons un certain nombre de renseignements munici
paux, c'est à l'ensemble de la population de la ville que ces renseignements 
doivent pouvoir s'adresser. 

A partir du moment où un fichier Ville de Genève est créé, les propriétai
res d'un Minitel ou d'un Comtel y ont un accès direct et peuvent avoir un 
certain nombre de renseignements sur la vie municipale. Ce n'est donc pas un 
problème qu'on peut étudier au niveau de la Ville de Genève, en le limitant 
exclusivement aux conseillers municipaux. Autrement, je dirai que c'est un 
luxe, qui prend alors d'autres proportions que la seule inscription de Tordre du 
jour dans les journaux, dont faisait état Mme Pictet tout à l'heure. 

La seule définition des critères de la banque de données, à mon avis, est un 
travail qui va prendre de nombreux mois au Conseil administratif pour essayer, 
à travers des variantes, de proposer quelque chose de fiable et d'intéressant 
pour le Conseil municipal. Premier problème: celui de cette banque de 
données. 

Deuxième problème : le choix des équipements. On a parlé du Comtel, qui 
est le modèle des PTT, conçu d'après des normes allemandes. Il n'est pas 
évident à l'usage, et nous le voyons avec le système Relais, que le Comtel soit 
le meilleur appareil. Nos expériences nous montrent, dans le réseau actuel, 
que le système Minitel est un appareil plus facile à manier, offrant des possibi
lités intéressantes. Ces dernières semaines, après un débat qui a duré plus 
d'une année au parlement allemand, l'Allemagne, comme la France, vient 
d'adopter, d'ailleurs à la grande surprise des Français, qui ne s'y attendaient 
pas, le système Minitel pour l'ensemble du pays; ce qui va poser un problème 
à la Suisse. La Suisse qui a adopté un autre système, le système Comtel bi-
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normes, doit actuellement remettre ses ingénieurs sur le métier pour étudier 
comment elle va mettre à disposition un matériel qui soit facilement compati
ble avec l'Allemagne et la France, sur la base du système Minitel. Donc, le 
choix de l'équipement, à long terme, n'est pas encore évident. 

Troisième problème à étudier: le coût des installations. Qui va payer l'ins
tallation chez les conseillers municipaux? Qui va payer les abonnements? A 
l'évidence, financièrement, cette opération n'est pas gratuite. De nouveau, il 
me semble que les ordres du jour dont on parlait tout à l'heure sont une goutte 
d'eau financière dans l'escarcelle de la Ville, par rapport à un dispositif de 
banque de données et d'informations, qui marcherait pour les quatre-vingts 
conseillers municipaux à la maison. 

Je ne peins pas le diable sur la muraille, puisque notre groupe soutiendra 
cette motion et en demandera le renvoi au Conseil administratif, mais je crois 
qu'il faut être réaliste et ne pas se cacher que des problèmes d'envergure sont à 
empoigner avant de pouvoir passer à une réalisation concrète. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe entrera en matière, mais demande 
que le Conseil administratif, dans un premier temps, puisse se pencher sur 
cette opération et porter une réflexion sur un réseau télématique qui soit 
compatible également avec l'information qu'on devrait donner à l'ensemble de 
la population de la ville et pas seulement aux quatre-vingts privilégiés formant 
le Conseil municipal. 

M. Fabrice Jucker (L). Ce n'est pas un projet ambitieux quant aux moyens 
financiers qu'il paraît demander d'engager. C'est un projet très ambitieux 
quant au but qu'il se propose. On peut donc vivement féliciter les auteurs et les 
soutenir. 

C'est un projet ambitieux, effectivement, puisqu'il repose sur les capacités 
de !a technique, mais également, et surtout, sur nos propres capacités. En 
effet, il faudra nous adapter à un tel système, et surtout faire l'effort nécessaire 
pour qu'il atteigne son but essentiel : la rationalisation et même l'amélioration 
du travail parlementaire. Nous avons, dans ce travail parlementaire, un grand 
besoin d'informations, quasi instantanées. Une banque de données bien con
sultée serait donc la bienvenue. Sans prendre une position sur les systèmes 
proposés dans le texte de la motion, nous la soutiendrons néanmoins. 

M. Albert Knechtli (S). Juste pour répondre brièvement à M. Jean-Jac
ques Monney, parce que je crois qu'il ne faut pas engager un débat technique, 
mais il est déjà allé très loin. Je voudrais dire qu'il ne faut pas mélanger 
certaines notions. Il faut savoir que quand les Allemands changeront de for-
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mule, la Suisse changera immédiatement après, car les PTT sont très axés sur 
la Bundespost, c'est évident. 

Minitel ou Comtel, cela n'a rien à voir avec le vote de principe de travailler 
avec une banque de données. Si elle s'y met, la Ville de Genève travaillera 
avec le système que les PTT adopteront à peu près à coup sûr, parce que 
j'imagine mal qu'une collectivité publique se lance dans des opérations avec 
l'étranger. Mais je crois qu'il n'y a pas trop de souci à se faire : la décision a été 
prise à la trentième rencontre franco-allemande, les Allemands vont certaine
ment se mettre au système non pas Minitel, mais Télétel. Parce que les systè
mes sont Télétel et Vidéotext, et les appareils sont Minitel et Comtel. 

M. Claude Haegi, maire. Cette motion est intéressante. Elle a un côté un 
peu visionnaire: M. Lyon disait que, dans dix ans, nous travaillerons comme 
cela. Monsieur Lyon, vous avez en partie raison, mais, dans dix ans, nous 
aurons toujours du papier; nous n'aurons pas que des écrans, car on ne se 
déplace pas avec un écran sous le bras. Même si on en trouvera un grand 
nombre dans dix ans, nous aurons beaucoup de peine à nous défaire du papier. 

Dans un premier temps, j'étais plus optimiste que je le suis maintenant. 
Ce qui ne veut pas dire que je vous suggère de renoncer à cette propo
sition. J'avais déjà demandé au Service informatique et, plus particuliè
rement bureautique, de se livrer à un scénario dans lequel on a imaginé le 
Conseil municipal vivant aujourd'hui avec des instruments comme ceux que 
M. Knechtli et ses collègues proposent. Cela signifierait une tout autre 
attitude. 

Vous ne pouvez pas imaginer mettre en place deux systèmes. Si vous avez 
chez vous un appareil qui vous permet de procéder à une lecture sur votre 
écran, vous ne pouvez pas concevoir d'avoir en plus une imprimante pour vous 
balader avec le papier. Il y a des choix à faire. Ce n'est pas aussi simple que 
cela. Je ne veux pas vous assommer de renseignements à ce sujet maintenant, 
je vous les communiquerai ultérieurement, mais je puis vous dire que c'est 
extrêmement lourd. On ne peut pas renoncer à des notes de séance. On ne 
peut pas non plus renoncer aux différents papiers distribués, et vivre unique
ment sur écran. Alors, à quoi cela servirait-il aujourd'hui? L'exercice qui pa
raît le plus aisé, c'est la messagerie, pour vous transmettre des ordres du jour 
et, éventuellement, pour vous transmettre des informations annonçant des 
modifications d'horaires ou de lieux de réunions. Là, il y a un moyen extrême
ment rapide, autrement plus rapide que ne peuvent l'être la poste ou le 
téléphone. 

Monsieur Knechtli, Monsieur Lyon, Monsieur Vaissade, je vous propose
rais d'abord de renvoyer ce texte au Conseil administratif. M. Monney a rai-



SÉANCE DU 30 MARS 1988 (après-midi) 3005 
Motion : banque de données Vidéotext 

son: si vous partez en commission et que vous vous livrez à mille auditions, 
vous ne ferez pas forcément le travail qui vous revient. Il ne serait pas ininté
ressant peut-être de renvoyer cette motion au Conseil administratif, car si le 
rapport que nous vous donnerons ne vous suffisait pas, vous aurez tout le 
loisir, ensuite, de le reprendre et de l'étudier vous-mêmes. Mais je crois que 
nous pourrions vous donner toute une série de renseignements qui devraient 
être de nature à vous faire gagner du temps. 

Pour le surplus - vous avez entendu M. Lescaze vous dire qu'une certaine 
motion devait devenir un postulat - est-il raisonnable que cette question soit 
exposée sous forme de motion ? Au point où vous en êtes de l'utilisation de la 
motion, allez-y pour une motion, mais tout à l'heure, M. Tornare a eu la 
sagesse de dire qu'en effet, son intervention relevait plutôt d'un postulat que 
d'une motion. Si les motionnaires acceptaient d'avoir la même sagesse, ils 
proposeraient maintenant que cet objet soit transformé en postulat. Nous, 
nous n'en tournons pas la main, et nous nous adaptons à ces situations. Nous 
acceptons donc d'étudier ce sujet et de vous donner les renseignements que 
vous attendez. 

M. Albert Knechtli (S). Face à toutes les propositions de M. le maire, ce 
qui est important, ce n'est pas qu'on transforme en postulat ou en motion la 
question posée ce soir au Conseil administratif, c'est que le Conseil administra
tif nous réponde dans les plus brefs délais. Voilà ce qui est important. Parce 
que si on s'attaque à de nouvelles technologies, il faudrait au moins que le 
Conseil administratif mette la vitesse nécessaire pour que notre Conseil, dans 
la mesure où il accepte ce postulat ou cette motion, reçoive une réponse le plus 
rapidement possible. A mon avis, la réponse doit être en fonction du résultat 
du vote, c'est-à-dire que si massivement le Conseil municipal souhaite qu'on 
aille de l'avant, vous devez y aller rapidement, et je pense que vous irez. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous maintenez la motion? 

M. Albert Knechtli. Quelle importance ! Mais peut-être que le postulat se 
situe un tiroir plus bas. 

M. Claude Haegi, maire. Que ce soit clair. Nous avons déjà, Monsieur 
Knechtli, engagé l'étude. J'ai déjà toute une série de renseignements. Autre
ment dit, d'ici quelques mois, je les mets au pluriel par prudence, nous pour
rons vous donner une réponse. Mais, si vous respectiez votre règlement, ce 
serait plutôt un postulat. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Le président. Je fais maintenant voter le renvoi à la commission des 

finances. 

M. Albert Knechtli (S). Non, nous retirons cette proposition. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à : 

- étudier la mise en place d'une messagerie électronique au bénéfice de 
l'ensemble des membres du Conseil municipal ; 

intervenir auprès des PTT pour que notre municipalité puisse participer à 
une expérience pilote avec le système Comtel ; 

- étudier la mise à disposition pour l'ensemble des membres du Conseil 
municipal d'appareils téléphoniques de type Comtel ; 

- étudier la création d'une banque de données à disposition des conseillers 
municipaux sur le modèle du système Relais, utilisé dans le cadre des 
activités sociales et culturelles de la Ville de Genève. 

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

13. Interpellation de M M . Albert Chauffât, Albert Knechtli, 
Manuel Tornare : politique du Conseil administratif en faveur 
du rock: où en est-on? (I 728)1. 

M. Manuel Tornare (S). Je serai très, très bref. Depuis de nombreuses 
années, environ huit ans, nous avons, mes collègues Chauffât, Knechtli et moi-
même, déposé ici toutes sortes d'interpellations, motions, résolutions deman
dant un soutien aux associations de rock, demandant la construction d'une 
salle pour le rock, etc. Il y a eu des tergiversations au sein du Conseil adminis-

1 Annoncée, Mémorial N° 31. 
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tratif. Nous aimerions maintenant savoir, puisque nous avons lu dernièrement 
dans la presse qu'un projet de salle de rock aux Vernets avait été présenté, où 
en est ce projet de salle pour le rock aux Vernets. Va-t-on aller de l'avant? Ou 
n'a-t-on pas voulu répondre d'une manière un peu démagogique aux pressions 
de la rue? Vous savez qu'il y a quelques semaines, des manifestations-de rue 
ont eu lieu - et je les comprends, je les ai soutenues - de la part de jeunes 
rockers, qui en ont assez qu'on les mène en bateau depuis de nombreuses 
années. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non, nous n'avons 
pas renoncé à édifier un centre pour la musique rock. Oui, la Ville de Genève 
fait des efforts, et en fait passablement, en mettant à disposition, de manière 
régulière, un certain nombre de salles faisant partie des salles communales de 
la Ville. Je rappellerai pour mémoire la salle du Faubourg, largement utilisée 
par les groupes rock, et en ce moment, la salle Palladium qui est, elle aussi, 
utilisée très, très fréquemment par des groupes rock. 

Cela dit, nous menons actuellement une étude sur un bâtiment, comme 
j'avais eu, je crois, l'occasion de vous l'annoncer. Dès que cette étude sera 
terminée, nous proposerons à ce Conseil un crédit de construction pour ériger 
ce bâtiment du côté des futures halles sportives. Il faut peut-être se rappeler 
également qu'il nous faudra, avant, déposer une demande de modification de 
zone, puisque nous sommes, à cet endroit-là, en zone industrielle, mais la 
localisation d'un centre rock nous paraissait absolument optimum à cet empla
cement. Vous recevrez donc dans quelques mois, je pense, la proposition pour 
l'édification de ce bâtiment. 

Le président. Le point 34 de l'ordre du jour, l'interpellation N° 729, de 
MM. Hâmmerli et Deshusses intitulée «Agressions et exhibitionnisme au parc 
Bertrand», est reporté. 

14. Interpellation de M. Denis Menoud : coûts des constructions, 
remise en cause de la politique sociale du logement? (I 730)1. 

M. Denis Menoud (PEG). Par gain de paix, et songeant aux vacances de 
tout le monde pour la Pâque, je remets ce point à la séance prochaine, et je 
souhaite de bonnes fêtes à tout le monde. 

1 Annoncée, Mémorial N° 32. 
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Le président. Nous passons à la motion urgente déposée par Mme Lonfat 
qui, malheureusement, n'a pas l'air d'être là. Elle l'a distribuée hier. Il faut 
aller chercher Mme Lonfat. (Remous.) 

Nous passons aux pétitions en attendant que Mme Lonfat revienne. (Voir le 
point 16, ci-après.) 

Comme l'article 46 du règlement le prévoit, je fais voter la clause d'ur
gence de cette motion. 

Au vote, l'urgence de cette motion est acceptée à la majorité des voix (quelques oppositions et 
une abstention). 

15. Motion de Mme Myriam Lonfat: proposition de deux arcades 
d'immeuble à Cité-Nouvelle I en vue de l'ouverture d'une 
crèche au boulevard Carl-Vogt (M 181)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- la trop longue liste d'attente pour l'inscription des enfants en crèches ; 

- le manque de places dans celles-ci ; 

- le nombre de demandes en souffrance ; 

- le besoin croissant des utilisateurs ; 

- que les 140 places promises pour 1988 ne suffisent pas, car il y avait en 1986 
250 demandes non satisfaites, d'après le rapport «Berger»; 

- que M. le conseiller d'Etat et chef du Département des travaux publics en 
aurait fait la proposition depuis 2 ans déjà au Service des écoles et de la 
jeunesse ; 

- que d'ici un mois, voire deux mois au maximum, toutes les arcades auront 
été attribuées, 

en conséquence, vu l'urgence de la situation avec les 250 logements mis sur 
le marché pour l'automne 1988 à la Jonction, le Conseil municipal prie le 
Conseil administratif, par l'intermédiaire du service de M. Guy-Olivier Se-
gond, d'entrer en discussion avec l'Etat de Genève, par l'intermédiaire du 
service de M. Christian Grobet, afin de passer un accord ferme en vue de 
l'obtention de ces deux arcades. 

1 Annoncée, Mémorial N° 34. 
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Mme Myriam Lonfat (PEG). J'ai présenté cette motion parce que j'avais 
entendu dire que la location d'arcades avait été proposée en vue de l'ouverture 
d'une crèche. On n'a qu'un à deux mois pour récupérer ces arcades, parce 
qu'après elles seront attribuées. Donc, le temps presse. 

J'en ai exposé les motifs, notamment le fait qu'en 1986, d'après le rapport 
«Berger», il nous manquait 250 places de crèche et on nous en proposait 140. 
L'avantage, si on peut obtenir ces arcades, est qu'on n'aurait plus qu'à acheter 
du mobilier. On a déjà le reste. 

Il me semble en plus qu'avec la population nouvelle qui va s'installer, il y 
aura probablement des enfants en bas âge, dont les parents doivent travailler. 
Même si le nombre ne suffisait pas, vu le manque de places dans les crèches et 
la trop longue liste d'attente, on trouvera de toute façon des enfants pour 
occuper cette crèche. 

M. Grobet m'avait dit qu'il avait proposé la chose à M. Segond et, appa
remment, cela n'avait pas l'air d'être le cas. J'ai procédé à certaines vérifica
tions et, n'ayant pas pu obtenir une réponse satisfaisante, je n'ai pas eu 
d'autres choix que de faire cette motion. 

Préconsultation 

Mme Laurette Dupuis (T). Mon groupe et moi-même sommes bien sûr 
attachés à la qualité de la vie des enfants, mais pas à n'importe quel prix. C'est 
pour cela que nous vous demandons de renvoyer la proposition de Mme Lonfat 
à la commission sociale et de la jeunesse, pour étude, car il ne suffit pas d'avoir 
des locaux, il y a toute la structure et l'encadrement. 

A l'étude que nous avions faite suite à la demande des usagers et des 
crèches, il est ressorti qu'il manque des places dans les crèches - on en convient 
- de plusieurs quartiers, et non seulement à la Jonction. Nous nous étions 
beaucoup attardés sur le sujet, après audition de différents groupes directe
ment concernés. Nous nous étions longtemps penchés sur cette question. Un 
très long rapport a été établi, surtout concernant l'amélioration des presta
tions. Alors j'aimerais qu'on puisse étudier cette question de manière plus 
approfondie. 

Mme Béatrice Junod (V). J'aimerais juste dire que nous sommes d'accord 
avec Mme Dupuis, parce que des enfants dans les arcades... des pavillons provi
soires dans les rues... une étude s'impose. On aimerait quand même un peu 
plus de détails sur les constructions des écoles dans les quartiers. 



3010 SÉANCE DU 30 MARS 1988 (après-midi) 
Motion : crèche au boulevard Carl-Vogt 

M. Paul Dunner (DC). Simplement pour dire qu'en tant que démocrate-
chrétien, il est évident que, pour nous, ce problème de la Jonction - et Guy 
Savary l'avait développé à la dernière séance - nous inquiète sérieusement. 
Les écoles ne sont pas prévues, ou, finalement, seront installées dans la rue, 
dans des pavillons provisoires. 

On apprend aujourd'hui que les crèches n'existeront pas. Nous sommes 
réellement inquiets. Nous nous demandons alors si nous pouvons nous permet
tre de renvoyer cette motion à la commission sociale: l'urgence est réelle. Il 
nous paraît évident qu'il faut voter cette motion ce soir, de telle manière que le 
Conseil administratif puisse réagir extrêmement rapidement et louer les arca
des, qui permettront à de petits enfants d'être accueillis dès cet automne dans 
des locaux. Convenables ou pas? Eh bien, nous verrons ensuite! Il faut 
d'abord les locaux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je voudrais simplement rappeler à ce 
Conseil que je crois que lors de la dernière séance nous avons déjà eu une 
motion sur les crèches, et M. Segond avait répondu alors qu'il fallait au moins 
attendre le résultat de l'étude demandée. J'espère que ce résultat va nous 
parvenir prochainement, mais, en attendant, nous n'allons pas, à chaque 
séance, demander par une nouvelle motion de nouvelles crèches, sans attendre 
le résultat de ces études. 

Mme Laurette Dupuis (T). M. Dunner est soucieux, je suis tout aussi sou
cieuse que lui. Mais pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu un entretien avec 
M. Aegerter. Il m'a bien dit qu'il fallait renvoyer cette motion à la commis
sion, parce que nous sommes toujours sur la même étude, comme Mme Marie-
Charlotte Pictet nous Ta dit. On a longuement étudié ce sujet. On a entendu 
les usagers : tout le monde est venu s'expliquer. Il n'y a pas seulement la 
Jonction qui connaît des problèmes, c'est un peu le cas de tous les quartiers, 
car des parents sont inscrits dans plusieurs crèches et ils choisissent la première 
crèche qui leur offre une place. Le confort des enfants est à étudier, parce qu'il 
ne suffit pas d'une chaise, d'une table et de mettre les enfants dedans. On veut 
une qualité de vie, d'encadrement toujours meilleure, alors demandons une 
étude une fois pour toutes, s'il vous plaît ! 

Mme Denise Adler (PEG). Si j'ai bien lu cette motion, il ne s'agit pas de 
décider d'une structure de prise en charge et de telle ou telle forme d'organisa
tion de la crèche, mais simplement de prendre une décision assez rapide pour 
réserver ces arcades, afin qu'elles n'échappent pas définitivement à cette possi
bilité. J'insiste sur le fait qu'on parle des arcades qui permettront de loger une 
crèche. 
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Pour ce qui est de l'organisation, de la structure de prise en charge elle-
même, elle pourra à loisir être débattue en commission. Du moment que les 
arcades seront attribuées, l'urgence sera un peu moins importante. Si, avant de 
prendre chaque décision sur les crèches, il faut attendre que cette étude ait été 
rendue, il faudrait aussi demander aux habitants de la Jonction de s'abstenir 
d'avoir des enfants pendant quelques années, parce que, pour le moment, les 
moyens de les prendre en charge n'existent pas. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). J'aimerais rajouter que de toute façon, au 
point de vue coût, il est évident, et j'ai envie de parler là de familles mono
parentales, sans faire la distinction entre homme et femme, que le système de 
crèche est plus économique (quand on a un bas salaire), que le système de la 
gardienne privée. Par ailleurs, d'autres garanties entrent en ligne de compte, 
notamment celle d'avoir du personnel qualifié : les enfants sont bien entourés. 
Ils ne font pas l'apprentissage de la vie sociale à l'âge de six mois : avant deux 
ans, il est clair qu'il ne se passe pas grand-chose. 

Je répète ce que Mme Denise Adler a dit tout à l'heure : il est important de 
réserver ces arcades. Le reste peut effectivement être débattu en commission. 
Je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. Il faut penser aussi à une minorité de 
gens défavorisés, on n'est pas si peu nombreux que cela. Genève, je crois, 
compte 8000 familles monoparentales. Il faudrait quand même une fois en 
tenir compte. Je ne parle pas que pour moi, je parle aussi pour d'autres. 

Mme Hélène Ecuyer (T). J'aimerais savoir où sont ces arcades. Si elles sont 
en bordure d'une route, il est exclu d'y aménager une crèche, parce que vous 
savez très bien quels problèmes cela pose. 

Mme Myriam Lonfat (PEG). Elles donnent sur une cour. 

Mme Hélène Ecuyer. Il faut quand même un minimum de possibilités pour 
les enfants de s'ébattre en dehors des locaux fermés, qu'ils puissent jouer 
dehors. C'est une chose importante pour les enfants en bas âge. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger (S). J'aimerais une fois qu'on soit sérieux 
dans cette assemblée quand on parle des places dans les crèches et de ce qu'on 
va faire pour l'avenir. Bien sûr qu'on va chiffrer le nombre de demandes, bien 
sûr qu'on va répartir cela sur les quartiers, bien sûr qu'on décidera oui ou non 
de donner suite à toutes ces demandes, mais enfin, en attendant, on sait déjà 
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que 250 places manquent. On a une occasion absolument inespérée, dans un 
quartier populaire, de se réserver des surfaces. 

Bien sûr que notre Conseil municipal aura peut-être une décision à prendre 
concernant le type d'affectation de ces arcades, mais cette motion demande 
simplement que des contacts soient établis entre la Ville et l'Etat pour réserver 
ces arcades. Alors il faut arrêter une fois de considérer que parce que les 
enfants ne sont pas des électeurs, ils n'ont pas le droit qu'on se préoccupe 
d'eux et des surfaces disponibles pour eux. 

M. Bernard Lescaze (R). Personne n'a dit cela. 

Mme Alexandra Gobet-Winiger. Non, personne ne l'a dit, tout le monde l'a 
pensé. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je veux bien qu'on parle 
à chaque séance des crèches, garderies et jardins d'enfants et que le Conseil 
municipal s'occupe de la gestion de ce problème. Cela ira certainement plus 
facilement si vous vous mettez à quatre-vingts pour régler ces questions. 

La motion de Mme Lonfat demande une seule chose: que des contacts 
soient pris. Ces contacts ont été pris. Nous avons eu des contacts avec la 
Fondation Cité-Nouvelle - que nous connaissons bien, qui est une fondation 
cantonale - pour reloger le restaurant scolaire de la Jonction, qui vous a aussi 
occupés. Les responsables de la Fondation Cité-Nouvelle ne sont pas disposés 
à louer ces arcades, parce qu'ils veulent avoir une série d'arcades de commer
çants, d'artisans et de petits commerces, que vous défendez aussi avec beau
coup de vivacité. 

Je veux bien refaire ces démarches, mais j'aimerais que vous ne lanciez 
pas, à chaque séance, chaque fois que vous voyez des arcades libres, l'idée 
qu'on pourrait y aménager une crèche. 

La commission dont M. Aegerter vous a parlé, Madame Dupuis, n'est pas 
une commission du Conseil municipal: c'est la commission extra-parlemen
taire mise en place, nous l'avons dit, il y a à peu près six mois, qui réunit, c'est 
vrai, l'autorité patronale et l'autorité syndicale, les parents, les directrices, les 
comités des crèches et les représentants de la Ville de Genève et des commu
nes. Car, si c'est vrai qu'à peu près 200 places sont à rechercher, c'est aussi vrai 
que 37% des enfants fréquentant ces crèches viennent des communes de la 
périphérie. 
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Si vous voulez faire de la place dans nos crèches, c'est vite fait : on n'a qu'à 
refuser les enfants qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la Ville de 
Genève ! Nous n'avons pas voulu le faire jusqu'à présent, mais c'est néanmoins 
l'une des possibilités que nous avons. Nous en discutons, normalement, régu
lièrement et tranquillement, avec l'Association des communes, avec son secré
taire général, M. Hug, et avec son président, M. Buffle. Et j'espère que nous 
arriverons à des solutions d'ensemble pour ce problème des crèches, garderies 
et jardins d'enfants. 

Dans l'immédiat, je l'ai d'ailleurs dit à Mme Lonfat, je veux bien refaire une 
démarche auprès de la Fondation Cité-Nouvelle, mais je ne suis pas du tout sûr 
que la Fondation, qui est maîtresse de ses immeubles et de ses locations, soit 
disposée à nous répondre favorablement. 

M. Albert Knechtli (S). Une question à M. Segond, parce qu'il me semble 
qu'il y a des lettres qui doivent se perdre. La Fondation Cité-Nouvelle est une 
fondation indépendante, mais avec laquelle l'Etat est passablement partenaire. 
Est-il vrai, Monsieur Segond, que vous avez été approché par l'Etat pour la 
location de ces locaux et que vous avez répondu que cela ne vous intéressait 
pas? 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. La réponse est non. 

Il y a une confusion sur deux choses : lorsqu'il y a quelques mois, nous 
avons eu des difficultés en ce qui concerne le restaurant scolaire de la Jonction, 
M. Grobet m'a signalé, oralement et par écrit, qu'on pouvait peut-être régler 
le problème du restaurant scolaire de la Jonction en louant les arcades de Cité-
Nouvelle. Nous avons pris les contacts - nous, c'est le Service des écoles, 
M. Rapin - et, dans un premier temps, malgré la lettre de M. Grobet, M. 
Rapin a essuyé un refus. Après six mois de pourparlers, la Fondation Cité-
Nouvelle a accepté de signer pour le restaurant scolaire. 

L'Etat a fait cette offre pour un équipement social, qui était le restaurant 
scolaire, mais il ne m'a jamais offert cela pour une crèche, une garderie ou un 
jardin d'enfants. Il n'y a d'ailleurs pas eu de problèmes de ce type-là dans le 
quartier de la Jonction. La seule chose qu'il y ait eu à la Jonction, c'est un 
meeting organisé par la VPOD, à la Maison de quartier de la Jonction, réunis
sant le personnel des institutions de la petite enfance. C'est de là qu'est partie 
la célèbre pétition qui vous a fait monter sur les barricades, il y a dix-huit mois, 
et qui a été attentivement discutée en commission. Mais nous n'avons pas eu 
de problèmes dans le cadre du quartier de la Jonction pour la petite enfance. 
Nous en avons eus en revanche pour le restaurant scolaire : vous connaissez la 
longue saga des restaurants scolaires, qui se trouvent maintenant à la rue du 



3014 SÉANCE DU 30 MARS 1988 (après-midi) 
Pétitions 

Vieux-Billard et dans l'abri PC et qui, à l'avenir, se trouveront dans les arcades 
et aux Plantaporrêts. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée par 26 oui contre 13 non et 
4 abstentions. 

Le président. Où voulez-vous la renvoyer? 

M. Laurent Extermann (S). La motion est renvoyée au Conseil administra
tif pour donner suite. 

Le président. Mmc Dupuis demandait le renvoi à la commission sociale. 

M. Laurent Extermann. Ma proposition est la suivante. Comme l'a dit 
M. Segond, sans nous garantir le résultat, mais avec toute l'énergie qu'il sait 
mettre dans les causes qu'il défend, il interviendra pour obtenir ce que nous 
souhaitons et nous fera rapport. Quant au problème général posé par la mo
tion, il est déjà en main de la commission, et la commission continuera son 
étude. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Vu l'urgence de la situation avec les 250 logements mis sur le marché pour 
l'automne 1988 à la Jonction, le Conseil municipal prie le Conseil administra
tif, par l'intermédiaire du service de M. Guy-Olivier Segond, d'entrer en dis
cussion avec l'Etat de Genève, par l'intermédiaire du service de M. Christian 
Grobet, afin de passer un accord ferme en vue de l'obtention de ces deux 
arcades. 

Le Conseil administratif est prié de présenter un projet d'arrêté ou de pren
dre une mesure. 

16. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu une pétition de Mme Ariane Ecuyer, en 
faveur de la suppression des panneaux de signalisation bleus et des parcomè-
tres dans le quartier de Montchoisy. 
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Compte tenu que ce problème relève de la compétence exclusive du Dé
partement de justice et police, nous vous proposons de renvoyer directement 
cette pétition à cette autorité. 

Nous avons également reçu une pétition de l'Association suisse des trans
ports, proposant une solution alternative au projet de garage souterrain sous la 
promenade Saint-Antoine. 

Ces pétitions sont renvoyées aux autorités compétentes. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 186, de M. Edouard Martin 
(V): pour une meilleure gestion de la Ville de Genève. 

Nous avons également reçu les postulats suivants : 

- N° 311, de Mme Christiane Beyeler (R) : création de zones de récupération 
des déchets ; 

- N° 312, de M. Jean-Jacques Monney (R) : inventaire du patrimoine locatif 
de la ville. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

a) écrites 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées : 

- N° 1077, de M. Pierre Dolder (L) : chantier de la GTRB devant le temple de 
la Fusterie ; 

- N° 1078, de Mme Nelly Wicky (T) : Prix Jean-Jacques Rousseau. 
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b) orales: 

M. André Roch (V). Je pose une question à M. Haegi. J'ai appris que le 
chalet à l'entrée de la campagne Cayla, sauf erreur une ancienne maison de 
jardinier, et située à l'angle du chemin du Furet/avenue d'Aïre, est libre de 
tout locataire. Je demande à M. Haegi quelles sont ses intentions à son sujet, 
car les personnes qui m'ont signalé l'existence de cette maison voudraient la 
conserver en l'état. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président. J'ignore tout de ce chalet, 
mais nous regarderons de quoi il s'agit afin que nous puissions donner une 
réponse. 

M. André Roch (V). Ma deuxième question concerne la circulation des 
vélomoteurs sur la piste cyclable à l'avenue d'Aïre. J'ai constaté de visu que les 
cyclomotoristes préfèrent la partie piétonne à la partie qui leur est réservée. A 
la hauteur du seuil de ralentissement qui a été posé pour protéger les élèves 
sortant de l'école, les cyclomotoristes passent entre les arbres sur l'avenue 
d'Aïre, pour éviter cet obstacle. 

Une voix. Cela concerne le Grand Conseil. 

M. André Roch. En effet, je pense que ce doit être du ressort du Grand 
Conseil. Mais enfin, je le signale et je pense qu'une surveillance aux heures de 
sortie des écoles serait nécessaire pour faire respecter l'ordre et la sécurité 
dans ce secteur. Merci. 

Le président. Je pense qu'il vous sera répondu ultérieurement. 

M. Bernard Lescaze (R). Ma question s'adresse à Mme Burnand. Elle 
concerne l'entretien du bâtiment de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Les lecteurs de cette bibliothèque ne sont pas de purs esprits. Ils ont notam
ment un nez et, malheureusement, lorsqu'ils veulent satisfaire des besoins 
naturels, ils sont littéralement pris à la gorge par l'odeur des toilettes qui sont 
parmi les plus sales de la République. Malgré de nombreuses interventions, 
celles-ci sont dans un état déplorable. Je demande: quand prendra-t-on enfin 
la décision de les refaire, avant que le Service d'hygiène soit appelé à s'en 
occuper ? 
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Avant même d'être au Conseil municipal, j'avais déjà signalé verbalement 
la chose, non seulement, bien entendu, au directeur de la Bibliothèque publi
que, mais à M. Claude Ketterer, votre prédécesseur. Le nécessaire n'a été fait 
que partiellement. Il est vrai que l'état de vétusté de cet endroit ne permet sans 
doute pas une hygiène correcte, mais même sans être partisan d'un propre en 
ordre, il n'est pas normal que dans une institution publique qui reçoit de 
nombreux étrangers et qui est, d'une certaine manière, la carte de visite de 
notre Ville, on découvre un tel cloaque. 

Le président. Merci, Monsieur Lescaze. Il vous sera répondu lors d'une 
prochaine séance. 

Comme il n'y a plus de questions orales, je lève cette séance et vous 
souhaite de bonnes fêtes de Pâques. 

Séance levée à 19 h 40. 
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Trente-neuvième séance 

Mercredi 13 avril 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. Raoul Baehler, Mmes Christiane Beyeler, 
Alexandra Gobet-Winiger, Béatrice Junod, MM. Albert Knechtli, Yves Meylan, 
Aldo Rigotti, Manuel Tornare, Alain Vaissade. 

CONVOCATION 

Par lettre du 24 mars 1988, le Conseil municipal est convoqué en séance 
extraordinaire dans la salle du Grand Conseil pour mercredi 13 avril 1988, 
à 17 h. 

Requêtes en naturalisation genevoise : 6e, 7e et 8e 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 

Quarantième séance - Mardi 26 avril 1988, 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 Laurence Aubert, MM. Roger Beck, Jacques Du-
nand, Jean-Christophe Matt, Louis Nyffenegger, Daniel Rinaldi et M™ Marie-
France Spielmann. 

Assistent à la séance : MM. Claude Haegi, maire, René Emmenegger, Mme 

Jacqueline Burnand et M. André Hediger, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 14 avril 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril et mercredi 27 avril 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je tiens à excuser l'absence de M.'Henri Mehling, président, 
qui représente le Conseil municipal à Zurich, dans le cadre d'une rencontre 
des autorités de ces deux villes. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous prie de bien vouloir vous 
lever. J'aimerais que nous rendions un hommage à M. Jean-Paul Buensod, 
ancien président du Conseil municipal et ancien maire de la Ville de Genève 
qui, comme vous le savez, est décédé le 7 avril. 

M. Buensod, pour les anciens qui s'en souviennent, a siégé au Conseil 
municipal de 1955 à 1967, année de son élection au Conseil administratif. Il fut 
également président du Conseil municipal en 1965 et il a accédé à la mairie de 
Genève après avoir été nommé au Conseil administratif. 

Mesdames et Messieurs, en hommage à M. Jean-Paul Buensod, je vous 
prie d'observer une minute de silence. Je vous remercie. 

Je vous informe que M. René Emmenegger est excusé, il a une obligation à 
17 h. Il nous rejoindra un peu plus tard. 

Par ailleurs, M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil administra
tif, est excusé pour la séance de 17 h. Il participe à une importante réunion à 
Lausanne. A cet effet, M. Segond demande que les points 7, 8 et 11 de l'ordre 
du jour soient traités à 20 h 30. 

Je demande à M. le secrétaire de nous donner lecture de la lettre de 
démission de M. Bénédict Fontanet, datée du 15 avril. 

Lecture de la lettre : 
Genève, le 15 avril 1988 

Monsieur le président, 
Chers collègues, 

Je vous informe d'une décision qu'il m'a beaucoup coûté de prendre, celle 
de démissionner de mon poste de conseiller municipal. 

Tout au long de l'année écoulée, j'ai été heureux de faire la connaissance 
de chacun d'entre vous et de travailler avec des collègues dont bon nombre 
sont devenus des amis. 
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La tâche de conseiller municipal est passionnante et les problèmes de 
l'heure sont particulièrement importants pour l'avenir de notre cité. 

Etre conseiller municipal implique une disponibilité de tous les instants. 

L'accroissement de mes responsabilités professionnelles et familiales ne me 
permettent malheureusement pas d'être disponible autant que je le devrais 
pour assumer pleinement mon mandat. 

Je conserverai un excellent souvenir des séances et des débats auxquels j'ai 
participé et remercie chacun d'entre vous pour sa compréhension. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, chers collègues, à mes senti
ments les meilleurs. 

Bénédict Fontanet 

P.S. : Pour des raisons pratiques, je donne ma démission avec effet au jour 
de la prestation de serment de mon successeur. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire. 

Au sujet des points 24 et 25 de Tordre du jour, concernant le Programme 
financier quadriennal, il nous est proposé de les traiter demain à la séance de 
17 h, compte tenu de l'importance du sujet, et ceci à l'intention des personnes 
tant de la presse que du public qui souhaitent assister à cette séance, et afin de 
ne pas forcer lesdites personnes à patienter tardivement pour le cas où il y 
aurait des décalages horaires dans le traitement de notre ordre du jour. Je 
constate qu'il n'y a pas d'opposition. C'est ainsi que nous procéderons. 

En votre nom, j'aimerais féliciter notre collègue M. Dominique Hausser 
qui vient d'être papa d'un petit garçon qui se prénomme Romuald. Toutes nos 
félicitations, notre amitié et nos sentiments les meilleurs à Mme Hausser. 
(Applaudissements. ) 

Mesdames et Messieurs les conseillers, il y a un mois, nous avons reçu de 
M. Peter Arbenz une lettre adressée à M. Mehling en réponse à une lettre de 
M. Mehling. Entre-temps nous avons encore reçu une lettre du conseiller 
d'Etat M. Jaques Vernet, président de la délégation du Conseil d'Etat aux 
réfugiés, en réponse à une lettre de M. Mehling. (Mme Lonfat tente d'interve
nir.) Madame Lonfat, j'explique tout, ne vous inquiétez pas! 

Nous avons donc recherché les lettres de M. Mehling, mais notre président 
n'avait pas écrit, ni à M. Vernet ni à M. Arbenz. C'est une lettre de notre 
collègue Mme Lonfat à M. Arbenz, dont la réponse a été adressée à M. Meh
ling. La lettre que le président de la délégation du Conseil d'Etat aux réfugiés a 
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adressée à M. Mehling est la réponse à une lettre de Mme Lonfat et de quelques 
conseillers municipaux. 

Etant donné que nous avons reçu une réponse finale de M. le conseiller 
d'Etat Jaques Vernet, président de la délégation du Conseil d'Etat aux réfu
giés, adressée au président du Conseil municipal, il est clair que je vais vous 
lire cet échange épistolaire. 

Je vous donne lecture de la lettre de M. Peter Arbenz datée du 22 mars 
1988. 

Lecture de la lettre : 

Berne, le 22 mars 1988 

Concerne : Intervention de conseillers municipaux au sujet de Mme Maza et de 
ses enfants. 

Monsieur le président, 

Par votre lettre du 14 mars 1988 vous m'avez envoyé une pétition de quel
ques membres du Conseil municipal adressée au Département de l'instruction 
publique de la République et Canton de Genève en ce qui concerne Mme Maza 
et ses enfants. 

Lors du départ de M. Maza à Cuba, il avait été clairement convenu avec les 
représentants de M. Maza en Suisse que sa famille le suivrait au plus tard le 
30 avril 1988. Comme le système scolaire à Cuba est tout à fait différent du 
système genevois et que ses enfants devraient apprendre l'espagnol aussi vite 
que possible, nous ne voyons aucune raison de prolonger le séjour de la famille 
Maza à Genève. C'est pourquoi nous ne sommes pas en mesure d'entrer en 
matière sur votre pétition. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de notre considération 
distinguée. 

Peter Arbenz 

Le président. Maintenant, je vous donne lecture de la lettre de M. Jaques 
Vernet, datée du 14 mars 1988. (En réponse à une lettre de Mme Lonfat.) 

Lecture de la lettre : 

Genève, le 14 mars 1988 

Concerne: Intervention de conseillers municipaux au sujet de Mme Maza et de 
ses enfants. 
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Monsieur le président, 

Par lettre du 2 mars 1988, dont nous vous joignons une copie en annexe, 
une dizaine de conseillers municipaux se sont adressés au chef du département 
de l'instruction publique pour lui demander de permettre aux deux enfants 
scolarisés de la famille Maza de pouvoir terminer à Genève leur scolarité de 
Tannée en cours et d'autoriser leur mère à rester auprès d'eux jusqu'à ce 
terme. 

Nous constatons que cette correspondance a également été adressée à 
M. Peter Arbenz, délégué aux réfugiés, seule autorité compétente en l'occur
rence, qui ne manquera pas de vous répondre directement. 

En vous remerciant de bien vouloir transmettre à vos collègues la teneur 
de la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Jaques Vernet 
Président de la délégation 

du Conseil d'Etat aux réfugiés 

(L'annexe mentionnée dans la lettre n'a pas été lue.) 

Le président. C'est donc ce que je fais maintenant. Normalement, c'était à 
Mme Lonfat d'informer ses collègues, mais la lettre de M. Vernet a été adressée 
directement à M. Mehling. 

La deuxième lettre de M. Vernet est datée du 14 avril 1988. Elle fait suite à 
des échanges de courrier que Mme Lonfat et ses collègues ont eus. Je ne sais 
pas pourquoi, mais enfin toujours est-il que M. Mehling a reçu la lettre sui
vante. (J'espère que vous y voyez clair, en ce qui me concerne j'y vois très 
clair!) 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 14 avril 1988 

Concerne: Famille Maza 

Monsieur le président, 

Par lettre du 2 mars 1988, confirmée par une relance du 5 avril 1988, 
Mme Myriam Lonfat, conseillère municipale, ainsi qu'un certain nombre de ses 
collègues sont intervenus auprès des membres de la délégation du Conseil 
d'Etat chargée des affaires de réfugiés pour demander au Conseil d'Etat de 
retarder le départ de Mme Maza et de ses enfants jusqu'à la fin de l'année 
scolaire en cours. 
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Copie de cette lettre avait été adressée à M. Peter Arbenz, délégué aux 
réfugiés. Celui-ci vous a répondu en votre qualité de président du Conseil 
municipal, de façon appropriée, par lettre du 22 mars 1988. 

Par la présente, notre délégation vous demande de bien vouloir attirer 
l'attention de Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève sur le fait que, pour des raisons de principe, le Conseil d'Etat 
ne correspond pas individuellement avec les conseillers municipaux, quelle que 
soit la commune d'ailleurs, mais uniquement avec les corps constitués eux-
mêmes, c'est-à-dire avec les présidents des conseils municipaux, respective
ment avec les maires des communes. En effet, notre Conseil n'entend pas 
créer des filières de correspondance privilégiées avec tel ou tel membre des 
corps politiques constitutionnels. Nous pratiquons du reste de même en ce qui 
concerne les députés au Grand Conseil. Dès lors, nous ne répondrons pas 
directement à Mme Myriam Lonfat et à ses collègues. 

Quant au fond du problème, nous ne pouvons que nous référer à la lettre 
de M. Arbenz à vous-même, du 22 mars dernier, qui rappelle sans équivoque 
que la date du 30 avril 1988 retenue pour le départ de Mme Maza et de ses 
enfants a été fixée d'entente avec les représentants de la famille Maza, lors de 
l'organisation du départ de M. Maza lui-même vers Cuba. 

Les journaux d'hier indiquent d'ailleurs que Mme Maza elle-même n'a 
demandé aucune prolongation. 

Vous voudrez bien, par souci d'égalité, informer l'ensemble des membres 
de votre Conseil du contenu de la présente. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Le Président 
Jaques Vernet 

Le président. C'est ainsi, Mesdames et Messieurs, que la communication 
est donc maintenant entièrement donnée. L'affaire est donc classée. 

3. Prestation de serment de M. Yves Chassot, conseiller munici
pal, remplaçant M. Yves Meylan, démissionnaire. 

M. Yves Chassot est assermenté. 
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4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de Télégenève SA, en rempla
cement de M. Jean-Jacques Monney, démissionnaire (art. 129, 
ch. 8 RCM). 

Le président. Je vous donne lecture de la lettre de démission de M. Jean-
Jacques Monney du conseil d'administration de Télégenève SA et adressée à 
M. Guy-Olivier Segond, président de Télégenève SA. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 22 mars 1988 

Concerne: Démission du Conseil d'administration de Télégenève SA. 

Monsieur le président, 

Par la présente, je viens vous faire part de ma décision de démissionner du 
conseil d'administration de Télégenève SA car, pour l'année qui vient, mes 
nombreuses activités m'occasionnent une surcharge de travail provisoire jus
qu'en mars 1989. 

J'ai eu beaucoup de plaisir à participer au lancement de cette activité qui 
me semble avoir pris maintenant un excellent départ. Je souhaite que le déve
loppement de cette société se déroule sous les meilleurs auspices et je demeure 
intéressé, le moment venu, à participer à la mise en place d'une TV locale. 

Je vous remercie chaleureusement de la manière cordiale dont vous avez 
conduit les destinées de ce conseil d'administration et je vous prie de croire, 
Monsieur le président, à l'expression de ma haute considération. 

Jean-Jacques Monney 

Le président. Je prie le chef du groupe radical de désigner son représen
tant, car le règlement veut que chaque parti ait un représentant au sein du 
conseil d'administration de Télégenève SA. Selon l'usage, c'est une désigna
tion tacite à laquelle nous allons procéder. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, le groupe radical a 
l'honneur et le plaisir de vous présenter son collègue André Hornung pour me 
succéder à ce conseil d'administration. 



3032 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 
Proposition : installations sportives au stade de Frontenex 

Le président. Je vous remercie et nous en prenons acte. 

M. André Hornung est donc élu tacitement au conseil d'administration de 
Télégenève SA. 

5. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des sports et de la sécurité, chargées d'examiner la proposi
tion 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 (N° 41 A)1. 

A. Mmc Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission des travaux (L). 

C'est le mercredi 17 février 1988, sous la présidence de M. André Hor
nung, que la commission des travaux s'est réunie afin de discuter de la proposi
tion N° 41. 

Assistent à cette séance, Mme Jacqueline Burnand, conseillère admi
nistrative chargée du département des constructions et de la voirie ; MM. Mi
chel Ruffieux, directeur des Services de construction, J.-P. Bossy, chef du 
Service d'architecture, Yvan Ray et Michel Olivet, collaborateurs du Service 
d'architecture. 

Mme Inès Karlinski prend les notes. 

Cette proposition a été renvoyée, aussi, à la commission des sports où elle 
a été acceptée à l'unanimité des 14 membres présents et ceci après avoir en
tendu les usagers de Frontenex. 

Caractéristiques de Pétude 

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 et la réorganisation des deux terrains de 
football et du parking. 

Bâtiment existant 

Ce bâtiment construit en 1920 pour la commune des Eaux-Vives, sa petite 
tribune, ses arcades et sa toiture, heimatstil, figure à l'inventaire suisse d'archi-

Proposition, Mémorial N° 16. 
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tecture. Il doit donc être conservé et même restitué dans son état originel. 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 petite tribune des locaux d'entretien, des locaux 
administratifs pour les clubs ainsi qu'une salle de théorie. Sous les couverts 
prendront place tables de ping-pong et jeux de boules. 

L'appartement du gardien du stade sera rénové. 

Nouvelles constructions 

Il s'agit d'une nouvelle tribune couverte de 700 places, d'une salle de sports 
avec gradins, pour 350 spectateurs. Sous la tribune, il y aura un hall d'accès 
aux sportifs et au public, une salle avec buvette, un local pour le gardien, un 
local infirmerie, des toilettes, vingt vestiaires, une salle de musculation et 
sauna, des locaux techniques et des 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 

Un terrain principal, 100 m x 70 m, en gazon naturel orienté idéalement 
selon un axe nord-sud, en plus des 700 places couvertes, des petits gradins 
aménagés d'une manière paysagère, permettront d'augmenter le nombre des 
spectateurs. 

Un terrain d'entraînement 90 m x 55 m sera en gazon synthétique. 

Parking 

Cent places pour voitures et emplacement pour vélos et motos. 

Discussion 

Un commissaire s'inquiète quant à l'écoulement des eaux. M. Ray indique 
que le système des grilles à gazon du bois des Frères sera utilisé pour avoir une 
bonne perméabilité mais dans un aspect plus sympathique. 

M. Ruffieux indique, aussi, qu'il y aura un nouveau drainage; les eaux 
claires seront récupérées pour l'arrosage. Un commissaire demande qu'une 
attention particulière soit apportée à la durabilité et au choix des matériaux. 
Un commissaire regrette que l'on n'ait pas étudié la possibilité d'installer un 
Jacuzzi, près de la salle de musculation ou du sauna. 



3034 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 
Proposition : installations sportives au stade de Frontenex 

M. Ray signale qu'un passage, sous la route de Frontenex pour les prome
neurs et les sportifs, est prévu. Il fera partie du crédit de construction de 
l'ensemble. 

Un commissaire se demande ce qu'il va advenir de l'anneau cycliste, cette 
piste n'existe plus ; il n'y a eu aucune revendication des associations sportives 
pour son maintien. S'il avait fallu la conserver il n'aurait pas été possible de 
construire deux terrains de football. 

Un commissaire pense que les honoraires d'architectes sont excessifs pour 
tous les projets. 

M. Ruffieux indique que c'est en 1978 déjà, que les architectes ont com
mencé leur travail, que la Ville de Genève ne fait que d'appliquer les tarifs 
SIA. Dans les honoraires sont comprises les approches et la recherche des 
problèmes énergétiques et d'alternatives énergétiques voire l'utilisation de 
l'énergie solaire pour l'eau des douches, par exemple. 

M. Ruffieux rappelle que la commission des travaux vote un crédit 
d'étude, et pas un projet définitif, qui peut être appelé à être modifié. 
L'autorisation préalable, qui a été accordée, n'est pas une autorisation défini
tive. Il y a encore beaucoup de travail en perspective dans la mesure où, avec 
le Service des sports et UGS, nous arriverons à nous mettre d'accord sur un 
projet légèrement modifié qui aille dans le sens d'un consensus général, c'est 
pourquoi, contrairement à ce que pense un commissaire, ce n'est pas du gaspil
lage que de faire et refaire des études. Les études sont là, justement, pour 
permettre la concertation sur des éléments sérieux et ce n'est toujours pas du 
gaspillage mais au contraire de la bonne concertation. 

Au sujet de l'éclairage, avec la nouvelle technologie, il est possible d'instal
ler un éclairage qui n'éblouit pas et de ce fait ne gênera pas les habitants des 
alentours. 

Au sujet du nant Traînant, celui-ci n'est pas sur un espace Ville de Genève, 
de ce fait c'est l'Etat qui doit s'en occuper, il semble que l'Etat veut le garder 
sauvage. 

La commune de Cologny a accepté le projet Ville de Genève. 

Conclusion 

Réponse a été donnée aux nombreuses questions des commissaires. On 
peut ajouter qu'indépendamment de toute l'histoire de ce stade, on peut ad
mettre qu'avec le projet présenté on offre des conditions de sport largement 
supérieures à ce qui existe aujourd'hui. 
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A la suite des explications données et des discussions de la commission des 
travaux, 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. (Voir ci-après.) 

B. Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (S). 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le 11 février 1988, 
sous la présidence de M. Bernard Vorlet afin d'étudier la proposition N° 41. 

MM. André Hediger, conseiller administratif délégué aux sports et à la 
sécurité, Eric Ischi, directeur du département des sports et de la sécurité, 
Pierre Benoit, chef du Service des sports, assistent à la séance. 

MM. Michel Ruffieux, chef du Service d'architecture, et Yvan Ray, pré
sentent et commentent le projet. 

Mme P. Demagistri prend les notes de séance. 

Rappel de la proposition 

Construit en 1921, ce stade aujourd'hui désuet, mérite une rénovation et 
une adaptation fonctionnelle de ses installations, répondant aux besoins des 
usagers. 

Il s'agit d'une part, de rénover le bâtiment existant, construit par Louis 
Vial et figurant à l'inventaire suisse d'architecture, et d'aménager divers locaux 
pour les clubs; sous les couverts prendront place des installations légères 
(tables de ping-pong, jeu de boules, etc.). 

D'autre part, il est prévu de construire une nouvelle tribune couverte de 
700 places, combinée avec une salle de sports, principalement prévue pour le 
rink-hockey, avec gradins pour 350 places. A cela s'ajoute un terrain de foot
ball principal en gazon naturel, et un terrain d'entraînement en gazon 
synthétique. 

Un parking pour 100 voitures est prévu, ainsi qu'un emplacement pour 
vélos et motos. 

Travail de la commission 

Dans un premier temps, la commission auditionne une délégation des 
représentants des clubs utilisateurs du stade de Frontenex, composée notam-
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ment de: M. Gustave Schulze, vice-président de l'Association des sociétés 
sportives des Eaux-Vives, M. Alain Morisod, président d'UGS FC, M. Michel 
Bordier, secrétaire d'UGS, M. Mauron, membre de l'UST Chêne-Eaux-Vives. 

Tout d'abord, M. A. Morisod exprime ses regrets pour l'article paru dans 
la presse, le mardi précédant la réunion de la commission des sports (annexe 1) 
tout en précisant qu'il n'en est pas l'instigateur, et cite la lettre qu'il a immédia
tement fait parvenir à la commission des sports (annexe 2). 

La délégation des clubs utilisateurs du stade de Frontenex n'est pas du tout 
d'accord avec le projet présenté (annexe 3), et regrette de ne pas avoir été 
entendue, afin que l'on puisse tenir compte de ses souhaits, et présente un 
contreprojet (annexe 3 bis). 

Le contreprojet s'oppose au projet présenté, principalement sur les points 
suivants : 

- inverser les terrains et modifier leur disposition ; 

- construire une tribune entre les deux terrains ; 

- construire la halle de sports plus près de la route de Frontenex. 

Un commissaire s'étonne que malgré les entrevues et les explications four
nies par le Service d'architecture quant aux contraintes soit : tribune actuelle 
classée, refus de la commission d'urbanisme de l'implantation d'une tribune 
entre les deux terrains, libre passage à garder entre les deux terrains, maintien 
d'une chambre de verdure, distance à respecter depuis la lisière de la forêt, 
etc., les utilisateurs persistent et maintiennent leur contreprojet, qui semble 
irréalisable. 

Les utilisateurs réfutent cette critique, et voudraient avoir des précisions 
quant aux dispositions légales qui empêchent de construire des tribunes entre 
les deux terrains. Ils attirent également l'attention des commissaires sur le fait 
que si UGS accède en ligue supérieure, d'autres contraintes devront être prises 
en compte. 

M. A. Hediger, rappelle que la tribune actuelle est classée, et que l'exi
gence du maintien de la chambre de verdure empêche de construire une tri
bune entre les deux terrains. Un contreprojet est certes envisageable, mais 
sans aucune garantie quant à l'octroi des autorisations. A noter que la com
mune avait souhaité la construction d'un parking sous le stade, parking auquel 
on a finalement renoncé, de crainte que le projet ne soit reporté en raison de 
sa modification. 
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Discussion de la commission 

La majorité de la commission n'arrive pas à se déclarer convaincue par les 
arguments des utilisateurs, et à adhérer au contreprojet qu'ils proposent. 

Toutefois, un commissaire estime qu'il ne peut pas se déterminer sur le 
projet d'étude, tant qu'il n'aura pas l'assurance que les arguments des utilisa
teurs sont jugés irrecevables, 

M. Ruffieux rappelle que les intéressés ont été reçus trois fois, et qu'ils ont 
eu toutes les explications nécessaires. On pourrait envisager, à la rigueur de 
déposer également le contreprojet. 

M. A. Hediger apporte encore quelques réponses aux diverses questions 
des commissaires, à savoir: 

- la commune de Cologny accepte le projet présenté par la Ville de Genève, 
l'implantation d'un parking n'étant qu'un souhait ; 

- un passage souterrain est prévu en bout de parcelle ; 

- M. Dafflon avait eu deux discussions avec les utilisateurs l'an dernier, donc 
un dialogue a toujours existé ; 

- M. Hediger a lui-même rencontré les utilisateurs l'automne dernier, et le 
contreprojet est venu par la suite. 

Les commissaires, tout en se ralliant au projet, souhaitent néanmoins que 
le contreprojet soit déposé afin de savoir quelle suite pourrait y être donnée. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
sports et de la sécurité, vous invitent, Mesdames et Messieurs les conseillers, à 
l'unanimité des 14 commissaires présents, à accepter le projet d'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexe 1 : article paru dans la presse. 
Annexe 2: lettre de M. A. Morisod. 
Annexe 3: avant-projet modifié. 
Annexe 3bis: contreprojet des clubs. 
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ANNEXE 1 

Stade de Frontenex 

Duel pour une tribune 

(Ad.G) - Projet ou contreprojet : qui emportera le match? Sur le terrain 
de Frontenex, la Ville face aux usagers du stade, parmi lesquels UGS. L'une 
veut inverser l'affectation des deux terrains et créer une nouvelle tribune côté 
route de Vandœuvres. Les autres s'opposent à cette modification et proposent 
que la tribune soit érigée entre les deux terrains. 

Deux options avaient été prises par le canton concernant le stade de Fron
tenex. La première : restaurer la tribune, pièce rare ; la seconde : classer le site 
de Frontenex en «chambre de verdure». Et c'est en tenant compte de ces deux 
paramètres que le projet a été conçu. 

Changement de terrain 

Le stade de Frontenex, dans sa version actuelle, se compose de deux ter
rains; l'un réservé aux entraînements, l'autre aux matches. La Ville - qui a 
«planché»... dix ans sur le projet! - veut intervertir les fonctions des deux 
terrains. Et remplacer le gazon du stade d'entraînement par du synthétique. 
En outre, elle prévoit la construction d'un vestiaire ultra-moderne, avec accès 
direct sur le stade, ainsi qu'une salle réservée au rink-hockey. La Ville réalise
rait, enfin, un passage souterrain à l'attention notamment des enfants. 

Le montant total de l'opération est estimé à 12 millions de francs. 

Trop cher 

«C'est trop cher!» déclarent les opposants, qui ne sont autres que les 
usagers de Frontenex, à savoir UGS présidée par Alain Morisod, Etoile Espa
gnole, Cologny Geneva et Chêne-Eaux-Vives. Dans leur contreprojet, les qua
tre équipes préserveraient l'actuelle affectation des terrains et placeraient la 
nouvelle tribune entre les deux stades. 

Hors-jeu ? 

Quant au classement des lieux en site naturel, les opposants trouvent la 
pilule un peu amère : «Un terrain de foot n'est pas un parc pour promenades 
dominicales», disent-ils. Et quel intérêt de restaurer la vieille tribune, si elle ne 
doit servir qu'aux matches d'entraînement. 

Alors, André Hediger sera-t-il sifflé hors-jeu? Le magistrat répond qu'il ne 
peut déroger aux lois cantonales, mais qu'il est prêt à discuter avec les promo
teurs du contreprojet. 
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ANNEXE 2 

Lettre ouverte aux Genevois: 

«Suite à l'article paru mardi matin dans un quotidien genevois, sous le titre 
«Duel pour une tribune» (la manchette de ce même journal titrant «Morisod 
contre Hediger» !), je tiens d'emblée à préciser qu'il n'y a jamais eu, et il n'y 
aura pas d'affrontement avec M. André Hediger, qui depuis son arrivée à la 
tête du Service des sports, s'est toujours montré un interlocuteur compétent, 
conciliant et surtout attentif aux problèmes que rencontrent journellement 
tous les groupements sportifs de notre ville. 

En fait, M. Hediger n'a fait «qu'hériter» d'un projet vieux de plus de vingt 
ans et, d'une manière plus concrète, de dix ans puisque c'est en 1978 que M. et 
Mme Baud-Bovy, architectes mandatés par la Ville, présentèrent un premier 
projet, assez semblable à l'actuel, avec nouvelle implantation des terrains et de 
la tribune, mais qui se justifiait pleinement puisqu'il était prévu de démolir 
l'actuelle et vétusté tribune A. 

Rappelons au passage que la défunte tribune B, dont tous les vieux gene
vois se souviennent certainement, et qui, bien que construite «provisoire
ment» en 1948, fonctionna jusqu'en 1978 (!), avant d'être démontée en 1980 
pour des raisons de sécurité. 

Quelques nouvelles études, tenant compte de l'éventuelle et future traver
sée de la rade, firent traîner le projet jusqu'en 1985, date à laquelle la Commis
sion des monuments, de la nature et des sites décida, contrairement à l'avis 
donné précédemment par le responsable de la Ville, de classer la tribune A! 

Nouveaux projets, nouveaux plans, mais on décide de conserver la nou
velle disposition des terrains, sans tenir compte du contexte «historique» que 
représente le stade de Frontenex, ni des propositions de ses locataires. Il est 
vrai que le contreprojet de ces derniers n'est pas aussi élaboré que celui du 
Service d'architecture de la Ville, mais il nous semble plus attrayant à bien des 
égards. Et nous constatons qu'avec tous les crédits investis dans les diverses 
études depuis dix ans, on aurait pu aménager ce terrain synthétique qu'on nous 
promet depuis la même période, et qui nous fait toujours cruellement défaut ! 

Nous vous livrons les deux projets, en y apportant les remarques suivantes : 

1. La rénovation de l'actuelle tribune A est budgetée à 1750000 francs. Or, 
avec un terrain synthétique en face, destiné principalement aux entraîne
ments par mauvais temps, plus personne ne la fréquentera ! Elle servira 
de dépôt pour les véhicules d'entretien, d'appartement rénové pour le 
concierge du stade, et l'on y installera quelques tennis de table et deux jeux 
de pétanques! Pour 1750000 francs! 
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2. Le stade de Frontenex est avant tout une place de sport, où des centaines 
de sportifs genevois viennent régulièrement s'entraîner. Qui va profiter de 
cette «chambre de verdure» dont nous n'avions jamais entendu parler 
précédemment ? Les automobilistes longeant le plateau de Frontenex ? Les 
habitants de Cologny-Parc, auxquels on n'a certainement pas encore parlé 
de la nouvelle implantation des éclairages, car sans compter avec les oppo
sitions qu'elle ne manquerait pas de provoquer, est-ce que quatre immen
ses mâts d'éclairage sont compatibles avec cette fameuse «chambre de 
verdure» qui semble représenter le point névralgique de toute cette 
« affaire » ? 

3. Concernant la halle de rink-hockey, les deux plans tiennent compte de son 
implantation. Il faut cependant savoir que le Département des travaux 
publics a actuellement le projet de changer le tracé de la route de Fronte
nex. Sachant, selon les propos d'un responsable du Service d'architecture 
de la Ville, que même si un projet était accepté rapidement, il faudrait 
compter un an et demi à deux ans pour voir les travaux démarrer, ne 
pourrait-on pas attendre la décision du Département des travaux publics 
pour fixer définitivement l'emplacement de cette halle, voire son déplace
ment à proximité de la villa Malche, où se situe provisoirement (?) la 
caserne des pompiers. 
De toute manière, les utilisateurs du stade de Frontenex souhaitent que la 
future halle de rink-hockey possède sa propre autonomie, pour des raisons 
de fonctionnement. 

4. Tout en reconnaissant la qualité du projet présenté par le Service d'archi
tecture, nous souhaitons que le stade de Frontenex conserve son aspect 
actuel, tout en rétablissant l'ancienne tribune B, et ceci pour des raisons 
pratiques, historiques et économiques ! Le projet de la Ville fait état d'un 
coût de construction de 12500000 francs. Cela vaut la peine que l'on tienne 
compte de certains critères. Les quatre clubs de football concernés sont 
d'accord à ce sujet, et si l'un d'eux était amené à obtenir une ascension -
sait-on jamais ! - il faudrait de toute façon revoir certaines modifications 
exigées par l'ASF, et qui ne manqueraient pas de perturber, encore une 
fois, la fameuse «chambre de verdure»! 

5. Enfin, le Service d'architecture nous a fait remarquer que notre projet ne 
tenait pas compte des trente mètres obligatoires devant séparer la cons
truction de la lisière du nant. Or, nous constatons que dans leur projet, ils 
n'en tiennent pas compte non plus, et que les mâts d'éclairage ne figuraient 
pas sur le plan présenté il y a deux mois ! 
La Ville de Genève est l'une des mieux dotées en matière de parcs et 
promenades. La campagne Piccot est toute proche pour les promeneurs et 
amoureux de la nature. Conservons donc au stade de Frontenex sa voca-
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tion de toujours, celle de place de sport. Si l'on en croit la nostalgie et les 
souvenirs des Genevois, ce n'est pas la tribune A qu'il faut classer, mais 
tout le stade, en lui apportant toutefois les aménagements tant souhaités, 
pour la bonne marche de nos clubs et la satisfaction de tous nos membres. » 

Alain Morisod 
Président d'Urania-Genève-Sport 
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Premier débat 

M. Pierre Marti (DC). Le groupe démocrate-chrétien votera les conclu
sions de ce rapport. Toutefois, nous aimerions insister sur le fait que lors des 
discussions devant les commissions, et plus spécialement devant celle des 
sports, nous avons pu auditionner les utilisateurs du stade de Frontenex. Il ne 
s'agit pas simplement du Football-Club UGS, mais également de quatre autres 
clubs de sport. Ces messieurs nous ont présenté, je ne veux pas dire un contre-
projet, mais tout au moins, un autre projet, tenant compte plus spécifiquement 
de l'emplacement des anciennes tribunes, lesquelles sont maintenant effective
ment mises à l'inventaire fédéral, et ne peuvent être en aucun cas démontées. 
Dès lors, ces clubs ont imaginé un nouveau stade en tenant compte de cette 
tribune. Il faut reconnaître que même les services, auparavant les Services 
immobiliers, avaient aussi tenu compte de cette tribune, et également de sa 
démolition, et nous aurions pu refaire un stade totalement à neuf. 

Lors de la discussion, il nous a été dit que pour des raisons de règlement 
des commissions d'urbanisme et des sites, il n'était pas possible d'avoir une 
tribune entre les deux terrains de football. Cependant, les Services immobiliers 
nous ont confirmé après coup que l'on pouvait également envisager, à la 
rigueur, de déposer également le contreprojet. 

Ainsi, nous demandons - puisque nous n'avons pas une proposition de 
construction, mais une demande de crédit pour couvrir les frais d'étude d'une 
rénovation - que l'on tienne compte des propositions des utilisateurs des instal
lations de Frontenex ; que nous puissions obtenir aussi une réponse très précise 
sur le fait que nous ne pouvons en aucun cas construire une tribune entre les 
deux terrains, car cela n'a jamais été très certain. Mais avant d'aller plus loin, 
nous aimerions une réponse précise quant à l'interdiction totale de construc
tion d'une tribune intermédiaire, d'une part, et d'autre part, avoir l'assurance 
- comme il l'a déjà été fait, mais d'une façon beaucoup plus précise et plus 
soutenue - que les utilisateurs seront associés à l'étude de ce projet. Merci. 

M. Alain Vaissade (PEG). Pour tous projets d'étude d'installations spor
tives ou autres, le groupe écologiste insiste sur la nécessité de consulter les 
utilisateurs, et sur la volonté que l'on se doit d'adapter leurs exigences aux 
différentes contraintes réglementaires. 

C'est tout à fait le cas dans ce projet de restructuration du stade de Fronte
nex. Des deux projets contradictoires, nous n'en faisons aucun nôtre. Cepen
dant, les arguments visant à éliminer le contreprojet nous semblent bien 
faibles. Que ce soit par l'orientation des terrains, à l'argument qu'il faut les 
orienter nord-sud, je dirai que, récemment, j 'ai visité à Monaco un terrain de 
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football, un stade fantastique, qui est orienté comme le contreprojet le pro
pose. La place des tribunes ou encore l'emplacement de la halle de sport, tout 
cela me paraît être des détails à régler, mais qui ne sont pas définitifs. Quant à 
la chambre de verdure dont on parle dans ce projet, avec tout le bétonnage et 
la surface en synthétique qui doivent être réalisés, laissez-nous douter de son 
existence réelle. 

Nous ne voterons ce projet d'étude que si le contreprojet et le projet des 
services de la Ville sont étudiés parallèlement et en complémentarité. Nous 
souhaitons en être informés maintenant par le responsable du département 
concerné. Si nous n'avons pas d'assurance dans ce sens, nous nous opposerons 
aussi bien au projet d'étude qu'au projet de réalisation. 

M. Pierre Reichenbach (L). Du moment que certains, voire les utilisa
teurs, ne sont pas satisfaits du projet qui nous est soumis, permettez-nous aussi 
une réserve. 

Dans la proposition, il est dit sous la rubrique «Terrains de football» : «Un 
terrain d'entraînement de 90 m x 55 m sera en gazon synthétique.» Je 
demande formellement une étude pour un terrain en stabilisé. Je dis en stabi
lisé «français», car jamais encore depuis le début d'une étude, il nous a été 
proposé au départ cette opportunité et ceci malgré les nombreuses promesses 
en commission. Ras-le-bol du forcing pour un gazon synthétique ! Madame et 
Messieurs du Conseil administratif, Monsieur le maire, vous nous avez promis 
des études pour des terrains en stabilisé, meilleur marché, alors pourquoi 
systématiquement, nous proposez-vous un revêtement en moquette synthé
tique ? 

Si, ce soir, nous n'avons pas des garanties concernant cette étude de terrain 
stabilisé, et concernant aussi les remarques qui ont été formulées, nous nous 
opposerons au projet. 

M. Michel Clerc (R). Après un examen approfondi du projet officiel et du 
contreprojet, après lecture des comptes rendus des auditions des utilisateurs, 
après informations sur les derniers développements du futur tracé de la traver
sée de la rade, le groupe radical arrive à la conclusion que cette proposition 
n'est pas suffisamment mûre pour être votée ce soir. 

En effet, si la qualité du projet officiel n'est pas à remettre en cause, il nous 
semble que dans l'appréciation d'ensemble de la proposition, certains points 
n'ont pas suffisamment été pris en compte, ou que des nouveaux éléments sont 
intervenus depuis la présentation du projet. 
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Parmi les points insuffisamment traités, nous pensons plus particulière
ment au contexte historique et à la remise en valeur, sur demande des commis
sions, des anciennes tribunes, qui ne seront pas occupées par les matches de 
championnats, car elles ne desserviront que le terrain B. 

Pour ce qui est des nouveaux éléments, les autorités municipales de Colo-
gny ont déclaré, lors de leur audition par la Commission d'urbanisme, qu'elles 
pensaient prématuré de déclasser la parcelle de Frontenex tant que le vote sur 
la traversée de la rade n'aurait pas eu lieu. 

Pour ces raisons, le groupe radical suggère de renvoyer cette proposition 
au Conseil administratif et prie celui-ci de présenter une variante étudiée, 
entre parenthèses avant-projet, qui ne soit plus seulement une présentation de 
l'esquisse des utilisateurs, mais bien un mandat étudié par un professionnel et 
qui tiendrait compte des souhaits des utilisateurs, des nouveaux besoins - salle 
de rink-hockey - des réserves de la commune de Cologny, auteur de la salle de 
rink-hockey, et ménagement de l'avenir pour un remaniement éventuel du 
réseau routier. 

Mme Josiane Rossier-Ischi, rapporteur de la commission des sports et de la 
sécurité (S). Je dois dire que je suis assez stupéfaite, et je me demande si j'ai 
participé à la même séance de commission des sports et de la sécurité que tous 
mes collègues qui ont pris la parole jusqu'à présent. Je me pose la question, 
que se passe-t-il? Si nous relisons les conclusions du rapport de la commission 
des sports et de la sécurité, sur 14 membres présents, il y a eu 14 oui, et ce que 
j'entends en ce moment est absolument l'inverse. Je ne comprends plus, ce ne 
devait pas être la même commission, j'ai dû me tromper de jour! 

Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission des travaux (L). Je 
vais surenchérir à ce que vient de dire Mme Rossier-Ischi, car, à la commission 
des travaux, c'était à l'unanimité des 15 membres présents. Tout comme 
Mme Rossier, je suis étonnée qu'il y ait autant de personnes qui s'opposent à 
ces rapports aujourd'hui. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'attendais à ce débat, car 
je dois dire que ces jours, on s'est beaucoup agité dans la République, et j 'ai 
encore eu avec un des responsables importants des usagers, M. Morisod, une 
longue conversation téléphonique. Il y a quinze jours, un vendredi, j'ai passé 
toute une soirée avec les usagers du stade de Frontenex. A part une infime 
minorité, il semblait quand même que la grande majorité acceptait le projet de 
la Ville. 
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J'aimerais quand même rectifier un certain nombre de choses qui ont été 
avancées ce soir. Tout d'abord, ce projet, comme les précédents, a été discuté 
avec les services de la Ville de Genève, que ce soit le Service des sports ou les 
Services immobiliers. Mon prédécesseur, M. Roger Dafflon, a eu au cours de 
ces dernières années de nombreuses discussions avec eux pour différents pro
jets. Celui que nous vous proposons ce soir est le dernier, et je m'en explique
rai tout à l'heure. D'autres ont été étudiés auparavant, et ils ont été refusés ou 
par la commune de Cologny, ou par le Département des travaux publics. 

Dès l'automne passé, j'ai été en pourparlers avec les usagers. Nous nous 
sommes vus souvent, même très souvent, pour en discuter. Il est vrai que les 
usagers avancent une autre proposition. Mais ils ne veulent pas tenir compte 
du fait que l'ensemble de l'emplacement a été classé, dans le cadre du recense
ment fédéral, en «chambre de verdure». Ce qui veut dire que nous ne pouvons 
pas construire au milieu de cette «chambre de verdure». 

D'autre part, la Commission cantonale des monuments et des sites a classé 
ce que l'on appelle la tribune d'UGS, car elle est d'un certain style, et proba
blement l'une des dernières de Suisse, si ce n'est d'Europe. 

Donc, voilà deux impératifs de départ. En partant de ces deux points, il a 
fallu élaborer un projet, et il vous est soumis ce soir, tout comme il l'a été aux 
usagers. Il est vrai que certains s'y opposent, mais il ne faut pas généraliser, car 
il s'agit d'une infime minorité. 

Je voulais donc préciser, à ceux qui prétendent que nous n'avons pas con
sulté les usagers, que j'ai personnellement insisté auprès de la commission des 
sports et de la sécurité afin qu'elle les auditionne, ce qui a été fait. 

Dès l'instant où l'on accepte de dialoguer avec des usagers, des associa
tions de quartier ou autres, automatiquement, on s'achemine, dans le cadre de 
la démocratie du dialogue, vers d'autres idées, soit on les accepte soit on les 
refuse. En l'occurrence, je n'ai jamais dit non aux usagers, je leur ai seulement 
dit que l'ancienne tribune était classée, que le milieu de la zone était considéré, 
sur le plan fédéral, comme «chambre de verdure» et que nous ne pouvions pas 
reconstruire à l'emplacement de l'ancienne tribune en bois qui a été démolie il 
y a quelques années. 

Le 13 avril, à la demande de la Commission des travaux du Grand Conseil, 
je me suis présenté devant elle, car le Grand Conseil étudie, en ce moment, un 
projet de loi qui demande le déclassement de cette zone de verdure en zone de 
sport. La majorité, voire même l'unanimité, de la commission du Grand Con
seil déclassera cette zone de verdure en zone de sport. Une grande majorité -
je ne veux pas dire l'unanimité, car il y a eu une ou deux petites remarques un 
peu différentes - estime que le projet de la Ville de Genève répond aux sou-
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haits de la Commission cantonale des monuments et des sites et à la loi fédé
rale qui a classé en «chambre de verdure». Certains conseillers et, chose éton
nante, ceux qui ont demandé à la Commission des travaux du Grand Conseil 
que l'on reconstruise en béton l'ancienne tribune qui était en bois, sont les 
mêmes qui s'opposent au béton dans d'autres projets. J'ai été frappé par les 
remarques de ces députés. M. Grobet a déclaré à cette commission qu'il accep
tait le projet de la Ville de Genève. Certains députés ont estimé qu'il n'était 
pas du ressort de la commission du Grand Conseil de se prononcer sur le 
projet, mais de celui de la municipalité. D'autres, dans leur majorité, esti
maient que le projet présenté par la Ville de Genève était excellent. Ce qui 
veut dire qu'au niveau de M. Grobet, au niveau de la Commission des travaux 
du Grand Conseil, il sera accepté. 

Je ne vous cache pas que j'ai eu de nombreuses discussions avec le Conseil 
administratif de la commune de Cologny. Dans le passé, d'autres projets avaient 
été refusés par la commune. Aujourd'hui, cette dernière, notamment son Conseil 
administratif, accepte ce projet. Un tout petit blocage s'est produit, il y a quelque 
temps, au sein du Conseil municipal, où une résolution avait été votée. Ce Con
seil ne s'opposait pas, mais il a fait une déclaration comme quoi il ne se prononce
rait pas sur le projet de Frontenex tant qu'il ne connaîtrait pas les gabarits. J'ai 
répondu au Conseil administratif en lui envoyant les plans, ainsi que les gabarits 
de la future tribune. Il a accepté le projet, et m'a informé que vraisemblablement 
le Conseil municipal l'accepterait aussi. 

Voilà où nous nous trouvons dans la situation présente. Si, ce soir, vous 
votez le renvoi au Conseil administratif, afin de recommencer de nouvelles 
études, sachez que l'on ne peut pas construire au milieu et que l'ancienne 
tribune est classée. Ce sont les deux impératifs. 

Je suis ouvert à toutes discussions. Je l'ai encore dit à M. Alain Morisod 
hier après-midi. Il estime que l'on ne tient pas compte de leurs propositions. Je 
lui ai dit que c'était seulement un crédit d'étude et que, bien entendu, il 
n'entraînait pas une esquisse, mais un projet d'aménagement, qui est déjà 
accepté par la commune de Cologny, par le Grand Conseil et par le Conseil 
d'Etat, que toutes modifications importantes de ce projet, notamment en im
plantant une nouvelle tribune au milieu de la parcelle, seraient vraisemblable
ment refusées, et que le danger est que l'on renvoie à plus tard ces travaux à 
Frontenex. 

Quant aux autres remarques émises ce soir au sujet du gazon synthétique 
ou du terrain stabilisé - j'ai déjà répondu en commissions - nous ferons selon 
les désirs des usagers. Jusqu'à présent, d'après les avis, car les usagers n'ont 
pas encore voté, il semblerait qu'ils préféreraient un terrain synthétique pour 
l'entraînement, mais nous verrons cela au moment du projet. Nous leur de
manderons de se prononcer devant la commission des sports et de la sécurité. 
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D'autre part, M. Glerc a dit qu'il fallait renvoyer cette demande de crédit 
au Conseil administratif et attendre le projet de la traversée de la rade. J'ai eu 
écho, comme vous, Monsieur Clerc, que certaines personnes aimeraient qu'au 
Grand Conseil, l'on ne déclasse pas le terrain de zone de verdure en terrain de 
sport, et aimeraient freiner le crédit d'étude du Conseil municipal et même la 
future proposition. Je sais pourquoi. Certains souhaiteraient se réserver des 
terrains pour un futur échangeur de la traversée sous-lacustre. Personnelle
ment, je souhaite que l'on déclasse le terrain, que l'on vote le crédit d'étude, 
car je vois mal un échangeur sur cet espace vert. 

Je demande à tous ceux qui défendent les sportifs et les espaces verts de 
voter ce crédit d'étude, et dans quelques mois, nous vous présenterons le 
projet définitif. Nous le discuterons également avec les usagers, en tenant 
compte des deux impératifs, à savoir: classement de l'ancienne tribune et 
impossibilité de construire au centre. Autrement, on veut enrayer toute la 
machine; ce n'est pas un chantage que je fais, mais on est parti pour de 
nombreuses années avant l'aménagement des terrains de sport de Frontenex. 
C'est peut-être le désir de certains. Personnellement, je souhaite que cela reste 
en zone de verdure et que Ton améliore les installations sportives. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais relater le problème des dispositions 
légales qui empêchent de construire une tribune entre les deux terrains. Vous 
l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur le président Hediger, en nous disant 
que ce n'est pas possible car une commission s'y est opposée. Or, dans le projet 
de loi modifiant le régime des zones de construction sur le territoire de la 
commune de Cologny - le Grand Conseil a été saisi de ce projet de loi le 
10 février 1988 - nous avons, sur le plan qui est soumis à l'examen du Grand 
Conseil, cette tribune existante. Donc, si cette tribune est existante dans le 
projet de loi soumis au Grand Conseil, cela veut dire que l'on peut construire 
cette tribune entre les deux terrains. 

Je voudrais, avant que la discussion n'aille plus loin, que l'on nous apporte 
la preuve qu'il n'est pas possible de donner satisfaction aux utilisateurs. De
vant ce projet de loi qui est encore pendant devant le Grand Conseil, je 
m'étonne que de tels documents soient maintenant inexacts. Je pense qu'à ce 
moment-là, si vraiment nous ne pouvons pas construire, c'est une modification 
de ce plan qui doit être prévue. Jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, nous 
sommes pour l'étude du projet de la Ville de Genève, et si nous pouvons le 
faire, si aucune loi ne l'empêche, nous sommes également pour une étude du 
projet que les utilisateurs voudraient voir réaliser. 

M. Michel Clerc (R). Je voudrais répondre au conseiller administratif 
M. Hediger. J'ai téléphoné cet après-midi à la commune de Cologny et j'ai 



3050 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 
Proposition : installations sportives au stade de Frontenex 

obtenu, par la voix de deux conseillers administratifs, son point de vue. Sim
plement, les autorités de Cologny estiment qu'actuellement, elles préfèrent 
attendre la votation du mois de juin sur la traversée de la rade pour avoir une 
vision générale sur le réseau routier. Deuxièmement, elles m'ont également 
déclaré qu'elles restent réservées pour le moment sur le gabarit, tant qu'elles 
n'auront pas vu les plans d'enquêtes. C'est pour ces deux raisons que, pour le 
moment, elles ne se pressent pas pour donner leur accord à cette proposition. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Mon collègue André 
Hediger a donné, je crois, toutes les indications utiles vous permettant de voter 
ce projet. 

J'aimerais simplement répéter deux choses. C'est que, d'une part, les pro
jets sont certes élaborés avec les utilisateurs, mais il est bien évident que nos 
services doivent tenir compte de tous les impératifs qui siéent à une construc
tion de ce type, à l'endroit où elle est prévue. Mon collègue a fort bien rappelé 
quelles étaient les contraintes en la matière. 

Je rappellerai une fois encore que le projet présenté par la Ville de Genève 
a reçu l'aval de toutes les commissions, lesquelles se sont montrées assez poin
tilleuses sur l'élaboration de cette étude. Il est évident aussi que c'est volon
tiers, comme le souhaite la commission des sports et de la sécurité, que nous 
redéposerons le projet que souhaiteraient voir se réaliser les utilisateurs devant 
les mêmes commissions, que nous demanderons les mêmes autorisations, et 
que, dès l'instant où nous aurons reçu une réponse, nous serons en mesure de 
vous renseigner très exactement soit en plénum, soit dans le cadre des deux 
commissions qui se sont penchées sur le projet, et de vous donner la réponse 
du Département des travaux publics. Cela aura le mérite de la clarté. 

Cela dit, je suis persuadée, malheureusement peut-être pour les utilisa
teurs, que leurs souhaits ne sont pas réalisables. J'aimerais ajouter, en réponse 
à la question que posait tout à l'heure M. Chauffât, qu'en effet, le Grand 
Conseil a publié un plan sur lequel figure une tribune au centre du terrain, 
c'est un très ancien plan et il a été publié de manière totalement erronée, 
puisqu'il ne correspond pas du tout à la réalité. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mme Burnand a déjà répondu 
à M. Chauffât, mais j'aimerais juste ajouter ceci. J'ai fait remarquer à la Com
mission des travaux du Grand Conseil, que sur le plan annexé au projet de loi 
6115 figure l'ancienne tribune en bois qui a été démolie il y a huit ou neuf ans. 
M. Grobet a déclaré,-devant la commission, que c'était un ancien plan et qu'il 
était regrettable qu'il n'ait pas été modifié. On peut se battre sur des plans non 
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modifiés, bon, mais qui n'a pas péché jette la première pierre. Monsieur 
Chauffât, vous connaissez le raisonnement! 

Monsieur Clerc, je m'étonne des déclarations qui vous ont été faites cet 
après-midi. J'ai vu par trois fois les conseillers administratifs de la commune de 
Cologny, l'automne passé et ce printemps. J'ai la lettre par laquelle le Conseil 
municipal déclare qu'il ne veut pas prendre position tant qu'il ne connaîtra pas 
les gabarits. Je lui ai répondu, par l'intermédiaire de son Conseil administratif, 
en joignant les plans que j'avais demandés aux services de Mme Burnand, et sur 
lesquels figurent les gabarits et les hauteurs. Par la suite, j'ai revu le Conseil 
administratif de Cologny qui m'a déclaré: «En tout cas, nous, Conseil admi
nistratif, nous acceptons ces gabarits, nous acceptons ce projet.» 

Je sais que certaines personnes à Cologny aimeraient attendre, comme je 
vous l'ai dit tout à l'heure, le projet de la traversée sous-lacustre pour empiéter 
sur cette zone pour un échangeur. Il y a même une autre idée, si on ne vous l'a 
pas communiquée, je vous en fais part, certaines personnes de Cologny aime
raient construire, sous l'ensemble de la parcelle de verdure de Frontenex, un 
parking de trois étages. On peut s'engager dans une telle procédure avec de 
telles idées; ce qui veut dire que dans dix ou douze ans, aucun aménagement 
sportif ne sera réalisé à Frontenex. 

Personnellement, je vous le répète, je suis contre ce parking de trois éta
ges, je suis contre le fait qu'on empiète sur la zone de verdure pour un futur 
échangeur. Je ne suis pas d'accord que des zones de verdure ou des zones 
sportives soient maintenant utilisées pour des routes ou des échangeurs. C'est 
pour cela que je me bats pour le projet Ville de Genève et pour que l'on garde 
cet emplacement en zone de verdure et sportive. 

(M. Michel Clerc demande à nouveau la parole.) 

Le président. Monsieur Clerc excusez-moi, vous êtes intervenu déjà deux 
fois. Vous sanctionnerez votre raisonnement par le vote. Je vous remercie de 
votre compréhension. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais d'abord répondre à Mme Rossier-
Ischi, qui tout à l'heure ne comprenait pas notre position. Je répète simple
ment que la position que j'ai défendue, et qui est celle de mon groupe, est la 
même que celle que j'ai tenue à la commission des sports, j'avais voté «oui», 
mais avec des conditions. D'ailleurs, je crois que vous avez mentionné ma 
réticence. 

Maintenant, j'aimerais répondre à M. Hediger. Vous nous avez répété tout 
^ l'heure dans votre argumentation ce que vous aviez dit à la commission des 
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sports, lors de l'audition de M. Morisod. Ma proposition de tout à l'heure est 
nette, et vous n'y avez pas répondu. Donc, pour moi, le contrat est simple: 
nous allons nous opposer à cette proposition. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail a donné sa position dans deux 
commissions sur cet objet. Il votera le crédit d'étude afin que les tractations 
puissent se poursuivre, ainsi que les aménagements de ce complexe. 

Nous estimons qu'en Ville de Genève, il faut préserver au maximum ces 
espaces sportifs et de détente pour notre population. Donc, nous voterons ce 
crédit d'étude. 

Nous estimons que les commissions ont pu faire leurs remarques, alors il 
faut constater une chose ce soir : on accepte un mandat de conseiller municipal 
pour quatre ans, chaque parti prend ses responsabilités dans cette affaire, et de 
plus en plus, on s'aperçoit que des gens extérieurs au Conseil municipal, et qui 
ne se présentent pas aux élections, ont plus de pouvoir qu'un conseiller munici
pal. Il faut le dire franchement. On accepte ce projet, on accepte certaines 
revendications de conseillers municipaux, alors il faut se rendre à l'évidence: 
que fait-on dans cette salle? J'estime qu'un conseiller municipal ou un parti 
doit prendre ses responsabilités et dire: «Vous avez peut-être raison.» Mais 
par rapport à la politique de la Ville de Genève, qui est un ensemble, on doit 
prendre ses responsabilités et savoir dire parfois non et parfois oui. 

Personnellement, je soutiens des personnes auditionnées qui interviennent 
sur un objet dans une commission, si j'estime qu'elles ont peut-être raison et 
que l'idée est bonne, même si cela ne fait pas plaisir à l'un des conseillers 
administratifs. 

Trente conseillers municipaux étaient présents dans les deux commissions ; 
mais ce soir c'est à la «retirette» qu'ils agissent, ce sont des «oui mais»... Si 
quelqu'un n'appartenant pas à ces deux commissions lit ces rapports, il doit se 
dire : «Voilà un sujet ne présentant pas de problème, hormis quelques remar
ques», et malgré cela, ce soir, on reprend tout. Alors, je proposerai, Monsieur 
le président, de supprimer les commissions et prévoir une séance du Conseil 
municipal tous les quinze jours, où nous traiterions tous les objets comme en 
commission. Ainsi, nous aurons l'avis de tout le monde, et chacun se mouillera 
ou pas. 

Nous voterons le projet et nous espérons que le Conseil administratif, dans 
la mesure du possible, tiendra compte des remarques valables de certains utili
sateurs. Nous sommes persuadés que vous partagez notre point de vue mais, 
sur l'ensemble, nous estimons qu'il faut poursuivre les études, car ce n'est pas 
demain que nous aurons le crédit de construction. N'entrons pas en matière 
sur la proposition de renvoyer de nouveau cet objet au Conseil administratif. 



SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 3053 
Proposition : installations sportives au stade de Frontenex 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste s'en tient à son vote dans 
les commissions et soutiendra cette demande de crédit. Nous nous étonnons 
qu'il y ait ici un débat qui aurait dû prendre place dans les commissions. Nous 
estimons également que nous devons protéger nos espaces verts, de même que 
les installations sportives déjà créées. Enfin, nous ne céderons pas devant des 
pressions extérieures de dernière minute. 

En revanche, nous trouvons que les volte-face qui ont lieu ici de la part de 
certains groupes mettent un discrédit sur notre travail tout entier. Nous 
sommes en train de nous ridiculiser aux yeux de la population. 

M, Gilbert Mouron (R). Le groupe radical maintiendra sa proposition de 
renvoi au Conseil administratif pour complément d'étude, sachant, ainsi qu'il 
est indiqué à la page 10 du rapport, que les quatre clubs de football concernés 
sont d'accord au sujet du nouveau projet et de son implantation, tels qu'ils 
l'ont proposé. On peut s'étonner, ainsi qu'on l'avait déjà fait lors du débat sur 
les bains des Pâquis, qu'on ne veuille absolument pas écouter les gens. On les 
entend, mais, une fois de plus, on ne les écoute pas, c'est-à-dire qu'on leur dit : 
«Oui oui oui, bien sûr, on va voir ce qu'on peut faire», et puis, soudain, une 
série de propositions contraires s'installent. On ne peut que regretter que les 
commissions n'aient pas été jusqu'au bout, mais cela peut arriver. 

Quant aux propos d'un de mes collègues qui s'étonne du travail que doi
vent accomplir les conseillers municipaux, il a une vision un peu étriquée; 
peut-être que c'est la façon de faire de la démocratie dans son parti. La démo
cratie, ce n'est pas seulement les élus, c'est aussi une vision constante du 
peuple sur ce que font les élus, et on a pour cela le droit de référendum - il va 
probablement agir dans le cadre des bains des Pâquis - on a également des 
droits d'initiatives. Ceci est une petite forme d'initiative de la part d'un groupe 
d'utilisateurs. 

Je me demande si, par exemple, les utilisateurs de la patinoire proposaient 
quelque chose - ce qu'ils ont fait à l'époque - si on ne les suivrait pas. En 
général, on les suit quand ils demandent une patinoire extérieure parce que 
c'est nécessaire, mais c'est très coûteux. 

Ici, bien au contraire, si vous suivez la proposition du groupe en question, 
cela coûte moins cher; alors, on pourrait quand même l'étudier convena
blement. 

Le groupe radical suivra la proposition de renvoi au Conseil administratif. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance ne reviendra pas sur sa décision 
prise en commission. Il accepte l'ouverture de ce crédit d'étude. 
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M. Pierre Marti (DC). Comme nous l'avons déclaré en préliminaire, nous 
votons ce crédit d'étude. Nous avons pris acte des paroles de Mme Burnand, 
conseillère administrative, disant qu'elle présenterait également le contre-
projet à l'étude des commissions du Département des travaux publics ; c'est 
justement ce que nous avions demandé. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai parfois l'impres
sion que l'on vit ici un dialogue de sourds. J'ai clairement indiqué tout à 
l'heure que notre méthode de travail - elle n'a pas varié depuis des années, et 
ce n'est pas depuis mon arrivée que les choses ont changé - consiste à travailler 
sur un projet avec les utilisateurs. En l'occurrence, les utilisateurs avaient 
exprimé un certain nombre de souhaits, en fonction de leurs besoins. Dès cet 
instant, nous avons examiné avec les commissions compétentes quelles étaient 
les possibilités de les satisfaire, tout en respectant les limites, car elles existent. 
Nous vous les rappelions tout à l'heure, et mon collègue l'a fait, je crois, assez 
explicitement. Certains souhaits des utilisateurs ne peuvent pas être exaucés à 
cause de ces limites. Nous avons présenté un projet, conscients que puisqu'il 
était accepté par les commissions et par le Département des travaux publics, il 
avait donc toutes les chances ensuite de pouvoir suivre la procédure habituelle. 

Maintenant, je l'ai dit également clairement tout à l'heure, nous allons, 
puisque vous le souhaitez et que c'est un crédit d'étude - et dans ce cas-là, je 
suis pour ma part très reconnaissante que les gens s'expriment clairement à ce 
sujet - présenter le projet qui nous est soumis par les utilisateurs, c'est-à-dire 
celui qui figure à la page 13 du rapport. Nous le présenterons à l'approbation 
des commissions, ainsi qu'au Département des travaux publics, avant de reve
nir auprès de vous pour vous présenter les résultats de cette consultation. Au-
delà, Mesdames et Messieurs, nous n'irons pas, car nous n'avons pas les 
moyens de le faire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Excusez-moi, Monsieur le pré
sident, de reprendre la parole, mais je ne peux quand même pas laisser passer 
les paroles de M. Mouron qui dit qu'on ne consulte pas les gens, qu'on ne les 
écoute pas. Je m'excuse, Monsieur Mouron, venant de vous, c'est un peu gros. 
Je vous ai subi pendant des années à la commission des finances, et je dois dire 
que vous écoutez rarement les gens et que dans bien des cas vous n'êtes pas 
non plus leur porte-parole ; vous êtes le porte-parole de M. Mouron, sa petite 
personne, et quand M. Mouron ne peut pas faire passer une idée, il en est 
malade. Il y a des personnes dans la société qui sont ainsi... 

En l'occurrence, avant d'en arriver à ce projet, le programme a été soumis 
aux utilisateurs par le Service des sports, lors d'entretiens avec eux. Il n'y a pas 
eu d'opposition, à part que les autres projets ont été refusés, soit par la com-
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mune de Cologny, soit par le Département des travaux publics. Mais pour ce 
dernier projet, tout le monde était d'accord, sauf qu'il y a eu un changement de 
président de club, et ce nouveau président n'a pas été d'accord avec ce projet. 
Je soupçonne qu'un architecte ne vienne avec un contreprojet. 

Dès l'instant où l'on établit un dialogue, on se trouvera tous les jours 
confrontés à de pareils cas, mais on va les écouter les gens, on va les consulter, 
mais est-ce que l'on accepte les contreprojets qui nous sont soumis ou est-ce 
que l'on rentre en dialogue ? Personnellement, j'accepte le dialogue, je discute, 
je négocie. 

Il y a quinze jours, j'ai passé toute la soirée avec les usagers, à l'exception 
du président du club qui était aux Etats-Unis. Presque l'unanimité était 
d'accord avec le projet de la Ville de Genève. Je leur ai dit: «Lorsque nous 
aurons le crédit définitif du projet, on vous le soumettra, on discutera avec 
vous pour l'implantation des vestiaires, pour les éclairages, pour les écoles de 
sport, pour les salles de réunions. » Tout cela pour vous dire que l'on dialogue 
avec les utilisateurs. 

Une autre chose que je ne vous ai pas encore dite, mais je vous en fais part 
maintenant, ce projet a aussi été refusé sur une base d'égoïsme. Il a été dit à la 
commission des sports et de la sécurité, ainsi qu'à moi-même, lors des négocia
tions de l'automne dernier: «On ne veut pas voir, dans l'utilisation extérieure 
de ces futures tribunes, une salle de rink-hockey, parce que l'on veut garder le 
monopole d'un ensemble sportif. » Actuellement, je recherche une salle pour 
le rink-hockey. On peut l'implanter dans les tribunes, mais les utilisateurs ne 
veulent pas. Je ne peux pas supporter l'égoïsme, et le rink-hockey, si le projet 
est accepté, ira s'implanter là-bas. Il n'y aura pas de problèmes pour canaliser 
les entrées. Voilà ce que je tenais à vous dire, Monsieur Mouron. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Ce sera très bref, Monsieur le président. 
J'appelle, Monsieur le président, le bureau à intervenir auprès du conseiller 
administratif, d'une façon ferme, pour qu'à l'avenir ce qui vient de se passer ne 
se reproduise plus. 

La position qui a été donnée par MM. Clerc et Mouron était celle du 
groupe radical, après de longues délibérations, et nous ne pouvons accepter 
une attaque personnelle à l'égard de l'un de nos collègues sur sa manière de 
travailler en commission, sur son égoïsme et sur son attitude personnelle. 

Je dois dire, au nom de mon groupe, que nous sommes très choqués, et je 
demande expressément, Monsieur le président, qu'à l'avenir ces méthodes de 
travail de la part de notre exécutif ne se reproduisent plus. Je vous remercie. 
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En deuxième débat, le renvoi de la proposition au Conseil administratif est 
mis aux voix. Il est refusé à la majorité (quelques oppositions et abstentions du 
groupe écologiste). 

L'arrêté est ensuite mis aux voix, article par article et dans son ensemble. D est accepté à la 
majorité (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapports de la commission des travaux et de la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale, char
gées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 6975000 francs destiné à la 
construction d'un immeuble de logements pour jeunes à la 
rue du Village-Suisse 3 (N° 43 A)1. 

A. M. Bertrand de Week, rapporteur de la commission des travaux (PEG). 

Introduction 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux s'est 
réunie le 18 novembre 1987, les 13 et 20 janvier 1988, en présence de 
M. Michel Ruffieux, directeur des services de construction; Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative, assistait aux séances des 13 et 20 janvier, 
M. Claude Haegi, maire, à celle du 20 janvier. 

Mme Inès Karlinski prenait les notes; qu'elle en soit remerciée. 

La commission a procédé à une audition. 

Contenu de la proposition 

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 jus
qu'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 construction 
d'un bâtiment de studios pour jeunes, cette catégorie de logements faisant parti
culièrement défaut en ville de Genève. 

Description du projet 

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

- 3 sous-sols (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). 

1 Proposition, Mémorial N° 16. 
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- Rez-de-chaussée (Ventrée de l'immeuble, les locaux de service [buanderie 
collective; local pour containers, local pour vélos, accessibles de l'exté
rieur] ; deux arcades; l'accès au garage souterrain). 

- 1er étage (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). 

- 2e au 5e étages (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). 

- 6e étage, en attique (1 appartement de fonction de 4 pièces; 1 appartement de 
2 pièces ; 1 studio. 

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 
de type bois-métal avec verres isolants. 

Chaque studio sera équipé d'un local sanitaire comprenant une douche, un 
W.-C. et un lavabo, d'une armoire-cuisinette avec deux 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 alimentée 
par une conduite à distance depuis l'école du Mail mitoyenne. Un ascenseur 
desservira tous les niveaux d'appartements et des sous-sols. 

Cet immeuble comprendra 40 logements (dont 38 studios), pour un total de 
63 pièces. 

Estimation du coût des travaux: 

- 6975000 francs pour un volume de construction de 11324 m2, soit 
518 francs/m3 SI A. 
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dont : 
- 6861500 francs = coût de construction 

113500 francs = fonds de décoration. 

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. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

A. Prix de revient: 

Suite à la question d'un commissaire portant sur le prix du terrain, 
M. Claude Haegi indique que le budget prévisionnel d'exploitation doit être 
revu à la hausse. En effet, ce prix n'a pas été ajusté dans la proposition, 
comme il est d'usage. 

Le prix ajusté du terrain est de 2287 francs/m2 (905 francs dans la proposi
tion) ce qui porte ce poste à 937670 francs (371050 francs). 

Le nouveau prix de revient se monte à 8116000 francs. 

B. Rendement brut: 

5,85% de 8116000 francs = 475000 francs (440000 francs). 

C. Etat locatif théorique: 

Suite à cette omission, la Gérance immobilière municipale devra recalculer 
l'état locatif théorique. 

M. Claude Haegi indique à la commission que le nouveau loyer théorique 
d'un studio se monte à 650 francs/mois (578 francs), sans les charges, ou 
325 francs/mois avec le rabais de 50%. Selon les cas, il serait possible d'appli
quer un rabais de 60%, soit 260 francs/mois. 

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 
le Ville de Genève en la matière. Il faut rappeler que cette politique tient notam
ment compte du taux d'effort du locataire. 
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Audition 

La commission a entendu les représentants de la Conférence des directeurs 
de foyers pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs (MM. Nicolet, Monney 
et Bursik). 

Cette Conférence est l'organe faîtier de coordination pour les questions 
d'hébergement des jeunes à Genève. Elle reçoit des jeunes, qui ne nécessitent 
pas un encadrement médico-social, dans douze foyers. C'est dans ce contexte 
que les auditionnés souhaitent faire valoir quelques points de vue en fonction 
de leurs préoccupations et de leurs expériences dans une vision à long terme, 
par rapport également à de futures constructions pour jeunes. 

En substance, les auditionnés: (Cf. l'annexe au rapport) 

- s'inquiètent du mode de fixation des loyers, considérant que dans l'ensem
ble les revenus des jeunes apprentis, stagiaires ou étudiants sont très faibles 
(à moins que cet immeuble ne soit plutôt ouvert à des jeunes de 
25 ans, ayant des revenus moyens à élevés, auquel cas il ne s'agirait plus 
d'un projet social) ; 

- souhaitent que de petits appartements pour jeunes couples (éventuelle
ment avec enfant) soient prévus dans cet immeuble ; 

- souhaitent l'aménagement d'un ou deux studios (appartement) pour 
handicapé ; 

- suggèrent que l'équipement mobilier soit mis à la disposition des loca
taires, son prix de revient se montant à plusieurs milliers de francs. 

En conclusion, les représentants de la Conférence soulignent que, s'agis-
sant d'un projet social, il conviendrait de fournir aux locataires le subvention-
nement idoine, les équipements mobiliers et d'inciter à la mobilité des 
occupants. 

Discussion 

Choix du logement pour jeunes 

Deux options sont en présence : l'une comporte des studios avec un local 
communautaire, l'autre des appartements communautaires. Ce projet retient 
le premier terme de l'alternative. 

Il répond à une demande prépondérante de jeunes, telle que la Gérance 
immobilière municipale en reçoit quotidiennement ; près de 4000 demandes y 
sont en suspens, émanant de jeunes entre 20 et 25 ans, désireux d'être indépen
dants, voire vivant des situations sociofamiliales difficiles. 
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Plusieurs commissaires s'interrogent sur l'opportunité d'un immeuble ex
clusivement composé de studios ; dans quelle mesure cette spécialisation n'in
duit-elle pas un cloisonnement, un ghetto? Un petit immeuble, un quartier 
très densifié et diversifié ne devrait pas conduire à ce genre de problème. 

La spécialisation en studios entraîne un coût de construction plus élevé du 
fait de la multiplication des colonnes et équipements sanitaires, mais il est aussi 
plus coûteux de réaliser des appartements différents par étage, notamment 
pour des problèmes d'isolation, que de construire des étages répétitifs (!). En 
l'espèce, plusieurs commissaires auraient souhaité que chaque étage comporte 
studio(s) et appartement(s) de 2 ou 3 pièces. Enfin pourquoi ne pas avoir 
imaginé une solution du type logements 2 CV1 Cette demande existe forte
ment, en particulier chez les jeunes, ce mode de construction est aussi de 
beaucoup meilleur marché. 

A terme, si la demande des jeunes venait à diminuer, il serait possible 
d'attribuer ces studios à des personnes âgées ou à des personnes handicapées 
mentales (ayant conservé une autonomie fonctionnelle réelle, moyennant une 
aide ponctuelle de la part d'un personnel éducatif). 

Loyer 

Un effort social supérieur à la normale sera appliqué à ce bâtiment, 
compte tenu de la nature des locataires et de leur surface financière restreinte. 

Gestion des déchets 

Un commissaire suggère qu'une expérience pilote de gestion de déchets 
soit entreprise dans cet immeuble ; il s'agirait en particulier d'inviter les jeunes 
à trier leurs déchets et de mettre sur pied un système de compostage 
d'immeuble. 

Cette question du traitement des résidus alimentaires est actuellement à 
l'étude au Service de la voirie ; un projet visant une partie des immeubles de la 
Ville est en cours d'élaboration ; cet immeuble pour jeunes sera inclus dans ce 
projet. 

Equipement mobilier 

Faut-il ou non livrer des studios meublés (chaque studio étant déjà équipé 
de deux plaques de cuisson et d'une armoire frigorifique) ? Oui, si on considère 
le prix élevé d'un tel équipement, si on souhaite avoir une grande mobilité 
dans cet immeuble. Non, si on admet que de nombreux jeunes arrivent avec le 
mobilier de leur chambre, si on veut davantage responsabiliser les jeunes. 
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Parking 

Le parking sera mis à disposition tant des habitants de l'immeuble que de 
ceux du quartier. Malgré l'étonnement d'un commissaire, il n'est pas possible à 
notre époque d'empêcher un jeune qui le souhaite vraiment, même s'il a un 
faible revenu, d'avoir une voiture. Toutefois la place de parking sera louée au 
tarif (normal) de 2100 francs/an. 

Pour les deux-roues, une demande sera adressée au Département de jus
tice et police afin d'aménager des cases deux-roues sur la chaussée devant cet 
immeuble. 

Divers 

Un problème de sortie de secours de l'immeuble voisin a été résolu à 
satisfaction. 

Conclusion 

Le logement pour jeunes est un problème complexe, dont les multiples 
aspects n'ont pas tous pu être approfondis; dans cet esprit, plusieurs commis
saires regrettent l'absence d'une commission du logement, dont une des tâches 
serait précisément de réfléchir à ce concept d'immeuble pour jeunes et d'effec
tuer des propositions. 

La construction d'un autre immeuble pour jeunes est prévue à l'angle rue 
du Petit-Salève/boulevard du Pont-d'Arve ; il répondra à des besoins plus 
communautaires et fera l'objet d'une nouvelle proposition du Conseil 
administratif. 

Dans le cadre de la conception de nouveaux projets du même ordre, les 
services concernés sont invités à tenir compte des diverses remarques et sug
gestions apportées lors de ce débat, notamment celle d'un immeuble associant 
studios et appartements communautaires. 

Suite à ces échanges d'idées nourris, la commission ne propose aucun 
amendement au projet et le vote tel quel. 

Vote 

Au vote, par 11 voix et 2 abstentions (V), la commission des travaux vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté suivant. (Voir ci-après.) 
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B. M. Roger Bourquin, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (V). 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale s'est 
réunie à deux reprises, le 9 décembre 1987 et le 9 février 1988 pour débattre de 
la proposition N° 43. Etaient présents, MM. Claude Haegi, maire, Claude 
Henninger, directeur des Services financiers. Mmes Andrée Privet et Inès Kar-
linski ont pris les notes de séances. 

Préambule 

Il ne nous paraît pas inutile de citer l'effort sérieux fait dans le domaine de 
l'hébergement des jeunes. Mentionnons la Cité universitaire, les centres uni
versitaires catholique, protestant et de Zofingue, les foyers «G. Williams», 
«Saint-Justin», «Myrjana», «Le Carilan», «L'Accueil», «Saint-Pierre» et la 
résidence universitaire internationale. Ces onze institutions offrent 1236 places 
réparties comme suit : 

Etudiants 932 lits 
Apprentis et jeunes travailleurs 132 » 
Jeunes filles 172 » 

En outre, certaines administrations offrent des chambres et studios du 
même type à leurs jeunes employés. Par exemple, les PTT n'ont pas moins de 
huit foyers avec 280 places et les CFF ont fait construire le home Ferrier avec 
81 lits. Le point commun de tous ces foyers est qu'ils sont meublés, avec 
encadrement et un loyer raisonnable. La pénurie sévit néanmoins sur ce mar
ché et les onze institutions précitées refusent chaque automne environ 550 
places. Relevons par ailleurs que le parc genevois des appartements d'une ou 
de deux pièces comporte près de 36000 logements dont la disponibilité est tout 
sauf évidente et loués souvent à des prix inabordables pour des jeunes aux 
revenus plus que modestes. 

Propositions des directeurs de foyers 

Le 9 février 1988, la CoFiGIM a reçu MM. J.-J. Monney et P. Bursik, 
directeurs de foyers et représentants de la Conférence des directeurs de foyers 
pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs. Auparavant, les directeurs de 
foyers avaient envoyé une lettre aux deux commissions (travaux et CoFiGIM) 
chargées de l'examen de la proposition N° 43 (voir annexes). Les arguments 
des auteurs de la lettre peuvent se résumer comme suit : 

Inconvénient des studios qui renchérissent le coût de la construction du fait 
de la prolifération des installations sanitaires. 
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Avantage du studio meublé dont le bail est plus facilement résiliable, 
notamment si le règlement de la maison prévoit des séjours à durée limitée. 

Les membres de la CoFiGIM ne sont pas insensibles face aux arguments 
émis par les directeurs de foyers. Toutefois, il ne leur semble pas possible de 
modifier la proposition N° 43, ce qui aurait pour effet de retarder encore la 
mise en service des 38 studios projetés. 

Meublés ou non? 

Va-t-on meubler ces 38 studios ou non? Ce point, apparemment secon
daire, fait l'objet d'un débat assez long. Finalement, les commissaires font une 
proposition, adoptée par 11 oui et 4 abstentions, et dont voici la teneur: 

«La commission des finances et de la gérance immobilière municipale con
sidère que cet immeuble pour jeunes s'adresse d'une part à une population 
économiquement faible, d'autre part à une population extrêmement mobile. 
C'est pourquoi elle propose de prévoir d'équiper les logements de meubles 
faisant partie de l'inventaire général du studio. Le Conseil administratif fera le 
calcul du coût de ce mobilier qui sera soumis au vote du plénum. » 

L'autre son de cloche 

Le point de vue du Conseil administratif est défendu par M. Haegi, maire 
de Genève. Selon le magistrat, il faut se garder de généraliser. Le profil des 
demandeurs nous est connu en fonction de statistiques que les conseillers mu
nicipaux connaissent. En fait, une quantité de jeunes désirent un logement 
individuel. Tout le monde n'a pas forcément envie de vivre en communauté. 
Souvent, des jeunes quittent leur milieu familial parce qu'ils ont besoin d'indé
pendance. Ils ne demandent pas d'encadrement non plus puisqu'ils ont de la 
peine à supporter une société de plus en plus organisée. Ils tiennent le plus 
souvent à affirmer leur identité et ils peuvent l'exprimer à travers le choix de 
leurs propres meubles. Il ne faut pas que la gestion soit alourdie avec le mobi
lier. Quoi qu'il en soit, il serait souhaitable que le projet soit réalisé le plus 
rapidement possible vu la pénurie du logement. 

Aspect financier 

Le budget prévisionnel d'exploitation, tel qu'il est présenté dans la propo
sition N° 43, est erroné en ce sens que la valeur du terrain n'a pas été réac
tualisée. De ce fait, le prix de location moyen, sans les charges, passe de 
578 francs à 650 francs. En prévoyant un rabais social de 50%, un studio peut 
être donc loué 325 francs par mois. 
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On relèvera qu'un immeuble de studios coûte plus cher qu'une maison 
classique, du fait qu'une place plus grande est réservée aux sanitaires et cuisi
nes. Dans notre cas, le m3 est à 518 francs. A titre de comparaison, l'immeuble 
classique prévu par la proposition N° 17 coûte 490 francs le m3. Sachant que 
l'immeuble de la rue du Village-Suisse a 11324 m3, ce détail a son importance. 

Ci-après, le nouveau budget d'exploitation: 

Budget prévisionnel d'exploitation 

I. Prix de revient p 

a) Terrain (410 m2 à Fr. 2287. - ) 937 6 4 0 . -

b) Coût des travaux : 
- travaux préparatoires, paroi moulée 825 000.— 
- construction du bâtiment 

(11 324 m3 à Fr. 518 . - ) 5 875 0 0 0 . -
- frais secondaires, taxes, divers 121 000.— 

6 821000 . -
7 758 6 4 0 . -

c) Intérêts intercalaires 
(4,6% de Fr. 7 758 6 4 0 . - x 24 mois) 356 9 0 0 . -

2 8 115 5 4 0 . -

II. Rendement brut 

5,85% de Fr. 8 115 5 4 0 . - 474 7 6 0 . -

III. Etat locatif théorique 

a) Surfaces commerciales : 
- magasins, 133 m2 à Fr. 300.- /m 2 39 9 0 0 . -
- dépôts au sous-sol (44 m2 à Fr. 150.— /m2) 6 600.— 
- locaux au 1« étage (151 m2 à Fr. 300.-/m2) . . . . 4 5 3 0 0 . -

91 8 0 0 . -

b) Garages: 27 places à Fr. 2100 . - 56 7 0 0 . -

c) Logements : 
- 38 studios de 1 lh pièce 
- 1 studio de 2 pièces 

A reporter 148500.-
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Fr. 

Report 148500.-
- 1 appartement de 4 pièces 

soit 63 pièces à Fr. 5179.—/pièce 326 260.— 

474 7 6 0 . -

Conclusions 

Au vu de ce qui précède, les commissaires de la CoFiGIM souhaitent que 
Ton tienne compte de leurs remarques lors de prochaines constructions de ce 
type. A l'unanimité des membres présents, ils vous proposent d'accepter l'ar
rêté ci-après, augmenté des éventuels frais d'ameublement des studios dont le 
montant nous sera communiqué en séance plénière. 

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 
cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 1563.3320, «Gérance immobilière municipale, Immeubles locatifs - Amor
tissements répartis» de 1988 à 2037. 
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Annexe : lettre de la Conférence des directeurs de foyers. 

Genève, le 20 janvier 1988 

Concerne: Proposition N° 43 sur la construction de logements pour jeunes. 

A la suite de la proposition N° 43 concernant la construction de logements 
pour jeunes sur une parcelle située à la rue du Village-Suisse, la Conférence 
des directeurs de foyers qui accueillent et hébergent des jeunes à Genève a 
examiné cette proposition et émet les observations suivantes : 

Studios ou appartements 

Elle constate qu'il a été fait un choix qui consiste à mettre à disposition des 
studios non meublés pour les jeunes. Nous attirons l'attention des commissions 
sur le fait que le choix de cette formule présente un certain nombre de désa
vantages : elle ne favorise pas la vie communautaire de la même manière que 
l'habitation en appartements. La convertibilité des logements en cas de baisse 
de la demande n'est pas aussi facile. 

Le coût de la construction du fait des sanitaires et des cuisines dans chaque 
studio est augmenté de façon importante. Le nombre de personnes qui peut 
être accueilli est moins grand que dans la formule en appartement. 

Ces diverses raisons nous paraissent suffisantes pour suggérer à l'autorité 
municipale de construire des logements de type appartements de 4 et 5 pièces 
qui répondent mieux à la demande formulée par la jeunesse actuellement. 

Meublé ou non meublé 

La Ville de Genève a choisi de construire des logements non meublés à 
l'exception d'un local commun pour l'immeuble. Nous croyons utile de faire 
observer que la demande par des jeunes de 18 à 25 ans se porte essentiellement 
sur des logements meublés car cette population effectue de courts séjours (de 
six mois à trois ans) pendant la durée de leurs apprentissages, pour leurs stages 
ou pour leurs études. C'est dont une population très mobile qui a très peu de 
biens personnels et qui souhaite trouver un minimum d'équipements dans son 
logement. 

D'autre part, la formule de logement meublé offre toute une série d'avan
tages en matière de bail à loyer, notamment si le règlement de maison prévoit 
des séjours à durée limitée. 
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Equipement commun 

Il est prévu dans la proposition un équipement d'une salle commune avec 
télévision pour accueillir des amis et les familles. Ceci est une bonne initiative. 
Toutefois, nous attirons l'attention des commissions sur le fait que d'autres 
équipements sont très utiles pour ce type de population : une cabine de télé
phone, des caves à valises pour dépôt des bagages et effets personnels, une 
buanderie bien équipée, une salle polyvalente pour la lecture ou la réunion. 
Ces quelques équipements démontreraient une volonté pour avoir une vérita
ble vie communautaire. 

Fixation des loyers 

Nous attirons l'attention des commissions sur le fait que la solution choisie 
pour fixer des loyers peut poser quelques difficultés. En effet, la règle appli
quée par la Ville qui consiste à payer un pourcentage de son revenu (environ 
15 % ) au titre du loyer procurera des ressources très faibles car les revenus des 
apprentis, stagiaires ou étudiants se situent dans une fourchette de 1200 à 1600 
francs par mois. Le loyer d'un logement serait donc de 180 à 240 francs par 
mois. Les prix du marché actuel pour cette population se situent entre 300 et 
400 francs par mois pour une chambre meublée. 

Encadrement 

Etant donné la population accueillie, soit des jeunes en formation, certains 
sont mineurs et il serait utile de prévoir un encadrement pour garantir le bon 
fonctionnement de cet immeuble. 

Nous transmettons ces quelques observations ou remarques de manière à 
ce que l'expérience très positive qui est entreprise par la Ville puisse être 
examinée sous tous ses aspects et puisse servir d'exemple pour d'autres collec
tivités publiques. 

Conférence des directeurs de foyers 

Premier débat 

M. Homy Meykadeh (L). Lorsque nous avons eu à étudier cette proposi
tion du Conseil administratif, nous avons commencé d'emblée à sortir du texte 
originel du Conseil administratif. Nous nous étions permis d'attirer l'attention 
de nos collègues sur le fait que cette demande de crédit était destinée à la 
construction d'un immeuble de logements pour jeunes. Or, l'on a abordé le 
problème de l'ameublement de ces appartements, qui n'était absolument pas 
prévu dans la proposition du Conseil administratif. De longues discussions 
s'ensuivirent et nous nous sommes trouvés devant une situation qui, à notre 
sens, n'était pas très claire. 
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Nous pensons réellement que ces appartements destinés aux jeunes ap
prentis et étudiants doivent bénéficier de la plus grande liberté pour ces futurs 
locataires, afin que chacun puisse les meubler selon ses goûts et ses désirs. 
Nous avons, en effet, fait la comparaison entre des logements du même type 
pour personnes âgées. Dans le cas particulier des personnes âgées, nous nous 
occupons essentiellement des logements meublés pour les personnes qui ont 
des problèmes de santé, alors que dans le cas particulier des jeunes, fort heu
reusement, ce problème-là ne se pose pas, et nous nous refusons à materner les 
jeunes, à qui nous souhaitons laisser la plus grande liberté dans le choix de leur 
mobilier et de leur propre vie. 

C'est la raison pour laquelle nous demandons que ce budget de l'ameuble
ment ne soit pas compris dans cette proposition du Conseil administratif. Je 
vous remercie. 

Mrae Jacqueline Jacquiard (V). Je renonce. 

M. Roger Bourquin (V). Le groupe Vigilance votera contre la proposition 
demandant des studios meublés. Nous relevons que beaucoup de temps a été 
perdu en commission sur ce sujet. Cette discussion est stérile. L'important est 
que les studios soient construits le plus rapidement possible. Qu'ils soient 
meublés ou non nous paraît secondaire. Laissons la responsabilité au Conseil 
administratif. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Le groupe radical accueille avec satisfaction 
cette proposition N° 43 A, qui tend à mettre sur le marché un certain nombre 
de logements pour des jeunes peu argentés, qui ont des revenus très limités, 
puisqu'ils sont apprentis ou jeunes travailleurs. 

La discussion sur le mobilier qui a eu lieu à la commission des finances est 
une discussion assez importante pour les professionnels qui s'occupent des 
jeunes qui sont en général dans ces foyers. 

Il avait été prévu dans cette proposition qu'un équipement de locaux com
muns figure dans cet immeuble, de façon à pouvoir accueillir les amis et les 
familles, et cette suggestion est intéressante. 

Nous voudrions quant à nous attirer votre attention sur l'importance du 
mobilier pour ce type de foyer, dans la mesure où l'objectif qui a été fixé était 
d'accueillir des jeunes en formation et donc, par définition, des jeunes mobiles. 
Il n'est pas besoin d'une longue démonstration pour savoir qu'un jeune habi
tant dans un meublé a la faculté de déménager très facilement de son studio ou 
de sa chambre, alors qu'un jeune qui s'est installé avec ses meubles et ses 
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affaires personnelles peut rentrer à vingt ans en remplissant les conditions qui 
y étaient données à ce moment-là et en ressortir à 45 ans, si le désir lui en 
prend. D'autant que, c'est le deuxième élément important, la nature du bail à 
loyer n'est pas du tout la même dans un foyer meublé. Le bail à loyer est 
extrêmement souple, puisque les locataires peuvent ou doivent quitter leur 
logement dans un laps de temps d'un ou deux mois, avec des moyens juridi
ques très différents en ce qui concerne la possibilité de prolongation de leur 
séjour. Mais il est normal, puisqu'il s'agit d'étudiants, que lorsqu'ils sont en fin 
d'études, de stage ou de formation, ces jeunes laissent la place aux autres 
générations d'étudiants. 

Enfin, troisième argument important pour nous, la faiblesse des revenus et 
des moyens des jeunes. A ce titre, j'ai une question à poser au Conseil adminis
tratif. La proposition rentrant de la commission des finances annonce que le 
logement non meublé reviendrait à 650 francs par mois. Actuellement, les 
revenus des jeunes travailleurs apprentis qui pourraient loger dans ces foyers 
sont de l'ordre de 900 à 1600 ou 1800 francs par mois. Il est clair qu'un loyer 
mensuel de 650 francs sans les charges ne correspond absolument pas aux taux 
du marché. Les deux mille logements meublés qui sont mis sur le marché pour 
des jeunes en formation sont actuellement situés dans une fourchette de 290 à 
350 francs par mois sur la place de Genève. 

Alors ma première question : qu'est-ce qui est prévu sur le plan du taux 
d'effort de la Ville dans le cadre de ces logements? Est-ce qu'il est admis par le 
Conseil administratif qu'un jeune ayant un bas revenu paiera un loyer en 
rapport avec son bas revenu? 

Deuxième question, Monsieur le président: comment entendez-vous trai
ter la conclusion delà commission des finances et de la Gérance immobilière 
municipale, pages 8 et 9? Est-ce que c'est le bureau qui va faire voter sur cette 
proposition ou faut-il déposer un texte de motion préjudicielle ? Je ne sais pas 
quelle procédure vous avez choisie? Si c'est le bureau qui fait voter les conclu
sions, c'est-à-dire la suggestion de la commission des finances, à ce moment-là, 
je ne déposerai pas de texte de motion préjudicielle; dans le cas contraire, je 
serai contraint de le faire pour cette affaire de mobilier. Mais je souhaiterais 
entendre d'abord la réponse du Conseil administratif sur le coût du loyer en 
fonction des revenus des jeunes qui habiteront dans ces appartements. 

Le président. Monsieur Monney, en lisant les conclusions, je les ferai vo
ter. Je ferai voter les conclusions dans lesquelles il est indiqué : «A l'unanimité 
des membres présents (de la commission des finances), ils vous proposent 
d'accepter l'arrêté ci-après (que je ferai voter en deuxième débat), augmenté 
des éventuels frais d'ameublement des studios dont le montant nous sera com
muniqué en séance plénière (tout à l'heure par M. le maire).» 
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M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste se réjouit de la future 
construction de cet immeuble pour les jeunes. Nous souhaitons que cet effort 
se poursuive et que, notamment, Ton diversifie l'offre qui est faite aux jeunes 
quant à la nature des locaux qui leur sont proposés. Il y a eu des discussions 
extrêmement nourries et intéressantes à la commission des travaux, et nos 
débats nous ont conduits à accepter, dans un premier temps, cette proposition, 
parce qu'il y a urgence, mais aussi nous ont amenés à constater qu'il était 
opportun que, à l'avenir, l'administration nous propose des logements pour 
jeunes qui conviendraient mieux à d'autres types de demandes, par exemple 
des logements communautaires. 

Concernant les studios meublés, le groupe écologiste souhaite effective
ment que ces studios soient remis meublés à leurs futurs occupants, et il attend 
les propositions du Conseil administratif. Merci. 

Mme Nelly Wicky (T). Le Parti du travail n'avait pas fixé vraiment sa 
décision par rapport aux studios meublés ou non. Après discussion, nous avons 
pensé qu'il faudrait envisager un système mixte, avec une certaine souplesse. 
Si j 'en crois mon expérience, bien souvent, les enfants vous laissent l'entourage 
du divan et partent avec le matelas. Par la suite, ils font eux-mêmes des 
transformations. 

Il me semble que nous pourrions adopter un système d'aménagement très 
simple; il ne faut pas que ce soit trop rigide. Je ne sais pas si M. Monney 
pensait à l'exemple de la Cité universitaire, mais là, ce serait quelque chose qui 
durerait plus longtemps. Ce n'est pas comme pour un étudiant qui, souvent, 
vient de l'extérieur et ne transporte pas ses meubles avec lui. Ce que nous 
recommandons, c'est une certaine souplesse dans l'aménagement, afin que les 
jeunes puissent choisir leur mode de vie. 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste se félicite d'un projet qu'il 
appelle de ses vœux depuis longtemps déjà. Il est nécessaire de créer des 
logements modestes pour nos étudiants et nos apprentis. 

Ceci dit, nous sommes favorables à la location de studios meublés. Cette 
solution nous paraît aujourd'hui être une bonne solution, mais nous souhaite
rions que lors de prochaines réalisations, la Ville de Genève mette également 
sur le marché des studios sans aucun ameublement, de façon, justement, à 
offrir un choix à nos jeunes. 

M. Pierre Marti (DC). Le Parti démocrate-chrétien est très heureux de 
voir aboutir ce projet, car, il y a environ une dizaine d'années, notre collègue 
Chauffât avait déposé une motion allant dans ce sens. 
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En revanche, nous ne souhaitons pas du tout que les studios de cet immeu
ble soient meublés. Il nous semble opportun que des jeunes de 18 à 25 ans, qui 
cherchent tout de même une certaine liberté et qui sont des personnes respon
sables, puissent meubler leur appartement comme bon leur semble. 

Si nous voulons un ameublement de ces studios, des frais d'exploitation 
certainement très élevés apparaîtront, et nous les retrouverions d'une façon 
très régulière dans les prochains budgets. C'est la raison pour laquelle nous 
sommes tout à fait d'accord pour cette construction non meublée. 

Mme Jacqueline Jacquard (V). Je vais vous expliquer les raisons des deux 
abstentions des Vigilants à la commission des travaux. 

En effet, du point de vue conception architecturale, c'est un projet intéres
sant et utile. Toutefois, avec les pronostics figurant dans le Plan quadriennal 
qui vient de nous être présenté, la perspective clairement définie de devoir 
recourir, à l'avenir, à une nouvelle augmentation des centimes additionnels 
mérite que l'on examine tout projet avec plus de rigueur. C'est la nécessité, et 
elle seule, qui, à nos yeux, devient prioritaire, et dicte d'abandonner à meil
leure fortune des projets bien agréables, mais dont la multiplication alourdit 
les budgets. 

Dans le cas présent, nous avons relevé les parkings. Nous sommes pour 
leur construction. Quant à leur affectation, s'agissant de logements sociaux 
s'adressant en particulier à des apprentis ou étudiants à petits revenus, nous 
sommes plus réticents. Nous nous réjouissons de la mise à disposition de loge
ments à des personnes qui auraient des difficultés à en trouver à des prix 
acceptables pour elles, mais dans ces conditions comment payer une voiture et 
son parking? Quand bien même on sacrifie sur la nourriture, les vêtements, la 
voiture passe encore, mais le parking? Le prix payé pour sa location devrait, 
dans ce cas, pouvoir être porté sur le loyer, diminuant ainsi d'autant la charge 
du contribuable, dont l'effort devrait se limiter aux seuls logements. 

L'équipement des cuisines : plaques de cuisson et frigo. On ne parle ni de 
location, ni d'amortissement compris dans le prix du loyer. Comment en con
trôler l'entretien et dans quel état va-t-on récupérer les appareils à la suite des 
changements de locataires parfois fréquents ? Trop facile de penser « cadeaux » 
sans en connaître la valeur. 

Fonds de décoration : 113500 francs. Je sais que le sujet est tabou. Mais je 
ne puis m'empêcher de rappeler que cette somme est parfois un obstacle à 
l'installation d'un ascenseur. Le désir d'indépendance des jeunes est tout à fait 
compréhensible, voire souhaitable. Qui ne l'a pas ressenti, qui de nous n'a pas 
rongé son frein dans l'espoir de plus d'indépendance, que l'on qualifie aujour-
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d'hui de situation socio-familiale difficile ? On avalait ou on assumait totale
ment. Dans les perspectives qui nous sont projetées, il apparaît réaliste de 
payer un prix à la liberté pour apprécier l'effort collectif. 

M. Claude Haegi, maire. Concernant ce projet, et plus particulièrement le 
montant des loyers, M. Monney me pose la même question que celle qui m'a 
été posée par une association que Ton connaît bien et qui est la Conférence des 
directeurs de foyers pour étudiants, apprentis et jeunes travailleurs, qui m'a 
écrit à ce sujet. 

Mais M. Monney sait bien aussi quelles sont les normes de location de la 
Ville de Genève. Il n'a été dit nulle part que cet immeuble sortait des normes 
de location habituelles. Il est relativement simple de se livrer au petit calcul 
suivant: 650 francs de loyer avec un rabais, une diminution personnalisée de 
50%, voire de 60%, nous arrivons à 260 francs. Voilà, et avec 260 francs, nous 
sommes tout à fait dans les normes. Je crois que c'est tout à fait intéressant de 
trouver un logement à 260 ou 300 francs et il est dommage, bien sûr, que l'on 
ne puisse pas en offrir un plus grand nombre. 

En ce qui concerne ce projet, et M. Bourquin Ta relevé tout à l'heure, c'est 
un bon projet en matière de logement. Ensuite, on s'est mis à discuter pendant 
très, très longtemps pour savoir s'il fallait ou pas meubler les studios. Ma foi, je 
vous ai dit, à un certain stade, que j'étais un peu las de cette discussion et que, 
finalement, ce qui me paraissait essentiel, c'était de construire. Mais ce soir, 
j'entends vous répéter qu'il est regrettable d'imaginer de meubler cet immeu
ble, alors que nous n'avons pas de demande. S'il y avait une demande, mais 
nous n'en avons pas ! Et pour le surplus, c'est une erreur d'appréciation en ce 
qui concerne le goût des jeunes. Les jeunes ne souhaitent pas que l'on imagine 
un aménagement à leur place. Ce logement est une étape essentielle de leur 
existence, et ils entendent se créer un univers. On vit déjà dans un monde fait 
de réglementations, de lois multiples où la liste de ce qui est autorisé est plus 
courte que celle de ce qui est interdit. Donnons-leur la possibilité de créer. 
Cela me paraît être une erreur d'appréciation que d'imaginer de meubler un 
immeuble comme celui-ci. 

Pour avoir suivi de très près un certain nombre d'expériences en matière 
d'habitat destiné aux jeunes, je vous apporte ce témoignage. J'ai vu des jeunes 
imaginer autre chose que ce que nos architectes habituels conçoivent, et c'est 
normal. Ils ont un autre regard, et ce n'est pas forcément vous ou nous qui 
allons pouvoir définir leurs besoins et ce à quoi ils aspirent. Voilà un point qui 
me paraît extrêmement important. 

En plus, il y a un problème d'organisation. Si vous avez des logements 
meublés, il est clair qu'il faut faire des inventaires. Il faudra donc du personnel 
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supplémentaire, car celui qui est en place aujourd'hui est occupé. Ce mobilier 
devra être amorti rapidement, autrement dit, c'est aussi une dépense, c'est une 
augmentation du coût du loyer. Je crois que ce n'est pas sage, Mesdames et 
Messieurs, et je vous invite vivement à renoncer. Même ceux qui auraient pu 
être tentés d'aller dans cette direction, car ils ont imaginé rendre un service 
plus grand, plus généreux aux jeunes, je leur dis que c'est une erreur. 

Maintenant, si quelques-uns d'entre vous devaient persister, je leur suggé
rerais de rejoindre l'idée de Mme Wicky. Mme Wicky a dit: «Ecoutez, notre 
groupe n'avait pas pris position. Nous pourrions envisager un système mixte. » 
J'aimerais que votre groupe dise non et qu'il soit convaincu par ce que je viens 
de dire, Madame. Mais si vous vouliez introduire une notion comme celle-ci, 
alors votez-nous quelque chose comme 25000 francs qui nous permettrait, 
selon les circonstances, lorsqu'un jeune n'a vraiment pas les moyens d'équiper 
son logement, d'intervenir pour fournir un certain nombre de meubles ; mais je 
le fais vraiment comme solution de rechange, dont mon degré de conviction est 
encore relativement limité, car il y a d'autres services pour envisager ce genre 
de choses et je suis convaincu que ce n'est pas nécessaire. 

Mais en tout cas, de grâce, Mesdames et Messieurs, ne prenez pas la 
décision de meubler totalement cet immeuble. Encore une fois, vous donne
riez une prestation qui n'est pas demandée et vous iriez dans une direction qui 
n'est pas souhaitable et qui suppose la mise en place d'une structure que nous 
n'avons pas aujourd'hui. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, sur quatre points, je 
voudrais apporter quelques réponses. D'abord à M. le maire, concernant les 
demandes : le groupe pour l'accueil et l'hébergement des jeunes à Genève se 
tient à disposition de la Ville pour vous communiquer les quelques centaines 
de dossiers que peut-être vos services n'ont pas eu la chance de recevoir. S'il 
vous semble qu'à Genève il n'y a pas de demandeurs apprentis, jeunes travail
leurs, dans le cadre de la Régie municipale, je le répète, nos services sont à 
votre disposition pour vous transmettre ces dossiers qui sont en attente par 
centaines. 

Sur la question des inventaires, toutes les garanties sont offertes, Madame 
Wicky. Lorsque je me suis exprimé sur le mobilier, je n'avais pas du tout l'idée 
de comparer avec la Cité universitaire, parce qu'il existe des quantités de 
foyers à Genève. On en dénombre une quinzaine et je les ai tous visités, il y a 
toutes sortes de formule. Je crois que votre idée de dire qu'il ne s'agit pas de 
faire dans le luxe et d'offrir des literies en soie, des lits et des matelas est 
bonne. Et la garantie que vous demandez, on l'a, d'une part, par un dépôt de 
garantie, c'est-à-dire que lorsque les locataires rentrent, ils doivent déposer 
une somme garantissant l'inventaire du mobilier. Ils signent un inventaire du 
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mobilier et, àla sortie, s'il manque quelque chose ou si des objets sont détério
rés, le dépôt de garantie couvre les quelques objets; en général ce sont des 
objets de peu de valeur, 20 francs, 50 francs, 100 francs, qui ont été abîmés. 

Enfin, dernière observation pour Mme Jacquiard. Il est clair que lorsque 
nous faisons des parkings pour des immeubles de jeunes qui ont peu de moyens 
et qui n'ont pas de voiture, le parking ne s'adresse pas à ces jeunes. Il s'adresse 
forcément à la population du quartier qui, elle, est demanderesse. Lorsque 
nous avons construit récemment un immeuble sur Champel, aucun des boxes 
du garage n'a été loué à un étudiant, cela n'existe pas. La totalité des boxes de 
garage que l'Etat nous avait contraints à construire a été louée du jour au 
lendemain aux habitants du quartier qui se sont réjouis d'avoir un parking 
souterrain. Ce sont les quelques informations complémentaires que je désirais 
apporter. 

Sachant que, ce soir, nous n'avons pas la somme, je voiis invite quand 
même, sur le principe, à soutenir l'idée émise par les responsables de foyers de 
mettre quelques meubles dans cet immeuble. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste se ralliera volontiers à la 
solution préconisée par Mme Wicky et reprise par M. le maire, à condition 
toutefois que l'on nous propose une formulation explicite. Une recommanda
tion verbale est insuffisante. La solution de Mme Wicky est une très bonne 
solution qui permet de louer «meublé», tout en permettant aux jeunes qui le 
désirent de faire preuve d'imagination. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Après réflexion, nous accepterons le crédit tel 
quel. Mais, comme nous l'avions dit à la commission des travaux, nous dési
rons que l'on tienne compte dans le futur des différentes suggestions qui ont 
été faites, car il nous a été dit à la commission que d'autres projets étaient 
prévus pour le logement des apprentis et étudiants. Nous avions auditionné 
M. Monney sur ce sujet et la commission avait été sensible à certains argu
ments. Je pense qu'il ne faut pas traîner avec cette affaire et accepter cette 
proposition. Si M. Haegi fait concrètement ce qu'il a suggéré en répondant à 
Mme Wicky, je pense que l'on peut changer rapidement le chiffre. 

M. Claude Haegi, maire. En effet, vous avez donc une demande de crédit 
de 6975000 francs, c'était un prix «Placette», si vous me permettez. Je vous 
propose de passer à 7 millions et il est entendu, cela figurera au Mémorial, que 
nous utiliserons ces 25000 francs ; nous les utiliserons selon les nécessités pour 
aider à l'installation de jeunes qui seraient confrontés à un certain nombre de 
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difficultés au moment de s'y installer. Je crois que vous devriez pouvoir vous 
rallier à un projet comme celui-ci. 

M. Homy Meykadeh (L). Je tenais à souligner, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, que si nous votons la proposition que vient d'émettre 
M. Le maire, je tiens expressément à dire que cet immeuble restera du do
maine de la Gérance immobilière. Il ne changera pas de département, il n'ira 
pas ailleurs, parce que ces jeunes sont tout simplement dans des appartements 
meublés. Merci. 

Le président. Nous passons au deuxième débat. Formellement, Mesdames 
et Messieurs, nous avons les conclusions à voter. Il est proposé 25000 francs, 
c'est donc la somme qui, en séance plénière, apparaît. Je fais voter les 
conclusions. ' 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je me rallie à l'idée que l'on vote les con
clusions, mais il est vraiment hâtif de lancer un chiffre, car moi, je peux lancer 
50000 et un autre 75000 francs; ces 25000 francs ne veulent rien dire. Nous 
allons voter le principe d'un arrêté complémentaire. Le temps que ce foyer soit 
construit, nous avons deux ans pour connaître exactement ce que nous met
trons comme mobilier. Soyons sereins, le Conseil administratif, si le vote est 
majoritaire, a le temps d'examiner pour quel montant il souhaite meubler ces 
studios. On ne lance pas des chiffres au hasard en disant : «On va mettre pour 
25000 francs de meubles. » Chacun peut prononcer un chiffre à la surenchère 
ou à la sous-enchère et cela me paraît être du mauvais travail. Alors, votons le 
principe comme la conclusion à la page 10, Monsieur le président, et puis le 
Conseil administratif se donnera le temps d'examiner cette question. Il faut 
être sérieux. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Monsieur le président, je vous propose de 
faire voter sur le principe d'un ameublement de tous les studios, car j'ai l'im
pression que nous parlons de quelque chose de différent. J'ai compris que 
M. le maire nous proposait 25000 francs pour ne meubler que selon la de
mande, c'est-à-dire seulement pour les jeunes qui en ont réellement besoin, et 
pour que les autres studios ne soient pas meublés. Or, M. Monney n'a pas du 
tout compris la même chose. Pour lui ces 25000 francs devraient servir à 
meubler tous les studios, ce qui n'est pas réaliste. Je pense que nous devons 
voter sur le principe, et ensuite, si nous acceptons de ne pas meubler tous les 
studios, nous voterons les 25000 francs éventuellement pour en meubler uni
quement quelques-uns. 
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M. Claude Haegi, maire. Je crois que Mme Pictet a précisé ce qui devait 
l'être, au cas où M. Monney n'aurait vraiment pas compris ce qui a été dit tout 
à l'heure ; mais je crois qu'il avait bien compris. Monsieur Monney, le Conseil 
administratif déclare formellement qu'il est opposé à meubler ce bâtiment, il 
pense que ce n'est pas une chose heureuse. 

Ceci étant, différentes remarques ont été formulées, certains se sont in
quiétés de savoir si des jeunes étaient confrontés à des difficultés financières 
qui les empêchaient d'avoir le minimum. Pour vous donner une certaine garan
tie, je fais un bout de chemin, qui est d'ailleurs un peu discutable quant au 
principe, en vous disant: ajoutez 25000 francs. Ces 25000 francs, Monsieur 
Monney, ne sont pas un chiffre lancé en l'air comme cela - vous êtes toujours 
en train de donner des leçons - on sait combien coûte ces équipements ; il s'agit 
simplement de donner un coup de pouce... (Intervention de M. Monney.) 
Quand on vous entend vous comporter de cette façon-là, je serais tenté de 
revenir tout simplement à la demande initiale et de vous inviter, Mesdames et 
Messieurs, à voter les 6975000 francs qui vous ont été proposés et si vraiment 
un besoin se fait sentir dans ce domaine-là, le Conseil administratif reviendra 
devant vous. (Quelques applaudissements.) 

M. Gérard Deshusses (S). Suite à l'intervention de M. Monney, je dois 
dire que le groupe socialiste est prêt à se rallier à la proposition de M. Haegi, 
tout en soutenant la proposition de Mme Wicky d'une structure plus souple. Et 
si nous avons une offre à faire, c'est celle-ci : que M. Monney rejoigne aussi ce 
point de vue, qui permettrait de déboucher sur une réalisation simple et conve
nable pour tous. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de réaliser que le Con
seil administratif est prêt à revenir ici avec tous frais supplémentaires qui 
s'avéreraient nécessaires, si demande est faite. C'est ce que vient de dire M. le 
maire. Le Conseil administratif, je répète, est prêt - Monsieur Monney, s'il 
vous plaît ; je m'adresse à M. Monney en particulier et à l'assemblée en général 
- à revenir ici avec une note qui serait celle de tout ameublement demandé et 
nécessaire; c'est ainsi que nous pouvons résoudre le problème. Nous passons 
directement au vote de l'arrêté avec cette promesse de revenir. 

M. Claude Haegi, maire. Il faut vraiment aller à la tâche ! Monsieur le 
président, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif vous invite à voter 
le projet tel qu'il vous est soumis. Si, au cours de ces prochains mois, il s'avé
rait nécessaire, pour permettre aux jeunes de s'installer parce qu'ils ne poui-
raient pas le faire autrement, d'avoir un crédit complémentaire, il vous présen-
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terait alors un crédit complémentaire. Pour ce soir, il vous prie de bien vouloir 
voter 6975000 francs, et il vous remercie de votre appui. 

Le président. Je dois reconnaître que c'est exactement ce que j'avais dit, 
mais avec un autre vocabulaire. (Rires.) Mesdames et Messieurs, nous votons 
le projet d'arrêté. 

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

Il est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 113 500 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 
cinquante annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, sous le 
N° 1563.3320, «Gérance immobilière municipale, Immeubles locatifs - Amor
tissements répartis» de 1988 à 2037. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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Le président. Mesdames et Messieurs, comme annoncé, et vous l'avez 
accepté au moment des communications du bureau, sur la demande de 
M. Segond, les points 7 et 8 de Tordre du jour sont renvoyés à 20 h 30. Nous 
passons donc au point 9 de Tordre du jour. 

7. Rapports de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale et de la commission des travaux, 
chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif 
en vue de l'ouverture d'un crédit de 5461500 francs, destiné 
au subventionnement communal du coût des travaux de 
restauration du temple de Saint-Gervais (N° 66 A)1. 

A. M. David Hiler, rapporteur de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale (PEG). 

Sous la présidence appréciée de M. Olivier Moreillon, la commission a 
consacré une partie de sa séance du 9 février 1988 à cet objet et adopté les 
conclusions le 10 février 1988. Mme Karlinski a pris les notes de séances avec sa 
compétence habituelle. 

Audition de M. Zumthor, conseiller en conservation du patrimoine architectural 

Les fouilles archéologiques 

L'importance des fouilles archéologiques en cours et qui se poursuivront 
ces prochaines années est immense. Elle conduit d'ores et déjà à réécrire 
certains passages de l'histoire genevoise. 

A Saint-Gervais, on pensait que le bâtiment le plus ancien était un petit 
sanctuaire datant de l'époque romane (autour de l'an 1000). Lorsque les fouil
les ont commencé on a découvert une sorte de crypte funéraire qui remonte au 
Ve siècle, elle-même construite sur un édifice, plus ancien encore, qu'il est trop 
tôt pour dater exactement. Au Ve siècle, Genève était donc une cité impor
tante comprenant un centre urbain principal autour de la cathédrale et un 
centre secondaire qui était Saint-Gervais. Ce centre secondaire semble avoir 
été la cité des morts. La ville, dans son ensemble, devait être d'une taille tout à 
fait respectable. Il s'agit d'une découverte archéologique qui intéresse les spé
cialistes du monde entier dans la mesure où les vestiges paléochrétiens sont 
extrêmement rares. 

1 Proposition, Mémorial N° 29. 
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Il faut souligner que contrairement à ce que Ton imaginait au départ, il est 
aujourd'hui envisageable de réaliser à Saint-Gervais un site archéologique visi
ble du type de celui de la cathédrale. Genève pourrait ainsi avoir un circuit 
archéologique qui couvrirait la cathédrale, l'église de la Madeleine et Saint-
Gervais qui sont les pôles de la Genève ancienne. 

Restauration du temple 

Il convient de rappeler le statut très particulier des édifices religieux à 
Genève. Ils sont la propriété, non de l'Etat, mais des communautés religieuses 
dont les ressources financières sont insuffisantes. On a calculé que pour la 
cathédrale, il aurait, par exemple, fallu consacrer 300000 francs par an pour 
éviter les grands travaux qui ont été effectués récemment. Dans le cas de Saint-
Gervais, paroisse vieillissante et de dimension réduite, il est évident qu'elle n'a 
jamais pu disposer des sommes nécessaires à l'entretien régulier du temple. 
D'autant plus que celui-ci a subi des «restaurations» désastreuses au début du 
siècle. On a, par manque de connaissances, utilisé des matériaux incompatibles 
avec les matériaux anciens. 

D'autre part plusieurs chantiers voisins, particulièrement des réalisations 
en sous-sol, ont accéléré la dégradation du bâtiment, à l'intérieur comme à 
l'extérieur. La désagrégation du bâtiment a encore été aggravée par les vibra
tions engendrées par la circulation automobile (poids lourds et TPG en parti
culier). La pollution atmosphérique a d'autre part fortement contribué à dé
grader ce bâtiment. 

Valeur urbanistique et touristique du chantier 

Genève a perdu une proportion importante de son tissu urbain médiéval. 
Les fouilles récentes n'ont pas qu'un intérêt historique mais permettent de 
redonner une vie culturelle à des centres anciens. On espère que les fouilles de 
Saint-Gervais permettront la réhabilitation d'un quartier qui a beaucoup souf
fert de l'urbanisation des années cinquante et soixante. Le sauvetage de bâti
ments historiques devrait contribuer à améliorer la qualité de la vie d'aujour
d'hui et de demain. 

Questions et discussions 

La répartition entre les différents partenaires (Confédération, Canton, 
Ville et Fondation) a suscité quelques réserves de la part des commissaires. Il 
est toutefois apparu que la part de la Confédération se négociait avec le Can
ton et que la Ville n'était informée qu'ultérieurement. Il semble par ailleurs 
impossible d'exiger des auteurs des chantiers voisins une participation substan
tielle car il serait difficile de prouver la relation de cause à effet entre les 
chantiers et la dégradation du temple. On s'est enfin demandé si l'amortisse-
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ment sur cinq ans était vraiment adapté, mais il semble que, s'agissant d'une 
subvention, un amortissement sur deux à cinq ans soit la pratique courante. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des finances et de la gé
rance immobilière municipale, vous recommande par 12 oui et 1 abstention 
d'accepter ce projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte du projet d'arrêté.) 

B. Mme Jeannette Schneider-Kime, rapporteur de la commission des travaux 
(S). 

Exposé des motifs : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a été sollicité au cours de 
l'automne 1986 (4 novembre) pour l'ouverture d'un crédit de 200000 francs 
destiné à couvrir le coût des travaux d'investigations pour établir les recher
ches, 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). Le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat un 
crédit d'un montant identique et pour les mêmes raisons. 

Le 17 décembre 1987, les travaux d'investigations ont été achevés et le 
Conseil administratif a été en mesure de vous livrer le résultat des réflexions 
du groupe de travail ad hoc formé de représentants des administrations canto
nales et municipales, de la Confédération, de la Fondation et des architectes 
mandatés. 

Préambule : 

Dans sa séance du 24 février 1988, la commission des travaux, présidée par 
notre collègue M. Hornung, s'est réunie pour examiner la proposition du 
Conseil administratif N° 66 en vue d'un crédit de 5461500 francs destiné au 
subventionnement communal du coût des travaux de restauration du Temple 
de Saint-Gervais. 

Assistaient à cette séance : 

Mme Jacqueline Surnand, conseillère administrative chargée du départe
ment des constructions et de la voirie, MM. Jean-Pierre Bossy, chef du Service 
d'architecture, François Boujon, collaborateur au Service d'architecture. 

Mme Inès Karlinski était responsable de la prise de notes. 

Lors de cette séance, la commission a entendu M. Antoine Galeras, archi
tecte chargé de la restauration du temple, ainsi que M. Bédat, président de la 
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Fondation pour la conservation du Temple de Saint-Gervais, remplaçant 
M. Pierre George, administrateur de ladite Fondation. 

M. Galeras, architecte, a commenté d'une façon précise et détaillée les 
travaux de conservation prévus ainsi que la création d'une zone réservée à 
l'édifice, témoignage de l'architecture lombarde, permettant de l'intégrer à 
une vie sociale, paroissiale et de quartier (cf. proposition N° 66, 17 décembre 
1987). M. Bédat a justifié la création de la Fondation dont il est le président, 
non seulement pour obtenir des subventions communales, cantonales et fédé
rales, mais aussi des fonds privés. La Fondation est composée des représen
tants de la paroisse de Saint-Gervais, de l'Eglise nationale protestante et des 
représentants du Département des travaux publics ainsi que de la Ville de 
Genève. 

Cette Fondation informe les autorités des problèmes, de l'avancement des 
travaux et des découvertes archéologiques. 

Discussion : 

Un des commissaires a demandé s'il y a eu une restauration de l'enveloppe 
extérieure dans un passé récent et durant combien d'années celle qui est pré
vue maintiendra-t-elle le bâtiment en état. 

A cette question, M. Bédat a indiqué que les fouilles ont démontré que les 
soubassements étaient suffisants pour qu'on puisse considérer que le bâtiment 
tiendra longtemps. Une fois que tous les travaux seront faits, on peut dire que 
pour une génération ou deux il n'y aura pas de problèmes de fentes. Quant aux 
surfaces extérieures, il faudra, comme pour tous les bâtiments de la Ville, 
prévoir un entretien dans 10-15 ans. 

Un autre commissaire a demandé s'il avait été tenu compte, dans le devis 
estimatif, de l'aménagement d'une dalle de protection pour travailler ou éven
tuellement visiter le site archéologique, ainsi que du changement de place de 
l'orgue avec l'aménagement que cela comporte. 

A cela, M. Galeras a indiqué que ce qui n'était pas prévu c'était les appa
reils du site archéologique et l'achat de l'orgue lui-même. 

A une autre question, Mme Burnand, conseillère administrative, indique 
qu'on essaie de se battre au mieux des moyens à disposition pour obtenir une 
participation de la Confédération de 25%, laquelle a diminué de façon assez 
abrupte ses subventions, ce qui ne manquera pas d'occasionner des problèmes 
à un certain nombre de communautés qui ont entrepris des restaurations. 

Un commissaire fait savoir que bien des gens se plaignent que l'accès des 
handicapés ne soit pas favorisé dans pas mal d'églises. 
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Il semblerait, d'après M. Galeras, que dans le cas du Temple de Saint-
Gervais, une rampe soit prévue pour l'accès depuis la place Simon-
Goulard. 

Un commissaire demande s'il y aura une participation de spécialistes étran
gers pour les fouilles archéologiques, ce qui favoriserait, d'après cette per
sonne, les échanges culturels. 

Personnellement, il trouve excellent de lier l'Histoire aux édifices et croit 
qu'il est toujours bon, étape par étape, d'informer la population sur le suivi de 
ces fouilles. 

M. Bédat répond à cette interrogation en faisant savoir que dès le 15 mai 
prochain vraisemblablement, des visites commentées des fouilles archéologi
ques seront organisées. Dès cette date également, une exposition à ce sujet est 
prévue dans les vitrines de la Placette, non seulement sur l'histoire du Temple 
de Saint-Gervais, mais aussi pour une plus grande partie consacrée aux décou
vertes archéologiques, aux explications des archéologues, avec conférence de 
presse. La population sera ainsi informée. Par ailleurs, il y aura échanges 
internationaux de spécialistes comme cela a été fait pour Saint-Pierre, car ce 
qui a été trouvé à Saint-Gervais a une très grande importance pour l'histoire de 
Genève et démontrera que la Ville aura à jouer un rôle beaucoup plus impor
tant encore pour la région Rhône-Alpes. 

Une dernière question est posée par un commissaire désirant savoir s'il 
serait possible d'envisager que le terrain soit réparti en parts de copropriété et 
qu'ainsi il revienne à la collectivité (une part Ville de Genève, une part Etat, 
par exemple). 

Cela pose une question de principe fondamental pour ce terrain qui appar
tient à l'Eglise nationale protestante, mais pourquoi pas, c'est à étudier, inter
vient M. Bédat, qui fait savoir qu'il se tient à disposition pour donner tous 
renseignements aux conseillers municipaux qui le souhaiteraient ou pour une 
visite des lieux. 

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 : 

Fr. Fr. 
1. Installations diverses pour les chantiers 755000.— 

2. Extérieur 
A reporter 755000.— 
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Fr. Fr. 
Report 755000.-

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. 

Fr. Fr. 
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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C. Aménagements extérieurs 

Fr. 

370000. 

D. Divers débours 

Total estimatif pour l'ensemble des travaux A 

150000.-

B + C + D 17065000.-

Dans ce récapitulatif ne sont pas compris : 

Les fouilles et relevés archéologiques (pris en charge par le bureau canto
nal 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 

1986-87 : Travaux préparatoires 
1987-88 : Première étape des travaux 
1989 : Première étape des travaux 
1990 : Première étape des travaux 
1991 : Première étape des travaux 
1992 : Première étape des travaux 
1993 : Deuxième étape des travaux 
1994 : Deuxième étape des travaux 

Total général estimatif 

Fr. 

1317000.-
2460000.-
2660000.-
2700000.-
2700000.-
3120000.-
1848000.-
1400000.-

18205000.-

Le financement de l'opération pourra donc être assuré de la manière sui
vante, 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 

En conclusion, la commission des travaux vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, par 11 oui et 3 abstentions, d'approuver 
le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Premier débat 

Mme Jeannette Schneider-Rime, rapporteur de la commission des travaux 
(S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, juste une toute petite 
chose. Dans l'exposé que l'on nous a fait à la commission des travaux concer
nant la rampe d'accès pour les handicapés, qui souvent réclament, car ils ont 
beaucoup de difficultés pour accéder aux églises, aux cinémas, etc., l'architecte 
mandataire nous a communiqué que l'on mettrait une rampe qui aurait éven
tuellement une pente de 12%. Je pense que c'est une erreur: il nous a dit que 
dans le canton de Vaud, c'était 12%, mais la loi genevoise exige une pente de 
6%. Je demande que cette loi soit respectée afin que les handicapés bénéfi
cient d'une rampe de 6%. 

M. Claude Haegi, maire. Je signale à Mme Schneider qu'il s'agit d'une 
subvention. Nous n'intervenons pas directement dans les travaux. Toutefois, 
nous avons un représentant dans la Fondation et nous lui demanderons de 
transmettre votre remarque à qui de droit. 

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 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 
cinq annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, Varrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises avenue des Grottes, rue Baudit et rue de la 
Servette, propriété de l'Armée du Salut et de la Ville de 
Genève (N° 70 A)1. 

M. Jean Tua, rapporteur (R). 

Sous la présidence de M. André Hornung, la commission des travaux s'est 
réunie le 9 mars 1988 à la salle A des commissions, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville, 
pour l'étude de la proposition précitée. 

Assistaient à la séance: Mme Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive chargée du département des constructions et de la voirie, MM. Michel 
Ruffieux, directeur des Services de constructions, Gaston Choffat, directeur 
adjoint des Services voirie et nettoiement, Pierre Maréchal, sous-chef du Ser
vice des bâtiments, Jacques Perroud, chef opérations foncières, éclairage 
public. 

1. Préambule 

Dans la zone délimitée par l'avenue des Grottes, les rues de l'Industrie, de 
la Servette et du Cercle, l'Armée du Salut est propriétaire des parcelles 580 
(avec dépendance dans 581) et 3229 (liserés gris sur le plan annexé). La Ville 
détient toutes celles entourées d'un cercle (cf. plan annexé à la proposition). 

L'image directrice du quartier des Grottes prévoit à front de l'alignement 
futur de la Servette, un bâtiment de cinq niveaux et combles, une autorisation 
préalable ayant déjà été octroyée. 

Le projet de l'Armée du Salut est de réaliser une pension pour personnes 
âgées qui doivent bénéficier d'un encadrement médical. Ce projet va être 
prochainement déposé en vue de l'obtention de l'autorisation définitive de 
construire. 

Il comporte environ 40 chambres, un appartement de fonction, les locaux 
liés à l'exploitation et des arcades de petits commerces à destination tant des 
pensionnaires que du quartier. De surcroît, le sous-sol pourrait comprendre un 
parking habitants et activités du secteur d'environ 120 places, dont les accès 
seraient communs à l'ouvrage voisin réalisé par la Ville dans l'îlot délimité par 
les rues Baudit, du Cercle et l'avenue des Grottes. 

1 Proposition, Mémorial N° 30. 
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Par ailleurs, l'Armée du Salut a obtenu les accords de principe quant aux 
subventionnements tant auprès de l'Office fédéral des assurances sociales que 
du Département cantonal de la prévoyance sociale. 

2. Discussion 

M. Choffat commente cette proposition, et relève qu'il s'agit d'une propo
sition de routine de remembrement foncier, destiné à l'aménagement de la 
future rue de la Servette dans le cadre des dispositions souhaitées par l'Etat de 
Genève, suite au plan directeur des transports adopté il y a quelques années 
déjà, d'une part, et à permettre à l'Armée du Salut, de construire un bâtiment 
pour personnes âgées, avec encadrement médico-social et parking habitants, 
d'autre part. 

Sur le plan foncier, la réalisation du projet de l'Armée du Salut nécessite 
un remembrement et un échange de parcelles aux termes desquels : 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève l'immeuble formé de la par
celle 580, des droits qui en dépendent dans 581, soit 275 m2; 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève les hors-lignes nécessaires à 
l'aménagement des rues Baudit, du Cercle et de la Servette, à détacher de 
la parcelle 3229, représentant environ 105 m2; 

- la Ville de Genève cède à l'Armée du Salut une surface d'environ 583 m2 à 
détacher des parcelles 3422, 2131, 2116 et 39, sises entre les rues de la 
Servette, de l'Industrie, Baudit et du Cercle. 

Par suite de cet échange et remaniement foncier, l'Armée du Salut sera 
bénéficiaire d'environ 203 m2, ce qui se traduit par une soulte en faveur de la 
Ville de 304000 francs soit environ 1500 francs/m2. 

Comme susmentionné, le projet de l'Armée du Salut comporte également 
un parking localisé sous le bâtiment. En raison toutefois de la faible largeur de 
ce dernier, l'ouvrage souterrain empiète d'environ cinq mètres sous la zone 
formant la rue Baudit restant propriété de la Ville. 

Sur le plan foncier, cette emprise peut être réglée par l'octroi d'une servi
tude d'empiétement en sous-sol, la surface restant disponible pour l'aménage
ment de l'espace rue. 

La valeur de cette servitude d'empiétement en sous-sol à destination d'un 
parking est déterminée en tenant compte du nombre de places supplémen
taires réalisables grâce audit empiétement. Ainsi le prix au m2 est fixé à 
300 francs, soit pour les 340 m2, 102000 francs. 

En résumé l'ensemble de l'opération d'échange se solde par une soulte en 
faveur de la Ville de 406000 francs. 
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3. Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission 
des travaux vous recommandent à l'unanimité des 14 membres présents, Mes
dames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, Parrêté 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 k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Armée du Salut aux 
termes duquel : 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève la parcelle 580 avec les droits 
dans 581, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section Cité ; 

- l'Armée du Salut cède à la Ville de Genève les hors-lignes à détacher de la 
parcelle 3229, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité; 

- la Ville de Genève cède à l'Armée du Salut une surface d'environ 583 m2 à 
détacher des parcelles 3422, 2131, 2116 et 39, feuille 71, du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité; 

- l'Armée du Salut verse à la Ville de Genève une soulte de 406000 francs; 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève d'aménager les rues Baudit, du Cercle et de 
la Servette ; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles 580, 581, 3229, 3422, 2131, 
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2116, 39 et de la parcelle formant domaine public de la rue Baudit à immatri
culer, feuille 71, du cadastre de la commune de Genève, section Cité. 

Art. 3. - Le produit net de l'opération sera inscrit dans les comptes de la 
Ville de Genève sous rubrique «Revenus des biens du patrimoine financier». 

Art. 4. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier en ce qui concerne la 
Ville de Genève. 

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

Le président. Le point 11 de l'ordre du jour passera, comme annoncé 
précédemment, à 20 h 30. 

9. Rapport de la commission des finances et de la gérance 
immobilière municipale, chargée d'examiner le postulat de 
M. Jean-Jacques Monney, accepté par le Conseil municipal le 
27 janvier 1987, relatif à la construction d'appartements pour 
jeunes ménages en PPE ou en société coopérative (N° 88 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Préambule 

Annoncée sous forme de motion, c'est à la suite d'un amendement de 
Mme Jacqueline Burnand, accepté lors de la séance plénière du 27 janvier 1987, 
que cette proposition a été transformée en postulat et renvoyée à la commis
sion des finances et de la gérance immobilière municipale (CoFiGIM). 

Sous la présidence de M. Olivier Moreillon, les commissaires se sont réunis 
à huit reprises pour traiter ce sujet. 

Les notes de séances ont été prises par Mmes Inès Karlinski et Andrée 
Privet. 

1 «Mémorial 144e année»: Développé, 2609. 
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Rappel du postulat 

Considérant : 

- la difficulté que rencontrent les jeunes ménages pour acquérir des loge
ments en Ville de Genève ; 

- que ces jeunes ménages n'ont d'autre solution que d'acquérir leur loge
ment sur le territoire d'autres communes pour des raisons essentiellement 
économiques ; 

- le faible taux de renouvellement de la population jeune de la Ville de 
Genève ; 

- qu'une expérience semblable par financement HLM a été réalisée par 
l'Etat et a connu un grand succès ; 

- que la Ville est détentrice de terrains à bâtir ou d'immeubles à rénover et 
qu'elle peut accorder des droits de superficie à des fondations, coopérati
ves ou associations ; 

- que notre Ville pourrait très bien mettre sur le marché en PPE ou sous 
forme coopérative des appartements dont les finitions pourraient être lais
sées à la charge du futur propriétaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la possibilité 
de construire trente logements à céder en parts de 3 à 6 pièces sous forme de 
coopérative et dont les finitions pourraient être laissées à la charge de 
l'acquéreur. 

Quelques données de base 

Cette proposition concerne en tout premier lieu les jeunes ménages de 
notre ville. La tranche d'âge de la population de 25 à 44 ans représente le tiers 
de nos habitants, c'est-à-dire plus de 50000 personnes. 

Une étude récente faisait ressortir cet état de fait regrettable pour notre 
cité, à savoir l'exode des jeunes ménages qui avaient en moyenne 39 ans et 1,36 
enfant par couple. 

A Genève, nous avons le plus faible taux de propriétaires en Suisse, entre 
9 et 10% seulement. 

Après les premiers projets réalisés à la suite de cession de terrains en droit 
de superficie à des coopératives, nous pourrions maintenant faire un pas de 
plus et examiner une solution nouvelle et supplémentaire. 

Rappelons que la Ville subventionne déjà une bonne partie de nos habi
tants par le biais du logement social, selon la notion du barème/salaire appli
qué à nos locataires. 
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L'Etat subventionne au travers de la loi HLM. A ce sujet, une expérience 
nouvelle a été faite, à l'avenue Trembley, où un privé, avec l'aide de l'Etat, a 
construit un immeuble, subventionné par la loi HLM et vendu en propriétés 
par étage à des locataires qui remplissaient des critères précis. 

Cette opération a connu un succès hors de toute proportion. 

A Plan-les-Ouates, la commune a mis à disposition un terrain à un privé 
pour la construction d'immeubles à vendre en PPE. Les candidatures ont été 
bloquées alors qu'elles dépassaient le triple des appartements à mettre à 
disposition. 

Le but de la proposition 

Il s'agit de mettre un terrain en droit de superficie, rente selon un taux 
d'intérêt qui inciterait à la construction d'un immeuble de trente appartements 
par des mesures promotionnelles et par des capitaux de la Ville. Ces capitaux 
avancés par la Ville seraient immédiatement récupérés lors de la vente aux 
jeunes ménages, soit dès l'immeuble terminé. Ces fonds pourraient ainsi être 
réutilisés pour d'autres besoins immobiliers de la Ville. Cette façon de procé
der, créerait petit à petit une incitation dans les milieux immobiliers tout en 
obligeant à une certaine modération des prix lors des offres sur le marché du 
logement. 

Le problème majeur est l'absence de possibilité de se loger à des conditions 
raisonnables en ville, du fait du manque de terrains et du fait que nos jeunes 
ménages quittent inexorablement notre cité. 

De la motion au postulat 

La proposition de motion invitait le Conseil administratif à étudier la possi
bilité de construire trente appartements et demandait également un rapport à 
l'intention du Conseil municipal sur les possibilités existantes pour créer trente 
logements à vendre. Il était aussi demandé de préparer un règlement d'attribu
tion de ces appartements de manière à éviter toute spéculation de la part des 
acquéreurs. 

Mme Jacqueline Burnand au nom du groupe socialiste a obtenu la modifica
tion de motion en postulat. Elle a fait voter le transfert de l'étude du Conseil 
administratif à la CoFiGIM. 

Par ces amendements, les conseillers municipaux, auraient la possibilité 
d'étudier les solutions alternatives qui revêtent une certaine importance dans 
le contexte du logement actuel et pourraient être renseignés sur les cessions en 
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parts, sous forme coopérative à des acquéreurs éventuels qui seraient de jeunes 
ménages. 

Bases de travail de la commission 

Sachant que le travail pouvait aller très loin au niveau de l'étude générale 
du problème, la commission s'est confinée aux données du texte du postulat et 
aux possibilités de construction de trente logements sous forme de coopérative 
et à l'éventualité d'une mise à disposition de locaux non aménagés. 

Elle s'est proposée d'entendre un représentant du Conseil d'Etat et un 
représentant des promoteurs immobiliers privés. 

Elle entendit également l'avis du responsable du parc immobilier de la 
Ville, M. le conseiller administratif Claude Haegi et se renseigna sur les possi
bilités immobilières au niveau des terrains par les avis de M. Guy-Olivier 
Segond, conseiller administratif délégué à l'aménagement. 

Le 22 décembre 1987, à la suite d'une intéressante discussion au sujet d'un 
premier rapport établi, la commission décida d'entendre deux représentants 
des coopératives de logement, MM. René Gay et Eugène Suter. 

Audition du président du Conseil d'Etat M. Robert Ducret 

Le mardi 7 juillet, la commission entendait M. Robert Ducret, chargé du 
Département des finances et contributions. 

L'expérience de Trembley a été expliquée: elle a été possible grâce aux 
textes légaux et réglementaires applicables à l'acquisition de logements HLM y 
compris la loi «Ducret» qui a été acceptée par le Grand Conseil le 4 avril 1985 
pour l'accession à la propriété dans le cadre de logement HLM et qui a permis 
cette opération dite de «Trembley». 

Pour qu'un jeune ménage puisse acquérir un logement au prix de revient, il 
faut que l'immeuble soit sous contrôle de l'Etat car les immeubles libres, en 
Ville de Genève ou à l'extérieur, ne sont pas accessibles à moins de 100000 à 
200000 francs la pièce. Or aujourd'hui, nous arrivons à mettre des logements 
entre 60000 et 70000 francs la pièce pour des immeubles construits avec l'aide 
de l'Etat. 

C'est cette différence de départ (base assurée par l'Etat - prix du terrain) 
qui permet, avec un revenu de 60000 à 80000 francs par an au minimum, de 
disposer d'un habitat propre. 

Compte tenu des intérêts hypothécaires, des frais d'entretien et des amor
tissements, le loyer doit se situer à 9-10% du revenu pour éviter tout risque. 
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Chaque pièce représente environ 12000 francs de loyer par an dans un loyer 
libre, ce qui est beaucoup trop élevé pour beaucoup de gens. Dans le cas 
Trembley, les logements ont été mis en vente comme s'ils étaient entre les 
mains d'un propriétaire qui les louerait pour un prix comprenant les mêmes 
charges, sauf qu'un rendement des fonds propres n'est pas assuré. 

Aucun des candidats n'avait de problème pour disposer des 20% de fonds 
propres. L'Etat a fait le même effort qu'il aurait fait pour des locataires de 
HLM, avec la prise en charge d'une partie du loyer sous forme d'une subven
tion de 30 à 40%, dégressive sur vingt ans et d'une exonération fiscale par 
paliers pendant ces vingt ans (25% tous les cinq ans). Ces conditions permet
tent aux locataires-propriétaires d'amortir le 2e rang en vingt ans, date à la
quelle ils se retrouvent propriétaires d'un appartement qui a encore 60% 
d'hypothèques initiales et dont la valeur a triplé. 

La coopérative ? 

De l'avis de M. le conseiller d'Etat Robert Ducret, le système de coopéra
tive ne convient absolument pas, car il ne permet pas une prise de valeur du 
logement ni au propriétaire d'en retirer un bénéfice lors de la vente qui ne peut 
se faire qu'au prix de revient auquel il a été acquis. De plus, lorsque les taux 
hypothécaires sont en hausse, celle-ci représente une catastrophe pour ses 
membres puisque la totalité de la hausse se répercute sur les loyers, les fonds 
propres d'une coopérative n'étant que de 5 %. 

La solution ? 

Si, après étude du Conseil municipal, la Ville voulait construire un certain 
nombre d'appartements HLM à vendre en PPE selon la formule de «Trem
bley», le Département des finances et surtout la direction des Services finan
ciers du logement seraient très heureux de collaborer avec cette dernière sur 
des terrains qu'elle accepterait de vendre plutôt que d'octroyer en droit de 
superficie, cette formule étant discutable. 

Ce genre d'opération serait également possible avec des immeubles an
ciens nécessitant une rénovation profonde. Dans ce cas aussi le Département 
des finances serait prêt à apporter son aide. 

Audition du président de l'Association des constructeurs genevois: 
M. Olivier Dumur 

C'est le mardi 1er septembre que les commissaires reçurent de M. Olivier 
Dumur les réponses aux cinq questions qui avaient été posées préalablement à 
l'audition. 



SEANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 3095 
Postulat : construction d'appartements pour jeunes ménages 

Question N° 1 

Pouvez-vous donner des cas concrets d'acquisition d'appartements en PPE, 
soit par le biais d'une coopérative, soit directement? 

Réponse: Dans la plupart des réalisations, les clients se présentent directe
ment. Toutefois, telle que lors de l'opération de Plan-les-Ouates, il est fré
quent de constater que les adjudications s'effectuent par le concours du promo
teur, en l'occurrence la commune. 

Question N° 2 

Quel est le profil des demandeurs et le niveau des revenus? 

Réponse: Couple, généralement avec enfant, dont la femme occupe un 
emploi total ou partiel. Le niveau des revenus bruts se situe entre 
100000 francs et 150000 francs, faisant abstraction des spéculateurs ou des 
personnes âgées désirant améliorer leurs revenus sans toucher au capital (taux 
des titres, etc., en baisse). 

Question N° 3 

Dans quelle mesure l'acquisition de l'appartement est-elle le résultat d'un 
choix ou de l'impossibilité de trouver un logement à louer? 

Réponse: La plupart des cas proviennent de choix plus ou moins délibérés. 
Il est constaté une recrudescence de cas de personnes ayant cherché sans suc
cès le logement de leurs rêves mais, vu la conjoncture actuelle, ces gens se 
rabattent sur l'acquisition d'un appartement pensant qu'il doit être possible de 
les satisfaire. 

Question N° 4 

Quel est le pourcentage des gens contraints de renoncer à leur acquisition 
au bout d'un certain temps, par suite de difficultés financières entraînées par 
cet achat? 

Réponse: Aucun cas, étant donné qu'un plan financier est établi au préala
ble aux futurs acquéreurs et, si le revenu s'avère insuffisant, aucune suite n'est 
donnée pour concrétiser leurs objectifs. 
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Question N° 5 

Quel est le pourcentage des jeunes couples achetant un appartement avant 
l'âge de 30 ans? 

Réponse: Très forte demande mais, malheureusement, vu le coût élevé de 
la construction et, par conséquent, le prix des logements, parallèlement les 
revenus insuffisants, les demandeurs sont découragés par obligation. 

Les quelques commentaires ajoutés à ces réponses soulignent d'une part le 
besoin réel en matière d'accession à la propriété et d'autre part l'utilité et le 
succès remporté par l'expérience de la commune de Plan-les-Ouates qui a 
décidé de céder une partie de son patrimoine au prix du marché du canton 
dans le but de répondre aux nombreux demandeurs de logements de ce type. 

M. Dumur ne peut pas nous citer d'exemple d'expérience en matière de 
coopérative car ce système ne s'est pas développé à Genève. 

Par contre, la PPE (propriété par étage) qui s'est introduite sur le marché 
dès 1969 a eu son véritable coup d'envoi à partir de 1975. Actuellement, il suffit 
qu'un nouveau programme de PPE soit annoncé pour que la demande abonde 
avant même que la première pierre ne soit posée. 

A Meyrin, en 1986, 200 logements PPE à 2600/2700 francs le m2. 

Au Petit-Saconnex, 50 logements à 3200 francs le m2. 

Pour ce genre de réalisation, la demande est extrêmement forte et la pro
duction actuellement très largement insuffisante pour la satisfaire. 

Au sujet de la deuxième question, le profil idéal est l'enseignant, le méde
cin, le technicien ou le fonctionnaire. Les banques cherchent actuellement à 
favoriser ce type d'opérations en mettant à disposition des crédits assez larges. 
Même en s'endettant à 80% et malgré les charges financières qui en découlent, 
la situation est pratiquement identique à celle découlant d'appartement HCM 
et celle d'une PPE construite dans une zone de développement. 

L'expérience de Plan-les-Ouates : 

Il s'agit de 96 logements de 3 à 7 pièces mais pour l'essentiel des apparte
ments de 4 et 5 pièces. La commune, qui avait sélectionné 160 candidats, 
s'était réservée leur attribution. C'est ce processus qui devrait pouvoir être 
développé et qui pourrait intéresser la Ville de Genève, pour autant que les 
structures évoluent dans un tel sens. 

Considérant que l'accession à la propriété est un besoin réel, il appartient à 
l'économie privée, qui est structurée pour cela, de faire face à ce besoin tout en 
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n'écartant pas la possibilité d'une collaboration efficace entre la collectivité 
publique et l'économie privée. 

Existe-t-il des constructions d'appartements à céder sans finitions? 

La livraison d'une réalisation à terminer par l'acquéreur ne semble pas 
quelque chose de faisable lorsqu'il s'agit d'une communauté de copropriétaires 
en raison de problèmes relationnels entre individualités différentes qui arrive
ront peut-être à être maîtrisés peu à peu avec l'expérience. 

Pour l'instant, les constructeurs ne sont pas en mesure de proposer ce 
genre d'appartements. 

Audition de M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil administratif 

Succédant à M. Olivier Dumur, le conseiller administratif délégué à l'amé
nagement, M. Guy-Olivier Segond, précise que tous les terrains appartenant à 
la Ville ont été engagés dans le courant de la précédente législature pour des 
travaux suivis, en partie dans des procédures d'octroi de droits de superficie, 
qui ont été longs à mettre sur pied pour des raisons notamment de régimes de 
servitudes. Certains d'entre eux ont déjà été présentés au Conseil municipal et 
d'autres, à des degrés divers, sont en discussion. 

Il y a un intérêt réel de la part de la population genevoise, même si elle 
n'est pas majoritaire pour des opérations d'un type analogue à celui effectué 
par l'Etat lorsqu'il a mis en vente les appartements HLM de Trembley. Si 
l'Etat était disposé, sous certaines conditions, à mettre des terrains à disposi
tion, le Conseil administratif proposerait une étude de faisabilité. En ce qui 
concerne les cessions suite à une rénovation d'immeuble, c'est du ressort de 
M. Haegi. 

Observations de M. Claude Haegi, conseiller administratif délégué à la Gérance 
immobilière municipale 

La Ville de Genève travaille avec un système personnalisé en pratiquant 
des loyers qui peuvent connaître des fluctuations vers le haut ou vers le bas 
suivant la situation économique du locataire. 

La coopérative institutionnelle a paru être au Conseil administratif un par
tenaire plus envisageable que l'autre petite coopérative et tout se résume à une 
question : à partir du moment où elle a des moyens quantitatifs extrêmement 
limités, dans quelle mesure la Ville peut-elle diversifier ses opérations 
immobilières? 

En tant que collectivité publique, ses possibilités sont assez limitées et si la 
Ville va dans le sens d'une PPE, c'est un immeuble qu'elle soustrait de son 
parc immobilier à partir duquel elle limite la politique sociale qu'elle applique. 
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Le problème devient différent dès lors que l'Etat contribuerait à la mise à 
disposition, à des conditions à préciser, de terrains ou immeubles qui pour
raient se prêter à une telle opération. 

Discussion de la commission avant l'audition des représentants 
des coopératives 

Certains commissaires se sont demandés si par ce type d'opération, la Ville 
ne pourrait pas débloquer un certain nombre d'appartements occupés actuelle
ment par des locataires du Service immobilier ce qui ouvrirait l'accès de loge
ments à des demandeurs en attente depuis longtemps? 

Certains conseillers se sont demandés si la Ville ne se prêterait pas ainsi à 
une forme d'aide à la spéculation ? A ce sujet il a été précisé que par exemple à 
Meyrin, les 90% des appartements sont habités par les propriétaires. L'inves
tisseur représente l'exception. 

A un commissaire qui estimait que les jeunes ménages avec un ou deux 
enfants qui n'ont pas d'argent de côté ne pourraient jamais acquérir un appar
tement et seraient prétérités toute leur vie, il lui a été répondu d'abord que la 
population genevoise est plutôt une population de locataires, ensuite que l'ac
cent principal est mis sur les programmes de location (HLM, HCM) qui sont 
finalement en qualité, du même type que ceux qui sont mis en vente et enfin 
que l'expérience PPE ne s'adressait pas à la population dans son ensemble. 

A la remarque du rôle d'une collectivité publique qui doit construire des 
logements pour la classe de population qui a des difficultés à en trouver par 
rapport à ses revenus et non pour celle qui a les moyens financiers pour ache
ter, il est néanmoins à retenir que l'effort financier est moindre à long terme 
puisque les fonds sont récupérés et réinvestis et que cette couche de population 
représente un potentiel de demandeurs très important et non négligeable en 
fonction des revenus fiscaux qui restent à la commune. 

Quelques remarques à ce stade de l'étude 

1. Il ressort de l'étude que la demande pour ce type de construction est très 
importante, répond à un besoin et ne présente pas de risques. 

2. L'opération sous forme de coopérative est possible mais n'offre pas d'inté
rêt et n'est pas recommandée par le Conseil d'Etat. 

3. Des constructions dont les finitions seraient laissées à la charge des acqué
reurs semblent devoir apporter plus de désagréments et de frais à long 
terme que le prix plus bas ne peut le laisser au départ. 

4. La possibilité de construire 30 logements à céder en parts de 3 à 6 pièces 
peut être une expérience enrichissante sachant que nous disposerons de 
l'appui des services financiers de l'Etat. 
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5. Les modalités d'attribution de ces appartements évitant toute forme de 
spéculation de la part des acquéreurs feront partie de toute évidence des 
structures de base de la mise à disposition des terrains et des calculs 
financiers. 

C'est sur la base de ces considérants et notamment du point 2. ci-dessus 
que les commissaires, après un large tour de table, décidèrent d'auditionner 
des représentants des coopératives de logements. 

Audition de M. René Gay, directeur de la Société coopérative d'habitation de 
Genève 

C'est le 20 janvier dernier que la commission recevait de M. Gay des 
explications particulièrement intéressantes relatives aux constructions sous 
forme de coopératives. Si la coopérative ne peut pas résoudre tous les problè
mes et que la PPE a son rôle à jouer, la question à se poser est celle du rôle 
d'une collectivité publique et comment le favoriser au travers d'une subvention 
à terme ? 

On peut examiner le problème spécifique des coopératives en deux volets : 

A: le volet économique, 

B : le volet «philosophique». 

Il faut aussi distinguer plusieurs types de coopérative d'habitation, à 
savoir : 

- la coopérative constituée pour construire et louer des appartements à des 
locataires ordinaires et qui n'ont rien à dire (fausses coopératives) ; 

- la coopérative mixte où l'on a des locataires et des sociétaires dont certains 
ne seront jamais locataires (cas de la coopérative d'habitation créée en 
1919 et qui, dans un premier temps, n'avait que des membres qui n'étaient 
pas locataires). Ces gens sont restés membres de la coopérative; 

- la coopérative qui peut se structurer de manière différente avec accession à 
la propriété (cas à Yverdon où l'opération dans un premier temps a donné 
satisfaction mais qui, avec le recul, commence à poser des problèmes). 
Quand le propriétaire décide de louer son appartement parce qu'il quitte la 
ville pour des raisons professionnelles par exemple, il n'est ni propriétaire 
ni locataire des éléments communautaires. A Genève, une opération s'est 
faite d'abord en coopérative, ensuite en PPE, et enfin en coopérative-PPE. 

A. Le volet économique 

Les jeunes coopératives ont quelque fois de la peine à trouver des fonds 
propres pour démarrer l'opération sauf si elles peuvent s'appuyer sur une 
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collectivité publique. Dans ce dernier cas on admet, sur le plan financier, que 
les fonds propres sont apportés. Dans certains cas, on demande un certain 
apport de la part du sociétaire sous forme de souscription sociale. 

Dans le cas de la Société coopérative d'habitation de Genève, qui est 
ancienne, les assises sont confortables, ce qui permet de mieux manœuvrer. Le 
montant des parts sociales à souscrire est de 250 francs, et on demande une 
part sociale par pièce. Les conditions d'admission du sociétaire sont donc ex
trêmement avantageuses. Qu'accorde la banque en général: 60% en premier 
rang si on est au bénéfice d'un support de pouvoirs publics, 20-25% en 
deuxième rang. C'est pour le solde qu'il y a parfois un manque. D'autres 
formules peuvent exister. Ainsi l'Union suisse pour l'amélioration du logement 
dispose de capitaux mis à disposition par la Confédération comme fonds de 
roulement permettant de faire des prêts pour aider des coopératives à démar
rer et faire l'apport qui manque. Ces prêts sont faits à des taux avantageux 
( 1 % en dessous du taux fixé par le canton de Zurich) pour la première 
hypothèque. 

Dans certains cas, on peut renoncer à des intérêts pendant un certain 
temps. A partir de là, plusieurs modes de financement sont possibles. A 
Genève, on a des lois d'encouragement qui permettent d'alléger la charge du 
locataire. Il y a aussi l'aide fédérale qui permet un abaissement et cette struc
ture fédérale paraît plus juste que l'aide cantonale, car il est curieux qu'au bout 
de vingt ans le locataire soit libre selon les normes cantonales alors que sur le 
plan fédéral, l'aide doit être remboursée après les dix premières années. 

Sur le plan fiscal, la coopérative est traitée comme une société immobilière 
ordinaire. Il y a eu cependant une modification de l'appréciation du fisc en ce 
qui concerne l'amortissement de l'immeuble, ce qui n'est pas négligeable dans 
l'approche économique du problème. 

B. Volet «philosophique» 

Le système est d'abord modérateur des prix. Ensuite, c'est un des rares 
systèmes qui permette la participation des intéressés à la gestion de leur bâti
ment et à une vie communautaire. Les gens peuvent s'exprimer et formuler des 
objectifs, voire même faire des propositions. Un conseil d'administration 
existe, et il est composé pour la moitié de locataires, pour l'autre moitié de 
personnes choisies par les sociétaires, non locataires, ayant des compétences 
dans telle ou telle activité. 

Beaucoup de tensions se tassent par le jeu des assemblées générales où les 
décisions se prennent de manière démocratique. C'est important à relever. On 
peut regretter qu'en Suisse romande le système ne soit pas plus développé. 
Quand on crée une coopérative, le terrain est mis à disposition pour construire 
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un immeuble en coopérative et le pouvoir politique perd alors tout contrôle. 
Dans le cas contraire, si l'on crée une fondation de droit public, on fait des 
logements mais le locataire n'a plus rien à dire et il n'y a pas de possibilité de 
régler des éléments conflictuels autrement que par la fondation. 

D'autres cantons ont réagi autrement en favorisant au maximum possible 
le mouvement «coopérative» pour garder ce genre de soupape. Le locataire-
sociétaire d'une coopérative a les garanties suivantes : 

- garantie du logement ; 

- possibilité de relogement beaucoup plus large (sur 70 mutations par année, 
85 % concernent des échanges internes) ; 

- il y a d'autre part, une vie associative qui se crée. La société coopérative 
d'habitation a créé deux garderies d'enfants sans rien demander à la collec
tivité, des salles de réunions à disposition des habitants sans demander 
aucun loyer. 

Le plus important, semble-t-il, c'est la garantie de toute tentative spécula
tive. La coopérative est l'élément modérateur au niveau de l'évolution des 
prix, déterminant dans la stabilisation des prix, alors qu'en PPE les réactions 
sont différentes. 

Pourquoi la Ville de Genève ne s'est-elle pas intéressée davantage à ce 
mode de construire ? 

Selon M. René Gay, les pouvoirs publics n'ont pas voulu favoriser ce 
développement des coopératives pour ne pas perdre le contrôle politique de 
l'opération. En 1948, la coopérative des Franchises, créée sur un terrain mis à 
disposition par la Ville en droit de superficie, n'a posé aucun problème. Mais, 
par la suite, les pouvoirs politiques ont voulu faire des fondations. 

Sur le plan pratique, si la Ville de Genève décidait de construire un im
meuble sous forme de coopérative, un accord pourrait se faire dans le sens 
qu'elle pourrait loger ses locataires et assurer un contrôle. Un quota de loge
ments pourrait être réservé à la collectivité publique. Ces clauses pourraient 
s'élaborer sans aucun problème. Enfin, en dernière raison, il apparaît qu'une 
commune ne peut plus dire qu'elle a construit un certain nombre de logements 
si elle ne l'a pas fait à son nom ou dans le cadre d'une fondation. C'est proba
blement le motif qui a fait que les coopératives se sont moins développées. 

Peut-on calculer l'effet de péréquation et à combien reviendrait une pièce 
d'un logement construit à partir du moment où la Ville mettrait un terrain à 
disposition d'une coopérative ? 

En guise de réponse, M. Gay rappelle que sur la parcelle de Vieusseux 
d'environ 70000 m2, seule la Voirie passe et enlève les poubelles. Tout le reste 
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(égouts, éclairage, parcs, places de jeux, garderies, salles de réunions) est à la 
charge de la coopérative. 

Pour de nouvelles réalisations, il semble que l'Office financier du logement 
présenterait quelques résistances. Néanmoins, dans une nouvelle réalisation et 
en admettant qu'une subvention soit accordée jusqu'à 2400 francs la pièce, un 
locataire d'un logement de 4 pièces paierait 700 francs par mois et cela grâce à 
la péréquation, c'est-à-dire la répartition des coûts supplémentaires entre tous 
les coopérateurs. Les anciens locataires verraient leurs loyers augmenter de 
15 francs par pièce. Ainsi, ceux qui actuellement ne paient que 350 francs pour 
un 4 pièces dans cette coopérative, paieraient désormais 365 francs. 

Qu'en est-il de la qualité des constructions, de la situation du sociétaire qui 
désire terminer lui-même la construction et celui qui quitte ? 

Toutes les constructions doivent respecter les normes SIA dans la coopéra
tive que dirige M. Gay. Les constructions sont prévues pour une exploitation 
et si la construction est mal faite, c'est la coopérative qui en subira les 
conséquences. 

En ce qui concerne les finitions qui pourraient être faites par le locataire, 
toutes les expériences faites dans ce domaine se sont avérées catastrophiques. 

Si le locataire s'en va, il peut rester sociétaire ou démissionner. Dans ce 
cas, il ne touchera que la valeur nominale de la part sociale. 

Audition de M. Eugène Suter, ancien secrétaire de la FTMH et fondateur de la 
Coopérative des métallurgistes et horlogers 

Notre président de commission, M. Olivier Moreillon a reçu, le 2 février 
1988, M. Eugène Suter qui s'exprime au nom des coopératives, devant les 
commissaires. 

Historiquement, les premiers membres de la coopérative ont creusé le 
problème juridique et établi, d'entente avec l'ancien juge fédéral M. Beren-
stein, les bases des statuts de la coopérative FTMH AB. Ces statuts prévoient 
que la coopérative a pour but de mettre à disposition de ses membres des 
appartements à prix raisonnables (20% du revenu). Les structures administra
tives sont légères, une bonne partie du travail étant faite à l'intérieur de l'orga
nisation syndicale. 

Un premier immeuble d'une soixantaine de logements a été construit au 
17-19, quai Capo-dTstria, contre une rente foncière et un amortissement 
comptable. Du point de vue financier, la coopérative a dû faire appel au 
peuple (12000 parts sociales) les sociétés étant tenues d'en prendre 500 parts 
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rémunérées d'un intérêt versé par la Caisse d'Epargne au bout de Tannée. Ils 
ont aussi bénéficié d'une subvention fédérale avec la loi de 1949. Tout ceci a 
fait que les premières constructions ont bénéficié de différentes subventions et, 
au bout de 20 ans, ces logements étaient considérés comme sortis du dispositif 
de subventionnement fédéral mais devaient figurer dans la comptabilité. La 
coopérative a dû, par la suite, augmenter les parts sociales (actuellement 6000 
francs la part sociale) et renoncer à payer le 5% d'intérêt pour éviter les 
hausses de loyers. Depuis sa création en 1947, la coopérative a deux catégories 
de logements bien particuliers. Il y a pour environ 50000 francs de frais admi
nistratifs pour quelque 600 logements. L'assemblée de délégués (80/90 person
nes) est censée assurer une liaison avec les sociétaires et chaque fois qu'une 
rénovation nécessite une augmentation de loyer, une assemblée des locataires 
est convoquée pour en discuter. 

Quelques chiffres pour situer les loyers actuels : 

- Capo-d'Istria (première construction) immeuble dans lequel des travaux 
ont dû être faits ces dernières années : 1700 francs la pièce ; 

- loyer d'environ 700 francs pour un 5 pièces en libre ; 

- rue Lamartine, avenue Soret: 1500 francs la pièce soit environ 600 francs 
de loyer pour un 5 pièces ; 

- Les Avanchets (construction plus récente et plus équipée) : 2100 francs la 
pièce soit environ 830 francs pour un 5 pièces ; 

- les dernières constructions à Perly, à Confignon et à Sézenove, qui 
sont presque des HLM de luxe, reviennent à 2400 francs la pièce, soit 
1000 francs pour un 5 pièces. 

Avec un taux d'effort plus grand, ce qui permet, par rapport aux plus 
anciens logements, d'être libéré de contraintes auxquelles l'Etat soumet les 
personnes dont le taux d'effort est insuffisant. 

C'est ainsi l'histoire d'une coopérative d'une quarantaine d'années qui ai
merait pouvoir se développer, mais qui n'a plus de terrain à disposition pour 
construire ! 

La coopérative compte actuellement plus de 8000 membres, allant du ma
nœuvre au responsable technique. 

Quels sont les droits des sociétaires et quelle est la qualité des logements 
construits ? 

Un sociétaire n'habite pas nécessairement un logement. Le sociétaire qui 
veut habiter un appartement doit mettre le complément de parts sociales dé
cidé par le comité. Le droit d'être sociétaire ne donne pas le droit théorique 
d'être locataire puisqu'il faut qu'un logement soit disponible. 
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Les immeubles de Sézenove datent de 1978, ceux de Perly de 1980 et ceux 
de Confignon de 1983. 

On peut dire que ces derniers immeubles sont, du point de vue confort, 
l'équivalent de ce que construit la Ville de Genève en général. 

Quelles sont les raison qui font que les loyers sont aussi bas? 

M. Suter précise que les coopératives ne sont pas des faiseurs de miracles. 
Outre le fait qu'il n'y a pas de prise de bénéfices par les constructeurs, qu'ils 
ont construit sur des terrains à des prix abordables, qu'ils ont bénéficié et 
obtiennent encore une aide de l'Etat, ils ont une structure administrative très 
légère, et les indemnités versées aux membres du bureau et comité sont très 
faibles. Une gérance coopérative gère les immeubles d'une manière aussi éco
nomique que possible. Ainsi, elle a engagé deux ou trois ouvriers directement 
attachés à la coopérative de gérance pour les petits travaux et a évité ainsi 
certains frais de déplacement. Les immeubles n'ont pas changé de mains avec 
ce que cela suppose en prise de bénéfice au passage. Il y a donc stabilité de la 
propriété. 

Qu'en est-il du système de la péréquation dont nous avons apprécié les 
heureux résultats dans les lignes précédentes ? 

Tant qu'on restait dans les immeubles «anciens», il était possible de la 
faire, répond M. Suter, mais avec les nouvelles constructions, ce n'est plus 
possible car ce serait faire la part trop belle aux autres (les nouveaux). Dans 
certains immeubles, il a fallu changer toutes les tuyauteries. On ne pouvait pas 
le faire payer aux locataires des nouveaux immeubles construits. Il a fallu, 
financièrement, autonomiser les immeubles et abandonner la stricte solidarité 
pour éviter une distorsion trop importante. 

Si la Ville de Genève s'intéressait à ce mode de logement comment peut-
on imaginer la participation de celle-ci? 

Dans l'hypothèse où la Ville de Genève serait disposée à mettre du terrain 
à disposition de la coopérative pour construire, la proposition serait examinée 
très sérieusement, indépendamment du problème de savoir qui fait quoi et qui 
loge qui, une fois l'immeuble construit. L'article 926 du CO permettrait à la 
Ville de déléguer quelqu'un dans l'administration de la société, lequel surveil
lerait l'exécution du contrat passé. Les choses sont donc techniquement possi
bles mais les coopérateurs auraient encore à se prononcer. Il n'est pas conceva
ble qu'une impossibilité se manifeste à cet égard, bien au contraire, c'est 
surtout le manque de terrain qui empêche les coopératives d'aller de l'avant. 

M. Suter a eu l'honneur d'être rapporteur et co-auteur du rapport sur 
l'Etat concurrent. Il a lu beaucoup de publications sur le problème de ce que 
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doit faire l'Etat, jusqu'où et comment. La définition générale c'est que: 
«l'Etat fait tout ce que le privé ne veut pas faire ou ne peut pas faire», et c'est 
ainsi dans tous les pays. 

La coopérative a certains avantages que l'on aurait tort de banaliser, car 
c'est une forme d'autogestion à faire connaître à la population et faire en sorte 
qu'une autodiscipline fonctionne. Cette autogestion permet de mieux gérer les 
structures de la société. Cela fait partie d'un élément non négligeable de l'exis
tence d'une coopérative et d'un comité de plusieurs centaines de personnes, 
sans parler des loyers qu'on essaie de maintenir aussi bas que possible, et de la 
sécurité que les gens ont s'ils ne commettent pas d'infractions. Tout cet ensem
ble de faits mérite d'être pris en considération. 

Sur le plan négatif on peut regretter l'information trop restreinte. Enfin il 
faut, selon M. Suter, éviter qu'une coopérative devienne trop importante et 
trop anonyme. 

Qu'en est-il des conditions d'admission? Notamment en ce qui concerne 
les enfants des membres? 

Il est clair que les coopératives ont dû faire des restrictions importantes, 
car il n'est pas admissible qu'une famille avec six enfants puisse prétendre que 
ces derniers aient chacun un appartement parce que le père est sociétaire. A 
un moment donné, il faut mettre des limites par rapport à d'autres personnes 
qui depuis des années attendent un logement et qui se trouvent sur une liste 
d'attente. 

Le droit d'être sociétaire est une chose, mais le fait même de payer une 
part sociale ne donne pas automatiquement le droit à un appartement. On 
peut être social, mais on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. 

Les parts sociales sont nominatives, le transfert peut être accepté dans la 
mesure où il n'est pas lié automatiquement à un droit au logement. Le nouvel 
acquéreur vient dans la liste d'attente s'il est demandeur. 

La coopérative comprend actuellement environ 550 logements de 3, 4 et 
6 pièces (2% pour ces derniers). Dans les derniers immeubles construits, la 
commune et le canton peuvent présenter des candidats, et des locataires peu
vent être étrangers à l'organisation syndicale. 

Dès lors, la Ville de Genève pourrait-elle, si elle mettait un terrain à 
disposition, sur la base d'un règlement interne, avoir des logements à dispo
sition de ses habitants moyennant le paiement de la part sociale à la 
coopérative ? 

En guise de réponse, M. Suter précise que lorsque la CIA participe à 
l'achat d'un immeuble vide, on favorise les membres de la CIA mais on pana-
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che toujours de façon à tenir compte qu'elle représente une collectivité publi
que et qu'elle a un certain droit par rapport aux impôts payés par le biais de 
l'employeur. Ce qui se fait avec la CIA peut donc être négocié de la même 
façon avec la Ville de Genève. 

Apprenant que la Ville demandait une rente foncière de 5% pour des 
immeubles aux Grottes, M. Suter estime que c'est un placement et non plus 
une aide sociale. Pour que ce soit rentable, il faut qu'il y ait un droit de 
superficie de 99 ans et pouvoir amortir l'immeuble de telle manière qu'il soit à 
zéro à la date fatidique. Il faut donc bien compter un amortissement. Cepen
dant, s'il est opéré au bout de 20 ans pour un bâtiment qui dure 80 ans, on 
amortit avant la lettre trois ou quatre fois plus vite en faisant payer le 5% par 
les locataires. Pour une aide sociale 5% c'est trop. 1,5% ou 2% serait 
suffisant. 

A ce stade, un commissaire estime qu'avec 3,5 % par exemple et un amor
tissement sur 30 ans, on pourrait admettre que la somme qui serait dégagée 
pourrait s'investir dans la pierre avec certaines contraintes. Cela consisterait à 
dire qu'il faut éviter que les locataires soient trop privilégiés et que les ressour
ces qui se dégageraient seraient réinvesties dans le logement. M. Suter ne peut 
que souscrire à cette formule. 

Pourquoi la Ville de Genève n'a pas davantage utilisé le système de la 
construction par coopérative? 

Sans connaître l'opinion de M. Gay qui s'est exprimé dans nos lignes pré
cédentes, M. Suter pense qu'il y a des problèmes internes d'ordre administratif 
à la Ville de Genève, qui sont aussi des problèmes de personnes et de politique 
générale. Il est convaincu qu'il n'y a pas de raison majeure pour que la Ville ne 
puisse pas faire ce que les coopératives font, mais il est à craindre que les 
possibilités financières de notre cité ont créé des aises qui ont facilité à l'épo
que d'autres modes de construction. 

Commentaires généraux des commissaires : 

- La coopérative a beaucoup d'avantages pour elle. 

- La Ville, à l'avenir, ne pourra plus construire autant qu'elle le souhaiterait. 

- L'expérience de construction d'habitation par voie coopérative, avec droit 
de loger ses candidats, est à tenter par notre administration municipale. 

- L'expérience peut aller également dans le sens d'une cession d'un bâtiment 
acheté. 

- Si la Ville construit à 4000 francs la pièce et que la coopérative, sans taux 
d'effort du locataire arrive à 1500 francs au lieu des 2400 francs compre-
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nant la participation de la Ville et le taux d'effort du locataire, faut-il 
conclure que la Ville pratique une politique de luxe? Et finalement qui 
encaisse la différence ? 

- Dans l'ensemble, l'expérience coopérative intéresse vivement la majorité 
des commissaires, d'autant que la mise à disposition de terrains ou immeu
bles permet de prélever de l'argent d'un marché de capitaux tel que celui 
des caisses de retraite. Cela multiplie les possibilités financières par rap
port à ce que peut faire seule la Ville de Genève..- . 

- Le Conseil administratif devra étudier l'attribution d'une réalisation immo
bilière à une coopérative existante ou à créer tout en gardant la possibilité 
de loger ses demandeurs mais sans conserver la mainmise sur l'administra
tion ni sur la construction. 

- La commission a renoncé à inclure des finitions à charge du locataire dans 
ses conclusions. 

Ce rapport répondant au postulat, a été approuvé à l'unanimité de la 
commission le 13 mars 1988 (13 membres présents). 

Conclusions 

Au terme de huit séances consacrées à l'étude de ce postulat et après la 
discussion d'un rapport final à deux reprises, la commission des finances et de 
la gérance immobilière municipale propose au Conseil municipal de renvoyer 
au Conseil administratif la motion ainsi formulée : 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la remise d'un terrain en droit de superficie à une coopérative pour 
construire est une expérience intéressante pour être tentée, 

- que la remise d'un immeuble peut également être envisagée sous de mêmes 
conditions, 

- que cette expérience doit se faire dans le cadre d'une collaboration à 
rechercher avec l'Etat, 

- qu'un certain nombre d'appartements seraient réservés aux jeunes ména
ges demandeurs de la gérance immobilière municipale, à des conditions à 
négocier, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet de 
cession de terrains ou immeubles en droit de superficie à une coopérative, en 
vue de construire au moins trente logements de 3 à 6 pièces. 
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La proposition finale a été acceptée le 9 mars 1988 à l'unanimité des 
13 membres présents. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je m'exprimerai pour relever tout 
d'abord quelques points qui concernent l'attention de ce Conseil municipal sur 
l'intérêt de la conclusion, c'est-à-dire la motion, et pour y arriver, nous com
mencerons par vous signaler que l'étude même était basée sur le fait de cons
truire 30 logements à céder en part de 3 à 6 pièces sous forme de coopérative, 
et dont les finitions pourraient être laissées à la charge de l'acquéreur. Dans les 
conclusions, cette fin de phrase n'apparaît plus, car nous sommes convenus 
que les finitions ne pouvaient pas être mises à la charge d'un éventuel 
acquéreur. 

Ce que je voudrais également relever, c'est que l'audition de M. René 
Gay, directeur de la Société coopérative d'habitation de Genève, qui figure à 
la page 9 du rapport, ainsi que celle de M. Eugène Suter, à la page 13, ont été 
pour nous des révélateurs. Tous les membres de la commission des finances et 
de la gérance immobilière municipale s'accordent à dire qu'à la suite de ces 
auditions, nous avons eu un révélateur dans le fait que les initiatives de cons
truction par coopérative peuvent apporter à la Ville de Genève, notamment 
dans une situation qui pourrait être celle d'une difficulté financière éventuelle 
à venir, un allégement de la charge. Il ne s'agit que d'un vœu politique; puis
que lorsque l'on crée une coopérative, le pouvoir politique perd une partie du 
contrôle, c'est ce qui apparaît dans le volet philosophique qui a été relevé. 

Il est également dit, au sujet de la qualité de ces constructions, qu'elles 
doivent respecter les normes SIA et que, dans l'ensemble, elles sont de qualité 
égale à celles que construit la Ville de Genève, par contre avec des coûts fort 
différents. On peut dire également qu'au point de vue confort, on arrive à 
l'équivalent de ce que construit notre Ville. 

A la page 14, vous trouverez que, notamment à Perly, à Confignon et à 
Sézenove, des HLM de luxe, d'après les propos des personnes qui en sont les 
présidents, reviennent à 2400 francs la pièce, soit une location mensuelle de 
1000 francs pour un cinq pièces. Il n'est donc pas concevable qu'une impossibi
lité se manifeste à l'égard d'une ouverture dans ce sens. La coopérative est une 
forme d'autogestion à faire connaître à la population- Nous en avons déjà pris 
un certain chemin, en ayant des ouvertures dans le sens des mises à disposition 
par des droits de superficie, et je crois que cette motion doit être un révélateur 
suffisant pour que le Conseil municipal s'engage dans cette voie. 

De plus, de l'avis de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale, à la suite de ce projet, il n'est plus dans notre idée d'imaginer 
qu'on puisse sans cesse construire à nos frais pour une partie de la population 
qui n'a pas nécessairement ce besoin, ni prendre des actifs à notre charge qui 
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ne sont plus nécessaires par rapport à nos charges futures. Et dans ce sens, 
plusieurs options se manifesteront tout à l'heure, lorsque nous discuterons du 
Plan financier quadriennal. Mais dans le sens de la motion qui termine ce 
rapport, il est évident qu'un effort peut être fait au bénéfice de cette partie de 
la population genevoise de la Ville qui manque de logements. C'est pourquoi 
le projet de motion que vous trouverez en page 18 a reçu l'accord unanime de 
la commission des finances et, j'espère, recevra l'unanimité de ce Conseil mu
nicipal, ce qui apportera le soutien nécessaire pour que le Conseil administratif 
s'engage dans cette voie. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. David Hiler (PEG). J'aimerais donner deux ou trois précisions sur cette 
motion. L'ambition de M. Monney était limitée; il nous demandait un seul 
projet. Aujourd'hui, on le constate dans le Programme financier quadriennal, 
un certain nombre de projets sont d'ores et déjà à l'étude. 

Notre groupe tient à préciser que la coopérative ne doit pas se substituer à 
la politique actuelle de la Ville de Genève. C'est une manière supplémentaire 
de disposer de plus de logements sociaux à Genève, sans que la Ville prenne 
tout en main. 

Nous sommes donc favorables à ce que nous en restions à un taux de 5 à 
6% du parc immobilier aux mains de la Ville. Par contre, avec la faillite du 
système HLM - particulièrement en ville de Genève où les pourcentages sont 
risibles - il faut trouver pour l'avenir une solution qui permette de garder un 
volant de logements échappant à la spéculation immobilière et s'adressant 
dont, en priorité, quel que soit le mode de subventionnement, aux classes 
moyennes et modestes. 

C'est pourquoi, au-delà de cette motion, nous pensons qu'il est urgent de 
définir une politique d'ensemble pour permettre à la coopérative de se substi
tuer aux systèmes HLM en ville de Genève, afin de créer un volant important 
et définitif de logements sociaux. Nous ne nous contenterons pas de trois ou 
quatre réalisations annuelles. 

Il faut, aujourd'hui, que le Conseil administratif réfléchisse à une politique 
d'achat de terrains agressive, d'achat de bons terrains, pas seulement des ter
rains grevés de servitudes, pour les remettre à différentes coopératives (mi
lieux syndicaux, patronaux, petites coopératives). Je rappelle au passage que 
les petites coopératives peuvent très bien s'adresser également à une clientèle 
modeste. Certaines petites coopératives sont actuellement des coopératives 
HLM. 
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Voici pourquoi nous considérons qu'il ne s'agit que d'une étape. Nous 
reviendrons rapidement avec une proposition allant dans le sens de la création 
d'une fondation pour l'encouragement des sociétés coopératives. 

M. Albert Knechtli (S). Le groupe socialiste, bien entendu, appuiera ce 
projet de motion. Il est du reste assez significatif de partir d'une construction 
d'appartements pour jeunes ménages en propriété par étage et de finir en 
société coopérative, je trouve cela très intéressant. Cela démontre que c'est 
certainement un système que nous n'avons pas assez exploité à Genève par 
rapport aux autres cantons suisses. Il n'y a pas besoin d'aller très loin, dans le 
canton de Vaud déjà, en Suisse alémanique, c'est encore plus intéressant, ce 
système est fort développé. 

Je voudrais simplement regretter, dans ce rapport, les déclarations de 
M. Robert Ducret, notre ministre des finances, qui a eu à l'égard des coopéra
tives des propos qui démontrent en tout cas une certaine méconnaissance du 
problème du logement. Je suis désolé de le dire aussi fermement, je m'en 
expliquerai avec lui s'il le souhaite, mais ses propos sont totalement inaccep
tables et il connaît bien mal les sociétés coopératives, c'est peut-être parce qu'il 
n'en gère pas, ou qu'il gère un autre système d'immeubles. 

Ce que je voudrais vous dire, c'est que le Plan financier quadriennal, dont 
on parlera demain, laisse apparaître que la Ville manque singulièrement de 
moyens pour construire des logements et qu'elle ne devrait pas manquer une 
possibilité politique - comme le disait M. Hiler tout à l'heure - si c'est possible, 
et je pense que ça l'est, d'être très présente par une politique d'achat de 
terrains quand ils se présentent. Là, il faudra peut-être mettre en place des 
dispositions pour donner une marge de manœuvre au Conseil administratif 
lorsqu'il doit se mettre en position d'être acquéreur de terrain. Cela permet
trait d'accorder des droits de superficie et d'utiliser les nombreux fonds, pas 
seulement le système coopératif, mais également au niveau des fonds de pré
voyance. Je vous rappelle que cela représente des sommes considérables, qui 
sont sur ta place financière de Genève et qui ne demandent qu'à s'investir au 
niveau du logement. 

Ce qui permet, en ce qui concerne les coopératives que je connais plus 
particulièrement, un aspect pédagogique au niveau de ce qui se passe dans une 
société de ce type, au niveau de son assemblée générale, de ses instances qui, 
en général, sont assez souvent des gens qui participent à la vie de la société, 
non seulement au niveau de sa structure, mais également qui habitent les 
quartiers où elles développent leurs facultés à essayer de résoudre le problème 
du logement. 

Quand je vous dis que l'Etat n'a pas forcément toujours le même langage, 
je peux vous informer qu'il est prêt, et qu'il le fait, à mettre à disposition des 
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terrains pour des sociétés coopératives. C'est pour cela que je trouve les décla
rations de M. Ducret un tout petit peu désobligeantes à l'égard de ceux qui, 
dans la mesure de leurs moyens, essaient de participer à résoudre le problème 
du logement. 

J'imagine qu'une proposition de ce type, qui a été examinée à la commis
sion des finances - c'était normal dans la structure actuelle - à l'avenir, passera 
à l'examen au sein de la commission du logement et que nous pourrons encore 
aller beaucoup plus loin au niveau de l'investigation sur ce problème du loge
ment, où toutes les formations politiques ont l'intention de trouver des 
solutions. 

Je suis très satisfait que sur une idée de M. Monney, soit l'idée des coopé
ratives, qui ne partait pas forcément de celle de promotion, on arrive à de 
pareilles solutions. Je crois que l'on prend conscience du problème dans les 
groupes politiques et que l'on essaie de trouver des solutions, et le groupe 
socialiste en est ravi. 

M. Claude Haegi, maire. Le Conseil administratif accepte cette motion 
pour étude, mais il n'aimerait pas que vous vous berciez totalement d'illusions. 
La coopérative, c'est certes intéressant, mais tout de même, ce n'est pas forcé
ment la panacée et ce n'est pas forcément la voie par laquelle se réalisent des 
miracles. 

Le coût de construction d'un immeuble peut être légèrement différent. 
Lorsque je lis quelque part, dans les déclarations des commissaires, que l'on 
pourrait arriver à 2400 francs la pièce au lieu de 4000 francs, je ne sais pas d'où 
sort ce chiffre, mais si vous avez un exemple d'immeuble construit récemment 
à 2400 francs la pièce, je vous serais extrêmement reconnaissant de me dire où 
il se situe; j'aimerais le visiter. Il y a quelque chose vraiment du plus haut 
intérêt à observer, quand on ajoute, en ironisant : « Si on construit à 
2400 francs, alors que la Ville le fait à 4000 francs, où a passé la différence, qui 
l'encaisse?» Mais rendez-vous compte, la différence est encore plus impor
tante, la Ville a construit jusqu'à 6000 francs et voire même plus. C'est dire que 
l'on a une marge de manœuvre, que nous pouvons construire à des coûts 
moindres, mais ne vous attendez tout de même pas à construire à 2400 francs. 

Ces jours, au sujet des sociétés coopératives, un certain nombre de déclara
tions journalistiques ont été faites pour dire à quel point c'était miraculeux. On 
arrivait à des gestions qui ne ressemblaient plus du tout aux autres gestions. 
Ma foi, un immeuble reste un immeuble, il y a des frais fixes. 

Maintenant, Monsieur Knechtli, vous regrettez les propos de M. Ducret. 
Bon, peut-être que quelques-uns d'entre eux pouvaient être... - j e ne porte pas 



3112 SEANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 
Postulat : construction d'appartements pour jeunes ménages 

de jugement à leur sujet - peut-être auriez-vous souhaité qu'il les évite. Mais 
lorsqu'il dit quelles sont les conséquences, lorsqu'il rappelle qu'une coopéra
tive consiste à construire avec 5% de fonds propres parfois, il est clair qu'il a 
raison. Quand il ajoute que s'il y a une augmentation du taux hypothécaire, 
c'est catastrophique, mais c'est une réalité. (Remarques de M. Knechtli.) On 
en reparlera, Monsieur Knechtli, ne dites pas que c'est sans effet... 

M. Albert Knechtli (S). Je ne dis pas que c'est sans effet, ce n'est pas 
catastrophique. 

M. Claude Haegi. En tout cas, la modification du taux hypothécaire n'est 
pas sans effet, vous le savez bien. Alors si vous voulez, enlevez le catastro
phique, mais elle n'est pas sans effet. 

Je voulais simplement, ce soir, dire que nous acceptons cette motion, nous 
l'étudierons; elle n'est pas inintéressante. Mais ne vous attendez pas à des 
miracles lorsque vous verrez le projet. 

Par contre, ce qui paraît intéressant, je crois que cela a été relevé par 
M. Hiler, c'est l'idée d'un choix politique pour savoir qui fait quoi. En effet, 
aujourd'hui, compte tenu des engagements financiers de la Ville, il est raison
nable d'envisager que d'autres agissent, que des relais soient passés, mais il 
faudra toujours que quelqu'un assume une certaine charge, si ce n'est pas la 
Ville, ce sera une autre collectivité, ce sera une autre entité. Mais il est clair, 
en effet, qu'il faut provoquer une plus large mobilisation des forces, de façon à 
construire un plus grand nombre de logements à vocation sociale sur le terri
toire de notre commune. 

Je crois que sur ce point, nous devrions tous nous retrouver. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Suite à l'intervention de M. Knechtli et à la 
réponse de M. Haegi, je me suis tout d'un coup souvenu de quelque chose sur 
cette question des coopératives. 

J'aimerais attirer votre attention et faire un petit rappel sur toute l'affaire 
des Grottes. Je me souviens très bien, lorsque nous avons commencé la réno
vation des Grottes, après tant d'années de discussions, que M. Raisin, prédé
cesseur de M. Haegi, nous disait, par rapport au nombre d'immeubles, que la 
Ville n'aurait pas la capacité financière de reconstruire ou de rénover les 
Grottes, qu'il faudrait soit remettre les terrains en droit de superficie, soit 
étudier quel type d'aménagement on pouvait réaliser. Actuellement, regardez 
le résultat. Nous avons donné un droit de superficie à une seule coopérative et 
ce dernièrement, c'était un vœu du Conseil municipal, c'était pour les person-
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nés âgées, etc. Mais l'ensemble, la grande partie du quartier a été réhabilitée 
au moyen de propositions soumises au Conseil municipal. Donc, il ne faut pas 
trop se leurrer sur le nombre de terrains que Ton pourra mettre à disposition. 

Monsieur Haegi, je me rappelle qu'une fois, j'avais présenté une motion à 
laquelle vous avez eu un même type de réponse. Je ne sais pas si c'est parce 
que cela vient de l'entente, car d'habitude vous demandez, afin que cela soit 
un tout petit peu moins contraignant, de la modifier, de la transformer en 
postulat. Par rapport à votre réponse, vous auriez dû faire cette proposition. 
Suivant la couleur politique du conseiller municipal, vous l'abaissez. Je pro
pose la transformation en postulat car la Ville a besoin de terrains et on en 
discutera dans le Plan financier quadriennal au sujet du logement, le débat sera 
là. Pour demain, 17 h ! 

En deuxième débat, le projet de motion est pris en considération à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter un projet 
de cession de terrains ou immeubles en droit de superficie à une coopérative, 
en vue de construire au moins trente logements de 3 à 6 pièces. 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. La motion suivante a été déposée : 

- N° 188, de Mme Myriam Lonfat (PEG): pour une durée plus longue du feu 
vert pour piétons. 

11. Interpellations. 

Néant. 
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12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes : 

N° 1030, du 27 septembre 1983 
de Mme Simone MAITRE et M. Pierre MARTI (DC) 

Conseillers municipaux 

Concerne: Double impasse et piste de moto-cross. 

L'avenue Dumas et l'avenue Miremont sont reliées par une double impasse 
à deux niveaux en prolongement des rues Maurice-Barraud et Albert-Gos. Ce 
dénivellement d'environ 2 mètres de hauteur est relié par un escalier et une 
pente carrossable, peu large, mais débouchant sur le trottoir devant l'école 
Dumas. Aucun panneau d'interdiction de circuler n'étant apposé, ce passage 
est un lieu de prédilection pour tout amateur de cyclo ou moto-cross. Le risque 
d'accident est très grand avec les petits enfants entrant et sortant de l'école. 

Le Conseil administratif peut-il nous dire : 

1. Si le raccordement entre les deux avenues sera une fois réalisé? 

2. Dans la négative, comment peut-il, d'entente avec le Département de jus
tice et police interdire totalement la circulation et éventuellement aména
ger ces deux impasses en rue résidentielle ? 

3. S'il peut rapidement interdire l'amoncellement de véhicules dans l'impasse 
inférieure, prolongement de la rue Maurice-Barraud? 

Simone Maitre 
Pierre Marti 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Le raccordement entre les avenues Dumas et Miremont était prévu par le 
projet de plan d'aménagement N° 27931-229 soumis à l'enquête publique 
du 3 août au 7 septembre 1987. Suite aux réactions négatives de l'ensemble 
des propriétaires concernés, le Département des travaux publics, d'entente 
avec la Ville de Genève, a annulé la procédure d'adoption dudit plan. 
Ainsi, le raccordement est abandonné pour le moment. 
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2. D'entente avec le Département de justice et police, un certain nombre 
d'obstacles, parmi lesquels des barrières, ont été posés afin d'empêcher la 
circulation de tout véhicule entre les deux impasses. Demeure réservé le 
passage des poussettes d'enfants et des voitures pour personnes handica
pées. Toutefois, il n'est pas possible d'interdire la circulation des véhicules 
dans ces impasses car elles servent de rues de desserte. 

3. Afin de remédier à l'amoncellement de véhicules dans l'impasse située du 
côté de l'avenue Dumas, le Département de justice* et police a posé des 
disques de stationnement interdit ; un trottoir longeant les immeubles per
met aux piétons de passer. Du côté de l'avenue de Miremont, l'accès des 
piétons est assuré, car le stationnement sauvage des véhicules automobiles 
est empêché par la pose de blocs de ciment. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 28 mars 1988. 

N° 1024, du 6 octobre 1987 
de M. Christian ZAUGG (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Que sont devenus les vestiges archéologiques des Rues-Basses? 

Que sont devenus les vestiges archéologiques prélevés dans le courant de 
l'hiver dernier, en vue d'être remis en surface lors de l'aménagement final des 
Rues-Basses ? 

Je pense en particulier à une citerne et à une rue pavée du XVe siècle. 

Le Conseil administratif peut-il me renseigner à ce sujet? 

Christian Zaugg 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les vestiges archéologiques découverts dans les Rues-Basses ont été étu
diés et largement analysés par les responsables du Service cantonal d'archéolo
gie. Plusieurs centaines de pieux de bois appartenant aux restes de l'ancien 
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port romain sont aujourd'hui encore analysés dans le Laboratoire dendrochro-
nologie à Moudon (datation par les séquences des cernes du bois). 

Les travaux scientifiques, dont les premiers résultats ont été annoncés par 
les médias, seront publiés régulièrement. Pour 1988, chronique archéologique 
dans la revue «Genava» et article important dans la revue «Archéologie 
Suisse ». Il est à relever que ces travaux sont une première sauvegarde de notre 
patrimoine. 

Les pieux romains présentant un certain intérêt (les mieux conservés) sont 
en cours de restauration dans un atelier spécialisé, aménagé à Yverdon. Ils 
pourront ensuite être présentés dans des expositions ou des musées. Un des 
beaux fragments de corniche en calcaire, retrouvés à la rue d'Enfer, est exposé 
dans le sous-sol archéologique de la cathédrale Saint-Pierre. 

Quant à la citerne et à la rue pavée du XVe siècle, les pierres ont été 
minutieusement enlevées, mais il faut constater que la molasse de la citerne est 
très dégradée et qu'il est hors de question de présenter ce petit monument à 
l'air libre. 

Il est envisagé que le puits parementé, retrouvé au bas de la rue de la 
Fontaine, ainsi que de gros blocs romains et une partie de la rue pavée mis à 
jour au cours des fouilles soient reconstitués sur le nouveau sol des Rues-
Basses, dans la zone piétonne. 

D'ores et déjà, les architectes mandatés en étudient leur intégration. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mars 1988. 

N° 1041, du 3 novembre 1987 
de Mme Christiane BEYELER (R) 

Conseillère municipale 

Concerne: Kiosque du Jardin anglais. 

«La drogue chasse la musique». Gros titre de la Tribune de Genève dans 
son édition des 18 et 19 juillet 1987. 
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Nous pouvions lire que les organisateurs et responsables, en particulier le 
Service des spectacles et concerts de la Ville, avaient décidé de laisser la place 
aux toxicomanes et renonçaient à l'organisation de concerts dans cette 
promenade. 

Le problème de la drogue est réel, pas seulement à Genève. Est-ce que le 
citoyen doit faire les frais d'une minorité en étant privé soit de concerts, ou 
tout simplement de pouvoir jouir sans contrainte d'une promenade publique? 

Quelles mesures le Conseil administratif entend-il prendre pour que le 
Jardin anglais redevienne un lieu d'animation dès les beaux jours? 

N'est-il pas triste d'entendre un enfant demander «Pourquoi y a-t-il des 
gendarmes?», alors qu'il ne songe qu'à s'amuser... 

Christiane Beyeler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dès et y compris la saison d'été 1987, l'Union genevoise des musiques et 
chorales a refusé de produire dans le kiosque du Jardin anglais les habituels 
concerts d'été donnés, de mai à septembre, par les corps de musique de la Ville 
et de l'Etat de Genève. Cette décision était due à la mauvaise ambiance qui 
règne depuis longtemps au Jardin anglais, et aux divers désordres causés par 
les personnes qui fréquentent ce parc. 

Cette décision a été renouvelée par l'Union genevoise des musiques et 
chorales pour la présente saison d'été 1988. 

Par ailleurs, les concerts produits par le Service des spectacles et concerts 
de la Ville sous le titre «Jazz estival» seront, pour les mêmes raisons que celles 
évoquées ci-dessus, déplacés au kiosque de la Rotonde du quai du Mont-Blanc 
et au kiosque de la promenade des Bastions. Nous ne produirons donc plus de 
concerts de notre série de Jazz estival dans le kiosque du Jardin anglais. 

En revanche, le Service des spectacles et concerts a résolu de maintenir au 
kiosque du Jardin anglais les six concerts de la série « Les dimanches du rock » : 
il s'agit de concerts qui font appel à des ensembles de rock de Genève et de 
Suisse romande et qui seront donnés, de 15 h à 17 h, au kiosque du Jardin 
anglais, les quatre premiers dimanches du mois de juillet 1988 et les deux 
derniers dimanches du mois d'août. 

De plus, il est possible que le Service des spectacles et concerts ajoute 
également quelques concerts au kiosque du Jardin anglais par des ensembles 
invités, durant la saison d'été 1988 (musique de fanfare ou d'harmonie, de jazz 
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ou folklorique). Ces concerts seront donnés soit l'après-midi, à 15 h, soit en 
soirée, selon les cas. 

En ce qui concerne le maintien de l'ordre et de la sécurité au Jardin 
anglais, nous devons préciser que, jusqu'en 1986, l'interdiction d'accès aux 
pelouses permettait aux agents municipaux de bien contrôler la fréquentation 
du Jardin anglais par le public. La levée de cette interdiction, si elle a été fort 
appréciée par la population, a singulièrement compliqué la tâche des agents. 
La dispersion des promeneurs sur la totalité de la surface du parc rend leur 
présence moins évidente et en diminue l'effet préventif. 

Cette situation a permis que des personnes droguées, ou se livrant à un 
trafic de stupéfiants, stationnent en nombre croissant au Jardin anglais. Paral
lèlement, on constate une augmentation des actes de vandalisme à cet endroit : 
plantations détériorées, pelouses creusées, arbres gravés ou entaillés, graffiti, 
etc. 

S'ils sont confrontés à un acte de flagrant délit, les agents municipaux 
doivent faire appel à la police cantonale. Dans le périmètre du Jardin anglais, 
cela s'est produit à deux reprises, en 1987, pour des agressions. 

Actuellement, la surveillance de ce parc est assurée quotidiennement par 
la police municipale dans le cadre de ses contrôles par secteur. Cette surveil
lance est renforcée pendant la période estivale. 

Le Conseil administratif n'envisage pas de prendre des mesures supplé
mentaires, la mise en œuvre d'opérations policières répressives étant du ressort 
de la police cantonale, comme d'ailleurs est de la compétence de l'Etat l'appli
cation d'une politique globale de prévention et de lutte contre la toxicomanie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Rédiger 

Le 23 mars 1988. 

N° 1043, du 1" décembre 1987 
de M. Raoul BAEHLER (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: La parcelle Calandrini à Conches n'a-t-elle pas été achetée en vue 
de construire le nouveau Musée d'ethnographie? 
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Lors de l'achat de la parcelle Calandrini à Conches, le Conseil administra
tif n'avait-il pas prévu, à cette époque du moins, d'acheter ce terrain pour y 
construire le nouveau Musée d'ethnographie à Conches? 

A ce jour, un projet en vue de construire le nouveau Musée d'ethnographie 
sur la parcelle Calandrini à Conches, a-t-il été présenté? 

Raoul Baehler 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'acquisition de la parcelle Calandrini à Conches et de son bâtiment, a été 
faite dans le but de l'affecter à des installations de caractère public, avec une 
zone arborisée et un parc, selon le contenu de la proposition du Conseil admi
nistratif au Conseil municipal du 15 octobre 1971. Devant les commissions, 
le Conseil administratif a fait part de son intention d'y construire le Musée 
d'ethnographie. Toutefois, aucune option définitive ne fut prise ni par le 
Conseil administratif, ni par le Conseil municipal qui, par son arrêté du 
25 janvier 1972, n'a pas donné une affectation déterminée à cette acquisition. 

La construction du nouveau Musée d'ethnographie était une affaire de 
longue haleine et, à ce moment, ne figurait même pas au programme quadrien
nal de la Ville de Genève. De plus, le bâtiment en question ne pouvant être 
démoli, il convenait d'envisager de le transformer. Le Conseil administratif 
proposa, en conséquence, de le destiner à recevoir des expositions pour le 
Musée d'ethnographie, permettant à celui-ci d'élargir ses activités et de redon
ner vie à certaines collections. Le Conseil municipal accepta cette proposition 
et cette affectation le 2 avril 1974. 

Une étude élaborée par le Service d'architecture en février 1982, a démon
tré qu'il n'était pas possible de réaliser sur les parcelles Calandrini, une surface 
supérieure à 600 m2, et de plus sous forme de pavillons seulement, ce qui rend 
bien entendu impossible la construction d'un musée d'ethnographie. 

Ces contraintes d'utilisation des parcelles sont dues aux dispositions légales 
qui les régissent : interdiction de construire à moins de 30 mètres des lisières 
des forêts (art. 13B loi sur les forêts publiques) et de 50 mètres de la limite des 
cours d'eau (art. 26 loi sur les eaux). 

A cela s'ajoute le fait, que le reste du terrain, est partagé entre une zone de 
villas, et les bords de l'Arve situés en zone agricole. 
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Ces explications ont déjà été fournies au Conseil municipal, lors de la 
proposition du crédit d'étude pour la construction d'un musée d'ethnographie 
au chemin de l'Impératrice, acceptée dans sa séance du 18 octobre 1983. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mars 1988. 

No 1045, du 1er décembre 1987 
de M. Daniel PILLY (S) 

Conseiller municipal 

Concerne: Théâtre Am Stram Gram. 

Serait-il possible que le Théâtre «Am Stram Gram» mette en place un 
système de numérotation des sièges afin d'éviter de faire attendre le public 
dont la patience n'a d'égale que la jeunesse? 

Daniel Pilly 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Actuellement, le Théâtre Am Stram Gram occupe la salle communale des 
Eaux-Vives environ six mois par an. Par conséquent et pour des raisons prati
ques (déménagements, etc.), il a adopté des gradins en bois avec dossiers, mais 
sans sièges individuels (coques en plastique ou autres). C'est la raison pour 
laquelle il est impossible pour l'instant de mettre en place un système de 
numérotation sur des bancs en bois, la capacité de ces derniers fluctuant en 
fonction du nombre de spectateurs enfants et adultes. 

Le Théâtre Am Stram Gram est conscient du problème de l'attente à 
certaines de ses séances publiques, mais le système de numérotation ne pourra 
devenir opérationnel que dans le futur «vrai» théâtre de la route de Fron-
tenex. Néanmoins, les responsables de ce théâtre étudient actuellement pour 
la saison 1988/89, un système provisoire qui puisse améliorer l'accueil des 
spectateurs : 

1. Ouverture des portes plus tôt lorsqu'il y a affluence. 

2. Création d'un abonnement à Am Stram Gram, pour l'ensemble des specta
cles 1988/89, qui garantira au spectateur abonné une place à la représenta-
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tion choisie, même s'il arrive seulement quelques minutes avant le début 
du spectacle. 

3. En dernier ressort, étudier la possibilité de réserver quelques rangs pour 
les abonnés. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermeî René Emmenegger 

Le 28 mars 1988. 

N° 1050, du 14 décembre 1987 
de Mme Béatrice JUNOD (V) 

Conseillère municipale 

Concerne: Activistes et extrémistes étrangers manifestant devant le Consulat 
de France. 

Au cours de ces derniers mois, plusieurs manifestations se sont déroulées, 
à nouveau, devant le Consulat de France, à Genève. Profitant de ces manifes
tations, de dangereux activistes et extrémistes venant de France tentent de 
provoquer de graves incidents de rue. 

Pour quelles raisons nos autorités tolèrent-elles la présence de ces dange
reux provocateurs étrangers à Genève alors qu'elles interdisent de simples 
conférences privées? 

Béatrice Junod 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La démarche de Mme Junod fait vraisemblablement référence à la brève 
occupation du Consulat de France survenue le 15 octobre 1987, conduite par 
les groupements antinucléaires opposés au surgénérateur de Creys-Malville. A 
cette occasion, une vingtaine de manifestants ont été interpellés et identifiés 
par mes services. Un seul d'entre eux était d'origine française et domicilié en 
France. Il convient de préciser que cette personne était inconnue de mes servi
ces de police. Plainte ayant été déposée, les responsables de cette occupation 
sont passibles de poursuites pénales. 



3122 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (après-midi) 
Questions 

Par ailleurs, le 21 novembre 1987, lors d'une manifestation organisée par le 
groupement CONTRATOM sur le même thème, le cortège a débordé jusqu'au 
Consulat de France, où l'immeuble qui l'abrite a été maculé par des jets de 
peinture. Mes services ont procédé à l'audition de plusieurs participants. 
Aucun activiste français n'a été identifié parmi eux. 

Pour le surplus, le 23 novembre 1987, une délégation de cinq personnes 
représentant CONTRATOM a été reçue au Consulat de France. Cette au
dience s'est déroulée sans incident. Aucune personne de nationalité française 
ne participait au rassemblement qui accompagnait cette délégation. 

En l'état, il y a lieu de considérer que Genève n'a pas été le théâtre 
d'incidents graves qui auraient été provoqués par des extrémistes venus de la 
France voisine ou d'ailleurs. Néanmoins, mes services de police demeurent 
attentifs et si la situation l'exigeait les mesures adéquates ne manqueraient pas 
d'être prises, impliquant notamment un contrôle plus sévère à la frontière des 
éléments susceptibles de troubler l'ordre public. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de justice et police : 

Bernard Ziegler 
Le 15 mars 1988. 

No 1059, du 26 janvier 1988 
de M. Pierre-Charles GEORGE (R) 

Conseiller municipal 

Concerne: «Quand tout est blanc». 

Le Conseil administratif peut-il nous dire combien cette action a coûté? 

N'aurait-il pas été possible de ne faire paraître ces annonces que lors de la 
première chute de neige. 

Peut-on également nous dire combien de papillons autocollants et badges 
ont été commandés et le prix de tout ce matériel ? 

Pierre-Charles George 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le coût de la campagne d'information auprès du public sur les mesures à 
prendre en cas de chutes de neige s'élève à environ 120000 francs pris en 
charge à parts égales par : ' 
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le Département des travaux publics 
le Département de justice et police 
les Transports publics genevois 
la Ville de Genève 

L'information est utile pour autant qu'elle précède les chutes de neige qui 
se produisent généralement, à Genève, dès le début du mois de janvier. Le 
démarrage de cette campagne devait donc se situer avant les fêtes de fin d'an
née. Il a été marqué par une conférence de presse tenue le 16 décembre 1987. 

Le matériel commandé était le suivant : 

9000 badges 
100 affichettes 

- 39000 papillons 
1100 autocollants circulaires à coller sur les véhicules des services 

intéressés. 

En outre, la campagne comportait encore les actions suivantes: 

annonces dans les journaux 
- panneaux sur les véhicules TPG 
- spots sur Radio Lac et Radio Nostalgie. 

En raison de l'absence de grosses chutes de neige cet hiver, seule une 
partie du matériel commandé a été distribuée et seule une partie des actions 
effectuée. Il avait été prévu que l'information devait se répéter si les conditions 
météorologiques se montraient peu favorables. Le solde de ce matériel sera 
réutilisé l'an prochain. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 28 mars 1988. 

N° 1064, du 27 janvier 1988 
de M. André ROCH (V) 

Conseiller municipal 

Concerne: Eclairage à Champel. 

Peut-on améliorer l'éclairage au carrefour angle avenue Bertrand-avenue 
de Miremont, à la pointe du plateau de Champel? Une partie de cette place 
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est bien éclairée. La partie où se situe le passage pour piétons sur rentrée de 
l'avenue de Miremont est faiblement éclairée. 

Il y a déjà eu plusieurs accidents à déplorer à cet endroit. Les sociétaires de 
la Maison de retraite rue Louis-Curval empruntent ce passage. 

André Roch 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'amélioration de la traversée des passages à piétons au carrefour angle 
avenue Bertrand-avenue de Miremont a été étudiée par l'ingénieur de la circu
lation. Ce dernier a prévu, entre autres, d'installer des îlots de sécurité. Les 
Services municipaux de la voirie et du nettoiement vont prochainement entre
prendre les travaux de construction de ces îlots. Parallèlement à ces travaux, 
un éclairage spécial et plus lumineux des passages à piétons, en particulier de 
celui sis à l'entrée de l'avenue de Miremont sera réalisé. 

La sécurité des piétons traversant ce carrefour sera ainsi améliorée. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le 24 mars 1988. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

- N° 1079, de M. Raoul Baehler (V) : pourquoi les services de M. Segond ont-
ils remplacé des tennis de table par des monuments exotiques ? 

b) orales: 

M. Claude Haegi, maire. Je désire répondre à une question posée par 
M. Roch qui s'inquiétait de savoir ce que nous pouvions faire d'un chalet situé 
à l'angle du chemin Furet et de l'avenue d'Aïre. Il avait remarqué qu'il était 
libre de tout locataire. Monsieur Roch, nous avons constaté que nous ne 
sommes pas propriétaires de ce chalet, donc il ne nous appartient pas. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Je réponds à une question 
de Mme Adler au sujet du portail d'entrée de la maison Piccot à Frontenex. 
Renseignements pris, il est vrai que ce portail a été détérioré à l'occasion de 
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travaux. Les restes de ce portail ont toutefois été soigneusement récupérés ; ils 
sont actuellement déposés à la Voirie. Notre conservateur du patrimoine en a 
la charge et le fera remettre en place une fois que le chantier le permettra. 

M. Pierre Widemann (V). J'aimerais m'adresser au Conseil administratif 
et en particulier à Mme Burnand pour deux problèmes. 

Premièrement, le problème de l'Alhambra. Depuis longtemps, il y a des 
demandes concernant cet immeuble, il faudrait que ce soit présenté à la vota-
tion du peuple de Genève. 

Deuxièmement, j'ai appris que l'offre de la maison de Berlin pour la cons
truction de la machinerie de scène du Grand Théâtre est arrivée. Elle est en 
allemand, il paraît qu'on pourrait la traduire et ce serait bien si nous étions mis 
au courant à la prochaine séance. Merci. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'ai deux questions à poser à Mme Burnand. 

La première a trait à la couverture des voies CFF à Saint-Jean, car en 
épluchant ce dossier, et j 'y reviens à nouveau, je me souviens que le 26 janvier, 
lorsque M. Chauffât et moi-même avions développé une interpellation sur ce 
sujet, Mme Burnand, en réponse et cela figure à la page 2171 du Mémorial, 
nous avait signalé qu'elle s'efforcerait de déposer une demande de crédit pour 
fin avril 1988. Nous y sommes, où en est-on? J'espère que Mme Burnand sera 
en mesure de répondre relativement rapidement à cette question qui intéresse 
vivement l'ensemble du Conseil municipal ainsi que toute la population de ce 
quartier qui s'impatiente de plus en plus. Je vous remercie de nous répondre 
sur ce point. 

J'ai une deuxième question. Je suis tombé par hasard sur un extrait du 
procès-verbal de la séance du comité de l'Association des intérêts de Champel, 
du 21 mars 1988, où il est fait mention d'une rencontre entre le président dudit 
comité, M. Glanzmann, et Mme Burnand le 23 février 1988. Un certain nombre 
de sujets ont été évoqués, notamment celui de la passerelle de la Grande-Fin 
qui avait fait l'objet d'une motion1 (entre mon collègue M. Deshusses et moi-
même) l'automne dernier. J'ai lu dans ce compte rendu: «Passerelle de la 
Grande-Fin, Mmc Burnand est sceptique quant à la réalisation jugée trop coû
teuse. » Or, je rappelle que ce Conseil municipal avait accepté cette motion et 
qu'il attend de la part du Conseil administratif des propositions éventuelles. Là 
encore, où en est-on et qu'en est-il de ces propos tenus lors de cette rencontre 
du 23 février? Merci, Madame Burnand, de répondre à ces deux questions. 

1 Développée, Mémorial N° 14. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est vrai que Ton 
s'avance peut-être par trop, lorsque l'on promet des dates fixes pour le dépôt 
de certaines propositions, notamment pour des propositions de cette impor
tance. Je fais maintenant allusion à la couverture des voies de chemin de fer. 
Néanmoins, je puis vous dire que cette proposition sera déposée devant ce 
Conseil au mois de juin. Elle a nécessité de nombreuses tractations avec diver
ses autorités et également une étude technique assez complexe. Nous n'avons 
donc pas pu tenir les délais de fin avril. 

Quant à la deuxième question que vous posez, nous venons de terminer 
l'étude des possibilités de réaliser une passerelle à la Grande-Fin et nous y 
répondrons de manière écrite dans une toute prochaine séance. Le projet, s'il 
n'a pas déjà été vu par le Conseil administratif, est en voie de l'être. 

M. Paul Dunner (DC). Ma question s'adresse aussi à Mme Burnand et elle 
concerne la rue Liotard. En novembre dernier, nous avions ici-même voté les 
conclusions de la commission des pétitions demandant de prendre des mesures 
provisoires d'aménagement pour diminuer le trafic de transit à la rue Liotard 
et faire activer les travaux autorisés par l'Etat. C'était en novembre dernier. 
Or, actuellement, les habitants du quartier sont inquiets, la circulation conti
nue à passer à grande dose, et nous aimerions savoir où en sont les projets de 
travaux. Je vous rappelle que le Département des travaux publics a donné son 
feu vert pour les seuils de ralentissement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En effet, ce problème 
est relativement urgent, puisque, aujourd'hui encore, j 'a reçu une lettre des 
habitants du secteur concerné. Ce projet est à l'étude et vous devriez recevoir 
prochainement une demande de crédit pour l'aménagement de cette rue à 
modération de trafic. 

Cela dit, j'aimerais simplement rappeler une chose et en informer ceux qui 
ne le sauraient pas encore. Chaque projet de modération de trafic entraîne des 
études extrêmement compliquées. Il nécessite diverses autorisations, qui font 
des mécontents de droite et de gauche. Il est toujours très difficile de faire 
aboutir un projet. En règle générale, c'est pour cette raison que nous n'arri
vons pas à vous proposer plus rapidement des rues à modération de trafic, ou 
un certain nombre d'aménagements qui seraient de nature à préserver la sécu
rité des enfants, par exemple aux alentours des écoles. 

M. Pierre-Charles George (R). J'ai une question destinée à Mme Burnand. 
J'aimerais lui demander quand le remplacement des pavés de la Madeleine va 
être enfin terminé. J'aimerais lui signaler que douze pavés manquent. La Ville 
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est-elle assurée en cas de chutes par manque de pavés ? J'aimerais savoir quand 
l'entreprise en finira la pose, qu'elle a commencée il y a plus de 18 mois. 

M. Albin Jacquier (DC). C'est une question qui s'adresse aussi bien à 
M. Emmenegger qu'à Mme Burnand. Au mois de septembre dernier^ j'ai de
mandé quand seront posés au Victoria Hall les deux bustes d'Ansermet et de 
Honnegger qui ont été acquis par la Ville de Genève et qui sont dus au ciseau 
de M. Paul Baud, l'un de nos sculpteurs. 

Je vois que l'on y organise des expositions, entre autres l'exposition des 
affiches de l'OSR, qui était parfaitement réussie ; ce serait peut-être l'occasion 
de le faire, à moins que vous ne préfériez attendre ie mois de novembre 1988, 
date à laquelle l'Orchestre de la Suisse Romande fêtera son 70e anniversaire. 
Mais je pense qu'il serait préférable que l'on installe ces bustes plus tôt, ainsi 
que l'autre buste d'Ansermet qui est dû à un sculpteur dont j'ai oublié le nom 
et qui doit être posé au Grand Théâtre. Tout ceci devait être effectué avant 
l'incendie du Victoria Hall, mais, depuis, on l'a complètement restauré. Posez 
donc ces deux bustes et que l'on ait au moins l'expression de nos sculpteurs 
genevois parmi nous. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Il est vrai que ces deux 
bustes existent, ils ont été inventoriés. Nous allons les placer, nous ne savons 
pas encore comment nous les situerons, mais je peux dire à M. Jacquier que sa 
suggestion nous paraît pertinente. 

M. Bernard Lescaze (R). La presse a récemment fait état de divers projets 
de remodelage de certaines places et rues de Genève. Or, dans la liste présen
tée, rien ne concerne la place du Bourg-de-Four, qui continue à défrayer la 
chronique : chacun s'accorde à trouver les barrières actuelles inesthétiques au 
possible. Quant au bus TPG, son itinéraire ressemble plus à un labyrinthe qu'à 
un tracé conçu pour les usagers. L'arrivée du printemps n'a pas apporté les 
bacs à fleurs annoncés. 

Un aménagement de la place du Bourg-de-Four conforme à son impor
tance historique et répondant aux vœux des habitants de la ville, ainsi qu'un 
nouveau tracé du minibus sont-ils à l'étude, avant que l'on ne ferme la rue de 
môtel-de-Ville? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis contente de 
cette question, car lorsque j'ai tenu une conférence de presse sur la création du 
Service des aménagements urbains, je n'ai en effet pas évoqué ce problème, et 
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le Parti démocrate-chrétien s'est empressé le lendemain de me faire remarquer 
que ce sujet, éminemment brûlant, était absent, semblait-il, de mes préoccupa
tions et de celles du Conseil administratif. 

J'aimerais vous dire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que 
cela n'est pas le cas et que nous avons pris, dès le mois de septembre, toutes les 
dispositions nécessaires pour tenter de parvenir le plus rapidement possible, 
c'est-à-dire au plus tard au printemps, à une solution beaucoup plus satisfai
sante sur le plan esthétique et sur le plan du trafic pour la place du Bourg-de-
Four. 

Cette place, vous le savez, ne sera pas en tête de nos priorités actuelles, 
puisque nous devons, de prime abord, nous occuper du problème de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville dont les canalisations sont dans un état de vétusté inquiétant. 

La place du Bourg-de-Four fait l'objet d'une étude d'aménagement défini
tif, mais qui sera proposée plus tard, c'est-à-dire d'ici deux ou trois ans. En 
l'occurrence, il nous semblait effectivement de bon goût, si je puis dire, de 
tenter de réaliser un aménagement provisoire. Cet aménagement provisoire 
nous le voyons de cette manière : suppression de tout ou partie des barrières 
pour les remplacer par des vasques à fleurs de la teinte la plus neutre possible 
de manière à ne pas choquer, et surtout de modifier le trajet de bus pour qu'il 
emprunte un circuit différent. Ce circuit serait l'arrêt Saint-Antoine, que tout 
le monde connaît, avec une poursuite sur la promenade de Saint-Antoine, 
descente sur la rue Beauregard et la rue de la Croix-Rouge, pour remonter 
dans la Vieille-Ville, c'est-à-dire un tout petit tour supplémentaire mais qui, je 
crois, serait fort agréable pour certaines personnes et qui éviterait ainsi le 
passage autour de la fontaine. 

La terrasse de la Clémence pourrait être agrandie, un certain nombre de 
tables, de bon goût toujours, seraientmises à disposition de personnes souhai
tant s'asseoir un moment pour se délasser, sans forcément consommer. Nous 
pensons également maintenir le jeu d'échec qui a suscité énormément de sym
pathie de la part de nombreuses personnes l'an dernier. Et au final, nous 
aurions là une place qui ressemblerait davantage à une place qu'à un corral, ce 
qui est effectivement le cas, en ce moment. 

Pour l'instant, tout ce que je puis vous dire, c'est que nous avons dû 
déposer au Département des travaux publics le plan de cet aménagement pro
visoire avec une photo des vasques à fleurs. Nous osons espérer, Mesdames et 
Messieurs, que les diverses commissions, qui nous ont un jour imposé les 
barrières, ne refusent pas cette fois quelques bacs à fleurs sur cette place et que 
nous obtiendrons ainsi l'autorisation d'améliorer l'aspect de la place du Bourg-
de-Four. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai une question concernant la Voirie, principa
lement Tachât de nouveau matériel. Vous avez pu constater que pour rempla
cer les balayeurs, on a acheté des aspirateurs avec moteur autonome, des 
grosses caisses carrées qui sont tirées pour aspirer le long des trottoirs. 

Comment se pratique la politique d'achat de ces machines? J'ai discuté 
avec un des utilisateurs pour lui demander ce qu'était ce matériel, si c'était 
bien, etc. Il m'a répondu que le prototype qui avait été à l'essai pouvait facile
ment monter les trottoirs, et qu'avec ceux qui ont été achetés, ils ont beaucoup 
de difficultés car ce n'est pas le même système. 

Est-ce que l'on écoute ceux qui utilisent ce matériel, comment cela se 
passe-t-il? Car, d'après ce que j'ai compris, ce serait une personne dans les 
bureaux qui décide de l'achat. Alors, j'aimerais bien que, par principe, on 
tienne un peu compte des personnes qui les utilisent. 

M. André Roch (V). Ma question s'adresse de nouveau à Mmc Burnand. 
J'ai constaté, à mes dépens, et je ne suis pas le seul, que les bordures des 
trottoirs en granit sont très tranchantes du côté route. Elles entaillent les pneus 
sur le côté et ils sont carrément perdus. Donc cela se produit pendant les 
manœuvres de stationnement. Je pense que l'on pourrait arrondir ces bordures 
de trottoirs pour ne pas blesser les pneus, et certains trottoirs sont tellement 
hauts, qu'ils endommagent même les moyeux des roues. 

M. Homy Meykadeh (L). Je suis désolé, ma question s'adresse également 
à Mme Burnand. Il y a un peu moins d'une année, je m'étais permis de poser 
une question écrite au sujet du passage souterrain de Genève-Plage, dont 
l'entretien laissait totalement à désirer et que le passage des vélomoteurs et 
même des scooters mettaient véritablement en danger la vie des enfants qui 
prennent évidemment cette voie pour accéder à la plage. Je voulais savoir où 
cela en était. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous avions, sauf er
reur de ma part, répondu que le passage en question ne dépendait pas de la 
Ville de Genève, mais était propriété de l'Etat de Genève. Nous avons trans
mis vos doléances aux instances compétentes; j'espère qu'elles ont pu faire 
quelque chose. Vous savez comme moi qu'il règne une certaine indiscipline à 
Genève, ce point-là ne doit pas échapper à l'indiscipline généralement 
constatée. 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, nous reprendrons 
nos débats à 20 h 45, avec les objets 7, 8 et 11. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 15. 
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ture d'un crédit de 5461500 francs, destiné au subventionnement 
communal du coût des travaux de restauration du Temple de 
Saint-Gervais (N° 66A) 3079 

8. Rapport de la commission des travaux, chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de par
celles sises avenue des Grottes, rue Baudit et rue de la Servette, 
propriété de l'Armée du Salut et de la Ville de Genève (N° 70 A) 3087 

9. Rapport de la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale, chargée d'examiner le postulat de M. Jean-Jac
ques Monney, accepté par le Conseil municipal le 27 janvier 1987, 
relatif à la construction d'appartements pour jeunes ménages en 
PPE ou en société coopérative (N° 88 A) 3090 
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10. Propositions des conseillers municipaux 3113 

11. Interpellations 3113 

12. Questions 3114 

La mémorialiste : 
Dominique Chevallier 
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MÉMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U 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 

Quarante et unième séance - Mardi 26 avril 1988, à 20 h 45 

Présidence de M. Henri Mehlîng, président 

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

Font excuser leur absence : Mme Laurence Aubert, MM. Roger Beck, Louis 
Nyffenegger et Mme Marie-France Spielmann. 

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 14 avril 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril et mercredi 27 avril 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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Proposition : réfection de diverses écoles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. 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 7e crédit de 6600000 francs destiné à des travaux d'amé
nagement, de réfection et de transformation, ainsi qu'à des 
opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et 
primaires de la Ville de Genève (IM° 61 A)1. 

A. M. Jacques Hàmmerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). 

La proposition N° 61, datée du 17 décembre 1987, a été prise en considéra
tion par le Conseil municipal, lors de sa séance du mercredi 27 janvier 1988, et 
renvoyée, pour étude, à la commission des finances et de la gérance immobi
lière municipale, à celle des travaux ainsi qu'à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

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 ses séances des mercredis 3 et 10 février 1988; à cet effet, elle a 
auditionné M. Claude Haegi, maire, et M. Claude Henninger, directeur du 
département municipal des finances et services généraux, ainsi que M. Phi
lippe Aegerter, directeur du département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement ; Mme Andrée Privet assurait la prise des notes de 
séances. Le vote est intervenu à l'issue des travaux de la commission, le mer
credi 10 février 1988. 

1 Proposition, Mémorial N° 27. 
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Préambule à l'examen de la proposition, motifs de son renvoi à la commission 
des finances et de la gérance immobilière municipale 

La septième demande de crédit - d'un montant de 6600000 francs - se 
décompose en deux parties : 

- 4900000 francs destinés à des travaux importants d'aménagement, de 
réfection et de transformation ; 

- 1700000 francs destinés à des opérations de rénovation (ancien crédit 
budgétaire). 

Certains conseillers municipaux ont souligné ces faits - que le Conseil 
administratif n'a pas cachés, puisqu'ils figurent en première page de la proposi
tion - et demandé le renvoi à la commission des finances afin que celle-ci 
examine plus attentivement ce qui ressort du budget des investissements d'une 
part et du budget de fonctionnement (entretien) d'autre part, et partant de la 
durée d'amortissement proposée par l'exécutif. 

En effet, il est apparu que certains travaux dont la durée ne perdurera de 
loin pas vingt ans, donc manifestement des travaux réalisés pour le court 
terme, ne devraient pas être amortis sur vingt ans. Interrogé sur ce distinguo, 
M. Aegerter a déclaré que cette présentation était faite en accord avec les 
directives des Services financiers. 

Audition de MM. Claude Haegi, maire, et Claude Henninger, directeur du 
département municipal des finances et services généraux 

Il sied de rappeler qu'en 1984, M. Henninger et M. Rouiller, directeur 
adjoint, ont présenté à la commission des finances un exposé sur le nouveau 
modèle de compte adopté par la Conférence des directeurs cantonaux des 
finances. A cette occasion, ils ont commenté la nouvelle méthode d'amortisse
ment pratiquée par la Ville de Genève. 

M. Henninger remet à chaque commissaire le tableau distribué en 1984. 
Les normes qui y figurent sont appliquées depuis 1986 et ce dans tous les cas. 
Avant le 1er janvier 1986, la méthode était toute différente et il existait une 
dizaine de fonds dans lesquels on puisait en fonction de la nature des biens 
amortis. L'introduction du nouveau modèle de compte a rendu service à tout 
le monde, étant donné qu'il n'y a dès lors plus de «boni» à distribuer pour 
amortir quelque chose. Ce tableau a été établi d'entente avec l'Etat de Ge
nève, les normes étant édictées de façon relativement simple. En règle géné
rale, seuls sont amortis les immeubles locatifs et les biens du patrimoine 
administratif. 
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L'on a pensé qu'il faut amortir un bien selon sa durée probable d'utilisa
tion, en apportant toutefois une nuance par rapport au montant de celui-ci, en 
fonction de la situation économique. En résumé: 

- durée probable d'utilisation (estimée avec le département des cons
tructions) ; 

- importance des montants investis. Pourquoi? On n'a pas voulu amortir sur 
une trop longue période des crédits de faible importance. En revanche, 
lorsque l'investissement est important, on applique intégralement la durée 
fixée par le barème ; 

- situation économique. On a repris les directives du manuel de comptabilité 
publique, afin qu'en cas de crise économique, et si on est appelé à devoir 
étaler les annuités d'amortissement, l'on évite de trop augmenter les centi
mes additionnels. Cette troisième norme n'a jamais été appliquée, mais en 
cas de crise économique on pourrait reprendre tous les arrêtés du Conseil 
municipal et les modifier. On allégerait l'amortissement par un arrêté qui 
prévoirait qu'en cas de reprise économique les amortissements normaux 
seraient repris et qu'on procéderait même à l'accélération de l'amortisse
ment. Cette notion permet de moduler ces amortissements dans le temps 
suivant la situation économique. 

Ces normes ont été décidées par l'administration municipale en collabora
tion avec le département des finances. Le Conseil municipal a accepté le nou
veau modèle de compte et la nouvelle technique d'amortissement qui suppri
mait les fonds dans lesquels on puisait. Ensuite, la commission des finances a 
reçu des explications complémentaires. Un autre commissaire, qui, lui, se sou
vient de cet exposé, déclare qu'il faut toutefois savoir que cette pratique est 
nouvelle aussi bien pour les fonctionnaires que pour les conseillers munici
paux. En effet, il avait été alors décidé d'expérimenter la nouvelle technique et 
de faire ensuite un bilan, c'est peut-être le moment de le faire. 

On a appliqué ces normes depuis 1985 mais l'on n'est jamais revenu sur 
celles-ci et elles sont encore en vigueur aujourd'hui. C'est un peu le débat qui a 
surgi lors de la discussion du budget 1987 revenant sur les critères d'amortisse
ment de la Ville et le problème de l'endettement. Pour terminer, ce commis
saire demande - outre sa suggestion acceptée d'adresser aux nouveaux mem
bres de la commission des finances les deux tomes du manuel de comptabilité 
publique - si les investissements faits avant 1985 ont été repris par les Services 
financiers et traités selon les nouvelles normes d'amortissement pour les 
calculs. 

M. Henninger indique qu'il reste des soldes qui seront utilisés à amortir 
des dépassements sur crédits. Quant aux manuels en question, il fera le néces
saire pour les procurer. Il relève que la commission des finances aurait pu 
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poser des questions sur l'application de ces nouvelles normes depuis 1985 et 
que si elle l'avait fait, on y aurait volontiers et complètement répondu. Mais 
dès lors qu'il n'y a eu aucune réaction particulière, on a appliqué les durées 
définies que l'on considère aujourd'hui comme tout à fait normales. Il ne 
faudrait pas étaler davantage la durée des amortissements, car la situation 
économique est encore bonne, mais dans une éventuelle situation de crise, on 
pourrait revoir ta question. Un troisième commissaire observe que ces normes 
ont quelque chose d'arbitraire. Ainsi, par exemple, comment est faite la diffé
rence entre transformations lourdes ou légères? M. Henninger explique que 
les Services financiers ont des rapports avec les architectes mais s'il n'en de
meure pas moins qu'une part de l'appréciation peut être taxée d'arbitraire, il 
faut souligner que ce sont les durées d'amortissement qui nuancent entre trans
formation lourde ou légère. Trop détailler les comptes n'est pas bon car si un 
jour on récapitule tous les amortissements sur une longue période, l'égalisation 
se fera. Il existe aussi des cas où l'on s'est trompé. Ainsi trois exemples: 

- l'Abattoir: 20 millions à éponger; 

- le Grand Théâtre : on va être appelé à négocier un crédit pour ses équipe
ments internes ; 

- l'école de Budé: de gros travaux ont été faits à la suite d'une construction 
peu idéale. 

On ne peut pas savoir si un immeuble dont l'amortissement est réparti sur 
cinquante ans sera encore debout après ces cinquante ans. 

Autre question d'importance posée par le rapporteur, il s'agit notamment 
de savoir si l'on peut financer, par un crédit extraordinaire, des travaux qui ne 
semblent être que des travaux d'entretien. 

A ce sujet, M. Henninger rappelle qu'il fut un temps dans l'administration 
où certains chefs de service n'entretenaient peut-être pas les bâtiments publics 
comme ils auraient dû l'être. C'est le cas des écoles, et feu M. Aubert, à son 
arrivée, a fait l'inventaire complet de toutes celles de la Ville. Il s'est alors 
aperçu que par rapport à l'ancienneté des bâtiments, à l'évolution de l'ensei
gnement, au matériel différent que les responsables ont dû mettre à l'intérieur 
des écoles, il fallait établir un plan de financement pour faire face aux dépenses 
importantes à envisager. C'est à ce moment-là que M. Aubert lui a demandé 
conseil et qu'il a été proposé au Conseil administratif une solution de rattra
page des crédits qui auraient dû être engagés sur le budget de fonctionnement 
et sur une longue période. Une programmation a été mise au point avec des 
crédits réguliers en fonction de la durée d'interruption des classes et des biens 
à rénover. Le Conseil administratif a ensuite présenté ces propositions au 
Conseil municipal. La durée d'amortissement de vingt ans est une durée 
moyenne entre dix et trente ans, norme qui est retrouvée dans tous les crédits. 
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En résumé, c'est le fait du retard dans le budget de fonctionnement, et d'un 
équipement nouveau dans les écoles. 

M. Haegi rappelle que le Conseil administratif est saisi d'une demande sur 
laquelle il ne porte pas de jugement quant à l'opportunité d'engager ces tra
vaux. C'est peut-être un système qui incite à glisser certains frais de fonction
nement mais, en ce qui les concerne, ils appliquent une technique définie. 

Quant aux critères précis pour définir ce qui est investissement ou fonc
tionnement, M. Haegi rappelle également que dans une entreprise il est aussi 
difficile de fixer ces limites. A ce sujet, il fait une remarque générale: une 
entreprise bien gérée et saine tente - dans les limites légales au plan de la 
fiscalité - de réaliser les amortissements le plus rapidement possible. Dans 
notre situation, qui est saine, on devrait amortir le plus vite possible. Mais on 
doit veiller à ce que ce système ne soit pas utilisé abusivement. Les excès ne se 
font jamais sous forme d'amortissement trop rapides. 

Le président lui rappelle, que dans cette proposition, il est difficile de 
séparer ce qui est investissement de ce qui est fonctionnement. Il ne pense pas 
qu'on puisse demander tous les détails pour chaque école et que la commission 
ne pourra qu'en faire état dans le présent rapport. M. Haegi pense qu'il serait 
peut-être intéressant de connaître quelles ont été les sommes affectées à ces 
différentes écoles à partir du compte de fonctionnement. 

Ne pourrait-on pas avoir un affinement technique des amortissements? 
demande un commissaire, car à l'évidence et pour beaucoup de travaux figu
rant dans le descriptif de la proposition N° 61, la durée de cinq à dix ans est 
applicable. A quoi il est observé que la durée proposée - soit vingt ans -
représente une moyenne pondérée en fonction de tous les travaux. Il ne faut 
pas également oublier dans ce cas précis des écoles de la Ville le phénomène de 
rattrapage. Lorsque toutes les écoles seront à niveau, les dépenses d'entretien 
courantes devraient figurer exclusivement dans le compte de fonctionnement. 
Cette remise à niveau est exceptionnelle sur dix crédits. Un commissaire 
observe que la confusion provient de ce que le département concerné est en 
même temps constructeur et utilisateur. Il y a déjà, dans la répartition des 
charges, quelque chose de faux. Les rénovations lourdes devraient être du 
ressort du département des constructions, plutôt que de celui des écoles. Il 
faudrait donc que le Conseil administratif revoie cette répartition des charges 
dans ce domaine, compte tenu de ce crédit important et voir ce qui peut être 
passé dans le Service des constructions. 

Il est demandé pourquoi les crédits budgétaires d'entretien sont insuffi
sants. Selon indication des fonctionnaires concernés, un million et demi par 
année est affecté aux écoles, alors que, dans la proposition N° 61, figure un 
montant de 1700000 francs pour des rénovations qui devraient être absorbées 
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par le budget de fonctionnement. Il serait intéressant de connaître le détail. 
Il est alors précisé que le million et demi concerne les travaux inférieurs à 
25000 francs. 

M. Henninger souligne que le Conseil municipal a toujours su qu'il y aurait 
dix demandes de crédit, car on ne pouvait pas faire effectuer tous les travaux 
en même temps. C'est pourquoi la planification a été établie selon le degré 
d'urgence. 

Pour un commissaire, ce n'est pas une politique très claire en ce qui con
cerne les comptes du département des écoles. Il lui semble qu'il soit possible 
de modifier l'arrêté. 

M. Haegi rappelle que sur le plan technique une proposition est faite et 
que le Conseil municipal a la possibilité de la refuser. Si la commission estime 
que les 6600000 francs ne s'inscrivent pas dans la ligne politique définie par 
M. Henninger, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un rattrapage de travaux importants 
dans les écoles, elle peut demander que tel montant soit mis dans le compte de 
fonctionnement, le reste étant financé par un crédit extraordinaire. Mais dès 
lors que nous ne disposons pas de ce montant il faudrait l'envisager pour 1989 
ou orienter les choix différemment. M. Haegi comprend les remarques faites 
au sujet de la durée d'amortissement de certains travaux. Il pense que si la 
commission accepte le crédit elle pourrait en même temps rendre le Conseil 
administratif attentif au fait qu'il s'agit d'une lignée de crédits extraordinaires 
qui aura une fin prochaine. 

Il est alors rappelé qu'il s'agit du septième crédit. Aussi n'y aurait-il pas 
une réflexion plus profonde à faire, et voir s'il ne serait pas possible de faire 
passer le service de l'entretien et de rénovation des bâtiments du département 
des écoles dans le département des constructions qui a un service d'entretien 
des bâtiments. Pour ce commissaire, une école c'est aussi un bâtiment, et il 
doit être entretenu comme les autres. Sur le plan financier, selon lui, on y 
verrait plus clair. 

M. Haegi fait alors remarquer qu'il s'agit là d'un problème d'organisation 
interne sur lequel le Conseil municipal peut émettre des souhaits. Il ne faut 
toutefois pas perdre de vue que tout département tend à jouir de la plus grande 
autonomie possible. Une cellule a été créée il y a quelques années pour que les 
travaux nécessités par les écoles - qui sont subordonnées à des contingences 
péremptoires - aillent plus vite. Il est vrai également que le département des 
beaux-arts pourrait lui aussi désirer son propre service d'entretien pour ses 
bâtiments. M. Haegi prend note de ce souhait et il le transmettra au Conseil 
administratif. 

Revenant sur ses remarques faites à propos des amortissements qui doivent 
passer au crédit de fonctionnement, un commissaire déclare alors: «On est 
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tous d'accord pour constater que certaines choses ne vont pas, mais j'attire 
l'attention sur cette façon d'agir dans l'immédiat avec ce que cela impliquerait 
pour le budget de la Ville. On peut aussi dire «a contrario» que beaucoup de 
réserves ont été constituées ces dernières années. Il n'y a donc pas péril en la 
demeure en matière d'amortissement de notre patrimoine. On ne va pas re
prendre les six derniers crédits acceptés et, en l'état, je propose de s'en tenir à 
la proposition, quitte à faire certaines remarques selon nos discussions. Je ne 
vois pas comment amortir une partie du crédit pour la mettre au budget 1988. » 

M. Haegi comprend les préoccupations de la commission, mais il suggère 
d'accepter le crédit et d'exprimer les réserves soulevées de façon que ces cré
dits extraordinaires ne soient pas utilisés pour y glisser des dépenses concer
nant le compte de fonctionnement. 

«On peut déjà dire que nous n'accepterons pas que les trois crédits sui
vants soient présentés de la même manière», ajoute, au nom de la commission, 
son président. 

Le rapporteur rappelle que ces travaux doivent être entrepris en été 1988, 
en fonction de la rentrée scolaire de fin août. Autre chose est le détail du crédit 
d'entretien - figurant au budget de fonctionnement 1988 - qu'il serait certaine
ment intéressant de connaître. Il ajoute qu'il reste réservé face à la proposition 
de prolonger la durée des amortissements, car il a toujours la conviction que 
c'est une façon d'éviter de charger le budget de fonctionnement. A quoi M. le 
maire ajoute que c'est modifier l'image de la réalité. 

Discussion et vote 

Au nom de son groupe, un commissaire fait la proposition d'amendement 
suivante : 

Article 3 du projet d'arrêté, page 19, de la proposition N° 61 «... amortie 
au moyen de dix annuités», au lieu des vingt proposées, vu que la majorité des 
travaux à effectuer font partie de la tranche des cinq à dix ans. Cette proposi
tion a l'avantage de ne pas bloquer le crédit et de ne pas retarder les travaux 
envisagés, tout en manifestant la façon de voir de notre groupe, ajoute un de 
ses collègues. Un autre commissaire appartenant à un autre groupe est favora
ble à cette proposition, mais il aimerait que dans le présent rapport on 
reprenne la sienne qui a été suivie par d'autres, à savoir que les rénovations 
des écoles sont du ressort du département des constructions. Le jour où la 
séparation sera claire, on n'aura plus ces difficultés, conclut-il. 

Si sur le mécanisme on peut comprendre cette proposition, toutefois l'esti
mation ne semble pas bonne, puisque 4900000 francs concernent des travaux 
entrant dans la tranche des dix à trente ans d'amortissements, réplique un 
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autre commissaire, et c'est la raison pour laquelle il a été fixé vingt ans. Par 
esprit de conciliation, il suggère quinze ans. A ce point de la discussion, 
M. Henninger précise que vingt ans c'est la durée estimée au départ des pre
miers crédits. On l'a suivie pour les autres, et on peut aussi imaginer que la 
nature de certains travaux ne justifie pas l'amortissement trop long de vingt 
ans. On pourrait plutôt réduire à quinze ans, que de passer de vingt à dix ans. 
Personnellement, il aurait plutôt tendance à amortir plus vite, afin de ne pas 
reporter trop sur le futur, mais dans le cadre d'une administration publique, la 
politique joue son rôle, et il est vrai qu'en n'amortissant pas assez, on risque 
d'avoir un jour plusieurs problèmes «Abattoirs». 

Si l'un des tenants d'une durée de l'amortissement réduite à dix ans, 
estime tout à fait raisonnable au cas d'espèce une durée d'amortissement de 
quinze ans il estime également, pour des raisons politiques, que le coup d'arrêt 
doit être suffisamment fort, voire plus fort, ne serait-ce que pour compenser 
les six crédits précédents, dont les trois premiers, d'un montant totalisant 
14200000 francs, ont déjà été entièrement amortis par la réserve des grands 
travaux. Les crédits votés et encore soumis à l'amortissement totalisent 
18850000 francs. 

Un commissaire demande quelle économie fait-on en passant de vingt à dix 
ans de durée d'amortissement. 

On chargera le budget d'une somme plus importante, répond M. Hennin
ger. Plus vite on paie, plus vite il faut trouver l'argent et donc augmenter le 
centime additionnel. Mais cela n'est que politique. 

Au vote la proposition d'amender l'article 3 du projet d'arrêté qui devient : 

«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 dix 
annuités.», est acceptée par 7 oui, 4 non et 2 abstentions. 

Il n'est dès lors plus nécessaire de soumettre au vote la proposition 
d'amendement portant la durée de vingt à quinze ans. 

La proposition N° 61 avec son article 3 du projet d'arrêté amendé est 
acceptée par 11 oui et 2 abstentions. 

Conclusions 

La commission des finances et de la gérance immobilière municipale, au 
bénéfice du présent rapport et des suggestions et recommandations qu'il con
tient à l'endroit du Conseil administratif, à savoir : 
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- une meilleure présentation des «huitième, neuvième et dixième crédits 
destinés à des travaux d'aménagement, de réfection et de transformation, 
ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles enfantines et 
primaires de la Ville de Genève», dans le sens d'une véritable rigueur dans 
l'appréciation des travaux ressortissant à l'investissement d'une part, et de 
ceux qui doivent être pris en charge par le budget de fonctionnement 
d'autre part, en conformité avec le manuel de comptabilité publique; 

- une étude sur la prise en charge par le département des constructions de 
l'entretien de tous les bâtiments de l'administration municipale, avec tou
tes les incidences induites dans tous les départements de l'administration 
municipale ; 

vous recommande d'approuver, par 11 oui et 2 abstentions, le projet d'arrêté 
amendé 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 
dix annuités. 

Annexes: Tableau des crédits votés. 
Technique d'amortissement pratiquée par la Ville de Genève. 
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ANNEXE 1 

Tableau des crédits votés 

Récapitulation des crédits votés par le Conseil municipal pour la mise à 
niveau des écoles primaires et enfantines de la Ville de Genève, dès 1981. 

Crédit N° 1 voté le 31 mars 1981 
2 2 novembre 1982 
3 15 novembre 1983 

tous trois amortis par la réserve des grands travaux, 

Crédit N° 4 voté le 2 avril 1985 

5 25 mars 1986 
6 16 décembre 1986 

Fr. 

4000000. 
4000000. 
6200000. 

6200000. 
5550000. 
7100000. 

33050000. 

L'amortissement de chacun de ces trois derniers crédits figure aux pages 
152 et 153 du projet de budget 1988 

pour des montants respectifs de : pour des dépenses prévues de : 

Crédit No 4 206667 francs 
5 185000 francs 
6 355000 francs 700000 francs 

ANNEXE 2 . 

Technique d'amortissement pratiquée par la Ville de Genève 

Règle générale 

Seuls sont amortis les immeubles locatifs ainsi que les biens du patrimoine 
administratif. 

Normes d'amortissement 

Elles tiennent compte de : 

- la durée probable d'utilisation ; 

- l'importance des montants investis ; 

- la situation économique. 
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Durées moyennes de quelques types d'amortissements 

- Constructions d'immeubles locatifs 50 ans 

- Constructions de bâtiments administratifs ou publics 40 ans 

- Réalisations techniques (gaines, PC, ...) 30 ans 

- Rénovations, transformations lourdes 10 à 30 ans 

- Routes et égouts (selon importance de l'ouvrage) 10 à 20 ans 

- Transformations légères, aménagements de locaux 5 à 10 ans 

- Acquisition de matériel, mobilier 5 à 10 ans 

- Subventions 2 à 5 ans 

B. Mme Andrienne Soutter, rapporteur de la commission sociale et de la jeu
nesse (S). 

Sous la présidence de M. Giorgio Fossati, la commission sociale s'est réu
nie le 18 février 1988, en présence de MM. G.-O. Segond et R. Rapin qui ont 
présenté la proposition N° 61 et ont répondu aux questions. Les notes de 
séance ont été prises par Miie J. Hermann. 

M. Rapin a, tout d'abord, rappelé que cette septième demande de crédit, 
comme les six précédentes d'ailleurs, n'est destinée qu'à des remises à niveau, 
des opérations de maintien en bon état, à des aménagements, des rénovations 
dans diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. Il a précisé 
que les dix-neuf bâtiments concernés peuvent être regroupés en cinq caté
gories : 

1. Un tiers de bâtiments qui sont anciens et dont le vieillissement est normal ; 

2. Des bâtiments construits dans les années 1950-1970, pendant là période 
dite de haute conjoncture, dont le vieilllissement est prématuré et qui 
nécessitent des aménagements au niveau des économies d'énergie ; 

3. Deux bâtiments qui donnent satisfaction, mais qui ont besoin, pour s'adap
ter à la pédagogie moderne, de nouvelles surfaces 

4. L'école de Pâquis-Centre qui exige des opérations d'entretien nécessitées 
par les choix architecturaux faits à l'époque de sa construction ; 

5. L'école de Liotard où il faut faire une intervention au faux plafond de la 
piscine et aux bassins, ceci après le contrôle effectué par les Services de 
sécurité. 

Durant la discussion, certains commissaires s'étonnent du financement 
choisi pour ces travaux. En effet, la somme prévue dans le budget 1988 pour 
l'entretien et la rénovation de bâtiments scolaires, soit 1500000 francs, paraît 
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extraordinairement basse, ce qui fait que le département concerné est obligé 
de présenter des demandes de crédits extraordinaires. Il leur est répondu que 
toutes les opérations au-dessus de 25000 francs sont considérées comme des 
investissements et doivent, par conséquent, être couvertes par des crédits 
extraordinaires ; ce mode de financement, de plus, a l'avantage que le crédit ne 
doit pas obligatoirement être utilisé dans Tannée en cours. La commission 
apprend en outre que trois crédits au moins devraient suivre ces sept premiers, 
tous prévus au Plan quadriennal et qu'en 1991, dix crédits en tout auront été 
ouverts pour des travaux d'aménagements et de réfections d'écoles. 

Certains commissaires encore s'inquiètent du «perfectionnisme» de la 
Ville et de disparités qui pourraient apparaître entre les écoles de campagne et 
celles de la Ville, d'autres voudraient visiter les écoles concernées ou du moins 
celles où l'on a prévu des aménagements, d'autres se posent des questions sur 
les améliorations réelles apportées à l'enseignement par ces travaux. Les dix-
neuf bâtiments sont ensuite passés en revue et à chaque fois les réponses 
données, détaillées, donnent satisfaction aux commissaires. 

Un amendement visant à amortir le crédit sur dix au lieu de vingt ans, étant 
donné que cette demande de crédit est à la frontière entre des opérations de 
rénovations «légères» (amortissements habituels sur cinq à dix ans) et plus 
«lourdes» (amortissement sur dix à trente ans), est repoussé par 6 voix contre, 
3 pour et 3 abstentions. 

Enfin, une proposition visant à recommander au Conseil administratif de 
faire, à l'avenir, davantage la distinction entre les crédits de fonctionnement 
et les crédits extraordinaires, est acceptée par 7 voix pour, 2 contre et 
3 abstentions. 

Finalement, la proposition N° 61 étant acceptée par 10 voix contre 2, la 
commission sociale et de la jeunesse vous recommande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté suivant, tout en l'assortissant 
d'une recommandation au Conseil administratif de faire, à l'avenir, davantage 
la distinction entre les différents types de crédits. (Voir ci-après.) 

C. Mme Renée Vernet-Baud, rapporteur de la commission des travaux (L). 

C'est le mercredi 6 avril 1988, sous la présidence de M. André Hornung, 
que la commission des travaux s'est réunie pour discuter de la proposition 
N°61. 

Assistent à la séance: MM. Michel Ruffieux, directeur des Services de 
construction, Robert Rapin, chef du Service des écoles. 

Mme Inès Karlinski prend les notes de séance. 
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Préambule 

Le rapporteur rappelle que c'est le Service immobilier qui est chargé de la 
construction de toute école nouvelle sur demande du Département de l'ins
truction publique et selon le programme établi par le Service des écoles ; dès 
son achèvement l'école est remise audit service qui en assure dès lors l'entre
tien et toutes les restaurations nécessaires. 

Sur proposition de M. Guy-Olivier Segond, le Conseil administratif décide 
que les travaux d'entretien et de rénovation commandés par le Service des 
écoles et destinés aux bâtiments scolaires, aux colonies de vacances, aux crè
ches et aux jardin d'enfants seront soumis à la procédure suivante : 

1. Pour les travaux d'un coût inférieur à 10000 francs il sera demandé un 
devis unique ; 

2. Pour les travaux d'un coût supérieur à 10000 francs, mais inférieur à 20000 
francs il sera demandé un contredevis ; 

3. Pour les travaux d'un coût supérieur à 20000 francs il sera procédé à une 
soumission restreinte ; 

4. Pour les travaux d'un coût supérieur à 150000 francs il sera procédé à une 
soumission publique, conformément au règlement adopté par le Conseil 
municipal le 27 juin 1983. En outre, le Service des écoles élargira le nom
bre de ses fournisseurs tout en veillant au respect des critères de qualité et 
des délais impartis. 

Cette proposition a également été renvoyée à la commission des écoles et à 
la commission des finances. 

M. Rapin expose le pourquoi de ce nouveau crédit de 6600000 francs: 
pour faire suite à l'examen, minutieux, fait dans toutes les écoles en 1980. Il est 
certain qu'il faudra encore quelques crédits extraordinaires pour que les an
ciennes écoles soient aussi bien équipées que les nouvelles constructions. 

Au cours de ces vingt-cinq dernières années, le nombre des bâtiments 
scolaires et des salles de gymnastique a presque doublé, passant de 44 à 84. 

Les bâtiments scolaires concernés par les travaux importants sont les 
suivants : 

Ecoles Carl-Vogt, des Charmilles, de Cité-Jonction, des Crêts, des Cro-
pettes, de Budé, des Eaux-Vives, de Geisendorf 1 et 2, Hugo-de-Senger 1 et 2, 
de Liotard, du Mail, de Pâquis-Centre, du chemin de Roches, de Saint-Jean, 
de Trembley, de Vieusseux, de Wilson, soit dix-neuf écoles. (Pour plus de 
détails, voir la proposition N° 61 du 17 décembre 1987.) 
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M. Rapin précise que sept écoles sont très anciennes, que huit ont été 
construites entre 1950 et 1970 et qu'il faut entreprendre des travaux pour faire 
des économies d'énergie. Dans deux écoles, il faut créer de nouveaux locaux. 
Dans l'école de Pâquis-Centre les travaux envisagés sont dus aux choix archi
tecturaux choisis au moment de la construction. Dans la dernière, Liotard, 
c'est au niveau de la piscine que des travaux vont être entrepris. 

Questions des commissaires 

Un commissaire pense que les travaux pour Pâquis-Centre sont beaucoup 
trop élevés. M. Rapin explique que toutes les parties métalliques doivent être 
repeintes très souvent pendant plusieurs années pour constituer une très bonne 
couche de fond. D'autre part, les préaux qui sont recouverts de pavés ne 
permettent pas certains jeux ; de ce fait une grande partie des préaux sera 
recouverte d'un tapis bitumeux. 

Un commissaire estime que les 6% pour honoraires sont trop élevés. 
M. Rapin précise que c'est après de nombreuses expériences que ce pourcen
tage a été retenu, étant entendu que, par exemple, pour la piscine de Liotard il 
a fallu avoir recours à un ingénieur spécialiste pour le contrôle de tous les 
moyens de sécurité afin d'éviter tout accident. M. Rapin répond à un autre 
commissaire que chaque cas est différent et que les honoraires sont calculés au 
tarif habituel SI A. M. Rapin signale aussi que les travaux doivent se faire 
pendant les vacances scolaires ce qui explique que dans certaines écoles les 
travaux se font sur plusieurs années. Pour les travaux de chauffage, M. Krebs 
est consulté chaque fois. 

Conclusion et vote 

Au bénéfice des explications fournies, les membres de la commission des 
travaux, à l'unanimité, vous recommandent, Mesdames et Messieurs les cons
eillers, d'accepter la proposition N° 61 et de 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, 
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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. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Bien qu'étant le rapporteur de la com
mission des finances, il se trouve que je suis dans la minorité qui n'accepte pas 
l'amortissement de ce crédit en dix annuités. Aussi, je m'inscris d'ores et déjà, 
dès l'ouverture du premier débat, pour développer la position du groupe 
radical. 

Premier débat 

M. Jacques Hammerli (R). Brièvement. Je suis certain que vous avez tous 
lu attentivement le rapport de la commission des finances. Toutefois, j 'en 
arrive à une conclusion inverse de celle de la majorité de la commission ; c'est-
à-dire que je vous propose de ne pas amortir cette dépense en dix annuités, 
mais de vous en tenir à la proposition initiale du Conseil administratif. 

En effet, le Conseil administratif a proposé, en juin 1986, certains com
mentaires et définitions de quelques notions financières propres à la Ville de 
Genève, notamment en matière d'investissement. Vous m'excuserez d'être un 
petit peu long, car je vais vous donner lecture de ces commentaires et directi
ves, qui figurent à la page 5 de ce document, que tous les commissaires aux 
finances ont reçu en son temps : 

«Amortissement. MM. Binder et Dumont, dans leur ouvrage Eléments 
d'analyse financière, rappellent ainsi brièvement les trois buts principaux de 
l'amortissement : 

« 1. La répartition d'un coût sur plusieurs exercices. De ce point de vue, 
les amortissements sont indispensables pour déterminer des résultats annuels 
aussi vraisemblables que possible. 
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»2. La prise en considération de l'usure des actifs immobilisés. Cette idée 
doit être prise dans son sens le plus large, puisqu'elle recouvre l'usure physique 
et l'obsolescence. Dans cette optique, l'amortissement devrait permettre de 
déterminer la valeur économique des actifs immobilisés. 

»3. La rétention des fonds.» Je vous fais grâce de la lecture de la 
définition. 

Aujourd'hui, il s'agit de rénover diverses écoles de la Ville par des trans
formations lourdes, car, à l'évidence, ces travaux sont entrepris pour une du
rée allant nettement au-delà de vingt ans. Et vingt ans n'est que la moyenne 
pondérée, ainsi qu'il est relevé dans le rapport, entre les travaux de rénovation 
légère et de transformation lourde. Les personnes ayant proposé de s'en tenir 
à un amortissement en dix ans visent un but politique, et ne font pas ainsi 
preuve de rigueur financière ou d'économie ; simplement elles «cherchent» le 
Conseil administratif. Aussi, ce débat devrait avoir lieu demain dans le cadre 
de la discussion du Plan financier quadriennal, parce que c'est une mauvaise 
méthode que de se mettre - excusez le terme - à «tripatouiller» les proposi
tions, car on risque fatalement d'entendre quatre-vingts avis en matière d'in
vestissement et d'amortissement. 

Aussi, je vous encourage à refuser l'amendement de la commission des 
finances proposant un amortissement en dix annuités. 

M. Gérard Deshusses (S). Pour sa part, le groupe socialiste estime que la 
réfection des écoles primaires de la Ville de Genève est une bonne chose. Nous 
voterons donc ce crédit, qui n'est pas le premier du genre. 

Une fois encore, nous attirons l'attention du Conseil administratif sur le 
fait que le caractère architectural original des bâtiments doit être strictement 
respecté. Notre exécutif doit être, sur ce point, plus attentif encore qu'il ne 
l'est précisément maintenant. 

Il est cependant un point sur lequel nous ne sommes pas d'accord, mais 
alors, pas d'accord du tout: c'est la façon d'amortir cette dépense. En cela, 
nous nous opposons très précisément aux propos de M. Hàmmerli. Demander 
que cette dette soit épongée au moyen de vingt annuités n'est pas sérieux. 

Nous constatons, en effet, d'une part, que les travaux entrepris ont un 
caractère d'urgence indiscutable et, d'autre part, que de nombreux frais enre
gistrés dans la proposition qui nous est soumise ne peuvent pas être compris 
comme des investissements, mais bien plutôt comme des dépenses de fonction
nement, très ordinaires d'ailleurs. Dans un cas comme dans l'autre, nous ne 
sommes pas d'accord, nous, socialistes, de faire assumer à la génération à venir 
la charge financière de nos besoins actuels. Nous dénonçons cette politique à la 
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fois inconsciente et égoïste. Il nous faut maintenant payer ce que nous utilisons 
et ce que nous usons. 

C'est pourquoi nous vous proposons d'amortir cette demande de crédit sur 
dix ans seulement, c'est-à-dire en dix annuités. Nous soutenons donc l'amen
dement de la commission des finances. 

M. Edouard Martin (V). Sur cette proposition, Vigilance a l'intention de 
s'abstenir. Nous sommes parfaitement conscients que des transformations doi
vent avoir lieu dans certaines écoles. En revanche, nous sommes surpris par les 
coûts élevés réclamés. De 1981 à 1986, 33 millions de francs ont été accordés, 
soit en moyenne, 1,740 million par établissement : coût fort élevé, malgré tout. 

Pour ce crédit de 6,6 millions, je tiens à relever certains points. Il y a une 
tendance à pousser dans le luxe. Nous vivons au-dessus de nos moyens, et ce 
sont bien évidemment les contribuables qui en feront les frais. Est-il nécessaire 
d'agrandir la surface des bâtiments scolaires pour la pédagogie moderne? 
Pédagogie, c'est bien joli, mais nos écoles ne sont pas des casernes, au point 
qu'il faille, selon cette science, devenir pointilleux sur des détails. Les préaux 
de Pâquis-Centre sont en pavés, et on voudrait les recouvrir d'un tapis bitu-
meux, afin que les enfants puissent jouer certains jeux. Personnellement, je 
trouve cela trop fort. N'exagérons pas. C'est pour ces raisons que nous allons 
nous abstenir. 

Le président. Avant de donner la parole à Mme Dupuis, j'aimerais deman
der à M. Hàmmerli de déposer son amendement proposant un amortissement 
par vingt annuités. 

M. Jacques Hàmmerli (R). Dans le rapport N° 61 A, la commission des 
finances vous propose l'amortissement de ce crédit en dix annuités, mais tant 
la commission sociale que celle des travaux vous proposent de vous en tenir à 
la proposition du Conseil administratif d'un amortissement en vingt annuités. 
Mon intervention de tout à l'heure consistait à demander de s'en tenir aux 
vingt annuités mentionnées dans le projet d'arrêté présenté par le Conseil 
administratif. 

Le président. Alors, ce n'est pas un amendement; j 'en prends note. 

Mme Laurette Dupuis (T). J'aimerais vous dire que le Parti du travail est 
tout à fait d'accord, pour une fois, avec les très bons propos de M. Hàmmerli. 
Nous sommes pour l'amortissement en vingt annuités, car les réfections et les 
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transformations à apporter dans les écoles citées, comme nous avons pu le voir 
plusieurs fois, sont prévues pour durer, et ce sont souvent de vieux bâtiments 
souffrant de manque de salubrité et de détériorations dues aux années. J'aime
rais bien qu'à l'occasion, on en montre les photos à M. Martin ; je suis sûre que 
son petit pipi, il n'irait pas le faire dans ces toilettes. (Rires.) 

M. Albert Knechtli (S). Mon intervention ne va pas se faire sur le pro
blème de la durée des amortissements, mais sur le point 2 des conclusions de la 
commission des finances. Là, je m'adresse au Conseil administratif, parce que, 
finalement, il lui incombe de savoir ce qu'il a de mieux à faire au niveau de la 
répartition des dicastères; il nous en a déjà donné un exemple Tannée passée. 

Dans le rapport de la commission des finances faisant suite à l'étude menée 
sur ce septième crédit consacré au Service des écoles, on nous annonce un 
huitème, un neuvième et un dixième crédits; nous souhaiterions qu'ils soient 
un peu mieux présentés. J'imagine quand même que dans n'importe quelle 
municipalité, on pourrait procéder à une planification plus intéressante, plus 
intelligente, en regroupant tout ce qui concerne les constructions et l'entretien 
des immeubles dans le même département. 

La majorité du Conseil administratif nous a expliqué, l'année dernière, 
qu'il apparaissait comme une mesure très rationnelle de rattacher l'aménage
ment au dicastère de M. Segond. En ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
trouvons que vous pourriez prendre la même mesure rationnelle en rattachant 
ce sempiternel Service des écoles, qui n'arrête pas de nous présenter crédit sur 
crédit - et c'est toujours des rénovations - au département des constructions. 
Pour avoir participé à une séance de la commission des finances, je détecte 
qu'il ne s'agit pas de crédits que vous pouvez traiter de cette manière-là : en 
tout cas la preuve est faite qu'un tiers de chaque crédit est un pur crédit 
d'exploitation, qui devrait entrer dans le budget de fonctionnement de la 
municipalité. 

Alors, s'il vous plaît, mettez-vous, comme la commission des finances le 
souhaite, à une très large majorité, à étudier le transfert de ce petit service 
d'architecture et d'entretien de bâtiments du département de M. Segond, au 
département des constructions et de la voirie. Vous ferez preuve d'efficacité 
politique. 

M. Albert Chauffât (DC). Je vois que M. Knechtli a assisté à la bonne 
séance de la commission des finances, puisque c'est au cours de cette séance 
que j'avais proposé d'attribuer les transformations d'écoles au département 
des constructions, compte tenu de l'importance des crédits qui nous sont de
mandés, car il ne s'agit plus maintenant de rénovations, mais il s'agit de réno-
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vations lourdes et de constructions neuves. De là aussi, la difficulté d'amortir 
sur dix ans, ou sur vingt ans, comme le propose notre collègue Hàmmerli. 

Je pense que le Conseil administratif devrait accorder ses violons et «ren
dre à César ce qui est à César». Là, je vous rejoins, Monsieur Knechtli. La 
transformation des écoles est devenue tellement importante que cela dépend 
du département municipal qui porte le nom de Constructions. Nous pouvons 
peut-être laisser au département de M. le conseiller administratif Guy-Olivier 
Segond ce qui concerne vraiment l'entretien des écoles. Nous nous apercevons 
que nous développons, parallèlement au Service des constructions, des bu
reaux d'architectes qui vont être, avec le temps, d'une certaine importance, et 
je voudrais m'élever contre ce procédé. 

Je vous demande, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, de 
revoir, dans ce sens-là, la répartition entre vous de ces tâches, compte tenu que 
ces rénovations lourdes d'écoles n'ont plus rien à voir avec ce qui avait lieu il y 
a encore une dizaine d'années, où il s'agissait vraiment d'entretien qui était 
pratiquement absorbé par le budget de fonctionnement, et on n'en parlait plus. 
Mais, maintenant, voyez la bataille qui s'installe aujourd'hui entre nous: les 
uns veulent amortir sur vingt ans, les autres, sur dix ans. 

Alors, compte tenu de la proposition qui nous est soumise aujourd'hui, et 
en pensant que le Conseil administratif accordera ses violons, le groupe démo
crate-chrétien acceptera ce crédit et ne modifiera pas la position prise par la 
commission des finances; c'est-à-dire que nous allons échelonner cette dé
pense sur dix annuités. Nous demandons toutefois au Conseil administratif de 
revoir la répartition de ces charges entre départements, dans le cadre de ces 
rénovations d'écoles, qui prennent des proportions assez considérables 
maintenant. 

M. David Hiler (PEG). Le groupe écologiste est également favorable à un 
amortissement sur dix ans. 

En examinant la proposition, j 'ai l'impression qu'il y a un petit tour de 
passe-passe. Certains essaient de se faire bien voir en donnant le maximum à la 
clientèle, si je puis dire, qui est celle de leur dicastère. En même temps, ils 
tentent de se faire bien voir d'un public plus large, qui est celui des contribua
bles, en s'opposant publiquement à l'augmentation des impôts. Ils ont trouvé 
une bonne combine : éviter que les dépenses entrent dans le budget de fonc
tionnement. Aussi, la dette augmente mais on peut repousser l'augmentation 
des impôts. 

Véritablement, cette proposition, par le double aspect d'un amortissement 
beaucoup trop long et le fait que, visiblement, il s'agit, pour une part en tout 
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cas, de travaux d'entretien courant, est une manipulation qui permet à certains 
partis de jouer à ce petit jeu. Il me semble important de dénoncer, une bonne 
fois pour toutes, ce genre de manigances. Il existe une majorité au Conseil 
municipal pour dire: «Assez de ces petites astuces comptables!». 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Deux mots sur l'histoire 
de ces crédits, en réponse à certaines de vos interventions. M. Haegi vous 
répondra sur le problème des annuités. 

Pour certains d'entre vous qui n'y étaient pas, en 1979, la commission 
sociale et de la jeunesse a fait le tour des 70 écoles et des 40 salles de gymnasti
que propriété de la Ville de Genève. Elle a entendu les doléances du corps 
enseignant et est revenue - je me souviens encore que c'était M. Paul-Emile 
Dentan qui avait fait le rapport de synthèse - en disant qu'il fallait absolument 
mieux entretenir et rénover ces écoles, afin, et cela répondra en partie à une 
ancienne intervention de M. Dunner, de pouvoir maintenir en Ville de Genève 
un corps enseignant de qualité, comparable à celui qu'on trouvait dans d'autres 
communes, qui bénéficiaient de constructions scolaires modernes et récentes, 
dotées de tous les équipements caractérisant un groupe scolaire contemporain. 

Sur cette base-là, en 1980, d'entente avec le Conseil municipal, et même à 
sa demande, le Conseil administratif a prévu une série de dix crédits extraordi
naires, planifiés, d'une part, par feu Daniel Aubert et, d'autre part, par M. 
Henninger. Ces crédits devaient, pratiquement chaque année, vous être pré
sentés suffisamment tôt pour pouvoir effectuer les travaux durant l'été, au 
mois de juillet et au mois d'août. C'est ce que nous avons fait chaque année, 
depuis 1980-81, sur la base d'un plan d'ensemble, qui doit laisser, en dix ou 
douze ans, le parc immobilier scolaire complètement rénové et adapté aux 
conditions d'enseignement actuelles. 

Comment s'est faite la répartition des travaux? Eh bien, je le rappelle 
aussi: le Service des écoles a été créé, il y a maintenant une quarantaine 
d'années, sauf erreur, par M. Cottier. La répartition des tâches entre les diffé
rents services de l'administration (et qui a encore été confirmée entre les servi
ces au début de cette législature, entre M. Ruffieux et M. Rapin), prévoit que 
l'entretien et la rénovation qui ne nécessitent pas l'appel à un architecte, qui 
est un mandataire professionnellement qualifié (Monsieur Chauffât, vous rap
pelez que M. Schâr était intervenu à de nombreuses reprises sur cette ques
tion) sont de la compétence du Service des écoles, qui fait le projet en liaison, 
et le soumet au Service des constructions, à MM. Ruffieux et Brulhart. Et le 
Service de écoles est le maître d'oeuvre. 

Quand il s'agit d'une rénovation lourde, comme dans le cas de l'école de 
Ferdinand-Hodler, l'école du Mail, et bientôt, l'école de la Roseraie ou l'école 
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de Sécheron, c'est le Service de Mme Burnand; concrètement: soit le service 
d'entretien des bâtiments, M. Court, soit le Service ou la direction des cons
tructions, M. Ruffieux. Dans ces exemples, une partie de l'école, en tout cas, 
est désaffectée. 

Enfin, troisième cas: la construction d'une nouvelle école: les Allières, Le 
Corbusier, etc. Dans ces cas-là aussi, nous ne faisons qu'établir le programme, 
en liaison avec le Département de l'instruction publique, et nous le transmet
tons aux services de Mme Burnand. C'est donc le fruit de quelque chose qui a 
été bien planifié, au début des années 80, que nous avons conduit jusqu'à 
présent à la satisfaction, je crois, du Département de l'instruction publique, et 
plus particulièrement de la Direction de l'enseignement primaire. Il n'y a pas 
eu d'augmentation du nombre de techniciens, ni de la qualification de ce per
sonnel. Ce sont toujours les mêmes quatre techniciens qu'en 1979. Un poste de 
technicien supplémentaire a été créé, mais il est affecté aux places de jeux. 
Voilà l'historique de ces crédits. 

Aujourd'hui, nous parlons du crédit que nous vous avons présenté récem
ment. Vous en avez discuté en commissions. Il est vrai que certaines dépenses 
ressortissent plus au fonctionnement ou à l'entretien courant, et devraient être 
imputées sur le budget. Il est vrai aussi que quand on les inscrit au budget, le 
Service financier nous dit: «Vous devriez les passer en crédits extraordinai
res.» Nous avons cette discussion régulièrement. 

Sur le plan des annuités, du rythme d'amortissement, je vous demande, au 
nom du Conseil administratif - et M. Haegi vous donnera des explications 
complémentaires à ce propos - le maintien de la position initiale, celle du 
Conseil administratif, celle de la commission sociale et de la commission des 
travaux : amortissement en vingt annuités. 

M. Albert Knechtli (S). Comment pouvez-vous dire des choses pareilles, 
Monsieur Segond? Vous venez de nous dire que vous n'engagez personne, 
alors que vous venez d'engager un architecte dans votre service ! Cela a paru 
dans tous tes journaux. Alors donnez-nous des explications, parce qu'il me 
semble qu'il manque singulièrement d'éléments dans ce que vous communi
quez au Conseil municipal. 

Comme M. Chauffât Ta dit tout à l'heure, il me paraît rationnel - et nous 
ne sommes pas les seuls, la majorité de la commission des finances a accepté 
cette idée - que le Conseil administratif se mette à étudier le regroupement, 
dans un seul département, de tout ce qui concerne la construction et la rénova
tion du patrimoine administratif et du patrimoine financier. Vous nous faites 
une réponse langoureuse en nous disant que tout va bien... Non ! La commis
sion des finances vous dit, Monsieur Segond, que tout ne va pas bien. 
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M. Daniel Pilly (S). J'aimerais intervenir sur deux points: tout d'abord, 
sur la question des annuités. Tout à l'heure, on a cité un manuel de comptabi
lité publique, mais on n'a pas mentionné, parce que cela figure dans le rapport 
de M. Hâmmerli, les normes appliquées, en principe, par les Services finan
ciers. Or, ces normes prévoient, pour les rénovations comportant des transfor
mations lourdes - ce qui est loin d'être le cas de l'ensemble du crédit qui nous 
est présenté - une période de dix à trente ans. En amortissant en dix ans, nous 
sommes tout à fait dans la norme fixée, et admise par les Services financiers de 
la Ville de Genève. 

Quant aux transformations légères et aménagements de locaux, dont font 
partie plus de la moitié des crédits qui nous sont présentés, ils sont, eux, 
normes de cinq à dix ans. Alors, en prévoyant dix annuités, nous nous mettons 
au sommet de cette catégorie. En d'autres termes, la proposition d'un amortis
sement en dix ans n'est pas du tout farfelue, ni sortie de l'esprit tortueux de 
conseillers municipaux qui veulent la peau d'un magistrat, mais simplement 
d'une majorité de la commission des finances, soucieuse d'une gestion quelque 
peu orthodoxe des crédits extraordinaires que nous votons. 

Peut-être que tout le monde s'en fiche maintenant, mais dans les temps 
d'austérité qui nous guettent, j'aimerais tout de même signaler, parce que 
personne ne l'a dit, et cela ne figure d'ailleurs pas dans le rapport, que si nous 
passons de vingt à dix annuités - le calcul a été fait par le président de la 
commission des finances, et je l'en remercie - l'économie représente 2 mil
lions; ce n'est tout de même pas négligeable, sur un crédit total de 6600000 
francs. Voilà, c'était le premier point sur lequel je voulais intervenir. 

Le deuxième point que je voudrais soulever, c'est la tenue de mon petit 
carnet du lait, que je vous avais annoncé il y a deux séances. Nous sommes en 
train de voter le dernier crédit de la soirée; depuis le début de l'année, Mes
dames et Messieurs, nous en sommes, avec ce crédit présentement au vote, à la 
somme totale de 110700372 francs, ce qui n'est pas mal. Pour ce qui est de la 
charge du budget de fonctionnement à partir de 1989, nous en sommes à 
10122744 francs. Je ne garantis pas l'exactitude du chiffre, mais il est, à 10% 
près, probablement correct. Nous avons donc dépassé un centime additionnel 
supplémentaire. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). J'aimerais juste ajouter un complément 
d'information sur les raisons qui ont poussé la commission des finances à rame
ner le nombre d'annuités de vingt à dix. 

Effectivement, si l'on s'en tient strictement à la technique d'amortissement 
pratiquée par la Ville de Genève, comme l'a rappelé fort justement notre 
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collègue M. Pilly, une partie de ce crédit concerne des rénovations lourdes, 
c'est-à-dire amortissables en dix à trente ans ; une autre partie concerne des 
rénovations légères, c'est-à-dire à amortir en cinq à dix ans. Si Ton prend le 
milieu de ces fourchettes, c'est-à-dire vingt et sept et demi, on arrive à peu près 
à quatorze et demi-quinze ; je pense, en toute objectivité, que quinze ans serait 
la durée d'amortissement la plus normale si tout était vraiment de l'investisse
ment. C'est justement pour cela que nous avons ramené l'amortissement à dix 
ans, parce que nous considérons que tout n'est pas de l'investissement. Quand, 
par exemple, on change une moquette dans une école, ce n'est pas un investis
sement, cela devrait émarger au budget de fonctionnement. Or, le budget de 
fonctionnement, vous le savez, est amorti dans l'année en cours, il n'y a pas 
plusieurs annuités. 

Nous avons donc ramené de quinze à dix annuités, parce que nous avons 
considéré qu'une partie du crédit concernait le fonctionnement. Voilà tout le 
raisonnement de la commission, Monsieur le président. 

M. Jacques Hammerli, rapporteur de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (R). Lorsque l'on dit les choses, il faut les dire 
complètement, et il faut aussi articuler les chiffres. 1,7 million est loin du 50% 
de 6,6 millions ; mon excellent collègue Pilly est un peu le prince de l'ambigu... 
4,9 millions - soit près de 5 millions - de transformations lourdes sont amortis
sables de dix à trente ans. Il ne faut pas «charrier», et dire les choses comme 
elles sont. Je vous invite aussi à relire attentivement le deuxième paragraphe 
de la page 8 de mon rapport : 

«Si l'un des tenants d'une durée d'amortissement réduite à dix ans estime 
tout à fait raisonnable, au cas d'espèce, une durée d'amortissement de quinze 
ans, il estime également pour des raisons politiques - cela n'a rien à voir avec la 
finance - que le coup d'arrêt doit être suffisamment fort, voire plus fort, ne 
serait-ce que pour compenser les six crédits précédents, dont les trois premiers 
- il faut aussi le relever - ont déjà été entièrement amortis par la réserve des 
grands travaux. » 

A ce propos, on pourrait aussi voir, lors d'une prochaine séance de la 
commission des finances, l'état des comptes de bilan de la Ville et des réserves 
dissimulées, je n'oserai pas dire cachées. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On voit que tout le débat recommence. Notre 
parti s'est exprimé en donnant sa position. 

A la suite des différentes interventions que nous avons entendues, j'aime
rais faire une remarque. Déjà plusieurs fois, je me suis posé la question et j 'ai 
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fait la remarque concernant le renvoi des propositions à plusieurs commis
sions. Cette procédure provoque souvent un deuxième débat en séance plé-
nière, il faut en tirer la leçon, je vous le dis, il faut choisir de renvoyer les 
propositions à une seule commission. J'ai participé à la séance de la commis
sion des travaux au cours de laquelle nous avons eu une discussion complète
ment différente de celle de la commission des finances. Alors, on se retrouve 
devant le Conseil municipal avec un débat que beaucoup n'ont pas subi dans 
leur commission. Il faut se demander dans les groupes pourquoi on renvoie à 
plusieurs commissions et quel est le résultat. Nous avons du reste eu une 
discussion entre les chefs de groupes et le Conseil administratif sur ce pro
blème très important. 

Suite aux amendements et remarques formulés dans cette salle, je vous 
propose de renvoyer la proposition au Conseil administratif pour qu'elle soit 
divisée en fonction des remarques faites ce soir, car on lance des affirmations, 
mais on se retire au dernier moment. Soit vous renvoyez la proposition au 
Conseil administratif en disant : «On veut les travaux d'un côté, et le fonction
nement de l'autre » ; puis on revient devant le Conseil municipal avec une 
proposition concrète. Mais si on fait des amendements, on recommence tout 
en séance plénière. Les proposants de l'amendement doivent aller plus loin: 
demander le renvoi de la proposition au Conseil administratif pour qu'il nous 
présente une proposition qui soit dans le sens de la majorité du Conseil munici
pal, s'il y en a une sur cet objet. 

Le président. C'est un amendement que vous déposez? 

M. Jean-Pierre Lyon. Non, je ne fais pas d'amendement. J'ai envoyé la 
balle à ceux qui font un amendement. 

M. Claude Haegi, maire. Depuis de nombreuses années, ce type de crédit 
est amorti en vingt ans. Toutefois, la nature de ces crédits s'est modifiée avec 
le nouveau modèle de comptes, qui nous a permis de transférer du compte de 
fonctionnement dans le compte d'investissement un certain nombre d'objets, 
et c'est vrai pour les collectivités publiques, qu'elles soient municipales ou 
cantonales. Nous avons ainsi, par cette nouvelle comptabilité, pu sensiblement 
alléger nos budgets et, du même coup, nous avons pu dépenser plus. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif avait accepté l'idée d'un amortisse
ment sur vingt ans, se référant précisément à cette méthode pratiquée depuis 
fort longtemps. En commission, les choses ont été examinées de plus près et, il 
faut bien le constater, nous nous sommes rendu compte que la nature des 
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dépenses concernées n'était pas exactement la même que celle que nous avions 
précédemment. 

La discussion que vous avez maintenant, Mesdames et Messieurs, dépasse 
très largement l'objet que vous traitez. Elle est en relation directe avec la 
gestion de nos finances. Ce que je retiens, c'est l'esprit qui anime un certain 
nombre d'entre vous. Je me réjouis, comme responsable des finances, d'enten
dre le Parti socialiste qui, sur ce point-là, on doit le reconnaître, démontre une 
rigueur certaine: vouloir amortir sur la durée de vie de l'objet. C'est un com
portement rigoureux à cet égard. Tout à l'heure, M. Hiler a aussi fait une 
remarque à ce sujet, disant à quel point nous pouvions modifier le paysage par 
des amortissements plus longs que la durée de vie de l'objet (lorsqu'on le fait, 
c'est une gestion qui n'est pas rigoureuse). 

Depuis un certain temps, plusieurs personnes du groupe radical se sont 
exprimées sur ces amortissements et ont dit que nous pouvions les imaginer 
plus longs. Quel état d'esprit cela révèle-t-il? Une v.îonté d'amortir sur une 
période plus longue que la durée de vie de l'objet si^ufic aussi une volonté de 
dépenser plus. Parce que c'est cela le résultat d'un tel type d'engagement. 
Vous aimeriez, Messieurs, libérer certaines somme-; pour pouvoir les dépenser 
autrement. Alors, j 'ai pris connaissance, il y a quelques jours, de la déclaration 
de votre groupe concernant les finances municipales ; vous avez dit que vous 
n'étiez pas favorables à l'augmentation des impôts ni à l'augmentation de la 
dette. 

Ne jouez pas avec l'amortissement ! Il faut que celui-ci soit conforme à la 
durée de vie des objets, et là nous aurons une gestion rigoureuse. C'est pour
quoi le problème que vous avez soulevé ce soir dépasse très largement l'objet 
traité. Vous décidez une durée de dix ans. Mes services vous ont expliqué à 
quelle période on pouvait arriver. Ce n'est pas très important pour ce seul 
objet, mais à l'avenir, il est capital, en matière de gestion, d'envisager des 
amortissements correspondant à la durée de vie des objets. 

De la discussion qui vient d'avoir lieu, je retiens qu'il semble se dégager 
une majorité de ce Conseil pour aller dans cette direction ; je m'en réjouis. 

M. Jenn-Jacques Monney (R). Je ne veux pas allonger le débat. Je ferai 
simplement observer à M, Haegi que la proposition que nous défendons est 
celle du Conseil administratif. (Remarques de M. Haegi.) Mais oui, je vous ai 
écouté attentivement. Lorsque, sous la signature de la majorité de ses mem
bres, le Conseil administratif a déposé cette proposition, l'amortissement était 
prévu sur vingt ans. Alors venir nous dire, aujourd'hui, lorsque nous défen
dons unt proposition déposée par le Conseil administratif, que nous n'avons 
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peut-être pas toute la rigueur nécessaire en matière d'amortissement, je trouve 
que vous poussez le bouchon un petit peu loin ! 

Nous vous attendons alors demain, lors de la discussion sur le Plan qua
driennal, parce que si nous appliquons, à l'avenir, des raisonnements comme 
ceux qui viennent d'être appliqués sur le poste «Amortissement», qui figure 
pour 80 millions au Plan quadriennal, par année, et qu'au lieu de vingt annui
tés, nous passons à dix annuités, pour un certain nombre d'objets, ce sera 160 
millions d'amortissement au budget ordinaire, c'est-à-dire dix centimes addi
tionnels supplémentaires. Alors j'aimerais voir les limites de vos raisonne
ments, d'autant que les propositions formulées quant aux normes d'amortisse
ment ne correspondent pas à ce que vous déclarez à la page 11 du Plan 
quadriennal. Mais c'est un débat pour demain soir, je ne vais pas le commen
cer maintenant. 

Je vous renvoie également au nouveau modèle de comptes, livre 2, aux 
pages 90 à 100, où un certain nombre de propositions modulables sont faites 
pour les municipalités, et je vous ferai observer que la Ville, par rapport à ce 
qui se pratique dans les autres collectivités publiques - et je me suis penché sur 
ce problème - est, malheureusement pour vous, celle qui opère les amortisse
ments les plus importants en la matière : je vous demanderais d'étudier cette 
affaire attentivement. C'est ce qui a motivé ma motion demandant qu'on re
voie la politique financière dans ce domaine-là, cher Monsieur Haegi. 

Alors je ne vais pas allonger aujourd'hui, parce que sur un objet spécifi
que, on pourrait parler pendant trente-cinq minutes; je dis simplement que 
nous ne partageons pas votre analyse. J'attire votre attention sur le fait que 
nous défendons la proposition du Conseil administratif, et je vous renvoie à 
demain à 17 h pour un débat de fond qui sera très intéressant. 

M. Claude Haegi, maire. Oh ! oui ! 

Deuxième débat 

Le président. Je mets d'abord aux voix l'amendement de l'article 3, pro
posé par la commission des finances, qui est le suivant : 

«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 dix annuités. » 
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Au vote, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité des voix (quelques oppositions). 

L'arrêté amendé est ensuite mis aux voix, article par article et dans son ensemble. D est accepté 
à la majorité (quelques abstentions). 

L'arrêté amendé 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 
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 
dix annuités. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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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 
projet de loi portant extension du périmètre d'utilité publique 
en vue de la construction d'un groupe scolaire à la rue Mau-
rice-Barraud, entre l'avenue Peschier et l'avenue Dumas, sur 
le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais (plan 
No 27975-229) (N°62A)i. 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). 

1. Préambule 

Sous la présidence de M. Guy-Claude Geissmann, la commission de l'amé
nagement a traité de cet objet à deux reprises, lors de ses séances des 8 et 
15 mars 1988. 

La première s'est déroulée en présence de M. Aegerter, directeur du 
département des affaires sociales, des écoles et des parcs. MM. Gainon, chef 
du Service des plans de zones et de l'information au Département des travaux 
publics, Favre et Beurret, respectivement chef et collaborateur au service du 
plan directeur du Département des travaux publics, ces deux derniers au titre 
du GIEED (Groupe interdépartemental d'étude du développement démogra
phique) ont été auditionnés. Au cours de cette séance, la commission a égale
ment entendu les opposants à ce projet de loi. 

La deuxième séance a eu lieu en présence de M. Guy-Olivier Segond, vice-
président du Conseil administratif, et de M. Gfeller du Service de l'aménage
ment de la Ville de Genève. 

Mme Y. Clivaz prenait les notes de séance; qu'elle en soit remerciée. 

2. Rappel de la situation 

Les trois parcelles faisant l'objet de la proposition N° 62 n'étaient pas 
comprises à l'origine dans le périmètre déclaré d'utilité publique préavisé favo
rablement par notre Conseil municipal dans sa séance du 24 avril 1987. 

Au Grand Conseil, cette déclaration d'utilité publique avait en effet été 
assortie de la réserve que le Conseil administratif devrait chercher à négocier à 
l'amiable l'acquisition des parcelles nécessaires à la réalisation du groupe sco-

1 Proposition. Mémorial N° 29. 
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laire Peschier. Trois d'entre elles étant toutefois occupées par des personnes 
âgées, voire handicapées, il a été jugé souhaitable qu'elles puissent continuer 
tranquillement leur vie sur place, étant entendu que la déclaration d'utilité 
publique vise non seulement à réaliser à terme l'ensemble du groupe scolaire 
prévu, mais également à disposer d'un droit de préemption afin d'éviter des 
opérations de vente intermédiaires. 

Toutefois, il n'était dès lors plus possible d'envisager la réalisation de l'en
semble de ce groupe scolaire de seize classes dans les délais imposés par les 
évaluations du GIEED, estimées comme fiables dans ce secteur. 

La stratégie a donc été modifiée en conséquence : un demi-groupe scolaire 
serait construit en première étape à Peschier sur les parcelles déjà maîtrisées 
par les pouvoirs publics tandis que les huit autres classes seraient installées à 
l'école des Crêts-de-Champel. La réalisation de l'entier du groupe scolaire 
Peschier est ainsi reportée à plus tard. 

Au vu des parcelles disponibles, la surface à disposition suffit pour réaliser 
le demi-groupe scolaire en termes de droits à bâtir. Toutefois, l'espace de 
préau est insuffisant. C'est ce constat qui a conduit à étendre le périmètre 
d'utilité publique aux parcelles Nos 2956, 2957 et 3168 faisant l'objet de cette 
proposition N° 62. 

Si la parcelle N° 3168 ne fait pas problème, les deux autres, copropriété 
liée aux appartements des immeubles 24 et 24 bis, avenue Peschier, font l'objet 
de quinze oppositions auprès du Conseil d'Etat. 

3. Audition des opposants 

Me Nicolas Peyrot, qui défend les intérêts des propriétaires d'appartements 
s'estimant lésés, est accompagné de MM. Besson et Schopfer, de la SI avenue 
Peschier 24 et de MM. Félicité et Bettan, de l'immeuble avenue Peschier 
24 bis. 

Me N. Peyrot expose les motifs sur lesquels il fonde ses oppositions, étant 
entendu que les parcelles 2956 et 2957 constituent un jardin privatif aménagé 
pour les besoins des occupants des deux immeubles. 

Il met en cause le besoin réel en classes, arguant notamment du fait que le 
nombre d'enfants fréquentant des écoles privées est plus élevé dans ce quartier 
que dans d'autres secteurs plus populaires de la ville. 

Constatant que le maintien en zone de verdure non bâtie est partie inté
grante du plan d'aménagement de 1976 qui a permis la réalisation des immeu
bles 24 et 24bis, avenue Peschier en utilisant la totalité des droits à bâtir y 
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afférents, il estime juridiquement discutable de céder ces parcelles et inaccep
table d'y faire «revivre» des droits à bâtir épuisés par ailleurs. 

Aux questions des commissaires, il a été répondu que : 

- 42 appartements dans les deux immeubles, abritant plus de 120 habitants, 
sont concernés ; 

- les copropriétaires pourraient examiner l'éventualité de mise à disposition 
de ces parcelles à l'usage partiel de l'école ; 

- les copropriétaires seraient d'accord que la Ville de Genève construise en 
limite de propriété; 

- les copropriétaires n'ont pas d'objection par rapport à l'école. 

4. Audition de M. Guy-Olivier Segond, vice-président du Conseil 
administratif 

Rappelant que la Ville de Genève, comme toutes les communes du canton, 
a l'obligation de mettre à disposition du DIP (Département de l'instruction 
publique) les écoles primaires estimées nécessaires par l'Etat, M. Segond pré
cise qu'il ne faut pas faire de confusion entre un plan localisé de quartier, qui 
influe sur les droits à bâtir, et une déclaration d'intérêt public. Cette dernière 
est destinée à influer sur la manière d'acquérir une parcelle et ne modifie pas la 
situation des droits à bâtir ou autre mesure d'aménagement dépendant des 
parcelles concernées. 

D'autre part, M. Segond confirme qu'il est hors de question d'utiliser des 
droits à bâtir découlant des parcelles Nos 2956 et 2957, puisqu'il n'y en a plus, 
le régime de troisième zone de développement n'étant pas modifié. 

En outre, il n'est pas envisagé de bâtir sur ces parcelles qui sont destinées à 
des aménagements extérieurs. 

A la question d'un commissaire demandant si la liaison avec le parc Ber
trand a été étudiée et s'il était opportun de prévoir des mesures de ralentisse
ment de la circulation, M. Segond a répondu que d'une part, une étude géné
rale sur ce type de mesures allait être entreprise et que, d'autre part, 
l'architecte mandaté s'était penché sur ce problème. 

5. Discussion, conclusions et vote 

Un commissaire s'est étonné que l'on supprime un jardin privé aménagé à 
la demande de l'Etat afin d'y réaliser un préau alors que, lorsque les occupants 
actuels des parcelles déjà déclarées d'utilité publique seront partis, la surface à 
disposition sera largement suffisante. 
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Un autre estime que les conditions faites par le Département des travaux 
publics lors de l'aménagement de 1976 excluent toute autre affectation des 
parcelles concernées. 

Enfin, la détermination du besoin en classes primaires dans le secteur n'a 
pas paru convaincante à certains. Toutefois, la majorité de la commission 
admet la nécessité de cette première étape du groupe scolaire et d'en assumer 
les conséquences sur le terrain. 

Aussi, après avoir reçu l'assurance que l'extension du périmètre d'utilité 
publique est destinée à réaliser des aménagements extérieurs et qu'aucun droit 
à bâtir supplémentaire ne peut être créé par cette mesure, la majorité de la 
commission de l'aménagement, par 7 oui, 2 non et 2 abstentions, vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

M. Michel Ducret, rapporteur (R). Deux mots pour rappeler que l'ensem
ble de la commission a voulu montrer qu'elle était sensible aux besoins du 
Département de l'instruction publique et qu'il fallait répondre à ces besoins. 
D'autre part, la majorité de la commission s'est assurée qu'aucun droit fonda
mental de particulier n'était atteint. Je vous remercie de votre attention. 

Premier débat 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je précise tout de suite que mon interven
tion ne porte que sur les deux parcelles dont la déclaration d'utilité publique 
fait l'objet d'opposition. 

Nous n'étions pas les seuls à constater, à la commission de l'aménagement, 
la pauvreté voire l'indigence des arguments étayant la proposition qui nous est 
soumise. Malheureusement, cette pauvreté était également le fait du dépôt du 
projet de loi soumis à l'enquête publique. C'est pourquoi les propriétaires ont 
pu s'opposer à cette déclaration d'utilité publique en arguant, entre autres, que 
tous les droits à bâtir de ces deux parcelles avaient été épuisés, puisque repor
tés sur les parcelles où les immeubles 24 et 24bis, avenue Peschier ont été 
construits. 

Je vous rappelle brièvement les faits. Ces parcelles ont fait l'objet d'un 
plan d'aménagement accepté par le Conseil d'Etat en 1976. Ce plan d'aména
gement prévoyait que les propriétaires cédaient gratuitement le terrain néces
saire à l'utilité publique, afin d'y construire la rue Maurice-Barraud. Les droits 
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à bâtir complets de ces deux parcelles étaient reportés sur les parcelles de 
l'autre côté du chemin, pour pouvoir y construire ces immeubles. En outre, les 
deux parcelles devaient être engazonnées et arborisées. Tout cela a été fait : les 
immeubles ont été construits; ils ont été vendus en propriété par étage, et la 
propriété englobe l'usage de ces deux parcelles engazonnées et arborisées. 

Actuellement, ces immeubles sont habités par environ 120 personnes. 
Beaucoup d'enfants jouent dans ces jardins, sans danger, puisqu'ils sont clos. 
L'arborisation et la végétation sont importantes. Les habitants s'y retrouvent 
autour de barbecues ; non seulement c'est un endroit de verdure agréable pour 
tous les habitants des immeubles, mais aussi pour les habitants du voisinage, 
qui profitent de cet enclos de verdure. 

Actuellement, on demande donc l'utilité publique. Or, dans la demande 
d'utilité publique, on ne dit pas ce qu'on nous a dit seulement en commission : 
que c'était uniquement pour y faire un préau. C'est pourquoi les opposants ont 
argué de ce manque de droits à bâtir. Tout le monde sait que si l'on crée un 
préau, on ne laissera pas des surfaces entièrement engazonnées et arborisées, 
parce que, et on peut le comprendre, soit les concierges, soit les maîtres 
d'école ne désirent pas que les enfants aillent jouer sur des prés par n'importe 
quel temps. Donc, ces surfaces ne seront plus engazonnées. Elles seront bitu
mées ou éventuellement recouvertes de pavés - mais on a vu, dans une autre 
proposition, que les pavés doivent ensuite être également recouverts de 
bitume. 

En outre, l'utilité publique ne paraît pas du tout démontrée. Puisque la 
Ville n'a pas pu acquérir les parcelles et que plusieurs de ces parcelles sont 
réservées à l'usage des habitants actuels, qui sont âgés ou handicapés, on ne 
pourra, au mieux, construire que huit classes. Eh bien, nous pensons que le 
jour où on aura construit ces huit classes, la troisième parcelle, qui n'est pas 
contestée, pourra être aménagée en un petit préau. 

Je vous rappelle que, de l'autre côté de l'avenue Peschier, se trouve le parc 
Bertrand. Je sais, par exemple, que l'Ecole Brechbuhl a envoyé pendant des 
années et des années tous les enfants, sous la direction de leurs maîtres 
d'école, prendre leur récréation soit à la Treille, soit au parc des Bastions. Je 
ne pense pas que les écoliers des écoles publiques soient moins disciplinés ; eh 
bien, si des maîtres d'école décident que leurs enfants ont besoin de plus 
d'espace, je pense qu'il est tout à fait concevable qu'à la récréation, ils les 
surveillent pour traverser l'avenue Peschier et qu'ils aillent jouer au parc 
Bertrand. 

En outre, je vous rappelle que nous avons entendu les représentants des 
propriétaires des deux immeubles, qui ont expliqué qu'ils ne s'étaient pas 
opposés à la création d'une école, qu'ils acceptaient que cette école soit cons-
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truite en limite de propriété, et même, à la question d'un des commissaires, ils 
acceptaient d'envisager la possibilité d'ouvrir ces jardins pendant les récréa
tions aux enfants, sous la direction, naturellement, de leur maître d'école. Je 
pense que les propriétaires ont fait exactement ce que le Département leur 
avait demandé en son temps. 

Pour notre part, nous refuserons ce projet. 

M. André Roch (V). Le groupe Vigilance n'est pas d'accord avec cette 
proposition d'étendre le périmètre d'utilité publique en vue de construire une 
nouvelle école. Actuellement, l'école existante suffit largement pour absorber 
les élèves de la région. En effet, on nous a dit, en commission, qu'en cinq ans, 
il n'y a eu que cinq ou six élèves de plus dans cette région qui s'est agrandie. La 
création d'une école dans ce secteur va à l'encontre des économies que nous 
devons réaliser ces prochaines années afin d'absorber notre endettement, qui 
va gentiment dans la direction des 2 milliards. 

Actuellement, la moyenne de fréquentation des classes de nos écoles se 
situe aux environs de 16 et 18 élèves. Dans ma génération, les classes comp
taient une trentaine d'élèves, voire plus. Si vous voulez, je peux vous citer 
quelques-uns, parmi les élèves de cette génération, qui occupent actuellement 
des postes importants au sein de notre société. Peut-être qu'à cette époque, les 
professeurs étaient plus résistants aux efforts que ceux d'aujourd'hui, je suis 
navré. 

Je pense que vouloir construire à tout prix des écoles pour y mettre le 
moins d'élèves possible et le plus de professeurs possible va vraiment à ren
contre des économies que nous sommes censés vouloir faire. Quoi qu'en pense 
la gauche, l'augmentation des impôts repose plus lourdement sur les petits 
contribuables. 

Concernant le rapport, à la page 3, neuvième ligne, il est dit: «Les copro
priétaires seraient d'accord que la Ville de Genève construise en limite de 
propriété; les copropriétaires n'ont pas d'objection par rapport à l'école.» Il 
manque une précision : pour autant qu'il s'agisse d'un étage sur rez et que la 
parcelle jardin-verdure reste en l'état. Cela ne figure pas au rapport. 

En conclusion, pour les raisons qui précèdent, soit l'économie de dépenses 
inutiles et l'endettement exorbitant de notre cité, nous vous demandons ins
tamment de refuser la proposition et d'attendre des jours meilleurs. 

Toujours concernant les écoles, je voudrais encore citer pour mémoire, 
une phrase du GIEED : «Sur décision du Conseil d'Etat, au début des années 
80, pour planifier les besoins en locaux scolaires de la Ville de Genève, un 
amendement à la motion N° 148 dit ceci : « Il y a lieu de fournir les renseigne-
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ments, sous forme de tableau, concernant l'évolution de la population dans les 
différents quartiers de la Ville, pour chaque quartier, nombre d'écoles, classes, 
etc. et le taux de fréquentation des locaux scolaires et en aviser le Conseil 
municipal. » 

Vu l'urgence en la matière, nous aimerions savoir à quelle date cette étude 
sera communiquée au Conseil municipal. Nous ne pensons pas que nous pou
vons attendre encore trop longtemps. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Dunner, je me fais un plaisir 
de saluer la présence à la tribune de M. Roland Beeler, ancien conseiller 
municipal. 

M. Paul Dunner (DC). Je suis de la rive droite, et j'étais aussi de ceux qui 
considéraient que Champel était un quartier privilégié. En entendant mainte
nant certaines interventions, réellement, je m'inquiète. On l'a dit à l'une des 
dernières séances du Conseil municipal, au train où on y va, on va construire 
aux Crêts-de-Champel, à l'extérieur du quartier, dans la partie complètement 
excentrique, le plus grand centre scolaire primaire de Suisse ; il sera même plus 
grand que celui des Pâquis. 

Ici, ce soir, certains disent : «A Champel, il n'y a pas de besoins. A Cham
pel, il faut défendre quelques terrains privés, il faut défendre certaines zones 
où l'on peut aller pique-niquer le dimanche.» Moi, je dis: non, à Champel, 
réellement, comme dans d'autres quartiers de la ville, le besoin de construire 
des écoles existe. Il faut que nous allions de l'avant, à moins, alors, que vous 
vouliez placer des conteneurs dans le parc Bertrand ! 

M. Gérard Deshusses (S). Le groupe socialiste, bien entendu, votera ce 
rapport de la commission de l'aménagement. Il ne saurait suivre les propos du 
groupe Vigilance : six élèves de plus seulement, dans un quartier tel que celui-
ci, ce n'est pas crédible, et les études du GIEED le montrent bien. 

Quant à la parcelle sise le long de la rue Maurice-Barraud, et sur laquelle 
les habitants des immeubles voisins viendraient faire barbecues et force pique-
niques, eh bien, croyez-en un habitant de l'avenue Peschier: il n'y a jamais eu 
personne, ni homme, ni femme, ni enfant, ni chien, ni chat, sur cette surface 
engazonnée ! Il n'y a que quelques pâquerettes - et c'est déjà une très bonne 
chose - mais en tout cas pas de pique-niqueurs. 

Je crois qu'il faut être sérieux. Nous sommes dans un quartier en plein 
développement, un quartier dans lequel nous sommes en train d'installer de 
nombreux logements. Ces logements sont habités par de jeunes parents avec 
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des enfants qui vont déjà ou iront bientôt à l'école. Je crois qu'il faut construire 
des écoles dans ce secteur maintenant, pour éviter, comme Ta dit tout à l'heure 
M. Dunner, que nous bâtissions demain des baraquements sur le parc 
Bertrand. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Notre parti s'est exprimé en commission, nous 
ne reviendrons pas sur notre position ; nous voterons ce projet. 

Une question principale se pose cependant depuis quelque temps, c'est le 
problème du GIEED. Ces propositions d'écoles, d'agrandissements, de pavil
lons provisoires provoquent, ce soir, beaucoup de discussions dans cette salle. 
Si nous nous trouvons devant cette situation, c'est à cause du système de 
calcul... Je ne sais pas où le GIEED calcule, mais il faut le dire : il y a un grave 
problème - vous le verrez dans le Plan financier quadriennal, que nous discute
rons demain. Je ne sais pas ce qui se passe, mais, il y a quelques années, les 
écoles avaient un programme assez bien tenu ; en revanche, depuis la fin de la 
dernière législature et celle en cours, cela devient un enfer ! Il faudra qu'on 
nous établisse un rapport très détaillé sur ce sujet. 

Je dis que la situation est grave, car, dans certains quartiers, on aura 
construit des écoles avec des étages vides. Un exemple : à l'école des Allières, 
tout un étage est vide, il n'y a personne, c'est le désert. Je ne suis pas pour 
déplacer des élèves sur des kilomètres, mais il faut que, dans nos groupes, nous 
ayons une discussion sur ce problème. Le GIEED nous a avoué, dans la der
nière séance de la commission de l'aménagement, que la Ville était associée 
dans toutes les études; cela nous est tombé du ciel. 

Monsieur Segond, vous avez un département mammouth, vous avez es
suyé des reproches de nos collègues socialistes, il faut vous décharger un petit 
peu. Il faut absolument revoir votre département - c'est dommage, vous êtes 
tout seul - parce que vous n'arrivez plus à suivre. Je me pose beaucoup de 
questions sur vos écoles. 

M. André Roch (V). Je peux éventuellement faire une suggestion afin de 
gagner de la place dans nos écoles : décider de rémunérer nos profs suivant le 
nombre d'élèves qu'ils ont dans leur classe, par exemple. Là, on verrait que les 
bâtiments existants suffisent... 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je rejoins ce que M. Lyon 
disait tout à l'heure sur le travail en commission: le plénum refait, pratique
ment pour chaque objet, le travail des commissions. 



SEANCE DU 26 AVRIL 1988 (soir) 3169 
Proposition : groupe scolaire à l'avenue Peschier 

Je vous explique donc ici, en commençant par le commencement et en 
répondant au fur et à mesure aux différentes interventions, comment se fait la 
planification des constructions scolaires. 

Dans un premier temps, l'organisme qui étudie l'évolution démographi
que, je vous l'ai dit, je vous le répète, s'appelle le GIEED, c'est le Groupe
ment interdépartemental d'étude démographique. Cet organisme n'est pas un 
organisme de la Ville de Genève, c'est un organisme cantonal, dépendant du 
Département des travaux publics et du Département de l'instruction publique. 
Il est exact, Monsieur Lyon, que la Ville est associée à ses travaux, par le biais 
du département des constructions, puisque c'est lui, au bout de la ligne, qui 
devra construire l'école. Mais, à aucun moment, les instruments de la prévision 
démographique ne sont en main de la Ville de Genève, qui n'a pas le contrôle 
de l'habitant, qui n'a pas la maîtrise de la police des étrangers, du nombre 
d'élèves par classe et de l'organisation des classes: toutes choses qui sont 
cantonales. 

Il est exact que le GIEED, dont les prévisions ont été en général assez 
bonnes pour les quartiers où l'on avait des constructions nouvelles, s'est, en 
réalité, révélé mauvais dans ses prévisions concernant les quartiers anciens. 
Nous avons eu le cas aux Pâquis, à la Jonction, et nous aurons encore le cas à 
la Roseraie. 

Dans le cas nous occupant aujourd'hui, le GIEED a indiqué, dans les 
années 75 déjà, que nous devrions avoir en 1992-1995 un groupe scolaire com
plet à l'école Peschier. Nous avons commencé les acquisitions de terrains -
c'est M. Emmenegger qui eut les premières discussions - en 1977. 

Le président. Je vous demande d'être gentils et d'écouter l'orateur; il y a 
un brouhaha épouvantable. Monsieur Segond, vous pouvez continuer. 

(Remarques de Mme Vernet-Baud.) 

M. Guy-Olivier Segond. Oui, mais je suis obligé de les répéter chaque fois ; 
excusez-moi, Madame Vernet, si vous les entendez à nouveau, mais je suis 
obligé de les réexpliquer pour le plénum, puisqu'on me pose des questions. 
Alors si vous voulez refaire le travail des commissions en plénum, nous le 
refaisons. Vous y prenez du plaisir, j 'y prends du plaisir; je connais bien ce 
dossier et je vous le réexplique. 

Nous avons donc eu la première parcelle en 1977. Puis nous avons rencon
tré des difficultés dans l'acquisition des dernières parcelles; la commission des 
travaux et la commission sociale et de la jeunesse les ont examinées. Nous 
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avons donc demandé la déclaration d'utilité publique, nous l'avons obtenue. 
Nous avons dû ensuite, à votre demande, renoncer à recourir à l'expropria
tion, parce que deux des propriétaires des villas intéressées se trouvaient dans 
des situations telles, que, pour des motifs humanitaires, on devait renoncer à 
leur expropriation. Situation qui nous a conduits à ne prévoir qu'un demi-
groupe scolaire à Peschier et à construire d'urgence, et dans de mauvaises 
conditions, huit classes supplémentaires aux Crêts-de-Champel : vous avez été 
saisis de cette proposition et vous l'avez examinée en commission. 

Alors nous parlons maintenant d'un demi-groupe scolaire à Peschier. Nous 
avons la maîtrise des parcelles pour construire ce demi-groupe scolaire. 
L'architecte est mandaté. Vous aurez bientôt le crédit d'étude pour cette 
école. Il est clair que cette école doit comporter, selon le règlement, un préau 
correspondant au demi-groupe scolaire. Pour cela, compte tenu du fait que 
nous ne maîtrisons pas la totalité des parcelles, nous sommes obligés de recou
rir à ces petits jardinets, qui étaient anciennement des parcelles avec droits à 
bâtir qui ont été reportés sur l'immeuble dont vous avez entendu les coproprié
taires, la Société immobilière Peschier 24 et la Société immobilière 24 bis. 

Sur ce point-là, ce que nous demandons avec l'extension du périmètre 
d'utilité publique, c'est ce dont nous avons besoin, maintenant que nous ne 
réalisons plus qu'un demi-groupe scolaire, qui n'était pas inclus dans la pre
mière demande et qui est destiné au préau. C'est vrai, Madame Pictet, que 
l'exposé des motifs du projet de loi cantonal est insuffisant. Mais là encore, ce 
n'est pas la Ville de Genève qui rédige l'exposé des motifs du projet de loi 
cantonal, c'est le Département des travaux publics, c'est le Conseil d'Etat. 
Nous sommes saisis d'un projet de loi et de son exposé des motifs, que nous 
devons reproduire textuellement, sinon c'est une dispute aux proportions wag-
nériennes avec l'autorité cantonale, et vous donnez finalement une position, 
qui est, juridiquement, un préavis. 

Monsieur Roch, la moyenne des élèves par classe, à Champel ou dans le 
reste de la ville, n'est pas de 16 mais de 20 élèves. Elle est plus basse dans 
certains quartiers, je vous l'ai dit. A la Jonction et aux Pâquis, elle est de 18,5, 
parce que nous nous trouvons dans des écoles où il y a une forte proportion 
d'élèves étrangers, certains ayant même des problèmes d'alphabétisation. Si 
vous voulez venir avec moi visiter l'une de ces écoles, je vous mettrai volon
tiers en face d'une classe dans laquelle vous trouverez dix-huit enfants avec 
sept langues maternelles différentes, et vous me direz si vous vous en tirez si 
facilement quand vous devez en faire façon tout au long de l'année scolaire. 

M. André Roch (V). Ce n'est pas notre faute, Monsieur Segond ! 
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M. Guy-Olivier Segond. Non, mais ce n'est pas moi qui les ai faits non 
plus! 

Là-dessus, je crois que vous avez eu l'occasion de bien examiner cette 
proposition en commission de l'aménagement. Je n'ai pas pu vous présenter les 
plans de la future école, parce que nous ne pouvons pas devancer. Si je venais 
avec les plans de la future école, vous me diriez: «Mais, Monsieur Segond, 
vous n'avez même pas la maîtrise des parcelles, et déjà vous faites des plans 
pour construire.» Nous vous demandons donc d'abord l'extension du périmè
tre d'utilité publique, pour pouvoir utiliser ces petits jardinets en maintenant 
l'arborisation, et certaines parcelles engazonnées, pour pouvoir les utiliser 
comme préau pour la période pendant laquelle nous n'avons qu'un demi-
groupe scolaire à Peschier. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix. Il est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 

Il est ainsi conçu : 

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). 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission de l'aménagement, chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif, sur demande du 
Département des travaux publics, en vue de l'adoption du 
projet de plan localisé de quartier IM° 27966-57 à la Queue-
d'Arve (construction de l'Hôtel de police) (IM° 80A)1. 

Mme Andrienne Soutter, rapporteur (S). 

La commission de l'aménagement s'est réunie le 15 mars 1988, sous la 
présidence de M. G.-C. Geissmann, et en présence de MM. G.-O. Segond et 
P. Gfeller. Les notes de séances ont été prises par Mme Y. Clivaz. 

Rappel: 

- Un crédit de 2300000 francs a été voté par le Grand Conseil en 1985 pour 
l'étude d'un nouvel Hôtel de police, à la Queue d'Arve. 

- L'Etat a acquis une partie de la propriété Firmenich, dont 7500 m2 doivent 
être réservés à ce bâtiment. 

- La construction de l'Hôtel de police et de ses accès a été déclarée d'utilité 
publique. 

- La Direction de l'aménagement du canton a procédé à une étude d'implan
tation des bâtiments et de l'utilisation des terrains de sorte que le futur 
Hôtel de police soit la première partie d'un ensemble homogène. 

- Un concours d'architecture a été lancé et le projet primé « Quai des Bro
mes» a été retenu pour l'exécution. 

Après que M. Segond ait rappelé que le Conseil administratif propose de 
donner un préavis favorable à ce projet qui se situe sur des terrains en zone de 
développement 3 destinée à des équipements publics et à une zone de verdure, 
selon la décision du Grand Conseil de novembre 1987, Mme A. H. Wiedmer et 
M. Girardin, du Département des travaux publics, présentent le projet. 

Le bâtiment projeté est intéressant par son gabarit et par sa structure en 
peigne. Il abritera, outre toutes les unités qui étaient auparavant logées au 
boulevard Carl-Vogt, au quai de l'Ecole-de-Médecine, et aux rues Boissonnas 
et du Village-Suisse (dont les locaux seront libérés), dans les étages inférieurs 
des ateliers d'entretien des véhicules et des parkings pour les voitures de ser
vice, pour le personnel et pour les visiteurs. Il sera entouré de tous côtés par 
une route qui renforcera les mesures de sécurité particulières qui ont été prises 

1 Proposition, Mémorial N° 31. 
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pour le bâtiment lui-même. En bordure de l'Arve, une zone de verdure sera 
créée. Le chemin de la Gravière devra être modifié et élargi et devrait débou
cher sur une passerelle traversant l'Arve, qui pourrait également être utilisée 
par les piétons, les cycles et éventuellement les transports en commun. L'Etat 
réalisera le bâtiment, la Ville l'étude de la route. 

Lors de l'enquête publique, une seule observation a été émise ; elle prove
nait des Ateliers de Construction Jonneret. 

M. Sturzenegger, administrateur de ces ateliers, est donc auditionné au 
cours de la séance. 

L'observation de la maison Jonneret porte d'une part sur les accès aux 
bâtiments de l'entreprise et d'autre part sur la perte d'une quarantaine de 
places de stationnement pour leur personnel. 

L'entreprise Jonneret possède plusieurs accès, soit sur le devant du bâti
ment, au chemin de la Gravière, soit sur l'arrière, côté Arve. Les camions, 
parfois des ponts roulants de 20 tonnes, parfois moins lourds mais très longs, 
entrent là où ils peuvent selon leur chargement. M. Sturzenegger estime que 
tous ces accès, sur les deux côtés, sont nécessaires. Il craint donc les difficultés 
qui pourraient survenir en cours de travaux, bien qu'il admette que la maison 
qu'il représente ne soit pas mécontente de la construction de la route. 

A la question des parkings, M. Segond répond qu'il est prévu des parkings 
dans l'Hôtel de police. 

Quant à celle des accès en cours de travaux, M. Gfeller fait remarquer que 
tout le chantier ne partira pas en même temps. La route tout d'abord sera 
construite, mais même en cours de travaux l'accès ne sera pas supprimé; 
ensuite sera réalisé l'Hôtel de police, et enfin, plus tard la passerelle. Les 
différents accès ne seront donc pas fermés en même temps. 

Après discussion, la commission propose de recommander, qu'au cours de 
l'organisation et de la planification du chantier, l'on veille à maintenir au 
moins un des accès au bâtiment Jonneret, et par 9 voix contre 2 et 2 absten
tions, accepte la proposition et vous propose d'approuver le projet d'arrêté. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bertrand de Week (PEG). Lorsque, à la séance du 23 juin 1987 - j 'a i le 
Mémorial sous les yeux - nous nous étions déjà penchés sur cette question, le 
Parti écologiste avait eu le plaisir de vous exprimer sa philosophie en matière 



3174 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (soir) 
Proposition : plan de quartier à la Queue-d'Arve 

de conception du rôle de la police. Je ne veux pas reprendre ici la totalité des 
propos qu'avait livrés à notre assemblée mon collègue Menoud, mais je vais en 
citer une partie; tout cela, dans un premier temps, pour vous expliquer pour
quoi le Parti écologiste genevois s'oppose à ce projet. 

Notre conception de la police n'est pas une conception centralisatrice, telle 
que le suggère cet Hôtel de police à la Queue-d'Arve, mais, bien au contraire, 
une police bienveillante auprès de la population et à son service. Je cite ici les 
propos de mon collègue Menoud, au Mémorial du 23 juin 1987, page 190 : 

«En effet, les poulets en batterie ne sont pas ce qu'il y a de plus sain ; par 
contre, des agents de quartier, qui déambulent à pied, qui s'entretiennent avec 
la population du coin, qui aident les vieillards ou les enfants, qui connaissent 
les bistrots à chahut ou les faiseurs de rixes, sont nécessaires. Ce type de 
police, connue de la population, et qui s'intéresse à la vie de l'endroit, est 
facteur de sûreté et, de ce fait, prévient la délinquance de tous ordres. Cela 
correspond plus à tranquilliser les citoyens que d'installer au quai des Bromes 
un hôtel où l'on passe dans le froid et l'anonymat, synonyme de lieu hautement 
désécurisant.» Voilà en substance comment mon collègue Menoud avait stig
matisé ce projet et pourquoi nous le refusons. 

Cela étant, il y a un deuxième point important à soulever. En installant 
cet hôtel, en déclassant cette surface en troisième zone, c'est une portion de 
terrain industriel, aussi petite soit-elle, qui échappe à l'industrie en ville de 
Genève et qui passe au secteur tertiaire. 

Je souhaiterais, au nom du groupe écologiste, que l'on trouve le moyen -
et je m'adresse particulièrement à M. Segond, responsable de l'aménagement 
de cette ville au sein du Conseil administratif - de récupérer, d'une manière ou 
d'une autre, des surfaces de terrain pour les affecter à l'industrie, à des indus
tries de pointe, à des industries non polluantes, telles qu'il est souhaitable que 
notre ville en ait aussi, dans un souci non seulement de mixité des activités par 
rapport à la présence de logements, mais aussi de mixité entre les différents 
types d'activités, et qu'ainsi, la tendance à la spécialisation vers le tertiaire soit 
quelque peu ralentie ou du moins atténuée. 

A ce propos, je me réfère toujours au même Mémorial, à la page 192, et 
j'interromps M. Haegi dans sa lecture du journal, si je me le permets, puisque, 
à cette page, il répondait à mon collègue Menoud, ainsi qu'à M. Lyon, que le 
Conseil administratif s'apprêtait à créer un bâtiment industriel destiné à des 
entreprises nouvelles, bâtiment qui se trouvera au chemin de la Gravière. Et il 
annonçait qu'en collaboration avec les services de Mme Burnand, il avait exa
miné, quelques jours plus tôt, le travail réalisé, en disant, je cite : «Nous serons 
avec ce projet devant votre Conseil dans quelques semaines. » Il y a donc 
maintenant plus de quarante semaines. J'estime que le qualificatif «quelques» 
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ne s'applique donc plus et j'aimerais savoir où en est ce projet qui consistait à 
ramener de l'industrie en ville. 

Voilà, j'ai terminé de vous expliquer pourquoi le Parti écologiste genevois 
s'oppose à ce projet de la Queue-d'Arve pour l'Hôtel de police, et j'aimerais 
avoir des explications sur le projet industriel au chemin de la Gravière, que 
M. Haegi nous avait promis à la séance du mois de juin 1987 ; nous l'attendons 
toujours. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne répéterai pas ce que nous avons dit en 
séance de commission, mais je rappellerai une chose. En début de législature, 
plusieurs groupes sont intervenus pour demander que des plans soient joints 
aux rapports de la commission de l'aménagement, pour qu'on discute, à l'inté
rieur de nos caucus, avec un élément visuel. Aujourd'hui, c'est la troisième 
proposition que nous débattons sans plans; à la dernière séance, nous n'en 
avions déjà pas. J'espère que le bureau interviendra auprès de l'imprimeur 
pour qu'on intègre les plans aux rapports, comme le Conseil municipal l'avait 
demandé. 

Comme en commission, le Parti du travail s'abstiendra au moment du vote 
de cette proposition. Nous estimons que les groupes qui acceptent cette propo
sition votent n'importe quoi : on ne peut ni accepter ni refuser cette proposi
tion, on ne peut que s'abstenir. 

L'ensemble de ce secteur est concerné par cet Hôtel de police : première
ment, par les voiries; deuxièmement, par un pont, et toute la circulation que 
cela engendre dans ce secteur, depuis le boulevard Carl-Vogt jusqu'à la route 
des Jeunes. Alors, le mieux qu'on puisse faire, c'est de renvoyer cette proposi
tion, telle quelle, au Conseil administratif. Mais nous savons que nous sommes 
simplement régis par un préavis et que nous devons nous prononcer. Notre 
groupe estime qu'on ne peut pas voter. Ceux qui peuvent voter oui ou non, ce 
soir, votent la tête dans un sac. 

En commission, on a été incapable de nous dire où le pont sera situé. On 
nous a montré des esquisses, le prévoyant une fois en travers, une fois face à 
l'avenue Sainte-Clotilde, une autre fois dans un angle en direction de la pati
noire ; on ne sait pas si on veut également faire passer les transports publics. 
En premier lieu, il était destiné uniquement aux cyclistes, aux ambulances et 
pour les cas de sinistres. Ensuite, on a parlé d'en faire une voie de circulation, 
un futur aménagement pour les TPG. Bref, on lance tellement d'idées dans 
cette affaire qu'on est incapable, ce soir, de dire ce qu'il faut voter. Dommage 
que vous n'ayez pas le plan, Mesdames et Messieurs, car il y figure une route à 
deux ou trois voies, qui s'arrête dans un cul-de-sac ! Quand vous aurez voté ce 
plan d'aménagement, on va vous présenter un magnifique pont, face à l'ave-
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nue Sainte-Clotilde, et vous direz : « Ça y est, on est en train de faire une voie à 
grande circulation.» 

Ceux qui, ce soir, votent ce plan tel quel, sans une proposition du Conseil 
administratif d'un plan global du secteur, commettent un acte grave. Refuser 
est tout aussi grave, car vis-à-vis des cyclistes et des demandes de la Ville de 
Genève en matière^ de transports publics, vous n'avez pas de réponse. Il faut 
manifester notre mécontentement vis-à-vis du Conseil d'Etat, en s'abstenant à 
l'unanimité, et le Conseil administratif sera obligé de dire au Conseil d'Etat: 
«Le Conseil municipal est incapable de voter oui ou non sur cette affaire.» 

L'Hôtel de police, proprement dit, ne concerne pas le Conseil municipal, il 
a été étudié par le Grand Conseil. «Team Consul» a fait la restructuration de 
la police : il est prouvé qu'il faut un hôtel de police, mais ce n'est pas de notre 
compétence. Cependant la Ville de Genève devra payer les travaux touchant 
les voiries. La commission de l'aménagement a déjà été avisée que, sitôt le 
plan accepté, on lui présenterait un premier crédit pour une chaussée à trois 
voies, le long de l'Usine Jonneret, et ensuite pour un chemin de ronde pour la 
sécurité de l'Hôtel de police: ces frais sont à la charge de la Ville. Ensuite, 
comme vous aurez voté la rue et qu'elle se termine en cul-de-sac, il faudra 
construire le pont. Et c'est vous qui paierez, parce que nous n'avons pas réussi 
à avoir la réponse de l'Etat sur la question : qui va payer le pont ? La police et 
les TPG veulent ce pont et la municipalité devra payer tout cela, sans avoir de 
garantie. Mesdames et Messieurs, je vous encourage à être courageux et à vous 
abstenir au moment du vote et le Conseil administratif se débrouillera pour 
expliquer notre position au Conseil d'Etat. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je vous rappelle ici quel 
est le sujet et ce dont vous êtes saisis. Vous avez un projet de plan localisé de 
quartier, situé à la Queue-d'Arve, qui est un projet émanant de l'autorité 
cantonale, et sur lequel vous devez donner un préavis favorable, défavorable, 
ou vous abstenir. 

Quel a été l'historique de cette question? Tout d'abord, en 1985, le Grand 
Conseil a voté un crédit de 2300000 francs pour l'étude d'un nouvel hôtel de 
police à la Queue-d'Arve. L'Etat de Genève a ensuite acquis une partie de la 
propriété Firmenich, dont 7500 m2 doivent être réservés au nouvel hôtel de 
police. La construction de ce nouvel hôtel de police, la réalisation de ses accès 
ont déjà été déclarés d'utilité publique. La direction cantonale de l'aménage
ment, qui dépend du Département des travaux publics, a procédé à une étude 
d'implantation des bâtiments et d'utilisation des terrains, étude qui est réalisée 
de telle manière que le futur hôtel de police soit la première pièce d'un ensem
ble qui devrait finir par être homogène. Enfin, sur la base de toutes ces don
nées, la maîtrise des parcelles ayant été acquise, l'Etat de Genève a ouvert un 
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concours d'architecture, et c'est, comme M. de Week l'a rappelé, le projet du 
quai des Bromes qui a été retenu pour l'exécution. 

Compte tenu de toutes ces démarches préalables de l'Etat, du degré 
d'avancement auquel est parvenu l'Etat et du fait que, pratiquement, nous 
sommes prêts à réaliser la construction, le Conseil administratif vous a donc 
proposé de donner un préavis favorable à ce projet de plan localisé de quartier. 

C'est vrai, Monsieur de Week, que c'est la suite, en quelque sorte, d'un 
déclassement, puisque ces terrains se situent aujourd'hui en zone de dévelop
pement 3. Ils sont destinés à des équipements publics, et à une zone de ver
dure. C'est vrai que c'est la disparition d'une petite partie de zone industrielle. 
M. Haegi vous dira tout à l'heure où nous en sommes avec le projet du centre 
industriel à la Gravière. 

La commission de l'aménagement a entendu le représentant d'une entre
prise, c'est rappelé dans le rapport, qui se souciait d'avoir, pendant la durée du 
chantier, des accès. La commission a recommandé que l'on veille à maintenir 
au moins l'un des accès pendant la durée des constructions et, pour le reste, 
par 9 voix contre 2, avec 2 abstentions, elle vous propose de donner un préavis 
favorable. Je vous propose moi aussi, au nom du Conseil administratif, de 
suivre la proposition du Conseil administratif, de suivre la proposition de la 
commission et de voter ce projet de plan localisé de quartier. 

M. Claude Haegi, maire. Je réponds à M. de Week, au sujet du chemin de 
la Gravière, que nous avons renoncé à la réalisation, par la Ville de Genève, 
du projet en question; ce sont les premiers effets du Plan quadriennal. Nous 
pensons que nous avons des priorités à fixer et que la réalisation d'un immeu
ble destiné à des activités comme celles-ci ne fait pas partie de ces priorités. 

Cela étant, nous ne renonçons pas à la construction de l'immeuble. Nous 
projetons de créer des conditions qui permettront d'envisager sa construction 
par le biais d'une fondation ou d'une autre structure et d'atteindre les mêmes 
objectifs. Mais, comme pour le logement, tout à l'heure dans votre groupe, 
vous signaliez que nous pouvions intervenir d'une façon différente, nous en
tendons également le faire concernant des immeubles à vocation industrielle. 

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 : 
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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, 

vu la demande du Département des travaux publics, sur proposition du 
Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 27966-57 à la Queue-d'Arve (construction de l'Hôtel de police). 

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 suisse des transports, section de 
Genève, l'Union genevoise des piétons, l'Association d'habi
tants de la Jonction, l'Aspic et l'Association des parents 
d'élèves de la Jonction, demandant un aménagement modéré 
du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine (IM° 89 A)1. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

Au cours de sa séance du 27 janvier 1987, le Conseil municipal a renvoyé à 
l'examen de la commission des pétitions la pétition ci-après : 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Pour un aménagement modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine 

Vu 

- le caractère de rue principale de quartier avec de nombreux logements et 
commerces actuels et à venir ; 

Pétition: «Mémorial 144e année»: p. 2592. 
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- la nécessité de diminuer les nuisances dues à la circulation automobile: 
bruit, gaz d'échappement, pollution, etc. ; 

- la proximité d'ouvrages existants (ponts des Acacias et de Saint-Georges) 
sur l'Arve ; 

- l'augmentation du nombre d'enfants et l'agrandissement prévu de l'école 
Carl-Vogt ; 

les soussignés, inquiets des projets d'élargissement du pont et de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine, 

s'opposent 

- à la transformation de la rue en voie de transit ; 

- à la diminution de l'espace piéton ; 

- à la création d'un axe de circulation important par le boulevard des Philo
sophes, le passage sous la plaine de Plainpalais, l'Ecole-de-Médecine, la 
route des Jeunes et l'autoroute de contournement de Plan-les-Ouates ; 

demandent aux autorités municipales 

- que la rue garde sa fonction de rue principale de quartier ; 

- que le pont et la rue ne comportent qu'une voie de circulation dans chaque 
sens, avec une piste cyclable sur le pont; 

- que des mesures appropriées de modération de la circulation soient prises ; 

- qu'il soit procédé à la plantation d'arbres. 

Cette pétition est soutenue par 

- le mouvement des habitants et commerçants de la rue de l'Ecole-de-
Médecine ; 

- le Groupe d'habitants de la Jonction ; 
- le Groupe logement Plainpalais ; 
- l'Association des parents d'élèves de la Jonction ; 
- l'Association suisse des transports-AST ; 
- l'Institut suisse de la vie ; 
- r ASPIC ; 
- l'Union genevoise des piétons ; 
- la Fédération des associations d'habitants ; 
- Pro Juventute, Genève. 

* 
* * 



3180 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (soir) 
Pétition : rue et pont de l'Ecole-de-Médecine 

La commission, sous la présidence de M. Michel Ducret, a consacré à cette 
pétition une partie des séances du 21 septembre 1987, du 7 décembre 1987, du 
25 janvier 1988 et du 29 février 1988. Elle a auditionné les pétitionnaires 
(MM. Alain Rouiller, Marco Ziegler, Rémy Pagany, Mmes Corinne Goehner et 
Marianne Grand), Mme Burnand, conseillère administrative, et M. Michel 
Ruffieux, directeur des Services de constructions du département municipal 
«constructions et Voirie», ainsi que M. Jean-Claude Cima, secrétaire général 
de la section genevoise du Touring-Club Suisse, accompagné de son collabora
teur M. Jean Romand. Les notes de séances ont été prises par Mmes Andrée 
Maillet et Inès Karlinski. 

Entrevue avec les pétitionnaires 

Les pétitionnaires rappellent tout d'abord qu'il existe trois grands types 
d'artères : 

1) les voies de grand transit ; 

2) les rues collectrices moins importantes ; 

3) les rues de desserte et rues résidentielles. 

Les pétitionnaires souhaitent que la rue de l'Ecole-de-Médecine soit consi
dérée comme une rue collectrice, ce qui permet des aménagements de type 
modération de trafic. 

Ils rappellent que le quartier de la Jonction est cerné par des voies à grand 
trafic (avenue du Mail, boulevard Saint-Georges, rue des Deux-Ponts) et que 
les conditions d'habitat y sont difficiles. C'est ce qui a conduit les pétitionnai
res à demander un aménagement qui limite la circulation sans l'interdire et qui 
soit favorable aux personnes âgées et aux enfants. Ils signalent en particulier 
que les enfants devront traverser la rue de l'Ecole-de-Médecine pour se rendre 
à la nouvelle école du boulevard Carl-Vogt. De nombreux parents ont signé 
cette pétition pour garantir la sécurité de leurs enfants. 

Les pétitionnaires insistent également sur la nécessité de sauvegarder ou de 
redonner vie aux rues comprenant des commerces et qui constituent le centre 
naturel d'un quartier. Ces rues ne doivent pas être transformées en voie de 
transit. 

Les pétitionnaires ont présenté un contreprojet au projet (aujourd'hui 
abandonné) de la Ville. Celui-ci va dans le sens de la nouvelle politique du 
Conseil d'Etat qui vise à limiter le trafic en ville. Les caractéristiques de ce 
contreprojet sont les suivantes : 

- La circulation (environ 500 véhicules par heure) n'est pas entravée mais 
ralentie par un tracé sinueux, la plantation d'arbres, des îlots directionnels 
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et le stationnement en épi. Il n'est prévu aucun seuil de ralentissemenjt. La 
rue comporte deux voies. 

- Des pistes cyclables sont prévues sur le pont de l'Ecole-de-Médecine et 
sont raccordées à la piste prévue sur le quai Ernest-Ansermet. 

- Les trottoirs sont élargis et les refuges sont arborisés. 
- Les passages piétons en surface des deux côtés du pont sont maintenus, 
- Le stationnement est en épi, situé alternativement de part et d'autre de la 

chaussée. Un revêtement différencié permet de bien distinguer la surface 
dévolue au stationnement (7 m) de la chaussée proprement dite (6 m). 

Entrevue avec les représentants du Touring-Club Suisse 

Les représentants du Touring-Club Suisse rappellent que les Vernets sont 
aujourd'hui une importante zone industrielle et sportive. La construction 
d'Uni III et de l'Hôtel de police devraient encore augmenter les échanges 
entre les deux rives de l'Arve. C'est pourquoi le TCS se prononce pour: 
- la construction d'un nouveau pont dans l'alignement de la rue de l'Ecole-

de-Médecine dont la surface aura été redistribuée avec l'introduction d'une 
protection pour les cyclistes ; 

- l'exclusion d'un traitement de modération du trafic sur cet axe collecteur 
qui sera desservi ultérieurement par les transports publics ; 

- l'exclusion de trottoirs surdimensionnés pour les piétons puisque l'aména
gement du quadrilatère d'Uni III comprend un grand parc arborisé. 

Par ailleurs, et toujours dans l'optique d'une politique cohérente en 
matière de circulation, le TCS est favorable à: 
- la construction de la deuxième étape du garage Plainpalais ; 
- la réservation d'une liaison rond-point de Plainpalais - rue de l'Ecole-de-

Médecine sous la plaine. 

Audition de Mme Jacqueline Burnand 

Mme Jacqueline Burnand et ses collaborateurs précisent que les projets 
pour l'Ecole-de-Médecine sont aujourd'hui à l'étude et qu'ils ne peuvent donc 
pas donner de précisions. On s'achemine, semble-t-il, vers un aménagement 
sans modération du trafic, mais avec pistes cyclables et voies réservées pour les 
transports publics (une nouvelle ligne devrait passer par l'Ecole-de-Médecine 
ces prochaines années). Mme Burnand estime toutefois que le projet de ses 
services répondra aux vœux des pétitionnaires. 
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Discussion 

Face à des prises de positions tranchées et inconciliables, la commission a 
dû faire un choix. La majorité de la commission a finalement décidé de disso
cier le problème de la rue de l'Ecole-de-Médecine de celui du pont. Ce dernier 
collecte en effet le trafic venu du quai Ernest-Ansermet, du boulevard Carl-
Vogt (via le second tronçon de la rue de l'Ecole-de-Médecine) et de l'avenue 
du Mail. La construction d'un pont relativement large ne pose par ailleurs pas 
de problèmes pour le voisinage. La majorité de la commission a en revanche 
estimé que la rue de l'Ecole-de-Médecine ne devait pas devenir un grand axe 
et qu'un aménagement en modération de trafic, avec augmentation importante 
du nombre de places de parking était judicieux. 

Conclusions 

Par 10 voix contre 4, sur 14 membres présents, la commission, soucieuse à 
la suite du Conseil d'Etat de modérer le trafic en ville, estime qu'il n'y a pas 
lieu de faire de la rue de l'Ecole-de-Médecine une voie à grand trafic. Elle 
propose au Conseil municipal de transmettre cette pétition au Conseil adminis
tratif en lui recommandant de s'inspirer largement pour l'aménagement de la 
rue de l'Ecole-de-Médecine du contreprojet proposé par les associations qui 
ont lancé la pétition, en tenant compte des besoins des TPG. Le nouveau pont 
devra, en revanche, comporter quatre voies de circulation, deux pistes 
cyclables et deux trottoirs. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). Très brièvement, car je me réserve 
d'intervenir un peu plus tard. Il y a une erreur à corriger dans les conclusions -
j 'en assume la pleine responsabilité. A l'avant-dernière ligne, après «ont lancé 
la pétition», il faut ajouter: «en tenant compte des besoins des TPG». (Cor
rigé au Mémorial.) Nous avions décidé, à une large majorité, d'ajouter ces 
quelques mots et personne ne s'y était opposé. Le texte du rapport doit être 
complété de cette façon. 

Le président. Ce n'est donc pas un amendement, mais une correction, un 
rappel de ce qui a été décidé dans le cadre de la commission. Monsieur le 
rapporteur, c'est bien cela, n'est-ce pas? Monsieur le président de la commis
sion, vous êtes d'accord également? (Signe affirmatif de M. Ducret.) C'est 
parfait, nous passons au premier débat. 

Premier débat 

M. Gérard Deshusses (S). Nous nous félicitons de la création d'un pont en 
lieu et place de l'actuelle passerelle des Vernets, qui a déjà donné des signes de 
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fatigue évidents et qui ne répond plus, et de loin, aux exigences du trafic 
routier. 

En effet, ces dernières années, le quartier des Vernets s'est largement 
développé, et il est insuffisamment relié au Centre-ville proprement dit. Mais 
nous sommes néanmoins très inquiets: il n'est pas question pour nous, socia
listes, de réaliser une artère suffisamment large pour être appelée semi-
routière, qui relierait la zone industrielle des Acacias à la rive gauche du lac, 
voire à la rive droite, avec l'éventuelle traversée de la rade. Le pont des 
Vernets, muni de quatre voies de circulation, constitue, à nos yeux, un maillon 
important de cette réalisation routière, dont certains inconscients se prennent 
maintenant à rêver. 

Nous sommes d'accord pour améliorer la liaison avec le quartier des Ver
nets, je l'ai dit. Nous sommes favorables à la modération de circulation dans 
les quartiers d'habitat de notre ville, et plus particulièrement sur la rue de 
l'Ecole-de-Médecine. Nous désirons aussi, prioritairement, préserver la qua
lité de vie des habitants de notre ville. C'est pourquoi nous désirons que le 
pont des Acacias ne soit pas surdimensionné, et nous vous proposons un 
amendement. 

Cet amendement demande, en fait, la suppression de deux voies de circula
tion, en faveur de deux voies, exclusivement réservées aux TPG. Je vous lis cet 
amendement avant de le déposer sur le bureau, Monsieur le président. En lieu 
et place de la dernière phrase de conclusion que nous a lue tout à l'heure le 
rapporteur, je vous propose le texte suivant : 

Projet d'amendement 

«Le nouveau pont des Vernets ne devra, en revanche, comporter que deux 
voies de circulation réservées au trafic privé, deux autres voies étant réservées 
aux transports publics. Ce pont comprendra, en outre, deux pistes cyclables en 
site propre et deux trottoirs. » 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Deshusses, veuillez nous appor
ter votre amendement. 

Mme Béatrice Junod (V). On nous accuse de vouloir faire de la ville une 
autoroute. Ceci est absolument faux, et je voudrais, au nom du mouvement 
Vigilance, réfuter ces affirmations. 

Bien au contraire, nous souhaitons une intégration harmonieuse des divers 
moyens de locomotion, mais aussi, et surtout, une vie agréable pour l'en
semble des citoyens. Nous voulons rester les pieds sur terre, et non pas verser 
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dans une utopie politicienne, dont le but est l'asservissement de la majorité par 
une minorité désireuse d'imposer par tous les moyens ses objectifs. Sous pré
texte de pollution, on crée toutes les embûches possibles et inimaginables à 
l'automobiliste. Or, on peut constater que les mesures proposées vont à ren
contre des résultats recherchés. Ainsi, en ralentissant la circulation par des 
obstacles horizontaux et verticaux, que se passe-t-il? Les véhicules ralen
tissent, se trouvent plus longtemps dans un périmètre défini et en fin de comp
te polluent peut-être moins, mais deux ou trois fois plus longtemps. Chacun 
comprendra aisément qu'une circulation fluide et bien réglementée polluera 
moins qu'une circulation hachée. 

Les automobilistes ont accepté de rouler propre, mais ils veulent continuer 
à rouler. Une solution réside également dans une stabilisation de la popula
tion, car plus la population augmente, plus nous aurons de voitures. Quand je 
vois qu'on claironne, tous azimuts, la création de 18000 postes de travail dans 
le rectangle d'or, je ne peux m'empêcher de penser: «Où va-t-on mettre toutes 
ces voitures ? Où va-t-on loger tous ces gens ? Devront-ils aller en RER et dans 
combien d'années?» Ceux qui prônent une ville de 800000 habitants devraient 
réfléchir. Envoyer tout le monde à vélo ou à pied est une utopie, et envoyer le 
trafic chez le voisin, puisque trafic il y a, n'est pas une preuve de grande 
solidarité. 

Ceci dit, nous vous proposons de refuser les conclusions de ce rapport qui 
demandent: d'arboriser les refuges, la pose d'un tracé sinueux, la plantation 
d'arbres, des îlots directionnels et un stationnement en épi, situé alternative
ment de part et d'autre de la chaussée, ainsi qu'un revêtement spécial. Et tout 
cela pour ralentir le trafic. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier 
notre collègue David Hiler pour son rapport, même si dans le corps de celui-ci, 
il ne pourra pas y avoir adéquation avec la situation réelle et les propositions 
de modération de trafic. Je ne suis pas d'accord avec les conclusions du rap
port, d'ailleurs, je m'en suis expliqué en commission. 

Modération de trafic ou paralysie de la ville? C'est une question. Si cer
taines modérations de trafic peuvent être acceptables, encore faudrait-il que 
celles-ci soient faites avec dynamisme et intelligence. Sur tous les bancs, et ceci 
depuis quelques législatures, il a été demandé de desservir la zone sportive et 
industrielle des Vernets au moyen des transports publics genevois, ce qui pré
suppose que la passerelle des Vernets deviendrait enfin un pont digne de ce 
nom et que, par la force des choses, la rue de l'Ecole-de-Médecine serait 
calculée et aménagée en conséquence. 
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Je ne comprends pas, ou plutôt j'ai peur de comprends, pourquoi certains 
souhaitent une modération en tous points et dans toutes les rues de la ville de 
Genève. Soyons sérieux! Chers collègues, il ne sera pas possible de s'inspirer 
largement de l'aménagement à modération de trafic, comme cité dans la con
clusion du rapport. J'y vois plusieurs objections: premièrement, les transports 
publics auront beaucoup de difficultés à créer une ligne directe qui transiterait 
par un parcours de slalom et de sauts; deuxièmement, ras-le-bol des seuils de 
ralentissement. Avez-vous déjà eu l'occasion d'être transportés en ambulance? 
Je vous garantis que ce n'est pas agréable ; troisièmement, avez-vous pensé 
que les immeubles de la Fondation Cité Nouvelle II, immeubles de logements 
à loyers modérés, sont équipés d'un parking souterrain d'environ 1000 places? 
Alors, comment digérer le trafic de ces voitures qui, elles, ne sont pas des 
voitures de pendulaires? Enfin, aux points 11 et 26 de l'ordre du jour, il est fait 
état de la future passerelle dans le prolongement de l'avenue de Sainte-Clo-
tilde, qui demandera alors une modération de trafic dans cette avenue, voire 
du quai Ernest-Ansermet? La réponse est: les mêmes modérateurs de trafic 
mis en exergue dans le rapport. 

Je souhaite, chers collègues, que vous vous déplaciez au quai Ernest-
Ansermet, pour voir la circulation réelle et pas uniquement des fantasmes de 
rapport. Chers collègues, tout en étant raisonnables, arrêtons de paralyser le 
trafic en ville de Genève, car malheureusement, il y a des réalités, soit la 
configuration de la ville, notre grand parc automobiles et les fameux pendu
laires, qui, soit dit en passant, sont indispensables à l'économie de Genève. 

En conclusion, chers collègues, le groupe municipal libéral refusera les 
conclusions du rapport, en demandant le classement de la pétition. Nous 
souhaitons marquer notre opposition à des projets qui nous paraissent 
incohérents. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). Je dois d'abord donner une informa
tion. J'ai beau le répéter à M. Reichenbach, il ne veut pas comprendre : aucun 
seuil de ralentissement n'est prévu dans le contreprojet des pétitionnaires, il 
n'y en a jamais eu. Si le tracé est sinueux, c'est précisément qu'il n'a pas de 
seuil de ralentissement. C'est une autre façon de ralentir la circulation, c'est la 
manière douce. 

J'ai deux ou trois choses à ajouter. Actuellement, le Conseil administratif 
est en train de travailler à un projet. Nous devons aujourd'hui lui donner un 
certain nombre de recommandations. Nous nous trouvons face à une alterna
tive : soit un tunnel sous Plainpalais qui aboutirait directement sur la rue de 
l'Ecole-de-Médecine, en faisant de celle-ci une artère principale, soit réduire 
progressivement la circulation. Cela ne signifie pas interdire à tout le monde 
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de circuler, mais réduire de 30% à 40% la circulation, en évitant de créer de 
nouveaux grands axes. 

Les pétitionnaires avaient été extrêmement attentifs au fait que l'anarchie 
actuelle de la rue de PEcole-de-Médecine était une forme de modération de 
trafic. C'est vrai. Actuellement, le nombre d'automobilistes parqués en double 
file est tel qu'il n'est pas question de rouler rapidement dans cette rue. Les 
pétitionnaires ne savaient pas, à l'époque, que les transports publics pensaient 
desservir les Vernets. C'est un fait nouveau ; nous l'avons appris en cours du 
travail de la commission. S'inspirer largement du projet des pétitionnaires, en 
tenant compte des besoins des TPG, n'est donc pas adopter le projet des 
pétitionnaires; je suis opposé, par principe, à ce que les contreprojets devien
nent des projets. 

Les contreprojets sont des tracts illustrés, ce ne sont pas des études vérita
blement sérieuses. Les pétitionnaires ont dit : « Pour la même somme que vous 
pensez utiliser pour un grand boulevard, nous vous proposons une autre solu
tion. » Le débat est très politique. Allons-nous, lors de ce premier débat sur la 
modération du trafic, dire: «Construisons une grande artère, on en a besoin» 
ou « Nous souhaitons que le caractère résidentiel de la rue de l'Ecole-de-Méde
cine soit conservé dans le projet.» Le pont pose moins de problèmes, collecte 
un peu plus de circulation que le premier tronçon de la rue de l'Ecole-de-
Médecine et peut être aménagé différemment. 

Quant à l'amendement de M. Deshusses, je pensais que ça allait sans dire. 
Il a toujours été question, et M. Reichenbach l'a dit hu-même, de voies TPG 
sur le nouveau pont. Cela ira sans doute mieux en l'ir':primant. Notre groupe, 
évidemment, se rallie à cette précision. 

Quant à l'intervention très nuancée du Parti libéral, on y vérifie tout de 
même la pertinence de la remarque de M. Dreher, président du Parti des 
automobilistes, dans le Journal de Genève de ce matin. Il disait, en substance : 
«Inutile de créer un parti des automobilistes à Genève, nous avons le Parti 
libéral». Il aurait pu dire: Vigilance et le Parti libéral. J'avoue, Monsieur 
Reichenbach, que je ne suis pas mécontent que vous soyez le parti des automo
bilistes, car vous, au moins, n'avez jamais déclaré que vous vouliez me passer 
au lance-flammes alors que votre ami, M. Dreher, lui, l'a dit! 

M. Michel Ducret, président de la commission des pétitions (R). La com
mission a voulu dire par là que la rue était autre chose qu'un simple lieu de 
passage, qu'un simple passage à voitures, qu'un simple débarcadère à voitures, 
que les trottoirs étaient aussi des espaces à vivre et pas seulement un vague 
refuge pour les piétons. 
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La commission n'a pas voulu, non plus, une rue à modération de trafic, en 
tenant compte de son caractère. Ce n'est pas une artère, mais c'est quand 
même une voie qui a plus d'importance qu'une simple petite rue de desserte de 
quartier. C'est aussi pour cela qu'elle a voulu intégrer dans son rapport qu'il 
fallait tenir compte des éventuels besoins futurs des TPG, et je crois qu'on 
vous propose quelque chose de raisonnable, qui tient compte à la fois du fait 
que des habitants désirent vivre dans cette ville, et qu'un trafic doit s'écouler, 
tout en restant dans des limites raisonnables. 

Quant à la proposition de M. Deshusses, elle est parfaitement justifiée, 
dans la mesure où des autobus passeront sur le futur pont de l'Ecole-de-Méde-
cine, mais nous risquons de paraître des gugusses si nous réservons d'avance 
deux voies de circulation aux TPG, et qu'aucun autobus ne passe par là dans 
les plans définitifs. Là, nous sommes malheureusement face à une inconnue. 
D'ailleurs, M. Deshusses parlait tout à l'heure du pont des Acacias, je crois 
comprendre qu'il a quelque peu confondu deux ponts sur l'Arve. 

En conséquence, il faut être raisonnable, mais il faut savoir quoi proposer 
au cas où le bus n'emprunterait pas cette voie, si vous voulez y mettre des pots 
de fleurs ou pas, en attendant qu'il y ait du trafic. On peut se demander alors 
s'il est bien opportun de construire un pont si large. Mais, s'il y a des autobus, 
je vous donne raison et je souhaiterais donc que vous rajoutiez : « dans le cas où 
il y aurait des autobus qui passeraient sur ce pont. » 

M. Gérard Deshusses (S). Je remercie M. Ducret d'avoir relevé l'erreur, 
j'ai effectivement confondu le pont des Acacias et le pont des Vernets, mais 
dans ma tête, soyez-en sûrs, c'était bien clair. 

La proposition de M. Ducret est très intéressante, certes, mais je rappelle
rai à M. Ducret que d'ici à ce que cette passerelle soit transformée en pont, il 
s'écoulera encore un certain nombre d'années et il passera beaucoup d'eau sur 
les arches actuelles de la passerelle. Comme nous le savons, les TPG sont en 
pleine modernisation, et M. Stucki, sauf erreur, se plaît à dire que d'ici quel
ques années, ce sera l'un des réseaux les plus performants, sinon d'Europe du 
moins en Suisse. Eh bien, je vous propose, moi, d'aller tout de suite de l'avant, 
en faisant plaisir à M. Stucki et en lui préparant d'ores et déjà, sur les plans, 
deux présélections réservées aux TPG. Nous irons ainsi plus vite et il en sera 
d'autant plus satisfait. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais d'abord voter l'amendement proposé par M. Des
husses, c'est-à-dire: «Le nouveau pont des Vernets ne devra, en revanche, 
comporter que deux voies de circulation réservées au trafic privé, deux autres 
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voies étant réservées aux transports publics. Ce pont comprendra, en outre, 
deux pistes cyclables en site propre et deux trottoirs.» 

L'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Les conclusions amendées sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal transmet cette pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant de s'inspirer largement pour l'aménagement de la rue de 
l'Ecole-de-Médecine du contreprojet proposé par les associations qui ont lancé 
la pétition, en tenant compte des besoins des TPG. Le nouveau pont des 
Vernets ne devra, en revanche, comporter que deux voies de circulation réser
vées au trafic privé, deux autres voies étant réservées aux transports publics. 
Ce pont comprendra en outre deux pistes cyclables en site propre et deux 
trottoirs. 

7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la 
pétition d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les 
falaises du Rhône à la hauteur de la rue Beau-Site (N° 90 A)1. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). 

Au cours de sa séance du 3 novembre 1987, le Conseil municipal a renvoyé 
la pétition suivante à l'examen de la commission des pétitions : 

TEXTE DE LA PÉTITION 

En 1986, la SA Prohabitas a obtenu l'autorisation de construire deux ap
partements sous la terrasse des immeubles 1C et 1D de la rue Beau-Site ! 

Ces appartements n'auront de fenêtres que côté falaise. Leur habitabilité 
nécessitera donc l'abattage d'arbres. 

1 Annoncée, Mémorial N° 15. 
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Cet abattage aura trois conséquences : 
a) Il constituera une saignée sur la falaise arborisée du Rhône, qui jusqu'à 

présent est encore intacte en aval du pont de Sous-Terre. Ce déboisement 
se verra depuis les promenades si populaires le long des rives gauche et 
droite du fleuve et - par-delà - depuis le haut de la rampe du Petit-Lancy 
(route de Chancy) et depuis le bois de la Bâtie. 
Cela fera mal non seulement aux promeneurs, mais aussi à tous ceux qui en 
se rendant à leur travail apprécient la beauté majestueuse de ce bois de 
Saint-Jean. 

b) Cet abattage créera un grave précédent : 
Les habitants d'autres immeubles dominant les falaises pourraient désirer 
eux aussi, améliorer par ce moyen leur vue et leur ensoleillement ; d'autres 
sociétés immobilières, se réclamant de ce «premier pas» pourraient à leur 
aise projeter d'autres constructions. 
De petit projet en petit projet, ce dernier vestige de la nature aux portes de 
la ville sera grignoté par le béton. 

c) Le déboisement constitue un risque certain d'éboulement. Pour exemple : 
le 10 janvier 1987, à environ 60 m du chantier en question, un glissement 
de terrain s'est produit. Une passante l'a échappé belle : dix minutes après 
être rentrée chez elle par le sentier de Sous-Terre, elle a entendu la masse 
de terre s'abattre sur le chemin. Depuis lors, une trentaine de m3 de terre 
obstrue le sentier de Sous-Terre, empêchant les gens qui vont travailler 
d'emprunter ce chemin direct. 
Cet éboulement a été le résultat de l'érosion successive à l'abattage sau
vage d'arbres sur la parcelle d'un immeuble du bout de la rue du Château. 
Un regard sur la raideur de la pente que la SA Prohabitas veut «défricher» 
pour donner jardin et vue à ses futurs appartements troglodytes permet 
d'imaginer les risques qui menaceront le sentier des falaises en contrebas. 
Pour s'en protéger, les promeneurs devront-ils accepter - en sus de l'intolé
rable saignée du bois, une armature hideuse du genre «barrière anti
avalanche » ? 

Alors que le chantier de la rue Beau-Site s'est ouvert le 12 janvier 1987, 
aucune demande d'autorisation pour abattage d'arbres n'a été présentée. In
terpellé à ce sujet, l'architecte ne projette pas de demander une autorisation au 
Service des forêts; il ne s'agit pour lui que d'un «défrichement». 

Dès lors, ne pouvons-nous pas craindre un «abattage sauvage»? Les 
amoureux du Rhône seront placés devant un fait accompli avec - à la rigueur -
la maigre consolation d'apprendre que les contrevenants paieront une amende. 



3190 SÉANCE DU 26 AVRIL 1988 (soir) 
Pétition : abattage d'arbres sur les falaises du Rhône 

Nous, soussignés, nous sentons concernés par ce chantier et par les attein
tes qu'il porte aux bords du Rhône que nous considérons comme un patri
moine commun à préserver à tout prix. 

Nous demandons au département responsable de se porter garant 
qu'aucun abattage n'ait lieu sans avoir fait l'objet d'une requête en autorisation 
publiée dans la Feuille d'avis officielle. 

Seule cette demande permettra à la population de s'opposer légalement à 
l'irréparable. 

* 
* * 

Sous la présidence de M. Michel Ducret, la commission a consacré une 
partie de quatre de ses séances à cet objet. Elle a entendu les pétitionnaires, 
Mmes Constance Brunner et Claire Bellmann, MM. Jérôme Excoffier et Ho
ward Schwartz, le lundi 9 novembre 1987, et M. Béer, directeur du Service des 
espaces verts et de l'environnement, le 23 novembre 1987. Les conclusions ont 
été adoptées le 14 mars 1987. Mme Andrée Maillet a pris les notes de séances. 

Préambule 

L'inquiétude des pétitionnaires fait suite à l'autorisation de construire un 
immeuble de deux logements sous la terrasse des immeubles 1C et 1D de la 
rue Beau-Site. L'autorisation de construire avait été délivrée sous réserve de 
l'octroi par la Ville de Genève d'une servitude de distance et de vue droite. Le 
Conseil administratif a proposé au Conseil municipal d'accorder cette servi
tude (proposition 234, 19 décembre 1985) ce que le Conseil municipal a 
accepté (4 novembre 1986). Les travaux sont aujourd'hui presque terminés. 
Les pétitionnaires craignaient, ce qui peut se comprendre, que la servitude 
octroyée entraîne l'abattage d'une vingtaine d'arbres. 

Audition des pétitionnaires 

La rue Beau-Site se trouve à Saint-Jean au-dessus des falaises du Rhône. 
Une autorisation de construire a été délivrée pour un immeuble de deux 
appartements sous la terrasse des immeubles 1C et 1D de la rue Beau-Site. 
Ces deux appartements (5 pièces) seront des logements de luxe (prix de vente : 
850000 francs l'un). Les gens du quartier se sont aperçus tardivement que la 
construction de ces appartements de type troglodyte entraînerait des abattages 
d'arbres. Encouragés par la Société d'art public et le WWF les habitants ont 
alors lancé la pétition. 
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Ils craignent que Ton crée une saignée dans les falaises et attirent l'atten
tion sur le risque d'éboulement et de déstabilisation du terrain que pourraient 
provoquer les abattages d'arbres. Ils s'élèvent contre la procédure actuelle qui 
dissocie l'autorisation de construire et les autorisations d'abattage. 

Répondant aux questions des commissaires, les pétitionnaires ont encore 
précisé que le nouveau plan d'aménagement de Saint-Jean prévoit un chemin 
pédestre sous les appartements en question et que les arbres qu'ils estiment 
menacés sont, entre autres, des acacias, des marronniers et des frênes. Leur 
inquiétude a été avivée par le fait que l'architecte leur a souvent fait savoir que 
des arbres seraient de toute façon abattus. 

Entrevue avec M. Roger Béer, directeur des espaces verts et des promenades 

M. Béer explique qu'il a été approché par l'architecte du projet en ques
tion il y a une année environ qui lui a dit qu'il serait nécessaire de procéder à 
un abattage d'arbres sur la propriété de la Ville de Genève. Suite à une lettre 
des pétitionnaires, M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a répondu 
en date du 9 avril 1987 que le Service des espaces verts et de l'environnement 
pensait faire une intervention visant à éliminer le bois sec et les végétaux 
dangereux et procéder à une replantation arbustive indigène style «haie-vive». 
Ces travaux sont destinés à renforcer la valeur naturelle et la protection des 
falaises boisées. 

M. Béer et M. Matthey, inspecteur cantonal, estiment qu'il faudra enlever 
cinq à six arbres pour des raisons sanitaires. L'autorisation d'abattage serait 
publiée dans la Feuille d'avis officielle et pourrait faire l'objet d'un recours. 
M. Béer a alors appris qu'une servitude de distance et de vue droite avait été 
accordée par la Ville. Répondant aux questions des commissaires M. Béer a 
encore précisé qu'il faudrait enlever quatre frênes et deux acacias pour que les 
deux appartements aient de la lumière. Il ne serait pas raisonnable d'élaguer, 
ce qui exigerait une intervention tous les cinq ans. 

Discussion et conclusions 

La commission a voulu savoir ce que la servitude imposait exactement. Les 
précisions lui ont été fournies par Mme la conseillère administrative Jacqueline 
Burnand le 19 février 1988: 

«Selon les renseignements que j'ai obtenus auprès des services compé
tents, je puis vous informer qu'aucun défrichement ou abattage d'arbres ne 
sera entrepris dans la zone considérée. 
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»La servitude de distance et vue droite que la Ville de Genève a octroyée 
ne donne aucun droit à revendiquer un abattage que! qu'il soit, en raison du 
fait qu'une telle servitude ne porte que sur les dispositions ayant trait à la LCI 
(problèmes de voisinage).» 

Considérant que cette réponse devrait satisfaire les pétitionnaires, la com
mission vous propose donc à l'unanimité des 15 memorex présents, Mesdames, 
Messieurs, de transmettre cette pétition au Conseil ixUïmistratif en lui recom
mandant de s'en tenir à sa volonté actuelle de ne pas entreprendre d'autres 
interventions que celles que l'état de la couverture boisée des falaises pourrait 
exiger. 

M. David Hiler, rapporteur (PEG). J'aimerais simplement demander une 
mise au point de la part du Conseil administratif. La commission a fait 
confiance au Conseil administratif, et voilà que nous lisons une demande 
d'abattage d'arbres dans la Feuille d'avis officielle, formulée de façon extrême
ment bizarre, avec la Ville de Genève entre parenthèses. J'aimerais donc que 
le Conseil administratif nous donne rapidement une information à ce propos, 
pour que nous puissions continuer à lui manifester notre confiance. 

Premier débat 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. J'ai vu, en lisant la Feuille 
d'avis officielle, comme M. Hiler, que nous demandions une autorisation pour 
l'abattage de ces arbres, et j'ai été un peu surpris. J'ai constaté que cette 
demande, libellée: «Demande d'abattage d'arbres propriété de la Ville de 
Genève, sis sur le territoire de la Ville de Genève», a été présentée en toute 
innocence par un citoyen habitant Plan-Ies-Ouates, pépiniériste de son métier, 
et qui, mandaté par les propriétaires qui souhaitaient avoir la vue qui leur est 
refusée par ces arbres, avait fait la proposition de les abattre lui-même. Le 
Service des forêts, qui est censé vérifier au préalable qui est le propriétaire de 
l'arbre, qui est le propriétaire de la parcelle, n'a pas fait toutes les vérifications 
avec la célérité désirable, et j 'ai fait écrire une lettre que je pourrai vous 
produire. Disons que nous n'entendons pas quant à nous, qu'un citoyen privé, 
au demeurant habitant à Plan-les-Ouates, abatte un arbre de la Ville de 
Genève, sur le territoire de la Ville de Genève, alors même que la commission 
des pétitions et le Conseil administratif s'y sont opposés et que nous faisons 
valoir nos droits de propriétaire. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix. Elles 
sont acceptées à l'unanimité. 
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Ces conclusions sont ainsi conçues : 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal transmet cette pétition au Conseil administratif en lui 
recommandant de s'en tenir à sa volonté actuelle de ne pas entreprendre 
d'autres interventions que celles que l'état de la couverture boisée des falaises 
pourrait exiger. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts, chargée d'examiner 
la motion N° 131 de Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Margue
rite Schlechten, MM. Daniel Pilly et Jacques Hâmmerli, accep
tée par le Conseil municipal le 4 novembre 1987, intitulée: 
Bibliothèque musicale au Grùtli (IM° 91 A)1. 

M. Bernard Lambelet, rapporteur (S). 

La commission a abordé la motion 131 lors de ses séances des 4 février, 
18 février et 3 mars 1988, avant de procéder au vote le 24 mars 1988. Mme Nelly 
Wicky assurait la présidence et Mme Amstad rédigeait les notes de séances. 

Rappel de la 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 Grùtli pendant la journée aussi, 

1 Développée, Mémorial N° 17. 
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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. 

But des motionnaires 

Les motionnaires souhaitent inciter le Conseil administratif à accepter la 
proposition du Conservatoire populaire de musique, afin que la Bibliothèque 
musicale du Griitli devienne un réel service public, avec des heures d'ouver
ture plus nombreuses et un service de prêt plus développé qu'à la promenade 
du Pin. 

Auditions 

Audition de M. Vuataz, directeur du Conservatoire populaire de musique 
(CPM)*, en présence des motionnaires, le 4 février 1988. 

M. Vuataz distribue aux commissaires, un «Projet de Bibliothèque musi
cale au Griitli». Il ressort de ce document et des explications de M. Vuataz, 
que cette proposition communiquée le 31 octobre 1986 à M. Emmenegger, 
vise à : 

- compléter l'équipement culturel de la Ville par une Bibliothèque musicale 
située au Griitli ; 

- accroître le nombre d'usagers potentiels d'une bibliothèque de partitions ; 

- développer les possibilités de prêts par l'utilisation de l'informatique et 
d'une codification internationale ; 

- animer ce lieu par un support sonore et le cas échéant par un support 
vidéo. 

Selon le directeur, la Bibliothèque du CPM compte 800 abonnés et effec
tue environ 16000 prêts par année. Composée essentiellement de musique 
classique des XVIIIe, XIXe et XXe siècles, dont les 80% de musique de cham
bre, cette bibliothèque occupe une personne à trois quarts temps. Le manque 
de locaux n'a pas permis au CPM de développer sa bibliothèque. Le CPM 
serait d'accord d'offrir ses partitions à la Ville, et souhaiterait agir en tant que 
consultant. M. Vuataz estime que la prise en charge de la gestion par la Ville 
serait la plus raisonnable, mais avec un système qui encouragerait davantage 
l'accès au public. 

* (Fondation de droit privé, subventionnée par les pouvoirs publics.) 
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Des commissaires regrettent la centralisation des bibliothèques musicales, 
puisque celle du Conservatoire de la place Neuve se trouve à côté du Griitli. A 
ce sujet, M. Vuataz rappelle que la Bibliothèque musicale du Griitli est un 
projet de la Ville et que, à son avis, Genève est trop petite pour installer une 
autre bibliothèque sur la rive droite. 

Discussion après auditions 

Des commissaires constatent qu'il y a d'autres sujets concernant des modi
fications de projets au Griitli et ils regrettent que la commission n'ait pas de 
vue d'ensemble. Un état des activités prévues à la Maison des Arts n'a pas 
encore été dressé, ce qui permettrait d'arriver à une estimation réaliste du 
montant des frais d'exploitation. 

D'autres rappellent que la décision de transférer la Bibliothèque musicale 
au Griitli a été décidée également pour des raisons de sécurité, celle-ci n'étant 
pas garantie à la promenade du Pin. 

Un motionnaire rappelle que le projet de Bibliothèque musicale a été 
remanié, puisque l'OSR et la radio auront des locaux différents. D'autre part, 
la Ville n'a pas de véritable projet, autre que celui de transférer des biens 
culturels. 

18 février 1988 

La commission des beaux-arts se rend au Griitli pour visiter le chantier. 
Les commissaires se rendent à la future Bibliothèque musicale de la Ville. 
Cette salle est vaste: 315 m2. Une extension serait possible en créant une 
mezzanine, ce qui amènerait la surface à 470 m2. Mais un crédit supplémen
taire serait alors demandé. 

Rappelons les dimensions de la bibliothèque de la promenade du Pin, où 
les partitions sont «entassées»: 122 m2. La nouvelle Bibliothèque musicale de 
la Ville a besoin d'un espace plus important pour améliorer la présentation et 
le fonctionnement ; de plus, un espace supplémentaire doit être prévu pour son 
extension, puisque l'espace du Griitli est conçu pour être suffisant au moins 
vingt ans. 

3 mars 1988 

Audition de M. Emmenegger, conseiller administratif délégué aux beaux-
arts: 

Après s'être rendu, en compagnie du responsable de la Bibliothèque musi
cale de la Ville, à la Bibliothèque du CPM, M. Emmenegger a constaté que: 
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- celle-ci était de dimension modeste, 30 m2, environ; 

- 80 % du fonds musical fait double emploi avec celui de la Ville ; 

- le CPM ne dispose pas de locaux suffisants pour donner l'essor qu'il sou
haiterait à sa bibliothèque. 

M. Emmenegger fait part aux commissaires de la décision du Conseil admi
nistratif du 3 février 1988 concernant cette proposition : 

«Le Conseil administratif accepte de recevoir les collections musicales 
(partitions, livres, enregistrements) du CPM et de les mettre à disposition du 
public dans le cadre de la Bibliothèque musicale du Service des spectacles et 
concerts installés dans la Maison des Arts du Griitli rénové. La gestion par la 
Ville de Genève des collections du Conservatoire populaire de musique n'im
plique pas la réalisation et le développement du programme proposé par ce 
dernier. » 

M. Emmenegger insiste pour qu'il n'y ait qu'un seul responsable, dépen
dant de la Ville, qui gère cette bibliothèque. Le conseiller administratif ajoute 
que les Bibliothèques musicales du Conservatoire et celle de la Ville ont des 
rôles différents. Un projet de bibliothèque commune avec le Conservatoire de 
la place Neuve n'a pas abouti. D'autre part, le rôle du CPM est d'enseigner: il 
dépend donc de l'autorité cantonale. Une collaboration est envisageable, mais 
il faudrait que le Canton prenne une part financière dans l'exploitation du 
fonds musical. 

Discussion après audition 

Des commissaires insistent sur la gestion, qui doit être assurée uniquement 
par la Ville ; quant à la participation financière de l'Etat, sous facture de la 
Ville, elle doit être garantie. 

Votes 

Finalement, la commission accepte cette motion et la renvoie au Conseil 
administratif avec les conditions suivantes : 

- la question de principe concernant l'intégration du matériel musical du 
CPM à la Bibliothèque musicale de la Ville est acceptée par 9 oui, 5 non et 
1 abstention; 

- la gestion par la Ville du matériel musical du CPM au sein de la Bibliothè
que musicale de la Ville est approuvée par 13 oui, 1 non et 1 abstention ; 

- la prise en charge par l'Etat des frais de gestion de la Ville du matériel 
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musical du CPM au sein de la Bibliothèque musicale de la Ville est approu
vée par 12 oui et 3 abstentions. 

Premier débat 

M. Albin Jacquier (DC). La motion concernant la Bibliothèque musicale 
du Griitli part d'un bon sentiment ; cependant, elle est de nature à altérer la 
véritable forme et la fonction que l'on doit donner à cette institution. 

Il est hors de question de comparer en particulier le fait que la Biblio
thèque musicale de la Ville de Genève et celle de l'OSR seront gérées sous le 
même toit, tout en restant séparées, pour envisager d'y adjoindre celle du 
Conservatoire populaire de musique de Genève, de la manière dont la motion 
le propose. 

En effet, la Bibliothèque de l'OSR n'est utilisable que par l'orchestre, 
tandis que celle de la Ville de Genève doit forcément entrer dans le patrimoine 
général des bibliothèques municipales, y compris celle de la BPU. C'est à cette 
seule condition que, tout en conservant sa spécificité, elle pourra être opéra
tionnelle sous l'angle de la consultation comme du prêt. A moyen terme, elle 
pourra même être informatisée dans le système que nous avons déjà adopté. 

Je ne vois pas en quoi la présence de cette Bibliothèque du Conservatoire 
populaire de musique est nécessaire pour que l'ouverture au public soit égale
ment possible la journée. A notre avis, la Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève sera structurée, nous en sommes conscients, de manière à être à dispo
sition du public la journée et le soir, comme le sont les autres bâtiments de 
cette sorte. 

Pourquoi cette réticence? Parce que si on laisse toutes sortes de privés, 
officiels ou non, profiter de la présence, justifiée ou non, de ces biens dans une 
telle structure, pour permettre à ce dernier d'y apporter une part de gestion, 
l'ordre ne régnera plus. Rien n'est plus nuisible à la pérennité des archives que 
la dispersion de leur contenu comme celui de leur gestion. Aussi, je vous 
propose l'amendement suivant : 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en ma
tière sur le projet de la présence du contenu de la Bibliothèque musicale du 
Conservatoire populaire au Griitli, à la condition expresse qu'il s'agisse de la 
part du Conservatoire populaire de musique d'un legs fait devant notaire et 
que son contenu devienne propriété de la Ville de Genève, ceci pour sa conser
vation, son entretien, son utilisation, soit en consultation ou soit en prêt. Il en 
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va de même pour les disques qui pourraient être conservés de la même 
manière. » 

»Seul un bibliothécaire professionnel, employé direct de la Ville, aurait 
accès à la gestion de l'ensemble de la Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève. » 

J'ajouterai même que l'acceptation d'un tel legs ne doit pas être entravée 
par le fait que certains ouvrages feraient double emploi. Le prêt à l'extérieur 
étant souvent entravé par l'indisponibilité d'un ouvrage déjà en lecture. Quant 
au reste, on peut admettre qu'à ce titre, la Bibliothèque du Conservatoire 
populaire de musique peut entrer dans le domaine des archives musicales de la 
Ville de Genève, et ceci lorsque nous avons une tradition derrière nous que la 
Ville peut défendre, mais c'est à cette condition, d'après cet amendement. 
Merci. 

M. Olivier Cingria (L). Le groupe libéral insiste fermement sur le fait que 
si l'installation de la Bibliothèque musicale du Conservatoire populaire néces
sitait la création d'un poste ou d'un demi-poste, celui-ci devrait être pris en 
charge par l'Etat. Par ailleurs, la Ville de Genève doit demeurer seule respon
sable de la Bibliothèque musicale. Ce n'est qu'à cette condition que le groupe 
libéral votera cette motion. 

M. Daniel Pilly (S). En tant que coauteur de la motion, je dois dire que je 
suis assez satisfait des conclusions de la commission des beaux-arts, puisqu'elle 
conclut effectivement à l'entrée en matière, d'une part et, d'autre part, à une 
négociation avec le Conservatoire populaire et avec l'Etat pour le financement 
de l'opération. 

Je n'ai pas très bien compris la portée de l'amendement de M. Jacquier, 
mais il me semble qu'il rejoint les conclusions de la commission des beaux-arts, 
en les formalisant d'une façon correcte. En d'autres termes, je peux me décla
rer tout à fait d'accord, en tout cas en ce qui me concerne, avec l'amendement 
qu'a proposé M. Jacquier. Il est évident que l'on ne peut pas avoir une direc
tion disparate pour ce genre d'établissement. J'avais cru comprendre, de la 
part du Conservatoire populaire, qu'il était assez disposé à ce que son fonds 
soit mis à disposition de la Ville, pour autant qu'un certain nombre de normes 
soient respectées, ce qui semble être le cas, en particulier quant à l'ouverture 
au public. L'amendement de M. Jacquier me paraît reprendre tout à fait les 
conclusions de la commission des beaux-arts, avec lesquelles j'étais d'accord. 
Donc, je pense qu'on peut tout à fait accepter, en respectant l'esprit de la 
motion et de la commission des beaux-arts, l'amendement que nous propose 
M. Jacquier, et qui met les choses en ordre sur le plan formel. 
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M. Jean-Jacques Monney (R). Il faudrait que nous ayons quand même une 
précision. Je ne suis pas certain d'avoir été suffisamment attentif ou perspi
cace, Monsieur Jacquier, quant à votre amendement. 

Sur le premier point, j'ai compris que vous avez dit que le Conservatoire 
populaire doit léguer son fonds devant notaire, avec un acte bien précis, de 
façon que les choses soient claires. Jusque-là, d'accord, cela reprend, et 
comme le dit M. Pilly, cela formalise bien la volonté de la commission des 
beaux-arts. 

Sur les deux points qui suivent, j'aimerais être sûr que, soit vous les main
tenez, soit vous les reprenez dans l'amendement. 

Le premier point est que nous voulons que l'unité de gestion de cette 
Bibliothèque musicale soit conservée et que ce soit bien la Ville qui en ait la 
totale responsabilité quant à la gestion. 

Le deuxième point est fondamental; il s'agit de la dernière partie de la 
conclusion à la page 4 du rapport. Elle fait l'objet d'un long débat à la commis
sion des beaux-arts. Nous voulons la prise en charge totale des frais d'exploita
tion sous forme de péréquation, c'est-à-dire que la Ville va facturer à l'Etat ses 
frais, et que l'Etat, auquel on rend un service en regroupant de façon géogra
phique cette Bibliothèque musicale, soit le payeur de la facture. C'est la condi
tion à laquelle on accepterait que ce don soit fait à la Ville. 

Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris si vous repreniez cet aspect dans 
votre amendement ou si vous conserviez le dernier point de la motion, Mon
sieur Jacquier. Je crois qu'il faut bien le préciser, parce que le fait que l'Etat 
soit le payeur de l'opération et prenne en charge entièrement les frais de 
gestion est une condition sine qua non, en tout cas pour notre groupe, pour 
que la reprise de cette Bibliothèque musicale se fasse dans de bonnes 
conditions. 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe s'oppose à une intégration de la 
Bibliothèque du Conservatoire populaire à la Bibliothèque municipale de la 
Ville. Car, comme l'a dit notre conseiller administratif M. Emmenegger, envi
ron 80% en feraient double emploi. Quant à joindre une discothèque, il ne 
peut pas en être question, à cause de la place disponible et de l'organisation 
qui s'ensuivrait. 

Si, malgré tout, le renvoi au Conseil administratif est accepté, nous insiste
rons sur la prise en charge totale des frais par l'Etat, en ce qui concerne 
l'organisation de la reprise, ainsi que le travail qui sera effectué face au public. 
Merci. 
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M. Albin Jacquier (DC). Monsieur Monney, je suis tout à fait d'accord 
avec les termes de la question. Il s'agit simplement d'un problème d'organisa
tion entre la Ville et l'Etat pour les questions du paiement. 

Ce que je ne souhaite pas, c'est la dispersion d'un patrimoine. Lorsqu'un 
privé, comme l'est le Conservatoire populaire de musique, amène sa bibliothè
que, et en même temps entend, sous forme de conseils, imposer sa présence 
(parce que je pense qu'un patrimoine a été amassé pendant un certain nombre 
d'années et je suis très bien placé pour le savoir, puisque depuis 40 ans, je 
monte une bibliothèque musicale et que je possède à peu près 2000 exemplai
res), il n'aimerait pas qu'elle soit dispersée. C'est la raison pour laquelle, je 
tiens spécialement à ce que la Ville de Genève, qui a son patrimoine artistique, 
en soit le conservateur, l'utilisateur et le prête, et qu'il n'y ait pas d'autres 
ingérences. 

Quant aux questions de finances entre les deux, tout cela peut se régler à 
l'amiable. Je conçois très bien que le Conservatoire populaire de musique 
dépende en grande partie pour ses subventions de l'Etat de Genève, et en 
particulier depuis la création de l'ensemble des écoles de musique. C'est sim
plement une question de préservation que je voulais, afin que la Ville reste 
maître à bord de son patrimoine. 

Mme Nelly Wicky (T). J'aimerais bien que nous accordions un peu les 
violons, car la proposition de M. Cingria, pour le Parti libéral, demande que 
ce soit l'Etat qui prenne cela en charge, qu'il y ait un employé de l'Etat. 
M. Jacquier souhaite absolument qu'il y ait une unité, et la commission des 
beaux-arts souhaiterait que ce soit la Ville qui s'occupe de cette gestion. 

Que l'on demande des comptes à l'Etat, pour tout ce qui concerne la 
gestion, cela peut très bien se faire, mais attention, il ne faut pas tout mélanger 
car on ne s'en sortira pas. 

Ensuite, je voulais dire à M. Jacquier, qui avait l'air de se demander pour
quoi le Conservatoire populaire de musique faisait ce legs - je pensais que 
Mme Maitre l'avait informé - que c'est parce qu'il manque de places à l'ERA et 
qu'il désirait récupérer ses locaux. 

Il est bien entendu, en tout cas cela a toujours été dit très fermement par 
M. Emmenegger, que c'est la Ville qui doit tenir cette gestion pour qu'il n'y ait 
pas de confusion. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Sans allonger le débat, je crois que ces 
précisions étaient très importantes si nous voulons avoir des conclusions 
claires. 
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Notre groupe acceptera l'amendement de M. Jacquier, mais je vous de
manderai, Monsieur le président, de mettre également aux voix, en complé
ment de l'amendement, les deux dernières conclusions, qui, comme l'a relevé 
Mme Wicky, clarifient bien la situation. 

L'avant-dernière conclusion consiste à remettre la gestion et la responsabi
lité du personnel qui gérera la Bibliothèque à la Ville de Genève, et là je 
demanderai à M. Cingria de retirer peut-être son amendement. L'important, 
c'est que l'Etat paie, mais le personnel ne doit pas être des employés de l'Etat, 
c'est très différent... 

M. Olivier Cingria (L). Je n'ai pas dit cela. 

M. Jean-Jacques Monney. Ah, alors je n'ai pas compris, pardon! 

L'avant-dernière conclusion stipule que c'est le personnel de la Ville qui 
gère le matériel musical, on est d'accord. 

Et la dernière conclusion, Monsieur le président, veut bien dire que la 
facture du personnel qui fait marcher cette Bibliothèque musicale est envoyée 
chaque année à l'Etat, et c'est moyennant ces deux conditions qu'on peut alors 
être d'accord d'intégrer cette Bibliothèque. 

Le président. Merci, Monsieur Monney, mais faut-il un amendement à cet 
amendement? (Négation de M. Monney.) 

M. Pierre Doider (L). Notre position était que si un travail supplémentaire 
est exigé par l'apparition de cette Bibliothèque du Conservatoire populaire 
dans la Bibliothèque musicale de la Ville de Genève, l'Etat veuille bien rem
bourser les honoraires ou le salaire qui devraient être perçus si un employé 
supplémentaire était exigé. C'est uniquement cela. Nous n'avons pas parlé 
d'une gestion parallèle de l'Etat. C'est simplement un retour de salaire pour le 
cas où. C'est tout. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Le débat qui vient d'avoir 
lieu montre que les conclusions de la commission des beaux-arts sont très 
largement acceptées. 

Il y a une proposition d'amendement de M. Jacquier, qui rajoute l'hypo
thèse d'un legs et fait le vœu d'un legs des fonds de la Bibliothèque musicale du 
Conservatoire populaire à la Ville. Bien entendu, s'agissant d'un legs, en prin-
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cipe nous ne refuserons pas, mais nous ne le prendrons pas à n'importe quelles 
conditions. 

Je rappelle à ce Conseil municipal que, dès l'instant où une donation, un 
legs, une libéralité, est faite en faveur de la Ville, le Conseil administratif a le 
droit de l'accepter pour autant qu'elle ne soit pas assujettie à des conditions, et 
notamment, à des conditions financières, qui impliqueraient chaque année de 
débourser dans le budget des obligations de gestion. 

Donc, à cet égard, je puis donner à tous les conseillers municipaux la 
garantie que nous ne prendrons aucun engagement qui implique un investisse
ment financier annuel qui, mon Dieu - cela arrive parfois et nous le voyons - a 
même plus de valeur que le legs lui-même. 

Restons-en aux conclusions de la commission des beaux-arts. Je retiens 
l'approbation de tous les groupes. Il est évident - le Conseil administratif l'a 
demandé et vous l'approuvez dans les conclusions - que la Ville gérera seule 
cette Bibliothèque. Nous pouvons actuellement recevoir les fonds existants du 
Conservatoire populaire sans modifier notre infrastructure, ni augmenter notre 
personnel. Nous le faisons donc volontiers, dans un esprit de développement 
culturel et de service à la population et aux milieux musicaux. 

En revanche, nous ne voulons pas qu'il y ait d'interférences de la part du 
Conservatoire ou de l'Etat ou de quiconque dans cette gestion, sinon nous n'en 
n'assumerons pas la responsabilité. C'est le sens des alinéas 1 et 2 des conclu
sions de la commission des beaux-arts, alinéas qui ont mon approbation ainsi 
que celle du Conseil administratif. 

Ensuite, il y a le problème des frais. Il est vrai que la gestion de la Biblio
thèque du Conservatoire populaire amènera très certainement des frais com
plémentaires. S'agissant d'enseignement, il est normal que le Canton y prenne 
sa part. Vous nous demandez d'en faire la requête dans nos tractations, c'est ce 
que nous pensions et nous le ferons. Je crois que nous sommes tous d'accord. 

Enfin, M. Jacquier rajoute quelque chose. Il envisage une hypothèse qui 
n'a pas été étudiée par la commission des beaux-arts, il est vrai. C'est-à-dire 
que ces fonds musicaux, ces partitions musicales, cette documentation serait 
donnée à la Ville de Genève. Dans ce cas-là, la Ville de Genève serait seule 
maîtresse de la gestion de ce qui lui a été donné. Comme elle est seule maî
tresse de ce qui a été donné à ses musées. Nous n'accepterons pas une dona
tion qui nous engagerait à des dépenses, à propos desquelles vous seriez ame
nés du reste à nous contester si nous allions trop loin. 

Pour terminer, je crois que les conclusions de la commission des beaux-arts 
peuvent être acceptées en tant que telles. Si j'ai bien compris l'amendement de 
M. Jacquier, il faudrait rajouter «à la condition que lorsqu'il s'agit de legs, la 
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gestion serait intégralement dévolue à la Ville de Genève», pour autant que je 
puisse interpréter l'amendement qui a été déposé et qui est relativement long. 

Je ne sais pas, Monsieur le président, ce que vous allez soumettre à la 
votation. Je pense qu'il faut faire voter les conclusions de la commission des 
beaux-arts, qui me paraissent très claires en tant que telles. On pourrait rajou
ter «S'agissant d'un legs, la Ville de Genève serait seule maîtresse de sa dispo
sition»; ce serait un addenda aux conclusions que la commission a prises. 

M. Daniel Pilly (S). Je crois que la meilleure solution est de voter l'amen
dement de M. Jacquier, qui reprend en fait un texte de motion qui modifie un 
tout petit peu la motion, dans des termes avec lesquels je me suis déclaré 
d'accord. 

Il faut non seulement voter l'amendement, mais en plus les conclusions de 
la commission des beaux-arts. Donc, ce qui apparaît à la page 4 sous «Votes» 
peut parfaitement être considéré comme des conclusions. Il me semble que 
cela simplifie le problème de voter les deux choses à la fois : d'une part, le texte 
de l'amendement tel qu'il est présenté par M. Jacquier, et, d'autre part, les 
conclusions de la commission des beaux-arts, qui sont des recommandations 
pour l'application de cette motion et qui me paraissent tout à fait acceptables. 

Le président. Je vais mettre aux voix, d'abord l'amendement de M. Jac
quier, puis je ferai voter la motion telle que la commission des beaux-arts la 
propose dans ses conclusions et augmentée de l'amendement. Je vous relis 
l'amendement : 

Projet d'amendement 

« Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en ma
tière sur le projet de la présence du contenu de la Bibliothèque musicale du 
Conservatoire populaire au Grùtli, à la condition expresse qu'il s'agisse de la 
part du Conservatoire populaire de musique d'un legs fait devant notaire et 
que son contenu devienne propriété de la Ville de Genève, ceci pour sa conser
vation, son entretien, son utilisation, soit en consultation, soit en prêt. Il en va 
de même pour les disques qui pourraient être conservés de la même manière. 

»Seul un bibliothécaire professionnel, employé direct de la Ville, aurait 
accès à la gestion de l'ensemble de la Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève. » 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à l'unanimité. 

La motion amendée et complétée des conditions émises par la commission des beaux-arts est 
également acceptée à l'unanimité. 
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Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entrer en ma
tière sur le projet de la présence du contenu de la Bibliothèque musicale du 
Conservatoire populaire au Griïtli, à la condition expresse qu'il s'agisse de la 
part du Conservatoire populaire de musique d'un legs fait devant notaire et 
que son contenu devienne propriété de la Ville de Genève, ceci pour sa conser
vation, son entretien, son utilisation, soit en consultation, soit en prêt. Il en va 
de même pour les disques qui pourraient être conservés de la même manière. 

Seul un bibliothécaire professionnel, employé direct de la Ville, aurait 
accès à la gestion de l'ensemble de la Bibliothèque musicale de la Ville de 
Genève ; 

Le matériel musical du CPM devra être intégré à la Bibliothèque musicale 
de la Ville. 

Le matériel musical du CPM sera géré par la Ville au sein de la Bibliothè
que musicale de la Ville. 

Les frais de gestion de la Ville du matériel musical du CPM au sein de la 
Bibliothèque musicale de la Ville seront pris en charge par l'Etat. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante : 

- N° 189 de Mme Andrienne Soutier et M. Manuel Tornare (S) : appartements 
communautaires. 

Le président. Nous avons également reçu la résolution suivante : 

- N° 517, de MM. Jacques Hâmmerli, Jean-Jacques Monney et Gilbert Mou
ron (R) : définition, composition et structures du centime 
additionnel. 
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10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

a) écrite: 

Le président. J'annonce que nous avons reçu la question écrite suivante : 

- N° 1080, de M. Guy Savary (DC) : sécurité feu dans les trains régionaux 
genevois. 

b) orales: 

M. Jacques Hammerli (R). Le 24 juin 1987, j'ai développé une question 
orale1, qui demandait, conformément aux recommandations du médecin can
tonal, l'élaboration et la remise aux propriétaires de chiens, lors de l'achat de 
la médaille 1988. d'une carte avec les emplacements réservés aux ébats desdits 
chiens. J'aimerais simplement savoir où en est l'élaboration de cette carte, 
recommandée par le médecin cantonal. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Je rassure M. Hammerli, 
cette carte est en cours d'élaboration. 

Le président. Comme il n'y a plus de question orale, je lève la séance en 
vous donnant rendez-vous demain à 17 h pour le Plan financier quadriennal. 
Bonne soirée et bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 55. 

1 Question, Mémorial N° 5. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-deuxième séance - Mercredi 27 avril 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 : Mme Laurence Aubert, MM. Bénédict Fontanet, 
Albert Knechtli, Mme Simone Maître, M. Louis Nyffenegger, Mme Marie-France 
Spielmann. 

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 14 avril 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril et mercredi 27 avril 1988, à 17 h et 
20 h 30. 
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Programme financier quadriennal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Comme il a été convenu, nous allons passer tout de suite au 
Plan financier quadriennal. 

3a. Présentation du 11e Programme financier quadriennal de la 
Ville de Genève 1988-1991. 

SOMMAIRE 

I. Introduction 3211 
1. Rappel historique 3211 
2. Signification et portée du programme financier quadriennal 3211 
3. Cadre socio-économique du programme financier 

quadriennal 3211 

II. Etude du programme financier 1988-1991 3217 
1. Difficultés d'élaboration du programme financier 3217 
2. Programme d'investissements 3218 
3. Endettement supplémentaire 3218 
4. Budget de fonctionnement 3218 
5. Fiscalité 3221 

III. Options politiques 3222 
1. Options concernant le programme d'investissements 3222 

2. Options relatives à l'endettement 3226 
3. Options relatives au budget de fonctionnement 3226 

IV. Conclusions 3228 

V. Demande d'un crédit extraordinaire destiné au financement des 
premiers frais d'étude 3228 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (après-midi) 3211 
Programme financier quadriennal 

I. INTRODUCTION 

1. Rappel historique 

Le 28 mai 1968, il y a donc 20 ans, le Conseil administratif présentait pour 
la première fois au Conseil municipal un programme financier quadriennal 
couvrant les années 1968 à 1971. Ce document, encore incomplet par rapport à 
ceux que nous connaissons aujourd'hui, exprimait déjà la volonté de l'exécutif 
municipal d'envisager l'avenir au-delà de l'horizon du budget annuel. 

Depuis lors, systématiquement, tous les deux ans, un tel document est 
élaboré. C'est dans cette optique, basée sur une planification financière régu
lièrement réexaminée, qu'est présenté aujourd'hui le 11e Programme financier 
quadriennal. Il se rapporte aux années 1988 à 1991. 

2. Signification et portée du programme financier quadriennal 

Le programme financier quadriennal est essentiellement un outil de tra
vail, une aide à la décision, indispensable non seulement au Conseil adminis
tratif, qui fixe ses choix et ses priorités quadriennales d'investissements et de 
fonctionnement, mais également au Conseil municipal qui peut l'utiliser 
comme référence lors de l'examen des budgets annuels ou des propositions de 
crédits extraordinaires. 

Son élaboration conduit le Conseil administratif à une sérieuse réflexion 
sur la situation présente et future de la municipalité de laquelle se dégagent les 
grands axes de développement. Les orientations choisies indiquent le dévelop
pement probable de la cité pour les quatre prochaines années et pour un 
horizon plus lointain. 

Une étude attentive des besoins de la population, confrontée aux possibili
tés financières et fiscales de la Ville, à sa capacité d'endettement également, 
permet au Conseil administratif d'orienter ses choix à court, moyen et même 
long terme. 

3. Cadre socio-économique du programme financier quadriennal 

Outil de travail et aide à la décision, le programme financier quadriennal 
s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de la politique du Conseil adminis
tratif définie pour la législature. 

Ses actions pour les années à venir doivent refléter sa volonté de gouverner 
dans l'intérêt général, en veillant à maintenir les équilibres économiques et 
écologiques en ville de Genève. 
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Dans cette perspective, le Conseil administratif ne peut s'en tenir stricte
ment au cadre étroit de ses compétences légales et des champs d'action que 
celles-ci impliquent. Il lui incombe d'être attentif aux préoccupations des habi
tants de la cité. 

Dès lors, il a semblé utile au Conseil administratif de rappeler certains 
aspects de la réalité qui ont conditionné directement ou indirectement ses 
choix politiques fondamentaux pour le 11e Programme financier quadriennal. 

La ville en chiffres 

a) Population 

Au 31 décembre 1986, la ville de Genève comptait 157743 habitants. 

Les personnes âgées de plus de 65 ans, au nombre de 25713, représentent 
16,3 % de la population totale, alors qu'elles ne représentent que les 13 % pour 
l'ensemble du canton. 

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR CLASSE D'AGE ET PAR QUARTIER 

0-19 ans 20-64 ans 6! ans et plus Tcxal 

9 10 II 12 

Cité - Centre 
Saint-Gervais - Chantepoulet 

• Délices - Grottes - Montbrillant 
Pâquis 

1 022 
636 

1 944 
1 678 

4 170 
2 658 
7 333 
6 291 

1 056 
556 

1 592 
891 

6 248 
3 850 

10 869 
8 860 

Total Cite 5 280 20 452 4095 29 827 

Champel 
La Cluse 
Jonction 
Bâtie - Acacias 

2 848 
2 174 
2 041 

766 

9994 
9 535 
8 488 
2 836 

2 638 
2 218 
2 171 

632 

15 480 
13 927 
12 700 
4 234 

Total Plainpalais 7 829 30 853 7 659 46 341 

Eaux-Vives - Lac 
Florissant - Malagnou 

3 295 
2 415 

11 621 
7 113 

2900 
2200 

17 816 
11 728 

Total Eaux-Vives 5 710 18 734 5 100 29 544 

Secheron 
ONU 
Grand-Pré - Vermont 
Bouchet - Moillebeau 
Charmilles - Châtelaine 
Saint-Jean - Aire 

1 000 
49 

1 404 
2 211 
3 295 
1 427 

3 557 
213 

6099 
7 410 

11 299 
5 208 

824 
19 

2 053 
1 471 
2 983 
1 504 

5 381 
281 

9 556 
11 092 
17 577 
8 144 

Total Petit-Saconnex 9 3*6 33 786 8 859 52 031 

Total Genève 23 205 103 825 25 713 157 743 
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Inversement, la classe d'âge 0-19 ans (28205 personnes) constitue, en ville, 
les 17,8%, alors que dans le canton elle représente les 22,1 % de la population. 

Quant à la présence étrangère en ville, elle constitue, avec 58458 person
nes, les 37,1% de la population résidente (canton: 32,8%). 

Ces quelques constatations strictement statistiques soulignent, ainsi que le 
relevait le Conseil administratif dans son dernier discours de législature, toute 
l'importance de l'attention qu'il convient de porter aux problèmes engendrés 
d'une part, par le vieillissement de la population et, d'autre part, par l'impor
tante colonie étrangère de Genève qui, par ailleurs, participe d'une façon 
déterminante à la prospérité économique de notre cité et du canton. 

b) Emplois 

A fin 1985, date du dernier recensement fédéral des entreprises, la ville de 
Genève offrait 132166 emplois, répartis, selon le type d'activité, de la manière 
suivante : 

- secteur primaire : 320 

- secteur secondaire : 23429 

- secteur tertiaire : 108417 

Le rapport «nombre d'emplois/population résidente» est extrêmement 
favorable, il s'établit à 0,84%. Quant au nombre de personnes occupées dans 
ces emplois, il est presque équivalent à celui des habitants de la ville, enfants et 
personnes âgées inclus. 

La diminution constante, au cours des deux dernières décennies, de l'im
portance du secteur secondaire au profit du secteur tertiaire, constitue une 
préoccupation majeure de l'autorité communale qui entend bien prendre les 
mesures appropriées pour conserver des zones industrielles se trouvant en 
ville, afin de garantir une diversité des activités. 

Le marché de l'emploi est aussi cause d'inquiétudes pour le Conseil admi
nistratif. Même si Genève n'a été que peu touchée jusqu'ici par le chômage, il 
n'empêche que ce phénomène, aux conséquences sociales pénibles, pourrait se 
développer. 

En une année, d'août 1986 à août 1987, le nombre de demandeurs d'em
ploi a progressé de près de 300 unités et a passé de 1593 à 1857. La fragilité de 
l'économie doit demeurer une préoccupation constante de la politique 
municipale. 
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c) Habitat 

Les 157743 habitants de la cité vivent dans 97290 logements, ce qui repré
sente 1,6 personne par appartement. 

Ce rapport extrêmement favorable n'empêche pas la crise du logement de 
continuer à sévir et même à s'aggraver, en dépit des efforts faits par tous les 
milieux et autorités concernés. 

De 1977 à fin 1986, le nombre de logements construits par quartier a été le 
suivant : 
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Construits 19T? 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Cité - Centre 34 36 2 15 5 5 1 12 15 58 
Saint-Gervais - Chantepoulet 1 1 — — 5 13 6 108 66 — Délices - Grottes - Montbrillant 25 14 27 26 60 23 2 63 — 41 
Pâquis 65 60 52 49 82 28 56 138 47 10 

Total Cité 125 111 81 90 152 69 65 321 128 109 

Champel 218 304 190 25 82 186 58 _ 80 199 
La Cluse 170 38 95 25 161 66 171 47 61 — Jonction — — 124 26 26 1 45 83 26 28 
Bâtie - Acacias — 14 - 28 12 62 21 — — — 
Total Plainpalais 388 356 409 104 281 317 295 130 167 227 

Eaux-Vives - Lac 3 118 52 51 255 58 68 81 228 204 
Florissant - Malagnou 278 66 210 — 84 368 132 54 114 22 

Total Eaux-Vives 281 184 262 51 339 426 200 135 342 226 

Sécheron 66 22 109 3 69 24 
ONU — — 1 „ 1 29 1 — 14 — Grand-Pré - Vermont — — 89 — 20 _ 60 — 13 — Bouchet - Moillebeau 275 157 — 164 — 54 2 76 112 265 
Charmilles - Châtelaine — 142 150 2 — 1 102 32 124 — Saint-Jean - Aire 71 1 

Total Petit-Saconnex 341 321 349 166 21 84 236 111 332 290 

Total Genève 1 135 972 1 101 411 793 894 796 697 969 852 

Ces quelque 8620 appartements nouveaux construits en dix ans, alors que 
la population résidente ne s'est accrue pendant la même période que de 6653 
unités, n'ont pas suffi à résoudre le problème du logement à Genève. Les 
demandes de logement pendantes à fin 1987 s'élevaient à 4087 pour l'ensemble 
du canton. Le Service de la gérance immobilière municipale, pour sa part, 
avait en attente au 31 décembre 1987, 3725 demandes. 

Le Conseil administratif, tout en étant conscient de la nécessité impérieuse 
de construire plus, redoute que, quel que soit l'effort consenti, le problème 
subsistera encore longtemps, tant que Genève séduira et que la situation éco
nomique se maintiendra à son niveau actuel. 

Il faut encore ajouter que l'habitat ne se réduit pas à une notion de loge
ment. Il requiert un prolongement indispensable dans un certain nombre 
d'équipements, allant de la crèche en passant par des écoles, des centres socio
culturels, jusqu'aux clubs d'aînés. 

d) Transports 

L'effectif des véhicules en circulation ne cesse d'augmenter. A fin 1986, 
207371 véhicules étaient recensés pour le canton. En dix ans, ce nombre a 
progressé de plus de 50000 unités. 
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Compte tenu du manque d'espace, ce développement extraordinaire de la 
circulation engendre de très nombreux problèmes. 

Les difficultés de circulation croissent en même temps que la pollution 
s'intensifie, laquelle dépasse régulièrement en certains endroits de la ville les 
normes fédérales. Le parcage des véhicules attend aussi des solutions de plus 
en plus difficiles à trouver en raison de nombreuses oppositions. 

Cette situation constitue un obstacle important à l'amélioration des trans
ports publics. Les mesures déjà prises au cours de ces dernières années com
mencent à porter leurs fruits. Le nombre des voyageurs transportés s'est accru 
depuis 1984 de près de 7 millions d'unités. 

Le coût des transports publics reste toujours un problème délicat à résou
dre. L'acuité de celui-ci grandira avec les options qui seront retenues pour 
l'avenir. 
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VOYAGEURS TRANSPORTES 

Recette 
Km Longueur Recettes moyenne 

Tramways Trolleybus Autobus Total parcourus du réseau voyageurs » r voyageur 

Milliers Km 1000 Fr. Fr. 

l 2 3 4 ï 6 7 S 

1975 16 515 23 909 27 881 68 305 10 116 237,6 35 550 0,521 
1976 16 293 24 408 28 721 69 422 10 324 245,7 38 592 0,556 
1977 16 401 24 948 30 158 71 507 10 429 243,6 39 228 0,549 
1978 16 866 25 377 30 644 72 887 10 529 246,6 39 526 0,542 
1979 17 527 26 913 30 512 74 952 10 564 246,9 40 478 0,540 
1980 18 450 27 979 31 320 77 749 10 723 246,9 41 880 0,539 
1981 19 566 29 209 33 069 81 844 10 753 246,8 44 244 0,541 
1982 20 157 28 811 35 209 84 177 10 897 248,8 45 337 0,539 
1983 19 668 27 951 34 300 81 919 10 985 249,4 52 040 0,635 
1984 20 490 28 543 35 502 84 535 11 111 254,1 53 635 0,634 
1985 20 650 29 189 36 963 86 802 11 350 256,2 55 347 0,638 
1986 20 378 29 935 38 391 88 704 11 493 255,8 56 239 0,634 

Cette charge incombe au Canton. Ce système a l'avantage d'éviter toute 
confusion. Il serait dès lors inopportun d'envisager d'autres modalités de 
répartitions qui ne pourraient avoir pour effet que d'occulter la transparence 
des coûts. 

II. ÉTUDE DU PROGRAMME FINANCIER 1988-1991 

1. Difficultés d'élaboration du programme financier 

L'élaboration du programme financier quadriennal s'est révélée particuliè
rement ardue en raison du nombre important de demandes de nouveaux pro
jets, alors que les engagements déjà pris étaient de 450 millions de francs pour 
les quatre prochaines années. 

Le Conseil administratif, dans son programme de législature du 2 juin 
1987, a énuméré les différents secteurs qu'il entendait développer durant cette 
période. 

Les choix opérés entre des objets de nature totalement différente - mais 
dont le bien-fondé paraissait pourtant bien réel et indiscutable pour les utilisa
teurs - s'avéraient donc particulièrement difficiles. 

La Ville n'échappe pas, comme d'autres collectivités publiques par ail
leurs, aux multiples sollicitations émanant de tous les milieux car c'est tout 
naturellement vers elle que se tournent ceux qui souhaitent voir se concrétiser 
leurs espoirs les plus chers. Aucun domaine n'échappe à cette recherche de 
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développement. De nouveaux projets culturels, sportifs, sociaux, d'autres de 
nature à préserver l'environnement, à renforcer la sécurité des personnes et 
des biens, apparaissent. 

C'est dans ce contexte politique que s'est effectuée l'étude du programme 
financier. 

2. Programme d'investissements 

Le premier examen auquel s'est livré le Conseil administratif a porté sur le 
programme d'investissements qui contenait près de 700 objets engagés ou pro
jets nouveaux. 

Les dépenses liées à ce programme s'élevaient à 1,5 milliard de francs; 
elles dépassaient largement les possibilités financières de la Ville. Sa réalisa
tion aurait eu pour conséquence de doubler pratiquement sa dette en la faisant 
passer de 1,1 à 2,2 milliards de francs en quatre ans. 

Cette constatation conduisit le Conseil administratif à procéder à un exa
men minutieux de tous ces projets et à ne retenir en définitive que : 
166 objets déjà engagés ou en voie de l'être (propositions à l'étude des com

missions municipales). 
211 objets nouveaux. 

Ce programme de 377 objets représente un total d'investissements brut 
estimé à 989 millions de francs. 

Tenant compte de divers facteurs tels que le report ou l'annulation de 
certains projets, le décalage de réalisation d'autres, des aléas des procédures 
administratives et parlementaires, des hausses conjoncturelles et légales, ce 
montant a été pondéré et fixé définitivement à 822 millions de francs dont 68% 
concernent le patrimoine administratif et 32% le patrimoine financier. 

Les réalisations déjà engagées sont évaluées à 450 millions de francs ou 
55% du total, alors que le coût des nouveaux projets est estimé à 372 millions 
de francs ou 45 %. 

Il faut encore relever que ce programme d'investissements comporte des 
projets dont le calendrier d'exécution et le coût de réalisation sont difficiles à 
évaluer et probablement sous-estimés. C'est notamment le cas de : 

- la couverture des voies CFF à Saint-Jean ; 
- l'extension de la station d'épuration d'Aire ; 
- le développement de l'usine des Cheneviers; 
- la construction du Musée d'ethnographie ; 
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- la réfection des installations de scène du Grand Théâtre ; 
- la restauration du Palais Wilson ; 

etc. 

Quant à la traversée de la rade, elle devrait se limiter à des frais d'étude et 
ne pas influencer le programme financier quadriennal. 

Certains projets, dont l'étude ou la réalisation ont été fixées au-delà de la 
durée du plan, pourraient être engagés, suivant les circonstances, plus rapide
ment que prévu. Dans cette hypothèse, il appartiendrait au Conseil adminis
tratif de procéder à un réajustement de l'ensemble du programme financier 
quadriennal de manière à ne pas dépasser les possibilités financières de la 
Ville. 

3. Endettement supplémentaire 

La réalisation de ce programme devrait entraîner une augmentation de la 
dette de la Ville de 532 millions de francs environ. Toutefois, après utilisation 
des placements de trésorerie effectués à moyen terme et de divers rembourse
ments, l'accroissement de la dette serait de l'ordre de 420 millions de francs. 

L'appel au marché des capitaux sera ainsi très soutenu, la Ville devant, en 
effet, d'ici fin 1991, emprunter 730 millions de francs environ, ce montant 
comprenant également les remboursements de prêts venant à échéance durant 
cette période. 

Il faut espérer que le marché demeure aussi ouvert qu'il l'est aujourd'hui et 
que les taux d'intérêts ne s'écarteront pas sensiblement de leur niveau actuel. 

4. Budget de fonctionnement 

Quatre facteurs principaux influenceront les budgets de fonctionnement 
futurs, à savoir: 
1) l'incidence financière du programme d'investissements (intérêts et 

amortissements) ; 
2) les frais de fonctionnement provoqués par la mise en exploitation des nou

veaux équipements ; 
3) le développement des activités municipales existantes et des subventions; 
4) l'évolution de l'inflation. 

Les quelques revenus supplémentaires dégagés par certains investisse
ments (tels que le dividende de la BCG ou le produit des locations des nou
veaux logements) seront toutefois très faibles par rapport aux charges 
nouvelles. 
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Les divers tableaux annexés fournissent à cet égard tous les renseigne
ments nécessaires. 

a) Hypothèses retenues 

Le budget de fonctionnement quadriennal a été élaboré en prenant en 
considération les diverses hypothèses suivantes : 

- Taux de croissance des impôts : 5 % par année 
- Inflation : 3 % par année 

- Taux d'intérêts des emprunts : 5 % 

b) Technique d'amortissement 

Les amortissements ont été calculés, dans le budget de fonctionnement, 
sur la base des normes pratiquées par la Ville de Genève depuis la mise en 
application du nouveau modèle de compte (1985) et en tenant compte des 
critères de base suivants : 

- durée probable d'utilisation de l'investissement; 

- importance des montants investis ; 
- situation économique. 

Voici quelques durées moyennes pratiquées 

—- Constructions d'immeubles locatifs 50 ans 
— Constructions de bâtiments administratifs ou publics 40 ans 
— Réalisations techniques (gaines, P C . ) 30 ans 
— Rénovations, transformations lourdes 10 à 30 ans 
— Routes et égouts (selon importance de l'ouvrage) 10 à 20 ans 
— Transformations légères, aménagements de locaux 5 à 10 ans 
— Acquisitions de matériel, mobilier S à 10 ans 
— Subventions 2 à 5 ans 

La stricte application de ces normes, qui correspondent à la «valeur écono
mique» de l'investissement opéré, permet une juste répartition de la charge 
budgétaire dans le temps. 

Il existe, il est vrai, d'autres méthodes prévoyant un amortissement global 
sur la valeur résiduelle des biens figurant au bilan et dont le taux varie entre 10 
et 25% par année. 

Ce système peut conduire à des modifications plus ou moins importantes 
de la charge budgétaire annuelle ainsi qu'à une instabilité quant à la durée des 
amortissements. 
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Le Conseil administratif entend, pour sa part, s'en tenir à une politique 
financière rigoureuse en la matière en continuant à appliquer la technique 
d'amortissements actuelle, afin d'éviter de s'exposer à des situations telle que 
celle rencontrée pour les installations de l'Abattoir. 

5. Fiscalité 

Les prévisions fiscales sont basées sur la législation actuelle. Elles ne tien
nent donc pas compte d'éventuelles modifications de celle-ci telles que, par 
exemple, la suppression de la progression à froid. 

Il convient à cet égard de rappeler qu'au cours de ces dernières années, le 
contribuable de la Ville de Genève a bénéficié des allégements fiscaux 
suivants : 

Sur le plan cantonal: 

- le nouveau barème-rabais de 1982, 
- les déductions sociales admises dans le cadre de la LPP en 1987/1988, 
- le nouveau barème-rabais d'imposition des couples dès le 1er janvier 1988. 

Ces modifications ont réduit la charge fiscale de 12% environ. 

Sur le plan communal : 

- à trois reprises (en 1982, 1983 et 1984), le nombre de centimes additionnels 
a été réduit de quatre unités au total, ce qui représente environ 8%. 

Ainsi, de 1982 à ce jour, les contribuables acquittant des impôts sur la 
commune de Genève ont donc bénéficié d'une diminution d'impôts totale de 
l'ordre de 20% environ. 

Pour les personnes morales, le rabais a également été de quatre centimes 
additionnels, soit 8% environ. 

Quant à la taxe professionnelle communale, elle a été modifiée à plusieurs 
reprises (bases de taxation, coefficients, etc.) en vue de mieux l'adapter à la 
réalité économique. 

La majorité des groupes a vu son taux de taxation diminuer compte tenu 
d'un rendement moins favorable. D'autres secteurs, en revanche, moins nom
breux mais plus florissants, ont subi quelques augmentations. 

Le Conseil administratif a estimé en effet que la charge fiscale communale 
doit être adaptée aux besoins financiers réels de la commune. Ainsi, en pé
riode d'excédents de revenus, le nombre des centimes additionnels doit être 
réduit. En revanche, ce nombre peut être augmenté lorsque la situation 
l'exige. 
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Si toutes les hypothèses retenues dans le programme financier présenté 
devaient se réaliser dans les délais prévus et aux coûts estimés, il en résulterait 
un déséquilibre prévisible des futurs budgets. 

Le Conseil administratif, après avoir procédé à un examen extrêmement 
rigoureux de toutes les charges de fonctionnement, pourrait être amené à 
envisager une augmentation d'impôts. Celle-ci peut être estimée globalement à 
3,5 centimes additionnels pour les 3 ans à venir, sur la base d'un programme 
d'investissements pondéré de 822 millions de francs. 

De la sorte, on reviendrait au taux d'imposition municipale de 1981. 

III. OPTIONS POLITIQUES 

La stratégie de développement quadriennal s'articule autour de trois types 
d'options : 

- options relatives au programme d'investissements; 
- options relatives au financement ; 
- options relatives au budget de fonctionnement. 

1. Options concernant le programme d'investissements 

1.1 Accroissement sensible du volume des dépenses 

Les dépenses prévues pour les 377 objets figurant dans le 11e Programme 
financier quadriennal 1988-1991 sont évaluées à 989 millions de francs et rame
nées, après pondération, à 822 millions de francs, soit une augmentation de 
195 millions ou 3 1 % par rapport au 10e Programme financier quadriennal. 

1.2 Poursuite de l'action engagée en faveur de la construction et la rénovation 
de logements 

Mise à disposition prévisible sur le marché 

Logements Logements 
Année nouveaux rénoves Total 

1988 130 39 169 
1989 61 13 74 
1990 233 243 476 
1991 

Total 

56 20 76 1991 

Total 480 315 795 
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3223 

Durant les 4 ans à venir, 795 logements - construits ou rénovés - seront 
terminés. 

1.3 Mise en œuvre d'un important programme de constructions scolaires 

Les besoins en locaux scolaires se feront fortement sentir ces prochaines 
années à la suite, notamment, de la construction de nouveaux logements en 
ville. 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1988-1991 

(en millions) 

Sports (69) 

Ecoles (94) 

ents (223) 

Culture et loisirs (139) 

Terrains (40) 

Divers (177) 
— social 
—hygiène 
-administration 
-opérations financières 
-etc. 

Voici les principales réalisations déjà votées ou envisagées : 
rénovation et aménagement de salles dans les combles de l'école Bertrand : 

- construction de 8 classes supplémentaires à l'école des Crêts-de-Champel 
- construction d'un groupe scolaire (l r e étape) avenue Peschier; 
- construction de salles de classes rue du Village-Suisse ; 
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- réhabilitation et agrandissement de l'école des Plantaporrêts ; 

- construction d'une salle d'éducation physique et rénovation de l'école de la 
Roseraie ; 

- construction de la lre étape du groupe scolaire des Allobroges. 

1.4 Effort accru en faveur de la culture 

De nombreux projets seront mis en exploitation d'ici 1991, en particulier 
les équipements suivants : 
- nouvelle centrale des bibliothèques municipales (Tour-de-Boël) ; 

- nouvelle bibliothèque municipale aux Eaux-Vives (rue Sillem) ; 
- restauration et transformation du Musée Ariana ; 
- mise en œuvre de l'informatisation de l'inventaire des collections du Musée 

d'art et d'histoire ; 
- restauration du Musée Voltaire ; 
- aménagement du Musée d'art contemporain : 
- rénovation du Casino-Théâtre ; 
- théâtre pour enfants à Frontenex ; 
- abri pour biens culturels rue Le-Corbusier ; 
- reconstruction de la salle du Môle. 

1.5 Développement de l'équipement sportif 

Il se rapporte à plusieurs disciplines : 
- nouvelle halle sportive au Centre sportif des Vernets: 
- reconstruction des bains des Pâquis ; 
- aménagement de deux terrains de football synthétiques au stade de 

Champel. 

1.6 Création d'un réseau routier municipal 

Ce réseau sera adapté au développement de la cité : 

- réalisation de diverses pistes cyclables en ville ; 
- reconstruction des rues de la Vieille-Ville ; 
- aménagement d'une nouvelle artère rue Wagner/rue de Montbrillant ; 
- reconstruction du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine ; 
- reconstruction du boulevard de la Cluse ; 
- reconstruction de la route des Acacias ; 
- couverture des voies des CFF à Saint-Jean. 
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1.7 Acquisition de nouveaux équipements notamment informatiques 

Afin de permettre la poursuite de la modernisation de l'administration : 

- acquisition de progiciels pour la nouvelle base de données comptables ; 
- création d'une base de données du patrimoine ; 
- acquisition d'ordinateurs et de logiciels pour les divers départements 

municipaux ; 

- nouveau central téléphonique ; 
- installation de détecteurs de feu dans tous les bâtiments administratifs; 
- amélioration de l'isolation thermique et phonique des bâtiments 

administratifs ; 
- acquisition de matériel et de mobilier en vue de la modernisation de 

l'administration municipale. 

Les priorités retenues par le Conseil administratif, concrétisées par les 
principaux projets d'investissements mentionnés ci-dessus, représentent les 
75 % environ du total des dépenses prévues au cours de la prochaine période 
quadriennale. 

1.8 Autres options politiques 

D'autres réalisations sont prévues dans des secteurs d'activités où la Ville 
de Genève tient un rôle déterminant : 

Industrie, artisanat, commerce 

- Transformation des installations de climatisation et rénovation de la 
buvette des Halles de Rive ; 

- réhabilitation de l'immeuble 5, Poterie en ateliers. 

Social 

- Aménagement d'une crèche à la rue Louis-Favre ; 
- construction de la colonie de vacances pour handicapés mentaux à 

Genolier ; 

- transformation et agrandissement des bâtiments «Les Tilleuls»; 
- construction d'une pension pour personnes âgées à la rue du Fort-Barreau. 

Sécurité publique 

- Reconstruction de la caserne du SIS de la rive gauche ; 
- poste de commandement et sanitaire PC Le-Corbusier ; 
- abri public rue Sillem. 
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Hygiène et salubrité publique 

- Construction de la 2e étape du Columbarium de Saint-Georges ; 
- équipement de la parcelle des Abattoirs à la Praille. 

Parcs publics et chemins pédestres 

- Aménagement de la zone piétonne des Rues-Basses ; 
- installation de diverses places de jeux pour enfants ; 

- aménagement d'un nouvel espace vert au parc Bertrand ; 
- construction de serres et d'ateliers au Centre horticole de La Grange. 

Planification de Vaménagement 

Elaboration de plans directeurs de quartiers et conception globale de la 
circulation. 

Opérations financières 

- Participation à l'augmentation du capital de la Banque hypothécaire du 
Canton de Genève. 

Les divers tableaux annexés contiennent, d'une manière exhaustive, les 
projets en voie de réalisation ou dont la mise en chantier est envisagée pour ces 
quatre prochaines années. 

Plan prospectif 

A ce programme d'investissement est jointe une liste des principaux projets 
dont l'étude ou la réalisation sont envisagées pour la fin de ce siècle. 

2. Options relatives à l'endettement 

Comme le montre le graphique ci-après l'endettement progressera de 532 
millions de francs durant la période quadriennale, montant ramené à 422 mil
lions après utilisation des placements effectués à moyen terme et de divers 
remboursements, alors que les investissements s'élèveront à 822 millions de 
francs. 

3. Options relatives au budget de fonctionnement 

3.1 Adaptation de la fiscalité 

Si le programme d'investissements pondéré à 822 millions est effective
ment réalisé, il en résultera vraisemblablement une augmentation des charges 
de fonctionnement et, par voie de conséquence, un déséquilibre du budget. 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (après-midi) 3227 
Programme financier quadriennal 

INVESTISSEMENTS ET ENDETTEMENT 1988-1991 
(en millions) 

1988 1989 1990 1991 

V77\ I n v e s t i s s e m e n t s (SSSSSj E n d e t t e m e n t 

Afin de se conformer à la loi sur l'administration des communes, une 
augmentation adéquate de la fiscalité devra donc être envisagée. 

3.2 Création de nouveaux postes de travail 

La création de nouveaux postes de travail sera strictement limitée aux 
besoins impérieux de l'administration. En principe, seuls les postes correspon
dant à de nouvelles activités seront pris en considération. Pour la période 1989 
à 1991, ce nombre a été fixé à 180 unités. 

3.3 Augmentation de l'autofinancement 

L'augmentation sensible du nombre et de l'importance des crédits extraor
dinaires engendrera un accroissement des amortissements. 

Le montant de l'autofinancement progressera dans une mesure identique. 
Il devrait passer de 64 millions de francs, en 1988, à 81 millions en 1991. 



3228 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

3.4 Augmentation des autres charges de fonctionnement 

La réalisation du programme d'investissements provoquera une augmenta
tion de l'endettement de plus de 400 millions de francs. Il en résultera un 
accroissement sensible des intérêts passifs. 

Les subventions seront adaptées de cas en cas et selon les circonstances. 
Toutefois, la mise en exploitation de nouveaux équipements (exemple: le 
Grûtli) entraînera le versement de nouvelles subventions. 

Les autres charges de fonctionnement, comme l'entretien des bâtiments, 
seront adaptées à l'évolution du patrimoine immobilier. 

IV. CONCLUSIONS 

Le programme financier quadriennal doit être considéré comme un outil 
de travail, de réflexion et de référence. Un tel document a toutefois ses limites 
et doit être utilisé avec souplesse en tenant compte des circonstances. 

Le programme d'investissements présenté s'élève à près de 1 milliard de 
francs en chiffres bruts. La réalisation effective de ce plan s'étendra probable
ment au-delà de la durée du plan. En conséquence, le Conseil administratif a 
fixé à 822 millions de francs le montant des investissements prévisibles pour les 
4 ans à venir. 

L'exécution complète de ce programme, dans les délais prévus, devrait 
conduire à un accroissement des charges des budgets de fonctionnement fu
turs. Une adaptation de la fiscalité, sous forme d'une augmentation du nombre 
de centimes additionnels est donc, dans cette hypothèse, prévisible ces pro
chaines années. 

L'exécution de ce 11e Programme financier quadriennal 1988-1991 ne 
pourra naturellement s'accomplir que dans la mesure où le Conseil municipal 
partagera les mêmes préoccupations, les mêmes ambitions et la même volonté 
de les réaliser. 

V. DEMANDE D'UN CRÉDIT EXTRAORDINAIRE 
DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PREMIERS FRAIS D'ÉTUDE 

Conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 du Conseil municipal relatif au 
«financement des crédits d'études et de la mise en soumission et adjudication 
des travaux», le Conseil administratif soumet, simultanément au dépôt du 
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programme financier quadriennal, une demande d'ouverture d'un crédit extra
ordinaire destiné à couvrir les frais d'études des projets inscrits dont le coût 
estimé est inférieur à 10 millions de francs. 

Il espère que ce crédit sera rapidement traité par le Conseil municipal, afin 
que le Conseil administratif soit très vite en mesure d'engager les études pré
vues dans le 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 
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C. Plan de trésorerie et financement des investissements 
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3b. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 20550000 francs destiné à couvrir les frais de 
préétudes et d'études engagés ou à engager jusqu'au 30 juin 
1990 pour les projets inscrits au 11e Programme financier 
quadriennal 1988-1991 (N° 100). 

Préambule 

Le Conseil administratif vous présente le 11e Programme financier qua
driennal 1988-1991, conformément à l'arrêté du 2 juin 1981 réglant le finance
ment des crédits d'études, une demande de crédit destiné à couvrir jusqu'au 
vote du prochain crédit : 

1. les frais de préétudes engagés ou à engager des projets, selon la liste an
nexée, inscrits au programme d'investissements dont le coût estimé excède 
10 millions de francs, projets devant faire l'objet d'une demande de crédit 
d'étude dûment motivée ; 

2. les frais d'études engagés ou à engager des projets, selon la liste annexée, 
inscrits au programme d'investissements dont le coût estimé est inférieur à 
10 millions de francs. 

Pour répondre au souhait de la commission des finances, exprimé dans son 
rapport N° 67A du 21 juin 1984, les estimations des frais de préétudes et 
d'études ont été calculées pour les années 1988, 1989 et les six premiers mois 
de l'année 1990. Ainsi la concordance chronologique demandée avec les comp
tes rendus financiers facilitera la comparaison entre les dépenses prévues et 
effectives. 

Rappel de la procédure adoptée en vue de la réalisation d'un ouvrage 

La procédure appliquée comprend succinctement les phases suivantes : 

1. Inscription de l'objet dans le programme d'investissement du programme 
financier quadriennal. 

2. Demande d'ouverture d'un crédit couvrant les frais d'études de projets 
inscrits au programme, lors de la présentation du programme financier 
quadriennal. 

3. Arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à engager 
les frais d'études. 

4. Elaboration par le service concerné par l'ouvrage et le département des 
constructions et de la voirie d'un programme de l'ouvrage projeté. 
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5. Désignation des mandataires par le Conseil administratif. 

6. Elaboration du projet comportant : 

- la demande préalable d'autorisation de construire ; 

- l'estimation sommaire du coût de l'ouvrage ; 

- dans le cas d'un coût dépassant 10 millions de francs : 
la demande d'un crédit d'étude, l'arrêté du Conseil municipal autorisant 
le Conseil administratif à poursuivre l'étude ; 

- la demande d'autorisation de construire ; 

- l'établissement du projet définitif; 

- l'établissement du devis estimatif détaillé de l'ouvrage ; 

- la demande d'un crédit en vue de la réalisation de l'ouvrage ; 

- l'arrêté du Conseil municipal autorisant le Conseil administratif à faire 
procéder à la réalisation de l'ouvrage. 

Estimation des frais de préétudes et d'études 

Les frais sont évalués en tenant compte de la nature et du programme de 
chaque ouvrage projeté en distinguant les études confiées à un mandataire de 
celles conduites par un service municipal en raison du type des travaux prévus. 

Dans le premier cas, ils comprennent le coût des travaux préparatoires 
éventuels (sondages, relevé topographique et de bâtiment, démolitions, mesu
res de sécurité, taxes, etc.) et les honoraires de géomètres, d'ingénieur et 
d'architecte à engager en vue de l'élaboration des documents indispensables à 
l'établissement de la demande de crédit d'étude ou de construction à déposer 
auprès du Conseil municipal. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent par 
rapport au coût de l'ouvrage une dépense de : 

- 1 à 1,5% lorsqu'il s'agit d'une préétude précédant la demande d'un crédit 
d'étude ; 

- 4 à 5 % lorsqu'il s'agit d'une étude précédant la demande d'un crédit de 
construction. 

Dans le deuxième cas qui concerne plus particulièrement les ouvrages de 
voirie, l'entretien lourd des bâtiments (façades, toitures, installations, etc.), les 
frais sont estimés en fonction de la nécessité ou non d'un recours à un géomè
tre, à un ingénieur civil ou spécialisé pour l'élaboration des documents indis
pensables à l'établissement de la demande du crédit de construction. Les frais 
comprennent, comme dans le premier cas, le coût des travaux préparatoires 
éventuels. 
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Crédit demandé 

Il couvre jusqu'au 30 juin 1990, date limite à laquelle le prochain crédit 
concernant le 12e Programme financier quadriennal sera probablement voté, 
les frais : 

en milliers de francs engagés au à engager totaux au 
31.12.1987 1988 1989 1990 30.06.1990 

1. de préétudes selon 
l'annexe 1, environ 

2. d'études selon 
l'annexe 2, environ 

810 

9100 

1995 

6035 

970 

3730 

315 

2155 

4090 

21020 

Total brut 

Déduction globale de 30 % * 

9910 8030 

2409 

4700 

1410 

2470 

741 

25110 

4560 

Total net 9910 5621 3290 1729 20550 

* Déduction appliquée aux dépenses d'investissement du 11e PFQ pour déca
lages imprévisibles entre les dates prévues et les dates réelles des engagements. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Programme 
financier quadriennal 1988-1991. 

Art. 2. - Dès son acceptation, ce crédit remplace celui de 17700000 francs 
voté par le Conseil municipal le 24 juin 1986 qui couvre les frais de préétudes 
et d'études engagés jusqu'au 30 juin 1988 pour les projets inscrits au 10e Pro
gramme financier quadriennal 1986-1989. 

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. 
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Art. 4. - 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 20550000 francs. 

Art. 5. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de 
réalisation de ceux-ci, virés du patrimoine administratif dans les comptes de 
crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais de préétudes et 
d'études les concernant feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil munici
pal dans le cadre des comptes rendus annuels prévoyant notamment leur mo
dalité d'amortissement. 

Annexe 1 : frais de préétudes. 
Annexe 2 : frais d'études. 
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M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, on a déjà beaucoup parlé du plan financier qua
driennal pour les années 1988-1991. Ce soir vous en prenez formellement pos
session, mais j'ai eu l'occasion de le commenter devant la commission des 
finances. Le Conseil administratif l'a également commenté devant la presse. 
Ce soir, ma première intervention sera relativement brève. 

Elle consiste à vous dire que ce document, ce plan financier quadriennal 
est une aide à la décision. C'est un document qui répond à toutes les questions 
que l'on peut se poser en ce qui concerne la gestion de notre commune, les 
investissements que nous pouvons faire, les activités que nous pouvons déve
lopper, et on en connaît le coût. 

Ceux qui se demandaient parfois à quoi pouvait bien servir un plan finan
cier quadriennal savent, depuis quelques semaines, à quoi il sert. C'est indiscu
tablement un rendez-vous, un rendez-vous fait de questions et d'impossibilités 
d'éviter d'y répondre. Nous sommes ensemble au pied du mur. La commission 
des finances, tous groupes confondus, a eu l'amabilité de me dire que ce plan 
quadriennal donnait les renseignements que l'on pouvait attendre. Il est clair 
que l'on peut avoir vis-à-vis de lui des réactions diverses. 

Le Conseil administratif a voulu vous présenter les choses telles qu'elles 
sont. Il vous a dit d'où il revenait, depuis la première étude, dont l'addition se 
montait à un milliard et demi, dans quelles conditions, nous avons imaginé des 
dépenses de l'ordre de 822 millions. Nous vous avons dit aussi les conséquen
ces que pourraient avoir des dépenses comme celles-ci. Nous vous avons donné 
les critères qui nous ont conduits à fixer les chiffres de ce Plan financier qua
driennal. C'est donc un document de transparence, de vérité, que vous avez 
maintenant en votre possession. 

Vous allez le commenter, formuler vos premières réactions, exprimer les 
premières réactions de vos partis respectifs. Nous souhaiterions, au niveau du 
Conseil administratif, que, dans vos interventions, vous ne perdiez pas de vue 
tout ce qui a précédé, et je fais allusion aux motions, résolutions, postulats, 
que vous avez développés au cours de ces derniers mois ou dernières années, 
nous demandant la réalisation de tel ou tel objet. On peut toujours être scan
dalisé des conséquences de la réalisation de ces nombreux objets ; en réalité on 
devrait plutôt être surpris. On peut être surpris, mais on ne peut pas oublier les 
interventions que l'on a été conduits à faire, demandant de construire ceci, 
d'entreprendre telle nouvelle activité, d'agir dans tel ou tel sens. 

Nous vous invitons, plutôt qu'à un affrontement, à un dialogue. Je crois 
que ce 11e Programme financier quadriennal de la Ville de Genève marquera, 
il a déjà marqué. C'est le moment de prendre du recul, d'examiner ce que nous 
faisons, de fixer les activités de la municipalité, de dire dans quel domaine 
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nous devons agir et ensuite d'établir des priorités. L'exercice n'est pas simple. 
Il n'est pas simple pour le Conseil administratif. Il ne l'est pas en ce qui vous 
concerne. En ce qui nous concerne, Conseil administratif, nous n'entendons 
pas éluder ces difficultés, renoncer à prendre nos responsabilités, mais si nous 
avons présenté un plan comme celui-ci, ce n'est pas simplement notre fait, 
c'est également le vôtre. Alors, puissions-nous, au cours de ces prochaines 
semaines, nous livrer à cet exercice, si possible dans les conditions que je viens 
de définir, et ainsi préparer les conditions qui nous permettront de travailler le 
plus efficacement possible au cours de ces prochaines années et de consacrer 
nos moyens, nos forces, aux sujets qui sont les plus importants. 

Je ne sais pas, Monsieur le président - j'étais un peu distrait tout à l'heure 
- si on traite le Plan financier quadriennal et la demande des 20 millions de 
francs pour couvrir les frais d'étude en même temps. Dans ce cas-là, le Conseil 
administratif, concernant ce crédit de 20 millions, demande le renvoi de la 
proposition à la commission des finances, en laissant au Conseil municipal le 
soin d'organiser son travail s'il entend avoir des contacts avec d'autres 
commissions. 

Le président. J'ouvre la discussion et je passe la parole à M. Chauffât. 

M. Albert Chauffât (DC). Le Plan financier quadriennal qui nous est sou
mis ce soir et qui nous signifie les options du Conseil administratif pour la 
période 1988-1991, du fait qu'il nous est parvenu avec un certain retard, et de 
ce que nous en savons, démontre bien que notre exécutif est divisé. Chacun de 
ses membres a tiré la couverture à lui, sans se soucier des possibilités financiè
res de la Ville de Genève qui, je m'empresse de le dire, sont importantes, mais 
elles ont des limites. 

Ceci, notre groupe, avec d'autres d'ailleurs présents dans cet aréopage, n'a 
cessé de le dire, depuis de nombreuses années. C'est ainsi que, sous la pression 
du Conseil municipal, le Conseil administratif a dû se résoudre, depuis 1982, à 
trois reprises, à diminuer la fiscalité, pour ce qui concerne notre commune ; ce 
qui représente au total 8% des recettes. A cela, bien sûr, s'ajoutent les rabais 
accordés par l'Etat de Genève qui ont réduit la charge d'environ 12%. Ainsi, 
depuis 1982, les contribuables acquittant des impôts sur la commune de Ge
nève ont donc bénéficié d'une diminution d'impôts de l'ordre de 20%, et c'est 
bien ainsi. 

Mon groupe, compte tenu de ces nouvelles dispositions, qui ont permis une 
réduction fiscale, pense que ce serait une erreur de procéder à un réajustement 
de la fiscalité par une augmentation de trois centimes et demi. Le contribuable 
ne le comprendrait pas et la réaction du corps électoral de notre commune ne 
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se ferait sans doute pas attendre - suivez mon regard - un référendum serait 
certainement lancé après notre décision. 

En ce qui concerne le groupe démocrate-chrétien, sur ce point, nous nous 
sommes déjà prononcés dans le cadre de notre programme, lors de la campa
gne électorale du printemps dernier. Nous sommes pour le maintien d'une 
rigueur budgétaire et pas d'augmentation de la charge fiscale. Il me semble 
que le message est clair, surtout que la situation actuelle ne l'exige pas. 

En effet, comment peut-on oser envisager une augmentation de la fiscalité 
lorsque Ton se réfère aux derniers comptes rendus connus, ceux de 1986 qui, 
sur le plan financier, se terminent avec un boni excédentaire de recettes de 
l'ordre de plus de 31 millions. Et pour faire bon poids, on annonce pour celui 
de 1987, un boni de 14 millions. Tout cela nous laisse songeurs et nous inter
roge. Nous autres démocrates-chrétiens, nous avons l'impression que le Con
seil administratif, ne pouvant s'entendre sur des choix, a fait un gros paquet de 
ce que chacun pouvait désirer jusqu'en 1991 et a même prévu que l'on pourrait 
aller au-delà, histoire de faire bon poids. Et un jour, comme le temps passe, 
parce qu'il faudra bien, avant le 30 juin, débloquer les crédits nécessaires pour 
poursuivre, ne serait-ce que les études engagées, on s'est décidé, au Conseil 
administratif, à renvoyer le cadeau du Conseil municipal, pour qu'il dise ce 
qu'il en pense. 

Autrement dit, Madame et Messieurs les conseillers, vous voulez que ce 
soit le Conseil municipal qui dégage à votre place les options prioritaires de ce 
plan. En ce qui concerne notre groupe, nous ne le ferons pas. Car je pense 
que, si à cinq conseillers administratifs, vous n'êtes pas arrivés à dégager des 
priorités dans ce plan, comment voulez-vous que quatre-vingts conseillers mu
nicipaux le fassent. Ce n'est pas possible. Par contre, nous sommes favorables 
à prendre en considération la proposition N° 100 et son renvoi à la commission 
des finances où, pour ne pas bloquer les études ou préétudes déjà engagées, 
notre groupe fera des propositions qui permettront de les poursuivre. 

Mais de toute façon, en l'état actuel, nous ne nous prononcerons pas pour 
la totalité du crédit tant qu'un plan ne sera pas élaboré en tenant compte des 
possibilités financières de notre commune, et j'insiste, sans augmentation de la 
charge fiscale. Il faut que ces propositions nous soient présentées dans le cadre 
des travaux de la commission des finances. Et si le Conseil administratif per
siste à ne pas modifier son Plan financier quadriennal, libre à lui de le faire, 
mais nous attirons son attention sur le fait que notre groupe, comme je l'ai déjà 
dit, est hostile à toute augmentation de la fiscalité et que sur les objets qui nous 
seront soumis par des demandes de crédits extraordinaires, dans les mois qui 
viennent, nous nous prononcerons au coup par coup, tout en veillant à une 
rigueur budgétaire qui doit permettre de rester dans les possibilités financières 
et également celles de nos contribuables qu'il ne faut pas oublier. 
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Voilà ce que nous avons à dire dans ce tour de préconsultation, mais je dois 
vous dire que la situation est grave pour notre municipalité, car nous sommes 
en train de bloquer complètement, et ceci pendant les quatre prochaines an
nées, toute réalisation importante, que non seulement le Conseil municipal 
attend, mais que nos contribuables et notre population attendent. 

M. Raoul Baehler (V). Le Plan financier quadriennal que le Conseil admi
nistratif nous présente est le reflet d'une politique qui est, à nos yeux, bien trop 
ambitieuse, car il contient, outre le nécessaire et l'indispensable, que nous 
devons examiner avec bienveillance, du superflu que nous écarterons avec 
toute la vigueur nécessaire. Nous ne devons pas perdre de vue que si nous 
acceptons en bloc tout ce qui est prévu, le contribuable de notre cité sera 
frappé d'une fiscalité accrue qui, selon certaines estimations, se monterait à 
3 Vz centimes additionnels supplémentaires au moins. Il est absolument exclu, 
pour notre groupe, d'accepter cela, car avec la fiscalité actuelle, nous sommes 
déjà la ville la plus chère de Suisse. 

Le Conseil d'Etat, dans une réponse à une de mes questions, vient de 
publier que l'impôt perçu à Genève sur le revenu des personnes physiques 
n'est inférieur à la moyenne des huit cantons les plus importants, que si ce 
revenu oscille entre 20000 et 30000 francs pour les célibataires et entre 30000 
et 50000 francs pour les personnes mariées. Pour un revenu de 100000 francs, 
les contribuables célibataires paient un impôt de 6,7% supérieur à la moyenne 
des autres cantons et les personnes mariées sans enfants de 7,2% de plus. Et 
ce qui est grave, c'est que s'ils ont deux enfants, ils paient 13,8% de plus que 
dans les autres cantons en moyenne. Avec l'imposition actuelle, les prestations 
de l'Etat de Genève et des communes genevoises sont de loin les plus élevées 
de Suisse. En 1985, elles ont atteint 11271.80 francs par habitant, dépassant de 
61 % la moyenne suisse, qui est de 7003.30 francs par habitant. Elle dépasse de 
44,5 % la dépense par habitant du canton de Zurich et de ses communes, et qui 
n'est pas un des moindres. A ce sujet, les conseillers peuvent se procurer les 
réponses à ma question auprès du Service de publication cantonal qui vous 
donnera le panorama complet de la fiscalité dans les grandes villes de Suisse. 

N'oublions pas que les comptes de 1987 font encore, avec la fiscalité ac
tuelle, apparaître un excédent de produit très important et que 1988 s'annonce 
déjà comme exercice vraisemblablement excédentaire. Nous tenions à faire ces 
remarques avant l'examen que nous espérons minutieux de ce Plan financier 
quadriennal. Après cet examen, nous ferons des propositions d'élagage et si 
elles ne sont pas acceptées, nous ne pourrons nous associer au vote de l'arrêté 
que Ton nous propose sous la proposition N° 100. Nous demanderons son 
renvoi au Conseil d'Etat pour qu'il nous fasse des propositions que nous juge
rons à la fois raisonnables et applicables. 
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Bien que le Plan financier quadriennal ne soit, en effet, qu'une déclaration 
d'intentions, pour une grande partie, ces intentions, si on les regarde de près, 
sont mégalomanes. N'oublions pas que si la dette actuelle de la Ville est de 1,1 
milliard, en l'augmentant de 1,5 milliard dans les quatre années à venir, il 
faudra 11 centimes additionnels pour couvrir les intérêts de cette dette seule
ment. Un stop «Halte-là!» s'impose. Il y va du futur de notre cité. Si le 
renchérissement continue, la Ville sera morte pour les petits et moyens reve
nus et ne pourra être habitée que par les riches, et un grand nombre de nos 
citoyens deviendront alors des assistés. Il faut faire un choix maintenant et un 
choix extrêmement rigoureux. C'est pour cette raison que nous élaguerons ce 
Plan financier quadriennal et nous enlèverons tout ce qui est superflu et que 
nous jugeons inutile. Quoi qu'il en soit, nous sommes d'accord avec le renvoi 
de la proposition N° 100 à la commission des finances et nous ferons des 
propositions précises après un examen minutieux. 

Le président. Merci, M. Baehler. Je pense qu'il y a eu un petit lapsus de 
votre part quand vous avez demandé le renvoi au Conseil d'Etat, je pense qu'il 
s'agit du Conseil administratif? 

M. Raoul Baehler. Il s'agit du Conseil administratif, bien sûr. 

M. Olivier Moreillon (L). Il y a quelques années, notre grand argentier, 
commentant sa position à la tête des finances municipales, se plaisait à dire 
qu'il était aux commandes d'un 747, le 747 «Ville de Genève», et que, étant 
aux commandes, il pouvait ainsi passer d'un régime à l'autre, d'une altitude de 
croisière à une autre. Les passagers étaient alors confiants. 

Ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, car les passagers entendent des 
bruits de voix dans le poste de pilotage ; visiblement l'équipage n'est pas d'ac
cord sur le plan de vol des quatre prochaines années. Ils sont même tellement 
inquiets, ces passagers, qu'ils peuvent raisonnablement se poser la question 
aujourd'hui: y a-t-il encore un pilote dans l'avion? 

Prenons donc ce Plan financier quadriennal en commençant par le budget 
de fonctionnement. Le budget de fonctionnement fait apparaître, en premier 
lieu, un déficit cumulé sur trois ans 1989-1990-1991, de 76,5 millions. C'est une 
nouveauté, les précédents Plans financiers quadriennaux étaient équilibrés 
quant au budget de fonctionnement, celui-ci ne l'est pas. 

L'autofinancement total, je vous le rappelle, qui est composé, d'une part, 
des amortissements et des taxes d'équipement qui sont des charges incompres
sibles et, d'autre part, de l'autofinancement complémentaire et de l'excédent 
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de revenus qui, eux, sont pratiquement réduits à zéro dans ce 11e Plan finan
cier quadriennal. 

Alors comment équilibrer ces trois budgets de fonctionnement qui ne le 
sont pas? Légalement, nous devons, en tant que commune, présenter un bud
get de fonctionnement équilibré. Nous ne pouvons pas l'équilibrer par recours 
à l'emprunt. Nous ne pouvons pas espérer une diminution des charges finan
cières induites dans le budget de fonctionnement par le budget des investisse
ments, vu le volume annuel des investissements, qui sera de l'ordre de 200 
millions par année pour ces quatre prochaines années. 

Pouvons-nous espérer une diminution des dépenses de fonctionnement? 
Là aussi, c'est à mon avis peu probable. L'engagement de 180 nouveaux fonc
tionnaires, le volume d'investissements importants ne permettront certaine
ment pas d'économiser 76,5 millions. Pouvons-nous espérer moduler les amor
tissements? Là encore, des règles comptables très strictes existent quant aux 
amortissements, qui doivent être opérés selon l'importance du montant investi 
et la durée de l'investissement, et on ne peut pas moduler des amortissements 
pour dégager plus ou moins de liquidités pour financer le budget des investisse
ments. Peut-on enfin espérer une augmentation du rendement du centime 
additionnel? Là encore, je crois que notre espoir sera vain. Nous sommes 
maintenant dans une période, au point de vue perspective économique, qui est 
moins bonne qu'il y a quelques années. Donc, le rendement du centime addi
tionnel devrait s'en trouver également affecté. 

La seule possibilité d'équilibrer ce budget de fonctionnement est donc une 
augmentation du nombre des centimes additionnels : 76,5 millions à compen
ser, cela représente avec un centime qui fait sept millions et quelques, dix 
centimes et demi. Ce qui fait que Ton pourrait directement passer le centime 
de 45,5 à 49 et le maintenir à 49 pour les années 1989-1990 et 1991. On pourrait 
aussi le moduler en fonction du déficit de chaque année et le faire passer, par 
exemple, de 45,5 à 47,5 en 1989, à 49,5 en 1990 et à 50 en 1991. De toute 
façon, nous retrouvons, sur les trois années, toujours les dix centimes et demi 
de plus pour compenser ces 76,5 millions. 

Je crois que cette décision d'augmenter la fiscalité, indépendamment des 
options prises par chaque parti politique et que nous connaissons tous, sera 
très mal prise par la population. Nous avons rappelé pourquoi. Nous avons 
publié, il y a quelque temps, des excédents 1986 très importants. M. Baehler a 
rappelé que la fiscalité à Genève, par rapport à la fiscalité des autres grandes 
villes suisses, était déjà très élevée, beaucoup plus qu'à Zurich, par exemple en 
ce qui concerne le montant en francs de l'impôt payé. Je crois qu'il n'y a pas 
grand-chose à espérer de ce côté-là. Ce n'est donc pas par la fiscalité que nous 
trouverons une réponse au problème qui nous est posé ce soir. 
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Nous sommes en tout cas reconnaissants au Conseil administratif d'avoir 
clairement expliqué les conséquences de ce programme financier quadriennal. 
Il aurait été facile pour lui de le faire avec moins de clarté, de ne pas mettre en 
évidence le prix de la note à payer. Il l'a fait et il faut un certain courage 
politique pour le faire. Je crois que l'on peut lui en être reconnaissant. 

Dans ce budget de fonctionnement, relevons encore deux ou trois choses 
qui m'ont personnellement frappé. Les subventions augmentent de 9,5% par 
année, 8,7 en taux composé. C'est, à notre avis, beaucoup trop. On ne veut 
pas rouvrir ce soir le débat sur la politique de la subvention, mais je pense que 
d'augmenter les subventions à ce rythme-là, ce n'est vraiment pas raisonnable. 
Les charges de fonctionnement, quant à elles, augmentent de 7 ,1% en taux 
composé. Je vous rappelle que l'inflation a été estimée à 3 % , ce qui fait 
qu'avec 7,1 %, les charges de fonctionnement augmentent de 4% au-dessus du 
taux d'inflation. Là aussi, ce Conseil administratif n'a pas respecté une motion 
qui demandait que les charges de fonctionnement n'augmentent pas de plus de 
2% par rapport à l'inflation. Là on en est à 4% au-dessus de l'inflation. Voilà 
les quelques remarques que je voulais faire pour le budget de fonctionnement. 

En ce qui concerne le budget des investissements, celui-ci se présente de la 
façon suivante. Dans le patrimoine financier, il y a 276 millions d'investisse
ments prévus. Dans le patrimoine administratif, 546 millions. L'addition de ces 
deux chiffres vous donne ce montant de 822 millions qui a été largement publié 
dans la presse. Comment vont être financés ces 822 millions d'investissement? 
Eh bien, les 276 millions du patrimoine financier vont être financés entière
ment par le recours à l'emprunt. Quant aux 546 millions du patrimoine admi
nistratif, ils vont être financés en partie par l'emprunt et en partie par 
l'autofinancement : 256 millions par l'emprunt, 290 millions par 
l'autofinancement. Quand nous parlons de 290 millions d'autofinancement, 
cela suppose toujours que l'on arrive à équilibrer le budget de fonctionnement. 
On part toujours du principe que le budget de fonctionnement doit être équili
bré, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ces 290 millions, c'est théorique, parce 
qu'il faudra une augmentation de la fiscalité pour les obtenir. 

Ce qui est inquiétant, à notre sens, c'est que durant les années 1988 à 1991, 
la municipalité de Genève va devoir s'endetter de 256 millions pour financer 
des investissements dans le patrimoine administratif. C'est le genre de dettes 
que l'on veut justement contrôler, parce que ce sont des investissements qui ne 
rapportent pas, donc que l'on doit limiter au maximum. A titre de comparai
son, entre 1984 et 1987, le montant de l'emprunt qui a servi à financer des 
investissements dans le patrimoine administratif se montait à 87 millions. On 
passe donc de 87 millions à 256 millions, c'est-à-dire que l'on multiplie par trois 
l'endettement pour financer du patrimoine administratif. Cela est, à mon avis, 
assez inquiétant. Les emprunts seront donc de 532 millions, ce qui représente 
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l'endettement supplémentaire théorique, plus les 310 millions de rembourse
ment de dettes et moins les 110 millions de placements, ce qui fait 732 millions 
de capitaux nouveaux à lever sur le marché. La dette, quant à elle, après toutes 
ces opérations, où sera-t-elle ? Eh bien, 732 millions de capitaux nouveaux, 310 
millions de dettes remboursées. Elle augmentera donc de 422 millions. On 
peut donc dire que dans quatre ans, si le programme se réalise exactement 
comme il est écrit, la dette de la Ville de Genève aura augmenté de 40%. 

Augmenter dans de telles proportions la dette de notre municipalité, dans 
la situation économique actuelle, est un acte politique que nous jugeons irres
ponsable pour les générations futures. Nous ne pourrons donc pas, là aussi, 
soutenir une telle augmentation. 

En conclusion, je ferai ces quelques remarques. Le Conseil administratif, à 
notre sens, n'a pas réussi l'exercice qu'on lui demandait. Il s'est en définitive 
fait plaisir - enfin le 80% de celui-ci s'est fait plaisir. On a additionné les 
desiderata de chacun et on a présenté la note au Conseil municipal. 

Il s'est en fait comporté comme un enfant gâté. On veut tout et tout de 
suite. Opérer des choix et dégager des priorités est une obligation générale 
valable pour tout le monde. Pourquoi ne le serait-elle pas également pour 
notre ménage municipal? Mais il y a plus grave. On lit à la page 3 du Plan 
financier quadriennal «Outil de travail et aide à la décision, le programme 
quadriennal s'inscrit dans le cadre des lignes directrices de la politique du 
Conseil administratif défini par la législature. » 

Alors quelles sont ces lignes directrices? Eh bien, reprenons le discours de 
législature du 2 juin 1987. Que dit-il? Beaucoup de choses. Mais il y a une 
phrase à la page 25 du N° 1 du Mémorial qui a retenu toute mon attention : 
«Notre volonté est d'alléger la fiscalité sans compromettre les activités qui ont 
été engagées et sans augmenter notre dette.» S'agit-il du même Conseil admi
nistratif? Il s'agit du même Conseil administratif et des mêmes personnes. On 
ne peut donc qu'être surpris que moins de douze mois après un discours de 
législature, qui est extrêmement important, qui est pensé, qui est écrit, qui est 
discuté, qui est accepté par l'ensemble du Conseil administratif, on nous pré
sente un autre document, également important, qui va dans le sens contraire et 
qui ne s'inscrit manifestement pas dans les lignes directrices définies au début 
de cette législature. 

Je crois que le maintien de la collégialité passe par le respect du pro
gramme de début de législature. Cette approche du Plan financier quadrien
nal, en réalité, s'est faite de la façon suivante. On a estimé les dépenses d'in
vestissements. Le Conseil administratif a, il est vrai, ramené sa première 
estimation de 1,5 milliard à 1 milliard et ensuite on a cherché les recettes. A 
notre avis, il faut faire la démarche inverse : il faut estimer quel est le niveau de 
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l'endettement et de la fiscalité que l'on ne veut pas dépasser, cela donne une 
enveloppe générale de financement, et dans cette enveloppe générale, on dé
gage des priorités. 

Je me rappelle que l'année passée, au mois de décembre, quand nous 
examinions le budget 1988, le représentant du Parti socialiste expliquait que, à 
son avis, la situation de la Ville était la suivante : «La Ville vit au-dessus de ses 
moyens.» C'est un avis que nous partagions et que nous partageons toujours 
pleinement. Mais là où nos analyses ont divergé, c'est que la conclusion de cet 
orateur était de dire : « Eh bien, puisque la Ville vit au-dessus de ses moyens, il 
faut augmenter la fiscalité. » C'est un peu comme si un employé allait voir son 
employeur et lui disait qu'il avait fait l'examen de sa situation personnelle, 
qu'il était arrivé à ia conclusion qu'il vivait au-dessus de ses moyens et que 
l'employeur n'avait plus qu'une solution, celle d'augmenter son salaire. Je 
crois que l'employeur, en l'occurrence la population genevoise, ne sera pas 
d'accord d'augmenter les centimes additionnels. 

D'autre part, certains diront, ce soir, que si l'on n'avait pas diminué les 
centimes additionnels de quatre unités, si l'on n'avait pas répercuté automati
quement les baisses de l'impôt cantonal sur l'impôt communal, nous n'en se
rions pas là aujourd'hui. Messieurs les champions de la baisse des impôts, c'est 
votre faute si Ton est aujourd'hui dans cette situation-là. Je crois que ce n'est 
pas un problème de nombre de centimes, c'est un problème d'attitude à avoir. 
Ou bien, encore une fois, on part des dépenses que l'on évalue et l'on cherche 
les recettes nécessaires pour les financer ou l'on fait le contraire. Il faut fixer 
l'un des deux, et l'autre, automatiquement, en est la conséquence. Encore une 
fois, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une approche qui parte des recettes, 
qui détermine quelle est, du point de vue fiscal, la limite à ne pas dépasser, qui 
détermine également, du point de vue de l'endettement, non pas un plafond 
rigide que l'on ne pourrait pas dépasser, ce serait un carcan pour notre collecti
vité, mais des limites à la croissance de la dette. Ce que nous ne voulons en 
tout cas pas, c'est une accélération de la croissance de la dette, nous voulons en 
limiter sa croissance, et nous ne voulons pas d'augmentation du tout de la 
fiscalité. Voici les deux objectifs du Parti libéral. Ils ne sont pas nouveaux, 
nous ne sommes pas comme le Conseil administratif qui change complètement 
d'optique en moins de douze mois. Nous disons aujourd'hui la même chose 
que ce que nous disions aux personnes qui nous ont élus il y a douze mois. 

Dans la situation actuelle, que faire? Je crois que la seule solution est de 
revoir les dépenses d'investissements et opérer une sélection. 822 millions de 
dépenses d'investissements, c'est trop. Ce montant devrait être ramené à 650 
millions à peu près pour éviter, d'une part, de devoir augmenter la fiscalité et, 
d'autre part, une accélération de l'endettement. Passer de 822 millions à 650 
millions, est-ce possible? 
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Comment se composent ces 822 millions? Ces 822 millions, vous l'avez 
constaté, sont divisés en deux grands groupes bien distincts de dépenses: les 
dépenses engagées et les dépenses projetées. Les dépenses engagées sont de 
450 millions. Sur ces dépenses-là, notre marge de manœuvre est très limitée 
car nous avons voté des crédits et les travaux sont en cours. Mais, par contre, 
sur les 372 millions d'investissements projetés, là on peut effectuer une sélec
tion pour ne pas aller trop vite. Grosso modo, il faudrait diminuer de moitié le 
total des dépenses projetées et, au lieu de 372 millions, n'en projeter effective
ment que 200 millions. Cela ramènerait les 822 millions à 650 millions. 

Comprenons-nous bien. Tous les projets figurant dans le 11e Programme 
financier quadriennal sont de bons projets. En tout cas la plupart, a priori, le 
sont, car pour en savoir plus, il faudrait passer plusieurs heures sur chaque 
projet. Nous avons simplement deux ou trois lignes pour chacun d'eux, donc 
nous ne pouvons que nous faire une idée approximative, mais ce que nous 
avons lu nous laisse à penser que ce sont de bons projets. Cependant, ce 
Conseil administratif commet Terreur de vouloir les réaliser trop vite. On veut 
réaliser tellement vite qu'à ce moment-là, on fait exploser la dette et on est 
obligé d'augmenter les centimes additionnels. C'est pour cela que nous deman
dons d'effectuer un choix de priorités dans le temps, pour pouvoir les réaliser 
sans mettre en difficulté la situation financière de la Ville. 

Au point de vue procédure d'examen. Le programme financier quadrien
nal que nous avons reçu, nous pouvons en penser ce que nous voulons, il n'y a 
pas d'autres moyens que de le garder pour soi, on ne peut pas le renvoyer, 
c'est une information qui nous est donnée. 

En revanche, la proposition N° 100 qui lui est liée pourrait être, comme 
certains l'ont déjà suggéré, renvoyée à la commission des finances. Libre à elle 
de s'organiser avec les autres commissions spécialisées pour opérer cette sélec
tion, si ce Conseil municipal veut opérer une sélection. Si cette proposition est 
renvoyée à la commission des finances avec, comme pour le budget, demande 
à chaque commission spécialisée d'établir un rapport, que va-t-il pratiquement 
se passer? Chaque conseiller administratif de chaque commission spécialisée 
va faire le forcing sur sa commission, comme nous l'avons toujours vu et 
toujours connu, et nous n'obtiendrons pratiquement aucune diminution. La 
commission des finances ne pourra certainement pas passer outre les désirs de 
chaque commission spécialisée, elle enregistrera donc à peu près le même 
résultat, donc très peu de réductions sont à attendre par cette méthode-là. 

C'est pour cette raison que le Parti libéral vous propose ce soir, quitte à 
être le seul de son opinion, de renvoyer la proposition N° 100 au Conseil 
administratif, assortie de la recommandation de ramener dans le 11e Pro
gramme financier quadriennal le montant total des dépenses de 822 millions à 
650 millions de francs, ce qui éviterait une accélération de la dette et une 
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augmentation de la fiscalité. Cela est parfaitement possible, c'est une volonté 
politique qu'il faut avoir. 

Cette proposition N° 100 est composée de 111 objets dont l'étude est pré
vue ou en cours. De ces 111 objets, j'ai constaté que 35 études ne sont pas 
encore engagées. Au 31 décembre 1987, pour 35 d'entre elles, nous n'avions 
pas encore dépensé un seul franc. Que représentent-elles en crédits de réalisa
tion? Ces 35 études non engagées représentent en fait 60375000 francs pour 
être précis de dépenses de construction prévues en 1988-1991 sur ces nouveaux 
projets. Voilà peut-être déjà un domaine où le choix du Conseil administratif 
pourrait se porter en priorité. Certains de ces projets ne peuvent pas être 
différés dans le temps, mais pour d'autres peut-être pourrait-on le faire. Je 
pense que le Conseil administratif est mieux placé que le Conseil municipal 
pour déterminer ces priorités. Le rôle du Conseil municipal est de fixer le 
montant de l'enveloppe, celui du Conseil administratif de fixer les priorités. 

Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais dire à propos de ce 11e Pro
gramme financier quadriennal. Je pense que le renvoi de la proposition N° 100 
au Conseil administratif, assorti de la recommandation de diminuer de 822 
millions à 650 millions de francs le volume total des investissements pour les 
quatre prochaines années, pourrait aussi être accompagné d'un souhait : c'est 
celui de conduire une réflexion sur les limites des activités municipales, sur la 
manière de réaliser celles-ci, retrouver peut-être le sens de la mesure et le goût 
de la simplicité. Je vous remercie. (Applaudissements épars.) 

M. Laurent Extermann (S). Comme l'a dit M. le maire, nous voici au 
rendez-vous quadriennal du plan et il a eu des accents que je qualifierai de 
«Mitterrandiste», de rassembleur autour de sa personne pour que nous puis
sions travailler ensemble à définir des priorités bénéfiques pour tous. Nous 
aimerions beaucoup répondre présents à cet appel et nous verrons à l'issue de 
cette séance si les conditions de cette collaboration sont réalisées. 

Nous avons, comme notre collègue Moreillon, un certain nombre de re
marques à faire. Des remarques générales sur le climat qui a présidé à l'élabo
ration de ce plan et les perspectives d'avenir qu'il nous suggère. 

Tout d'abord, nous devons enregistrer l'absence d'aptitude au projet du 
Conseil administratif, on peut s'en indigner, on peut le regretter, nous l'enre
gistrons. La situation est telle, avec une nouvelle donne politique, avec des 
nouveaux venus, le Parti écologiste qui brouille les cartes, qui redistribue les 
enjeux, que dans l'immédiat, le Conseil administratif n'est pas en état de nous 
proposer des préchoix. C'est ainsi. Je préfère qu'avant l'été, on nous dise: 
« Voilà la liste, nous sommes dans un supermarché de projets, nous recevons 
une liste des prix courants, faites votre choix, Mesdames, Messieurs»; au 
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moins nous savons que nous avons une responsabilité et, deuxième point, 
heureusement qu'on nous transmet la chose avec ce certificat, ce feu vert qui 
nous est donné. C'est à nous de prendre nos responsabilités, de relever le défi. 

Le Conseil administratif est provisoirement défaillant, ce n'est quand 
même pas à nous de dire que nous sommes également défaillants et de deman
der peut-être au peuple de se prononcer par référendum préventif. Nous avons 
des choix à faire et nous trouverons la méthode pour le mener à bien. Si tel 
parti ou tel autre n'est pas d'accord, nous entendons au moins essayer de faire 
passer des priorités qui puissent au coup par coup - ou, soyons optimistes, sur 
un certain nombre de points - réaliser une ou plusieurs majorités. 

Troisièmement, l'approche de la fiscalité. M. Moreillon a très clairement 
dit que, pour lui, les buts étaient soumis aux moyens, c'est un choix. Nous 
avons tant de millions à disposition, que pouvons-nous en faire? Nous n'avons 
jamais été d'accord avec cette approche et aujourd'hui moins que jamais. Nous 
devons voir les buts, définir des priorités, en mesurer l'intensité et l'urgence et, 
en fonction de cela, voir si les moyens à disposition suffisent ou s'ils ne suffi
sent pas, envisager d'y répondre en trouvant d'autres moyens. Et la méthode 
pour trouver ces moyens, endettement ou fiscalité directe, découlent de la 
définition de ces priorités. Nous nous rendons très bien compte que c'est une 
démarche difficile. 

Dans notre propre parti, le débat sur les priorités est en cours, et il serait 
caricatural et peu honnête de nous présenter, a priori, comme ceux qui veulent 
de toute façon une augmentation de la fiscalité. Nous subordonnons cette 
augmentation possible de la fiscalité à des priorités que nous aurons reconnues 
comme importantes. Et si ces priorités nous motivent suffisamment, nous ex
pliquerons à la population pourquoi il nous semble juste de consentir en com
mun un effort supplémentaire pour réaliser ces buts. Et en fin de compte, nous 
en convenons tous, il se peut bien que ce soit la population qui ait le dernier 
mot et ce n'est pas plus mal dans une démocratie. 

Quatrièmement. Le financement de nos projets a déjà été abordé : ou bien 
on s'endette et on réalise à tour de bras, ou bien on décide de limiter, et pour 
ce qui dépasse nos possibilités, on fait appel à la fiscalité directe en supplé
ment. Mais qu'il soit bien clair que s'il y a un grand projet, un projet qui va 
marquer la génération et qui est réellement utile à nos descendants, alors 
l'endettement nous paraît non seulement possible, mais juste. Mais vous cher
cherez vainement dans le 11e Plan financier quadriennal le moindre projet qui 
marquera, je ne dis même pas son siècle mais son demi-siècle. C'est une addi
tion de bricoles importantes mais dont aucune ne peut prétendre mobiliser 
durablement quelque mouvement politique que ce soit. Bien sûr, chaque pro
jet est important en soi, mais rien de marquant. On a un moutonnement de 
petits sommets, mais ce qui nous manque dans ce plan, c'est une idée, un 
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Mont-Blanc qui domine tout cela. Alors, nous devrons bien définir des priori
tés, regrouper les sommets pour voir à quel niveau d'altitude nous acceptons 
de prendre des risques qui vont jusqu'à l'augmentation possible de la fiscalité. 

Cinquièmement, parlons de cette fiscalité. Nous vivons quand même, en 
Ville de Genève, une série de paradoxes et de changements dont nous devons 
prendre acte. Je rappelle, car il y a des choses qu'il faut ressasser jusqu'à 
l'écœurement, que la Ville ne fait jamais de boni, mais les sommes qu'elle a 
prévues et qu'elle ne dépense pas, diminuent notre endettement en passant à 
l'autofinancement. Ce sont donc, comme l'a dit M. Moreillon, des recettes 
excédentaires si vous voulez, mais de toute façon, il ne s'agit pas de boni. 

Autre remarque : il ne s'agit pas pour nous, dans un premier temps, d'envi
sager d'augmenter les impôts, mais de cesser de les faire diminuer en Ville de 
Genève. Et c'est toujours la même chose, qu'on ne vienne pas nous dire, 
comme on a essayé de nous lancer en travers, en décembre dernier, que nous 
sommes en contradiction apparente ou même réelle avec nos collègues du 
Grand Conseil qui luttent contre la progression à froid. Ils ont raison et nous 
tous voulons que cette progression à froid cesse. Mais il n'en demeure pas 
moins qu'une fois qu'elle aura cessé, le problème se reposera, si l'Etat, souve
rainement, décide de modifier la base de l'imposition, nous encaissons des 
diminutions de recettes, en tout cas en ce qui concerne les personnes phy
siques, sans pouvoir réagir, ou plus exactement sans vouloir réagir. Ici, les dés 
sont pipés, ce d'autant plus que l'Etat nous impose de nouvelles tâches ou 
essaie de le faire en arguant du fait que nous avons eu «des bonis importants» 
les autres années et que lui était dans des difficultés. La situation est inverse, la 
marge d'excédent de recettes diminue en Ville de Genève, les sommes prévues 
et non dépensées à l'Etat augmentent massivement, de façon presque indé
cente. En d'autres termes, au moment où nous voyons nos possibilités finan
cières diminuer, l'Etat voudrait, en plus, nous transférer des charges. Halte à 
ce mouvement de décharges ! 

D'autre part, le revenu des personnes physiques en Ville de Genève dimi
nue et il est heureusement compensé, ce qui limite la casse, par une augmenta
tion du revenu des personnes morales. Jusqu'à quand? Nous n'en savons rien 
et comme l'a souvent dit M. Haegi, dont nous partageons l'analyse, au mo
ment où nous vivons dans une santé financière telle et que nous envisageons 
froidement une augmentation de l'endettement, il y a quelque chose d'irres
ponsable à seulement envisager cette perspective. 

Dernier point qui change le panorama financier actuel. Depuis une année 
ou deux, le mouvement s'est amorcé il y a trois ans, la Ville, contrairement à 
ce qui s'est passé pendant plus de dix ans, réalise ses investissements. Elle n'en 
réalise pas 30 ou 40%, mais on avoisine le 90% des investissements, ce qui fait 
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autant d'argent investi, donc autant de moins à l'autofinancement. De toutes 
parts, la situation converge vers le même point : une impasse financière qu'il 
nous faut assumer, peu importe les moyens. 

Il s'agit maintenant de la méthode. Notre groupe pense qu'avant d'envisa
ger d'augmenter les moyens financiers, il convient effectivement de définir ce 
que nous voulons, quand nous le voulons, c'est-à-dire dans quels délais, éven
tuellement selon quels rythmes et comment. Si nous avons à choisir, pour 
financer des dépenses nécessaires, entre un endettement ou une augmentation 
de la fiscalité, j'entends par là un arrêt de la diminution de la fiscalité, il est 
bien clair que notre groupe choisira la deuxième méthode. Et nous n'avons pas 
peur de le dire, cette méthode nous paraît juste. Je vais essayer de vous la 
démontrer en quelques mots. 

Si réellement 3,5 centimes additionnels supplémentaires sont nécessaires 
pour financer les projets qui nous tiennent à cœur et que nous sommes prêts à 
démontrer à nos électeurs, à la population, comme étant justes, nécessaires, 
utiles et urgents, sachons qu'en Ville de Genève, pour la tranche de revenus de 
30000 à 50000 francs, dont on dit qu'ils sont plus souvent électeurs à gauche 
qu'à droite - mais encore c'est un «on-dit», radio-couloir nous le dit - eh bien, 
si nous prenons cette tranche de revenus de 30000 à 50000 francs, nous consta
tons que le supplément d'impôts Ville de Genève oscille entre, c'est une 
moyenne, 192.60 francs supplémentaires pour une personne célibataire et 
143.80 francs pour un couple avec deux enfants. Cette tranche de revenus de 
30000 à 50000 francs représente le 52% des contribuables. Si 52% des contri
buables sont convaincus que pour 150 francs de plus, il est possible de réaliser 
des projets intéressants alors, nous risquerons l'affrontement. Si nous n'arri
vons pas à être convaincus nous-mêmes, ni vous, ni nous, que ces projets sont 
urgents, alors effectivement, il faudra y renoncer. Mais qu'il soit bien clair que 
pour 150 francs en moyenne de supplément d'impôts, si on arrive à réaliser des 
projets utiles, je crois que le jeu en vaut la chandelle. 

M. Albert Chauffât (DC). Et ceux qui ont 100000 francs de revenus, com
bien paient-ils? 

M. Laurent Extermann. Mais les gens qui ont 100000 francs de revenus ont 
les moyens. (Remarques dans la salle.) ... 50% des gens qui ont 100000 francs 
de revenus? Nous tirerons cela au clair. Vous me paraissez bien optimiste, ou 
alors il y a de la fraude fiscale dans l'air. 

Parlons un instant, si vous le voulez bien, pour conclure, du contenu de ce 
11e Plan financier quadriennal. Nous avons déjà dit que nous le jugeons déce
vant, et c'est à nous, pensons-nous, de mettre une âme à ce projet. Je remar-
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que en passant deux absences, pour lesquelles on nous donnera des explica
tions : rien sur la machinerie de scène du Grand Théâtre, dont on nous disait, il 
y a peu, qu'elle était urgente, vu le risque d'accidents ; et le Musée d'ethnogra
phie, qui devait être la réalisation des dix dernières années, n'est même pas 
prévu dans les quatre à venir. Je suis songeur. 

M. Jean-Jacques Monney (R). A la page 51. 

M. Laurent Extermann. Il s'agit d'une étude, pas d'un début de projet. 
Une remarque concernant un dicastère qui nous est proche, celui des 
constructions. 

On a dit tout à l'heure que chacun des conseillers administratifs avait tiré la 
couverture à soi sans se soucier des autres. Ce n'est pas tout à fait exact. Dans 
la collégialité qui devrait régner dans le Conseil administratif, on constate que 
l'égalité règne, mais que tout le monde n'est pas égal à tout le monde. Dans 
certains secteurs, on est gourmand, dans d'autres, on est modeste et dans 
d'autres, on s'impose parfois une continence excessive. 

Nous voulons faire, à propos des constructions, les remarques générales 
suivantes. Nous sommes parfaitement conscients qu'il faut résoudre un pro
blème de prix de construction. Notre groupe a toujours été historiquement 
favorable aux coopératives et nous n'allons pas changer d'avis. Mais nous 
pensons que la Ville ne doit pas, après avoir voulu tout construire elle-même, 
renoncer à construire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que avec les coupes 
sombres que l'on voudrait imposer aux constructions d'immeubles, sous pré
texte qu'elles coûtent cher et que l'on pourrait faire des économies dans ce 
domaine, on omet les faits suivants: la Ville est, pensons-nous avec une cer
taine fierté, seule garante d'un habitat présentant certaines caractéristiques. 

Tout d'abord, une spécificité pour les destinataires de ces immeubles, im
meubles pour des jeunes par exemple, on en a parlé hier ; la qualité architectu
rale, nous pouvons parler des Schtroumpfs, de Pâquis-Centre, de la rue du 
Clos, du quai du Cheval-Blanc, toutes constructions dont la qualité sera éle
vée : ce sont des réalisations exemplaires sur le plan architectural. Il faut recon
naître que, quand les coopératives construisent, c'est du solide, mais sur le 
plan architectural, c'est souvent pauvre, faute de moyens. Du point de vue de 
la recherche, seule la collectivité publique peut se permettre certaines recher
ches utiles et nécessaires: lutte contre le bruit, expériences en matière solaire, 
etc. 

Enfin, nous pensons que seule la Ville est outillée pour régler le problème 
des statuts juridiques complexes du terrain à bâtir. Il peut y avoir plusieurs 
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problèmes historiques, il faut protéger un habitat, il y a des servitudes diverses 
qu'il faut négocier au plus haut échelon. Il n'est pas possible à des coopératives 
de mener à terme, rapidement et avec efficacité, ce type de négociations. 

Pour ces raisons, nous veillerons à ce que l'activité de construction de la 
Ville de Genève ne disparaisse pas purement et simplement, sous prétexte 
d'économies ou de manque de moyens, de la volonté politique de la Ville. 

Concluons en disant ceci. Nous renvoyons cet objet à la commission des 
finances qui sera le réceptacle des avis des commissions spécialisées. Nous en 
appelons à tous les partis et nous comprenons dans cet appel que les différen
tes commissions ne cèdent pas à la tentation bien naturelle de considérer, 
quelles que soient les répartitions politiques au sein de la commission, que tout 
ce qui leur est proposé est prioritaire. Il faut qu'à l'intérieur des commissions, 
les options de parti aident aussi à s'exprimer, sinon, comme le redoutait mon 
collègue Moreillon, nous n'arriverons pas à des conclusions possibles. L'exer
cice est redoutable, mais il vaut la peine d'être tenté et, de toute façon, chers 
collègues, c'est au moment où le Conseil administratif nous présentera le pro
jet de budget 1989, cet automne, que les véritables choix seront pris. Pour 
l'instant, nous sommes dans une passe d'armes préalable. C'est en quelque 
sorte l'antichambre des véritables décisions. Mais comme chacun sait, l'anti
chambre est l'endroit rêvé pour échanger les bonnes informations. 

Le président. Merci, Monsieur Extermann. J'aimerais juste vous deman
der, pour la proposition N° 100, si vous êtes d'accord avec son renvoi à la 
commission des finances? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président. Merci de me rappeler 
cet oubli. Bien entendu, nous pensons que cette proposition doit être renvoyée 
à la commission des finances et son président nous a fait part, non pas de son 
angoisse, mais de son souci quant à la méthode de travail. Nous n'avons pas 
encore tout à fait pensé à la méthode que nous emploierons, mais je précise 
que mon groupe souhaite que, dans les meilleurs délais, nous arrivions à défi
nir, par voie de résolutions ou de motions, des priorités au sein même des 
objets dont le Conseil administratif souhaite entreprendre l'étude immé
diatement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le Parti du travail fera un certain nombre de 
remarques sur le 11e Plan financier quadriennal. Nous pourrions suivre la 
proposition que M. Haegi a présentée au début de son intervention, c'est-à-
dire de faire des remarques et non se lancer dans une confrontation. Nous 
sommes prêts à accepter ce jeu, mais, pour ma part, cela va être assez difficile. 
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Après avoir entendu certains groupes et contrairement à M. Moreillon, le 
Parti du travail ne prendra pas le train des différentes couleurs politiques, de la 
maladie de l'endettement et des gens qui sont traumatisés par l'amortissement. 
Nous disons que Genève ne doit pas se replier sur elle-même et nous ne 
sommes pas du tout d'accord avec les différentes interventions, mais nous 
entrerons dans le détail de cette proposition en commission. 

Le Plan financier quadriennal contient les objectifs du Conseil administra
tif. Mais si nous faisons un petit retour en arrière, nous constatons qu'un 
maximum de 70 à 78% des Plans financiers quadriennaux ont été réalisés. 
Nous ne sommes jamais arrivés au-delà. 

Le souci N° 1 du Parti du travail est le logement. Nous serons intraitables 
sur ce problème. L'investissement, la politique de construction, l'achat de 
terrains seront notre objectif N° 1. Et concernant les remarques faites dans 
cette salle et qui ont paru aujourd'hui dans un quotidien, selon lesquelles il 
fallait aussi s'investir sur le problème des immeubles HLM qui venaient à 
terme, je serais intéressé d'entendre les mêmes groupes au sujet de l'amortisse
ment afin de savoir comment ils feront pour résoudre ces mêmes problèmes. 

Nous disons qu'il faut un Plan financier quadriennal où il faut affronter l'an 
2000 et peut-être aller plus loin. Alors, nous disons que le Conseil administratif 
nous a surpris sur un point. Notre groupe pensait que les deux nouveaux 
conseillers administratifs, qui sont d'anciens collègues de notre Conseil, 
allaient relancer un petit peu de «Stimmung», bien au contraire. Nous esti
mons que ce plan quadriennal n'a absolument rien d'exagéré, c'est du normal, 
c'est de la petite routine. Nous sommes à contre-pied, par rapport aux autres 
groupes, mais nous sommes pour une expansion et une meilleure qualité de la 
vie sur les plans culturel, sportif et social. Nous ne nous cachons pas, nous 
disons que nous ne devons pas nous enterrer. C'est un choix politique, c'est un 
choix de société. Vous connaissez, par rapport aux autres groupes politiques 
dans cette salle, notre finalité, on ne la cache pas, c'est noir sur blanc, on peut 
le lire dans tous nos tracts. (Brouhaha.) 

J'aimerais parler du début de cette législature, bien que je n'aime pas le 
faire; car je passe pour un vieux conseiller municipal, et cela me déplaît. Les 
groupes qui ce soir disent : «Il faut freiner les dépenses, il faut payer la dette (il 
faut dans cette salle faire un matelas d'argent), ensuite nous n'aurons plus qu'à 
compter nos sous», sont les mêmes qui, depuis le début de cette législature - j e 
ne remonte pas plus avant dans le temps - qui demandent des salles pour ceci, 
un appui pour une société, des routes, des pistes cyclables et j 'en passe. Notre 
parti, on l'affirme, a joué la rigueur du budget. Vous pouvez vérifier dans le 
Mémorial, vous ne trouverez pas souvent notre nom. Nous sommes pour une 
ligne dure en matière de gestion. 
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Concernant les contradictions, je vais signaler des faits. Ceux qui nous 
tiennent de grandes théories, qui nous disent de cesser d'investir, sont les 
mêmes qui demandent la traversée de la rade. Ceux qui sont contre l'augmen
tation des centimes additionnels, pour l'amortissement, pour plus de rigueur, 
veulent un musée d'art moderne ; vous verrez la facture ! D'autres désirent un 
Palais des congrès digne de la grande Genève, la couverture des voies CFF, 
voilà, alors ceux-là aussi, nous les attendons, car la facture sera de plus de 40 à 
50 millions. La rénovation du Palais Wilson est un nouvel élément qui ne 
figure pas dans le 11e Plan financier quadriennal, la machinerie du Grand 
Théâtre, le soutien aux jeunes pour les écoles de sport; il faut penser à tout 
cela. Le développement des transports publics, car le vote du Grand Conseil 
sur ce sujet important, et qui sera confirmé par le peuple, concernera la Ville 
de Genève sur le coût des voiries, où le réseau des TPG est très important. 
C'est la Ville de Genève, c'est Mme Burnand qui va nous présenter les factures 
des voies de bus, etc. Et ce sont les mêmes qui s'élèvent contre l'endettement, 
les mêmes qui disent qu'il ne faudra pas sortir d'argent, qu'il faut réduire cette 
malheureuse dette, etc. 

Parlons de cette dette. Quand vous allez à Zurich, vous dites: «Leurs 
transports publics sont magnifiques, le centre, la gare, etc.» Mais connaissez-
vous l'endettement de cette ville? Elle est encore plus endettée que vous et 
cela ne les empêche pas de bien vivre. (Rires.) Je me demande si vraiment vous 
sortez de Genève. 

Alors nous, pour être aussi fermes sur un point, car je n'aimerais pas que 
l'on interprète mes propos en disant que le Parti du travail est pour une mons
tre expansion, etc., nous parlons bien d'une Genève de 160000 à 170000 habi
tants et non d'une Genève de 900000 habitants, parce que je ne voudrais pas 
entendre des remarques sur ce point-là. Je me suis exprimé, j'ai fait un rapport 
de minorité, au nom du Parti du travail, sur le problème de la traversée de la 
rade et une demi-page concernait le problème de la Genève de 900000 
habitants. 

Concernant le développement et l'impact qu'il y aura sur l'ensemble de la 
population, nous disons que ce 11e Plan financier quadriennal est un minimum. 
Nous serions même pour un petit peu de «Stimmung» de la part du Conseil 
administratif. Je n'aimerais pas que notre grand argentier soit le conducteur de 
la locomotive du train qui veut éponger laNJette à outrance. J'aimerais que 
vous soyez un peu en retrait, et que les cinq conseillers administratifs soient 
unis. 

Nous sommes peut-être en complète contradiction avec le système qui est 
mis en place, mais nous disons, comme le coucou dans^spn nid: «Profitons du 
système... (Réflexions d'un conseiller.) Profitons du système, vous êtes majori-
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taires, pourquoi ne pas profiter du système?» Quand on voit qu'un emprunt 
lancé par une municipalité comme Genève est couvert trois ou quatre fois, 
c'est une garantie. C'est une sécurité pour une grande banque que d'avoir dans 
ses comptes différents emprunts de collectivités publiques. Alors, nous propo
sons de faire des emprunts plus fréquents. 

La preuve que nous avons raison, c'est qu'à la page 11 du plan quadrien
nal, «durées moyennes d'amortissements» - nous en reparlerons en commis
sion - constructions d'immeubles locatifs : 50 ans ; nous disons que ce tableau 
est complètement faux. On doit voir beaucoup plus loin car, par exemple, 
l'immeuble que j'habite a bientôt 85 ans et il n'est pas tombé ! Alors, au niveau 
des amortissements... (Remous dans la salle.) Il est vrai que ce que j'ai dit est 
peut-être terre à terre, ce n'est peut-être pas comme les grands financiers de la 
commission des finances, mais ce sont des faits concrets que le contribuable et 
la population comprennent, tandis qu'avec des pourcentages, etc., on ne 
prouve rien du tout. Lancer un référendum contre le Plan financier quadrien
nal, je n'y crois pas, car lorsque vous expliquerez votre Plan financier qua
driennal et vos objections, lors de la récolte des signatures, les gens vont rire. 

Le Parti du travail est pour un développement total et une amélioration. 
(Brouhaha.) Quelques remarques concernant les différents Plans financiers 
quadriennaux antérieurs. Prenons quelques exemples: le pont et la rue de 
l'Ecole-de-Médecine. C'est la troisième fois qu'il est inscrit dans le plan, et 
vous pouvez regarder, il y figure de nouveau, mais vous me montrerez où il 
est, car moi je ne dois pas savoir où c'est. La salle communale de Plainpalais, 
chaque année lors des promotions, le conseiller administratif qui fait le dis
cours me dit, quand on est en train de regarder les petites rondes : «Il faudrait 
que l'on refasse cette salle.» Il y a 17 ans que j'entends la même remarque. 
Tous ces exemples sont mentionnés dans le Plan financier quadriennal. On 
veut absolument peindre le diable sur la muraille. A entendre plusieurs per
sonnes, on va même licencier des fonctionnaires pour diminuer le budget de 
fonctionnement et amortir la dette. Nous ne suivrons pas cette ligne politique, 
nous ne monterons pas dans ce train. 

Concernant l'augmentation des centimes additionnels, nous y sommes to
talement opposés, comme l'a dit M. Chauffât. Concernant l'initiative contre 
une progression à froid, nous pensons que le Parti du travail a bien tracé la 
voie. Au mois de septembre, notre initiative viendra en votation et nous esti
mons que, vis-à-vis du contribuable, nous avons fait un bon bout de chemin. 

Alors, le Parti du travail acceptera le renvoi à la commission des finances 
et aux commissions spécialisées, car nous estimons qu'une fois par législature, 
le Plan financier quadriennal est intéressant pour l'ensemble du Conseil muni
cipal quant à la politique des quatre années à venir, et beaucoup de personnes 
ne connaissent pas le fonctionnement de ce Plan financier quadriennal. C'est 
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une bonne information et nous, nous sommes pour le renvoi, disons, chapeau
té par la commission des finances, qui se montrera très restrictive quant aux 
dates de remise des rapports des commissions pour ne pas aller au-delà des 
vacances. Sur ce point nous donnons notre accord. 

Le président. Merci, Monsieur Lyon. Concernant la proposition N° 100, 
acceptez-vous également son renvoi à la commission des finances? (Approba
tion de M, Lyon.) 

M. Denis Menoud (PEG). Tout d'abord, j'aimerais féliciter le Conseil 
administratif pour l'excellent exemple négatif qu'il nous donne sur sa façon de 
voir les choses et comment les résoudre. 

Après Tchernobyl, l'on s'attendait à observer des mutations de tous 
ordres. Je me demande s'il n'y a pas eu une overdose de radiations dans les 
neurones des géniteurs du Plan financier quadriennal. En effet, cette aberra
tion génétique qu'est le PFQ est un cas académique, ou d'école, si vous préfé
rez, sur la façon irresponsable de gérer notre municipalité. 

Cela dit, quel n'est pas notre amusement à écouter les ténors et les choris
tes des partis gouvernementaux, donc les cinq, y compris le Parti du travail, 
qui répondent avec des cris d'orfraie aux propositions de leurs magistrats. 
Ceux qui prétendaient être cohérents doivent la trouver saumâtre. N'avons-
nous pas là l'incompétence élevée au rang d'institution? Votre joyeuse caco
phonie ne présage rien de bon. Après la crise de la gauche, voici la crise de la 
droite, vive la crise ! Pour nous, ça va bien, merci. Mais les écologistes ne sont 
pas là pour faire la psychothérapie des groupes parlementaires, rassurez-vous. 
Nous nous bornerons à rafraîchir la mémoire des électeurs en automne 1989. 

Sur le fond, en ce qui nous concerne, nous estimons que ce PFQ est une 
provocation aussi inutile que dangereuse. Que chacun prenne ses responsabili
tés, surtout le Conseil administratif dont c'est le rôle de faire des propositions. 
Mais des propositions qui ne soient ni malsaines, ni de la gaudriole économi
que, ni antiécologique. 

A propos des budgets de fonctionnement, nous nous interrogeons. Au lieu 
de prévoir des augmentations d'impôts, pourquoi notre député-maire, notre 
grand argentier, ne fait-il pas des propositions au Grand Conseil, telle que, par 
exemple, retirer son projet de loi qui vise à diminuer la taxe professionnelle de 
15 millions? Ou de renégocier le racket dont sont victimes les automobilistes, 
où l'Etat empoche plus de 29 millions, et dont la Ville ne reçoit que des 
broutilles? Ou encore, de proposer un impôt sur les ventes aux enchères, 
exemple Christie's, dont une partie irait dans les poches de la Ville? Pour un 
prétendant au Conseil d'Etat, ce genre de réflexions n'est-il pas indispensable? 
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Quant aux trois amphitryons à l'appétit pantagruélique, leur demande supplé
mentaire de subventions et d'allocations est franchement indigeste. Messieurs 
Emmenegger, Hediger et Segond, ne craignez-vous donc pas d'attraper de 
méchantes crampes aux bras, à force de manier de si gros arrosoirs? 

Comme Ton parle abondamment d'égalité des sexes, il n'existe aucune 
raison de ne pas interroger Mme Burnand pour qu'elle se livre à l'herméneuti
que du Plan financier quadriennal, notamment pour ses services. Comment 
expliquer les augmentations des charges du Service des bâtiments, de 4 3 % , ou 
du Service des travaux, de 69% ? 

Pour conclure sur ce chapitre, relevons trois points importants. Première
ment, lorsque l'on parle de l'effort de la Ville à propos du logement, il faut 
remettre la pendule à l'heure. Cet effort représente approximativement 8 mil
lions de francs, soit 2% du budget ou bien un centime additionnel. 

Deuxièmement, l'augmentation des charges du personnel de près de 20%, 
avec l'engagement de 180 fonctionnaires supplémentaires, me semble irréa
liste. Tout au plus peut-on engager dix fonctionnaires supplémentaires par 
année. 

Troisièmement, les intérêts passifs augmentent de 37%, ce qui signifie que 
la Ville aura à payer approximativement, en moyenne sur quatre ans, 163000 
francs d'intérêts uniquement par jour pendant quatre ans. Comme, pour nous, 
le logement social est une priorité, si la Ville peut s'endetter, cela doit être 
pour le patrimoine financier et non pas le patrimoine administratif. 

Au sujet du budget d'investissements. Celui-ci se caractérise par le démon
tage de la politique sociale du logement. Il y a seulement quatre projets de 
logements pour les quatre ans à venir. Dans les projets de logements qui sont 
actuellement en étude, par un tour de passe-passe, on réussit à faire croire que 
l'on fait du logement, alors que l'on fait du patrimoine administratif, et je 
prends par exemple l'objet N° 11-14, page 40, c'est-à-dire le projet de 
22600000 francs, l'histoire du boulevard du Pont-d'Arve dont nous devrons 
discuter prochainement, et dont plus de la moitié consiste en du patrimoine 
administratif, BPU, iconographie, etc., mais qu'évidemment ces dépenses fi
gurent dans le logement. Donc, vous voyez bien qu'il faut être extrêmement 
prudent dans ce genre d'affaires. 

Cette mise à la casse de la politique de la Ville dans le domaine du loge
ment social se fait au profit de projets coûteux, voire inutiles, tels l'aménage
ment d'un plan d'eau à l'étranger pour faire du ski nautique ou la moquette 
dans les écoles. Vraiment, on aura tout vu. Et si cela s'arrêtait là, on soufflerait 
un peu ; malheureusement ce n'est pas le cas : 95 millions de francs sont prévus 
pour le trafic, dont seulement 5 millions pour faciliter la fluidité du trafic des 



3326 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (après-midi) 
Programme financier quadriennal 

TPG. Pour la modération de trafic, il y a trois fois rien, ce qui est déjà trois fois 
plus que rien. Par ailleurs, alors que vos troupes, comme les nôtres, sont pour 
une gestion des déchets et le recyclage, Mme Burnand ne propose strictement 
rien, si ce n'est de le faire comme avant, c'est consternant. 

Pour conclure, l'on peut dire que les constructions projetées sont trop 
luxueuses, donc forcément trop chères, notamment les écoles. 

Avant de renvoyer ce projet de PFQ, nous aimerions émettre les vœux 
suivants en huit points : 

1. seules les dépenses destinées au patrimoine financier peuvent faire l'objet 
d'emprunt. Le patrimoine administratif doit se couvrir avec l'auto
financement ; 

2. la Gérance immobilière municipale doit maintenir son parc de logements à 
5 ou 6% du parc total des logements de la Ville ; 

3. augmenter les droits de superficie pour les coopératives ou institutions 
pour le logement social ; 

4. pas de hausse d'impôts et limitation de l'endettement ; 
5. limitation drastique de l'engagement de fonctionnaires; 
6. mise en place d'un concept et d'un plan pour l'unité de recyclage des 

déchets ; 
7. un moratoire pour le développement du trafic, assorti d'une politique de 

modération de trafic ; 
8. nous revendiquons la sobriété, la simplicité et le bon goût dans les 

constructions. 

Avant de conclure, j'aimerais dire quelque chose qui m'a beaucoup frappé 
dans les discours de ce soir. Je remarque que le Parti radical ne s'est pas poussé 
au portillon pour prendre la parole immédiatement. Peut-être qu'il nous 
réserve une surprise de dernière heure. 

Enfin, ce qui m'étonne toujours, c'est l'absence de paramètres des antigou
vernementaux. Certes, nous avons entendu beaucoup de points de vue intéres
sants, malheureusement aucune proposition concrète, à part de dire: «Il faut 
réduire, il faudra faire des projets importants, il n'y a strictement rien 
d'autre.» Et je m'interroge pour savoir si effectivement les partis gouverne
mentaux ne sont pas atteints de bradypsychie, c'est-à-dire d'un ralentissement 
de la pensée, voire même peut-être d'oligophrénie, ce qui veut dire, au sens 
strict du terme, peu de pensée. 

Par contre, concernant les impôts, la méthode de l'autosuggestion sur la 
fiscalité, nous la trouvons certes bien jolie, mais je remarque surtout qu'il y a 
ici des spécialistes de la gymnastique, notamment du grand écart, et que peut-
être, avec un peu d'aérobic, ils feraient encore des progrès. 
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Pour terminer mon exposé pour le Parti écologiste, je constate quand 
même que ce plan se préoccupe du superflu et qu'il se passe du nécessaire. 
Merci. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Etant donné qu'il s'agit d'un plan quadrien
nal, je me permettrai de faire observer à M. Menoud qu'il a encore trois 
longues années pour régler tous ces problèmes. 

Le groupe radical, Monsieur le président et Messieurs les conseillers muni
cipaux, a pris connaissance avec un très grand intérêt de ce Plan financier 
quadriennal pour les années 1988-1991 et nous remercions les Services du 
Conseil administratif pour ce document volumineux, nous présentant de façon 
détaillée environ 400 projets. Je signale à M. Extermann, entre parenthèses, 
que le Musée d'ethnographie y figure pour 60 millions et la mécanique de 
scène du Grand Théâtre pour 31 millions, aux pages 51 et 52. 

Disons d'emblée que pour notre groupe, ce plan financier prend l'allure du 
plan catastrophe et le groupe radical a le sentiment que notre maire peint 
quelque peu le diable sur la muraille, à souhait, en déclarant à la presse que les 
finances de la Ville étaient en péril, que les centimes additionnels devraient 
être augmentés de 3,5 unités, et que la dette allait grandir démesurément si 
l'on voulait donner suite à ce plan quadriennal pour notre Ville. 

Ce texte contraste singulièrement avec le discours de législature, comme 
l'a relevé M. Moreillon tout à l'heure, qui a été prononcé dans cette même 
salle, début juin, par M. le maire. Et il nous paraît que le Conseil administratif 
se présente à nous aujourd'hui en ordre dispersé et avec un document qui, au 
lieu d'être un plan financier cohérent, solide, ressemble davantage à un brouil
lon de plan financier reflétant la brouille régnant au Conseil administratif sur 
le sujet du développement de notre Ville pour les quatre prochaines années. 
Le rôle d'un gouvernement, à nos yeux, est de choisir et de trancher pour les 
quatre prochaines années, alors que ce plan est en fait une juxtaposition, nous 
l'avons entendu sur plusieurs bancs, et un inventaire de tous les projets de nos 
cinq magistrats, sans que soit dit très clairement de quelle manière allait être 
assuré le financement de ce plan financier. En fait, à nos yeux, il manque à ce 
plan deux choses. Il y manque le courage et la responsabilité en matière de 
choix gouvernementaux. 

Le groupe radical est d'avis que les options retenues ne reflètent pas la 
réalité financière de notre Ville. Au lieu de chercher à augmenter les centimes 
additionnels ou la dette, ce qui nous paraît peu réaliste, l'on devrait d'abord 
attirer l'attention de la population et de ce Conseil municipal sur la santé 
financière de notre Ville qui, jusqu'à ce jour, est la moins endettée des grandes 
villes de Suisse et qui possède un patrimoine de plus de 3000 millions de francs. 
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Lorsque Ton parle de la dette, qui est, je vous le rappelle, de 6500 francs 
environ par habitant, on oublie généralement, et peut-être habilement, de 
parler de la fortune de notre Ville, qui, elle, est de 20000 francs par habitant. 
Vous voyez que le solde est créditeur de 14500 francs par habitant. Il n'est 
donc ni nécessaire de s'endetter, ni nécessaire d'augmenter les impôts, pour 
assurer le bon fonctionnement de notre Ville. 

Mais peut-être aujourd'hui est-il temps d'examiner la possibilité d'explorer 
une voie nouvelle en matière financière, consistant à réaliser une partie du 
patrimoine productif de la Ville en accordant des droits de superficie pour la 
construction de logements ou en confiant la gestion des immeubles de la Ville à 
des partenaires tels que des coopératives? Ce sujet a déjà été abordé, esquissé 
dans ce Conseil municipal, mais il mérite, à nos yeux, d'être profondément 
travaillé avec des raisonnements financiers de transferts de charges financières. 

La privatisation de certaines activités et l'augmentation de trésoreries ne 
devraient pas déplaire à notre grand argentier et nous pouvons observer, dans 
les pays voisins, les excellents résultats qui ont été obtenus avec cette politique 
tant par Mme Thatcher que par M. Balladur. 

Une année après les élections, Ton s'éloigne de la déclaration de législa
ture, où il avait été déclaré que les centimes additionnels seraient maintenus à 
leur niveau de 45,5 centimes. Cette situation est possible, car nous avons de 
confortables réserves constituées année après année par l'autofinancement 
complémentaire de nos investissements, grâce à nos bonis d'exercices succes
sifs, grâce à une politique d'amortissement très prudente. Je crois qu'il faut 
rappeler la remarque de M. Chauffât, qui nous disait qu'en 1986, nous avions 
terminé l'exercice avec 31 millions, n'appelons pas «boni», mais 31 millions 
d'excédent de recettes et que l'on va nous annoncer, dans quelques jours, 
14 millions de recettes pour l'exercice 1987 qui vont, comme je viens de le dire, 
aller alimenter l'autofinancement complémentaire de nos investissements. 
D'ailleurs, chacun peut s'en convaincre en prenant connaissance du bilan 1986 
de la Ville, page 153, où la valeur comptable de nos immobilisations qui figure 
aux rubriques investissements et placements s'élève à 505 millions, alors que la 
valeur assurance de ces mêmes immobilisations s'élève à 3090 millions de 
francs. 

Le groupe radical s'oppose aujourd'hui à toute augmentation des centimes 
additionnels. Il considère que le volume des investissements de ce PFQ, bien 
qu'important certes, n'est pas alarmant, dans la mesure où de très nombreuses 
réalisations ne pourront voir le jour, du fait soit des oppositions diverses, soit 
des freins administratifs. Si nécessaire, le moment venu, certains projets de
vront être différés pour permettre à notre Ville de fonctionner sans augmenta
tion d'impôts. Toutefois, il appartient au Conseil administratif de définir des 
priorités absolues en matière d'investissements et de s'y tenir. Le Conseil mu-
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nicipal n'a pas à faire les frais de querelles internes qui ont empêché le Conseil 
administratif d'effectuer des choix prioritaires pour notre Ville. De même, il 
appartient au Conseil administratif d'assurer de façon claire le financement des 
projets qu'il a retenus et de le défendre devant ce Conseil municipal. 

En conclusion, le groupe radical souhaite que ce 11e PFQ ne soit pas 
renvoyé en commission, ce travail étant parfaitement inutile. Ce document 
étant un plan d'intentions politiques de notre Conseil administratif, le groupe 
radical souhaite que ce document soit confié à l'examen des partis jusqu'à l'été 
au plus tard, de manière que chaque parti prenne une position politique sur les 
options de ce plan quadriennal, avant l'établissement du budget 1989. 

En ce qui concerne la proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de plus 
de 20 millions de francs destiné à couvrir les frais d'études pour les projets 
inscrits au plan quadriennal, notre groupe demandera son renvoi à la commis
sion des finances en la priant de coordonner les travaux des sous-commissions. 
Il nous paraît indispensable que l'arrêté demandant 20 millions de francs pour 
les frais d'études soit étudié par les commissions spécialisées, étant donné 
qu'un certain nombre de ces études sont actuellement fortement engagées. Je 
vous remercie de votre attention. 

M. Claude Haegi, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
M. Monney vient de dire que je brossais un tableau particulièrement noir de la 
situation et que je m'appliquais à laisser entendre que cette dernière était 
catastrophique. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais depuis cinq ans, il est 
vrai, j'attire votre attention sur la force d'inertie que nous devons constater 
dans la gestion d'une administration publique, qui a de tels engagements, que 
nous ne pouvons pas rapidement négocier un virage, fixer un autre cap. 

Si nous reprenons l'image de M. Moreillon, qui tout à l'heure demandait 
s'il y avait encore un pilote dans la cabine de pilotage, eh bien, Monsieur 
Moreillon, l'avion est toujours piloté. Un avion est toujours piloté par une 
équipe, pas seulement par un pilote. Les passagers peuvent entendre quelques 
bruits parce que l'un des pilotes annonce quelques perturbations, et il suggère 
que l'on en tienne compte. Je le répète pour la xième fois: on ne peut pas 
imaginer que seuls un développement de la situation économique, une amélio
ration de la prospérité de Genève nous permettront d'en faire toujours plus. Et 
cela n'est pas un nouveau discours, c'est celui que je tiens depuis cinq ans. 

Je crois ne jamais avoir fait preuve d'un pessimisme particulier, mais il est 
de mon devoir, en tant que responsable des finances, d'insister sur la difficulté 
qu'il y a de modifier les choses. Si, Mesdames et Messieurs, vous deviez vivre 
demain matin avec un budget amputé de 20 ou 25 %, vous ne pourriez pas le 
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faire, compte tenu de nos engagements. La marge de manœuvre est assez 
serrée. 

Alors, Monsieur Monney, vous venez maintenant nous rappeler nos res
ponsabilités, nous dire que nous devons décider, et d'ailleurs vous concluez 
curieusement en suggérant le renvoi du Plan financier quadriennal, si j'ai bien 
compris, aux partis. Après nous avoir demandé de prendre nos responsabilités, 
maintenant vous voulez les étudier au niveau des partis. Il me semble que le 
Conseil municipal ferait bien de prendre les siennes, et que ce n'est pas aux 
partis à prendre ce type de responsabilités. 

Mais voyez-vous, Monsieur Monney, ce soir dans votre discours, vous 
faites la démonstration de votre persistance que je relevais hier soir, en ce qui 
concerne certains exercices que quelques-uns d'entre vous ont qualifié d'acro
batiques, concernant les amortissements. Et vous avez recommencé, vous avez 
trouvé une autre combine, c'est la fortune ! Il faut que l'on dise à la popula
tion, déclarez-vous, il faut que l'on dise aux Genevois: «Genevois, vous avez 
de l'argent dans les caisses de la Ville, ne vous inquiétez pas, il y en a suffisam
ment, nous avons quelques dettes, certes, mais en regard de ces dettes, il existe 
une fortune et on pourrait peut-être la vendre. » Mais que voulez-vous? Vous 
vendre au diable? Monsieur Monney, que voulez-vous vendre? 

Idée, ô combien géniale, vous entendez maintenant créer des coopératives 
et confier la gestion à un autre. Mais pourquoi pas? Et vous comparez cette 
idée originale à la politique de Mme Thatcher et de M. Balladur ! Je crois que 
l'on se trompe de cadre, celui dans lequel on évolue est d'une dimension un 
peu différente. 

Mesdames et Messieurs, la fortune, je le répète aussi, n'a de sens, n'a de 
valeur que si l'on peut la négocier, que si elle est vendable. Alors, Monsieur 
Monney, voulez-vous vendre Genève? C'est insensé, et nous n'avons pas le 
droit de tromper les gens. 

Le point sur lequel nous insistons, c'est sur la vérité de la situation. La 
situation est saine et, une fois de plus, je ne peins pas une situation catastrophi
que. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'elle reste saine et nous pourrons 
faire en sorte qu'elle le reste, si nous agissons ensemble dans une certaine 
direction et si nous prenons conscience d'un certain nombre de réalités. 

Au sujet d'opérer des choix en matière de dépenses, Monsieur Monney, au 
mois de septembre 1987, un mois après l'incendie du Palais Wilson, vous 
déposiez une motion, et vous aviez d'ailleurs trouvé le moyen d'avoir une 
majorité pour s'y rallier, demandant que dans ce bâtiment, on réalise d'abord 
des activités municipales. C'est bizarre, maintenant vous voulez vous séparer 
de presque tout. Mais dès après l'incendie, vous êtes intervenu, surtout parce 
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que vous avez appris que M. Haegi - en principe nous sommes cinq - a ima
giné que Ton pourrait peut-être confier ce bâtiment à d'autres et surtout pas à 
des activités municipales dignes du standing de la Ville de Genève. 

Vous voyez lorsque l'on prend des problèmes spécifiques, ponctuels, les 
choses se présentent un peu différemment. A cet égard, d'ailleurs non sans 
bon sens, dans le style sympathique qui le caractérise, M. Lyon, vous a rafraî
chi la mémoire. Il a d'ailleurs fait acte d'humilité - on ne peut pas dire que ce 
soit le cas de tout le monde - en disant: «On oublie certaines choses», et en 
énumérant différents projets de dépenses, il en a même cité certains qu'il avait 
soutenus lui-même. Il a fait acte d'humilité en disant: «Voilà dans quelles 
directions nous allons parfois, et nous devons songer aux conséquences de 
cela.» 

Evidemment, ce qui est un petit peu plus difficile, Monsieur Lyon, c'est 
d'imaginer le développement, même s'il n'est pas total, ce n'est peut-être pas 
l'adjectif que vous vouliez choisir, mais sans qu'il y ait des recettes supplémen
taires, parce que même si vous augmentez la dette, l'argent, ça coûte cher et ça 
finit par influencer le compte de fonctionnement, c'est une chose qu'il ne faut 
pas perdre de vue. 

Monsieur Menoud, vous n'avez pas eu d'humilité, mais vous n'avez pas 
manqué d'humour, en donnant un certain nombre de leçons à ce Conseil 
municipal. Mais avez-vous vraiment présenté quelque chose de très différent? 
Je comprends que la vocation d'un nouveau groupe, qui n'est pas représenté à 
l'exécutif, est d'avoir un ton différent, mais cela ne l'empêche pas d'apporter 
sa contribution pour que l'on puisse réaliser quelque chose ensemble. 

Vous dites que ce PFQ est une provocation aussi inutile que dangereuse. 
Je crois que ce PFQ pourrait vous donner l'occasion de préciser vos intentions 
et, dans ce cas-là, serait-il inutile, voire dangereux? Oui, si vos intentions le 
sont et dans la mesure où vous pourriez convaincre un certain nombre de 
personnes, mais autrement je ne crois pas. 

Vous m'avez posé des questions en ma qualité de député et vous m'avez dit 
que je pourrais peut-être prendre quelques initiatives sur le plan cantonal pour 
que les impôts ne baissent pas au niveau des communes. Le député vous 
répond, si je peux l'être un instant, qu'il a la conviction que les impôts pris 
globalement - parce que finalement pour le citoyen, la fiscalité qu'elle soit 
communale, cantonale ou fédérale, forme un tout - sont trop lourds. La fisca
lité est trop lourde, elle a atteint un niveau qui, à mon sens, est dissuasif et 
nous pouvons ensuite en subir certains effets, particulièrement négatifs. 

Monsieur Chauffât, vous avez reparlé de boni au sujet de l'exercice 1987. 
On a de la peine à se séparer de ce mot «boni», même lorsque l'on sait qu'il ne 
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s'agit pas de cela. Parce que juste pour compléter l'information, si en 1987, les 
comptes sont de 14 millions meilleurs que ce que Ton imaginait, on s'endette 
tout de même en 1987 de 100 millions. La Ville a une dette de 100 millions 
supérieure après l'exercice 1987. Alors parler de boni en même temps, il faut 
vraiment trouver de nouveaux mots, mais l'exercice n'est pas aisé. 

Monsieur Baehler, vous avez dit qu'il fallait agir sur le PFQ, le diminuer. 
On verra là encore quelles sont les propositions concrètes que vous ferez, 
parce que si vous suivez la suggestion de M. Moreillon, vous vous rendrez 
compte que lorsque l'on prend la liste des projets, les choses sont moins évi
dentes et moins simples, et là, le courage qui nous fait défaut selon un certain 
nombre d'intervenants, il faudra que vous l'ayez aussi. J'ai dit que nous étions 
ensemble au pied du mur, pas seulement le Conseil administratif. Vous serez 
aussi au pied du mur, les uns et les autres, et vous aurez des décisions à 
prendre. 

Je n'ai pas de notes à distribuer, je ne me le permettrais évidemment pas, 
mais je dois relever que j'ai apprécié la rigueur des interventions de MM. 
Extermann et Moreillon. C'est net, le décor est bien planté. On peut ne pas 
partager cette analyse, mais les choses sont claires. 

Nous savons, Monsieur Extermann, les points sur lesquels nous ne sommes 
pas d'accord. Mais j'ai tout de même noté ce soir une certaine évolution, et 
d'ailleurs vous n'avez même pas tenté de la minimiser, cela vous honore. Vous 
avez signalé qu'au Parti socialiste, un débat était engagé en ce qui concerne les 
priorités. C'est quand même relativement nouveau, parce que vous devez re
connaître que, pendant un certain nombre d'années, on a pensé pouvoir faire, 
j'allais presque dire tout faire. Aujourd'hui on prend mieux conscience, grâce à 
ce 11e Plan financier quadriennal, que ce n'est pas tout à fait possible et vous 
engagez un débat sur les priorités. 

Je dois dire que j'ai apprécié que vous ayez ajouté que, s'il y avait un grand 
projet, on pourrait envisager les choses autrement, tant en ce qui concerne la 
fiscalité que l'endettement. Et j'ai l'impression qu'avec un discours comme 
celui-ci, vous pourriez convaincre un certain nombre de personnes. J'ai fait 
allusion à cela. En effet, si l'on propose aux Genevois quelque chose de très 
concret, qui soit de nature à modifier leur vie quotidienne, il pourrait y avoir 
une certaine compréhension. En revanche, les Genevois refuseront de plus en 
plus nettement que les administrations en général ne prennent pas mieux en 
compte certaines réalités, et que celles-ci engagent leurs deniers sans qu'un 
examen tout à fait complet n'ait été effectué. Autrement dit, vous indiquez la 
voie de la réflexion, du dialogue ce qui ne signifie pas que l'exercice sera aisé. 
Mais je crois que, au moins, vous avez la qualité de poser les choses très 
clairement et d'assumer vos positions. 
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Monsieur Moreillon, je n'ai pas un mot à modifier à votre déclaration, non 
pas parce que nous appartenons au même parti, mais je n'ai pas d'éléments à 
contester, et j'aimerais bien entendre quelqu'un dans cette salle dire que vous 
avez tort sur tel ou tel point. L'exercice ne sera vraiment pas simple. Je crois 
que les choses sont tout à fait claires et vous avez insisté sur les conséquences 
de la situation et d'un certain nombre de dépenses que nous pourrions 
envisager. 

Mesdames et Messieurs, je termine par là où j'ai commencé tout à l'heure. 
Vous avez trouvé que j'avais un certain ton, Monsieur Extermann, en vous 
référant à une personnalité d'une certaine importance dont on parle beaucoup 
ces temps, et en me disant que j'insistais sur le mot rassemblement. Oui, je 
crois que nous avons le devoir de nous rassembler, malgré toutes les sensibili
tés différentes, tous les agacements que nous pouvons avoir. Nous devons nous 
rassembler à certains moments pour pouvoir fixer les priorités auxquelles nous 
avons fait allusion. Ce n'est pas facile, c'est, ma foi, je dirais même un exercice 
extrêmement délicat, mais nous avons le devoir de le faire et j'espère, Mesda
mes et Messieurs, que vous puiserez dans ce Plan financier quadriennal les 
renseignements qu'il vous donne et que celui-ci vous aidera, nous aidera, à 
prendre les décisions qui s'imposent. 

Le président. Merci, Monsieur le maire. Je vais donc passer au vote. Je 
pense vous soumettre la procédure suivante : celles et ceux qui ont dit, lors de 
leur intervention, qu'ils demandaient le renvoi du programme financier qua
driennal au Conseil administratif, voteront en premier. C'est cette proposition 
que je vous fais. Nous voterons la prise en considération, une fois que vous 
aurez pris une décision dans ce sens. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, comme il y a deux 
objets, sur lequel agissons-nous maintenant? 

Le président. Sur le premier point, sur le Plan financier quadriennal. Je 
n'ai pas parlé de la proposition N° 100. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Je crois que nous avons demandé le ren
voi de la proposition N° 100. Puisque le Conseil administratif... 

Le président. Oui, mais dans un deuxième temps, puisque nous faisons 
voter en deux fois... 
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Mme Marie-Charlotte Pictet. Oui, mais si vous le permettez, je crois que le 
Plan financier quadriennal est une déclaration d'intentions sur laquelle nous ne 
pouvons pas nous prononcer. Nous pouvons dire ce que nous pensons, nous 
pouvons l'étudier, mais ce n'est que sur la proposition N° 100 que nous pou
vons formellement voter. Donc c'est uniquement cette proposition N° 100 que 
le groupe libéral propose de renvoyer au Conseil administratif. 

Le président. Alors, celles et ceux qui sont d'accord avec cette demande de 
Mme Pictet, veuillent bien... Monsieur Monney. 

M. Jean-Jacques Monney. Monsieur le président, il y a deux objets qui ont 
une numérotation différente dans l'ordre du jour. Il y a d'abord le 11e Pro
gramme financier quadriennal qui a été traité en premier lieu, et dans mon 
exposé, j'ai demandé formellement de soumettre ce plan au vote de ce Conseil 
municipal. J'ai compris que certains demandaient que ce document (M. Mon
ney brandit le 11e Programme financier quadriennal) soit renvoyé aux commis
sions, d'autres n'ont rien dit et, personnellement, j'ai demandé que ce docu
ment soit laissé à l'étude des partis pour que chacun puisse ensuite donner des 
positions politiques à ce Conseil municipal. Dès lors, je pense qu'il faut 
d'abord se prononcer sur les différentes propositions de ce texte puis, ensuite, 
nous aborderons la proposition de Mme Pictet qui est de voter sur la proposi
tion N° 100, quitte à la renvoyer au Conseil administratif ou aux commissions 
ou ailleurs. Mais il faudrait traiter les deux objets séparément. 

Le président. C'est justement en suivant vos explications de tout à l'heure 
que nous avons fait un tableau des partis qui avaient demandé le renvoi au 
Conseil administratif, et vous, vous aviez demandé le renvoi à la commission 
des finances et aux commissions spécialisées. (Protestations de M. Monney.) 
Oui, vous avez dit aux commissions spécialisées. 

M. Jean-Jacques Monney. Non, pas pour cela. Je parle du programme 
financier quadriennal. 

Le président. Le PFQ, oui. Nous sommes obligés de prendre en considéra
tion ce qui a été demandé par certains groupes, et par conséquent, je mets aux 
voix le renvoi au Conseil administratif du 11e Programme financier quadrien
nal, à la demande de la majorité. (Remous et protestations dans la salle.) Mais 
cela a été demandé dans toutes les interventions. Dans les conclusions généra
les, tout le monde demandait... 
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M. Jean-Jacques Monney. Ce n'est pas ce qu'on a demandé, il n'y a rien à 
renvoyer. 

Le président. Bon, alors ne votons pas et passons à la proposition N° 100. 
Nous ne votons pas sur le programme financier quadriennal. J'ai demandé tout 
à l'heure à certains de préciser leur position par rapport aux deux objets. Vous 
avez tous répondu. Certains ont demandé le renvoi au Conseil administratif, 
d'autres ont demandé le renvoi dans les commissions. C'est tout. 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président. Je comprends votre 
embarras et je pense que du moment que le Plan financier quadriennal est un 
acte politique important, la proposition faite par tel ou tel de renvoyer cet acte 
politique au Conseil administratif doit être sanctionnée par un vote. Je ne 
donne pas un 10 % de chance à cette proposition, mais cela permet de déblayer 
le terrain et d'aller ensuite vers un véritable débat, à savoir l'usage que nous 
allons faire entre nous de ce Plan financier quadriennal. Il n'en coûte qu'un 
vote qui montrera que les auteurs de cette proposition sont archiminoritaires. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je partage la proposition de M. Extermann. 
Votons d'abord sur ce document et quand nous aurons réglé ce problème, 
nous passerons à la proposition N° 100. 

Le président. C'est ce que j'ai proposé de faire voter. 

M. David Hiler (PEG). Nous avons fait un certain nombre de critiques et 
nous n'avons reçu aucune réponse consistante de la part du Conseil administra
tif. Par conséquent, nous demandons le renvoi dans un seul vote, du 11e Plan 
financier quadriennal et de ce qui va avec, à savoir les projets d'études. Je vois 
bien ce que certains veulent faire. Vous voulez dire: «Non, nous sommes 
contre, nous sommes totalement opposés à ce 11e Plan financier quadriennal, 
reprenez-le Vade rétro, Salarias.» Et ensuite, on vote les 20 millions, tranquil
lement, sous prétexte qu'il ne faut par ralentir le travail du Conseil administra
tif. Pas de ça ! On vote les deux objets en même temps, car l'un n'a aucun sens 
sans l'autre. 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Hiler, il s'agit de deux points diffé
rents et nous ne pouvons pas les voter simultanément. 
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M. Olivier Moreillon (L). C'est l'heure de rappeler, une fois encore, que 
nous ne sommes pas appelés à voter le programme financier quadriennal. 
N'étant pas appelés à le voter, nous ne pouvons pas le renvoyer, ni aux com
missions, ni aux partis, ni au Conseil administratif, ni à qui que ce soit. Nous 
ne pouvons qu'en prendre acte et faire des commentaires. Le seul objet sur 
lequel nous pouvons nous prononcer par un vote, c'est la proposition N° 100. Il 
est clair que si nous la renvoyons au Conseil administratif ou en commission, 
cette proposition N° 100 étant en quelque sorte le poisson pilote du PFQ, 
celui-ci va suivre derrière, parce que c'est un complément d'information. Mais 
formellement, nous ne pouvons pas renvoyer le PFQ seul et ce que propose 
M. Monney est contraire au règlement. Il ne faut pas séparer les deux objets. 
Il faut, Monsieur le président, que vous fassiez d'abord voter le renvoi de la 
proposition N° 100 au Conseil administratif et ensuite aux commissions. Il va 
de soi que, chaque fois, le PFQ accompagnera la proposition N° 100, puisque 
c'est un complément d'information. 

Le président. Monsieur Extermann, êtes-vous d'accord avec la proposition 
de M. Moreillon? 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président. Pour simplifier les cho
ses, je me rallie à la proposition émise par M. Moreillon. 

Le président. Merci. Vous aussi je pense, Monsieur Monney? (Signe de 
tête affirmatif de ce dernier.) 

Bon, alors celles et ceux qui sont d'accord de renvoyer le 11e Programme 
financier quadriennal ainsi que la proposition N° 100... (Vives protestations 
dans rassemblée.) Il faudrait savoir ce que vous voulez. Nous ne voterons que 
sur la proposition N° 100. (Approbation dans la salle.) Ce n'est pas ce qui a été 
demandé dans les interventions ! 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif de la proposition N° 100 est accepté par 34 oui 
contre 31 non. (Quelques applaudissements.) 

M. Laurent Extermann (S). Non, non. Monsieur le président. Nous pen
sons que nous arrivons à un autre résultat, nous aimerions que nous votions 
dans l'ordre et la discipline par assis/debout. (Chahut, le président sonne la 
cloche.) 
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Le président. Je tiens à préciser que ce résultat a été constaté par trois 
personnes, par le secrétaire, le premier vice-président et le deuxième vice-
président. 

M. Extermann persiste à demander un nouveau vote par assis/debout. 

Le président. Si nous devons chaque fois recommencer tous les votes... 

M. Laurent Extermann. Par assis/debout, c'est une confirmation d'un vote 
douteux. (Brouhaha.) 

Le président. Le bureau décide que le vote est acquis... 

M. Laurent Extermann. Non, il est contesté. Assis/debout. 

Le président. Si chaque fois il y a une contestation... Alors, je remets aux 
voix et vous verrez que... (Vivesprotestations de M. Matt.) Bon alors, le vote 
est repris par assis/debout. 

M. Jean-Christophe Matt (V). Non. 

Des voix. Oui. 

Le président. Mais, Monsieur Matt, je vous en prie, ce n'est pas vous qui 
décidez. 

M. Jean-Christophe Matt. On doit partir, ce sont des manœuvres dilatoires, 
ce n'est pas juste. Non. 

Le président. Je remets aux voix la proposition de renvoi... 

M. Jean-Christophe Matt. Même les socialistes ont l'habitude de ce genre 
de manœuvres. 

Le président. Messieurs, soyez calmes. Il est déjà assez difficile de mener 
ces séances, ne m'importunez pas en plus par des réflexions désagréables! 
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M. Pierre Dolder (L). Monsieur le président, chers collègues. Le comp
tage a été fait très soigneusement et je puis vous dire que soit M. Zaugg, soit 
M. Tua, soit moi-même avons compté 31 oppositions. Ce n'est pas la première 
fois que lorsqu'un objet qui, perdu, déplaît, on tente de remettre en cause un 
vote. Les choses ont été votées et, pour ma part, les voix exprimées sont un 
fait politique qui vient de se passer. (Quelques applaudissements.) 

Mme Laurette Dupuis (T). Monsieur le président. Pour mettre d'accord 
tout le monde, et comme mon estomac n'est pas plus creux que celui de M. 
Matt, je demande l'appel nominal. 

Le président. Mais cela ne change rien à rien. Soit le vote est acquis, soit il 
se fait par assis/debout. Mais comme nous avons déclaré que ce vote était 
acquis, je crois que nous ne pouvons pas y revenir. (Brouhaha.) Deux secon
des, je vais vous lire l'article 98 du règlement. 

« Les votations ont lieu à main levée. Le président en constate le résultat. » 
C'est ce qui a été fait. 

«S'il y a doute - le bureau vous répond qu'il n'y a pas de doute, mais ce 
sont quelques conseillers qui ont un doute - ou si un conseiller municipal en 
fait la demande, il est procédé à la votation par assis ou debout sous le contrôle 
des secrétaires du Conseil municipal.» 

Des voix. Il y a doute. 

Le président. Admettons qu'il y a doute et on repasse... 

Mme Madeleine Rossi (L). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs. 
Je crois que si vote nominal il y aurait dû avoir, il aurait dû être demandé 
avant. Par contre, puisqu'il y a un doute et par gain de paix revotons par 
assis/debout. Nous l'avons déjà fait dans le passé et je crois que nous avons 
intérêt à procéder de cette manière, sinon nous ne nous en sortirons pas. 

Le président. Madame Rossi, je me permets de vous faire remarquer qu'il 
y a des conseillers qui sont arrivés dans la salle depuis. Alors cela va de 
nouveau changer les résultats. Nous pouvons admettre qu'il y a un doute 
puisqu'il y a des discussions, j'applique donc l'article 98, alinéa 2 et je fais 
revoter par assis/debout. 
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M. Jean-Christophe Matt (V). Non, Monsieur le président, je proteste car 
chaque fois qu'un groupe se verra minoritaire, il dira qu'il y a un doute quant 
au résultat d'un vote. Je vous promets de belles réjouissances dans les séances 
à venir. Nous allons semer le doute partout, cela va être du joli ! 

Le président. Vous feriez peut-être bien de demander un troisième débat, 
ceux qui désirent revoter par assis/debout. 

M. Laurent Extermann. Non, vote assis/debout. 

M. André Roch. (V). Je suis navré, mais enfin, au bureau vous avez un 
socialiste qui vous représente, Monsieur Extermann, il a compté comme ses 
collègues, 31 voix. 

M. Aldo Rigotti (T). Ecoutez, arrêtez, vous aussi vous en avez un! 

M. André Roch. Non, il n'est même pas là le nôtre. 

M. Aldo Rigotti. Faites voter, un point c'est tout. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, chers collègues, le vote a 
eu lieu il y a un peu plus de cinq minutes et je pense que le laps de temps qui 
s'est écoulé est beaucoup trop long pour reprendre une nouvelle votation. 
Notre groupe considère que le vote est acquis. 

Le président. Merci, Monsieur Chauffât. C'est ce que j'ai proposé dès le 
départ. Ce vote était acquis. D'autant plus que maintenant d'autres personnes 
sont revenues et les résultats ne seront plus pareils. Il y aura alors de nouveau 
une intervention pour demander un vote à l'appel nominal. Le bureau et moi-
même considérons que le vote est acquis et cette discussion est close. (Quel
ques applaudissements.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous demandons le troisième débat. 

Le président. C'est ce qu'il y a de plus intelligent. 
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M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, pour le troisième dé
bat, un tiers des conseillers municipaux doivent le demander. Je vous prie donc 
formellement de constater ce tiers et je proteste formellement que Ton n'ait 
pas appliqué le chiffre 2 de l'article 98, qui permet formellement à tout conseil
ler municipal qui le demande et qui a un doute, la confirmation par le vote 
assis/debout. On a violé le règlement et je le regrette. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, je crains malheureusement pour M. Extermann, vu qu'on ne s'est pas 
prononcé sur un arrêté et qu'il n'y avait pas de décision à prendre, que l'on ne 
puisse demander un troisième débat. Il s'agissait de savoir si l'on renvoyait au 
Conseil administratif un objet qui nous était soumis. Le troisième débat ne 
s'applique qu'à des votes d'arrêtés. Il n'y a pas eu de vote d'arrêté, il y a eu 
l'entrée en matière sur un objet et je ne vois pas comment il pourrait y avoir un 
troisième débat. Personnellement, je regrette ce qui se passe et la brouille dont 
je parlais tout à l'heure, se traduit exactement à l'intérieur du Conseil munici
pal avec le plan quadriennal. A l'avenir j'espère que le Conseil administratif 
prendra ses responsabilités de façon... (M. Haegi tente d'intervenir.) Laissez-
moi parler, Monsieur le maire, vous aurez la parole tout à l'heure, parce que 
votre parti, Monsieur le maire, qui est le Parti libéral, a refusé votre proposi
tion, vous vous expliquerez avec lui, prenez vos responsabilités gouver
nementales. 

M. Claude Haegi, maire. C'est ridicule. 

M. Jean-Jacques Monney. La proposition pour 20 millions de crédits 
d'études qui engage 400 millions de notre Ville a été refusée ce soir. C'est 
historique. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion suivante : 

- N° 190, de M. Michel Clerc (R) : création d'une piste en matériaux naturels 
dans les parcs des Eaux-Vives et de La Grange. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite suivante : 

- N° 1081, de M. Christian Zaugg (S): stationnement au chemin Kermely. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je clos cette séance et 
vous donne rendez-vous à 20 h 30. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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145e ANNEE 3345 N°40 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quarante-troisième séance 

Mercredi 27 avril 1988, 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. Michel Clerc, Gérard Deshusses, Giorgio 
Fossati, Mme Alexandra Gobet-Winiger, M. Albin Jacquier, Mmes Simone Mai-
tre, Christiane Marfurt, MM. Jean-Christophe Matt, Louis Nyffenegger, Pierre 
Reichenbach, Mme Marie-France Spielmann. 

Assistent à )? 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 .'u 14 avril 1988, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 26 avril et mercredi 27 avril 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. 

M. Jean-Jacques Monney (R). Je voudrais poser une question au Conseil 
administratif - je regrette que M. Haegi ne soit pas encore là, mais Mme Bur-
nand pourra certainement me répondre - à la suite du vote important et quel
que peu historique de tout à l'heure. Nous nous sommes aperçus, bien sûr, 
qu'il était difficile de nous rassembler ce soir dans cette salle sur un objet 
important; mais je me préoccupe de la suite, de l'avenir, parce que, concrète
ment, je réfléchis à haute voix, nous n'avons donc plus la possibilité pour 
l'instant de donner les moyens à notre Conseil administratif, c'est-à-dire à 
notre Ville, de poursuivre les études et de payer les mandats en cours, d'une 
part, et d'engager de nouveaux mandats: c'est donc l'acte politique que nous 
avons pris, à une légère majorité. Alors je m'interroge. 

J'ai deux questions: est-ce que la Ville va prochainement informer ses 
mandataires que toutes les études sont stoppées, puisque les crédits de la Ville 
n'ont pas été débloqués pour l'instant et que cette situation peut perdurer 
étant donné que pour accoucher de ce plan quadriennal, il a fallu un certain 
nombre de mois. Plusieurs mois passeront jusqu'à ce que le Conseil adminis
tratif accouche à nouveau d'une proposition qui soit acceptable pour ce 
Conseil municipal? Il me semble qu'il est important de répondre, ce soir, à la 
question de savoir, politiquement, quelle attitude le Conseil administratif va-
t-il avoir avec les mandataires de la Ville, non pas après-demain, mais dans les 
mois à venir? Et là, je fais référence à la rigueur financière à laquelle notre 
maire, M. Haegi, nous a habitués, dans ses discours en tout cas, et alors nous 
aimerions que, dans les actes, les choses soient très claires: pouvons-nous 
avoir une réponse sur ce point, Monsieur le président? 

Le président. Je vais tout de suite vous donner la réponse : vous rouvrez un 
débat qui a été clos auparavant. Il est inutile de le rouvrir. Si vous voulez poser 
une question orale plus tard, vous la poserez. Mais maintenant, nous sommes 
au point 16 de l'ordre du jour. Toutes ces interventions finissent par fatiguer 
l'assemblée. Vous pourrez revenir sur ce problème dans les questions orales à 
la fin de la séance. 
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M. Michel Rossetti (R). Monsieur le président, si vous permettez. Il a 
toujours été de tradition, sur des sujets importants, de permettre aux membres 
de ce Conseil de s'exprimer sur une question qui intéresse toute la municipa
lité. Il ne s'agit pas de rouvrir un débat qui s'est terminé par un vote. Il s'agit 
d'une question d'ordre politique, et je pense que le Conseil administratif, 
comme il nous fait parfois des communications en ouverture de séance, a le 
devoir, maintenant, avant d'avancer plus en avant dans le débat, de nous 
renseigner. 

Le président. Je vous ai déjà dit que vous n'avez pas à rouvrir ta discussion. 
Vous pourrez poser votre question en fin de séance, mais je vois que Mme 

Burnand veut vous répondre maintenant. Je lui donne donc la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il s'agirait alors d'une 
communication du Conseil administratif qu'il aurait omis de faire tout à 
l'heure. 

Le problème qui nous est posé, vous le savez, en tout cas pour ce qui 
concerne mon collègue André Hediger et moi-même, est un problème nou
veau. Je n'ai pas eu l'occasion de vivre cet événement durant la période de 
mon mandat au Conseil administratif, mais il est évident que dès demain ma
tin, nous devrons réunir un brain-trust pour savoir si, du côté des Services 
financiers, nous avons encore un certain nombre de moyens pour financer les 
études en cours. Si ce n'est pas le cas, nous écrirons à tous les mandataires de 
la Ville de Genève de stopper illico presto toutes les études engagées, de 
manière évidemment à ne pas avoir ensuite des frais qui ne pourraient pas être 
couverts. 

Donc, la mesure la plus évidente que nous devrons prendre éventuelle
ment, sous réserve encore des possibilités et des discussions que nous aurons 
demain à ce sujet, eh bien, ce sera effectivement de demander aux mandataires 
de stopper toutes les études en cours actuellement, quel que soit l'objet. 

Mme Madeleine Rossi (L). Une petite précision. Nous sommes aujourd'hui 
le 27 avril, nous avons, à une faible majorité, il est vrai, renvoyé la proposition 
N° 100 au Conseil administratif. Les crédits et les études en cours vont jus
qu'au 30 juin. Donc, le Conseil administratif a encore deux mois et trois jours 
pour revoir ce Plan financier quadriennal et revenir devant ce Conseil munici
pal et nous en parler. Je crois, Monsieur Monney, une fois de plus, que vous 
cherchez vraiment à semer la zizanie. (Chahut.) 

Il reste encore deux mois et trois jours, et je crois que le Conseil adminis
tratif est suffisamment attentif pour empoigner ce problème dès demain matin, 



3348 SÉANCE DU 27 AVRIL 198S (soir) 
Pétition : garage souterrain à l'avenue Blanc 

de telle manière que les crédits d'études engagés ne soient pas stoppés le 1er 

juillet. Je ne vois pas le Conseil administratif écrire à tous les mandataires de la 
Ville, dans quinze jours, qu'ils doivent interrompre les études, alors que les 
crédits sont votés jusqu'au 30 juin. Je pense que le Conseil administratif est 
suffisamment responsable pour faire ce qu'il a à faire. 

Le président. Avant de passer au point suivant, je rre permets de saluer la 
présence, à la tribune, de M. Paul-Emile Dentar, cien conseiller municipal. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants de la r*ze Dejean 3, 
s'opposant à la construction d'un garage souterrain sous le 
square entouré par l'avenue Blanc, la rue Dentand, la rue des 
Garages et la rue Dejean (N° 93 A)1. 

M. André Hornung, rapporteur (R). 

Au cours de sa séance du 8 septembre 1987, le Conseil municipal a renvoyé 
à l'examen de la commission des pétitions la pétition suivante : 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Genève, juin 1987 

Aux députés du Grand Conseil et aux conseillers municipaux de la Ville de 
Genève, 

Messieurs, 

Depuis quelques mois, il est fortement question de réaliser un parking qui 
serait situé sous le square entouré par les immeubles avenue Blanc, rue Den
tand, rue des Garages et rue Dejean. Si de prime ab ,td cette construction peut 
paraître attrayante, ii s'avère, à la suite d'un examen plus approfondi de la 
situation, que la réalisation d'un garage à cet emplacement n'est pas judi
cieuse. 

En conséquence, les soussignés se permettent d'intervenir auprès des auto
rités afin qu'un tel parking ne se réalise pas et <{u^ si la demande en était faite 
elle soit refusée pour les raisons suivantes : 

i Pétition, Mémorial N° 8. 
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1- Aucune garantie n'est offerte pour que ce garage soit réservé aux habitants 
du quartier. 

2. Ce garage présente toutes les qualités pour devenir un parking de dissua
sion, lequel amènerait obligatoirement un trafic supplémentaire sur des 
voies secondaires. 

3. Les voies d'accès et de sortie dudit garage ne permettent pas d'absorber 
l'augmentation du trafic qui en résultera. 

4. Sur les voies d'accès et de sortie de ce garage se trouvent: 
les classer d'une école enfantine, 

d'une école primaire, 
d'un cycle d'orientation, 
d'une innexe de l'Ecole de commerce. 

5. A peu de distance, un important parking d'entreprise existe (BBC-Séche-
ron) et attire déjà matin et soir un nombre considérable de voitures. 

6. Les habitants des immeubles concernés subissent déjà les nuisances des 
deux grands axes de pénétration de la ville (rue de Lausanne et avenue de 
France) déjà saturés aux heures de pointe. 

7. Le Département de justice et police a limité il y a quelques années le trafic 
de transit dans le périmètre concerné en instaurant des sens uniques dis-
suasifs. 

Pour ces diverses raisons, les soussignés, locataires des immeubles avenue 
Blanc, rue Dentand, rue de Lausanne et rue Dejean, demandent aux Autorités 
de prendre t ou te mesures afin qu'un tel projet ne soit pas réalisé. 

Dans l'espoir que notre pétition sera reçue favorablement, nous vous 
prions d'agréei, Messieurs, l'expression de notre haute considération. 

* 
* * 

Lors de sa séance du 19 octobre 1987, la commission des pétitions, sous la 
présidence de M. Michel Ducret, a reçu les pétitionnaires qui, il faut le noter, 
habitent tous dans le périmètre du parking faisant l'objet de la pétition. 

Un des pétitionnaires prend la parole et explique les raisons de cette péti
tion. Il précise d'emblée que les rapports entre la CIA, propriétaire des im
meubles, et les pétitionnaires sont bons et qu'une association de locataires a 
été fondée dans le but de suivre les travaux de rénovation des immeubles. 
C'est lors d'un rendez-vous de chantier que les pétitionnaires ont appris qu'un 
parking allait être construit. Apparemment, ce projet semble bon, mais si 
l'idée d'un parking sous le square peut paraître judicieuse, elle n'est pas du 
tout satisfaisante dans le contexte du quartier. 
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Le secteur est bordé d'un côté par l'avenue de France, de l'autre par la rue 
de Lausanne, ces deux artères sont à très fort trafic. De plus, la rue du Valais 
est une voie de transit très utilisée. Par ailleurs, il faut tenir compte du fait que 
l'avenue Blanc est la voie d'accès aux écoles du quartier. 

Il y a, cite le pétitionnaire, 250 places de parcage dans ce quadrilatère, sans 
compter les 130 places réservées à l'usine de Sécheron. Il devrait également 
être créé dans les anciens dépôts Bourgeois, un parking de dissuasion de plus 
de 800 places. En résumé, les pétitionnaires estiment que le fait de construire 
100 places de parc supplémentaires ne fera que paralyser d'autant le quartier. 

Les commissaires posent des questions : combien de locataires y a-t-il dans 
les trois immeubles de la CIA? Réponse : 140 appartements. Il est précisé que 
la CIA possède également 32 garages privés. 

A la question d'un commissaire, un pétitionnaire répond que la CIA se 
doit de refaire certains murs bordant le square et a trouvé opportun de profiter 
de l'occasion pour construire ce parking. Il y aura 7 à 8 arbres à couper, mais 
ils seront remplacés par la suite. Les travaux de réfection des murs étant assez 
onéreux, ils seront en partie payés par la construction du parking. Le prix des 
places de ce dernier ne devrait pas dépasser 150 francs par mois. Les pétition
naires craignent que les demandes de location de la part notamment des hôtels 
fassent augmenter sensiblement ce prix. Un commissaire suggère, si la cons
truction du parking a lieu, de supprimer les places de 15 heures et de les 
remplacer par des stationnements illimités, cela limiterait sans aucun doute le 
trafic des pendulaires et répondrait de ce fait, à une des demandes des 
pétitionnaires. 

Quelques questions de détail sont encore posées et les pétitionnaires se 
retirent. 

La discussion reprend, un commissaire relève que le but de cette pétition 
est d'améliorer les conditions de vie de ce quartier, mais en fait, ce n'est pas 
certain. D'autres pensent que le stationnement devrait être entièrement revu. 
Diverses opinions sont émises et d'aucuns trouvent alarmant que ce quartier 
soit pris en sandwich d'un côté par les voies des CFF et de l'autre par des 
artères à grand trafic, à quoi, il est répondu que les habitants se trouvent plus 
près du parc Mon-Repos et du lac que des voies ferrées. 

Les commissaires demandent d'entendre les responsables de la CIA, pro
moteur de ce parking. Le 1er février 1988, les commissaires reçoivent 
M. M. H. Friedli, vice-président de la CIA, ainsi que le responsable du service 
immobilier de la CIA et deux architectes du bureau mandaté. 

M. Friedli indique que la CIA a procédé à la rénovation des trois immeu
bles, or le square se trouvait dans un très mauvais état. Le coût de son réamé-



SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 3351 
Pétition: garage souterrain à l'avenue Blanc 

nagement s'élevait à plus d'un million, aussi la CIA a chargé le bureau d'archi
tectes d'étudier la possibilité de construire un parking. Ce dernier a fait une 
enquête auprès des locataires de la CIA et des habitants du quartier. Ce par
king répond a un besoin. De plus, il a l'avantage de résoudre en partie les 
problèmes de stationnement et il favorise les habitants des immeubles CIA, 
puisque sa réalisation fera que les frais de remise en état du square ne seront 
pas répercutés sur les loyers. 

L'architecte remet aux commissaires une brochure explicative intitulée 
«Synthèse des analyses urbaines et motivations pour la construction d'un par
king souterrain». Il souligne que son bureau n'est pas spécialisé dans la cons
truction de parkings, mais qu'il a néanmoins réalisé celui de la place de l'Oc
troi à Carouge, la place revenant à 40000 francs, alors qu'à la rue Dejean, elle 
ne coûtera que 25000 francs. Il insiste sur le fait que la législation demande au 
minimum une place de parc par logement et que dans le cas particulier, le 
quota n'est même pas atteint. Il met également l'accent sur le coût de l'opéra
tion qui est nettement bénéficiaire pour les locataires. Il indique également 
que la pente naturelle du terrain permet un aménagement à moindre coût sans 
modification du niveau du square. 

Il signale qu'après des sondages précis, il ressort que sur les 100 places 
construites, 92 sont d'ores et déjà retenues au prix indiqué. 

Ce garage permettra une plus grande stabilité de la circulation dans le 
quartier et des mesures de police sont prévues, afin de transformer les places 
actuellement de 15 heures en stationnement illimité. 

A une question, il est répondu que les places ne seront effectivement 
louées qu'aux habitants du quartier, sinon l'autorisation de construire ne sera 
pas accordée. 

Il est signalé également que des mesures de ralentissement de la circulation 
seront prises dans ce secteur, notamment des gendarmes couchés aux abords 
des écoles. 

Le service immobilier de la CIA étudie attentivement le problème des 
nuisances possibles apportées par ce parking, tant sur le plan du bruit que sur 
celui des gaz d'échappement. 

En conclusion, il est dit, que les rues d'une largeur de 8 mètres peuvent 
très bien supporter un trafic d'une centaine de véhicules en plus et ceci 
d'autant plus que les entrées et les sorties du garage se feront de manière éche
lonnée. 

Après le départ de ces messieurs, les commissaires délibèrent et, étant 
donné les assurances reçues, soit : 
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- que les places ne seront louées qu'à des habitants du quartier; 

- que des mesures de ralentissement seront prises devant les entrées des 
écoles ; 

- que les nuisances dues à la construction du parking seront réduites au 
minimum ; 

- que le stationnement dans les rues avoisinantes sera revu et qu'une grande 
partie des places de stationnement de 15 heures seront remplacées par du 
stationnement illimité et qu'il sera créé, pour les visites, quelques places 
d'une heure, 

la commission, par 13 oui et 2 abstentions, sur 15 membres présents, 
conclut au classement de cette pétition. 

M. André Hornung, rapporteur (R). Je voudrais juste ajouter un commen
taire à mon rapport. Chacun, dans cette enceinte, sait que le Parti socialiste est 
toujours opposé au trafic pendiîlaire. Chacun sait, également, que les ensei
gnants sont largement représentés dans ce parti. Je trouve que lorsqu'on ap
prend qu'il y a, dans les deux préaux des écoles environnantes, septante-huit 
places de parking réservées aux enseignants, je trouve donc qu'il faut un cer
tain culot pour lancer une pétition contre un parking de cent places, réservé 
aux habitants du quartier, en prétextant que ce dernier ne ferait qu'augmenter 
le trafic pendulaire. 

Je vous demande donc de vous rallier à la décision de la commission des 
péïiiions et de "lasser cette pétition. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions demandant le classement de cette pétition sont mises aux voix. Elles sont acceptées 
à la majorité (une abstention). 

4. Rapport de la commission des pétitions, chargée d'examiner 
ta pétition de l'Association des habitants de Montbriliant/rue 
des Gares, qui s'oppose à la démolition des immeubles de 
l'îlot 13 des Grottes (N° 94 A)1. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). 

1. Historique 

Le 22 avril 1987 le Conseil municipal a discuté le rapport de la commission 
des pétitions concernant la pétition citée en titre (N° 249A). 

1 «Mémorial 143e année»: Commission, 518. Rapport 249 A. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

au Grand Conseil du canton de Genève 
et au Conseil municipal de la Ville de Genève 

En novembre 1984, la FAG déposait un projet au Département des tra
vaux publics prévoyant la démolition de huit immeubles à !a rue de Montbril-
lant et à la rue des Gares, pour reconstruire un complexe de gros immeubles 
avec arcades commerciales et parking souterrain. L'autorisation préalable a été 
délivrée le 17 avril 1985. Le caractère spéculatif de ce projet est lié au fait que 
les projets monumentaux portant sur le haut du quartier, les Grottes, n'ont pu 
être réalisés. Aussi l'intérêt des promoteurs immobiliers se reporte-t-il sur le 
dernier îlot du quartier, l'îlot 13, Montbrillant/rue des Gares. 

Les soussignés soulèvent les points suivants: 

- Dans tous les autres ÎIOLS du quartier, aux Grottes, on rénove, et même des 
immeubles dont l'état de détérioration est plus lourd que celui des immeu
bles de l'îlot 13. Pourtant, cet îlot n'est pas mis au bénéfice du même 
traitement que le reste du quartier. 

- Il est possible d'obtenir une superficie de logements équivalant à celle 
prévue par la FAG, sans aucune démolition : en cc-^nusant sur les par
kings, en adossant de nouvelles constructions à des murs borgnes, en pré
servant ainsi le caractère des cours intérieures. 

- Si les immeubles sont vétustés et insalubres, c'est que les propriétaires les 
ont laissés se dégrader, dans un but purement spéculatif. 

- Le projet de la FAG détruit toute homogénéité dans le quartier, au vu du 
nombre d'immeubles neufs prévu. D'un point de vue architectural, l'im
mense cour intérieure prévue serait sinistre. 

Bien que les propriétaires ne disposent d'aucune autorisation définitive de 
démolir, des congés ont été donnés et des procédures d'expulsion enta
mées contre certains locataires. 

En conséquence, les personnes soussignées : 

- s'opposent à toute démolition dans le quartier; 

- demandent une unité de traitement pour tout le quartier : la rénovation de 
tous les immeubles à caractère d'habitation ; 

- demandent que les représentants de l'Association des habitants soient 
consultés pour un nouveau projet qui tiendrait compte de leurs remarques ; 

- demandent que d'ici là, les immeubles soient entretenus; 
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- demandent que les actuels habitants des immeubles soient relogés dans le 
quartier, que les procédures d'expulsion soient suspendues et les baux 
prolongés jusqu'à ce qu'un nouveau projet soit élaboré avec l'accord des 
habitants, assorti d'une garantie de relogement. 

* 

Les conclusions de la commission des pétitions étaient les suivantes: 

Les commissaires dans leur ensemble, estiment qu'il faut donner indirecte
ment des armes au Conseil d'Etat et avoir le courage d'assumer une volonté 
politique. Il est plus important de construire des logements sociaux plutôt que 
de conserver à tout prix un immeuble qui ferait perdre beaucoup d'espace et 
qui coûterait pour une moindre qualité, beaucoup trop cher. 

En conséquence, la commission des pétitions par 11 voix et 3 abstentions 
sur 14 membres présents vote le projet de la FAG. 

Elle veut ainsi montrer son appui à un projet mixte (Ville-privé) et égale
ment à l'octroi d'autorisation de construction en droit de superficie. 

Les commissaires constatent que le projet de la FAG répartit mieux les 
surfaces disponibles tout en maintenant les immeubles qui peuvent l'être. Il 
privilégie l'ensoleillement des appartements et redonne à la cour intérieure sa 
fonction de détente car elle sera également mieux ensoleillée. 

Les commissaires s'inquiètent cependant du lancinant problème du coût 
des loyers et demandent à l'autorité de tout faire pour reloger les actuels 
locataires à des loyers acceptables. 

Mais la situation avait considérablement évolué entre le dépôt de la péti
tion (28 mai 1985), les travaux de la commission des pétitions (audition des 
pétitionnaires le 4 novembre 1985 et des représentants de la FAG le 13 janvier 
1986) et la discussion lors de la séance du Conseil municipal du 22 avril 1987, 

En effet un nouveau projet était à l'étude, nouveau projet qui semblait 
recevoir un accueil favorable du Département des travaux publics et de la 
Commission des monuments, de la nature et des sites. 

Les conclusions du rapport de la commission des pétitions ne reposant plus 
sur la réalité des faits, le Conseil municipal a alors décidé, à la majorité, de 
renvoyer à nouveau la pétition à la commission des pétitions. 

2. Nouvelle étude de la commission des pétitions 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Michel Ducret, a 
donc repris l'étude de la pétition; elle y a consacré trois séances. 
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Les notes de séances ont été prises par Mmcs Andrée Maillet et Inès 
Karlinski. 

2.1 Séance du 11 novembre 1987 

Lors d'un rapide échange de vue les membres de la commission décident 
de reprendre le dossier et d'entendre Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative. 

2.2 Audition de Mme J. Burnand et de M. M. Ruffieux (7 décembre 1987) 

Mme J. Burnand informe la commission que la FAG a entrepris une nou
velle étude, en accord avec la Ville et le Département des travaux publics. Un 
accord semble intervenu entre les différents propriétaires. 

M. M. Ruffieux explique que le nouveau projet maintient quasiment toutes 
les constructions actuelles, en particulier l'immeuble 15 et 15 bis de la rue des 
Gares. 

Deux autres points sont encore brièvement abordés : 

- celui des «cheminots» qui avaient des projets dans ce secteur et qui ont 
construit ailleurs pour l'instant ; 

- celui des «contrats de confiance » puisque les immeubles de cet îlot sont en 
partie occupés par des locataires bénéficiant de tels contrats. 

2.3 Audition des représentants de la FAG et du chef du Service de l'urbanisme 
(8 février 1988) 

La commission reçoit les personnes suivantes : 

- Mme A. Stroumza, chef du Service de l'urbanisme, 
- MM. A. Knechtli, président de la FAG, et P.-A. Gesseney, responsable du 

bureau technique de la FAG. 

M. Knechtli confirme qu'un nouveau projet a été élaboré par la FAG en 
collaboration avec la Ville. Ce projet tient compte du désir du Département 
des travaux publics de maintenir l'immeuble 15 et 15bis de la rue des Gares: 

- l'immeuble 15-15 bis subira une rénovation légère (dite de sécurité-salu
brité). Il sera toujours temps, dans une ou deux décennies, de démolir ou 
de classer cet immeuble : 

- l'aménagement «en anneau» sera réalisé comme initialement prévu: le 
maintien de l'immeuble 15-15 bis n'empêche en effet pas la construction ou 
la transformation des autres immeubles. 
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La FAG continue à penser que la version proposée en 1981 reste la plus 
rationnelle ; cependant elle admet que la nouvelle solution a au moins le mérite 
de permettre le démarrage du processus de reconstruction et de faire disparaî
tre rapidement quelques façades de bâtiments qui n'ont plus de raison de 
rester en Téta?. Elle permet aussi d'apporter quelques logements supplémen
taires dans cet îlot qui en compte déjà beaucoup. 

M. Gesseney aborde la question du coût de la rénovation des immeubles: 
une rénovation lourde serait très coûteuse (7 millions selon les estimations du 
propriétaire, un peu moins de 5 millions selon une étude demandée par 
M. Grobet). De tels sommes équivaudraient à un loyer de 4500 francs la pièce, 
soit davantage que dans les HLM (4300 francs) ; et cela pour des pièces dont la 
superficie est souvent inférieure à 10 m2. 

Une rénovation légère reviendrait à 2,8 millions. 

Mme Stroumza indique que le Service de l'urbanisme municipal reste favo
rable au projet du grand anneau d'immeubles qui permettrait d'offrir, au Cen
tre-ville, de très bonnes conditions d'habitabilité, avec l'aménagement d'une 
grande cour intérieure. Mais on doit admettre que le nouveau projet permettra 
d'atteindre cet objectif par étapes. 

La question des relations entre la Ville et les propriétaires privés retient 
également l'attcniion des commissaires. En effet dans cet îlot 60% des immeu
bles appartiennent à la Ville et 40% à des privés. 

Les rénovations et les reconstructions de la partie Ville pourraient être 
réalisées rapidement; mais il est difficile de piévoir ce qui se passera dans la 
partie privée. Car il faut par exemple relever que la Société Gohner, proprié
taire de l'immeuble 15 et 15 bis de la rue des Gares est totalement absente de 
toutes les tractations actuelles et n'a pas encore été mise officiellement au 
courant du nouveau projet de la FAG. 

2.4 Discussion 

Les commissaires relèvent que la situation a beaucoup évolué entre le 
dépôt de la pétition et le début de Tannée 1988. Le nouveau projet est très 
différent de celui qui avait justifié l'opposition des pétitionnaires. Les immeu
bles qu'ils voulaient sauvegarder ne sont pour l'instant pas voués à la 
démolition. 

En conséquence les commissaires estiment être parvenus au bout de leurs 
travaux et renoncent à procéder à d'autres auditions. 

Ils décident de proposer le classement de la pétition. 
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3. Conclusion 

Considérant que les projets actuels tiennent largement compte des vœux 
des pétitionnaires, les membres de la commission des pétitions, par 13 oui et 
2 abstentions sur 15 membres présents, vous proposent, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, le classement de la pétition dite de l'îlot 13. 

M. Paul Dunner, rapporteur (DC). Voilà peut-être un sujet qui, il y a une 
année ou deux, aurait suscité quelques passions dans cette salh. Il me paraît 
utile de préciser un certain nombre de choses au regard de ce rapport. 

Je rappelle qu'il \ a un an, ce même Conseil a renvoyé à ia commission des 
pétitions le rapport qu'elle avait établi. Ce rapport soutenait • - projet de la 
FAG, qui prévoyait une construction en anneau, autour de l'îlot, mais qui 
prévoyait aussi la démolition des immeubles Ï5 et 15 bis de la rue des Gares. 
Or, au moment où vous avez discuté ce sujet, l'année passée, la situation avait 
évolué. Un nouveau projet était en gestation au niveau de la FAG, le chef du 
Département des travaux publics s'opposant à la démolition des 15 et 15 bis de 
la rue des Gares. D'où le i**woi à la commission des pétitions, qui s'est remise 
au travail, et qui a pris connaissance du nouveau projet. 

Ce nouveau projet respt-ne la réalisation des immeubles t-i anneau tout 
autour de l'îlot, mais maintient aussi les deux immeubles en question, le 15 et 
15bis de la rue des Gares, moyennant une rénovation légère, une rénovation 
dont le coût s'élèvera, je crois, à 2 millions de francs. Cette rénovation permet
tant de maintenir l'immeuble pour un certain temps et laissant voir venir, 
comme on dit, il sera toujours temps, dans une génération, de décider oui ou 
non de la démolition de cet îlot. 

Il me paraît important d'attirer l'attention de ce Conseil sur la chose sui
vante : le projet de la FAG a été élaboré sans contact avec les propriétaires de 
l'immeuble en question et sans contact avec la maison Goehner; ce qui veut 
dire que, demain, nous risquons de nous retrouver avec la maison Goehner 
refusant les propositions de la FAG. Ce qui n'empêche pas la commission de 
vous proposer le classement de cette pétition. La situation a évolué entre l'an 
dernier et aujourd'hui : les projets actuellement en cours sont des projets qui 
respectent les vœux des pétitionnaires, l'immeuble est sauvé. 

Je crois qu'il faut que, pour l'instant, nous classions cette pétition selon les 
vœux de la commission, mais que nous sachions que demain ou après-demain, 
nous aurons peut-être une nouvelle pétition à traiter, parce qu'il n'y aura pas 
entente entre la Ville de Genève et le propriétaire. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion des pétitions demandant le classement de cette pétition sont mises aux voix. Elles sont acceptées 
à la majorité (une abstention). 
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5. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de 
loi modifiant le régime des zones de construction sur le terri
toire de la Ville de Genève, section Plainpalais (création d'une 
zone de verdure pour le parc Gourgas) (N° 92). 

En date du 16 décembre 1987, votre Conseil a adopté une résolution en 
vue du classement du parc Gourgas, parcelles Nos 354, 355, 356, feuille 20 du 
cadastre Genève-Plainpalais, en zone de verdure. 

A l'appui du projet de résolution, l'exposé des motifs était le suivant: 

«L'aménagement en parc public des parcelles Nos 354, 355, 356 acquises en 
1974 par la Ville de Genève de l'hôpital Gourgas et de 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 prolongement naturel extérieur. 

»Lors du débat de son achat au Conseil municipal le 25 juin 1974, une 
majorité avait souhaité que le terrain soit maintenu en deuxième 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 en mitoyenneté 
avec un mur en attente, peu esthétique. 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 intégralité doit primer, 
aujourd'hui, sur d'autres considérations. Il est, dès lors, souhaitable de régula
riser son statut légal et de la classer en zone de verdure.» 

Suite à l'adoption de la résolution, le Conseil administratif est intervenu 
auprès du Conseil d'Etat pour lui demander d'engager la procédure de modifi
cation du régime des zones de construction. Cette demande a paru pertinente 
au Conseil d'Etat qui soumettra prochainement à la décision du Grand Conseil 
le projet suivant : 
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PROJET DE LOI 

modifiant le régime des zones de construction 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais 

(création d'une zone de verdure) 

LE GRAND CONSEIL, 

Décrète ce qui suit : 

Article 1 
1 Le plan N° 28004-253, dressé par le Département des travaux publics le 

12 février 1988, modifiant le régime des zones de construction sur le territoire 
de la Ville de Genève (création d'une zone de verdure pour le parc Gourgas), 
est approuvé. 

2 Les plans de zones annexés à la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987, sont modifiés en conséquence. 

Art. 2 

Un exemplaire du plan N° 28004-253 sus-visé, certifié conforme par le 
président du Grand Conseil, est déposé aux archives d'Etat. 

Ce projet faisant suite aux vœux exprimés par votre Conseil, nous vous 
invitons, Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du 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 
(création d'une zone de verdure pour le parc Gourgas). 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Il s'agit de la suite de 
votre résolution, vous l'aviez traitée directement lors d'une précédente séance. 
Maintenant, il s'agit de donner formellement le préavis communal au projet de 
loi cantonal. 

Préconsultation 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe sera, bien sûr, favorable à cette pro
position. Comme le 16 décembre nous avons voté, comme un seul homme et 
comme une seule femme, la proposition qui nous était soumise, je crois que 
l'on pourrait suggérer la discussion immédiate. J'aimerais que vous la mettiez 
aux voix, Monsieur le président. 

J'ai une question à poser au Conseil administratif. Nous avons traité ré
cemment en parallèle le parc Gourgas et le parc des Acacias et j'aimerais 
savoir si, juridiquement, nous sommes dans la même situation; une telle pro
position suivra-t-elle pour le parc des Acacias ou faut-il lancer une initiative 
parlementaire pour soutenir ce projet. Comme vous le savez, le PDC est très 
attaché au parc des Acacias et j'aimerais voir la même procédure appliquée 
aux Acacias. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Pour répondre rapide
ment à M. Savary, le parc des Acacias suit exactement la même procédure et 
vous serez saisis prochainement, dès que nous aurons le projet de loi, d'un 
même préavis, qui sera lui aussi favorable. 

M. Daniel Pilly (S). Notre parti accueille avec beaucoup de plaisir cette 
proposition. Nous l'accueillons avec d'autant plus de plaisir que nous étions, 
avec le groupe d'habitants de la Jonction, à l'origine de la pétition, qui avait 
abouti à l'achat par ce Conseil, en 1974, de ce parc pour en faire un parc 
public. Quant à la discussion immédiate, pourquoi pas? 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
accepté à la majorité (une abstention). 

Il est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre n), de la loi sur l'administration des 
communes ; 

vu la demande du Département des travaux publics ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de Genève 
(création d'une zone de verdure pour le parc Gourgas). 

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

6. Proposition du Conseil administratif relative à l'ouverture 
d'un crédit de 1100000 francs destiné à l'élaboration d'une 
conception globale de la circulation en ville de Genève (N° 95). 

1. Introduction 

1.1 Depuis longtemps, les citadins se plaignent des difficultés de la circulation 
et du bruit qu'elle engendre : les embarras de la Rome d'Auguste sont 
restés célèbres comme ceux du Paris du 14e siècle, où l'on se plaignait 
déjà des bruits du passage des charrettes, des voitures, des bêtes et des 
hommes. 

1.2 En 1988, la ville de Genève connaît les mêmes difficultés de circulation: se 
caractérisant par une très forte concentration d'habitants et d'emplois sur 
un territoire représentant 6% de la superficie du canton, elle connaît, en 
raison d'un taux de motorisation extrêmement élevé, d'importants mou
vements pendulaires, qui engendrent de réelles difficultés de circulation 
et de transports. 

1.3 Par ailleurs, l'accroissement de la pollution de l'air entraîne de graves 
nuisances pour la vie humaine, animale et végétale. Constructions et ma
tériaux subissent également des dommages. 

1.4 Afin de lutter contre ces nuisances, la loi fédérale sur la protection de 
l'environnement et ses ordonnances d'application fixent des valeurs limites 
en matière de pollution de l'air et du bruit. 
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1.5 Lorsque ces valeurs sont dépassées - comme c'est régulièrement le cas en 
ville de Genève - , la législation fédérale prévoit diverses mesures. 
Parmi ces mesures figurent des plans d'assainissement en matière de bruit 
et de pollution de l'air et, en particulier, des plans de circulation destinés à 
canaliser et à modérer le trafic automobile. 

1.6 La Ville de Genève doit donc élaborer, en liaison avec l'autorité canto
nale, une conception globale de la circulation, qui doit être mise en œuvre 
avant 1994. 
C'est pourquoi le Conseil administratif a annoncé, dans son programme 
de législature pour 1987-1991, sa volonté de «mettre sur pied une concep
tion cohérente de la circulation en ville limitant, pour protéger l'air, 
l'usage des moyens de transport les plus polluants. Il s'agit de mesures 
complexes, complémentaires et dont le succès dépend d'une coordination 
étroite entre transports publics, transports privés, aménagements de zo
nes piétonnes, de zones de circulation limitée, de parkings et de zones de 
détente». 

1.7 Le but de cette proposition est d'assurer, par un crédit de 1100000 francs, 
l'élaboration de cette conception globale de la circulation, qui sera con
fiée à des agences spécialisées et à des instituts universitaires. 

1.8 Cette conception globale - qui tiendra compte des transports publics et 
des transports privés - portera sur le réseau routier existant et sur l'étude 
d'éventuelles traversées de la rade. 

1.9 Réalisée en collaboration avec l'Etat de Genève (Département de justice et 
police pour la circulation et Département des travaux publics pour la 
traversée de la rade) et la Commune de Cologny (pour la traversée de la 
rade), l'élaboration de cette conception globale sera placée, pour la Ville 
de Genève, sous la responsabilité du Service d'urbanisme. 

1.10 En outre, afin d'assurer l'intégration optimale des dimensions économi
ques et sociales du projet, l'élaboration de cette conception globale sera 
suivie par une commission consultative réunissant les divers milieux inté
ressés (associations d'habitants, associations de commerçants, clubs auto
mobiles, mouvements de protection de l'environnement, usagers des 
transports publics, etc.). 

2. La situation actuelle 

2.1 Le canton de Genève est un canton-ville, composé d'une agglomération 
urbaine entourée d'une zone agricole. La ville de Genève constitue le 
centre de cette agglomération. Elle se caractérise donc par une forte 
concentration : 
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a) des habitants ; 
b) des emplois ; 
c) des déplacements ; 
d) du réseau routier ; 
e) des parkings; 
f) des nuisances. 

2.2 Sur un territoire représentant 6% de la superficie du canton, la ville de 
Genève concentre 44% des habitants et 67% des emplois. 

2.3 45% des emplois situés en ville sont occupés par des personnes qui n'y 
habitent pas. Il en résulte une concentration des mouvements pendulaires 
sur le territoire communal. 

2.4 Cette concentration des mouvements pendulaires est favorisée par un 
réseau routier dont les voies principales convergent, pour des raisons topo
graphiques et historiques, vers le Centre-ville. En outre, ce réseau routier 
se caractérise : 
a) par des voies radiales et par une petite ceinture qui sont situées, pour 

l'essentiel, dans des quartiers urbains denses qui interdisent tout élar
gissement des routes ; 

b) par une traversée du centre difficile, en raison du fait que seuls 4 ponts 
permettent la circulation automobile. 

2.5 Le taux de motorisation place Genève en tête des cantons suisses (472 
véhicules pour 1000 habitants ou environ 1 véhicule pour 2 habitants alors 
que la moyenne suisse est de 407 véhicules pour 1000 habitants ou envi
ron 1 véhicule pour 2,5 habitants). 
La comparaison est encore plus probante par rapport au nombre de véhi
cules au km2 : Genève compte 616 véhicules au km2 alors que Bâle en 
compte 331 et Zurich 271 (cf. annexe). 

2.6 Genève connaît également une forte densité de parkings: la densité des 
places de parking disponibles oscille entre 94 places/ha (au Centre-ville) 
et 102 places/ha (dans les autres quartiers). Cette densité est la plus éle
vée des villes suisses : Zurich et Bâle comptent en effet 58 places/ha. 

2.7 Enfin, les nuisances se concentrent également en ville de Genève, notam
ment en ce qui concerne la pollution de l'air et le bruit. 
La pollution due au dioxyde d'azote, produite essentiellement par les 
moteurs de voiture, dépasse du double la moyenne annuelle des valeurs 
limites aux stations situées en milieu urbain. Quant à la valeur de pointe -
dont le dépassement n'est autorisé qu'une fois par an - , elle est dépassée 
régulièrement (par exemple, 17 fois pendant le seul mois d'août 1987). 
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La situation n'est guère meilleure en ce qui concerne le niveau de bruit en 
ville de Genève : valeur limite (65 dBA) et valeur d'alarme (70 dBA) sont 
dépassées sur la plus grande part du réseau routier. 

3. Les compétences communales 

La répartition des compétences entre l'Etat et les communes en matière 
d'aménagement du territoire et, plus particulièrement, de circulation 
donne à la Ville de Genève des possibilités réelles d'initiatives et d'inter
ventions, renforcées par le fait qu'elle a la maîtrise de ses voiries. 
Sur cette base, la Ville de Genève a conduit, par l'intermédiaire du Ser
vice d'urbanisme, plusieurs études, qui, après les autorisations du Dépar
tement de justice et police - qui se prononce sur les mesures de circula
tion - et du Département des travaux publics - qui se prononce sur les 
travaux proprement dits - ont pu être réalisées. 

4. Etudes et réalisations 

4.1 Le plan directeur de la Ville de Genève a été appiouvé par le Conseil 
municipal en 1983. Il fixe le cadre de référence pour: 
a) les plans directeurs de quartier ; 
b) les divers plans d'affectation (projet de plans localisés, plans d'utilisa

tion du sol, etc.) ; 
c) les préavis en matière d'autorisation de construire ; 
d) l'élaboration de la position de la ville en matière de circulation et de 

transports. 

4.2 Sur la base du plan directeur de la Ville, diverses études ont été conduites 
par le Service d'urbanisme en matière de circulation et de transports. 
Elles ont porté principalement sur: 

a) le recensement des rues de quartier pouvant être aménagées en rues 
résidentielles ; 

b) les seuils de ralentissement a proximité des écoles ; 
c) la suppression du trafic de transit dans certains quartiers (Pâquis, 

Vieille-Ville et Cité-Jardin d'Aire par exemple) ; 
d) la création de dix itinéraires de pistes cyclables. 

4.3 L'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la protection de l'environnement 
et de ses ordonnances d'application - qui renforce les objectifs définis par 
le plan directeur de la Ville - conduit maintenant à l'élaboration d'une 
conception globale de la circulation en Ville de Genève. 
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5. La conception globale de la circulation en ville de Genève 

5.1 La loi fédérale sur la protection de l'environnement et ses ordonnances 
d'application fixent des valeurs limites en matière de pollution de l'air et 
bruit. 

5.2 Pour atteindre ces valeurs, la législation fédérale fixe diverses mesures. 
Parmi ces mesures figurent des plans d'assainissement en matière de bruit 
et de pollution de l'air et, en particulier, des plans de circulation destinés à 
canaliser et, en cas de besoin, à restreindre le trafic automobile. 

5.3 La Ville de Genève doit donc élaborer, en liaison avec l'autorité canto
nale, une conception globale de la circulation qui doit être mise en œuvre 
avant 1994. 

5.4 La conception globale de la circulation et des transports en ville de Ge
nève prend en compte : 
a) les transports publics (TPG, RER et métro éventuel) ; 

b) la circulation privée (automobiles, cycles et motos) ; 
c) les mesures de modération de la circulation (seuils de ralentissement, 

rues à trafic modéré, rues résidentielles, etc.); 

d) les parkings (parkings habitants, parkings pendulaires et d'échange) ; 
e) les zones piétonnes. 

5.5 La conception globale de la circulation porte sur le réseau routier existant 
et sur ses extensions possibles, notamment sur les traversées de la rade 
éventuelles. 

5.6 La conception globale de la circulation et des transports en ville de Ge
nève a pour objectif de définir un ensemble de mesures permettant d'assu
rer une circulation fluide, publique et privée, tout en respectant les normes 
fédérales en matière de pollution de l'air et du bruit. 

5.7 Ces mesures seront définies sur la base: 
a) de la législation fédérale et de la législation cantonale en matière 

d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement et de 
circulation routière. 

b) des plans directeurs de l'Etat de Genève et de la Ville de Genève. 

5.8 Tenant compte des délais prescrits par la législation fédérale, ces mesures 
seront proposées avec : 
a) leurs localisations ; 

b) l'estimation de leurs coûts; 

c) le calendrier de leur mise en œuvre, établi en liaison avec l'état 
d'avancement des différents plans directeurs de quartier. 
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6. Transports publics 

6.1 La conception globale de la circulation en ville de Genève prend en 
compte les transports publics, autour desquels elle doit s'articuler: c'est 
en effet ce mode de déplacement qui peut le mieux, par sa capacité de 
transport, répondre aux déplacements pendulaires qui représentent la 
plus grande partie des mouvements en ville de Genève. 

6.2 De ce fait, l'élaboration de la conception globale de la circulation tiendra 
compte : 
a) du développement progressif du réseau TPG; 

b) des études comparatives concernant un réseau de tram ou de métro, 
qui viennent d'être décidées par le Grand Conseil ; 

c) d'une éventuelle extension du réseau ferroviaire CFF-SNCF (projet 
RER : Sécheron - Cornavin - Praille - Eaux-Vives). 

Ces études sont conduites et financées par l'Etat de Genève. Bien que la 
Ville de Genève ne soit pas engagée financièrement, elle y est étroite
ment associée par l'intermédiaire du Service d'urbanisme. 

7. Transports privés 

7.1 La conception globale de la circulation porte sur le trafic automobile qui 
doit, selon la législation fédérale, «être canalisé et/ou restreint». Elle 
déterminera donc : 

a) un réseau routier principal, sur lequel le trafic automobile sera cana
lisé, avec un objectif de fluidité; 

b) un réseau routier secondaire, sur lequel le trafic sera modéré. 

7.2 Pour déterminer le réseau routier principal, il conviendra: 
a) d'évaluer le réseau routier existant et, en particulier, les voies péné

trant dans l'agglomération et les voies de ceinture ; 

b) de déterminer si des voies doivent y être ajoutées ou peuvent y être 
soustraites ; 

c) de procéder à cette évaluation sur la base de plusieurs critères tels 
que: 
- le plan de charges du réseau entier existant; 
- la fonction de la voie et de son rôle dans le système global de 

circulation (voie de ceinture, voie radiale, voie collectrice, rue de 
quartier, voie de desserte) ; 

- l'affectation des immeubles riverains ; 
- les nuisances causées par le bruit et la pollution. 

7.3 Par ailleurs, le réseau routier principal ne doit pas seulement tenir compte 
du réseau routier existant, mais aussi d'éventuelles traversées de la rade. 



3368 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 
Proposition : circulation en ville de Genève 

7.4 Dans l'élaboration de la conception globale de la circulation, il faut donc 
également étudier l'impact sur le trafic de : 
a) la petite traversée de la rade (rue de la Scie - rue des Alpes) ; 

b) la moyenne traversée de la rade (région de l'avenue de France - région 
des parcs). 

7.5 Etant donné que la petite traversée de la rade a déjà été examinée par 
l'autorité cantonale, l'essentiel de l'étude à faire portera sur la moyenne 
traversée, qui doit être considérée comme une voie urbaine. 
Cette étude - conduite en collaboration avec le Département des travaux 
publics et avec la Commune de Cologny, qui y participera financièrement 
- doit déterminer : 

a) l'emplacement de la moyenne traversée ; 
b) la liaison avec la moyenne ceinture et, en particulier, les points de 

raccordement au réseau routier de la rive gauche : c'est en effet dans 
cette zone que se situent les principales difficultés si l'on entend éviter 
un impact désastreux sur les parcs et l'environnement ; 

c) les avantages et les inconvénients d'une traversée en pont et en tunnel, 
notamment en ce qui concerne les ouvrages de liaison avec le réseau 
n utier existant. 

7.6 La définition du réseau routier principal sera accompagnée des mesures à 
prendre le long de ces rues, telles que: 

a) stationnement le long des voies principales ; 
b) dimensions des voies principales ; 
c) mise en place des voies réservées TPG; 

d) accès aux rues adjacentes ; 
e) mesures d'isolation phonique pour les immeubles riverains ; 
f) affectation du potentiel à bâtir dans le cadre des plans d'utilisation du 

sol (règlement définitif). 

7.7 Le réseau routier principal déterminera, par les voies pénétrantes et par 
les voies de ceinture, des secteurs urbains, desservis par le réseau routier 
secondaire. 

7.8 Dans ces secteurs urbains - souvent articulés autour des écoles et des 
équipements de quartier - , le trafic sera modéré sur l'ensemble des rues 
constituant le réseau routier secondaire par différents dispositifs d'aména
gement, de signalisation et de stationnement. 

7.9 Afin de proposer un catalogue de mesures de modération de trafic, un 
quartier-test sera choisi, offrant suffisamment de situations différentes 



SEANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 3369 
Proposition : circulation en ville de Genève 

pour que les mesures proposées puissent être généralisées à d'autres 
quartiers. 

7.10 Améliorant la qualité de vie des quartiers d'habitation par la réduction ou 
la suppression du trafic de transit, ces mesures de modération faciliteront 
l'accès aux équipements publics - notamment aux écoles et aux clubs 
d'aînés - et permettront de réserver certains espaces aux piétons. 

8. Zones piétonnes, pistes cyclables et parkings 

8.1 Plusieurs propositions de parcours piétonniers ont été formulées dans le 
cadre du plan directeur de la Ville de Genève. Elles n'ont cependant pas 
eu une portée suffisante pour donner une vue d'ensemble des zones pié
tonnes. De ce fait, celles-ci se réalisent en fonction des occasions qui se 
présentent. Il en résulte que, comparée à d'autres villes, suisses et euro
péennes, de taille semblable, Genève offre un réseau restreint de zones 
piétonnes. Lors de l'élaboration de la conception de la circulation, il 
convient donc de définir la politique d'ensemble de l'aménagement et du 
développement des zones piétonnes, en la liant aux transports publics, à la 
circulation, aux mesures de modération et aux parkings. 

8.2 Depuis 1985, la Ville de Genève dispose d'un programme prévoyant la 
réalisation de 10 itinéraires cyclables. 
La mise en œuvre de ce programme - acceptée récemment par le Conseil 
municipal - s'intégrera naturellement dans la conception globale de la 
circulation. La création de nouvelles pistes et bandes cyclables sera exami
née dans ce cadre. 

8.3 La conception globale de la circulation doit également prendre en compte 
le problème des parkings. 
L'interdiction de créer de nouveaux parkings pour pendulaires à l'inté
rieur de la petite ceinture, inscrite dans la législation cantonale, est tou
jours contestée. Elle est cependant cohérente avec l'objectif de réduction 
du trafic automobile. En outre, elle tient compte du fait que Genève a 
une densité de places de parking à l'hectare qui s'élève à près du double 
des autres villes suisses. 

8.4 17 emplacements de parkings d'échange, permettant aux pendulaires de 
changer de mode de transport à l'entrée de la ville en laissant leur auto
mobile et en utilisant les transports publics ont été localisés par la com
mission cantonale d'urbanisme. L'impact de la réalisation des 8 premiers 
parkings d'échange sur la circulation doit être maintenant déterminé. 

8.5 Enfin, sur la base d'une première étude du Service d'urbanisme sur les 
parkings destinés aux habitants, les localisations possibles doivent être 
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recensées, notamment dans les quartiers anciens. Différentes mesures 
favorisant le stationnement des résidents dans ces quartiers doivent être 
définies dans le cadre de la conception globale de la circulation. 

9. Méthode de travail et consultation 

9.1 L'élaboration de la conception globale de la circulation en ville de Genève 
doit être conduite selon des procédures permettant : 
a) une direction efficace du projet assurant la gestion, la coordination et 

l'intégration des différentes études techniques nécessaires ; 
b) une intégration optimale des dimensions économiques et sociales du 

projet ; 

c) une information régulière des conseils politiques, des milieux intéres
sés et, plus généralement, de la population. 

9.2 Afin de réaliser les études nécessaires, des mandats seront attribués à des 
agences spécialisées et à des instituts universitaires, en collaboration avec 
l'Etat de Genève (Département de justice et police et Département des 
travaux publics). 

9.3 La responsabilité du projet et la gestion des mandats sera assurée par un 
groupe technique, présidé, pour la Ville, par la direction du Service d'ur
banisme, réunissant les représentants des divers services, cantonaux et 
municipaux, intéressés. 

9.4 Afin d'assurer l'intégration optimale des dimensions politiques, économi
ques et sociales du projet, une commission consultative sera créée. 
Présidée, pour la Ville, par la direction du Service d'urbanisme, elle com
prendra des représentants des divers milieux intéressés (associations de 
commerçants et d'habitants, clubs automobiles, mouvements de protec
tion de l'environnement, usagers des transports publics, etc.). Elle suivra 
régulièrement l'état d'avancement des travaux en s'assurant que les divers 
aspects du projet soient également pris en compte. 

9.5 Enfin, l'information des conseils politiques, des milieux intéressés et de la 
population sera assurée par des dossiers de presse et par des bulletins 
périodiques d'information. 

10. Coût et répartition financière 

10.1 Le coût total de l'élaboration de la conception globale de la circulation en 
ville de Genève est estimé à 2200000 francs, destinés, pour l'essentiel, à 
financer l'attribution de mandats à des agences spécialisées. 

10.2 Cette somme se répartit à raison de : 
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a) 1100000 francs à la charge de l'Etat de Genève (à la charge du Dé
partement de justice et police pour les aspects relatifs à la circulation 
et du Département des travaux publics pour les aspects relatifs aux 
études concernant la traversée de la rade) ; 

b) 1100000 francs à la charge de la Ville de Genève, qui font l'objet de 
la présente demande de crédit. 

11. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, à accueillir favorablement cette proposition, destinée à 
permettre d'assurer la salubrité de l'agglomération genevoise, en respectant les 
normes fédérales en matière de pollution de l'air et du bruit, et à voter le 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la législation fédérale sur l'aménagement du territoire, la protection de 
l'environnement et la circulation routière, 

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 
1100000 francs destiné à l'élaboration d'une conception globale de la circula
tion en 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 1100000 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 Ville de Genève de 1989 à 1993. 

Annexe: Taux de motorisation dans les cantons. 
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Taux de motorisation dans les cantons (1987). 
a) nombre de véhicules pour l'OOO habitants ; 
b) nombre de véhicules par km2. 

l 
1 

! | 

| 
— ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ 

^ ^ " T ^ ^ l ' 

^^^^^^" H M I - J ^— 

1 
7 " y . , i l 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Véhicules pour l'OOO habitants 

100 200 ?00 400 500 600 

Véhicules par km2 



SEANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 3373 
Proposition ; circulation en ville de Genève 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Lors de son programme 
de législature 1987-1991, le Conseil administratif avait dit sa volonté, citation : 
«de mettre sur pied une conception cohérente de la circulation en ville, limi
tant, pour protéger l'air, l'usage des moyens de transports les plus polluants, et 
il soulignait qu'il s'agissait de mesures complémentaires et dont le succès dé
pend d'une coordination étroite entre transports publics, transports privés, 
aménagement de zones piétonnes, de zones de circulation limitée, de parkings 
et de zones de détente.» 

Cette proposition d'ouverture d'un crédit de 1100000 francs est donc desti
née à l'élaboration de cette conception globale de la circulation. Cette concep
tion globale doit tenir compte des transports publics et des transports privés, 
elle doit porter sur le réseau routier existant et sur l'étude d'une éventuelle 
traversée de la rade. Elle sera réalisée par des bureaux privés et par des 
instituts universitaires, en collaboration avec l'Etat de Genève et avec la Com
mune de Cologny. Dans le cours de cette étude, afin d'assurer l'intégration 
optimale des dimensions économiques et sociales de ce projet, l'élaboration de 
la conception sera suivie, c'est une innovation, par une commission consulta
tive, réunissant les différents milieux intéressés: associations d'habitants et de 
commerçants, clubs automobiles, mouvements de protection de l'environne
ment, usagers des transports publics et autres encore. 

Je vous invite à voter l'entrée en matière et à renvoyer cette proposition à 
la commission de l'aménagement. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe demande de refuser l'entrée en matière 
sur cette proposition. En effet, cette proposition un peu composite est là pour 
faire passer une pilule qui, à notre goût, est un peu trop amère, à savoir: 
l'étude, la 45e ou la 46e, je crois, pour la traversée de la rade. Il s'agit véritable
ment d'argent gaspillé. Nous avons vu tout à l'heure à quel point le vent de 
l'austérité soufflait sur cette salle, eh bien, c'est le moment ou jamais de refu
ser ce crédit, refuser l'entrée en matière et de demander au Conseil adminis
tratif de présenter les choses en paquets différenciés. Tant qu'un paquet con
tiendra une xième étude pour la traversée de la rade, notre groupe n'entrera 
pas en matière. 

M. Bertrand de Week (PEG). Le groupe écologiste se réjouit énormément 
de cette proposition qu'il attendait depuis un certain temps. Nous nous réjouis
sons de voir que l'on va mettre en œuvre, en ville de Genève, des propositions 



3374 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 
Proposition : circulation en ville de Genève 

contenues dans notre programme municipal, en faveur de l'introduction géné
ralisée de la modération du trafic. 

Evidemment, le couplet sur la traversée de la rade ne nous réjouit guère, 
vous l'imaginez. Nous avons depuis longtemps déclaré notre position qui est 
tout à fait opposée à cette étude. Cependant, la question de la traversée de la 
rade allant être soumise en votation populaire le 12 juin, c'est en définitive au 
peuple que reviendra le dernier mot, et si le peuple accepte la traversée de la 
rade, nous n'aurons pas d'autres choix que d'effectuer une étude pour voir 
dans quelle mesure elle est réalisable. Si le peuple la refuse, ce que nous 
souhaitons évidemment, eh bien, dans ce cas, dans le cadre de cette étude, on 
ne fera plus d'étude sur la traversée de la rade, le peuple s'étant prononcé 
clairement. Sur cet objet, en définitive, c'est le peuple qui tranchera. 

Pour le reste, l'essentiel nous paraît être l'idée d'une conception globale de 
la circulation, qui introduit le concept fondamental, à nos yeux, de la modéra
tion de la circulation, qui permettra ainsi à toute une partie de la population de 
notre ville de vivre à la fois avec une pollution moindre et à l'abri du bruit qui, 
comme vous le savez, dépasse largement, dans de nombreux secteurs de la 
ville, les valeurs d'alarme. 

Evidemment, nous sourions aussi, parce que c'est la première fois, et cer
tainement la dernière, en tout cas sur cet objet, que nous sommes d'accord 
avec le TCS, nous le relevons, c'est peut-être une curieuse ironie de l'histoire. 

Dernier point, par rapport à cette question de la modération de la circula
tion : il est dit que tant que cette étude n'est pas définitive, n'est pas rendue 
dans sa mouture définitive, il ne sera plus entrepris de mesures en faveur de la 
modération de circulation en ville de Genève. A cela nous faisons les remar
ques suivantes. Tout d'abord, nous avons quand même relevé que, dans ladite 
étude, il est prévu d'effectuer quelques aménagements aux abords des écoles, 
et ceci nous nous en réjouissons. Mais nous estimons opportun, tout de même, 
que les études engagées actuellement en faveur de la modération de la circula
tion soient poursuivies et soient sectoriellement réalisées, parce qu'il est bien 
clair que cette étude globale ne va pas changer de fond en comble l'aménage
ment de la ville, et l'on sait d'ores et déjà que certains secteurs, études ou pas, 
seront de toute façon dévolus à la modération de la circulation. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant les acceptations et renvois en com
mission, le Parti du travail a toujours mené une politique d'examen en commis
sions. Nous l'avons prouvé dans l'affaire du viaduc du Val-d'Arve, où jamais 
un véritable débat n'a eu lieu dans cette salle concernant ce fameux projet et 
les aménagements qu'il aurait fallu effectuer pour le remplacer. On a toujours 
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eu des positions dans les journaux de partis, un point c'est tout. Alors, concer
nant cet objet, nous ne voulons pas modifier notre position relative à un renvoi 
en commission, mais nous nous posons un certain nombre de questions. De 
nouveau, ce sont les compétences de l'Etat, en matière de transports publics, 
circulation, qui sont répercutées sur la commune. 

Sans affirmer une opposition nette, le Conseil municipal va accepter le 
renvoi en commission. Si le Conseil municipal propose autre chose, on nous 
rappellera, comme toujours, que ce n'est pas de notre compétence, mais de 
celle du Département de justice et police. Et ce soir, nous avons le sentiment 
qu'il y a des arrangements entre le département de M. Segond et l'Etat, que 
tout est réglé. Vous pensez bien que M. Ducret ne va pas dépenser un sou dans 
cette affaire. Nous sommes très mitigés, et nous serons très attentifs. Va-t-on 
dérouler le tapis pour faire entrer le Parti des automobilistes dans ce Conseil. 
Il faut être extrêmement attentif dans cette affaire, car on l'a vu dimanche, lors 
de votations cantonales en Suisse allemande, les positions intransigeantes de 
nos amis les verts ont provoqué l'arrivée du Parti des automobilistes. Nous 
sommes mitigés, nous acceptons un renvoi en commission, mais nous vous 
avertissons, concernant la traversée de la rade, que nous serons inflexibles. 
Nous nous sommes exprimés, par un rapport de minorité. Nous reprendrons 
les thèmes exprimés sur ce sujet qui nous divise. 

M. Fabrice Jucker (L). Le Parti libéral est extrêmement satisfait de la 
proposition du Conseil administratif d'élaborer une conception globale de la 
circulation en ville de Genève. 

En effet, ce sera enfin l'occasion de renoncer à une politique inadmissible, 
du coup par coup dans ce domaine, pratiqué depuis quelque temps. C'est 
l'occasion, pour nous, de réaffirmer notre volonté d'une véritable complémen
tarité, entre transports publics et transports privés. En effet, nous considérons 
qu'il n'y a ni bon ni mauvais dans ce domaine. Pour ce faire, il faudra amélio
rer de façon très sensible les transports publics de surface, mais également 
prévoir, peut-être, d'autres modes, tel que le métro. 

Concernant le transport privé, la traversée de la rade nous semble tout à 
fait nécessaire. Elle fait, effectivement, cruellement défaut à notre ville et ne 
fait qu'accroître l'asphyxie des quartiers limitrophes, tels que les Pâquis ou le 
quartier des Eaux-Vives, notamment par le trafic de transit qui doit s'y opérer. 

Et enfin, nous souhaitons également la création de parkings, à la fois en 
périphérie, dits parkings de dissuasion, mais également des parkings pour des 
quartiers de logements, et à la fois pour le centre, vu la création d'une zone 
piétonne. Voilà ce que nous considérons comme une véritable complémenta-
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rite dans le domaine des transports. Nous soutiendrons le renvoi à la commis
sion d'aménagement. 

M. Michel Ducret (R). Au nom du groupe radical, je salue le lancement de 
cette étude, qui est attendue impatiemment par grand nombre d'entre nous, 
qui avons plusieurs fois voté des conclusions, des rapports de commissions, en 
disant que nous nous réjouissions de voir arriver, enfin, cette étude globale de 
la circulation. Je m'étonne, d'ailleurs, que des groupes refusent d'entrer en 
matière sur ce sujet, qui est attendu aussi par un grand nombre de citoyens, je 
dirais presque tous les citoyens de cette ville, soucieux de disposer de trans
ports publics efficaces, de places de parkings réellement destinées aux habi
tants et aux activités commerciales et pas aux pendulaires. Et surtout de rues 
qui n'apportent pas que des inconvénients aux habitants et aux commerçants, 
en souhaitant y voir diminuer la pression du trafic sur les nerfs et la santé de 
tous. 

Nos autorités executives, notre Conseil, sont paralysés par l'impossibilité 
d'obtenir une vision claire de l'avenir en matière de trafic, dans et autour de 
Genève. Nous avons des solutions, au coup par coup, qui ne satisfont per
sonne. Sans éléments de choix, il n'est pas possible d'opter pour l'avenir. Or, 
cette étude doit nous amener d'importants éléments de choix, et ceci dans le 
cadre d'une procédure qui prévoit une participation des différents groupe
ments intéressés, et c'est un processus que je veux saluer tout particulièrement. 

Ce n'est maintenant pas vraiment le moment de discuter pour savoir si oui 
ou non il faut faire ceci ou cela. Par exemple, la moyenne traversée de la rade 
et ses prolongations peut être la condition nécessaire pour favoriser les trans
ports publics sur les pénétrantes et modérer le trafic dans nos quartiers. A titre 
personnel, je le pense a priori, mais je ne peux me permettre de l'affirmer sans 
qu'une étude sérieuse et complète ne soit effectuée. 

Je souhaite que les groupes qui se sont opposés à la nouvelle traversée de 
la rade aient la même honnêteté, et fassent bon accueil à cette étude qui ne 
préjuge pas des décisions. C'est donc se mettre au travail, et le plus rapidement 
possible, qui est nécessaire. L'Etat prend sa part sur cette affaire, lance les 
études. Il faudra voter ce crédit pour que notre municipalité ait son mot à dire 
dans cette affaire. Voilà pourquoi nous vous invitons, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, à accepter prochainement ce crédit d'étude et à renvoyer ce 
projet en commission pour un très bref séjour. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Dominique Hausser (S). Si je me permets, au nom du groupe socialiste, 
de reprendre encore une fois la parole, c'est parce que je suis un peu surpris 
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d'entendre ce qui vient de se dire dans cette salle. En effet, des études nous en 
avons eu des dizaines concernant les problèmes de trafic en ville, y compris 
dans la nôtre. Nous en avons déjà mentionné 45 ou 46 concernant la traversée 
de la rade, ainsi qu'un grand nombre concernant les mesures de modération du 
trafic. Il est clair qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de refaire une étude, il faut 
réaliser des projets concernant les transports publics en ville, d'une part, la 
modération du trafic, d'autre part. 

Nous vivons dans un environnement bruyant, catastrophique qui ne fait 
que compromettre l'état de santé. Nous vivons dans un état de pollution de 
l'air désagréable et tout autant catastrophique ; en conséquence, nous ne com
prenons pas, en particulier le groupe écologiste, qui réclame une fois de plus 
une étude, alors qu'aujourd'hui même, on proposerait d'entrer en matière, 
directement sur des projets de réalisation. Mesdames et Messieurs, nous répé
tons une fois encore que nous refusons d'entrer en matière sur des études 
inutiles, qui ne servent qu'à retarder la mise en place de projets nécessaires à 
notre société telle que nous la vivons en ville de Genève. 

M. David Hiler (PEG). Il y a deux ou trois choses à dire tout de même. 
Moi je veux bien que toutes les études aient déjà été faites, que l'Etat cantonal 
puisse s'occuper de tout. Je suis tout de même surpris que ceux qui appartien
nent aux mêmes partis que les responsables de la politique de la circulation 
viennent nous dire: «N'étudions pas, agissons!». Vous détenez les postes 
clefs, et pourtant rien ne se fait. 

Nous avons opté pour deux principes: respect des droits populaires et 
confiance à M. Segond. Respect des droits populaires : nous avons été victimes 
de toute une série d'embrouilles, dirigées contre l'initiative «Energie notre 
affaire». Nous ne jouerons pas à ce petit jeu. Lorsqu'une initiative aboutit et 
que le peuple l'accepte, nous admettons qu'il faut l'étudier. D'autant plus que 
si le peuple accepte le principe dans quelques Semaines, je pense que lorsqu'on 
lui proposera un projet concret, il risque d'être un peu moins enthousiaste. Sur 
le principe, nous serons battus, sur le projet, c'est à voir. 

Confiance au Conseil administratif: en l'occurrence à M. Segond. M. Se
gond, jusqu'à présent, s'est montré ouvert à nos idées, ce qui doit lui valoir 
quelques pertes électorales. S'il estime qu'il est suffisamment fort, ce que je ne 
crois d'ailleurs pas, pour nous rouler dans la farine, nous verrons aux prochai
nes élections. Il ne s'en remettra pas. Donc, je ne pense pas qu'il veuille nous 
rouler dans la farine. Il vaut la peine d'étudier ce projet. On peut très bien le 
découper en deux parties, mais même ainsi, notre groupe respectera le verdict 
populaire. Si le peuple veut une étude, eh bien, il l'aura! 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Quelques éléments de 
réponses aux questions et aux interventions qui ont été développées. 

Le premier point porte sur l'idée même d'une conception d'ensemble, c'est 
exactement le même raisonnement que nous avons fait dans le cadre des plans 
d'utilisation du sol. Nous ne voulons pas, nous ne voulions pas de plans d'utili
sation du sol au coup par coup, au gré des opérations immobilières, nous 
voulions un plan d'utilisation du sol, valable pour l'ensemble de la ville et dans 
les travaux de la commission d'aménagement, sous la présidence de M. Geiss-
mann, nous avons vu que cette option était bonne. C'est ici exactement la 
même chose ; nous ne voulons plus continuer avec des réalisations au coup par 
coup, qui ont pour effet de repousser le trafic d'un point sur l'autre. Nous 
voulons avoir, une fois, une vision d'ensemble, sur la base de laquelle, toute 
une série de mesures, avec un calendrier et des coûts, seront ensuite soumises 
à ce Conseil. 

Le deuxième point, c'est sur les compétences, question posée par M. Lyon. 
Ce Conseil municipal vit depuis plusieurs années, tout en réclamant 
l'autonomie communale et les compétences communales, dans une fausse idée 
en ce qui concerne la répartition des compétences entre la Ville et l'Etat, en 
matière de circulation automobile. Pourquoi? Nous avons demandé, il y a déjà 
bien des années, la maîtrise de nos voiries ; nous sommes responsables de nos 
voiries, de nos rues, de nos routes, de nos ponts, de nos chaussées, et à ce titre-
là, comme propriétaire, nous avons le pouvoir de proposition. La Ville de 
Genève a le pouvoir de proposition. Le Département de justice et police auto
rise sous l'angle de la circulation, le Département des travaux publics autorise 
sous l'angle des constructions, mais le pouvoir d'initiative est entre les mains 
de la Ville de Genève, et en particulier du Conseil municipal. C'est un point 
qui est développé sous chiffre 3, à la page 3 de la proposition. 

En ce qui concerne la traversée de la rade, nous avons inclus l'étude de la 
traversée de la rade, des traversées de la rade plutôt, dans ce projet de concep
tion globale, parce qu'on ne peut pas faire une conception globale du trafic en 
ville de Genève, sans au moins prendre en considération, intellectuellement, 
les différentes traversées de la rade. Le calendrier fait que, lorsque vous vote
rez, probablement en septembre, cette proposition, la décision sur le principe 
aura été prise par le peuple le 12 juin, et cette décision sur le principe, comme 
l'a relevé M. Hiler, si elle est négative, eh bien, nous soustrairons les sommes 
nécessaires de cette élaboration de conception globale, et si elle est positive, il 
faudra bien l'étudier, et c'est indiqué sous chiffre 5, en pages 6 et 7, cette étude 
sera conduite en collaboration avec le Département des travaux publics. Nous 
avons eu, M. Marti, y a fait allusion, il y a quelques séances, toute une corres
pondance à ce propos avec M. Grobet, qui est d'accord avec cette proposition, 
et la Commune de Cologny qui participe d'ailleurs financièrement. Cette étude 
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portera pour l'essentiel, sur remplacement de la moyenne traversée, sur la 
liaison avec la moyenne ceinture et en particulier, les points de raccordement 
avec le réseau routier de la rive gauche, puisque c'est, en effet, dans cette zone 
que se situent les principales difficultés, si l'on entend éviter un impact désas
treux sur les parcs et sur l'environnement. 

Et enfin, cette étude devra examiner, pour la moyenne traversée, les avan
tages et les inconvénients d'une traversée en pont et en tunnel, notamment 
sous l'angle du raccordement et des ouvrages de liaisons avec le réseau routier 
existant. En commission, vous aurez tout le temps d'en discuter. Vous pren
drez la décision une fois que le peuple aura tranché, de sorte qu'à ce moment-
là, vous saurez, en connaissance de cause, s'il faut l'étudier ou si au contraire, 
il faut la soustraire de cette étude. 

Un dernier mot pour M. de Week. Les études en cours ne sont pas paraly
sées ou gelées dans cette attente, nous en avons qui concernent une trentaine 
d'écoles. La consultation a été faite auprès du corps enseignant et des parents 
en décembre. La synthèse a été faite en février, cela est actuellement entre le 
Service des écoles et le département des constructions et de la voirie. Vous 
serez saisis, je l'espère, cette année encore, des propositions relatives à la 
modération du trafic dans le secteur des écoles. Suivent également leur chemi
nement dans le pipe-line administratif les projets relatifs aux Pâquis, en parti
culier à la place Chateaubriand. A passé ce matin au Conseil administratif un 
projet qui concerne le quartier des Grottes, et doit passer l'un de ces prochains 
mois les projets concernant le secteur de la rue Leschot, sur lequel le Conseil 
municipal est intervenu à plusieurs reprises. Je vous invite donc, sur la base de 
ces éléments, à voter l'entrée en matière et le renvoi à la commission de 
l'aménagement. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 38 oui, 13 non et 
quelques abstentions. 

Le renvoi de la proposition à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité (quel
ques abstentions). 

7. Proposition du Conseil administratif en vue d'accorder à la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex une subvention de 
1700000 francs destinée à la construction de la Résidence 
Colladon (N° 96). 

1. Introduction 

En raison de l'augmentation continuelle du nombre de personnes âgées, la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex - qui accueille 284 résidents permanents 
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- a décidé de réaliser, sur ses terrains, un nouveau complexe d'habitation avec 
encadrement médico-social, la Résidence Colladon. 

Constituée de trois bâtiments, la Résidence Colladon mettra à disposition 
104 nouveaux appartements de 2 et 3 pièces, permettant d'accueillir 130 per
sonnes âgées. 

Le coût total de la réalisation de la Résidence Colladon s'élève à 34,6 mil
lions. 

Cette somme est financée par : 

a) des fonds propres à réunir s'élevant à 10,2 millions ; 

b) une subvention fédérale de 7,4 millions; 

c) une subvention cantonale de 15,3 millions; 

d) une subvention communale de 1,7 million. 

Le but de la présente proposition est donc d'accorder une subvention de la 
Ville de Genève de 1,7 million. 

2. Données démographiques 

Les besoins en accueil institutionnel provoqués par le vieillissement de la 
population en ville de Genève et, plus particulièrement, sur la rive droite, sont 
démontrés par les données démographiques suivantes : 

Population Population % Population % 

Genève-canton 
totale 65 ans/plus 80 ans/plus 

au 31.12.83 (353540) (45490) 12,86 (10863) 3,07 
au 31.12.86 360431 46888 13% 12167 3,37 
Genève-ville 
au 31.12.83 (155312) 25475 16,4 (6144) 3,95 
au 31.12.86 157743 25689 16,3 6704 4,25 
Quartiers 
rive droite 
(Bouchet-Moil-
lebeau, Grand-
Pré-Vermont, 
Délices-
Grottes, 
Montbrillant, 
Saint-Gervais, 
Chantepoulet) 
au 31.12.83 34151 5406 15,8 1266 3,7 
au 31.12.86 35367 5672 16% 1393 3,95 



SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 3381 
Proposition : Maison de retraite du Petit-Saconnex 

3. Caractéristiques générales du projet 

La Maison de retraite du Petit-Saconnex est une institution de droit public 
créée par la loi du 27 juin 1849. Elle est gérée par une commission administra
tive de 11 membres, nommés par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les 
pensionnaires et les assurés de l'assurance pour la vieillesse. Son président est 
M. Paul-Emile Dentan. 

L'établissement peut accueillir à ce jour 284 résidents permanents et dis
pose d'une unité d'accueil temporaire - l'Attique - dotée de 20 chambres. 

Les personnes hébergées sont des personnes à indépendance complète ou 
légèrement limitée. 

Un accent important est mis sur le respect de l'autonomie et la stimulation 
à l'indépendance des pensionnaires qui, dans la grande majorité d'entre eux, 
disposent d'un studio dans lequel ils se sentent comme à la maison, tout en 
pouvant jouir en cas de besoin des prestations que peut offrir un établissement 
bien équipé et bien doté en personnel. 

En formant le projet de cette nouvelle construction, la Maison de retraite 
du Petit-Saconnex poursuit l'objectif d'ajouter à la gamme des prestations 
qu'elle offre déjà à ses hôtes (accueil institutionnel et séjours de courte durée) 
un élément complémentaire, garantissant une existence autonome dans un 
habitat indépendant: la Résidence Colladon. Cette nouvelle structure sera 
constituée des éléments suivants : 

- vie en appartement avec encadrement médico-social ; 

- aide au maintien à domicile par la possibilité de fréquenter le centre d'ac
cueil à la journée ou de prendre ses repas au restaurant ; 

- maintien sur place au moyen d'une unité de pension permettant le passage, 
sans déracinement, d'une forme de prise en charge à l'autre, au gré de 
l'évolution de l'état de santé. 

Les appartements permettront d'accueillir 130 personnes âgées au sens de 
l'Assurance vieillesse fédérale. L'unité de pension comprendra 14 chambres 
individuelles. Le centre d'accueil à la journée pourra recevoir une quinzaine de 
visiteurs par jour. 

La construction projetée a reçu l'agrément des instances fédérales compé
tentes (Office fédéral des assurances sociales et Office des constructions fédé
rales) en vue d'un subventionnement à teneur de l'article 101 LAVS. 

De même, le canton de Genève, par le truchement des Départements de la 
prévoyance sociale et de la santé publique et des travaux publics, a reconnu la 
conformité de la Résidence Colladon aux normes et principes cantonaux. 



3382 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 
Proposition : Maison de retraite du Petit-Saconnex 

4. Description des travaux 

L'ensemble projeté sera constitué de trois bâtiments, soit deux bâtiments 
identiques (A et C) de 7 étages sur rez, implantés symétriquement de part et 
d'autre d'un bâtiment (B) d'un étage sur rez assurant la liaison avec les bâti
ments précités. 

On trouvera, ci-après, la description sommaire et les caractéristiques prin
cipales de cette réalisation. 

Bâtiment A 

rez-de-chaussée: hall d'accueil, administration, locaux d'animation, buande
rie, salle pour bains assistés; 

1er étage : 4 cabinets médicaux, dont un de médecine dentaire, destinés 
en grande partie aux besoins des résidents (460 m2) ; 

2e-7e étages : 42 appartements de 2 pièces et 6 appartements de 3 pièces ; 
combles: 2 appartements de 2 pièces et 1 appartement de 4 pièces 

(logements de service). 

Bâtiment B 

rez-de-chaussée: salle à manger pouvant recevoir 160 personnes, tea-room 
ouvert sur l'extérieur, cuisine, toilettes et vestiaire; 

étage : unité d'accueil institutionnel de 14 chambres, séjour d'étage, 
assistance médicale, locaux de service. 

Bâtiment C 

idem bâtiment A avec les variantes suivantes : 
rez-de-chaussée : centre d'accueil à la journée en lieu et place des locaux 

administratifs ; 
1er étage : 7 appartements de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces en 

lieu et place des cabinets médicaux. 

Soit au total 91 appartements de 2 pièces et 13 appartements de 3 pièces, 
les 104 appartements réalisés permettant le logement de 130 personnes. 

Le sous-sol abritera un abri PC ainsi qu'un garage pouvant recevoir une 
cinquantaine de véhicules. 

Les appartements destinés à l'habitat individuel seront d'une surface nette 
variant entre 47,6 m2 et 56,6 m2. Ils comprennent un hall, une cuisine, une 
douche avec W.-C, une pièce de séjour et une loggia. 

Les appartements destinés à l'habitat de couples auront une surface nette 
de 78,3 m2 et comprendront le même équipement, ajouté d'une chambre sup
plémentaire et d'un W.-C. séparé. 
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L'unité de pension aura une surface totale de 636 m2. Chacune des 
14 chambres comprendra un vestibule, une pièce et une salle de bains-W.-C. 
(29 m2). 

A cela s'ajoutent un séjour d'étage de 104 m2, une salle de garde, un office, 
divers dépôts pour lingerie et matériel. 

Le secteur thérapie attenant à l'unité de pension comprendra 3 bureaux 
d'infirmières, 2 salles de soins, 1 salle pour bains assistés et 2 W.-C. 

Les liaisons verticales seront assurées par un monte-charge (unité de pen
sion) et un ascenseur (secteur thérapie). 

5. Coût et financement de l'opération 

Le coût total de la construction de la Résidence Colladon est estimé à 
34679000 francs. 

Le financement de cette opération est prévu de la manière suivante : 

a) subvention fédérale estimée à 7424000 francs; 

b) subvention cantonale votée 15385000 francs; 

c) subvention communale 1700000 francs. 

Le solde est fourni par les fonds propres et les fonds à réunir par la Maison 
de retraite du Petit-Saconnex, qui s'élèvent à 10170000 francs. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

S'agissant d'une subvention, ce crédit n'entraînera aucune charge d'exploi
tation supplémentaire pour notre commune. 

Quant aux charges financières (intérêts et amortissement) supportées par 
la Ville de Genève, elles s'élèveront à 386000 francs par année, de 1989 à 
1993. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous recommandons, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 
1700000 francs destiné au subventionnement communal de la construction par 
la Maison de retraite du Petit-Saconnex, d'un complexe avec encadrement 
médico-social dénommé «Résidence Colladon», au chemin Colladon. 

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 1700000 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 Ville de Genève de 1989 à 
1993. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Vous savez que l'aug
mentation du nombre de personnes âgées est continuelle. C'est ainsi que la 
Maison de retraite du Petit-Saconnex, dont le président M. Paul-Emile Den-
tan, par un heureux effet du hasard, est dans la tribune du public en ce mo
ment, la Maison de retraite du Petit-Saconnex donc, qui accueille 284 résidents 
permanents, a décidé de réaliser, sur ses terrains, un nouveau complexe d'ha
bitation, avec encadrement médico-social, la «Résidence Colladon». 

La « Résidence Colladon » permettra de mettre à disposition 104 nouveaux 
appartements de deux et trois pièces, accueillant 130 personnes âgées. Le coût 
total de la réalisation de cette résidence s'élève à 34,6 millions. Cette somme 
est financée par des fonds propres, à réunir par la Maison de retraite du Petit-
Saconnex, de l'ordre d'environ 10 millions, par une subvention fédérale de 
7,4 millions, par une subvention cantonale de 15,3 millions et par une subven
tion communale d'une rare modestie de 1,7 million, c'est peu par rapport aux 
subventions fédérale et cantonale. 

Je vous invite à voter l'entrée en matière et à renvoyer cette proposition à 
la commission sociale et à la commission des finances. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Concernant le renvoi en commission, nous pro
posons, par souci d'efficacité, le renvoi à la commission sociale seulement. 
Nous estimons qu'elle est capable de traiter cet objet comme toute autre 
commission. 
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M. Olivier Moreillon (L). Nous demandons, pour notre part, le renvoi à la 
commission des finances uniquement. S'agissant d'une subvention - ce n'est 
pas la Ville qui construit - nous avons toujours procédé de la sorte. Nous 
voulons, pour cette raison, le renvoi à la seule commission des finances. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée à l'unanimité. 

Le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse est 
refusé à la majorité. 

Son renvoi à la commission des finances et de la gérance immobilière municipale est accepté à la 
majorité des voix (quelques oppositions et abstentions). 

8. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 
parcelles sises rue de Villereuse, rue Adrien-Lachenal et ruelle 
du Couchant (triangle de Villereuse) (N° 97). 

Le périmètre compris en le haut de la rue de Villereuse, la rue Adrien-
Lachenal et la ruelle du Couchant, communément appelé «triangle de Ville
reuse», est formé de diverses parcelles appartenant à des propriétaires privés 
et à la Ville de Genève. 

Lesdits propriétaires privés se sont groupés dans le but de créer des loge
ments sur les surfaces encore actuellement occupées par de petites maisons et 
notamment la villa Schaeck. 

Approché, le Conseil administratif est entré en matière avec ce groupe 
privé en vue d'examiner les échanges de terrains nécessaires à ce projet de 
construction de logements, tout en réservant l'avenir des voies publiques. 

Ce projet comporte le programme suivant : 

Ville de Genève 

Surfaces destinées aux logements : 1970 m2, soit 15 appartements (en tout : 
58 pièces, 230 m2 de bureaux et commerces). 

Groupe privé 

- Surfaces destinées aux logements: 3830 m2, soit 35 appartements (en tout: 
1322 pièces, 6450 m2 de bureaux et commerces). 

- Un garage souterrain de 224 places. 
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La Ville de Genève, propriétaire d'une bande de terrain le long du haut de 
la rue de Villereuse, inconstructible de par sa dimension tout en longueur, et le 
Département des travaux publics ont renoncé à un éventuel élargissement de 
la rue. En revanche, l'intérêt d'élargir la rue Adrien-Lachenal est évident afin 
de pouvoir réaliser une partie du projet piste cyclable encore à l'étude dans ce 
secteur. 

En outre, il s'agit aussi de permettre l'accès et la sortie du parking-habi
tants construit en sous-sol. De ce fait, l'alignement fixé pourra être scrupuleu
sement respecté. 

Le Département des travaux publics a été saisi d'une requête en autorisa
tion de construire, à la fois par le groupe privé et par la Ville de Genève. 
Accordée, ladite autorisation a fait l'objet d'un recours devant la commission 
de recours LCI puis, après déboutement des recourants, au Tribunal 
administratif. 

Le Tribunal administratif a examiné avec très grand soin les arguments des 
parties, puis jugé que les projets présentés remplissaient parfaitement les con
ditions légales, projets qui allaient même anticiper sur l'application des PUS, 
non encore en vigueur à ce moment-là. 

Dès lors, les recourants ont été déboutés par le Tribunal administratif qui a 
ainsi confirmé l'octroi des autorisations de construire les immeubles projetés et 
de démolir les immeubles actuels, tout en subordonnant les autorisations au 
remaniement parcellaire que le projet implique. 

Ce remaniement parcellaire fait donc l'objet de la présente proposition et 
comporte les termes suivants : 

- La Ville de Genève cède à M. Gérald Ventouras: 

parc. 2712 fe 13 Eaux-Vives de 151 m2 sise rue Villereuse 
parc. 2713 fe 13 Eaux-Vives de 147 m2 sise rue Villereuse 
parc. 2714 fe 13 Eaux-Vives de 259 m2 sise rue Villereuse 
soit au total 557 m2 

- M. Gérald Ventouras cède à la Ville de Genève: 

la parcelle 2707, fe 13, Eaux-Vives, de 441 m2, sise rue Adrien-Lachenal 
15-17. 

Cet échange a lieu sans soulte ni retour. Mais M. Ventouras s'engage à 
remettre son terrain libre de toute construction et à le remblayer avec des 
matériaux de qualité au niveau des trottoirs, les sous-sols étant débarrassés de 
tous matériaux jusqu'au niveau des caves. 
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Le Conseil administratif est donc parvenu à un accord, sous réserve d'une 
part de l'obtention de l'autorisation de construire et de démolir et, d'autre 
part, de la décision finale de votre Conseil, d'échanger les susdites parcelles. 

De plus, le Conseil administratif a fait procéder parallèlement à une étude 
détaillée d'un projet de construction de logements sur la nouvelle parcelle 2707 
qui lui reviendra au terme de l'échange proposé. Une demande de crédit de 
construction pourra ainsi vous être présentée au cours de ces prochaines 
semaines. 

Cette opération présente donc un triple intérêt, à savoir: 

- faciliter la réalisation d'un complexe de logements et de surfaces d'activités 
conforme aux PUS, construit par un groupe privé sur le haut du triangle de 
Villereuse ; 

- permettre la construction d'un immeuble propriété Ville de Genève et la 
mise à disposition de logements louables aux normes Ville de Genève ; 

- permettre l'aménagement des rues de Villereuse et Adrien-Lachenal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Gérald Ventou-
ras aux termes duquel 

- la Ville de Genève cède à M. Gérald Ventouras les parcelles 2712, 2713, 
2714, feuille 13 de la commune de Genève, section Eaux-Vives; 

- M. Gérald Ventouras cède à la Ville de Genève la parcelle 2707, feuille 13, 
de la commune de Genève, section Eaux-Vives. 
Cet échange a lieu sans soulte, ni retour, 

vu l'utilité publique de cette opération, à savoir un remembrement foncier 
qui permettra à la Ville de Genève d'aménager les rues de Villereuse et 
Adrien-Lachenal et de construire un bâtiment de logements à but social à la 
rue Adrien-Lachenal, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes au profit et à charge des parcelles participant à l'accord visé 
sous l'article premier. 

Art. 3. - L'opération ayant un caractère d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

Annexes: 2 extraits de plan de situation. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Les deux propositions 
Nos 98 et 97 sont en fait liées. La proposition N° 97 est un échange de parcelles, 
qui doit ensuite, s'il est accepté, conduire à l'acceptation, également, de la 
proposition N° 98, qui déclare l'initiative populaire pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse irrecevable. Alors la proposition N° 97 devrait être ren
voyée à la commission des travaux et peut-être à la commission de l'aménage
ment et la proposition N° 98 à la commission de l'aménagement et à la commis
sion du règlement. 

Précons u Itation 

M. Laurent Extermann (S). Monsieur le président, je ne sais pas si nous 
aurons un débat approfondi sur ces deux objets, qui pourraient nous prendre 
au moins autant de temps que le Plan financier quadriennal, et aboutir, proba
blement, à des décisions finales aussi insolites. Mais notre groupe pense, en ce 
qui concerne la proposition N° 97, qu'il convient tout de suite de montrer la 
couleur et de signaler que nous ne sommes pas d'accord d'entrer en matière. 

En effet, nous tenons à rappeler, à la suite des habitants qui vous ont 
d'ailleurs écrit et qui ont demandé qu'à ce point de l'ordre du jour la lecture 
d'une lettre soit donnée. Je ne sais pas si elle a été lue tout à l'heure, il aurait 
paru plus judicieux qu'elle soit lue maintenant, mais vous avez, sans doute, 
tous ceci en mémoire. Il est clair qu'il s'agit, ni plus ni moins, d'une décision 
politique qui rend possible ou impossible la réalisation telle qu'elle est prévue. 
Soit d'un projet que le Conseil municipal a, à plusieurs reprises, contesté, soit, 
au contraire, la remise à zéro des compteurs qui permettent la création ou la 
présentation d'un nouveau projet. Je m'explique. 

Lorsque les recourants ont fait appel au tribunal pour faire annuler des 
autorisations de construire et qu'ils ont été déboutés, le tribunal a clairement 
fait remarquer qu'il ne fallait pas mélanger les rôles, qu'il fallait laisser les 
compétences à chacun, et qu'il ne fallait pas utiliser la voie judiciaire pour une 
décision politique, mais qu'il appartenait au Conseil municipal, s'il acceptait 
ou non l'échange de parcelles, de prendre la décision politique qui lui revient. 

Il nous apparaît donc qu'en refusant d'entrer en matière, nous prenons 
d'emblée et clairement la décision politique qui nous revient, à savoir que nous 
voulons voir un jour les plans d'utilisation du sol, tels que nous les avons 
discutés cet hiver, toucher le triangle de Villereuse. De même, en refusant 
l'échange de parcelles nous opérons, ce que je qualifierai, la résurrection de 
l'initiative, que d'aucuns, un peu rapidement, avaient enterrée vive. 

C'est pourquoi le groupe socialiste n'entrera pas en matière sur la proposi
tion N° 97. En clair nous la refuserons, et du même coup, nous pensons que 



3392 SÉANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 
Proposition : échange de parcelles à Villereuse 

l'initiative, la proposition N° 98, sur laquelle nous entrons en matière, a de 
nouveau toute sa raison d'être et doit être soumise au vote du peuple. 

Le président. Au sujet de la lettre, je crois que tous les conseillers l'ont 
reçue de la part du groupement des habitants. Il n'est donc pas nécessaire de la 
lire: elle a deux pages. 

M. Laurent Extermann (S). J'aimerais juste vous faire remarquer ceci, 
Monsieur le président. S'ils demandent qu'elle soit lue, c'est tout simplement 
pour qu'elle figure dans les minutes du Conseil municipal. Alors, dans la me
sure où la demande qu'elle soit lue est faite, on peut se dispenser de la lecture 
à une seule condition : c'est que ce texte soit joint au débat que nous avons sur 
ce point, sinon, formellement, j 'en demande la lecture. 

Le président. Alors, je demande à cette assemblée si elle tient à ce que je 
lise cette lettre ou si elle est d'accord qu'on l'annexe, sans autre, au Mémorial. 
(Pas d'objection dans la salle.) Merci de cette unanimité ! 

Texte de la lettre : 

Genève, le 19 avril 1988 

Concerne : Echange de parcelles pour la réalisation du projet de Villereuse 

Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par la présente, le GHEV et l'ASAVAL vous prient de bien vouloir pren
dre connaissance de notre position et en donner lecture à votre Conseil avant 
d'entrer en matière sur l'échange d'une parcelle de terrain, propriété de la 
Ville de Genève, sise dans le triangle de Villereuse et nécessaire à la réalisa
tion des «Jardins de Malagnou». 

Nous vous rappelons que nos associations s'expriment au nom des 1150 
signataires de la pétition déposée en 1985 et des 7500 citoyens qui ont soutenu 
notre initiative «Pour l'aménagement du triangle de Villereuse». 

Nous estimons capital de refuser cet échange de terrain pour les raisons 
suivantes : 

1. Il s'agit de la dernière possibilité de refuser ce projet spéculatif et médio
cre, d'une conception urbanistique dépassée, en rupture complète avec la 
partie existante et rénovée du quartier et ne répondant même pas aux 
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critères définis dans le projet de règlement transitoire des plans d'utilisa
tion du sol (PUS). C'est donc également l'ultime moyen de remettre à 
l'étude un nouveau projet. 

2. A plusieurs reprises, le Conseil municipal a pris des décisions allant dans le 
sens d'un autre aménagement du triangle de Villereuse. La cohérence vou
drait que la décision prise ce soir concrétise enfin les différentes prises de 
position dont nous vous rappelons les étapes principales. 

Septembre 1981 
Une écrasante majorité du Conseil municipal rejette le premier projet du 
groupe Gaillard et le plan d'aménagement qui l'autorise. Une première 
fois le Conseil administratif est mandaté pour demander l'élaboration d'un 
nouveau plan d'aménagement. 

Mai 1985 
A la suite d'une motion inter-partis présentée par six conseillers munici
paux, le Conseil municipal réaffirme sa volonté de voir le Conseil adminis
tratif négocier un nouveau plan d'aménagement avec le Conseil d'Etat et 
demande le classement de l'immeuble Clarté. Certes les motionnaires ne 
sont pas suivis en ce qui concerne la demande de classement de la Maison 
Schaeck sur laquelle les avis divergent. 

Mai 1987 
Suite à une pétition de l'AS AVAL (déposée en septembre 1984), le 
Conseil municipal demande le renvoi de cette pétition au Conseil adminis
tratif afin qu'il étudie un plan d'utilisation du sol pour l'ensemble du péri
mètre concerné. 

Octobre 1987 
Le Conseil municipal confirme par 43 voix contre 24 les conclusions du 
rapport de majorité chargé d'examiner la recevabilité de notre initiative. 

Décembre 1987 
En complément à la partie recevable de notre initiative, une motion éma
nant des partis écologiste, socialiste, du travail et vigilance, invite le 
Conseil administratif à demander la conservation de la Maison Schaeck et, 
une fois de plus, l'étude d'un plan d'aménagement. Cette motion est adop
tée par 35 voix contre 25. 

TOUTES CES DÉCISIONS SONT RESTÉES À CE JOUR SANS 
EFFET AUPRÈS DU CONSEIL ADMINISTRATIF ! 

En refusant l'échange de terrain vous offrez la possibilité au Conseil d'Etat 
de faire étudier enfin un nouveau plan d'aménagement que chacun s'ac
corde juger utile et nécessaire sur l'ensemble du périmètre. 

3. Il est illusoire de prétendre attendre l'introduction du règlement transitoire 
des PUS (et de renvoyer de ce fait cet objet en commission) sous prétexte 
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que ce périmètre a des chances de passer de secteur 2 en secteur 3 (70% de 
logement). Il suffirait en effet que les promoteurs affectent quelques ni
veaux de bureaux à des logements - nécessairement de luxe - pour que le 
tour soit joué. 
Ceux qui préconiseraient cette procédure ne peuvent que contribuer à 
favoriser la réalisation du projet dans sa conception actuelle. 

4. Nous sommes fermement acquis à la conservation de la Maison Schaeck 
qui figurait en tant qu'élément architectural de référence, par son histoire, 
son affectation et son gabarit, dans notre contreprojet. 
Nous savons que ce point de vue n'est pas partagé par tout le monde, mais 
seul le refus de l'échange de parcelle permettrait un débat serein, objectif, 
en dehors de toute pression. 

5. Suite aux autorisations de construire actuellement délivrées, le Conseil 
administratif affirme que notre initiative est en l'état inexécutable. Sans 
vouloir entrer en matière sur l'aspect juridique de cette position, il nous 
paraît évident qu'en refusant l'échange de terrain, ces autorisations devien
dront caduques. Les promoteurs devront alors redéposer une nouvelle re
quête en autorisation de construire auprès du DTP. Ce faisant, l'initiative 
reprend tout son sens et, sa validité étant reconnue, devrait donc être 
soumise au peuple. 

Vous avez en main, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
l'ensemble des arguments permettant de prendre une décision immédiate et 
conforme aux vœux des citoyens qui ont soutenu notre point de vue exprimé à 
plusieurs reprises et notamment par voie d'initiative. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président du Conseil municipal, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Pour l'ASAVAL, la présidente: Pour le GHEV, le président: 
Eve Brocher Aldo Nabulsi 

M. Pierre Widemann (V). Notre groupe s'oppose à entrer en matière, car 
nous ne voulons pas favoriser la construction de grands immeubles en face du 
Muséum d'histoire naturelle. D'autre part, nous sommes à l'écoute des vœux 
exprimés par la population environnante, qui s'oppose aux projets des promo
teurs, qui voudraient contribuer à densifier encore notre cité. 

M. Alain Vaissade (PEG). Dans cette affaire de Villereuse, la volonté du 
Conseil municipal s'est nettement manifestée en défaveur de ce qui se projette 
comme réalisation immobilière, notamment, dans une prise de position, en 
octobre et en décembre 1987. Plutôt que de proposer, aujourd'hui, une de-
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mande d'échange de terrains, en faveur des promoteurs immobiliers, nous 
aurions préféré recevoir une réponse du Conseil administratif à la motion 
acceptée par le Conseil municipal en mai 1985 et en octobre 1987. En l'occur
rence, cet échange de terrains ne nous concerne pas, nous sommes opposés au 
projet de Villereuse parce qu'il est un projet de construction de bureaux plutôt 
que de logements, et qui, de plus, ne s'insère pas dans le règlement du plan 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève. Le groupe écologiste refuse de 
prendre en considération cet échange de terrains et désire ne pas entrer en 
matière sur cette proposition. 

M. Alain Comte (T). Je ne referai pas ici l'historique du triangle de Ville
reuse, mais il faut constater que cela dure depuis 1981. Ce projet a été com
battu au sein du Conseil municipal ainsi que par les habitants. Ce périmètre a 
été laissé aux appétits des promoteurs. Une multitude de projets spéculatifs et 
disparates ont vu le jour. Tous contribuent à étendre le Centre ville à ce 
quartier, en prévoyant des bureaux, des commerces, des parkings, et accessoi
rement, des logements. Pour nous, Parti du travail, nous avons toujours été 
opposés à ce projet, dans lequel nous trouvons que la part réservée aux loge
ments est nettement trop faible, que ceux-ci sont trop luxueux et que la 
conception d'urbanisme est dépassée. En faisant un rapide calcul, on s'aperçoit 
que la part affectée au logement est inférieure à 50%, elle est de 46,5% plus 
précisément, ce qui, en ces temps de crise aiguë du logement, est insuffisant. 

Nous ne pouvons donc que refuser ce projet. Je préciserai encore que le 
pourcentage de 46,5 % est inférieur au secteur 2 des plans d'utilisation des sols, 
alors que le triangle de Villereuse va se retrouver, probablement, dans le 
secteur 3. Dans le cas où l'échange de terrains serait refusé par ce Conseil, les 
motions déposées à ce sujet garderaient toutes leurs entités, motions qui, je le 
rappelle, chargent le Conseil administratif de demander un nouveau plan 
d'aménagement pour le périmètre entier du triangle de Villereuse. En consé
quence, je vous invite, Mesdames et Messieurs les conseillers, à refuser cette 
entrée en matière. 

Mme Marie-Charlotte Pictet (L). Ce que nous prévoyions, il y a quelques 
mois, lors de la discussion d'entrée en matière sur l'initiative municipale, s'est 
produit. Toutes les autorisations de démolition et de construction ont été 
confirmées par les tribunaux. La seule partie valable de l'initiative est ainsi, 
malheureusement, inexécutable. Donc, notre entrée en matière tombe d'elle-
même, puisque nous ne pouvions entrer en matière que sur la partie qui avait 
trait au plan d'aménagement, ou plus exactement, puisque notre seule compé
tence est de prévoir un plan d'utilisation du sol. Or actuellement, toutes les 
autorisations ont été définitivement confirmées par le Tribunal administratif. 
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Celui-ci est allé plus loin que l'étude stricte des recours ; il a également statué 
sur le fond, en particulier sur la préservation de la Villa Schaeck, de façon à ce 
qu'on ne puisse plus revenir, encore une fois, devant les tribunaux. 

Le Conseil administratif a donc tiré les conséquences de ces décisions des 
tribunaux. Il nous présente, aujourd'hui, une proposition qui permettra à la 
Ville de construire un immeuble de quinze logements HLM, ou plus exacte
ment, selon les normes de location de la Ville ; pour cela, il faut cet échange de 
parcelles. Si par extraordinaire, ce Conseil refuse même d'étudier la proposi
tion, les promoteurs pourront construire, parce qu'il y a une série 
d'autorisations de démolir et de construire qui sont entrées en force. La bande 
de terrain que la Ville de Genève possède est inconstructible, donc la Ville, 
elle, ne pourra pas construire, et les logements qui seront construits par les 
promoteurs ne seront sûrement plus, dans la même proportion, des logements 
HLM. 

A ceux qui seraient tentés de refuser l'entrée en matière, je leur propose 
de se souvenir de leur décision de 1981 ; et je les engage à étudier de près les 
petits immeubles rénovés, de toutes les couleurs, au profit desquels la majorité 
de ce Conseil a refusé le premier plan d'aménagement. Combien d'apparte
ments à loyers modestes ont-ils été réalisés dans ces petits immeubles? Ou 
plutôt, je vous engage à aller voir le nombre de bureaux, de cabinets dentaires, 
parce que les loyers sont excessifs et je vous engage à comparer avec l'immeu
ble construit par la Ville de Genève, de l'autre côté de la Terrassière. Vous 
verrez si réellement il faut vous battre pour des rénovations, qui seront à des 
loyers excessifs, alors qu'avec cet échange de parcelles, la Ville de Genève, 
elle, peut construire. Elle a déjà l'autorisation de construire du Département, 
pour réaliser un immeuble de logements, avec les loyers de la Ville de Genève. 
Ceux qui refusent cette proposition ne sont pas conséquents, puisque ce sont 
les mêmes qui demandent que la Ville construise des logements. Et c'est pour 
cela que je vous demanderai l'appel nominal sur cette proposition. 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical pense également qu'il faut 
entrer en matière sur cette proposition. Nous avons quelques principes aux
quels nous sommes contraints de nous tenir. Depuis plusieurs années, nous 
sommes favorables aux logements en ville et je dois dire que nous nous éton
nons, ce soir, fortement, de l'attitude de certains groupes, qui nous ont dési
gnés du doigt, lorsque nous voulions conserver des espaces verts à Saint-Jean, 
qui ne nous ont pas suivis lorsque nous voulions densifier davantage le quartier 
des Charmilles et qui, aujourd'hui, refusent, après avoir réclamé, sur l'air des 
lampions, des logements, cette occasion de construire des logements à 
Villereuse. 
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On nous oppose le fait qu'un certain nombre de mètres carrés seront con
sacrés à du tertiaire. Or, nous nous plaignons également du risque de diminu
tion des recettes fiscales de la Ville. Il faut aussi attirer en ville, ou maintenir 
en ville, un certain nombre d'activités économiques. Le projet de Villereuse a 
peut-être des défauts, il a surtout des qualités. Et maintenant que l'ensemble 
des recours juridiques sont épuisés, il nous paraît particulièrement important 
d'oublier les défauts qu'il peut avoir, et de conserver les qualités qu'il a. En 
conséquence, nous vous prions, pour tous ceux qui cherchent des logements, 
d'accepter de construire à Villereuse ces logements. 

Nous demandons donc le renvoi à la commission d'aménagement. Et s'il y 
avait encore, quant à l'échange des parcelles, quelques menus problèmes juri
diques, il faudrait, éventuellement, que la commission du règlement s'en 
charge. 

Je tiens encore à dire ceci: il est vrai que, par rapport au projet de plan 
d'utilisation du sol, le projet actuel de Villereuse (50% de logements, 50% de 
bureaux et de commerces), n'est pas celui qui aurait pu être réalisé, si le plan 
d'utilisation du sol était déjà en vigueur. Mais, vous le savez, ces plans d'utili
sation du sol ne sont pas rétroactifs. Les autorisations sont donc valables. 

En conséquence, rien ne s'oppose à ce que ce projet puisse être réalisé. La 
Ville de Genève y trouvera son compte, comme on l'a justement souligné, 
puisqu'elle pratique une politique sociale de logement et de loyers et c'est pour 
cela, également, que nous considérons qu'il faut saisir à cet endroit-là, particu
lièrement, l'occasion de construire. 

M. Alain Vaissade (PEG). Je voudrais répondre à Mme Pictet, parce qu'il y 
a eu, quand même, quelques incertitudes de sa part. Depuis le temps que nous 
sommes en parallèle sur cette affaire de Villereuse (depuis le temps... ça ne 
fait pas très longtemps, six mois), je ne sais pas si vraiment vous êtes convain
cue de ce que vous dites, Madame. 

En effet, si cet échange c-st refusé, que va-t-il se passer? 

Un nouveau plan d'aménagement devra être réalisé. Avec ce nouveau plan 
d'aménagement et avec le règlement transitoire du plan d'utilisation du sol, 
plus de logements seront construits. Je tenais quand même à faire remarquer 
ceci, parce que c'est tout à fait l'inverse que vous avez dit. 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. A ce stade de la discus
sion, il faut peut-être que je vous rappelle les enjeux qui sont derrière la 
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décision que vous devez prendre. Je vous rappelle que l'initiative, dite du 
triangle de Villereuse, vous tient occupés depuis un certain temps déjà, que 
vous avez demandé un avis de droit à Me Manfrini, dont les conclusions en 
particulier ont été longuement discutées lors de la séance d'octobre 1987 du 
Conseil municipal, date à laquelle vous êtes entrés en matière sur l'initiative. 
Depuis cette décision d'entrer en matière, prise par votre Conseil municipal, i! 
y a eu un fait nouveau, qui est l'arrêt rendu par le Tribunal administratif, qui 
exerce une influence directe sur l'exécutabilité ou l'inexécutabilité de l'ini
tiative. L'arrêté du Tribunal administratif, qui a donné définitivement 
l'autorisation de construire concernant ce projet situé à la pointe du triangle de 
Villereuse, ne pourra être pleinement utilisé que lorsque les titulaires de ces 
autorisations de construire auront rempli ou seront arrivés au terme de deux 
opérations foncières, qui doivent encore être réalisées. 

La première opération foncière est de la compétence du Conseil adminis
tratif, et elle consiste en une rectification des limites du domaine public, le long 
de la rue de Villereuse. La deuxième opération foncière, elle, est de la compé
tence du Conseil municipal, et elle consiste dans cet échange de parcelles qui 
fait l'objet de la proposition N° 97, qui doit intervenir entre la Ville et les 
promoteurs privés. Ces deux opérations foncières, et en particulier cet échange 
de parcelles, sont nécessaires pour que d'une part, les autorisations de cons
truire exécutoires puissent être pleinement utilisées par les promoteurs privés, 
et elle est nécessaire aussi, d'autre part, pour que la Ville puisse de son côté 
présenter les crédits de construction de l'immeuble auquel Mme Pictet a fait 
allusion. Alors, pour que la chose soit claire, si vous acceptez d'entrer en 
matière, vous entrez en matière sur l'échange de parcelles et au terme du 
raisonnement, vous rendez probablement l'opération possible et, de ce fait, 
l'initiative devient inexécutable, ou vous refusez l'échange de parcelles. A 
partir de ce moment, pour ces 557 m2, les promoteurs ne peuvent pas cons
truire leur projet tel qu'ils l'ont estimé. Vous empêchez l'opération projetée, 
vous obligez les promoteurs à reprendre la procédure en autorisation de cons
truire, et de ce fait, cela rend l'initiative partiellement exécutable. 

Il faut donc que vous soyez au clair : le Conseil administratif, en proposant 
cet échange de parcelles et en proposant la proposition N° 98 avait dans le fond 
un but, celui de mettre un terme à une période de confusion et d'incertitude. 
Une période de confusion qui est due à la complexité de ces instituts de démo
cratie directe qui sont prévus par la Constitution et qui posent, on l'a vu dans 
d'autres cas, des difficultés sérieuses aux juristes, en raison de l'utilisation de 
l'initiative au niveau communal, et l'incertitude qui, elle, provenait des procé
dures judiciaires et qui sont arrivées, aujourd'hui, à leur terme. Il est donc 
important que vous sachiez qu'en vous prononçant pour l'échange de parcel
les, vous rendez l'opération possible, en vous prononçant contre l'échange de 
parcelles, vous rendez l'opération impossible. 
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Le Conseil administratif vous propose d'entrer en matière et de renvoyer 
cet objet à la commission de l'aménagement, subsidiairement à celle du 
règlement. 

Le président. Je vais donc mettre aux voix, à l'appel nominal, comme le 
demande Mme Pictet, la prise en considération de cette proposition. Etes-vous 
appuyée par cinq conseillers, Madame? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mise aux voix, à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition 
est refusée par 38 non contre 25 oui (2 abstentions). 

Ont voté non (38) : 

Mme Denise Adler (PEG), M. Raoul Baehler (V), M. Roger Beck (S), 
M. Roger Bourquin (V), M. Yves Chassot (PEG), M. Alain Comte (T). 
M. Bertrand de Week (PEG), Mme Laurette Dupuis (T), Mme Hélène Ecuyer 
(T), M. Laurent Extermann (S), M. Dominique Hausser (S), M. David Hiler 
(PEG), Mme Jacqueline Jacquiard (V), M. Pierre Johner (T), Mme Béatrice 
Junod (V), M. Albert Knechtli (S), M. Bernard Lambelet (S), Mme Myriam 
Lonfat (PEG), Mme Claudine Lucco-Dénéréaz (PEG), M. Jean-Pierre Lyon 
(T), M. Claude Martens (V), M. Edouard Martin (V), M. Denis Menoud 
(PEG), Mme Sylvia Menoud-Poget (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Daniel 
Pilly (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Daniel Rinaldi (PEG), M. André Roch (V), 
Mme Josiane Rossier-Ischi (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), Mme An-
drienne Soutter (S), M. Manuel Tornare (S), M. Alain Vaissade (PEG), 
M. Bernard Vorlet (S), M™ Nelly Wicky (T), M. Pierre Widemann (V), 
M. Alexandre Wisard (PEG). 

Ont voté oui (25) : 

Mme Laurence Aubert (L), Mme Christiane Beyeler (R), M. Albert Chauf
fât (DC), M. Olivier Cingria (L), M. Pierre Dolder (L), M. Bénédict Fontanet 
(DC), M. Guy-Claude Geissmann (L), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Jean Guinand (L), M. Jacques Hâmmerli (R), M. André Hornung (R), 
Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. Bernard Lescaze 
(R), M. Pierre Marti (DC), Mme Michèle Martin (L), M. Homy Meykadeh 
(L), M. Jean-Jacques Monney (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert 
Mouron (R), Mme Marie-Charlotte Pictet (L), M. Michel Rossetti (R), Mme 

Madeleine Rossi (L), M. Jean Tua (R), Mrae Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (2) : 

M. Paul Dunner (DC), M. Guy Savary (DC). 
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Proposition : Société immobilière Dumas-Pléiades 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (14) : 

M. Michel Clerc (R), M. Gérard Deshusses (S), M. Michel Ducret (R), M. 
Jacques Dunand (L), M. Giorgio Fossati (L), Mme Alexandra Gobet-Winiger 
(S), M. Albin Jacquier (DC), Mme Simone Maître (DC), Mme Christiane Mar-
furt (L), M. Jean-Christophe Matt (V), M. Louis Nyffenegger (T), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence : 

M. Henri Mehling, président (DC), n'a pas voté. 

9. Proposition du Conseil administratif relative à l'initiative 
populaire municipale «Pour l'aménagement du triangle de 
Villereuse» (N° 98). 

M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. En raison de la décision 
que vous venez de prendre sur la proposition N° 97, le Conseil administratif 
retire la proposition N° 98, qui n'a plus de raison d'être discutée. 

Le président. Le Conseil est-il d'accord de prendre acte de la déclaration 
de M. Segond? (Pas d'objection dans l'assemblée.) C'est en ordre. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1930000 francs destiné à l'acquisition du capi
tal-actions de la Société immobilière Dumas-Pléiades «C» 
30, avenue Dumas (N° 99). 

Préambule 

En date du 12 novembre 1986, le Grand Conseil a été saisi d'un projet de 
loi N° 5928 déclarant d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire 
entre l'avenue Peschier, le chemin des Pléiades, l'avenue Dumas et la rue 
Maurice-Barraud, sur le territoire de la Ville de Genève, section Plainpalais. 

Ce groupe scolaire doit être construit à l'intérieur du périmètre du plan 
d'aménagement N° 27780-229, établi par le Département des travaux publics le 
24 septembre 1985. 
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D'une superficie totale de 13582 m2, il comprend trois parcelles propriété 
de la Ville de Genève (parcelles 2006, 2007 et 2009, soit 5715 m2 et quatre 
parcelles appartenant à des privés (parcelles Nos 2008, 2295 index 1, 2312 et 
2313, soit 7867 m2. Le périmètre total a donc une superficie de 13582 m2. 

Les parcelles concernées sont toutes occupées par des villas dont le carac
tère n'offre pas d'intérêt particulier. 

En 1977 déjà, suite à une étude de prévisions scolaires du groupe inter
départemental pour l'étude de l'évolution démographique (GIEED), ce péri
mètre avait été désigné en vue d'une réservation pour une école future. 

L'étude sectorielle effectuée au printemps 1986 confirme la nécessité de 
construire à l'avenue Peschier un groupe scolaire de 16 classes et cela à l'hori
zon 1990. 

Finalement, le Conseil municipal a voté dans sa séance du 28 avril 1987, un 
préavis favorable au projet de loi N° 5928 déclarant d'utilité publique le péri
mètre susdésigné, tout en priant le Conseil administratif de négocier à l'amia
ble l'acquisition des parcelles en cause. 

Précisons encore, pour être complet, que ledit périmètre fait l'objet à ce 
jour d'un projet de loi N° 6094 portant sur son extension, à l'examen du Grand 
Conseil (cf proposition du Conseil administratif au Conseil municipal N° 62 du 
17 décembre 1987). 

Acquisition 

Il s'agit en fait d'acquérir le capital-actions de la société immobilière 
Dumas-Pléiades «C», 30, avenue Dumas. 

Situation cadastrale : 

- Commune de Genève - Section de Plainpalais - Folio 77 - 5e zone A (zone 
villas) comprise dans le périmètre de la 3e zone de développement. 

Contenances : 

- Parcelle N° 2313 d'une superficie de 1374 m2 sur laquelle reposent les 
bâtiments : 

• N° G 619 : Habitation maçonnerie d'une emprise au sol de 185 m2. 

• N° G 620 : Garage maçonnerie d'une emprise au sol de 22 m2 avec cou
vert maçonnerie attenant de 21 m2. 
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Description de l'objet 

Cette villa, date de la fin 1951 et s'apparente par son expression au style dit 
«bungalow». Elle comporte 2 niveaux coiffés d'une toiture non habitable à 
pans multiples, soit rez-de-chaussée sur sous-sol partiel et vide sanitaire. Ces 
niveaux conçus sur un plan en «L» abritent: 

Au sous-sol (accessible par un escalier intérieur en maçonnerie) : 

- des dégagements, 
- une chaufferie et une buanderie, 
- des caves et divers réduits et locaux polyvalents, 

un vide sanitaire d'environ 73 m2 aménagé sous l'aile sud-ouest (partie 
nuit). 

Au rez-de-chaussée (accessible de plain-pied par un porche couvert et deux 
terrasses) : 

- un hall d'entrée et des dégagements, 
- un séjour - salle à manger avec cheminée, admis pour 2 pièces et se prolon

geant par des terrasses dallées de part et d'autre, au nord-est et au sud-
ouest, 

- une cuisine et un office attenant, 
- un coin vestiaire avec toilettes visiteurs dotées d'un W.-C. et d'un lave-

mains, plus cabinet de douche avec lavabo, 
- une salle de bains-W.-C. de quatre appareils, 
- 3 chambres et 2 chambrettes dont l'une à usage de garde-robe. 

Ce qui totalise l'équivalent de 8 pièces bien distribuées et d'une surface 
moyenne brute quelque peu supérieure à 23 m2, conforme à la normale. 

Un garage vient compléter l'usage de la villa. 

La villa est présentement louée à un locataire pour un loyer annuel de 
48600 francs, le bail arrive à échéance le 31 janvier 1989 et est renouvelable 
d'année en année, moyennant un préavis de résiliation de 3 mois. 

Sous réserve de notre décision, un accord est intervenu avec les détenteurs 
du capital-actions de la société immobilière Dumas-Pléiades «C» en vue de 
son achat par la Ville de Genève, pour le prix de 1930000 francs. 

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) et k), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le représentant des 
actionnaires de la société immobilière Dumas-Pléiades «C», 30, avenue 
Dumas, propriétaire de la parcelle 2313, feuille 77, en vue de l'acquisition 
par la Ville de Genève du capital-actions de ladite société pour le prix de 
1930000 francs, 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation des terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre 
compris entre l'avenue Dumas, l'avenue Peschier et le chemin des Pléiades, 
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 1930000 francs, 
frais d'acte, émolument, enregistrement et dissolution non compris, en vue de 
cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue 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 1930000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 10 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1989 à 1998. 

Art. 5. - Le Conseil administratif est autorisé à reprendre l'actif notam
ment la parcelle 2313, feuille 77, du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, et le passif de la société immobilière Dumas-Pléiades «C» 
et à dissoudre cette société sans liquidation au sens de l'article 751 du code des 
obligations. 

Art. 6. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat : 

a) la garantie de l'Etat de Genève à la reprise des biens de la société immobi
lière Dumas-Pléiades «C» par la Ville de Genève, conformément à l'arti-
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cle 751 du code des obligations, en vue de la dissolution de cette société 
anonyme sans liquidation ; 

b) l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du Registre 
foncier relatifs à la reprise de l'immeuble au nom de la Ville de Genève, 
après dissolution de la société immobilière Dumas-Pléiades «C». 

Art. 7. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer, et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: 1 plan. 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Nous demandons le ren
voi de cette acquisition à la commission des finances. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'extension de 
la 3e zone de construction à destination d'équipements pu
blics pour la réalisation d'un centre de musique rock à la 
Queue-d'Arve (IM° 101). 

La Ville de Genève a déposé récemment auprès du Département des tra
vaux publics un projet de centre de musique rock au chemin de la Gravière, 
dans le quartier de la Queue d'Arve. Ce centre devrait abriter une salle de 
spectacles pour 300 personnes (extensible à 465 personnes), six salles de répéti
tions, un espace de création polyvalent et divisible (répétitions théâtrales, ate
liers, expositions, etc.) ainsi qu'un logement de concierge et des locaux en 
sous-sol pour le Service des espaces verts et de l'environnement. 

Le choix du site devrait se porter sur un terrain à la fois aisément accessible 
et, afin d'éviter des gênes sonores, situé à l'écart des quartiers d'habitation. 

Suite à l'étude de projets sur une parcelle comprise entre les routes de 
Chancy et des Jeunes dont l'accès s'avérait trop dangereux, c'est finalement 
une partie de la parcelle 2603 appartenant à la Ville de Genève qui a été 
retenue. Ce terrain, de quelque 1000 m2 est situé entre des bâtiments indus
triels et l'Arve et fait partie d'un secteur en pleine mutation où plusieurs 
grands équipements se réaliseront simultanément : hôtel de police, vélodrome, 
halle de sports et garage municipal. 

La réalisation d'une passerelle sur l'Arve dans le prolongement de l'avenue 
Sainte-Clotilde permettra aux piétons, deux-roues et éventuellement aux 
transports publics d'avoir un accès direct à ces nouveaux équipements depuis le 
centre urbain, accès qui seront également facilités sur la rive gauche de l'Arve 
par l'aménagement d'un quai réservé aux piétons et deux-roues entre les ponts 
de l'EcoIe-de-Médecine et de Saint-Georges. 

Le terrain retenu pour l'édification du centre de musique est situé en zone 
industrielle ; l'autorisation de construire dépend par conséquent d'une modifi
cation de régime des zones de construction au profit d'une 3e zone à destina
tion d'équipements publics. 

Une telle modification avait été envisagée en mai 1987 par le Département 
des travaux publics lors des projets de lois - aujourd'hui adoptés - concernant 
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les terrains occupés par la Voirie, la piscine, la patinoire et le futur hôtel de 
police. 

La Ville de Genève, qui envisageait encore à ce moment là d'édifier le 
centre de musique rock en bordure de la route des Jeunes, s'était opposée à 
extraire plus de terrains que nécessaire de la zone industrielle. Le premier site, 
également en zone industrielle, nécessitait en effet lui aussi un déclassement 
alors qu'il est souhaitable de porter le moins d'atteintes possible aux zones 
industrielles actuelles, zones qui offrent les seules surfaces réelles aux entrepri
ses de rester ou de s'établir sur le territoire communal étant donné le coût des 
terrains en zones ordinaires de constructions. 

La commission d'urbanisme, en date du 16 mars 1988, a préavisé favora
blement le projet de centre de musique rock, et de la modification du régime 
de zones qu'il implique au chemin de la Gravière. 

L'objectif de la présente proposition du Conseil administratif est de de
mander au Conseil municipal un accord de principe sur l'extension de la 3e 

zone de construction à destination d'équipements publics sur le terrain néces
saire à l'édification de la salle de musique rock. Dans l'affirmative, le Conseil 
administratif interviendrait auprès du Conseil d'Etat pour lui demander d'en
gager la procédure et de soumettre un projet de loi du Conseil municipal pour 
préavis et ensuite au Grand Conseil à qui appartient la décision finale. 

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'une modification du régime des zones de construc
tions au profit de la 3e zone à destination d'équipements publics du terrain 
nécessaire à l'édification du centre de musique rock au chemin de la Gra
vière (parcelle 2603, feuille 90 du cadastre de Genève-Plainpalais), 

- demande au Conseil administratif d'entreprendre les démarches auprès des 
autorités cantonales pour engager la procédure de modification du régime 
des zones. 
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VILLE DE GENÈVE — Service d 'urbanisme 

Extension proposée de la 3ème zone à destination d'équipements publics 

HH Limites actuelles des zones de construction 

2 1 zone industrielle 

3 E è̂me zone ̂  destination d'équipements publics 

y zone de verdure 
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M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif. Comme vous le savez, la 
Ville de Genève a présenté récemment au Département des travaux publics un 
centre de musique rock au chemin de la Gravière, dans le quartier de la 
Queue-d'Arve que vous connaissez. Il s'agit d'un secteur en pleine mutation, 
où plusieurs grands équipements devront se réaliser, quasiment simultané
ment : l'Hôtel de police, nous en avons parlé hier, le Vélodrome, la halle de 
sport et le Garage municipal. Le terrain qui est retenu pour l'édification du 
centre de musique est situé en zone industrielle, et de ce fait, l'autorisation de 
construire dépend, par conséquent, d'une modification du régime des zones de 
construction, au profit d'une troisième zone, à destination d'équipements 
publics. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous a soumis ce 
projet de résolution, que nous vous proposons de renvoyer à la commission de 
l'aménagement. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et 
son renvoi à la commission de l'aménagement est accepté à la majorité (quelques abstentions). 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 284108.30 francs destiné à in
demniser les groupements et associations sinistrés lors de 
l'incendie du Palais Wilson (N° 102). 

Déférant au vœu exprimé par votre Conseil, le Conseil administratif a 
l'honneur de vous présenter ci-après les demandes de crédit destinées à indem
niser les victimes de l'incendie du Palais Wilson et à faire face aux conséquen
ces matérielles de ce sinistre. 

Dans un souci d'égalité de traitement, nous exposerons la situation globale 
de chaque sinistré. Par ailleurs, il faut être conscient qu'un certain nombre de 
questions ne sont pas résolues à ce jour, notamment en ce qui concerne l'en
semble du Collegium Academicum de Genève. Toutefois, le Conseil adminis
tratif estime le moment venu de régler tout ce qui peut l'être aujourd'hui. 

I. Grand Théâtre 

Il s'agit principalement du problème d'une salle de répétitions, qui a pu 
être résolu à court terme - trois ans - par la location des locaux de l'ancienne 
usine Saprochi, avenue Frank-Thomas. 
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Sur le plan des assurances, la Fondation de droit public du Grand Théâtre 
de Genève a été assimilée à un établissement de la Ville et les conséquences 
financières de l'incendie seront prises en charge par les assurances de cette 
dernière. 

C'est ainsi que les assurances couvriront le loyer - 120000 francs - et 
l'aménagement - 335000 francs - des locaux de Saprochi en 1988. 

En revanche à partir de 1989, le loyer desdits locaux incombera exclusive
ment à la Ville qui devra l'inscrire à son budget ordinaire. 

A plus long terme, il est envisagé que le Grand Théâtre réintègre le bâti
ment de ses anciens ateliers, sis avenue Sainte-Clotilde, et que le local de 
répétitions y soit notamment aménagé. 

II. Collegium Academicum 

1. Dommages matériels 

Le remboursement effectué par les assurances, de 35575 francs, corres
pond à la valeur des instruments d'occasion utilisés par le Collegium Academi
cum, mais ne couvre pas, et de loin, la valeur de rachat des instruments à neuf. 

Il manque à ce jour une somme de l'ordre de 30000 francs pour reconsti
tuer le parc des instruments détruits dans l'incendie. 

Par ailleurs, tout le secrétariat, tant du Collegium Academicum que de 
l'Opéra de chambre de Genève, a dû être reconstitué. Des pourparlers sont en 
cours avec l'assurance, pour la couverture du dommage, estimé à 38000 francs. 

2. Problème de locaux 

Des solutions provisoires ont pu être proposées au Collegium Academi
cum, notamment dans le bâtiment de la salle du Faubourg. Ensuite, le Colle
gium Academicum doit occuper une salle aménagée dans l'ancien Palais des 
expositions. A plus long terme, la question des locaux demeure posée. 

III. Théâtre Para-Surbeck 

1. Dommages matériels 

a) MM. Claude Para et Luc Surbeck ont retrouvé des factures pour un 
montant de 61850.30 francs et chiffrent par ailleurs à 68750 francs 
l'estimation des dommages pour lesquels ils n'ont pas de justificatifs. 
Soit au total, un montant de 130600.30 francs. 
L'assurance a remboursé la somme de 85992 francs, ce qui laisse un 
dommage matériel non couvert de 44608.30 francs. 
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b) En outre, MM. Para et Surbeck ont dû rembourser les contrats de 
publicité passés avec des annonceurs dans le hall d'entrée du théâtre, 
pour un montant de 7700 francs. 

c) Enfin, ils évaluent à 37000 francs (deux fois 18500 francs) le manque à 
gagner sur les deux spectacles qu'ils n'ont pas pu donner, suite à l'indis
ponibilité de salles de remplacement. 

Le total des trois postes susmentionnés a), b) et c) donne un montant de 
89308.30 francs. 

Par lettre du 8 septembre 1987, le conseiller administratif délégué aux 
beaux-arts et à la culture autorisait la Compagnie Para-Surbeck à affecter à la 
couverture de son dommage le solde de la subvention de 50000 francs qui lui 
avait été octroyée pour la réalisation de trois productions en 1987. Compte 
tenu des frais engagés sur la préparation du prochain spectacle, ce solde s'est 
chiffré à 10200 francs. En conséquence, le montant de la perte globale, non 
couverte par l'assurance ou par la subvention de la Ville de Genève, se chiffre 
à 79108.30 francs. 

2. Mesures d'avenir 

Après qu'il est apparu qu'il n'était pas possible de reloger la Compagnie 
Para-Surbeck dans le bâtiment du Griitli rénové et que son installation provi
soire, envisagée un temps, dans l'ancien Palais des expositions n'était guère 
favorable non plus, une solution a pu être très heureusement trouvée au Théâ
tre du Cellier, situé à Villereuse. 

Il s'agit en effet d'un petit théâtre, d'une capacité de 60 à 75 places, installé 
sous des voûtes, qui avait accueilli en son temps le «Cabaret des Chasseurs en 
Exil» et qui convient parfaitement aux propos du théâtre intimiste. 

Afin de garantir une certaine sécurité à l'exploitation du Théâtre Para-
Surbeck, la Ville de Genève a conclu un bail de cinq ans pour la location de ce 
théâtre, pour un loyer de 3500 francs par mois. 

Le montant de ce loyer englobe les installations mises à disposition au 
Théâtre du Cellier. Il sera pris en charge au budget de la Ville de Genève, sur 
une nouvelle rubrique, location de locaux N° 3172.3160.00, dont la création a 
été autorisée par le Conseil administratif pour permettre la location du théâtre. 

Toutefois, dans la perspective d'une exploitation selon la formule qui leur 
est propre; MM. Para et Surbeck sont dans l'obligation de faire procéder à 
quelques aménagements, pour un montant de 100000 francs (en effet, à la 
différence des autres producteurs de spectacles, MM. Para et Surbeck assu
rent, par leurs propres moyens, l'accueil du public et la régie des spectacles, 
sans recourir aux services de tierces personnes. D'où la nécessité de prévoir 
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des dispositifs qui leur permettent d'être en scène, tout en assurant la régie du 
spectacle). 

Les aménagements qui avaient été effectués, en son temps au Palais Wil
son avaient coûté 50000 francs à la Ville de Genève, pour une installation 
provisoire. Sans avoir à ce jour le détail des mesures et travaux sollicités, on 
peut estimer, compte tenu de l'urgence si l'on veut que la compagnie puisse 
présenter son premier spectacle au Cellier à l'automne, à 100000 francs l'enve
loppe qui est nécessaire pour procéder à l'aménagement. 

Au total, donc, c'est un montant de 179108.30 francs qui est sollicité pour 
faire face aux conséquences de l'incendie du Palais Wilson pour la Compagnie 
Para-Surbeck. 

IV. Fonction: Cinéma 

1. Dommages matériels 

Ceux-ci se sont chiffrés à : 

- 101500 francs de divers matériels acquis d'occasion, 

- 20000 francs, contre-valeur des bandes cinématographiques qui avaient été 
confiées à Fonction: Cinéma, et 

- 67562 francs, coût d'un projecteur double bande 16 mm et d'une unité de 
reproduction qui avaient été prêtés par la Télévision Suisse romande à 
Fonction: Cinéma. 

Les assurances de Fonction : Cinéma ont remboursé à ce jour la somme de 
121500 francs, couvrant à la fois la valeur des bandes confiées qui ont brûlé et 
celle du matériel d'occasion propriété de Fonction: Cinéma. 

Dans le cadre de l'aménagement des nouveaux locaux de l'association au 
Grutli, une partie du matériel sera reconstitué, de façon à permettre le redé
marrage des activités d'aide à la production de Fonction: Cinéma. 

La question du projecteur double bande 16 mm reste en suspens. La Télé
vision Suisse romande a demandé à Fonction: Cinéma son remplacement. 

Cet appareil n*est toutefois pas couvert par l'assurance de Fonction: Ci-
néma et son coût actuel de remplacement est très élevé, puisqu'il se chiffre à 
75000 francs. 

En conséquence, afin de permettre la poursuite du travail sur cet appareil, 
nous proposons qu'il soit racheté par la Ville de Genève, dans le cadre de 
l'aménagement des locaux de Fonction: Cinéma. 
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2. Locaux et exploitation courante 

Une solution intermédiaire a pu être très heureusement trouvée à la Mai
son des Jeunes de Saint-Gervais, qui a pu mettre un bureau à disposition de 
Fonction: Cinéma pour lui permettre la poursuite de son travail. 

Par ailleurs, le Conseil administratif a accepté, à fin novembre 1987, un 
dépassement de crédit de 20000 francs en faveur de Fonction: Cinéma pour 
l'exploitation courante de 1987, pour faire face aux frais extraordinaires liés à 
l'incendie (reconstitution du fichier, papier à lettres, enveloppes, etc.). 

A ce jour, reste donc le problème du remplacement du projecteur 16 mm 
double bande, estimé à 75000 francs. 

V. Centre d'art contemporain 

Celui-ci a fait l'objet d'une demande de crédit séparé, N° 82 du 12 février 
1988, par laquelle votre Conseil a accordé un montant de 89872 francs pour 
permettre de faire face aux dépenses nouvelles que le Centre d'art contempo
rain a dû engager suite à l'incendie du Palais Wilson. 

Nous vous rappelons ce crédit pour mémoire, puisqu'il a été voté par votre 
Conseil en date du 10 février 1988. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre a), 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 
284108.30 francs en vue de l'indemnisation des victimes de l'incendie du Palais 
Wilson. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisses, à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 284108.30 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
d'une annuité, qui figurera dans les comptes 1988 de la Ville de Genève. 
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M. René Emmenegger, conseiller administratif. Lors de la dernière 
séance, vous avez accepté, en discussion immédiate, de voter une contribution 
spéciale en faveur du Centre d'art contemporain, qui logeait dans le Palais 
Wilson sinistré, et lors de ce débat notamment, beaucoup de conseillers muni
cipaux avaient exprimé le vœu que très rapidement, notre Conseil vous pré
sente le cas des autres personnes ayant subi un préjudice, ensuite de cet incen
die. C'est chose faite maintenant. Nous vous donnons la liste de tous ceux qui 
ont été handicapés par cet incendie. Nous avons l'addition et nous vous de
mandons le crédit de 284108.30 francs. 

Je pense que ce problème relève de la compétence de la commission des 
beaux-arts, la somme en question ne nécessitant, en principe, pas l'interven
tion de la commission des finances. Je ne sais pas si votre intention est d'aller 
très vite, comme vous l'avez fait pour le Centre d'art contemporain. Bien 
entendu, je suis prêt à me présenter devant la commission, avec un dossier 
complet, si vous le désirez. 

Préconsultation 

Mme Nelly Wicky (T). Je suis un peu gênée de contredire notre représen
tant du Conseil administratif, mais nous avons déjà reçu ces différents groupes 
à la commission des beaux-arts et il me semble que c'est uniquement une 
question de finances. Je ne sais pas ce qu'en pense le président de la commis
sion des finances, mais il me semble plus efficace de renvoyer cet objet à la 
commission des finances. 

M. Olivier Moreillon, président de la commission des finances et de la 
gérance immobilière municipale (L). Je crois, effectivement, qu'il faut ren
voyer cet objet à la commission des finances et aux finances seulement, s'agis-
sant d'une subvention. Nous nous efforcerons de vous rendre notre rapport le 
plus vite possible. 

Le président. Mais il y avait eu une suggestion de discussion immédiate, 
non? 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai 
fait cette suggestion parce que je pensais que le cas de ces personnes intéressait 
plus la commission des beaux-arts, mais puisque celle-ci est totalement infor
mée des circonstances, effectivement, un examen par la commission des finan
ces me paraît adéquat. Je me rallie parfaitement à cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à la majorité (une opposition, deux abstentions). 
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13. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de M. Guy 
Savary, développée le 27 janvier 1988, intitulée: mesures de 
sécurité pour les patineurs aux Vernets (I 718)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La direction et le personnel du Service des sports accordent une attention 
toute particulière aux mesures de sécurité à la patinoire des Vernets, comme 
dans toutes les installations dont ils ont la charge, afin de prévenir et de limiter 
au maximum le nombre d'accidents. 

Voici, pour les deux saisons écoulées, les accidents ayant nécessité l'inter
vention du service sanitaire de la patinoire : 

1985/86 1986/87 

Nombre d'usagers (six mois) 148532 157781 

Total des accidents 97 106 
- soignés sur place 50 43 
- soignés puis transportés à l'hôpital/perma-

nence 47 63 

Causes 
- chutes non provoquées 66 77 
- chutes suite à une bousculade 6 7 
- chutes avec blessures provoquées par un 

autre patineur 10 11 
- blessures au cours de matches ou entraî

nement de hockey 9 6 
- accidents survenus en dehors de la piste 6 5 

De ces chiffres, nous pouvons retirer les enseignements suivants : 
- La très grande majorité des accidents proviennent de chutes non 

provoquées. 
- Les blessures provoquées par un patineur, qui ne peut éviter quelqu'un 

tombé sur la glace (doigts ou mains entaillés par la lame des patins), nous 

1 Développée, Mémorial N° 29. 
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incitent à recommander la plus grande prudence aux victimes de chutes : ne 
jamais laisser les mains sur la glace, se relever au plus vite. Les gardiens de 
la patinoire y veillent constamment. Le port de gants est aussi vivement 
conseillé. 

- Les accidents provoqués par des bousculades surviennent indistinctement 
entre toutes catégories de patineurs, aussi bien entre jeunes du même âge 
ou de même niveau, qu'entre adultes et jeunes ou entre patineurs de ni
veau différent. 

Ces chiffres n'englobent pas tous les accidents sans gravité, nettement plus 
nombreux, n'ayant pas nécessité de soins. Nous pouvons supposer néanmoins 
qu'ils se répartiraient dans la même proportion parmi les trois causes ci-dessus. 

Linterpellateur propose deux mesures pour limiter le nombre d'accidents : 

1. La séparation de la piste en plusieurs parties: pour les petits, pour les 
débutants, pour les bons patineurs. 

La piste est déjà séparée en deux parties à l'heure actuelle, les membres du 
club des patineurs et les professeurs de patinage occupent Tune d'elles. L'aug
mentation du nombre de cordes ou de poutres de séparation serait une source 
supplémentaire d'accidents. De plus, il serait extrêmement difficile de répartir 
les patineurs dans les différentes catégories et surtout de les maintenir! A 
notre connaissance, aucune patinoire n'adopte ce genre de mesures. Elles nous 
paraissent aller à rencontre du but recherché et il serait désagréable d'obliger 
un groupe ou une famille venant patiner ensemble à se répartir dans des sortes 
«d'enclos». 

2. La seconde mesure proposée serait de réserver la patinoire extérieure de 
temps en temps le jeudi et le samedi aux petits et aux débutants. 

Malheureusement, l'occupation actuelle des patinoires des Vernets est si 
dense, le jeudi et le week-end, qu'elle ne nous permet pas de l'envisager. La 
patinoire extérieure est réservée le jeudi pour l'école de patinage et de hockey 
de la Ville de Genève, ainsi que pour les entraînements des juniors des clubs 
de hockey. Le samedi cette piste est occupée, en plus des entraînements, par 
les matches officiels des multiples championnats de hockey. Par saison, ce sont 
près de trois cents rencontres de hockey sur glace qui se déroulent sur cette 
patinoire extérieure, principalement durant le week-end. 

En conclusion, nous pouvons affirmer que seules des mesures telles que le 
renforcement de la prévention et l'amélioration des recommandations au pu
blic, permettront une diminution du nombre d'accidents à la patinoire des 
Vernets. 
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Dans ce sens, l'école de patinage et de hockey de la Ville de Genève, qui 
accueille les enfants de 5 à 11 ans tous les jeudis, donne aux jeunes débutants 
l'assurance nécessaire afin qu'ils puissent profiter pleinement et sans crainte 
des joies du patinage. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
Jean-Pierre Guillermet André Hediger 

Le 23 mars 1988. 

M. Guy Savary (DC). Juste pour dire que je ne suis pas tout à fait satisfait 
de la réponse. Vu le nombre d'accidents décrits dans cette réponse, je pense 
que cela mérite une étude plus approfondie par le délégué aux sports, M. He
diger; j'espère qu'il essaiera de trouver quelques solutions pour améliorer la 
situation. Je reverrai la situation dans quelque temps et s'il le faut j'intervien
drai encore d'une autre façon, parce que je crois que ce sujet mérite une étude 
pratique et des réalisations permettant d'éviter un très grand nombre d'acci
dents, qui sont d'ailleurs décrits très objectivement par le Service des sports. 

14. Interpellation de MM. Jacques Hâmmerli et Gérard Des-
husses: agressions et exhibitionnisme au parc Bertrand 
(I 729)1. 

M. Jacques Hâmmerli (R). Je m'efforcerai d'être bref. Quelques rappels 
des faits. Le samedi 6 février 1988, peu après 17 h, par un temps maussade, 
une personne a été agressée dans le cheminement du parc Bertrand qui jouxte 
la route de Florissant. Cette personne sortait d'une grande surface, après y 
avoir fait ses emplettes. Elle a été sauvagement battue, traînée sur le sol, ce 
qui a occasionné pour elle une hospitalisation. Elle a été, comme naturelle
ment dans ces cas, dépouillée de son argent, de ses clefs. Chose curieuse, 
vingt minutes avant cette agression, une de ses collègues de travail, qui se 
trouve être aussi une collègue de l'autre interpellateur, a également été agres
sée dans ce parc. 

Quelques jours auparavant, aux environs de 8 h 45 - donc le matin - à 
proximité immédiate de l'école Bertrand, un personnage s'exhibait. (Ceux qui 
font heu, heu, heu, feraient mieux de garder leur salive et leur...) C'est pas 

1 Annoncée, Mémorial N° 31. 



3418 SEANCE DU 27 AVRIL 1988 (soir) 
Interpellation : agressions au parc Bertrand 

très malin quand on sait que les enfants des écoles enfantines et primaires se 
rendent à l'école pour 9 heures. Je sais que notre société génère certaines 
misères, mais nous ne devons pas tolérer ces faits. Cette interpellation s'inscrit 
dans le cadre du prochain rapport, que la commission des finances rendra, à 
propos de la motion de notre ancien collègue, M. Hediger, aujourd'hui 
conseiller administratif en charge de la sécurité et je lui suggère de me répon
dre, dans le cadre du rapport de la commission des finances, rapport sur sa 
motion, demandant l'engagement d'agents municipaux supplémentaires. 

Quant à moi, je me déclare d'ores et déjà d'accord avec l'engagement 
d'agents municipaux supplémentaires, pour autant qu'ils aient des compétences 
réelles. Je ne demande pas la flicardisation de la société, mais simplement 
qu'on prenne un minimum de dispositions pour protéger nos enfants le matin 
lorsqu'ils vont à l'école et que les gens, à 17 h, le soir - ce n'est pas encore la 
nuit - puissent circuler en toute sécurité. Si le Conseil administratif veut vrai
ment être pris au sérieux ainsi que sa police municipale, il faut impérativement 
qu'il obtienne du Conseil d'Etat des compétences en lui faisant observer que 
l'évolution de notre société, l'évolution de la vie en ville de Genève, a consi
dérablement changé depuis le partage desdites compétences et qu'il est grand 
temps, si la gendarmerie n'est pas capable ou n'a pas les moyens de faire 
régner la sécurité, qu'elle délègue une partie de ses, non pas prérogatives, mais 
de ses tâches. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je voudrais répondre ceci à 
M. Hâmmerli. Je me suis renseigné concernant votre interpellation, vu qu'elle 
était inscrite à l'ordre du jour. Au niveau des agents municipaux, nous n'avons 
aucun rapport à ce sujet, et aucune plainte en relation avec cette ou ces agres
sions n'a été déposée. S'il y a eu plainte des gens agressés, c'est auprès de la 
police cantonale. Si vous le voulez, je ferai les démarches pour savoir exacte
ment ce qui s'est passé. 

D'autre part, vous le savez, Monsieur Hâmmerli, je suis entièrement d'ac
cord avec vous, eu égard à la motion du conseiller municipal, André Hediger, 
sur le renforcement et l'augmentation de l'effectif des agents municipaux. En 
ce moment, un groupe de travail, police municipale et département de M. Zie-
gler, est en discussion en vue d'augmenter les compétences des agents munici
paux de la Ville de Genève. Je m'en suis déjà entretenu avec la commission des 
finances, et quand nous aurons la finalité de cette discussion, je vous présente
rai ce que nous avons pu décrocher pour nos agents municipaux Ville de 
Genève, et de ce fait vous pourrez voter la motion du conseiller municipal 
«Hediger». 

M. Jacques Hâmmerli (R). Les plaintes ont été déposées, Monsieur le 
conseiller administratif, auprès de la police. Je ne fais pas de l'alarmisme, mais 
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Motion : pollution de l'air 

quand on voit des choses comme ça, il est temps... (L'interpellateur brandit la 
manchette de «La Suisse» «Morte pour 15 francs. Trois arrestations. ») 

Je vous rappelle, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, que, 
selon la Constitution genevoise, vous avez le pouvoir d'officier de police sur le 
territoire de cette ville. 

15. Interpellation de M. Denis Menoud : coûts des constructions, 
remise en cause de la politique sociale du logement (1 730)1. 

M. Denis Menoud (PEG). J'aimerais que cet objet soit traité à la suite de 
la discussion que nous aurions déjà dû avoir, depuis en tout cas un mois, sur la 
construction du boulevard du Pont-d'Arve, donc, le crédit de 22600000 francs, 
car j'aimerais faire l'intervention en corrélation avec cet objet à l'ordre du jour. 
J'aimerais que la prochaine fois, on en discute, enfin, de cette construction au 
boulevard du Pont-d'Arve! Merci. 

Le président. Vous demandez donc le renvoi? 

M. Denis Menoud (PEG). Voilà. 

Le président. Merci. Ce point est donc reporté. 

16. Motion de M. Bertrand de Week: pour une information publi
que sur la pollution de l'air (M 182)2. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que : 

- le niveau de pollution atmosphérique en ville de Genève atteint des taux 
alarmants ; 

- le Conseil fédéral lance une campagne nationale d'information pour lutter 
contre la pollution de l'air (spots télévisés, affiches, etc.); 

- le Conseil d'Etat a défini une stratégie de lutte contre la pollution de l'air; 

1 Annoncée, Mémorial N° 32. 
2 Annoncée, Mémorial N° 34. 
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- des mesures de la pollution de l'air sont effectuées quotidiennement en 
plusieurs points de la ville de Genève ; 

- une expérience d'information directe à la population est en cours en ville 
de Zurich, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif qu'il mette sur pied un 
réseau d'information publique sur le niveau de pollution de l'air en ville de 
Genève: pour ce faire des panneaux (ou colonnes, tableaux, etc.) seront ins
tallés en différents lieux (par exemple rond-point de Rive, rond-point de Plain-
palais, place des XXII-Cantons). 

M. Bertrand de Week (PEG). Informer la population sur différents objets, 
telle est une des fonctions de l'autorité politique municipale aussi. Cela se fait 
depuis de nombreuses années, pour ne pas dire des décennies. Par exemple, en 
matière de météorologie, vous savez qu'en ville de Genève, on trouve, par 
exemple, des petits baromètres ou des petits thermomètres sur différentes 
places. Cela se fait en matière de mesure du temps, puisqu'on trouve en ville 
de Genève une foule d'horloges, par exemple au rond-point de Rive, à Corna-
vin, au rond-point de Plainpalais. 

Aujourd'hui, étant donné l'évolution de notre société, en particulier le 
développement malheureux de la pollution atmosphérique, il nous paraît sou
haitable qu'à notre tour, notre municipalité informe sa population sur le 
niveau de pollution de l'air qui nous atteint tous, sans distinction. 

Actuellement, ce type d'information, on le trouve à l'état embryonnaire, 
dans certains journaux. Le Journal de Genève publie quotidiennement un petit 
encart qui donne les valeurs, Le Courrier fait de même. Et puis il existe un 
numéro de téléphone, le 812112, qui est le bulletin de la pollution de l'air du 
Service d'écotoxicologie, mais peu de gens prennent la peine d'aller à la ren
contre de ces informations, d'aller les chercher. Les dégâts de la pollution de 
l'air, eux, viennent à notre rencontre, quotidiennement, sur nos santés, sur les 
plantes, sur les arbres en particulier, sur les bâtiments aussi ; on sait qu'un 
certain nombre de bâtiments en ville de Genève connaissent une dégradation 
accélérée du fait de cette pollution de l'air. 

Il nous paraît donc souhaitable de mettre cette information sur la pollution 
de l'air à portée de nos citoyens, lorsqu'ils passent dans la rue. Comme aujour
d'hui on lève la tête pour regarder l'heure sur une horloge ou pour jeter un œil 
sur le thermomètre sur la place X ou Y, eh bien, qu'on puisse jeter un œil et 
voir le niveau de pollution de l'air, que ce soit les dioxydes de soufre ou les 
dioxydes d'azote ou d'autres composants chimiques. Ainsi, il sera possible 
d'informer clairement la population et de motiver - c'est là ce qui nous paraît 
l'essentiel - le public, pour qu'il adapte son comportement. 
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Vous avez peut-être vu, il y a quelques semaines, dans une édition du 
Téléjournal de la Télévision suisse romande, le soir, un reportage consacré à la 
ville de Zurich, qui a introduit, dans le courant de l'hiver, un système de 
baromètres de mesures de pollution de l'air. Vous avez reçu tout à l'heure un 
petit dossier, un petit document qui vous présente en première page, recto, 
verso, un article du «Tages-Anzeiger», daté du mois de février, et qui explique 
cette situation, et en deuxième page, qui vous présente une esquisse, un dessin 
si vous voulez, de ce que les Zurichois ont réalisé, à moindres frais, puisque le 
coût d'implantation de sept de ces baromètres, sur différentes places de la ville 
- il en est fait mention dans l'article en question - a coûté environ 40000 
francs. C'est donc un coût extrêmement bas pour motiver la population sur un 
objet dont les enjeux sont absolument colossaux. Mais, me direz-vous, pour
quoi aller chercher des idées à Zurich? Nous en avons peut-être chez nous ! Eh 
bien ici, il me paraît que c'est une excellente idée. Je crois que les échanges 
entre les deux grandes métropoles que sont Genève et Zurich méritent d'être 
étendus. Il y a quelque temps, c'est «LaPremière» de la Radio suisse romande 
qui se rendait à Zurich pour passer une semaine, et proposer à ses auditeurs de 
multiples reportages sur cette ville extrêmement intéressante de Suisse du 
nord. Hier, c'était aussi à Zurich l'inauguration d'une semaine, ou d'une quin
zaine, d'expositions de l'Office de promotion industrielle, pour promouvoir 
l'industrie genevoise sur les bords de la Limmat. Eh bien, aujourd'hui, ce que 
je vous propose, c'est que nous promouvions, nous, à notre tour, une réalisa
tion zurichoise sur les bords du Léman, une réalisation zurichoise digne d'inté
rêt, de moindre coût, et qui permette, réellement, à la population d'être infor
mée sur ce grave problème. 

Préconsu Itation 

Mme Christiane Beyeler (R). Notre groupe ne soutiendra pas cette motion, 
bien qu'il soit conscient que la pollution, qui existe dans notre cité, ne soit 
d'ailleurs pas le fait de la ville de Genève seulement, mais du canton dans sa 
totalité. 

Il est vrai, comme l'a relevé M. de Week, que la presse publie des bulletins 
de pollution de l'air, que le Service d'écotoxicologie a mis sur pied un service 
de renseignements téléphoniques, mais combien de personnes l'utilisent-elles? 
Pourquoi installer des panneaux supplémentaires? Des frais en perspective, 
comme cela a déjà été le cas pour d'autres panneaux en ville, et que l'on ne 
voit pas beaucoup. Par ailleurs, il existe des emplacements réservés aux actes 
des municipalités, peut-être qu'ils pourraient être utilisés à ces fins. D'autre 
part, la prolifération de panneaux, qu'ils soient d'information ou d'interdic
tion, n'est pas souhaitable, car souvent mal interprétés ou ignorés. D'ailleurs 
que pourraient faire les citoyens face à un taux de pollution? Rentrer chez 
eux? Porter un masque? Il est vrai que la Ville de Zurich a mis en place un 
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système, mais dans le document qui nous a été remis, nous n'avons pas vu quel 
était le taux d'abaissement de pollution. Pour notre part, nous pensons que les 
cantons ayant jusqu'en 1991 pour faire respecter les normes fédérales, nous 
aimerions que nos autorités municipales interviennent auprès du canton, pour 
qu'il fasse diligence afin de rendre notre air plus respirable. Dans l'expectative, 
nous souhaiterions que cette motion soit transformée en postulat. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe, au contraire du Parti radical, accueille 
avec bienveillance cette motion, tout en n'étant pas d'un enthousiasme déli
rant, quant à son utilité réelle. Mais enfin, il nous semble que cela se révélera 
peut-être intéressant. 

Il y a toutefois un danger qui me paraît grave dans la réalisation de ce type 
d'opération, et M. de Week l'a assez naïvement évoqué au cours de son dis
cours. Si l'on se met à regarder le baromètre de la pollution comme on regarde 
le thermomètre ou comme on regarde le baromètre, eh bien, on va banaliser la 
pollution, on va s'y habituer et l'effet que vous recherchez, qui est une mobili
sation de la population et une prise de conscience, sera totalement atténué 
après un certain temps, parce que les gens vont prendre l'habitude, car, mal
heureusement, les effets de la pollution sont à long terme. Lorsqu'on a des 
concentrations de 80 PPM de N02, à vrai dire, on n'y sent pas grand-chose. II 
n'y a guère que les populations sensibles qui sentent quelque chose. Alors, les 
gens vont voir leur thermomètre, enfin leur indicateur de pollution tous les 
jours, ils vont voir que tous les jours, il dépasse les normes fédérales, et ils vont 
voir qu'ils ne se sentent ni mieux, ni plus mal, ce qui fait que cela va complète
ment banaliser l'opération. 

Je vois donc là un réel danger. Mais enfin, le Conseil administratif, dans sa 
grande sagesse, nous fera vraisemblablement une étude fort laborieuse, avant 
de mettre au point un pareil instrument de mesures, et j'ose espérer qu'il nous 
indiquera son prix avant de se lancer dans une telle opération, de façon qu'on 
puisse, peut-être, se décider sur la base de quelque chose d'un peu plus sérieux 
que les gribouillons du «Tages-Anzeiger». Mais enfin, pour le moment, nous 
acceptons le renvoi de cette motion au Conseil administratif. 

M. Albert Chauffât (DC). Je crois que la proposition de notre collègue 
M. de Week est très intéressante, et tout ce qui peut toucher l'information, 
surtout dans le domaine de la qualité de la vie, eh bien, notre parti y est très 
intéressé. 

Et puis, pour répondre à mon collègue Pilly, je pense qu'il ne faut pas 
prendre les citoyens pour de parfaits crétins. Ils savent quand même prendre 
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leurs dispositions et lire, que ce soit un baromètre, un thermomètre ou le 
panneau qui va nous être présenté, si Ton vote cette motion. Je pense que ce 
sera bien meilleur que le petit panneau qu'on peut lire aux feux rouges, «Cou
pez le moteur», qui n'a aucune influence sur le trafic. 

Par contre, je pense que ce qui nous est proposé ce soir va quand même 
faire prendre conscience aux gens que, à un moment donné, il y a des ré
flexions qui devront se faire. Et, automatiquement, je suis persuadé que cela 
aura une influence. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons cette 
motion. 

M. Bertrand de Week (PEG). J'aimerais reprendre certains éléments. J'ai 
dit, tout à l'heure, que je m'étais adressé à la municipalité de Zurich, pour 
avoir des détails sur cette affaire. J'ai remis à Mme Burnand, conseillère admi
nistrative, et à M. Segond, conseiller administratif, dont les deux dicastères 
peuvent être concernés par cette motion, un dossier détaillé, notamment, avec 
tout le budget de cette campagne publicitaire à Zurich et de mise en place de 
ces baromètres, et j'ai annoncé, tout à l'heure, que le coût pour la mise en 
place de sept de ces baromètres était estimé à environ 40000 francs. C'est le 
premier point sur lequel j'aimerais revenir. 

Deuxièmement, Mme Beyeler se trompe lorsqu'elle parle de panneaux. Si 
elle avait pris la peine d'ouvrir le document que j'ai distribué, elle aurait vu 
qu'il ne s'agit pas de panneaux, mais d'un petit aménagement urbain, de fai
bles dimensions (voir l'esquisse dans le dossier), et que les gens ne passeront 
pas à côté d'un panneau, tels ceux qui nous annonceraient telle ou telle mani
festation culturelle, mais bien à côté de quelque chose qui est voyant, de 
couleur de surcroît, et qui interpelle le regard. Et de ce fait, il ne s'agit pas de 
banaliser la pollution, il s'agit de la rendre vivante parmi nous, si j'ose dire, et 
de motiver les gens pour les amener à accepter les inéluctables changements de 
comportement qu'il faudrait avoir à l'avenir, parce que les taux de pollution 
seront indéfiniment dépassés. Ainsi, on peut dire que le rapport qualité/prix de 
cette petite opération est extrêmement favorable, dans la mesure où son coût 
est très bon marché et l'effet recherché tout à fait profitable. 

Et j 'en profite pour signaler ici que j'ai là un des petits dépliants de la 
campagne publicitaire que les Zurichois ont mis sur pied, qui est distribué à 
toute la population, qui peut se servir. Ce petit dépliant indique précisément 
tous les problèmes qui se posent, présente un certain nombre d'informations, 
des cartes et également un petit slogan: «Jetzt weniger Autofahren und Heit-
zen», c'est-à-dire «aujourd'hui moins de circulation et de chauffage»; «Ge-
stank macht krank» - «La pollution rend malade». Donc, il y a tout un accom
pagnement de marketing autour d'une telle opération. 
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Quant à la réponse : «c'est de la compétence du canton», vous savez que la 
philosophie écologiste est une philosophie fondée sur la décentralisation. 
Pourquoi toujours vouloir attendre du canton qu'il fasse quelque chose, alors 
que nous avons des compétences en ville de Genève, et qui, de surcroît, ici, 
peuvent être mises en œuvre à moindres frais. Je crois que cela en vaut la 
peine. Nous n'avons pas besoin que les gens de Soral, d'Avully ou de Carouge, 
nous disent ce que nous voulons faire sur notre territoire communal. Je crois 
qu'il faut saisir ces opportunités pour nous affirmer en tant qu'entité commu
nale. Je salue là, personnellement, les compétences élargies dont bénéficient 
les autres grandes villes suisses, comme Lausanne, comme Berne, comme Zu
rich, par exemple, qui ont une réelle autonomie par rapport à notre ville qui 
est toujours sous une tutelle cantonale et dont certains, ici, souhaitent qu'elle 
reste sous cette tutelle cantonale. 

Enfin, quant à la proposition de transformer cette motion en postulat, pour 
notre part, il n'en est pas question. Il s'agit bien d'une motion et nous souhai
tons qu'étant donné le travail déjà partiellement mâché, avec toutes les infor
mations remises aux autorités, son faible coût, qu'elle puisse être réalisée dans 
des délais que nous souhaitons, évidemment, brefs. 

M. Alain Vaissade (PEG). J'aimerais seulement attirer l'attention sur un 
problème qui est celui de la mesure. Le pays dans lequel nous vivons est bien 
le pays au monde où l'on fait des mesures sérieuses, et avec précision. Je ne 
veux pas refaire l'histoire de ce pays, mais il est courant de mesurer les tempé
ratures, les pressions, on peut aussi mesurer le nombre de logements, le nom
bre d'habitants, etc. Tout un service cantonal de statistique recense cela. Mais 
il faut bien, à un moment donné, adapter l'évolution des mentalités. Actuelle
ment, si l'on regarde les grandeurs physiques qui nous préoccupent dans ce 
Conseil municipal, s'il y en a bien deux qui ne sont pas recensées pour le 
public: c'est la mesure de la pollution et la mesure du bruit. Ce sont ces deux 
mesures dont on parle le plus couramment et qui ne sont pas enregistrées pour 
la majorité du grand public. 

Ce qui compte, enfin, c'est d'être dans une civilisation qui évolue, c'est 
bien notre rôle à tous ici, puisque nous gérons la ville, et ce qui est important, 
c'est d'augmenter notre complexité. Je tenais à attirer votre attention là-des
sus, parce qu'il me semble important que les mentalités évoluent, en particu
lier pour la mesure du quotidien. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais juste relever un détail. Nous avons 
reçu un petit document complémentaire qui, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, 
a été autorisé à la distribution. Il me semble qu'il est plus publicitaire qu'autre 
chose. Mais le monument que ces messieurs veulent nous mettre à disposition 
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pour nous informer, je ne sais pas si vous l'avez vu? Il mesure 3,65 m de haut, 
3,80 m de large, et il y en a cinq ou sept comme cela. On n'a déjà pas trouvé 
très beaux les panneaux que M. Haegi voulait installer à gauche et à droite, 
mais alors maintenant, 3,65 m x 3,80 m, bonjour messieurs-dames, on va voir 
où on va les poser! 

Une deuxième petite chose va tous nous faire éclater de rire, ces «pan
neaux», ces «monuments», où allez-vous les mettre? Où c'est pollué! Et les 
gens vont s'attrouper là pour regarder quel est le taux de pollution. On pren
dra son pique-nique en regardant si ça monte ou si ça descend, non merci 
messieurs-dames! (Rires.) 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme vous le sa
vez, le Conseil administratif a annoncé, au début de cette législature, la créa
tion d'une délégation de l'environnement. Il nous paraît donc tout à fait adé
quat d'accepter cette motion, et nous en traiterons dans le cadre de cette 
délégation. 

J'aimerais, peut-être, ajouter un ou deux compléments. L'un sérieux. Mon 
collègue me signale qu'effectivement, un certain nombre de panneaux seront 
bientôt à disposition des citoyens. M. Mouron y faisait allusion et n'avait pas 
l'air de les trouver à son goût, mais les prochains seront superbes, vous les 
apprécierez certainement. Ces panneaux seront apposés en ville de Genève. Ils 
nous permettront peut-être de diffuser ce type d'information sans créer un 
instrument particulier, dirais-je, qui serait peut-être susceptible de nuire, à 
certains endroits, à l'environnement urbain. Mais là encore, c'est une question 
que nous examinerons avec soin dans le cadre de cette déclaration. 

L'autre en forme de boutade. Vous êtes intervenu, Monsieur Pilly, pour 
parler d'études laborieuses. M. de Week souhaitait que les compétences qui 
sont les nôtres, nous les utilisions le plus vite possible. Je vous dirais, Mes
sieurs, que j'espère que cette étude ne coûtera pas trop cher, parce que, 
comme vous le savez, nous n'avons plus de sous ! 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de mettre sur pied 
un réseau d'information public sur le niveau de pollution de l'air en ville de 
Genève: pour ce faire des panneaux (ou colonnes, tableaux, etc.) seront ins-
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tallés en différents lieux (par exemple rond-point de Rive, rond-point de Plain-
palais, place des XXII-Cantons). 

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

17. Motion de M. Jean-Pierre Lyon: participation de la Ville 
de Genève au capital de la Société du Tunnel du Mont-Blanc 
(M 183)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- les importantes accusations de détournement et d'abus de biens sociaux 
formulées par la presse à rencontre de M. Edouard Balladur, président 
jusqu'en 1981 de la Société du Tunnel du Mont-Blanc; 

- la participation financière de la Ville de Genève au capital de ladite 
Société ; 

- que M. Claude Haegi, maire de la Ville de Genève, est délégué dans le 
Conseil de la Société ; 

- que la Ville de Genève peut avoir été lésée et l'être encore par les agisse
ments incriminés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif a lui présenter un rapport 
sur la participation de la Ville de Genève au capital de la Société du Tunnel du 
Mont-Blanc et sur les activités de cette Société. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ferai la présentation de cette motion en deux 
temps et vous comprendrez quel est le résultat visé. J'ai profité de cette affaire 
pour, justement, continuer dans la ligne que je m'étais fixée. 

Le Canard enchaîné, la presse française et locale ont récemment rendu 
publics les agissements de M. Balladur, les accusations portant sur des faits 
graves, abus et détournement de biens sociaux au détriment de la Société du 
Tunnel du Mont-Blanc. La Ville et l'Etat de Genève sont aussi victimes de ces 
agissements, puisqu'ils sont actionnaires de ladite société, aux dépens de la
quelle s'exercent ces détournements. Nous invitons le Conseil administratif à 
donner un éclairage précis sur sa participation financière et sa représentation à 

1 Annoncée, Mémorial N° 34. 
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la société concernée, et sur les mesures qu'il entend prendre pour vérifier ces 
accusations. 

Si j'ai profité de cette motion, comme je l'ai dit en préambule, c'est suite à 
la question que j'ai posée le 3 septembre de l'année passée, concernant la 
fameuse transparence et information entre le Conseil administratif et le 
Conseil municipal. J'ai posé une question toute simple, et beaucoup de conseil
lers municipaux étaient intéressés de savoir dans quel conseil d'administration 
nos magistrats de l'exécutif siégeaient ou représentaient la Ville. On ne sait 
pas, on n'a aucune liste du nombre de conseils dans lesquels ils nous représen
tent. Je pense que, suite à cette affaire, il est important que nous soyons 
renseignés. Les conseils d'administration ou de fondation où les membres de 
notre Conseil et de l'exécutif sont représentés, je n'en parle pas, mais je parle 
uniquement de ceux où un seul conseiller administratif nous représente. 

Par rapport à la transparence, à l'information et au dialogue avec le Con
seil municipal, il serait souhaitable, une fois par année, qu'un rapport nous soit 
remis sur ces différentes fondations, sociétés où nous sommes représentés par 
notre exécutif. Qu'il nous renseigne comme le fait la Société du Casino, où les 
membres du Conseil municipal sont représentés. Nous recevons un rapport 
nous informant de la situation, puisqu'on a su où on allait aboutir, à la suite de 
ce rapport. Je reconnais que j'ai profité de cette affaire concernant la participa
tion de la Ville dans la Société du Tunnel du Mont-Blanc. Mais la Ville, je le 
sais, n'a pas été lésée. J'ai vu la réponse du Conseil d'Etat. Toutefois, je saute 
sur l'occasion en me disant qu'il se passe quand même quelque chose et 
d'autres membres de ce Conseil devraient se poser la même question. Vous 
n'allez pas me dire que, depuis le 3 septembre, on n'a pas la liste des conseils 
d'administration où notre exécutif est représenté. On aurait dû y répondre à la 
séance d'après. Je n'accusais personne, je demandais une information, parce 
que si on intervient ou si un membre de ce Conseil interpelle le Conseil admi
nistratif, il saura qu'il est représenté dans tel ou tel conseil, et on pourrait 
gagner du temps. (Chahut et rappel à l'ordre du président.) 

Préconsu Itatio n 

M. Claude Haegi, maire. Compte tenu de sa sage conclusion, M. Lyon 
aurait pu retirer sa motion, puisqu'il a dit, avec bon sens : «Je sais que la Ville 
n'a pas été lésée». Dans sa première rédaction, il se demandait si elle l'était, 
eh bien, évidemment, maintenant la motion n'a plus de raison d'être, et, Mes
dames et Messieurs, soit M. Lyon est raisonnable de la retirer, ou alors, je 
vous suggère de ne pas l'accepter. 

Heureusement, Monsieur Lyon, vous êtes beaucoup plus raisonnable que 
le clownesque intervenant du Conseil national, qui s'est livré à un insolite 
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numéro. Ou même, dirais-je, vous vous éloignez aussi d'une intervention assez 
discutable que nous avons eue au Grand Conseil, mais là une réponse circons
tanciée a été donnée. Par contre, Monsieur Lyon, je vous rejoins au sujet des 
renseignements que vous voulez obtenir. Si vous souhaitez - notez que les 
comptes rendus vous donnent la possibilité de poser toutes ces questions, c'est 
très volontiers, puisque vous allez les étudier, que je m'engage à vous donner, 
à la commission des finances, des renseignements plus complets sur la société, 
que ce soit la société française, dans laquelle je représente la Ville, ou la 
société italienne, dans laquelle mon collègue, M. Emmenegger, représente 
notre municipalité. Sur ce point-là, Monsieur Lyon, vous aurez satisfaction. 
En effet, on peut même imaginer, dans les comptes, d'une façon générale, 
qu'il y ait un chapitre consacré à ces différentes participations. Nous irons dans 
ce sens si vous le désirez. 

Maintenant, vous avez introduit un deuxième volet, qui n'a strictement 
rien à voir avec la motion ; ce sont les conseils dans lesquels nous siégeons. 
C'est vrai qu'avec une certaine ténacité, vous êtes revenu, à plusieurs reprises, 
sur ce sujet. Je vous rappelle que vous en avez la liste et que vous avez égale
ment le résultat, un résultat tangible, financier, de cette présence dans les 
différents conseils. Monsieur Lyon, comme, encore une fois, vous examinerez 
les comptes dans quelques semaines, je vous suggère de reprendre cette ques
tion dans le cadre de cette étude, et si vraiment vous n'obteniez pas satisfac
tion, alors, vous pourriez formuler une motion et je suis persuadé que vous 
serez satisfait des réponses que vous recevrez. Je vous invite, pour ce soir, à 
retirer votre motion. 

M. Albert Chauffât (DC). Ce qui me choque, dans cette motion, ce sont 
les termes des considérants. On est en train de mettre en cause un éminent 
ministre français, d'un pays ami, et c'est ce qui me choque. Je m'attendais à 
des révélations très spectaculaires de la part de notre collègue Lyon. Or, ce 
n'est pas le cas, et M. Lyon a reconnu, lui-même, qu'il avait obtenu toutes les 
informations nécessaires. Alors pourquoi faire un titre de motion inscrit dans 
un ordre du jour de notre Conseil municipal, avec le nom d'un ministre fran
çais qui, je le répète, est donc d'un pays ami. M. Lyon, je vous propose de 
retirer purement et simplement cette motion, sinon j'invite le Conseil munici
pal à la rejeter. 

Le président. Monsieur Lyon, êtes-vous d'accord de retirer votre motion? 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je m'arrête d'intervenir, tellement il y a de bruit 
dans cette salle. Je ne réponds plus sur ce sujet. 
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Le président. Monsieur Lyon, j'ai demandé la tranquillité, elle est reve
nue ; ayez la gentillesse de répondre à ma question. Puis-je considérer votre 
motion comme retirée? (Remous). Je vais donc faire voter la prise en considé
ration de cette motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de ta motion est refusée à la 
majorité. 

18. Motion de M. Michel Ducret: sauvegarde de la salle du 
Cinéma Manhattan (M 184)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant : 

- que la salle du cinéma «Manhattan» (ex-«Paris») sise à la place du Cirque 
(1, avenue du Mail) cesse son exploitation; 

- qu'elle est menacée de destruction afin d'y créer une surface commerciale ; 

- qu'elle est un témoin architectural unique de salle de spectacle aménagée 
selon les concepts techniques progressistes des années cinquante, à doubles 
galeries accessibles sans escaliers ; 

- que les lieux de spectacle en général, et de cinéma en particulier, sont un 
élément important de l'équipement culturel populaire ; 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 

- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il assume la sauvegarde de 
cette salle au sens de la protection du patrimoine immobilier ; 

- le cas échéant, et si nécessaire, qu'il étudie et propose toutes les mesures 
permettant d'assurer le maintien de cette salle de cinéma originale et la 
poursuite de son exploitation publique. 

M. Michel Ducret (R). Cette motion, il faut vous le dire, s'appuie sur une 
pétition au Grand Conseil, qui a obtenu plus de sept mille signatures, signatu
res recueillies par une association ad hoc, qui a été soutenue par de nombreu
ses personnalités des arts et du spectacle, par la SIA et par la Société d'art 
public. Elle vise essentiellement à protéger, au sens du patrimoine architectu
ral, une salle de cinéma exceptionnelle. Une des rares à avoir été conçue très 

1 Annoncée, Mémorial N° 35. 
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spécifiquement pour le septième art, et que l'on veut aujourd'hui démolir pour 
y vendre des salades. 

Une procédure de classement est en cours, qui est à l'instruction depuis 
décembre 1987 auprès du Département des travaux publics. La Ville peut 
intervenir en ce sens que notre Conseil administratif peut se manifester auprès 
de ce département à ce sujet. 

Outre cette intervention auprès du Conseil d'Etat, cette motion veut envi
sager le cas où il faudrait intervenir plus loin, pour que cette salle garde sa 
vocation, et seulement ouvrir la voie à d'éventuelles propositions, si nécessaire 
et si par extraordinaire, une gestion strictement privée de ce cinéma ne pouvait 
se réaliser. Toutefois, il ne faut pas imaginer qu'on pourrait y loger un théâtre, 
cette salle y perdrait son sens. 

Construit en 1957-1958 par l'architecte Marc Joseph Saugey et par le bu
reau d'ingénieurs Froidevaux & Weber, ce cinéma est remarquable à plus d'un 
titre. Il se caractérise par une double galerie, par un accès assuré par des 
rampes à structure d'aluminium et parapets en verre armé, ce qui permet 
l'accès à tous. La «boîte» en elle-même est une structure remarquable, mais 
surtout, c'est le meilleur lieu de cinéma qui soit conçu tout exprès pour cela. Je 
veux citer, encore ici, Mario Botta, l'architecte tessinois bien connu. Il a dit: 
«II y a une espèce de barbarie à démolir systématiquement les bâtiments de 
Saugey à Genève, qui sont un témoignage important des années 50-60», et 
encore : «La forme et la qualité de cette salle en font un acte de culture, le lieu 
même, par excellence, du cinéma. En temps que telle, cette salle doit être 
sauvée, et ce sauvetage sera aussi un acte de culture». Eh bien, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, je vous invite donc à faire aussi un acte de culture ce 
soir, en votant cette motion. Je vous en remercie. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur Ducret, on vous aime bien, mais tout de 
même! 

Ce bâtiment est privé, vous le savez comme moi. Les propriétaires ont 
décidé d'en changer l'affectation, alors, il n'existe plus que deux solutions à 
partir de ce moment-là, c'est de demander à l'Etat de l'acheter, de le rénover 
et le gérer ou de demander à la Ville de le reprendre, de le gérer et de le 
rénover. Je dois dire que je n'ai malheureusement pas pu assister au débat sur 
le plan quadriennal et à tout ce qui s'y est dit, mais il faut savoir, j'espère que 
vous le savez, qu'un cinéma coûte de l'argent pour le gérer. Je pourrais vous 
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parler brièvement de ce que coûte le CAC, ce n'est pas une petite opération et 
ce n'est pas le Manhattan. Je commence de moins en moins à vous suivre. 
A 17 h, on oblige le Conseil administratif à réduire ses dépenses et puis à 
23 h 30, on l'autorise à recommencer. Ce n'est pas sérieux! 

M. Homy Meykadeh (L). Nous allons tout à fait dans le sens de ce que 
vient de dire M. Knechtli, c'est un domaine privé. Monsieur Ducret, je le 
regrette, vous qui avez été en contact constamment, professionnellement par
lant, avec le monde privé, comment est-il possible que vous veniez pour nous 
proposer une pareille motion? Nous la refuserons par conséquent. 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais d'abord répondre à M. Knechtli qu'il a 
mal lu la motion et qu'il n'est nullement nécessaire que l'Etat ou la Ville achète 
ce bâtiment pour le placer sous protection du patrimoine architectural... 

M. Albert Knechtli (S). Qui le gère? 

M. Michel Ducret (R). Mais ce n'est pas le problème, Monsieur Knechtli, 
on vous dit ici qu'il faut mettre ce bâtiment sous protection architecturale. 
Cela n'empêche pas que ce bâtiment reste privé. Je connais déjà deux person
nes qui sont prêtes à reprendre l'exploitation de cette salle en tant que cinéma, 
et ceci à titre privé. 

M. Manuel Tornare (S). Alors donnez-nous des noms, cela nous facilitera 
la tâche... 

Le président. Pas de discussion, s'il vous plaît, entre vous. Vous avez parlé 
l'un et l'autre. 

M. Michel Ducret. En ce qui concerne la deuxième partie de la motion, 
son intention est de donner la possibilité au conseiller administratif délégué 
aux beaux-arts de faire une proposition si cela s'avérait nécessaire, mais je 
souhaite que ce ne le soit pas. Quant à l'intervention de M. Meykadeh, il ne 
s'agit nullement d'empêcher le privé d'exercer ses droits légitimes, mais il est 
aussi normal que des bâtiments, qui sont importants dans cette ville, soient mis 
sous protection, et pas seulement des vieux bâtiments qui ont au moins 50 ou 
100 ans. L'architecture des années 50-60 est aussi quelque chose d'important, 
surtout quand il s'agit d'un objet aussi exceptionnel. Voilà pourquoi je vous 
demande de mettre cette salle sous protection. Je vous remercie. 
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M. André Roch (V). Au nom du Parti Vigilance, nous ne voterons pas 
cette motion, pour la simple et bonne raison qu'on ne veut pas engager des 
frais supplémentaires pour classer ce bâtiment. Qui va payer l'addition? Je 
vois qu'il est proposé de vendre des salades, pourquoi pas? En même temps, 
puisque nous avons un nouveau plan d'aménagement, je pense qu'il y aura des 
appartements en dessus et cela compensera le manque d'appartements, ceux 
que nous venons de refuser à Villereuse. 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. Deux mots sur le bâtiment 
en question. Il est effectivement l'œuvre de Jean-Marc Saugey, c'est certaine
ment une construction qui mérite intérêt. Une association s'est effectivement 
constituée et une pétition a été déposée, et je peux même vous annoncer que le 
Département des travaux publics a d'ores et déjà engagé une procédure de 
classement. Donc, dans la mesure où M. Ducret exprime un souci quant à la 
préconservation d'un patrimoine architectural, nous pouvons le suivre. 

Par contre, effectivement, et cela a été relevé, la Ville n'est pas proprié
taire de ce bâtiment. La décision de classement ne dépend pas davantage de la 
Ville de Genève, elle ne peut procéder que d'une décision cantonale. Donc, 
quant au principe de la conservation, ce n'est pas de notre compétence; si par 
hasard le Conseil municipal votait quelque chose, nous nous bornerions, quant 
à nous, à transmettre cette décision au Conseil d'Etat. 

Dans la deuxième partie de cette motion, par contre, M. Ducret demande 
que, le cas échéant, la Ville en assure l'exploitation. Cela est un autre pro
blème et je dois dire que M. Knechtli a raison. Dans toutes nos prévisions, 
nous n'avons pas envisagé d'exploiter, en plus, une telle salle de cinéma. Si 
cela était le cas, cela obligerait chaque année à des dépenses assez importan
tes, je crois qu'il ne faut pas le cacher. Evidemment, les remarques que vous 
avez faites à propos du programme quadriennal sont on ne peut plus pertinen
tes. Quant à la conservation donc, Monsieur, les procédures sont en cours, 
elles ne dépendent pas de la Ville. Quant à l'exploitation, nous n'y sommes pas 
favorables. 

M. Albert Knechtli (S). Je propose à M. Ducret de garder le premier 
considérant de sa motion, parce que le deuxième prête tellement à confusion, 
qu'elle risque de ne pas passer. Je pense que cela pourra peut-être aider le 
Conseil d'Etat quant à la conservation, mais reste posé le problème de la 
gestion. Quand vous nous dites que vous avez deux propriétaires qui sont prêts 
à l'exploiter, alors, donnez-nous des noms et nous irons tout de suite les 
trouver. 

M. Michel Ducret (R). Monsieur le président, je serai très bref. 
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Pour simplifier le débat, j'accepte la proposition de M. Knechtli, tout en 
rappelant que dans ma proposition, j'avais simplement mis une ouverture pour 
que le Conseil administratif puisse faire d'éventuelles propositions. Si vous ne 
voulez pas cette liberté, Monsieur Emmenegger, on ne vous l'accordera pas. Je 
vous remercie. 

Le président. En somme, je vais faire voter la motion, qui est réduite à 
ceci. Vous demandez que le Conseil municipal charge le Conseil administratif 
d'intervenir auprès du Conseil d'Etat, pour qu'il assume la sauvegarde de cette 
salle au sens de la protection du patrimoine immobilier. 

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

Elle est ainsi conçue : 

MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat pour qu'il assume la sauvegarde de cette salle au sens de la 
protection du patrimoine immobilier. 

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

Le président. La motion N° 185, de MM. Marti et Hàmmerli ; «Inventaire 
des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève» est reportée. 

19. Motion de M. Edouard Martin : pour une meilleure gestion de 
la Ville de Genève (M 186)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant : 

- que les charges du budget de fonctionnement ont augmenté en une année 
(1987-1988) de près de 21 millions; 

1 Annoncée, Mémorial N° 36. 
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- que des postes comme les pompes funèbres et cimetières de 3,057 millions 
ou le Centre de traitement informatique de 5,602 millions, toujours pour la 
même période, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'engager une entre
prise «audit» autonome. 

Cette dernière passera au crible les dépenses de la Ville et pourra nous 
signaler les économies à réaliser. Le rapport sera rendu aux conseillers admi
nistratifs et aux conseillers municipaux ; nous pourrons ainsi améliorer la ges
tion de notre administration. Il en résultera une baisse des centimes 
additionnels. 

M. Edouard Martin (V). L'économie mondiale nous montre des signes de 
faiblesse, et peut-être une récession peut-elle arriver. Par l'endettement de 
nombreux pays, des balances commerciales dans certains pays dans les chiffres 
rouges, une baisse du dollar qui rend plus difficile nos exportations par une 
concurrence de plus en plus acharnée, ce n'est pas le moment de mettre notre 
économie en difficulté. Tous les niveaux, du fédéral aux communes, sont 
concernés : nous devons donner le maximum de chance à notre économie pour 
relever ce défi. Ne pas paralyser les entreprises existantes, encourager les 
jeunes entrepreneurs à créer. 

Pour répondre à ces préoccupations, c'est le prélèvement fiscal qui est visé. 
La Ville de Genève a un rôle à jouer : nous devons agir pour justement le 
diminuer car des signes de pessimisme apparaissent. Le Syndicat suisse des 
services publics estime, prudemment, qu'il manquerait 160000 places de tra
vail sur le marché en 1990. Le chômage frappe presque chaque jour, Genève 
n'échappera pas à cela. Le Crédit suisse, une banque, et nous sommes fort 
dépendants ici des activités tertiaires, vient d'annoncer le plafonnement du 
nombre de ses employés par mesure d'économie. Il faut donc renverser la 
vapeur du «toujours plus», l'heure des économies a sonné. 

L'inflation en Suisse pour 1987 a été de 2,1 %, et je constate que la Ville de 
Genève a fait beaucoup mieux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 1987 et 
1988, le budget a augmenté de 4,4% et les charges de 4 ,3%. Discutez avec nos 
concitoyens et vous entendrez qu'ils commencent à trouver que les impôts sont 
un peu trop lourds, je vous signale que l'économiste Friedmann estime que le 
taux et le prélèvement devraient se situer entre 12% et 45%. 

A Genève, la Ville a une part de responsabilités, on fait beaucoup mieux 
dans le sens négatif, bien sûr. Moralement, nous n'avons pas le droit de créer 
cette situation. On confisque les fruits du travail ou de l'épargne par un prélè
vement fiscal toujours plus lourd, on développe une bureaucratie coûteuse et 
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paralysante. Nous nous endettons toujours plus et son héritage sera lourd. Il 
faut, comme dans une entreprise dynamique, améliorer la gestion de notre 
Ville. 

La motion que je vous propose va justement dans ce sens, partout dans une 
administration, une société, un ménage, il y a gaspillage. Il faut l'analyser et y 
apporter des solutions. Le Conseil administratif ne peut pas, honnêtement, 
avec près de 2500 employés, savoir où exactement il y a gaspillage. Dans le 
secteur privé, une banque, sur la place de Genève, a dernièrement entrepris 
une telle démarche, l'Office des poursuites l'a aussi faite. Il n'y a pas de honte 
à avoir; dans une économie dynamique, il doit y avoir remise en question. 

En feuilletant le budget de 1988, je me suis posé des questions. Pourquoi a-
t-on encore, en 1987, acheté des cassettes vidéo vierges pour 30000 francs? 
Comment se fait-il que l'on en consomme autant? N'y aurait-il pas la possibi
lité d'en récupérer quelques-unes des années précédentes ? 

La maison Tavel a vu augmenter de 4000 francs ses frais de téléphone. 
Pourquoi? On a acheté pour 300000 francs de livres, de jouets, de souvenirs, 
soit 50000 francs de plus par rapport à 1987 pour les fêtes des écoles, n'est-ce 
pas exagéré ? Le nettoyage des salles communales • son coût a augmenté de 
120000 francs, comment cela se fait-il? Nous avens 112 gardes municipaux. 
Leurs uniformes nous ont coûté 230000 francs pour 1988, soit 2053 francs 
pièce, et en 1986, on a dépensé pour ce poste 130000 francs et en 1987,167000 
francs. Je veux bien qu'ils s'usent, mais à 2053 francs l'uniforme, il devrait être 
de bonne qualité. J'ai eu l'occasion de discuter avec un gardien de musée. Il 
m'a signalé que son habit coûtait plus de 750 francs, un peu cher à mon goût, 
quand un complet Christian Dior coûte 600 francs ; en plus, il reçoit tellement 
de chemises par année qu'il les stocke dans sa cave. (Rires.) Il est évident 
qu'en améliorant la gestion de la Ville, on pourra renverser la situation, avec 
des budgets qui ne cessent d'augmenter. 

Les résultats sont frappants. Il y a six ans une telle entreprise avait été 
menée pour le budget fédéral des USA. Alors imaginez. Du moment qu'ils 
l'ont fait là-bas, pour la Ville, la tâche sera moins rude. L'audit avait constaté 
que l'Etat adressait 8500 chèques de remboursement de frais médicaux et de 
morts. L'argent ne revenait jamais. La marine achetait à 250 dollars pièce des 
gyroscopes, que l'on trouvait à 11 dans le commerce. Un citoyen recevait 
vingt-neuf fois la même brochure d'information, parce que les listes n'étaient 
pas tenues à jour. L'Etat subventionnait une tribu de peaux-rouges, qui avait 
disparu depuis 50 ans. Le rapport concluait que si l'Etat des Etats-Unis était 
mieux géré, le budget pourrait être réduit d'un tiers, imaginez le nôtre! Une 
audit, selon les renseignements que j'ai obtenus, durerait moins de six mois et 
son coût s'élèverait aux environs de 300000 francs. Par une amélioration de 
notre gestion, avec déjà une diminution de 0,055% pour notre budget, l'audit 
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est amorti. Les USA pourraient diminuer le leur d'un tiers. Pour la Ville de 
Genève, pourquoi n'arriverions-nous pas aussi à le diminuer de quelques pour 
cent? Bien entendu, si nous en avons la volonté politique. 

En conclusion, si nous avons cette volonté de mettre un terme à cette 
escalade de dépenses exagérées, c'est tout à fait possible. 

Comme dernier point, je soulignerai que nous sommes les représentants de 
la population genevoise, et dans sa grande majorité, elle ne désire pas voir ses 
impôts augmenter, au contraire. Respectons son désir et faisons en sorte de le 
réaliser. Nous n'avons pas le droit, moralement, de gaspiller inutilement les 
deniers des contribuables difficilement gagnés. Pour les citoyens et citoyennes 
de cette ville, pour nos entreprises, pour l'avenir de Genève, je vous invite à 
accepter cette motion. Nous sommes tous concernés par le problème financier, 
et nous devons rompre avec le fameux «toujours plus». 

La parole n'étant pas demandée en préconsuhation, la prise en considération 
de la motion est refusée à la majorité des voix (une abstention). 

20. Postulat de MM. Olivier Cingria et Bernard Lescaze: pour la 
conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine 
iconographique et culturel genevois (P 309)1 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant : 

- la nécessité de conserver d'une manière sûre, exhaustive et systématique 
les documents visuels se rapportant aux bâtiments, œuvres d'art, dessins, 
plans et photographies concernant la vie genevoise et son histoire ; 

- le fait que la création prochaine d'un centre iconographique genevois réu
nissant les collections du Musée d'art et d'histoire, ainsi que celles de la 
Bibliothèque publique et universitaire et, éventuellement, d'autres collec
tions publiques et privées, ne répondra qu'à une partie seulement de ces 
besoins ; 

- le fait que des incendies récents ont montré combien tant des œuvres d'art 
(sculptures du Palais Wilson et fresques du Victoria Hall par exemple), 
bien que des collections d'œuvres d'art et des archives pouvaient disparaî
tre brusquement sans que des documents situés en lieu sûr ne permettent 
de les reconstituer, 

Annoncée, Mémorial N° 34. 
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le Conseil municipal prie le Conseil administratif de fournir dans les meilleurs 
délais un rapport sur : 

- la création, en collaboration avec le conservateur du patrimoine architectu
ral et le conservateur du Vieux-Genève, d'une collection d'archives infor
matisées des objets et documents concernant l'histoire et la vie culturelle 
genevoise ; 

- la conservation des originaux, en un ou plusieurs endroits, assurant en 
toutes circonstances leur sauvegarde et garantissant leur sécurité ; 

- la mise à disposition des intéressés, dans un local public, d'un double de 
ces documents conservés sur tout support contemporain adéquat (disque 
compact par exemple), afin de faciliter et de promouvoir les travaux sur 
l'histoire culturelle, artistique et sociale de notre cité. 

M. Olivier Cingria (L). La Ville de Genève a le privilège de posséder un 
riche patrimoine iconographique, principalement réparti dans les collections 
du Musée d'art et d'histoire et de la Bibliothèque publique universitaire, dont 
le contenu consiste en une masse de documents photographiques originaux, 
d'ouvrages illustrés et de fac-similés, lesquels sont actuellement entreposés 
dans divers lieux inadéquats à leur bonne conservation et dans des conditions 
de stockage souvent précaires. Le Musée du Vieux-Genève, par exemple, 
possède des milliers de photographies, lesquelles témoignent de la vie cultu
relle genevoise pendant plus d'un siècle, et dont les auteurs figurent parmi les 
plus grands photographes de notre cité. Malheureusement, ces collections sont 
entreposées dans des locaux n'offrant pas les mesures de sécurité nécessaires à 
leur sauvegarde et à leur maintien. 

En outre, il importe de mentionner qu'il n'existe aucun duplicata de ces 
documents originaux et que, par conséquent, si un sinistre ou une catastrophe, 
de quelque nature que ce soit, survenaient à cet endroit, il ne subsisterait 
vraisemblablement plus aucun indice permettant de reconstituer les sujets 
qu'ils représentent. Nous sommes au regret de rappeler la destruction quasi 
totale des fresques de Bieler, lors de l'incendie du Victoria Hall en 1984, et 
leur impossible reconstitution, due à une carence des documents s'y rappor
tant. Il est donc essentiel de conserver au mieux les collections existantes, de 
les compléter avec des clichés contemporains et de constituer un inventaire 
photographique de notre patrimoine architectural, artistique et culturel. Tou
tefois, la réalisation d'un tel projet doit être conçue en étroite collaboration 
avec les personnes responsables des différents services où ces collections sont 
déposées, en consultation avec les organismes compétents chargés du main
tien, de la sauvegarde et de la conservation des biens culturels, et en bénéfi-
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ciant de l'avis et de l'expérience des milieux professionnels spécialisés dans la 
gestion du patrimoine photographique et iconographique. 

Enfin, il importe surtout de conceptualiser un outil de travail, sous forme 
d'une cartothèque d'archives informatisées, mise à disposition du public. Dans 
cette perspective, les documents originaux doivent être stockés en des lieux 
sûrs et protégés, et leurs duplicata contenus sur des disquettes ou sur tout autre 
support contemporain. Ceux-ci seraient alors mis à disposition des personnes 
en faisant la demande ou effectuant des travaux de recherche qui nécessitent 
des documents se rapportant au patrimoine culturel. Le Jardin botanique, 
quant à lui, a déjà constitué ses propres archives informatisées, celles-ci con
tiennent des duplicata de tout son herbier, qui est entreposé dans des locaux 
réunissant toutes les conditions nécessaires à sa protection et à sa bonne 
conservation. 

C'est pourquoi nous souhaitons vivement qu'un projet assurant la conser
vation, la protection et l'exploitation du patrimoine iconographique et culturel 
genevois soit étudié dans le cadre de la création d'un futur centre iconographi
que genevois et nous vous soumettons ce soir, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ce postulat que nous vous demandons d'accepter. 

M. Bernard Lescaze (R). Très brièvement, car M. Cingria a dit, je crois, 
l'essentiel. Nous rappelons à chacun de vous qu'il s'agit d'un postulat. Il s'agit 
donc, pour l'instant, d'uïïe^tude qui doit montrer la faisabilité de l'entreprise, 
et il ne s'agit pas du tout, ptour l'instant, d'engager la moindre dépense. 

C'est pourquoi nous,/vous demandons de faire cette étude, qui est très 
importante pour l'avenir du patrimoine culturel genevois. 

Préconsultation 

M. René Emmenegger, conseiller administratif. C'est bien volontiers que 
nous acceptons ce postulat. Il s'inscrit dans la ligne de ce que nous avons déjà 
proposé au Conseil municipal, notamment, dans la construction d'un immeu
ble au boulevard du Pont-d'Arve, qui permettra, effectivement, la centralisa
tion de ces collections de photos iconographiques en général. 

L'informatisation est elle-même en route et je rappelle que le Conseil 
municipal a voté un crédit, pour permettre la mise sur banque de données de 
toutes les collections du Musée d'art et d'histoire, donc celles également qui 
dépendent du Musée du Vieux-Genève ou des collections détenues par la 
Bibliothèque publique et universitaire. 
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Alors, comme je l'ai dit. c'est bien volontiers que nous donnerons suite à 
ce postulat et que nous vo.is présenterons un rapport complet sur tout ce 
problème, en soulignant, toi;, -le même que, si le postulat n'entraîne pas de 
dépenses, les principes qu ?i consacre, eux, en impliquent beaucoup et le projet 
fait partie du programme quadriennal. 

Mise aux voix, la prise c-: conMdératmi. du postulat est acceptée à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu : 

POSTULAT 

Le Conseil municipal prie 1- Conseil v^ministratif de fournir dans les meil
leurs délais un rapport sn; ; 

- la création, en collaboration avec le conservateur du patrimoine architectu
ral et le conservateur >.lu Vieux-Genève, d'une collection d'archives infor
matisées des objets et documente concernant l'histoire et la vie culturelle 
genevoises ; 

- la conservation des originaux, en un ou plusieurs endroits, assurant en 
toutes circonstances leur sauvegarde et garantissant leur sécurité ; 

- la mise à disposition des intéressés, dans un local public, d'un double de 
ces documents conserves sui tout support contemporain adéquat (disque 
compact par exemple t, afin de faciliter et de promouvoir les travaux sur 
l'histoire culturelle, artistique t t sociale de notre cité. 

Le président. Le point 3" 3e l'orf.:re du jour, postulat N° 311, de 
Mme Christiane Beyeler sur la croation de zones de récupération des déchets, 
est reporté. Le point 38, postulat JV° 312 de M. Jean-Jacques Monney: inven
taire du patrimoine locatif de la Ville, est retiré. 

21. Pétitions. 

Le président. Nous avons re^u une pétition du personnel des jeux du 
Casino, qui demande à être entendu { sr ;a commission des pétitions au sujet 
de la fermeture de la salle des jeux. 
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M. Michel Ducret (R). Vu l'objet, il me semblerait plus judicieux que cette 
pétition soit renvoyée à la commission des finances. 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition à la commission des finances est refusé 
à la majorité. 

Le président. Cette pétition sera donc renvoyée à la commission des 
pétitions. 

Nous avons également reçu une pétition du Comité pour l'extension des 
zones piétonnes de la Vieille-Ville et des Rues-Basses, qui demande la sup
pression des places de parking pour privilégiés en ville. Cette pétition sera 
renvoyée à la commission des pétitions. 

22. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet d'arrêté N° 106, de MM. Laurent 
Extermann (S), Jean-Jacques Monney (R), Albert Chauffât (DC) et Jean-Pierre 
Lyon (T), intitulé: projet d'arrêté en vue de l'ouverture d'un crédit de 
20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou 
à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Programme 
financier quadriennal 1988-1991. 

23. Interpellations. 

Néant. 

24. Questions. 

Le président. Comme il n'y a pas de question orale, je lève cette séance. Je 
vous souhaite une bonne rentrée. 

Séance levée à 23 h. 
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DEVIN-DU-VILLAGE (rue). 

Rapport 392A (144e année). 
Pétition 168 (144e année). 

DIORAMA (rue du). 

Question écrite 1046. 

DOMAINE PUBLIC. 

Rapport 2 A. 
Postulat 81 (143e année). 
Résolution 501. 
Interpellation 724. 
Question écrite 1197 (143e année). 
Question orale 9. 
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DORCIÈRE (place). 

Interpellation 351 (143e année). 

DRAPEAUX. 

Question orale 50. 

DROGUE (problème de). 

Interpellation 710. 
Question écrite 1041. 

DROITS DE SUPERFICIE. 

Proposition 375 (144e année). 
Question orale 39. 

DUBOULE (chemin Moïse-). 

Questions écrites 1021, 1022. 

DUMAS (avenue). 

Propositions 62, 99. 
Question écrite 1030 (141e année). 

EAU (consommation d'). 

Question écrite 1063. 

EAUX-VIVES (parc des). 

Motions 114, 190. 
Question orale 7. 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 

Propositions 241, 322 (144e année), 70, 97. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 

Rapport 78A. 
Interpellation 712. 
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Renvois 

Questions écrites 1020, 1061, 1064. 
Pétition 183 (144e année). 

ÉCOLES. 

Propositions et rapports 356, 392 A (144* année), 18, 42, 61, 62, 63, 71, 
72, 73, 81 A. 
Motion 148. 
Interpellation 409 (144e année). 
Questions écrites 1015, 1023, 1025, 1036, 1038. 
Question orale 37. 
Pétitions 139, 168 (144* année). 

ÉCOLE-DE-MÉDECINE (rue et pont de 1'). 

Rapport 89 A. 

EDELSTEIN (Villa). 

Question écrite 1210 (143e année). 

ÉGOUTS (et collecteurs). 

Interpellation 307 (141e année). 

ÉLANS ÉVOÉ (Ensemble musical). 

Proposition 9 (Budget p. 1808). 

ÉNERGIE (consommation d'). 
« 

Motion 171. 
Question écrite 1063. 

ENFANTS (garde des). 

Motions 104, 154. 

ENSEIGNANTS. 

Motion 108. 

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS (publics et locatifs). 

Propositions 20, 25. 
Question écrite 1047. 
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3463 

ÉQUIPEMENTS DE BUREAU. 

Proposition 343 (144e année). 

ESCALADE (Fête de P). 

Interpellation 724. 
Divers 22. 

ESPACES VERTS (voir zones de verdure). 

ÉTAT CIVIL. 

Motion 103. 

ÉTÉ AMÉRICAIN (exposition). 

Proposition 9 (Budget p. 1805). 

ÉTÉ ESPAGNOL (exposition). 

Proposition 9 (Budget p. 1805). 

ÉTÉ INDIEN (exposition). 

Proposition 9 (Budget p. 1805). 
Questions écrites 1012, 1013. 

ÉVIAN. 

Résolution 512. 

EXERCICES DE L'ARQUEBUSE ET DE LA NAVIGATION. 

Proposition 77. 

EXPOSITIONS. 

Proposition 9 (Budget p. 1805). 
Question écrite 1017. 
Questions orales 17, 35, 52. 

EXTASIS. 

Proposition 9 (Budget p. 1805). 
Question écrite 1004, 
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Renvois 

F 

FAUCILLE (rue de la). 

Proposition 65. 

FAVON (boulevard Georges-). 

Proposition 13. 
Question écrite 1052 (141e année). 

FAVRE (rue Louis-). 

Proposition 84. 
Question écrite 1066. 
Questions orales 28, 40. 

FERNEY (route de). 

Proposition 8. 

FÊTES DE GENÈVE. 

Motion 120. 

FINANCES (et Gérance immobilière municipale). 

Propositions et rapports 343, 346, 360, 361, 365, 371, 373, 375, 380 
(144e année), 9, 16, 17, 43, 49, 50, 55A, 58A, 59, 60, 61, 66, 76, 88A, 
96, 99, 102. 
Motions 534, 544, (144« année), 111, 151, 161, 163, 164. 
Postulats 100 (144e année), 303, 308. 
Election 6. 
Divers 15. 

FILM SUR GENÈVE. 

Propositions 377 (144e année), 9 (Budget p. 1811). 

FISCALITÉ. 

Motion 128. 
Postulat 303. 
Interpellation 702. 

FIXATION DES JOURS ET HEURES DES SÉANCES. 

Divers 8. 
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Renvois 

FONDATION D'ART DRAMATIQUE. 

Correspondance 1. 
Election 17. 

FONDATION HLM. 

Election 13. 

FONDATION POUR L'AMÉNAGEMENT DU QUARTIER 
DES GROTTES (FAG). 

Proposition 346 (144e année). 
Election 15. 
Divers 18. 

FONTAINES, BASSINS. 

Proposition 3. 

FORÊT (avenue de la). 

Rapport 5 A. 
Pétition 148. 

FORT-BARREAU (rue du). 

Propositions 376 (144e année), 65. 

FOURNIER (rue Ernest-). 

Motion 562 (144e année). 

FRANCE (avenue de). 

Motion 475 (143e année). 

FRONTENEX (route, stade, plateau de). 

Propositions 41, 73, 74. 
Motion 114. 

FURET (chemin du). 

Question orale 62. 

FUSTERIE (Temple de la). 

Question écrite 1077. 
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Renvois 

GALERIE TECHNIQUE (des Rues-Basses). 

Proposition 9 (Budget p. 1796). 
Question écrite 1077. 
Question orale 25. 

GALLATIN (avenue De-). 

Proposition 76. 

GARAGE MUNICIPAL. 

Proposition 287 (144e année). 

GARAGES SOUTERRAINS. 

Propositions et rapport 376 (144e année), 17, 49, 63, 93 A. 
Pétitions 2, 13. 

GARE ROUTIÈRE. 

Interpellation 351 (144e année). 

GENÈVE-PLAGE. 

Question écrite 1003. 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE. 

Rapport 58 A. 
Motions 544 (144e année), 164, 189. 
Divers 9. 

GILBERT ALBERT. 

Question orale 52. 

GOETZ-MONIN (rue). 

Propositions 241 (144e année), 12. 

GORGJI WAHID. 

Interpellation 707. 
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GOS (rue Albert-). 

Proposition 11. 

GOURGAS (parc et rue). 

Propositions 54, 71, 92. 
Motion 545 (144e année). 
Résolution 510. 

GRAND CONSEIL (salle du). 

Divers 79. 

GRAND-PRÉ (rue du). 

Proposition 241 (144e année). 

GRAND-RUE. 

Rapport 47 A. 
Pétition 184 (144e année). 

GRAND THÉÂTRE. 

Propositions 9 (Budget p. 1810), 59, 68. 
Motion 110. 
Question écrite 1075. 
Questions orales 1, 65. 
Election 14. 

GRANDE-FIN (Vessy). 

Motions 126, 127. 
Questions écrites 1007, 1020. 

GRANGE (parc La). 

Motion 190. 

GRAVIÈRE (chemin de la). 

Proposition 287 (144e année). 

GROTTES (quartier des). 

Propositions et rapport 376 (144e année), 49, 65, 70, 94A. 
Pétitions 134, 137 (143e année). 
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Renvois 

GROUPES SCOLAIRES. 

Propositions 366 (144e année), 46, 62, 72. 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (Associations). 

Rapports 392A (144* année), 4A, 5A, 37A, 38A, 40A, 47A, 56A, 
78 A, 79 A, 89 A, 90 A, 93 A, 94 A. 
Motion 140. 
Voir Table des pétitions. 

GRÙTLI (Maison du). 

Propositions et rapports 9 (Budget p. 1812), 75, 91 A. 
Motions 131, 137. 

H 

HANDICAPÉS. 

Proposition 354 (144e année). 

HELVÉTIQUE (boulevard). 

Question écrite 1061. 

HISPANO-SUIZA. 

Proposition 6. 

HLM. 

Proposition 375 (144e année). 

HODLER (rue Ferdinand-). 

Question orale 37. 

HOFFMANN (rue). 

Rapport 5 A. 
Pétition 148 (144e année). 

HÔTEL DE POLICE. 

Propositions 374 (144e année), 80. 
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Renvois 

HÔTEL-DE-VILLE. 

Question orale 61. 

I 
ICONOGRAPHIE. 

Proposition 60. 
Postulat 309. 

ÎLE (Halles, place et quai de 1'). 

Proposition 9 (Budget p. 1800). 
Question orale 35. 
Pétition 9. 

IMPÉRATRICE (chemin de 1'). 

Proposition 32. 
Motion 134. 

INCOMPATIBILITÉS. 

Proposition 395 (144e année). 
Question écrite 1074. 

INFORMATION ET COMMUNICATION. 

Motion 182. 
Question orale 11. 
Divers 9. 

INFORMATIQUE. 

Propositions 356, 360, 361 (144e année). 

INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Proposition 41. 
Motions 510 (144e année), 145. 

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE. 

Proposition 378 (144e année). 

INVENTAIRES. 

Motion 185. 



3470 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

Postulat 312. 
Question écrite 1285 (144e année). 

INVESTISSEMENTS. 

Rapport 55 A. 
Motions 534 (144e année), 163. 

ISOLATION. 

Interpellation 419 (144e année). 

JARDIN ANGLAIS. 

Interpellation 710. 
Question écrite 1041. 

JET D'EAU. 

Question écrite 1135 (142e année), 

JOLI-MONT (avenue). 

Proposition 87. 
Question écrite 1027. 

JONCTION (quartier de la). 

Proposition 17. 
Question écrite 1005. 
Question orale 24. 
Pétition 11. 

K 

KERMELY (chemin). 

Question écrite 1081. 

KIOSQUES. 

Interpellations 710, 711 
Question écrite 1041. 
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Renvois 

3471 

L 

LACHENAL (rue Adrien-). 

Proposition et rapport 4A, 97. 
Motion 138. 
Pétition 119 (144e année). 

LESSIVES (sans phosphates). 

Motion 418 (141e année). 

LIOTARD (rue). 

Rapport 37 A. 
Pétition 175 (144e année). 

LISTES DES JURÉS. 

Divers 27. 

LOCATION (normes, prix de). 

Rapport 58 A. 
Motions 544 (144e année), 164. 

LOCAUX POUR SOCIÉTÉS (culturels, de répétition, pour les jeunes, etc.). 

Propositions 389 (144e année), 6, 42, 69. 
Motions 115, 142, 143. 
Postulat 305. 
Interpellation 728. 
Question écrite 1036. 

LOCAUX (scolaires, de vote). 

Motion 148. 
Question écrite 1036. 
Pétition 11. 

LOGEMENT (commission du). 

Motions 149, 169. 

LOGEMENTS (problèmes, construction, politique des). 

Propositions et rapports 375, 376 (144e année), 5 A, 9 (Budget p. 569), 
20, 17, 43, 49, 58A, 60, 65, 88A. 
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Renvois 

Motions 544 (144e année), 129, 135, 187, 189, 164. 
Postulat 100 (144e année). 
Interpellation 730. 
Pétitions 148 (144e année), 4. 

M 

MADELEINE (place, bibliothèque, temple de la). 

Question écrite 1009. 
Question orale 66. 

MAIL (école et avenue du). 

Proposition 71. 
Question écrite 1025. 

MAISON DES DROITS DE L'HOMME. 

Question écrite 1000. 

MAISON INTERNATIONALE DES ÉTUDIANTS. 

Question écrite 1047. 

MAISON DES JEUNES. 

Proposition 9 (Budget p. 1871). 
Election 16. 

MAISONS DE RETRAITE. 

Propositions 376 (144e année), 65, 96. 

MANHATTAN (cinéma). 

Motion 184. 

MARCHANDS GLACIERS. 

Question écrite 1009. 
Question orale 9. 

MARCHÉS (aux puces, etc.). 

Rapport 40A. 
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Motion 140. 
Postulat 106 (144e année). 
Pétition 186 (144e année). 

MARIGNAC (rue). 

Question écrite 1055. 

MASSET (campagne). 

Proposition 44. 
Motions 162, 168. 

MATÉRIEL DE FÊTES. 

Interpellation 723. 

MAZA ALPHONSE. 

Correspondance 5. 

MEYRIN (route de). 

Rapport 5 A. 
Pétition 148 (144e année). 

MICHELI-DU-CREST (rue). 

Question écrite 1039. 

MICROS (de la salle du Grand Conseil). 

Divers 79. 

MINOTERIES (l'ensemble des). 

Questions écrites 1002, 1079. 

MIREMONT (avenue de). 

Proposition 11. 
Questions écrites 1030 (141e année), 1064. 

MOBILIER DE BUREAU. 

Proposition 343 (144e année). 



3474 TABLE DES MATIÈRES 
Renvois 

MOBILIER SCOLAIRE. 

Question écrite 1037. 

MOBILIER URBAIN. 

Rapport 56 A. 
Questions écrites 1303 (144e année), 1054, 1079. 
Questions orales 12, 18, 24, 35. 
Pétition 5. 

MONT-BLANC (quai, rue, pont, société du, tunnel du). 

Motion 183. 
Interpellations 111 (133e année), 711. 
Question orale 21. 
Pétition 1. 

MONTBRILLANT (rue de). 

Proposition 29. 
Motion 150. 
Interpellation 351 (143e année). 
Question orale 39. 

MONTCHOISY (rue, quartier, école de). 

Rapport 81 A. 
Interpellation 409 (144e année). 
Pétitions 139 (143e année), 12. 

MONTREURS D'IMAGES. 

Motion 175. 

MONUMENTS. 

Question orale 54. 

MOTTA (avenue Giuseppe-). 

Proposition 8. 

MOULINS (quai des). 

Pétition 9. 
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Renvois 

MURS FRESQUES (décoration des murs aveugles), 

Postulat 83 (143e année). 
Question orale 31. 

MUSÉES. 

Question orale 3. 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Propositions 360 (144e année), 1. 
Question écrite 1016. 
Questions orales 4, 57. 

MUSÉE DE L'ARIANA. 

Proposition 9 (Budget p. 1821). 

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE, DE LA MOTO ET DU CYCLE. 

Question écrite 1035. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 32. 
Motions 106, 134. 
Question écrite 1043. 

MUSÉE RATH. 

Question écrite 1017. 
Question orale 17. 

MUSICIENS (de rues). 

Questions écrites 1257, 1261 (144e année). 

N 

NATURALISATIONS. 

Election 20. 
Divers 8, 11, 15, 17. 
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Renvois 

NEIGE (déblaiement de la). 

Proposition 39. 
Interpellation 424 (144e année). 
Question écrite 1059. 

NEUVE (place). 

Questions orales 29, 43, 46. 

NOM DES RUES ET PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Motions 562 (144e année), 123. 
Questions écrites 1177 (143e année), 1269, 1305 (144e année). 

NUCLÉAIRES (installations, catastrophes). 

Résolutions 503, 504, 505. 

NUISANCES. 

Rapports 47 A, 81 A. 
Résolution 507. 
Interpellations 409, 419 (144e année). 
Question écrite 1053. 
Question orale 16. 
Pétitions 139 (143e année), 184 (144e année). 

O 

OBJETS EN SUSPENS. 

Question écrite 1044. 
Divers 12. 

ORDRE DU JOUR. 

Résolution 513. 
Questions orales 15, 38. 
Divers 11. 

P 

PALAIS DES EXPOSITIONS (ancien). 

Proposition 69. 
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Renvois 

PALAIS EYNARD. 

Motion 103. 
Interpellation 701. 

PALAIS WILSON (du désarmement). 

Propositions 82, 102. 
Motions 118, 134, 159, 178. 
Résolution 502. 
Interpellation 708. 
Question écrite 1032. 
Divers 16. 

PÂQUIS (école, quartier, bains des, Pâquis-Centre). 

Proposition et rapport 388, (144e année), 38A. 
Questions écrites 1023, 1036, 1038. 
Pétitions 179 (144e année), 3. 

PARADIS (rue du). 

Motion 123. 

PARCS ET PROMENADES. 

Proposition et rapport 18, 48 A. 
Interpellation 705. 
Question écrite 1001. 
Questions orales 7, 13, 19, 20, 30. 
Pétition 180 (144e année). 

PARKINGS. 

Propositions 17, 49. 
Motion 127. 
Interpellation 441 (144e année). 

PARTI ÉCOLOGISTE. 

Question orale 23. 

PARTI SOCIALISTE GENEVOIS. 

Rapport 48 A. 
Pétition 180 (144e année). 
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Renvois 

PATINO (salle) 

Question écrite 1031. 

PATINOIRES. 

Interpellation 718. 
Question écrite 1311 (144e année). 

PATRIMOINE (locatif de la Ville de Genève). 

Postulat 312. 

PATROUILLEUSES (scolaires). 

Résolution 506. 
Question écrite 1071. 

PATRONYME. 

Correspondance 3. 

PAVAGE. 

Questions orales 25, 66. 

PÊCHE (surveillance de la). 

Motion 167. 

PELGRAVE (parcelle ex-). 

Proposition 64. 

PÉLISSERIE (rue de ia). 

Rapport 47 A. 
Question orale 24. 
Pétition 184 (144e année). 

PÉPINIÈRE (rue de la). 

Proposition 375 (144e année). 

PERLE DU LAC. 

Proposition 3. 
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PERSONNES ÂGÉES. 

Propositions 354, 376 (144e année), 65. 
Question écrite 1056. 

PESCHIER (avenue). 

Proposition 62. 
Question orale 42. 

PETIT-SACONNEX. 

Proposition 397 (144e année). 
Motions 116, 117, 121. 

PHILOSOPHES (boulevard des). 

Motion 125. 
Question orale 51. 

PÉTITIONS 

Rapports 392A (144e année), 4A, 5A. 7A, 37A, 38A, 40A, 51 A, 
78A, 79A, 81 A, 93A, 94A. 
Motions 475 (143e année), 140. 
Voir table des pétitions. 
Election 7. 

PIÉTONS (mesures en faveur des). 

Rapport 48 A. 
Motions 126, 130, 177, 188. 
Interpellation 111 (133e année). 
Questions écrites 1052 (141e année), 1118 (142e année), 1299 
(144e année), 1003, 1005, 1026, 1030, 1046, 1051, 1055, 1061, 1064. 
Question orale 22. 
Pétitions 180 (144e année), 1. 

PISCINES, PATAUGEOIRES, BASSINS. 

Proposition 19. 
Postulat 306. 
Question orale 20. 

PISTES CYCLABLES. 

Proposition 9 (Budget p. 1896). 
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Motions 566 (144e année), 157. 
Interpellation 713. 
Questions écrites 1034, 1042, 1066. 
Question orale 63. 

PISTES EN MATÉRIAUX NATURELS. 

Motion 190. 

PLACES DE JEUX. 

Proposition et rapport 392A (144e année), 18. 
Interpellation 717. 
Question écrite 1079. 
Questions orales 2, 10. 
Pétition 168 (144e année). 

PLAINPALAIS (quartier, plaine, rond-point, cimetière de). 

Proposition 12. 
Motion 165. 
Postulat 106 (144e année). 
Interpellation 704. 
Question orale 24. 

PLANS (joints aux rapports). 

Motion 176. 

PLANS D'AMÉNAGEMENT, DE SITE, DE QUARTIER, D'EXTEN
SION, DIRECTEURS. 

Propositions 397 (144e année), 8, 10, 11, 12, 26, 30, 44, 80, 86, 87. 
Motions 114, 116, 117, 138, 168. 
Résolutions 508, 511. 

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL. 

Propositions 100, 106. 
Divers 26. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Proposition 45. 
Motion 112. 
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PLANTAPORRÊTS (rue des). 

Proposition 42. 

PLÉIADES (avenue des). 

Question orale 42. 

POINT-DU-JOUR (chemin du). 

Proposition 10. 

POLLUTION. 

Motions 418 (141e année), 440 (143e année), 120, 182. 
Question écrite 1001. 
Pétition 7. 

POMMIER (chemin du). 

Question écrite 1021. 

PONT-D'ARVE (boulevard du). 

Proposition 60. 
Motion 144. 

POSTOMATS ET BANCOMATS. 

Question écrite 1233 (143e année). 

PR AILLE. 

Question écrite 1308 (144e année). 

PRÉAUX. 

Propositions et rapports 392 A (144e année), 18, 42, 81 A. 
Interpellation 409 (144e année). 
Questions écrites 1023, 1039. 
Question orale 37. 
Pétitions 139, 168 (144e année). 

PRÉ-CARTELIER (chemin du). 

Proposition 10. 
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PRÉ-PICOT (école du). 

Proposition 73. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Election 1. 

PRÉVOST-MARTIN (rue). 

Proposition 60. 

PRODUITS CHIMIQUES. 

Question écrite 1001. 

PROMOTIONS. 

Interpellation 723. 
Question écrite 1015. 

PROPAGANDE ÉLECTORALE. 

Proposition 380 (comptes rendus p. 920). 

PROTECTION CIVILE. 

Motion 101. 
Questions écrites 1018, 1067. 

PUBLICITÉ (panneaux de). 

Interpellation 707. 
Questions écrites 1197 (143e année), 1006. 
Questions orales 8, 21, 34, 46. 

PUISERANDE (rue de la). 

Propositions 336 (144e année), 34,. 

QUAIS, RADE 

Motion 120. 
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QUEUE-D'ARVE. 

Propositions 333, 374 (144e année), 80, 101. 
Postulat 301. 
Résolution 516. 

R 

RADE, QUAIS. 

Motion 120. 
Question orale 48. 

RÉCUPÉRATION (du verre, du papier, de l'aluminium). 

Proposition 9 (Budget p. 1797). 
Motions 132, 173. 
Postulat 311. 
Question écrite 1040. 

RÈGLEMENT, RÉGLEMENTATION. 

Propositions et rapports 395 (144e année), 2A, 33A/B, 45. 
Postulat 81 (143e année). 
Résolutions 501, 514. 
Question écrite 1261 (144e année). 
Initiative 5 (144e année). 
Election 8. 

RÉNOVATION DTMMEUBLES. 

Propositions 237, 336, 378 (144e année), 1, 18, 20, 21, 24, 25, 34, 35; 

61, 76, 84. 
Motion 150. 

REPAS À DOMICILE. 

Proposition 9 (Budget p. 1866). 
Motion 160. 

RESTAURANTS SCOLAIRES. 

Proposition 42. 
Motion 124. 

REVUE GENEVOISE. 

Propositions 371 (144e année), 9 (Budget p. 1812). 
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RHÔNE (rives du). 

Proposition 15. 

RIANT-PARC (avenue). 

Question écrite 1027. 

RIVE (rond-point de). 

Question écrite 1061. 

ROCK (salles pour le). 

Proposition 101. 
Résolution 516. 
Interpellation 728. 

ROSERAIE (quartier de la). 

Propositions 366 (144e année), 14. 

ROUSSEAU (Jean-Jacques, Prix). 

Question écrite 1078. 

RUES-BASSES. 

Motion 130. 
Question écrite 1024. 
Question orale 25. 

RUES RÉSIDENTIELLES. 

Proposition 42. 
Question orale 12. 

SAINT-ANTOINE (promenade). 

Pétition 13. 

SAINT-GEORGES (boulevard). 

Proposition 35. 
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SAINT-GERVAÏS (temple de). 

Proposition 66. 

SAINT-GINGOLPH. 

Résolution 512. 

SAINT-JEAN. 

Propositions 28, 30. 
Motion 107. 
Résolution 511. 
Interpellations 703, 722. 
Question orale 24. 
Pétition 4. 

SAINT-LAURENT (rue). 

Motion 138. 

SAINT-LÉGER. 

Motion 566 (144e année). 

SAINT-PAUL (église). 

Question orale 6. 

SAINT-PIERRE (cour, parvis). 

Question orale 27. 

SAINTE-CLOTILDE (avenue). 

Rapport 268 A (144e année). 
Interpellation 721. 
Question écrite 1005. 

SCHAECK (maison). 

Motion 138. 

SCHAUB (rue Jean.-J.-). 

Proposition 31. 
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SCHTROUMPFS (chantier des). 

Question orale 28. 

SCULPTURES, STATUES, MONUMENTS. 

Question orale 33. 

SÉCHERON (école, quartier de). 

Postulat 85 (143e année). 
Question écrite 1308 (144e année). 

SÉCURITÉ. 

Motions 109, 177. 
Interpellations 303 (141e année), 409 (144e année), 712, 718, 729. 
Questions écrites 1233 (143e année), 1003, 1005, 1022, 1023, 1026, 
1027, 1080. 

SELLON (rue Jean-Jacques-de-). 

Propositions 21, 24. 

SERVETTE (rue et quartier de la). 

Propositions et rapports 375 (144e année), 5 A, 37A, 70. 
Pétitions 148, 175 (144e année). 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS. 

Proposition 50. 
Motion 180. 
Questions écrites 1011, 1065. 
Divers 9. 

SERVICES IMMOBILIERS. (Voir Constructions et Voirie.) 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE. 

Election 22. 

SERVITUDES. 

Propositions 28, 77. 
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SIGNALISATIONS (lumineuses et autres). 

Motions 440 (142e année), 188. 
Questions écrites 1008, 1027. 
Question orale 42. 
Pétition 12. 

SOCIAL (Département des affaires sociales et commission sociale et de la 
jeunesse). 

Propositions 354, 356, 376 (144e année), 9 (Budget p. 1733), 16, 18, 31, 
42, 61, 63, 71, 72, 73. 
Motion 104. 
Interpellation 706. 
Pétition 11. 
Election 9. 

SOCIÉTÉ D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE (SIP). 

Motions 112, 174. 

SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES. 

Motion 187. 
Rapport 88 A. 
Postulat 100 (144e année). 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DUMAS-PLÉIADES. 

Proposition 99. 

SOURCES (rue des). 

Question orale 12. 

SPECTACLES ET CONCERTS. 

Question écrite 1004. 
Question orale 32. 

SPORTS (Services des, commission des sports et de la sécurité). 

Propositions 333, 388 (144e année), 9 (Budget pp. 1731, 1829, 1897), 
19, 36, 41 ,50 ,52 ,64 , 83 A. 
Motions 510 (144e année), 101, 145, 146, 152, 155. 
Pétitions 3, 6. 
Election 10. 
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STADE DU FC SERVETTE. 

Proposition 52. 

STAND (rue du). 

Proposition 77. 
Question écrite 1033. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 

Rapport 79 A. 
Interpellation 719. 
Pétitions 182 (144e année), 15. 
Questions écrites 1018, 1034, 1081. 
Questions orales 10, 14, 19, 27. 

STATUT DU PERSONNEL. 

Proposition 395 (144e année). 

STRUCTURES À GRIMPER. 

Motion 113. 
Postulat 307. 

STURM (place). 

Question orale 55. 

SUBVENTIONS. 

Propositions 180 (139* année), 9 (Budget pp. 1798, 1800, 1802, 1808, 
1811, 1884), 16, 82, 96. 
Motions 556 (144e année), 111, 151, 160. 
Divers 10. 

SUBVENTIONS FÉDÉRALE, CANTONALE, COMMUNALE. 

Propositions 46, 65, 66. 

SYNAGOGUE (place de la). 

Question écrite 1052 (141e année). 

SYNDICAT ROMAND DU SPECTACLE. 

Rapport 7 A. 
Pétition 176 (144e année). 
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TAVEL (Maison). 

Question écrite 1058. 

TAXE PROFESSIONNELLE. 

Proposition 9 (Budget p. 1893). 
Election 12. 
Divers 9. 

TÉLÉGENÈVE SA. 

Proposition 9 (Budget p. 1860). 
Election 19. 

TERRAINS À BÂTIR. 

Question écrite 1069. 

TERRAINS DE FOOTBALL. 

Proposition 36. 
Motion 145. 

THÉÂTRES. 

Propositions 9 (Budget p. 1813), 74, 75. 
Motions 137, 143. 

THÉÂTRE AM STRAM GRAM. 

Question écrite 1045. 

THÉÂTRE DU LOUP. 

Rapport 268 A. 
Motion 175. 

THÉÂTRE MOBILE. 

Motion 158. 
Interpellation 727. 

THÉÂTRE PARA-SURBECK. 

Motion 158. 
Interpellation 727. 
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THOMAS (chemin Frank-). 

Question écrite 1070. 

TIR (rue du). 

Proposition 77. 

TONKIN (ligne du). 

Résolution 512. 

TOURELLE (quartier de la). 

Motion 121. 

TOURING CLUB SUISSE (section genevoise). 

Pétition 1. 

TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Rapport 51 A. 
Motions 475 (143e année), 111, 141. 
Interpellations 714, 716, 720, 725. 
Questions écrites 1003 (141e année), 1029, 1033. 
Questions orales 44, 49. 
Pétition 185 (144e année). 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 322, 336, 376, 375, 378, 388, 389, 393 (144* année), 1, 3, 
6, 9 (Budget p. 1720), 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 
41, 42, 43, 49, 60, 61, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 84. 
Pétitions 185 (144* année), 1, 3. 
Election 11. 

TREILLE (promenade, rampe de la). 

Questions écrites 1313 (144e année), 1049. 
Questions orales 29, 41. 

TRENTE-ET-UN-DÉCEMBRE (rue du). 

Motion 114. 
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TROTTOIRS. 

Questions écrites 1030, 1070. 
Question orale 68. 

U 

UNESCO (prix de 1'). 

Question orale 45. 

UNIVERSITÉ (rue de I'). 

Motion 566 (144e année). 

USINE DE TRAITEMENT DES MATIÈRES CARNÉES (UTMC). 

Proposition 373 (144e année). 

USINE GENEVOISE DE DÉGROSSISSAGE D'OR (UGDO). 

Proposition 389 (144e année). 
Question orale 16. 

UTILITÉ PUBLIQUE. 

Propositions 366, 374 (144e année), 62. 

V 

VAL D'ARVE (viaduc du). 

Divers 23. 

VAREMBÉ (centre sportif de). 

Proposition 19. 
Pétition 6. 

VÉLODROME. 

Postulat 301. 

VERMONT (rue de). 

Question écrite 1018. 
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VERNETS (centre sportif des). 

Proposition 299 (144e année). 
Interpellation 718. 
Question écrite 1051. 
Question orale 47. 

VESSY (centre sportif de). 

Motions 126, 127. 
Interpellation 441 (144e année). 
Questions écrites 1007, 1020. 

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES. 

Question écrite 1024. 

VICTORIA HALL. 

Proposition 23. 
Questions écrites 1004, 1028. 
Question orale 32. 

VIDÉOGRAPHE. 

Proposition 9 (Budget pp. 564, 1795, 1799). 

VIDÉOTEXT. 

Motion 179. 

VIEILLE-VILLE. 

Proposition 13. 
Motions 129, 136. 
Question écrite 1076. 
Question orale 24. 

VIDOLLET (rue du). 

Proposition 10. 
Question écrite 1269 (144e année). 

VILLAGE-SUISSE (rue du). 

Propositions 43, 71. 
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VILLEREUSE (rue et triangle de). 

Propositions et rapports 4 A, 33A/B, 97, 98. 
Motions 133, 138. 
Résolution 515. 
Initiative 5. 
Pétition 119 (142e année). 

VIOLETTE (rue Jean-). 

Proposition 12. 
Question écrite 1034. 

VIOLLIER (rue). 

Motion 114. 

VŒUX ET FÉLICITATIONS. 

Divers 14. 

VOGT (boulevard Cari-). 

Proposition 17. 
Motion 181. 
Question orale 22. 

VOIE-CREUSE (chemin de la). 

Proposition 29. 

VOLLANDES (école des). 

Rapport 81 A. 
Interpellation 409 (144e année). 
Pétition 139 (143e année). 

VOIRIE. 

Propositions 9 (Budget p. 1797), 39. 
Motions 120, 132, 173. 
Interpellations 424 (144e année), 706, 723. 
Questions écrites 1118 (142e année), 1007, 1030, 1053, 1070. 
Question orale 67. 
Divers 9. 
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Renvois 

VOITURES SOLAIRES. 

Question écrite 1307 (144e année). 

VOTE (procédure de). 

Résolution 514. 
Divers 7. 

W 

WAGNER (rue Richard-). 

Proposition 29. 

W.-C. PUBLICS. 

Questions écrites 1313 (144* année), 1019, 1052. 
Question orale 24. 

Z 

ZONES D'AMÉNAGEMENT (modification des). 

Propositions 27, 52, 53, 54. 
Résolutions 509, 510. 

ZONES DE CONSTRUCTION (et d'habitation). 

Propositions 374 (144e année), 14, 27, 52, 92, 101. 
Résolution 516, 

ZONES PIÉTONNES. 

Motion 130. 
Interpellation 707 bis. 

ZONES DE VERDURE. 

Propositions 366 (144* année), 18, 27, 52, 53, 54, 64, 92. 
Motions 162, 170. 
Résolutions 509, 510. 
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IT. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Con
seil municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros de pages 
y relatives. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

180 (139e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2500000 francs pour l'octroi d'une subvention à la Fondation pour le 
Musée international de la Croix-Rouge. 

Communication, 1074. 

237 (144e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5930000 francs pour la rénovation du Casino-Théâtre. 

Relance, 1068. Remarques, 1863. 

241 Proposition en vue d'un échange de terrains portant sur la parcelle 
1203, sise boulevard de la Cluse/rue Goetz-Monin, propriété de la 
Ville de Genève, et l'immeuble sis 11, rue du Grand-Pré, avec verse
ment par la Ville de Genève d'une soulte de 18000 francs. 

Communication, 66. 

268 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée de l'examen de la 
pétition du Théâtre du Loup demandant le maintien de locaux cultu
rels dans l'immeuble 8, avenue Sainte-Clotilde. 

Relance et réponse partielle, 1383. 

287 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude de 
710000 francs destiné au projet de construction d'un bâtiment indus-
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triel avec garage municipal au rez-de-chaussée, sis 2, chemin de la 
Gravière aux Acacias. 

Communication, 254. 

299 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1950000 francs des
tiné à la réhabilitation partielle de la piscine et de la patinoire des 
Vernets. 

Relance, 368. Remarques, 771, 772. 

322 Proposition en vue d'un échange de terrains portant sur: 

- la parcelle 10157 index 3, feuille 7, commune du Grand-Saconnex, 
propriété de la Ville de Genève, jouxtant la parcelle 10158, pro
priété du Conseil œcuménique des Eglises, contenance 7060 m2 ; 

- les parcelles 2254, 2248 index 1, 2244 et 2246 index 1, feuille 10, 
commune de Vernier à Châtelaine, propriété de l'Etat de Genève, 
contenance 2945 m2. 

Rapport, 432. Arrêté, 437. 

333 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 25200000 francs 
destiné à la construction et aux aménagements de deux halles sporti
ves à la Queue-d'Arve. 

Remarque, 1135. 

336 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4250000 francs 
porté à 4430000 francs destiné à la rénovation des deux immeubles 
2 et 4, rue de la Puiserande, et 7, rue des Deux-Ponts (restauration 
de l'enveloppe et réfection légère des appartements). 

Rapport, 1215. Débat, 1221. Arrêté amendé, 1225. 

343 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3900000 francs des
tiné à la poursuite de l'effort de modernisation de l'administration 
municipale par le renouvellement du mobilier et des équipements de 
bureau. 

Rapport, 1918. Débat, 1926. Arrêté, 1927. 

346 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
1500000 francs destiné à couvrir la part de la Ville de Genève dans 
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les frais de fonctionnement de la Fondation pour l'aménagement du 
quartier des Grottes. 

Rapport, 73. Arrêté, 75. 

354 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1050000 francs des
tiné à l'acquisition d'appareils de sécurité à domicile pour personnes 
âgées, handicapées ou isolées. 

Rapport, 75. Débat, 82. Arrêté, 83. 

356 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 810000 francs des
tiné à l'équipement informatique des écoles primaires de la Ville de 
Genève (degrés 5P et 6P). 

Rapport, 84. Débat, 87. Commission, 96. 

360 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6000000 de francs 
destiné à la réalisation et à l'informatisation d'un inventaire général 
de l'ensemble des collections du Musée d'art et d'histoire ainsi qu'à 
l'acquisition de différents progiciels destinés aux services de 
l'administration. 

Rapport, 97. Débat, 121. Arrêté, 124. 

361 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3000000 de francs 
destiné à la mise en application du concept général de base de don
nées comptables. 

Rapport, 1928. Arrêté, 1937. 

365 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 24225495 francs 
destiné à libérer la part de la Ville de Genève dans l'augmentation 
du capital social et dans l'émission des titres de participation de la 
Banque hypothécaire du Canton de Genève (BCG). 

Rapport, 125. Débat, 127. Arrêtés, 128, 129. 

366 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi déclarant 
d'utilité publique la construction d'un groupe scolaire, d'un Collège 
de cycle d'orientation, d'un hôpital protégé et l'aménagement d'une 
zone de verdure entre les rues de la Roseraie et de l'Aubépine. 
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Rapports, 130, 132. Débats, 139, 145, 164. Amendements, 146, 165, 
166, 169. Arrêté amendé, 170. 

371 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 180000 francs pour favoriser la réalisation de la Revue gene
voise 1987. 

Rapport, 170. Arrêté, 175. 

373 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire nouveau au 
montant de 448000 francs pour financer la poursuite temporaire de 
l'exploitation de l'Usine de traitement des matières carnées (UTMC) 
jusqu'au 31 mai 1987 et de deux crédits budgétaires supplémentaires 
totalisant 66000 francs au chapitre N° 4323 «Centre de stockage des 
déchets». 

Rapport, 176. Débats, 179, 284. Arrêté, 288. 

374 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction et déclarant d'utilité publique la 
construction d'un hôtel de police à la Queue-d'Arve. 

Rapport, 186. Débat, 189. Arrêté, 194. 

375 Proposition en vue de l'octroi à la Caisse paritaire de prévoyance 
professionnelle de l'industrie automobile d'un droit de superficie sur 
des terrains sis angle rue de la Pépinière-rue de la Servette, pour la 
construction d'immeubles de logements HLM. 

Rapports, 195, 198. Débat, 201. Arrêté, 206. 

376 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 912000 francs, des
tiné 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 garage souter
rain, à la rue du Fort-Barreau, îlot 5B des Grottes. 

Rapports, 1461, 1464, 1467. Amendement accepté, 1471. Arrêté 
amendé accepté, 1471. 
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377 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 150000 francs au 
profit de la réalisation d'un film-documentaire sur Genève par le 
cinéaste François Reichenbach. 

Rapport, 438. Débat, 441. Arrêté, 443. Remarques, 2180, 2894, 2895. 

378 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de construction de 
5600000 francs, destiné à la restauration du bâtiment abritant l'Insti
tut et Musée Voltaire et aux travaux d'aménagements intérieurs. 

Rapport, 444. Débat, 445. Arrêté, 446. 

380 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1986. 

Rapport, 865. Débats, 920, 962. Arrêtés, 942, 943, 945, 963, 965. 

383 Proposition en vue de l'octroi de douzièmes provisionnels supplé
mentaires du budget du Service municipal de l'abattoir et du contrôle 
des viandes. 

Lettre du Conseil d'Etat, 162. 

388 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9300000 francs des
tiné à la reconstruction des bains des Pâquis. 

Rapports, 1473, 1475, 1484. Débat, 1488. Arrêté, 1505. 

389 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4320000 francs des
tiné à la conservation de l'ancienne Usine genevoise de dégrossissage 
d'or (UGDO), ainsi qu'à la réalisation de différents aménagements 
en vue de sa mise à disposition d'associations socio-culturelles et 
d'artistes. 

Rapport, 207. Débat, 211. Arrêté, 217. 

392 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
des habitants du quartier de Saint-Jean s'opposant à l'installation 
d'une place de jeux dans la cour de l'école de l'avenue du Devin-du-
Village (Pétition 168). 

Rapport, 289. Débat, 296. Conclusions, 298. 
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393 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 18500000 francs 
destiné à l'acquisition d'un immeuble sis 28 et 30, rue des Bains. 

Rapport, 219. Débats, 224, 238. Amendement, 238. Arrêté, 239. Re
marque, 530. 

395 Projet d'arrêté de Mme Marguerite Schlechten et M. Laurent Exter-
mann, concernant l'introduction de 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). 

Reporté, 347. Développé, 759. Préconsultation, 766. Appel nominal 
et commission, 768. Remarques, 778. 

397 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement N° 
27930-207 Genève, Petit-Saconnex-Les Charmilles. 

Correspondance, 68. Rapports, 447, 458. Motion préjudicielle (116), 
477. Débats, 489, 496. Amendements, 492, 495. Arrêté refusé, 497. 
Motion (117), 500. Remarques, 1075. Communication, 1202. 

1 (145e année). Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
990000 francs destiné à couvrir les frais d'études: 

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

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

Proposition, 30. Préconsultation, 38. Commissions, 39. Rapports, 
946, 949. Arrêté. 951. 

2 A Rapport de la commission du règlement chargée d'étudier le postulat 
de MM. Jean-Claude Genecand et Jacques Schàr, accepté par le 
Conseil municipal le 28 janvier 1986, sur la révision de la taxation et 
des tarifs en vigueur des empiétements sur la voie publique (Postulat 
81). 

Rapport, 298. Débats, 303, 304. Amendement, 304. Résolution amen
dée (501), 305. 

3 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 420000 francs des
tiné aux travaux de réfection du bassin de la Perle du Lac. 
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Proposition, 325. Préconsultation et commission, 328. Rapport, 503. 
Débat, 505. Arrêté, 506. 

4 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier les péti
tions d'habitants du quartier de Villereuse demandant la non-démoli
tion des maisons de la pointe Villereuse-Lachenal (Pétition 119). 

Rapport, 305. Débats, 316, 318. Amendement, 317. Conclusions 
amendées, 318. 

5 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association de défense des habitants Schaub-Forêt et de 
l'Association de défense des habitants du quartier de la Servette 
(ADHQS) s'opposant à tout projet augmentant Factuel taux d'utili
sation du périmètre compris entre l'avenue de la Forêt, la rue Hoff
mann, la route de Meyrin et l'immeuble 12 ABCD, route de Meyrin 
(Pétition 148). 

Rapport, 319. Débats, 322, 325. Amendement, 324. Classement, 325. 

6 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 252000 francs des
tiné à l'aménagement d'une halle d'Hispano-Suiza en salle de 
réunion. 

Proposition, 329. Préconsultation et commission, 333. Rapport, 506. 
Retiré, 509. 

7 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'étudier la péti
tion du Syndicat suisse romand du spectacle concernant l'emploi des 
comédiens et comédiennes en Suisse romande (Pétition 176). 

Rapport, 532. Débat, 538. Amendement, 541. Conclusions amendées, 
546. 

8 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27941-255, situé entre le chemin des Colombettes, 
l'avenue Giuseppe-Motta et la route de Ferney. 

Proposition, 547. Préconsultation et discussion immédiate, 550. Dé
bats, 551, 554. Arrêté, 554. 
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9 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1988. 

Rapport, 555. Motion (119), 613. Débats, 616, 621. Préconsultation, 
624. Commissions, 638. Rapports, 1642, 1674, 1688, 1695, 1705, 
1710, 1720, 1727, 1731, 1733, 1735, 1743. Débats, 1756, 1795, 1826, 
1866, 1893. Arrêté, 1890, 1910. Amendements, 1805, 1843, 1867, 
1872, 1877, 1898, 1909. Motions (151) 1884, (152) 1827, (153) 1846, 
(156) 1895, (157) 1896. Remarques, 1918. 

10 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement N° 27937-203, situé au chemin du Point-du-Jour, entre le 
chemin du Pré-Cartelier et la rue du Vidollet. 

Proposition, 655. Commission, 663. Rapport, 1008. Arrêté, 1010. 

11 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du plan d'aménagement 
N° 27931-229, situé à l'avenue de Miremont, rue Albert-Gos, dans le 
quartier de Champel. 

Proposition, 658. Préconsultation, 662. Commission, 663. Corres
pondance, 2106. 

12 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan d'aména
gement N° 27734A-66I, Genève/Plainpalais, rues Jean-Violette/ 
Goetz-Monin. 

Proposition, 664. Préconsultation et commission 668. Rapport, 1506. 
Débats, 1514, 1516. Arrêté amendé, 1516. 

13 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue d'une extension de la zone protégée de la 
Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications au boule
vard Georges-Favon. 

Proposition, 668. Préconsultation et commission, 673. Rapport, 1517. 
Débat, 1521. Arrêté, 1522. 

14 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction dans le quartier de la Roseraie. 
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Proposition, 674. Préconsultation et commission, 679. Rapport, 1523. 
Débats, 1528, 1537. Amendement, 1528. Arrêté, 1538. 

15 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi sur la 
protection générale des rives du Rhône, plan N° 27850-600. 

Proposition, 679. Préconsultation et commission, 685. Rapport, 1554. 
Débat, 1558. Arrêté, 1560. 

16 Proposition en vue de l'ouverture de crédits d'un montant total de 
1628000 francs, destinés aux institutions privées pour la petite 
enfance régulièrement subventionnées par la Ville de Genève. 

Proposition, 685. Préconsultation, 697. Commissions, 698. Rapports, 
1225, 1229. Débat, 1230. Arrêtés, 1233, 1234. 

17 Proposition 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. 

Proposition, 699. Préconsultation, 708. Commissions, 709, 710. Rap
ports, 2528, 2529. Débat et arrêté, 2531. 

18 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3800000 francs des
tiné à la réfection de l'école du parc Bertrand, à l'aménagement de 
salles dans les combles, à la construction d'un préau couvert et d'une 
place de jeux ; à l'aménagement d'un espace vert et à la restauration 
de l'enveloppe d'un bâtiment pour le Service des espaces verts et de 
l'environnement. 

Proposition, 710. Commissions, 717. Rapports, 2110, 2112. Débats, 
2116, 2121. Amendements, 2122. Arrêté amendé, 2123. 

19 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 23215000 francs 
destiné à la troisième étape du réaménagement du stade de Varem-
bé, comprenant la construction d'une piscine couverte avec un res
taurant et une buvette extérieure, ainsi que la transformation du 
bâtiment existant pour l'agrandissement des locaux de tennis de 
table. 
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Proposition, 717. Préconsultation, 732. Commissions, 737. Rapports 
2124, 2129. Débats, 2139, 2148. Amendements, 2148, 2149. Arrêté 
amendé, 2149. 

20 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3750000 francs des
tiné à des travaux d'entretien, d'aménagement, de rénovation et de 
transformation dans divers bâtiments locatifs de la Ville de Genève. 

Proposition, 737. Préconsultation, 742. Commission, 744. Rapport, 
1938. Débat, 1943. Arrêté, 1944. 

21 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2940000 francs des
tiné à la rénovation de l'immeuble 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon. 

Proposition, 744. Préconsultation, 752. Commission, 753. Rapport, 
1945. Débats, 1950, 1952. Arrêté, 1953. 

22 Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixation du 
tarif des jetons de présence à verser aux conseillers municipaux. 

Proposition, 753. Préconsultation, 755. Discussion immédiate, 755. 
Débat, 756. Arrêté, 758. 

23 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 870000 francs des
tiné à la reconstruction de l'orgue du Victoria Hall, ainsi qu'à l'instal
lation d'un éclairage progressif de la salle. 

Proposition, 1012. Préconsultation, 1014. Discussion immédiate, 
1017. Débat, 1017. Arrêté, 1019. 

24 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 413000 francs, com
plémentaire 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. 

Proposition, 1020. Préconsultation, 1028. Commission, 1029. Rap
port, 2150. Débat et arrêté, 2153. 

25 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'un montant de 
4545000 francs destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et 
de transformation dans divers bâtiments publics de la Ville de 
Genève. 
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Proposition, 1029. Préconsultation et commission, 1033. Rapport, 
2533. Débat, 2536. Arrêté, 2537. 

26 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du plan d'aménagement 
N° 27944-233, situé entre le chemin de Beau-Soleil et la Clinique 
Générale-Beaulieu. 

Proposition, 1034. Commission, 1037. Rapport, 1257. Débats, 1262, 
1265. Amendements, 1262, 1263. Arrêté, 1266. 

27 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex (création d'une zone de développe
ment 3 destinée à des équipements publics et d'une zone de ver
dure), plan N° 27958-294 Petit-Saconnex - Ecole de commerce III. 

Proposition, 1037. Commission, 1042. Rapport, 1561. Correspon
dance, 1564. Débat, 1566. Arrêté, 1570. 

28 Proposition en vue de la radiation, constitution et épuration de di
verses servitudes sur des parcelles sises à la rue de Saint-Jean. 

Proposition, 1042. Commission, 1045. Rapport, 1953. Débat, 1956. 
Arrêté, 1958. 

29 Proposition en vue de : 
- 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 liaison entre la rue de Montbrillant et le chemin de la 
Voie-Creuse ; 

- l'ouverture d'un crédit de 1070000 francs destiné à la construction 
de la susdite artère de liaison, entre la rue de Montbrillant et le 
chemin de la Voie-Creuse, et l'aménagement d'un tronçon de 
contre-route en bordure de la rue de Montbrillant. 

Proposition, 1045. Préconsultation, 1050. Commission, 1052. Rap
port, 2538. Débats, 2542, 2545. Amendement, 2545. Arrêté I, 2545, 
Arrêté II amendé, 2546. 
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30 Proposition en vue de l'adoption d'un plan directeur de quartier à 
Saint-Jean. 

Proposition, 1052. Préconsultation, 1063. Commission, 1065. Rap
port, 2154. Débats, 2161, 2172. Amendements, 2172, 2173. Résolu
tion amendée, 2173. Relance, 3125. Réponse partielle, 3126. 

31 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 850000 francs des
tiné à l'acquisition d'un immeuble sis 38, rue Schaub. 

Proposition, 1065. Commissions, 1067. Rapports, 1571, 1572. Arrêté, 
1573. 

32 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit d'étude complémen
taire de 560000 francs pour poursuivre les études d'un Musée 
d'ethnographie au chemin de l'Impératrice. 

Proposition, 1076. Motion préjudicielle (134), 1093. Préconsultation, 
1103. Commissions, 1116. 

33 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission du règlement, 
chargée d'examiner l'initiative populaire municipale pour l'aménage
ment du triangle de Villereuse (Initiative 5). 

Rapports, 966, 986. Motion préjudicielle (133), 988. Débat, 1000. 
Appel nominal, 1007. Conclusions, 1008. 

34 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3148000 francs, 
porté à 3261000 francs, destiné à la rénovation des immeubles 3, rue 
de la Puiserande et 5, rue des Deux-Ponts (restauration de l'enve
loppe et réfection légère des appartements). 

Proposition, 1273. Commission, 1281. Rapport, 2547. Débat, amen
dement et arrêté, 2551. 

35 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6268000 francs des
tiné à la rénovation et transformation des immeubles Nos 3 et 5, 
boulevard Saint-Georges. 

Proposition, 1281. Préconsultation et commission, 1293. Rapport, 
2552. Débat, 2555. Arrêté, 2556. 
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36 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3690000 francs, 
destiné à la création de deux terrains de football synthétiques au 
centre sportif de Champel. 

Proposition, 1293. Préconsultation, 1297. Commission, 1301. 

37 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association de défense des habitants du quartier de la Ser-
vette (ADHGS) et de l'Association des parents d'élèves de Geisen-
dorf, demandant la modération du trafic à la rue Liotard (Pétition 
175). 

Rapport, 1234. Débat et conclusions, 1239. Question et réponse par
tielle, 3126. 

38 A Rapport de la commission des pétitions concernant la pétition de 
l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant la ferme
ture de la place Chateaubriand à la circulation, ainsi que diverses 
autres mesures dans le quartier des Pâquis (Pétition 179). 

Rapport, 1240. Débat, 1249. Conclusions, 1256. Correspondance, 
2107. 

39 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire 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. 

Proposition, 1314. Préconsultation, 1317. Discussion immédiate, 
1319. Débats, 1319, 1325. Arrêté, 1325. 

40 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion d'artisans, commerçants, habitants de Genève, demandant la 
mise à disposition d'une place publique au Centre-ville pour la tenue 
d'un marché hebdomadaire (Pétition 186). 

Rapport, 1267. Motion (140) et débats, 1269, 1272. Communication, 
1994. 

41 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 545000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'étude pour la rénovation et la construction 
des installations sportives du stade de Frontenex. 
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Proposition, 1326. Commissions, 1331. Rapports, 3032, 3035. Débat, 
3044. Arrêté, 3056. 

42 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9850000 francs des
tiné à la réhabilitation et à l'extension de l'école des Plantaporrêts, 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 Planta
porrêts en rue à trafic modéré. 

Proposition, 1331. Préconsultation, 1340. Commissions, 1341. Rap
ports, 2186, 2189. Débat, 2192. Arrêté, 2195. 

43 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 6975000 francs des
tiné à la construction d'un immeuble de logements pour jeunes, situé 
à la rue du Village-Suisse 3. 

Proposition, 1341. Préconsultation, 1348. Commissions, 1350. Com
munication, 1641. Rapports, 3057, 3063. Débat, 3068. Arrêté, 3078. 

44 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan d'amé
nagement 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. 

Proposition, 1350. Préconsultation et commission, 1355. Communi
cations, 2070, 2378. Rapports, 2379, 2386. Motion préjudicielle (168), 
2393. Débats, 2405, 2420, 2426. Amendement, 2421. Appel nominal 
et arrêté du rapport de majorité accepté, 2440. 

45 Proposition en vue de l'adoption d'un règlement transitoire relatif 
aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Communications, 1214. Proposition, 1356. Préconsultation, 1365. 
Commissions, 1371. 

46 Proposition 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 range
ment des objets dans l'abri pour la protection des biens culturels en 
construction sous le groupe scolaire Le-Corbusier, 2e étape. 

Proposition, 1578. Commission, 1582. Rapport, 2557. Arrêté, 2559. 
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47 A 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/Boulange-
rie et Cheval-Blanc (Pétition 184). 

Rapport, 1574. Renvoi au Conseil administratif, 1575. 

48 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion 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 (Pétition 180). 

Rapport, 1576. Conclusions, 1578. 

49 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 932000 francs, des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de trois 
immeubles locatifs avec des surfaces commerciales au rez-de-chaus
sée et d'un garage souterrain sur cour, dans le périmètre avenue des 
Grottes, rue du Cercle et rue Baudit (îlot 9, 2e étape). 

Proposition, 1582. Préconsultation et commissions, 1588. Rapports, 
2560, 2562. Arrêté, 2566. 

50 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3065000 francs des
tiné à permettre la modernisation du parc des véhicules du Service 
d'incendie et de secours. 

Proposition, 1589. Commission, 1597. Remarques, 1628. Rapport, 
1959. Débat, 1962. Commission, 1979. Rapports, 2818, 2834. Motion 
(180), 2831. Débats, 2842, 2856. Arrêté, 2856. 

51A 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 défavorisés 
de la ville de Genève (Pétition 185). 

Rapport, 1980. Débats, 1985, 1991. Amendement, 1992. Conclusions 
amendées, 1992. 

52 Proposition en vue du déclassement de la zone de verdure du stade 
du Servette FC en zone de développement 3 pour permettre la cons-
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truction d'un nouveau stade entouré d'une couronne bâtie compre
nant des activités diverses. 

Proposition, 2003. Préconsultation, 2006. Commissions, 2013. 

53 Proposition en vue d'une modification de régime des zones par un 
classement du parc des Acacias (ex-parcelle Tarex) en zone de 
verdure. 

Proposition, 2013. Préconsultation, discussion immédiate et débat, 
2016. Résolution, 2017. 

54 Proposition en vue d'une modification du régime des zones par un 
classement du parc Gourgas en zone de verdure. 

Proposition, 2017. Préconsultation, discussion immédiate et résolu
tion, 2020. 

55 A 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'investissements ne sont pas une maladie 
incurable (Motion 534, 144e année). 

Rapport, 2195. Débat, 2215. Motion (163) 2220. 

56A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion 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 remplacement par des aménagements res
pectueux de l'environnement (Pétition 5). 

Rapport, 2220. Débat, 2230. Conclusions, 2239. 

57 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion lancée par la Pharmacie du Bourg-de-Four SA, portant sur l'en
laidissement du Bourg-de-Four. 

Rapport, 2225. Débat, 2230. Conclusions, 2239. 

58 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'étudier la motion de MM. Laurent Extermann 
et Jean-Jacques Monney, acceptée par le Conseil municipal le 3 dé-
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cembre 1986, intitulée : pour la définition de principes et normes en 
matière de logement par la Ville (Motion 544, 144e année). 

Rapport, 2240. Débat, 2249. Amendement, 2250. Motion (164) 2251. 

59 Proposition en vue de l'approbation des comptes de la saison 1986-
1987 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Proposition, 2252. Commission, 2288. 

60 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 22600000 francs 
destiné à la construction d'un ensemble locatif et administratif à l'an
gle rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-d'Arve. 

Proposition, 2309. Préconsultation, 2334. Commissions, 2342. 

61 Proposition en vue de l'ouverture d'un 7e crédit de 6600000 francs 
destiné à des travaux d'aménagement, de réfection et de transforma
tion, ainsi qu'à des opérations de rénovation dans diverses écoles 
enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Proposition, 2342. Préconsultation, 2360. Commissions, 2362. Rap
ports, 3134, 3144, 3145. Débats, 3148, 3159. Amendement, 3159. 

62 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
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-Barraud, entre l'avenue Peschier 
et l'avenue Dumas, sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Plainpalais (plan N° 27975-229). 

Proposition, 2448. Commission, 2452. Rapport, 3161. Débat, 3164. 
Arrêté, 3171. 

63 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1350000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction d'une école 
et d'un garage habitants situés à la rue des Allobroges. 

Proposition, 2452. Commissions, 2457. 

64 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1920000 francs, 
destiné à l'aménagement de la parcelle ex-Pelgrave en espaces spor
tifs et de détente. 
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Proposition, 2457. Commissions, 2465. Rapports, 2857, 2859. Arrêté, 
2860. 

65 Proposition 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 cons
truction d'une maison pour personnes âgées, à l'angle des rues de la 
Faucille et du Fort-Barreau, dans le quartier des Grottes. 

Proposition, 2465. Préconsultation et commission, 2477. Rapport, 
2861. Arrêté, 2865. 

66 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5461500 francs, 
destiné au subventionnement communal du coût des travaux de res
tauration du temple de Saint-Gervais. 

Proposition, 2477. Préconsultation et commission, 2489. Rapports, 
3079, 3081. Débat et arrêté, 3086. 

68 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 10314178 francs 
destiné à couvrir la subvention d'exploitation pour la saison 1988-
1989 du Grand Théâtre. 

Proposition, 2288. Préconsultation et commission, 2309. 

69 Proposition 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. 

Proposition, 2490. Préconsultation, 2494. Commission, 2496. Rap
port, 2567. Débat, 2570. Arrêté, 2576. 

70 Proposition en vue d'un échange de parcelles sises avenue des Grot
tes, rue Baudit et rue de la Servette, propriété de l'Armée du Salut 
et de la Ville de Genève. 

Proposition, 2576. Préconsultation, 2581. Commission, 2582. Rap
port, 3087. Arrêté, 3089. 

71 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2100000 francs des
tiné à la construction d'un pavillon provisoire de dix classes à l'école 
du Mail, situé 5, rue du Village-Suisse, rue Gourgas. 
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Proposition, 2598. Préconsultation, 2608. Discussion immédiate, 
2612. Rapports, 2612, 2614. Débats, 2619, 2626. Amendement, 2626. 
Arrêté amendé, 2627. 

72 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 7800000 francs des
tiné à l'extension du groupe scolaire des Crêts-de-Champel. 

Proposition, 2628. Préconsultation, 2636. Commissions, 2639. 

73 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 670000 francs des
tiné à couvrir les frais d'étude du projet de construction de l'école du 
Pré-Picot située au plateau de Frontenex, en collaboration avec la 
Commune de Cologny. 

Proposition, 2639. Préconsultation, 2644. Commission, 2645. 

74 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 15300000 francs 
destiné à la construction du théâtre pour enfants situé, 56, route de 
Frontenex. 

Proposition, 2645. Préconsultation, 2655. Commissions, 2658. 

75 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 940000 francs, com
plémentaire à celui de 12850000 francs voté par le Conseil municipal 
le 4 novembre 1986, destiné à compléter l'équipement de la salle de 
théâtre du Griitli. 

Proposition, 2659. Discussion immédiate 2663. Rapport, 2664. 
Débat, 2668. Arrêté, 2674. 

76 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3475000 francs des
tiné à la rénovation et à la transformation de l'immeuble 15, avenue 
De-Gallatin. 

Proposition, 2675. Commissions, 2690. 

77 Proposition en vue d'octroyer une servitude de superficie ou d'em
piétement aux Exercices de l'Arquebuse et de la Navigation, s'exer-
çant sur le sous-sol du tronçon de la rue du Tir comprise entre les 
rues du Stand et de la Coulouvrenière. 

Proposition, 2690. Commission, 2695. 
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78 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, demandant 
la pose d'un éclairage public devant les immeubles 7 et 9, rue du 
Contrat-Social (Pétition 183). 

Rapport, 2865. Classement, 2867. 

79 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, demandant 
la mise à sens unique de la rue du Beulet et un réaménagement 
avantageux des places de stationnement (Pétition 182). 

Rapport, 2868. Classement, 2870. 

80 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé 
de quartier N° 27966-57 à la Queue-d'Arve (construction de l'Hôtel 
de police). 

Proposition, 2695. Commission, 2698. Rapport, 3172. Débat, 3173. 
Arrêté, 3178. 

81A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
d'habitants des immeubles situés 46-48-50 et 66, rue de Montchoisy, 
se plaignant du bruit occasionné par des jeunes gens qui font pétara
der leurs vélomoteurs après 22 heures, dans le préau de l'école des 
Vollandes, côté rue de Montchoisy (rapport intermédiaire N° 221A -
séance du Conseil municipal du 17 décembre 1985). (Pétition 139). 

Rapport et débat, 2871. Classement, 2872. 

82 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit budgétaire supplémen
taire de 89872 francs à celui existant sous la rubrique N° 3020.3650 et 
destiné à couvrir certains frais du Centre d'art contemporain consé
cutifs à l'incendie du Palais Wilson. 

Proposition, 2698. Préconsultation, 2700. Discussion immédiate et 
débat, 2703. Arrêté, 2704. 

83 A Rapport de la commission des sports et de la sécurité chargée d'exa
miner la motion N° 101 de M. Pierre Reichenbach, acceptée par le 
Conseil municipal le 24 juin 1987, intitulée : planification et cons-
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truction d'abris publics de la Protection civile sur le territoire de la 
commune de Genève. 

Rapport, 2872. Accepté, 2874. 

84 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1305000 francs des
tiné à la réfection des installations sanitaires et à l'installation d'un 
chauffage central dans les immeubles 19 et 21, rue Louis-Favre. 

Proposition, 2874. Commission, 2877. 

85 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
250000 francs destiné à un fonds d'acquisition commémorant le cen
tenaire du Cabinet des estampes. 

Proposition, 2877. Préconsultation, 2879. Discussion immédiate 
2880. Débats, 2880, 2906. Acceptées, 2888. Arrêté, 2914. 

86 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de plan localisé 
de quartier N° 27989-31 à Plainpalais, rue de l'Athénée. 

Proposition, 2915. Commission, 2918. 

87 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 27935-206, situé à l'intersection de l'avenue Louis-
Casaï et de l'avenue Joli-Mont. Ce plan modifie et remplace pour 
partie le plan d'aménagement N° 26698 A/206 approuvé par le 
Conseil d'Etat le 13 décembre 1976. 

Proposition, 2918. Commission, 2921. 

88 A Rapport de la commission des finances et de la gérance immobilière 
municipale chargée d'examiner le postulat de M. Jean-Jacques Mon-
ney, accepté par le Conseil municipal le 27 janvier 1987, relatif à la 
construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en so
ciété coopérative (Postulat 100). 

Commission, 3090. Motion (187), 3107. Débat, 3109. Acceptée, 3113. 

89 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'étudier la pétition 
de l'Association suisse des transports, section de Genève, l'Union 
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genevoise des piétons, l'Association d'habitants de la Jonction, l'As
pic et l'Association des parents d'élèves de la Jonction, demandant 
un aménagement modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Méde-
cine (Pétition 174). 

Rapport, 3178. Débats, 3182, 3187. Amendement, 3183. Conclusions 
amendées, 3188. 

90 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion d'habitants s'opposant à l'abattage d'arbres sur les falaises du 
Rhône à la hauteur de la rue Beau-Site (Pétition 8). 

Rapport, 3188. Débat, 3192. Conclusions, 3193. 

91A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la mo
tion N° 131 de Mmes Claudine Lucco-Dénéréaz, Marguerite Schlech-
ten, MM. Daniel Pilly et Jacques Hâmmerli, acceptée par le Conseil 
municipal le 4 novembre 1987, intitulée : Bibliothèque musicale au 
Grûtli. 

Rapport, 3193. Débat et amendement, 3197. Accepté 3203. 

92 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département 
des travaux publics, en vue de l'adoption du projet de loi modifiant 
le régime des zones de construction sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Plainpalais (création d'une zone de verdure pour le 
parc Gourgas). 

Proposition, 3358. Préconsultation et discussion immédiate, 3361. 
Arrêté, 3362. 

93 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association des habitants de la rue Dejean 3, s'opposant à 
la construction d'un garage souterrain sous le square entouré par 
l'avenue Blanc, la rue Dentand, la rue des Garages et la rue Dejean 
(Pétition 2). 

Rapport, 3348. Classement, 3352. 

94 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares, 
qui s'oppose à la démolition des immeubles de l'îlot 13 des Grottes 
(Pétitions 134 et 137. Rapport 249 A, 143e année). 

3516 
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Rapport, 3352. Classement, 3357. 

95 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1100000 francs des
tiné à l'élaboration d'une conception globale de la circulation en ville 
de Genève. 

Proposition, 3362. Préconsultation, 3373. Commission, 3379, 

96 Proposition en vue d'accorder à la Maison de retraite du Petit-Sacon-
nex une subvention de 1700000 francs destinée à la construction de 
la Résidence Colladon. 

Proposition, 3379. Préconsultation, 3384. Commission, 3385. 

97 Proposition en vue d'un échange de parcelles sises rue de Villereuse, 
rue Adrien-Lachenal et ruelle du Couchant (triangle de Villereuse). 

Proposition, 3385. Préconsultation, 3391. Lettre, 3392. Appel nomi
nal et refusée, 3399. 

98 Proposition relative à l'initiative populaire municipale «Pour l'amé
nagement du triangle de Villereuse» (Initiative 5). 

Proposition et retirée, 3400. 

99 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1930000 francs des
tiné à l'acquisition du capital-actions de la société immobilière 
Dumas-Pléiades «C» 30, avenue Dumas. 

Proposition, 3400. Commission, 3406. 

100 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 20550000 francs 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études engagés ou à 
engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets inscrits au 11e Pro
gramme financier quadriennal 1988-1991. 

Proposition, 3291. Renvoi au Conseil administratif, 3336. Remar
ques, 3346, 3347. 

101 Proposition en vue de l'extension de la 3e zone de construction à 
destination d'équipements publics pour la réalisation d'un centre de 
musique rock à la Queue-d'Arve. 

Proposition, 3406. Commission, 3409. 



3518 TABLE DES MATIERES 
Propositions 

102 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
284108.30 francs destiné à indemniser les groupements et associa
tions sinistrés lors de l'incendie du Palais Wilson. 

Proposition, 3409. Préconsultation et commission, 3414. 

106 Projet d'arrêté de MM. Laurent Extermann, Jean-Jacques Monney, 
Albert Chauffât et Jean-Pierre Lyon, en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 20550000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études engagés ou à engager jusqu'au 30 juin 1990 pour les projets 
inscrits au 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

Déposé, 3440. 
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m. Table des motions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom du motionnaire figure entre parenthèses. 

418 (141e année). Suppression de l'utilisation de lessives contenant des 
phosphates par les services de la Ville de Genève (Jean-Philippe 
Babel, Jean-Claude Génecand, Manuel Tornare et Laurent 
Extermann). 

Réponse, 1538. 

440 (142e année). Pour une campagne d'information en vue de l'arrêt des 
moteurs aux feux rouges (Marie-Charlotte Pictet). 

Relance, 1134. Réponse, 1378. 

475 (143e année). Desserte TPG de l'avenue de France (Commission des 
pétitions). 

Réponse, 247. 

510 Programme général coordonné des actuelles et futures installations 
sportives (Pierre Reichenbach, Guy-Claude Geissmann et Daniel 
Berset). 

Réponse, 241. 

534 (144e année). Les dépassements de crédits d'investissements ne sont 
pas une maladie incurable (Olivier Moreillon). 

Rapport 55 A. 
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544 Adoption par le Conseil municipal des principes constituant les nor
mes de location de la Ville de Genève. (Laurent Extermann, Jean-
Jacques Monney). 

Rapport 58 A. 

545 Pour une circulation modérée à la rue Gourgas (Marc-André Baud, 
Gérard Deshusses). 

Réponse, 2806. 

556 Pour une contribution exceptionnelle à l'aide au développement 
(Marc-André Baud, Marie-France Spielmann, Claude Martens, 
Pierre-Charles George, Pierre Marti, Giorgio Fossati). 

Relance et réponse partielle, 955. Réponse, 1074. 

562 Création d'une rue Ernest-Fournier (Nelly Wicky, Simone Maitre, 
Christiane Marfurt, Jean-Christophe Matt et Manuel Tornare). 

Réponse, 240. 

566 Pistes cyclables pour kamikazes à la rue Saint-Léger et à la rue de 
l'Université (Colette Perrottet-Ducret). 

Réponse, 821. 

568 Création d'un fonds d'aide au déménagement (Marie-France Spiel
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Développée, 334. Préconsultation, 337, Amendement, 337. Transfor
mée en postulat amendé (302), 343. 

575 Pour une réduction des centimes additionnels (Pierre Widemann). 

Voir interpellation (702), 356. 

576 Baisse des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime 
(Albert Chauffât, Jacques Schàr). 

Voir postulat (303), 354. 
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101 (145e année). Planification et construction d'abris publics de la Pro
tection civile sur le territoire de la commune de Genève (Pierre 
Reichenbach). 

Développée, 347. Préconsultation, 350. Acceptée et commission, 353. 
Rapport 83A. 

103 Changement de lieu de l'état civil pour les mariages (Pierre 
Widemann). 

Annoncée, 61. Développée, 374. Préconsultation et acceptée, 375. 

104 Garde des enfants malades (Gilbert Mouron et Andrienne Soutter). 

Annoncée, 61. Développée, 375. Préconsultation, 379. Amendement, 

380. Acceptée et commission, 383. 

105 Réorganisation de l'administration municipale (Laurent Extermann 

et Albert Knechtli). 

Annoncée, 40. Développée, 384. Transformée en postulat (304), 387. 

106 Pour que vive le nouveau Musée d'ethnographie (Marguerite 
Schlechten, Albert Knechtli, Jean-Jacques Monney et Marie-Char
lotte Pictet). 

Annoncée, 40. Développée, 395. Préconsultation, 398. Acceptée, 404. 

107 Couverture des voies CFF à Saint-Jean (Bertrand de Week, Jean-
Jacques Monney, Pierre Johner, Gilbert Magnenat et Jeannette 
Schneider-Rime). 

Annoncée, 150. Développée, 415. Préconsultation, 419. Acceptée, 
424. 

108 Enseignants primaires et enfantins en Ville de Genève (Paul 
Dunner). 

Annoncée, 150. Développée, 788. Préconsultation et acceptée, 791. 

109 Interdiction de passage d'un convoi ferroviaire dangereux avant la 
catastrophe (André Roch, Denis Menoud et Sylvia Poget). 
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Annoncée, 249. Développée, 792. Préconsultation, 794. Amende
ments, 794, 797. Acceptée, 800. Réponse, 2364. 

110 Révision du système des abonnements du Grand Théâtre (Jean-Jac
ques Monney, Nelly Wicky, Jean-Christophe Matt, Daniel Pilly et 
Daniel Rinaldi). 

Annoncée, 366. Développée, 800. Préconsultation, 801. Acceptée, 
805. 

111 Subventionnement de la carte orange TPG (Denis Menoud et Ber
nard Lambelet). 

Annoncée, 366. Reportée, 805. Développée, 1116. Préconsultation, 
1119. Commission, 1124. 

112 Plan d'utilisation du sol pour le périmètre de la SIP (Marguerite 
Schlechten, Manuel Tornare et David Hiler). 

Annoncée, 366. Développée, 806. Préconsultation, 809. Acceptée, 
811. Réponse, 2368. 

113 Sculptures à grimper (Christian Zaugg, Aldo Rigotti, Pierre Rei-
chenbach, Michel Rossetti et Pierre Marti). 

Annoncée, 425. Reportée, 811. Développée, 1125. Préconsultation, 
1127. Refusée, 1133. 

114 Section Eaux-Vives, aménagement du site délimité par la route de 
Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de Chamonix, l'avenue Pictet-
de-Rochemont et la rue du 31-Décembre (Raoul Baehler, Pierre 
Widemann, Jean-Pierre Lyon et Bertrand de Week). 

Annoncée, 425. Développée, 812. Préconsultation, 813. Amende
ment, 815. Refusée, 816. 

115 Gratuité une fois par année d'une salle de spectacle pour les troupes 
de théâtre amateurs. (Commission des beaux-arts). 

Annoncée, 425. Développée, 816. Préconsultation, 817. Transformée 
en postulat (305), 818. 
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116 Motion préjudicielle demandant au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat, afin de saisir le Conseil municipal d'un 
projet de plan modifié concernant le plan d'aménagement du Petit-
Saconnex/Les Charmilles (Albert Knechtli). 

Développée, 477. Préconsultation, 479. Refusée, 487. 

117 Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles (Bernard Les-
caze, Yves Meylan, Michel Rossetti, Bertrand de Week). 

Développée, 500. Acceptée, 501, 503. 

118 Affectation du Palais Wilson et de son périmètre en priorité à la 
Ville (Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 511. Développée, 1138. Préconsultation, 1140. Acceptée 
1146. 

119 Motion préjudicielle concernant le vote du budget des Abattoirs 
1987 (Gilbert Mouron). 

Développée, 613. Acceptée, 614. 

120 Contre les pollutions des Fêtes de Genève (Denise Adler). 

Annoncée, 639. Remarque, 771. Reportée, 1146. Développée, 1374. 

Préconsultation, 1376. Acceptée, 1378. Réponse, 2802. 

121 Ralentissement du trafic dans le quartier de la Tourelle-Petit-Sacon-
nex (Paul Passer). 

Annoncée, 639. Développée, 1147. Préconsultation, 1148. Amende
ment, 1151. Amendée, 1152. 

122 Flux de circulation à la rue Le-Corbusier (Jacques Hâmmerli, Daniel 

Pilly et David Hiler). 

Annoncée, 770. Développée, 1153. Préconsultation et acceptée, 1155. 

123 Pour le rétablissement de dénomination de la rue du Paradis (Jac
ques Hâmmerli, Daniel Pilly et David Hiler). 

Annoncée, 770. Développée, 1156. Préconsultation, 1160. Acceptée, 
1162. Réponse, 1777. 
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124 Restaurants scolaires (Paul Dunner). 

Annoncée, 770. Développée, 1162. Acceptée, 1164. 

125 En faveur de l'aménagement de mesures de modération de circula
tion à l'intérieur du périmètre des Philosophes (Bertrand de Week). 

Annoncée, 770. Développée, 1164. Préconsultation, 1169. Acceptée, 
1171. 

126 En faveur de l'aménagement d'un cheminement piétonnier condui
sant du terminus de la ligne TPG 3 (Cité universitaire) à la Grande-
Fin (installations sportives de Vessy) et la création d'une passerelle 
légère enjambant l'Arve (Gérard Deshusses, Bertrand de Week et 
Gilbert Mouron). 

Annoncée, 770. Développée, 1171. Préconsultation, 1174. Acceptée, 
1176. Question, 3125. Réponse partielle, 3126. 

127 Maintien en l'état de la surface actuellement réservée au parking du 
Centre sportif de la Grande-Fin (Gérard Deshusses et Bertrand de 
Week). 

Annoncée, 770. Développée, 1176. Acceptée, 1177. 

128 Elimination de la dette de la Ville de Genève et par ce fait, réduction 
des impôts de huit centimes additionnels (Paul Passer). 

Annoncée, 770, Développée, 1178. Préconsultation, 1182. Retirée, 
1184. 

129 Logements pour familles nombreuses dans la Vieille-Ville (An-
drienne Soutter, Marie-France Spielmann, Alexandra Gobet Wini-
ger, Alexandre Wisard et Albert Chauffât). 

Annoncée, 826. Développée, 1185. Préconsultation, 1188. Acceptée, 
1190. 

130 Extension de la zone piétonne des Rues-Basses (Andrienne Soutter, 
Bertrand de Week et Manuel Tornare). 

Annoncée, 826. Développée, 1190. Préconsultation, 1193. Acceptée, 
1197. 
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131 Bibliothèque musicale au Grùtli (Daniel Pilly, Claudine Lucco-
Dénéréaz, Marguerite Schlechten et Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 826. Développée, 1390. Préconsultation, 1393. Acceptée et 
commission 1399. Rapport 91 A. 

132 Une fortune à la poubelle (Andrienne Soutter, Alexandra Gobet 
Winiger et Dominique Hausser). 

Annoncée, 826. Développée, 1399. Préconsultation, 1403. Acceptée, 
1408. 

133 Motion préjudicielle concernant l'aménagement du triangle de Ville-
reuse (Marie-Charlotte Pictet, Jean-Jacques Monney et Albert 
Chauffât). 

Développée, 988. Préconsultation, 990. Appel nominal et refusée, 
997. 

134 Motion préjudicielle concernant le Musée d'ethnographie (Jean-Jac
ques Monney). 

Développée, 1093. Préconsultation, 1095, Refusée, 1101. 

135 Pour un urbanisme et des logements de qualité, la Ville doit acheter 
une parcelle aux Charmilles (David Hiler, Daniel Pilly, Jacques 
Hâmmerli, Marie-France Spielmann et Albert Chauffât). 

Annoncée, 1067. Développée, 1414. Préconsultation, 1419. Amende
ment, 1419. Acceptée, 1424. 

136 Pour préserver le caractère architectural de la Vieille-Ville (Pierre 
Widemann). 

Annoncée, 1067. Remarques, 1326. Développée, 1424. 
Préconsultation, 1426. Refusée, 1428. 

137 Trois petits tours et puis s'en vont (Alexandra Gobet Winiger et 
Bernard Lambelet). 

Annoncée, 1067. Développée, 1428. Préconsultation, 1430. Acceptée, 
1431. 
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138 Maison Schaeck et plan d'aménagement du territoire communal 
compris dans le périmètre rue de Villereuse-rue Adrien-Lachenal-
rue Saint-Laurent (Alain Comte, Laurent Extermann, Alain Vais-
sade et Pierre Widemann). 

Annoncée, 1133. Reportée, 1431. Développée, 1597. Préconsultation, 
1598. Acceptée, 1602. 

139 Culture cinématographique (Marie-France Spielmann et Andrienne 
Soutter). 

Annoncée, 1133. Retirée, 1431. 

140 Mise à disposition d'une place publique au Centre-ville pour la tenue 
d'un marché hebdomadaire (Commission des pétitions, Rapport 
40 A). 

Présentée, 1269. Acceptée, 1272. Réponse partielle, 1994. 

141 Croix ferroviaire ou minimétro; nécessité de consulter la Ville 
(Alexandra Gobet Winiger et Dominique Hausser). 

Annoncée, 1302. Développée, 1605. Préconsultation, 1606. Amende
ments, 1606, 1608. Amendée, 1611. Relance, 2808. 

142 Salle de répétition pour le Collegium Academicum (Daniel Pilly, 
Jacques Hàmmerli, Nelly Wicky, Albin Jacquier et Alexandre 
Wisard). 

Annoncée, 1382. Développée, 1611. Préconsultation et acceptée, 
1614. 

143 Pour des locaux de répétitions destinés aux théâtres genevois 
(Manuel Tornare). 

Annoncée, 1382. Reportée, 1615. Développée, 2020. Préconsultation, 
2021. Acceptée, 2022. 

144 Café de la Pointe (Daniel Rinaldi, Jean-Pierre Lyon, Bernard Les-
caze, Pierre-Charles George, Bénédict Fontanet et Gérard 
Deshusses). 

Annoncée, 1436. Reportée, 1615. Développée, 2497. Préconsultation, 
2499. Amendement et acceptée, 2500. 
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145 Pour un troisième terrain homologué au stade du bois de la Bâtie 
(Michel Rossetti, Guy-Claude Geissmann, Aldo Rigotti, Pierre Mar
ti, Josiane Rossier-Ischi, Myriam Lonfat et Claude Martens). 

Annoncée, 1540. Développée, 2022. Préconsultation, 2024. Amende
ment, 2026. Acceptée et commission, 2031. 

146 Nécessité d'une salle d'athlétisme au stade de Champel (Michel Ros
setti, Guy-Claude Geissmann, Aldo Rigotti, Claude Martens, Pierre 
Marti et Bernard Vorlet). 

Annoncée, 1540. Développée, 2031. Préconsultation et amendement, 
2033. Acceptée et commission, 2036. Correspondance, 2108. 

147 Mon beau sapin... (Alain Vaissade et Christian Zaugg). 

Annoncée, 1540. Développée, 2036. Préconsultation, 2037. Refusée. 
2038. 

148 Rentrée 1988: grave manque de locaux scolaires (Guy Savary). 

Annoncée, 1627. Développée, 2038. Préconsultation et amendement, 

2041. Acceptée, 2046. 

149 Création d'une commission du logement (Albert Knechtli et Gérard 

Deshusses). 

Annoncée, 1627. 

150 Pour la réhabilitation des bâtiments 23 bis, 25, rue de Montbrillant 
(Denise Adler, Michel Meylan, Paul Dunner, Jean-Jacques Monney, 
Alexandra Gobet Winiger, Paul Passer et Jean Guinand). 

Annoncée, 1627. Développée, 2508. Préconsultation, 2509. Acceptée, 
2510. 

151 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 (Raoul 
Baehler). 

Annoncée, 1783. Développée, 1884. Préconsultation, 1885. Refusée, 
1886. 
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152 Nécessité d'une attribution claire dans un des départements pour les 
clubs d'échecs (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 1783. Développée, 1826. Préconsultation, 1827. Acceptée, 
1828. 

153 Motion préjudicielle concernant la clause incluse dans le protocole 
d'accord entre la Ville de Genève et les usagers de l'Abattoir (Oli
vier Moreillon, Albert Chauffât, Laurent Extermann, Louis Nyffe-
negger, Raoul Baehler et Denis Menoud). 

Développée, 1846. Préconsultation, 1850. Acceptée, 1860. Lettres, 
2896, 2962. Relances, 2895, 2897. Remarques, 2963, 2964, 2965. 

154 Du côté des tout-petits (Alexandra Gobet Winiger, Laurette Dupuis, 
Paul Dunner, Alexandre Wisard et Michel Ducret). 

Annoncée, 1862. Reportée, 2510. Développée, 2720. Préconsultation, 
2723. Refusée, 2731. 

155 Appui supplémentaire aux centres de formation (Michel Rossetti, 
Aldo Rigotti, Pierre Marti et Bernard Vorlet). 

Annoncée, 1862. Développée, 1897. Appel nominal et acceptée, 
1898. 

156 Motion préjudicielle concernant l'autofinancement du budget 1988 
(Jean-Jacques Monney). 

Développée, 1894. Acceptée, 1895. 

157 Motion préjudicielle concernant la création d'une ligne budgétaire 
exclusivement réservée à l'aménagement et à l'entretien des pistes 
cyclables (Gérard Deshusses). 

Développée et acceptée 1896. 

158 Quelles solutions de relogement définitif pour le Théâtre Mobile et 
le Théâtre Para-Surbeck ? (Pierre Dolder). 

Annoncée, 1995. Transformée en interpellation (N° 727), 2511. 

159 Wilson, Chateaubriand et Désarmement: quel avenir? (Jean-Jac
ques Monney, Bernard Lescaze, Alexandre Wisard, Bertrand de 
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Week, Daniel Rinaldi, Albert Knechtli, Bernard Lambelet et Michel 
Ducret). 

Annoncée, 1995. Reportée, 2511. Voirmotionpréjudicielle (178). Dé
veloppée, 2758. Préconsultation, 2762. Amendements, 2762, 2764. 
Refusée, 2774. 

160 Pour une bonne gestion du subventionnement des repas à domicile 
(Dominique Hausser). 

Annoncée, 1995. Reportée, 2511. Développée, 2774. Préconsultation, 
2776. Refusée, 2778. 

161 Dette de la Ville de Genève (André Roch). 

Annoncée, 1995. Reportée, 2511. Développée, 2778. Préconsultation, 
2780. Acceptée, 2782. 

162 Classement de la zone non constructible de la campagne Masset en 
zone de verdure (Manuel Tornare). 

Annoncée, 1995. Développée, 2446. Préconsultation, 2447. Refusée, 
2448. 

163 Les dépassements de crédits d'investissements ne sont pas une mala
die incurable (Commission des finances). 

Rapport, 55A. Motion acceptée, 2220. Relances et réponses 2897, 
2898, 2899. 

164 Pour la définition de principes et normes en matière de logement par 
la Ville (Commission des finances). 

Rapport, 58A. Motion amendée acceptée, 2251. 

165 Plaine de Plainpalais (Guy-Claude Geissmann, Jean-Pierre Lyon et 
Guy Savary). 

Annoncée, 2174. Reportée, 2785. Développée, 2925. Préconsultation, 
2927. Acceptée, 2928. 

166 Campagne Cayla (Andrienne Soutter). 

Annoncée, 2174. Développée, 2785. Préconsultation, 2787. Acceptée, 
2791. 
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167 Surveillance de l'exercice de la pêche sur le territoire de la Ville de 
Genève (Pierre Reichenbach, Suzanne-Sophie Hurter). 

Annoncée, 2371. Développée, 2929. Préconsultation, 2931. Acceptée, 
2936. 

168 Motion préjudicielle à la proposition N° 44 concernant l'approbation 
du projet de plan d'aménagement N° 27950-278, parcelle communé
ment appelée Campagne Masset (Bernard Lescaze, Claudine Lucco-
Dénéréaz, Jean-Jacques Monney, Bertrand de Week). 

Développée, 2393. Préconsultation, 2398. Appel nominal et refusée, 
2404. 

169 Création d'une commission du logement (Gérard Deshusses, Ber
trand de Week, Michel Ducret, Albert Knechtli, Jean-Pierre Lyon, 
Daniel Rinaldi). 

Annoncée, 2422. Reportée, 2792. Développée, 2937. Préconsultation, 
2941. Acceptée, 2950, 2953. 

170 Bellis perennis (espaces verts urbains) (Alexandra Gobet Winiger, 
Daniel Pilly). 

Annoncée, 2422. Reportée, 2792. Développée, 2953. Préconsultation, 
2954. Acceptée, 2956. 

171 Pour une plus grande utilisation de l'énergie solaire dans les réalisa
tions des constructions et des équipements de la Ville de Genève 
(Alain Vaissade, Laurent Extermann). 

Annoncée, 2422. Développée, 2793. Préconsultation, 2794. Acceptée, 
2795. 

172 Ateliers d'artistes ou d'artisans (Manuel Tornare). 

Annoncée, 2517. Développée, 2966. Préconsultation, 2968. Trans
formé en postulat (N° 310), 2972. 

173 Aluminium: extension de la récupération (Christian Zaugg). 

Annoncée, 2583. Développée, 2987. Acceptée, 2988. 

174 Affectation de la SIP (Pierre Widemann). 
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Annoncée, 2583. Développée, 2988. Préconsultation, 2990. Refusée, 
2992. 

175 Relogement des Montreurs d'images et du Théâtre du Loup: des 
garanties s.v.p. (Alexandra Gobet Winiger). 

Annoncée, 2705. Développée, 2993. Préconsultation, 2994. Acceptée, 
2995. 

176 Plans et croquis accompagnant les propositions et les rapports (An
dré Roch, Pierre Widemann, David Hiler, Jean-Jacques Monney). 

Annoncée, 2705. Développée, 2995. Préconsultation, 2996. Acceptée, 
2997. 

177 Sécurité des usagers du Centre sportif du bois des Frères (Josiane 
Rossier-Ischi). 

Annoncée, 2705. Développée et préconsultation, 2998. Acceptée, 
2999. 

178 Evaluation du coût de la remise en état du Palais Wilson comme 
bâtiment public (Marie-Charlotte Pictet, Laurence Aubert, Olivier 
Moreillon). 

Développée, 2738. Préconsultation, 2740. Acceptée, 2748. 

179 Création et utilisation d'une banque de données Videotext (Albert 
Knechtli, Jean-Pierre Lyon, Alain Vaissade). 

Annoncée, 2751. Développée, 2999. Préconsultation, 3002. Acceptée 
3006. 

180 Prévoir au budget une dotation du poste « Acquisitions de véhicules 
et de machines à moteur du SIS» au moins égale à la somme des 
amortissements annuels. 

Annoncée, 2831. Acceptée, 2856. 

181 Revêtue de la clause d'urgence : proposition de deux arcades d'im
meuble à Cité Nouvelle I en vue de l'ouverture d'une crèche au 
boulevard Carl-Vogt (Myriam Lonfat). 

Annoncée, 2889. Question, 2893. Relance, 2953. Développée, 3008. 
Préconsultation, 3009. Acceptée, 3014. 
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182 Pour une information publique sur la pollution de l'air (Bertrand de 
Week), 

Annoncée, 2889. Développée, 3419. Préconsultation, 3421. Acceptée, 
3425. 

183 Participation de la Ville de Genève au capital de la Société du tunnel 
du Mont-Blanc (Jean-Pierre Lyon). 

Annoncée, 2889. Développée, 3426. Préconsultation, 3427. Refusée, 
3429. 

184 Sauvegarde de la salle du cinéma Manhattan (Michel Ducret). 

Annoncée, 2957. Développée, 3429. Préconsultation, 3430. Acceptée, 
3433. 

185 Inventaire des terrains et immeubles propriété de la Ville de Genève 
(Pierre Marti et Jacques Hâmmerli). 

Annoncée, 2957. Reportée, 3433. 

186 Pour une meilleure gestion de la Ville de Genève (Edouard Martin). 

Annoncée, 3015. Développée, 3433. Refusée, 3436. 

187 Construction d'appartements pour jeunes ménages en PPE ou en 
société coopérative (Jean-Jacques Monney). 

Rapport, 88A. 

188 Pour une durée plus longue du feu vert pour piétons (Myriam 
Lonfat). 

Annoncée, 3113. 

189 Appartements communautaires (Andrienne Soutter et Manuel Tor-
nare). 

Annoncée, 3204. 

190 Création d'une piste en matériaux naturels dans les parcs des Eaux-
Vives et de La Grange (Michel Clerc). 

Annoncée, 3340. 
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IV. Table des postulats 

Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil munici
pal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y relati
ves. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

81 (143e année). Révision de la taxation et des tarifs en vigueur des 
empiétements sur la voie publique (Jacques Schâr et Jean-Claude 
Genecand). 

Rapport 2 A. 

83 Quel avenir pour les façades borgnes? (Marie-Claire Bagnoud-Mes-
serli, Jacqueline Jacquiard, Jean-Pierre Lyon, André Hornung et 
Guy Savary). 

Réponse, 823. 

85 Mise en valeur de l'école de Sécheron (Marc-André Baud). 

Réponse, 1381. 

100 (144e année). Construction d'appartements pour jeunes ménages en 
PPE (Jean-Jacques Monney). 

Rapport 88A. 

106 Pour que les jeunes artistes puissent exposer leurs œuvres au marché 
aux puces de Plainpalais (Colette Perrottet-Ducret et Roman Juon). 

Réponse, 825. 
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301 (145e année). Excavation du pavillon du vélodrome à la Queue-
d'Arve (Guy Savary, Pierre Marti et Manuel Tornare). 

Développé, 404. Préconsultation, 407. Retiré, 411. 

302 Création d'un fonds d'aide au déménagement (Marie-France Spiel-
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Annoncé sous forme de motion (568) 144e année. Accepté, 345. 

303 Baisse des centimes additionnels en Ville de Genève de 1,5 centime 
(Jacques Schâr et Albert Chauffât). 

Annoncé sous forme de motion (576) 144e année. Développé, 354. 
Préconsultation, 357. Accepté et commission, 366. 

304 Réorganisation de l'administration municipale (Laurent Extermann 
et Albert Knechtli). 

Annoncé sous forme de motion (105). Préconsultation, 388. Refusé, 
395. 

305 Troupes de théâtre amateur (Commission des beaux-arts). 

Annoncé sous forme de motion (115). Accepté, 818. 

306 Des pataugeoires pour tous les enfants (Christian Zaugg). 

Annoncé, 952. Développé, 1431. Préconsultation et accepté, 1432. 

307 Un mur à grimper sur la place Chateaubriand (Christian Zaugg). 

Annoncé, 1540. Reporté, 2046. Développé, 2501. Préconsultation, 
2502. Accepté, 2503. 

308 Pour la définition de critères en matière d'endettement et d'amortis
sement pour la Ville de Genève (Jean-Jacques Monney). 

Annoncé, 1995. Reporté, 2512. Développé, 2782. Préconsultation et 
commission, 2784. 
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309 Pour la conservation, la protection et l'exploitation du patrimoine 
iconographique et culturel genevois (Olivier Cingria et Bernard 
Lescaze). 

Annoncé, 2889. Développé, 3436. Préconsultation, 3438. Accepté, 
3439. 

310 Ateliers d'artistes ou d'artisans (Manuel Tornare). 

Annoncé sous forme de motion (172). Accepté, 2974. 

311 Création de zones de récupération des déchets (Christiane Beyeler). 

Annoncé, 3015. Reporté, 3439. 

312 Inventaire du patrimoine locatif de la Ville (Jean-Jacques Monney). 

Annoncé, 3015. Retiré, 3439. 
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V. Table des résolutions 

Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

501 Taxation des empiétements sur la voie publique (Commission du 
règlement). 

Acceptée, 304. Réponse, 2923. 

502 Incendie du Palais Wilson (Bernard Lescaze, Manuel Tornare, 
David Hiler, Jacqueline Jacquiard, Marguerite Schlechten, Marie-
Charlotte Pictet et Albert Chauffât). 

Annoncée, 639. Développée, 646. 

503 Ecarter un danger imminent (Denis Menoud). 

Annoncée, 1302. 

504 Moratoire pour le surgénérateur de Creys-Malville (Paul Dunner). 

Annoncée, 1302. 

505 Surgénérateur de Creys-Malville : agir avant qu'il ne soit trop tard ! 
(Paul Dunner, Dominique Hausser, Denis Menoud, Jean-Jacques 
Monney, Paul Passer et Marie-France Spielmann). 

Annoncée, 1381. Développée, 1434. Acceptée, 1436. Communica
tions 2070. 
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506 Recrutement des patrouilleuses scolaires (Jeannette Schneider-Rime 
et Josiane Rossier-Ischi). 

Annoncée, 1382. Reportée, 1615. Retirée et transformée en question 
écrite (1071), 2108. Remarque, 2503. 

507 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 (Laurette Dupuis, Christiane Beyeler, Jacqueline Jacquiard, 
Dominique Hausser, Bertrand de Week et Bénédict Fontanet). 

Annoncée, 1436. Développée, 1615. Préconsultation, 1616. Acceptée, 
1618. Réponse, 2712. 

508 Plan d'aménagement des Avenières (Christian Zaugg et Bertrand de 
Week). 

Annoncée, 1540. Reportée, 2046, 2503. Développée, 2713. Amende
ment, 2715. Motion d'ordre, 2715. Préconsultation sur la motion d'or
dre, 2716. Motion d'ordre acceptée, 2718. (Refus d'entrée en matière 
sur la résolution.) 

509 Modification de régime des zones par un classement du parc des 
Acacias (ex-parcelle Tarex) en zone de verdure. 

Proposition (53), 2013. Préconsultation, discussion immédiate, débat, 
2016. Acceptée, 2017. 

510 Modification du régime des zones par un classement du parc Gour-
gas en zone de verdure. 

Proposition (54), 2017. Préconsultation, discussion immédiate et ac
ceptée, 2020. 

511 Adoption d'un plan directeur de quartier à Saint-Jean (Commission 
de l'aménagement dans Rapport 30A). 

Annoncée, 2157. Débats, 2161, 2172. Amendement, 2157, 2162. Ré
solution amendée acceptée, 2173. 
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512 Maintien de la ligne ferroviaire entre Evian et Saint-Gingolph (Mi
chel Ducret, Paul Dunner, Bertrand de Week, Alain Comte, Fabrice 
Jucker). 

Annoncée, 2517. Développée, 2796. Préconsultation, 2798. Acceptée, 
2799. 

513 Publication des ordres du jour du Conseil municipal (Marie-Char
lotte Pictet). 

Annoncée, 2517. Reportée, 2800. Développée, 2975. Préconsultation, 
2977. Amendement 2981. Appel nominal et refusée, 2981. 

514 Modification de la procédure de vote des rapports du Conseil muni
cipal (Laurent Extermann). 

Annoncée, 2517. Développée, 2800. Préconsultation et commission, 
2801. 

515 Pour l'aménagement du triangle de Villereuse. 

Proposition (98), 3400. Retirée, 3400. 

516 Extension de la 3e zone de construction à destination d'équipements 
publics pour la réalisation d'un centre de musique rock à la Queue-
d'Arve. 

Proposition (101), 3407. Commission, 3409. 

517 Définition, composition et structures du centime additionnel (Jac
ques Hammerli, Jean-Jacques Monney et Gilbert Mouron). 

Annoncée, 3204. 
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M. Table des interpellations 

Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, 
annoncées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'interpellateur figure entre parenthèses. 

111 (133e année). Création d'un passage souterrain pour piétons reliant 
le quai des Bergues au quai du Mont-Blanc (Charles Schleer). 

Réponse, 1782. 

303 (141e année). Ordre et désordre au parc Bertrand (Jacques Hàmmer-
li et Daniel Pilly). 

Relance, 828. 

307 Egouts du bois de la Bâtie (Pierre Reichenbach). 

Remarques, 1797. Réponse partielle, 1862. 

351 (143e année). Gare routière, de la place Dorcière à celle de Mont-
brillant? (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 2363. 

409 (144e année). Sécurité aux abords du préau de l'école des Vollandes 
(Gérard Deshusses). 

Relance, 155. Réponse partielle, 156. 

419 Rues de la Boulangerie et du Cheval-Blanc, à quand les travaux 
d'isolation phonique? (Marie-France Spielmann et Roman Juon). 

Réponse, 2362. 
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424 Bayreuth - Genève: situation identique? (Jacques Hammerli). 

Remarques, 1322, 2002. 

441 Extension du parking du Centre sportif de Vessy en contrebas de la 
ferme Vecchio, mythe ou réalité? (Gérard Deshusses). 

Développée et réponse partielle, 346. 

701 (145e année). Lorsque le Conseil administratif renouvelle l'action 
première de Brunaulieu (Jacques Hammerli). 

Développée, 413. 

702 Avez-vous envisagé de diminuer les centimes additionnels? (Pierre 
Widemann). 

Développée, 356. (Voir postulat 303). 

703 Couverture des voies CFF à Saint-Jean : l'urgence est là (Albert 
Chauffât). 

Annoncée, 40. Développée, 416, 422. Réponses, 419, 423. 

704 Réhabilitation de la plaine de Plainpalais: horizon 2000? (Guy-
Claude Geissmann, Guy Savary et Jean-Pierre Lyon). 

Reportée, 425. Développée, 785. Réponse partielle, 787. 

705 Parcs et promenades de Genève placés sous la sauvegarde du ci
toyen, ou placés sous la sauvegarde de la calsibraille ? (Jean-Christo
phe Matt). 

Annoncée, 366. Reportée, 818, 1138. Développée, 1371. Réponse, 
1372. Remarque, 1384. 

706 Les préavis en matière de construction vont-ils, eux aussi, être ôtés 
au département des constructions et de la voirie pour aller enfler le 
département des affaires sociales, des écoles, des parcs et de l'amé
nagement? (Laurent Extermann). 

Annoncée, 426. Développée, 818. Réponse partielle, 821. 
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707 Affaire Wahid Gordji (Denis Menoud). 

Annoncée, 426. Remarques, 520, 524. Réponses, 521, 525. 

707 bis Pourquoi enlaidir Genève chaque été? (Pierre-Charles George). 

Annoncée, 511. Développée, 1409. 

708 Où l'on voit le Conseil administratif victime d'un retour de flammes, 
émettre des réponses fumeuses et des contrevérités (Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 511. Développée, 1411. Communication, 1639. Relance, 
2752. 

709 Indemnités voitures, écologie et règlements de comptes (Jacques 
Hàmmerli). 

Annoncée, 512. Retirée, 1413. 

710 Kiosque du Jardin anglais (Christiane Beyeler). 

Annoncée, 639. Tranformée en question écrite (1041), 1413. 

711 Kiosque à musique du quai du Mont-Blanc: un effort s'impose 
(Gérard Deshusses). 

Annoncée, 770. Remarque, 771. Développée, 1413. 

712 Meilleur éclairage dans le parc des Acacias (Guy Savary et Gérard 
Deshusses). 

Annoncée, 1068. Développée, 1433. Réponse, 2807. 

713 Initiative pour des pistes cyclables: où en sommes-nous? (Bernard 
Lambelet). 

Annoncée, 1068. Transformée en question écrite (1042), 1433. 

714 Rampe du Bout-du-Monde et ligne 14 des TPG (Pierre Marti et 
Gérard Deshusses). 

Annoncée, 1198. Reportée, 1433. Développée, 1602. Réponse par
tielle, 1604. 
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715 Rapport Langhoff pour la Comédie : peut-on obtenir une position 
claire du Conseil administratif? (Marie-Charlotte Pictet, Marie-
France Spielmann, Pierre-Charles George, Jean-Christophe Matt et 
Manuel Tornare). 

Annoncée, 1382. Développée, 1619. Réponse, 1621. 

716 Des baleines pour les usagers TPG (Michel Ducret). 

Annoncée, 1437. Développée, 1625. Réponse, 1626. 

717 A quand la place de jeux prévue au chemin des Coudriers (Gilbert 
Mouron). 

Annoncée, 1540. Reportée, 2046. Développée, 2504. Réponse, 2504. 

718 Mesures de sécurité pour les patineurs aux Vernets (Guy Savary). 

Annoncée, 1540. Développée, 2505. Réponse partielle, 2506. 
Réponse, 3415. 

719 Privilèges scandaleux pour carrosses diplomatiques (Jean-Christophe 
Matt). 

Annoncée, 1627. Reportée, 2046, 2506. Développée, 2718. Réponse, 
2719. 

720 Les trams de la peur et de la déception (Gilbert Mouron). 

Annoncée, 1627. Reportée, 2046. Développée, 2506. Réponse, 2508. 

721 6-8, rue Sainte-Clotilde : le Conseil administratif a-t-il confondu les 
membres du Conseil municipal avec des pots de fleurs? (Alexandra 
Gobet Winiger). 

Annoncée, 1627. Développée, 2512. Réponse, 2513. 

722 Couverture des voies CFF à Saint-Jean. Où en est-on? (Albert 
Chauffât et Bertrand de Week). 

Annoncée, 1783. Développée, 2160. Réponse, 2170. Relance, 3125. 
Réponse partielle, 3126. 
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723 Voirie, équipements suffisants pour les promotions scolaires décen
tralisées en 1988? (Guy Savary et Paul Dunner). 

Annoncée, 1783. Développée, 2515. Réponse, 2516. 

724 Fête de l'Escalade : Compagnie 1602 et droit de monopole pour l'uti
lisation du domaine public (Paul Dunner). 

Annoncée, 2174, Reportée, 2802. Développée, 2982. Réponse, 2983. 

725 De quelles facilités supplémentaires les TPG ont-ils besoin pour 
améliorer leurs prestations en ville de Genève? (Paul Dunner et 
Pierre Marti). 

Annoncée, 2174. Reportée, 2802. Développée, 2985. Réponse par
tielle, 2986. 

726 Des artisans se retrouvent à la rue (Jean Tua). 

Annoncée, 2422. Reportée, 2802. Développée et retirée, 2968. 

727 Quelles solutions de relogement définitif pour le Théâtre Mobile et 
le Théâtre Para-Surbeck ? (Pierre Dolder). 

Annoncée, 2517. Développée, 2731. Réponse, 2734. 

728 Politique du Conseil administratif en faveur du rock : où en est-on ? 
(Albert Chauffât, Albert Knechtli, Manuel Tornare). 

Annoncée, 2705. Développée, 3006. Réponse partielle, 3007. 

729 Agressions et exhibitionnisme au parc Bertrand. Que compte faire le 
Conseil administratif? Assez de discours, des actes! (Jacques Hàm-
merli, Gérard Deshusses). 

Annoncée, 2705. Reportée, 3007. Développée, 3417. Réponse par
tielle, 3418. 

730 Coûts des constructions : remise en cause de la politique sociale du 
logement? (Denis Menoud). 

Annoncée, 2752. Reportée, 3007, 3419. 
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VII. Table des questions écrites 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou 
qui ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des pages y 
relatives. Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1003 (141e année). Arrêt «Métropole» des TPG (Félix Dalang). 

Réponse, 2174. 

1030 Double impasse et piste de moto-cross. (Simone Maitre et Pierre 
Marti). 

Réponse, 3114. 

1052 Protection des piétons au passage se trouvant sur le boulevard 
Georges-Favon en face de la place de la Synagogue (Roman Juon). 

Réponse, 952. 

1118 (142e année). Mauvais état du chemin sous les falaises de Champel 
(Laurette Dupuis). 

Réponse, 1541. 

1135 Jet d'eau de Nouvel-An (Roman Juon). 

Réponse, 953. 

1153 Absence des femmes au sein de la commission municipale d'évalua
tion des fonctions (Jacqueline Burnand). 

Réponse, 1783. 
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1177 (143e année). Chemin ou rue des Crêts-de-Champel? (Christian 
Zaugg). 

Réponse, 954. 

1197 La Ville, agence publicitaire (Jean-Christophe Matt). 

Remarque, 157. Réponse partielle, 158. Réponse, 1785. 

1210 Quel avenir pour la villa Edelstein? (Christian Zaugg, Gérard Des-
husses, Jean-Jacques Monney et André Hediger). 

Réponse, 514. 

1215 Animation du square de La Comédie (Roman Juon). 

Réponse, 1786. 

1233 Postomats et bancomats sur rues (Roman Juon). 

Réponse, 1787. 

1247 (144e année). Flocage à l'amiante dans les bâtiments publics apparte
nant à la Ville de Genève (Gérard Deshusses). 

Réponse, 1541. 

1257 Artistes, musiciens et peintres de rues (Roman Juon). 

Réponse, 514. 

1261 Réglementation pour les musiciens de rues (Roman Juon). 

Réponse, 515. 

1269 Dénomination de la rue du Vidollet (Paul-Emile Dentan). 

Réponse, 1788. 

1285 Inventaire des terrains propriété de la Ville de Genève (Jacques 
Hàmmerli). 

Réponse, 2921. 
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1299 Suppression des passages de sécurité (Christiane Marfurt). 

Réponse, 516. 

1303 Bacs à fleurs publics (Roman Juon). 

Réponse, 1304. 

1304 Rétrocession des jetons de conseils d'administration par le Conseil 
administratif (Jean-Pierre Lyon). 

Relance, 925. Réponse partielle, 926. 

1305 Rues et places au féminin (Roman Juon). 

Réponse, 517. 

1307 Championnat du monde de véhicules solaires en 1988 à Meyrin (Ro
man Juon). 

Réponse, 1788. 

1308 Couverture de la Praille et des voies CFF de Cornavin-Sécheron, est-
ce possible? (Roman Juon). 

Réponse, 518. 

1311 Patinoires de quartiers (Roman Juon). 

Réponse, 2584. 

1313 Toilettes publiques à la Treille (Guy Savary). 

Réponse, 519. 

1000 (145e année). Maison des Droits de l'homme (Paul Dunner). 

Question, 151. 

1001 Utilisation des biocides et autres produits chimiques dans l'entretien 
d'espaces verts (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 151. Réponse, 2175. Remarques, 2371, 2372. 
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1002 Installation d'un cabinet de jeunes médecins privés dans l'ensemble 
des Minoteries (Pierre Widemann). 

Question, 249. 

1003 Le passage souterrain de Genève-Plage (Homy Meykadeh). 

Question, 249. Relance et réponse partielle, 3129. 

1004 «Extasis» au Victoria Hall (Olivier Cingria). 

Question, 249. 

1005 Est-ce que le Conseil administratif envisage la création d'un passage 
à piétons devant la sortie de la crèche de la Jonction, à l'avenue 
Sainte-Clotilde ? (Myriam Lonfat). 

Question, 367. Réponse, 1542. 

1006 Panneaux publicitaires au milieu de la rue Dancet (Guy Savary). 

Question, 367. Réponse, 512. 

1007 Manifestations de masse et voirie à la Grande-Fin (Vessy) (Guy 
Savary). 

Question, 367. Réponse, 1789. 

1008 Feux de signalisation au carrefour du Bouchet (Michel Meylan). 

Question, 367. Réponse, 1543. 

1009 Glacier en progression contre le temple de la Madeleine, phénomène 
inquiétant (Jean-Christophe Matt). 

Question, 367. Réponse, 513. 

1010 Lors de la discussion du postulat sur la réorganisation de l'adminis
tration municipale, la réponse esquissée par le vice-président du 
Conseil administratif nous a laissés sur notre faim (Laurent Exter-
mann et Jean-Pierre Lyon). 

Question, 426. 
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1011 Qui a donné l'ordre d'éteindre le feu? (Pierre-Charles George). 

Question, 520. Réponse, 1544. 

1012 Eté indien (Guy-Claude Geissmann et Pierre-Charles George). 

Question, 520. 

1013 Analyse du Festival d'été 1987 (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 520. 

1014 Soutien aux cirques suisses (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 520. 

1015 Quel avenir pour la cérémonie des promotions des écoles primaires ? 
(Jean-Pierre Lyon). 

Question, 520. Réponse, 2177. 

1016 Affectation provisoire du collège des Casemattes (Pierre Wide-
mann). 

Question, 520. 

1017 Exposition Calame (Olivier Cingria). 

Question, 640. 

1018 Places de parking «Protection civile» rue de Vermont (Christiane 
Beyeler). 

Question, 770. Réponse, 1545. 

1019 W.-C. publics au bois de la Bâtie (Myriam Lonfat). 

Question, 827. Réponse, 1790. 

1020 Illumination des courts de tennis à la Grande-Fin (Guy Savary). 

Question, 827. Réponse, 1546. 
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1021 Virage angle chemin Moïse-Duboule et chemin du Pommier (Michel 
Meylan). 

Question, 954. 

1022 Pose d'un miroir au chemin Moïse-Duboule (Michel Meylan). 

Question, 954. Réponse, 2889. 

1023 Sécurité dans le préau de l'école de Pâquis-Centre (Christian 
Zaugg). 

Question, 954. Réponse, 2585. 

1024 Que sont devenus les vestiges archéologiques des Rues-Basses? 
(Christian Zaugg). 

Question, 955. Réponse, 3115. 

1025 Agrandissement de l'école du Mail (Christian Zaugg). 

Question, 955. 

1026 Passage protégé rue de l'Athénée (Andrienne Soutter). 

Question, 955. 

1027 Sécurité au carrefour avenue Riant-Parc/avenue Joli-Mont (Alexan-
dra Gobet Winiger). 

Question, 1068. Réponse, 2586. 

1028 Façade du Victoria Hall (Daniel Pilly). 

Question, 1134. 

1029 TPG, distributeurs de cartes (Guy Savary). 

Question, 1134. 

1030 Entretien et amélioration des trottoirs en ville de Genève (Olivier 
Cingria). 

Question, 1198. 
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1031 Salle Patino, quel avenir? (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 1198. Réponse, 2587. 

1032 Chiffrage de l'incendie du Palais du désarmement (Jean-Jacques 
Monney). 

Question, 1198. 

1033 Malheureux utilisateurs des TPG à la rue du Stand (Gilbert 
Mouron). 

Question, 1198. 

1034 Piste cyclable de la rue Jean-Violette utilisée comme parking auto
mobiles (Raoul Baehler). 

Question, 1305. 

1035 Création d'un musée de l'automobile, de la moto et du cycle à 
Genève (Jean Tua). 

Question, 1305. 

1036 Locaux pour les activités parascolaires à l'école de Pâquis-Centre 
(Christian Zaugg). 

Question, 1305. 

1037 Mobilier scolaire (Christian Zaugg). 

Question, 1305. 

1038 Aula de l'école de Pâquis-Centre (Christian Zaugg). 

Question, 1305. 

1039 Préau de l'école Micheli-du-Crest (Christian Zaugg). 

Question, 1382. 

1040 Récupération de l'aluminium (Christian Zaugg). 

Question, 1382. Réponse, 2179. 
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1041 Kiosque du Jardin anglais (Christiane Beyeler). 

Question, 1437. Réponse, 3116. 

1042 Initiative pour des pistes cyclables: où en sommes-nous? (Bernard 
Lambelet), 

Question, 1437. 

1043 La parcelle Calandrini à Conches n'a-t-elle pas été achetée en vue de 
construire le nouveau Musée d'ethnographie? (Raoul Baehler). 

Question, 1547. Réponse, 3118. 

1044 Les vieux objets en suspens: de qui se moque-t-on? (Dominique 
Hausser). 

Question, 1627. 

1045 Théâtre Am Stram Gram (Daniel Pilly). 

Question, 1627. Réponse, 3120. 

1046 Sécurité des piétons à la rue de l'Arquebuse et à la rue du Diorama 
(Guy Savary). 

Question, 1627. 

1047 Maison internationale des étudiants (Andrienne Soutter). 

Question, 1627. Réponse, 2890. 

1048 Allons-nous au-devant de difficultés financières? (Bernard Vorlet). 

Question, 1627. 

1049 Abribus au bas de la Treille (Nelly Wicky). 

Question, 1628. 

1050 Activistes et extrémistes étrangers manifestant devant le Consulat de 
France (Béatrice Junod). 

Question, 1628. Réponse, 3121. 
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1051 Passage de sécurité pour piétons aux abords de la patinoire des Ver-
nets (Guy Savary). 

Question, 1790. 

1052 Les sanitaires des petits dans les bâtiments publics (Alexandra Gobet 
Winiger). 

Question, 1790. 

1053 Bruit matinal des véhicules de la Voirie procédant au nettoiement de 
la cité (Béatrice Junod). 

Question, 1862. 

1054 Concours de l'AGAI 1987 (Christian Zaugg). 

Question, 1862. 

1055 Création d'un passage de sécurité sur la rue de l'Athénée, avant son 
intersection avec la rue Marignac (Olivier Cingria). 

Question, 1995. 

1056 Fêtes organisées par la Ville de Genève pour les personnes âgées 
(Béatrice Junod). 

Question, 1996. 

1057 Formation des apprentis (Myriam Lonfat). 

Question, 1996. 

1058 Barrières devant la Maison Tavel (Pierre-Charles George). 

Question, 2179. 

1059 «Quand tout est blanc»: le Conseil administratif peut-il nous dire 
combien cette action a coûté? (Pierre-Charles George). 

Question, 2180. Réponse, 3122. 

1060 Faire revivre la promenade des Crêts (Alexandra Gobet Winiger). 

Question, 2180. 
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1061 Passage entre le rond-point de Rive et le boulevard Helvétique (An
dré Hornung). 

Question, 2371. 

1062 Annuités échues en 1989 (Daniel Pilly). 

Question, 2371. 

1063 Bilan énergétique et consommation d'eau des bâtiments de la Ville 
de Genève (Denise Adler). 

Question, 2422. 

1064 Eclairage à Champel (André Roch). 

Question, 2423. Réponse, 3123. 

1065 Avenue Calas et Service du feu (Christian Zaugg). 

Question, 2423. 

1066 Rue Louis-Favre (Bernard Lambelet). 

Question, 2423. 

1067 Protection de la population civile et armes nouvelles à rayonnements 
électromagnétiques (Béatrice Junod). 

Question, 2588. 

1068 Relogement d'un artisan (Myriam Lonfat). 

Question, 2752. 

1069 Terrains à bâtir (Christiane Marfurt). 

Question, 2752. 

1070 Ronces et orties pour les piétons sur le chemin de Frank-Thomas, à 
la charge de qui est cet entretien négligé? (Michel Ducret). 

Question, 2808. 
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1071 Patrouilleuses scolaires (Josiane Rossier-Ischi). 

Question, 2808. 

1073 Gigantisme et surdéveloppement immobilier à la rue de Carouge 
(Raoul Baehler). 

Question, 2891. 

1074 La charge de conseiller administratif de la Ville de Genève est-elle 
conciliable avec le mandat de conseiller national? (Béatrice Junod). 

Question, 2891. 

1075 Reprise de billets vendus au Grand Théâtre (Guy Savary). 

Question, 2891. 

1076 Accès à la Vieille-Ville (Andrienne Soutter). 

Question, 2891. 

1077 Chantier de la G.T.R.B. devant le temple de la Fusterie (Pierre 
Dolder). 

Question, 3015. 

1078 Prix Jean-Jacques-Rousseau (Nelly Wicky). 

Question, 3015. 

1079 Pourquoi les services de M. Segond ont-ils remplacé des tennis de 
table par des monuments exotiques? (Raoul Baehler). 

Question, 3124. 

1080 Sécurité feu dans les trains régionaux genevois (Guy Savary). 

Question, 3205. 

1081 Stationnement au chemin Kermely (Christian Zaugg). 

Question, 3341. 
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Vm. Table des questions orales 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 
reçu réponse au cours de l'année), ainsi que les numéros de pages y relatives. 
Le nom de l'auteur figure entre parenthèses. 

1 Vente des abonnements du Grand Théâtre (Jean-Jacques Monney). 

Question, 151. 

2 Places de jeux dans le dernier numéro 022 (Daniel Pilly). 

Question et réponse, 152. 

3 Droit d'entrée au Cabinet des Estampes (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 152. 

4 Offre d'emploi du Musée d'art et d'histoire (Pierre-Charles George). 

Question, 152. Réponse, 153. 

5 Grottes du bois de la Bâtie (Jacques Hàmmerli). 

Question, 153. Réponse partielle, 154. 

6 Eglise de Saint-Paul (Jacques Hàmmerli). 

Question, 153. Réponse, 154. 

7 Pelouses du parc des Eaux-Vives (Albin Jacquier). 

Question, 154. Réponse, 155. 
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8 Publicité sauvage d'un sculpteur. (Jean-Christophe Matt). 

Question et réponse partielle, 156. 

9 ( Marchand de glaces à la place des Augustins (Marguerite Schlechten). 

Question, 156. Réponse, 827. 

10 Places de jeux dans le parc des Charmilles (Jeannette Schneider-
Rime). 

Question et réponse, 157. 

11 Information à la population sur les emplacements réservés aux ébats 
des chiens (Jacques Hâmmerli). 

Question, 367. Relance et réponse partielle, 3205. 

12 Aménagement de la rue des Sources (David Hiler). 

Question et réponse partielle, 368. 

13 Taille des arbustes et haies en ville de Genève et dans le canton 
(Bernard Lescaze). 

Question, 368. Réponse, 827. 

14 Parking au bois de la Bâtie (André Roch). 

Question, 426. 

15 Publication des ordres du jour (Raoul Baehler). 

Question et réponse, 521. 

16 Insonorisation de TUGDO? (Raoul Baehler). 

Question, 521. Réponse, 522. 

17 Exposition Calame et heures d'ouverture du Musée Rath (Pierre-
Charles George). 

Question et réponse, 522. 
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18 Aménagement du Bourg-de-Four (Pierre-Charles George). 

Question, 522. Réponses, 523, 526. Remarques, 525, 526. 

Aménagement du Bourg-de-Four (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 3127. 

19 Circulation aux Bastions (Christiane Marfurt). 

Question, 523. Réponse, 524. 

20 Réfection des pataugeoires dans les parcs publics (Gérard 
Deshusses). 

Question et réponse, 524. 

21 Panneaux publicitaires sur le pont du Mont-Blanc (Jean-Christophe 
Matt). 

Question, 525. 

22 Passage piétons au 44, boulevard Carl-Vogt (Myriam Lonfat). 

Question, 526. 

23 Parti écologiste (Myriam Lonfat). 

Remarque, 771. 

24 W.-C. publics 
- du rond-point de la Jonction (Laurette Dupuis). 
Question, 771. Réponse partielle, 771. 

- de Plainpalais (André Roch). 
Question, 1384. Réponse partielle, 1385. Réponse, 1863, 2810. 

- en général (Nelly Wicky). 
Remarques, 1385, 1386. 

- de la Vieille-Ville, secteur Pélisserie-rue Calvin (Andrienne 
Soutter). 

Remarques, 1386. 

- d u petit parc de la rue de Saint-Jean (Bertrand de Week). 
Question, 1791. Réponse partielle, 2892. 
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- de la Bibliothèque publique et universitaire (Bernard Lescaze). 
Question, 3016. 

25 Pavage sur la gaine technique des Rues-Basses (André Roch). 

Question et réponse partielle, 956. 

26 Démolition de l'ancienne Clinique Beaulieu (Gilbert Mouron). 

Question, 1068. Réponse, 1069. 

27 Suppression du parking situé sur le parvis de la cour Saint-Pierre 
(Andrienne Soutter). 

Question et réponse partielle, 1069. 

28 Peut-on avoir la confirmation que la route créée pour le chantier des 
Schtroumpfs ne sera pas ouverte au trafic à la fin du chantier? 
(Alexandra Gobet Winiger). 

Question et réponse partielle, 1383. 

29 Abris des TPG 
- de la place Neuve et de la rue de la Croix-Rouge (Pierre 
Widemann) 

Question, 1385. 

30 Décoration florale de la salle du Grand Casino (Jacques Hâmmerli). 

Question et réponse partielle, 1437. 

31 Murs fresques (décoration des murs aveugles) 
- de la rue des Deux-Ponts (Gilbert Mouron). 
Question, 1437. Réponse, 1438. 

- de la rue des Deux-Ponts (Bernard Lescaze). 
Question et réponse, 1629. 

32 Victoria Hall (Michel Meylan). 

Question et réponse, 1547. 
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33 Bustes d'Ansermet et d'Honegger? (Albin Jacquier). 

Question, 1547. Réponse, 1548. Question et réponse, 3127. 

34 Publicité des réalisations de la Ville de Genève (Dominique 
Hausser). 

Question et réponse, 1628. 

35 Exposition du mobilier urbain (Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 1629. 

36 Repas interpartis (Myriam Lonfat). 

Remarque, 1822. 

37 Préau de l'école Ferdinand-Hodler (Gérard Deshusses). 

Question, 2047. 

38 Séance consacrée uniquement au budget (Guy Savary). 

Question, 2047. Réponse, 2048. 

39 Inscription du droit de superficie de l'immeuble 84, rue de Montbril-
lant au registre foncier (Jacqueline Jacquiard). 

Question et réponse partielle, 2048. 

40 Elargissement de la rue Louis-Favre (Bernard Lambelet). 

Question, 2181. 

41 Statue déposée sur la Treille (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 2180. 

42 Jeu de miroirs à l'angle de l'avenue des Pléiades et de l'avenue Pes-
chier (Gérard Deshusses). 

Question et réponse partielle, 2372. 



3560 TABLE DES MATIÈRES 
Questions orales 

43 Aménagement de la place Neuve (Gilbert Mouron). 

Questions, 2372, 2897. Réponses, 2373, 2898. 

44 Tarif des TPG (Dominique Hausser). 

Question, 2517. Réponse, 2518. 

45 Prix de TUnesco (Renée Vernet-Baud). 

Question, 2588. Réponse, 2589. 

46 Oriflammes sur la place Neuve (Guy-Claude Geissmann). 

Question, 2589. Réponse, 2589. 

47 Buvette du Centre sportif des Vernets (André Roch). 

Question, 2589. Réponse, 2589. 

48 Traversée de la rade (Pierre Marti). 

Question et réponse, 2590. 

49 Tramway «Ville de Genève»? (Daniel Pilly). 

Question, 2590. Réponse, 2591. 

50 Drapeaux sur les bâtiments officiels (Pierre-Charles George). 

Question, 2591. 

51 Calicots au boulevard des Philosophes (Jean-Christophe Matt). 

Question, 2591. Réponses, 2591, 2592. 

52 Exposition de Gilbert Albert (Olivier Moreillon). 

Question, 2592. Réponse, 2592. 

54 Déplacement de monuments lors des travaux (Denise Adler). 

Question, 2752. Réponse, 3124. 

55 Bâtiment des archives à la place Sturm (Bernard Lescaze). 

Question, 2809. Réponse partielle, 2809. 
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56 Délégation de l'environnement (Denis Menoud). 

Question, 2892. Réponse partielle, 2893. 

57 Bénévoles au Musée d'art et d'histoire (Nelly Wicky). 

Question et réponse, 2893. 

58 Casino-Théâtre (Pierre Widemann). 

Question et réponse, 2894. 

61 Fermeture de la porte du N° 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (André 
Roch). 

Question, 2957. 

62 Chalet à l'entrée de la campagne Cayla (André Roch). 

Question, 3016. Réponse, 3124. 

63 Piste cyclable de l'avenue d'Aïre (André Roch). 

Question, 3016. 

64 Immeuble de l'Alhambra (Pierre Widemann). 

Remarque, 3125. 

65 Machinerie de scène du Grand Théâtre (Pierre Widemann). 

Question, 3125. 

66 Pavés de la rue de la Madeleine (Pierre-Charles George). 

Question, 3126. 

67 Achat de nouveau matériel pour la Voirie (Jean-Pierre Lyon). 

Question, 3129. 

68 Bordures de trottoirs en granit (André Roch). 

Question, 3129. 
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IX. Table des initiatives municipales 

5 (144e année). Initiative populaire municipale pour l'aménagement du 
triangle de Villereuse. 

Rapports, 33 A/B. Communication, 2710. Proposition N° 98. 



TABLE DES MATIÈRES 3563 
Pétitions 

X. Table des pétitions 

Cette liste contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des pages y 
relatives. 

119 (142e année). Pétition des habitants du quartier de Villereuse suppo
sant à la démolition de la pointe de Villereuse-Lachenal. 

Rapport 4 A. 

134 (143e année). Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/ 
rue des Gares concernant la démolition de 8 immeubles à la rue de 
Montbrillant et à la rue des Gares (Rapport 249 A, 143e année). 

Rapport 94 A. 

137 Pétition de l'Association des habitants de Montbrillant/rue des Gares 
concernant la démolition de 8 immeubles à la rue de Montbrillant et 
à la rue des Gares (Rapport 249 A, 143e année). 

Rapport 94 A. 

139 Pétition des habitants des immeubles situés 46-48-50 et 66, rue de 
Montchoisy, se plaignant du bruit occasionné par des jeunes gens qui 
font pétarader leurs vélomoteurs après 22 h, dans le préau de l'école 
des Vollandes, côté rue de Montchoisy (rapport intermédiaire N° 221 
A - séance du Conseil municipal du 17 décembre 1985). 

Rapport 81 A. 

148 Pétition de l'Association de défense des habitants Schaub-Forêt et 
du quartier de la Servette s'opposant à la construction de trois im
meubles entre le 8 et 12, route de Meyrin. 

Rapport 5 A. 
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168 (144e année). Pétition des habitants du voisinage de l'école du De-
vin-du-Village s'opposant à la réalisation d'une place de jeux dans la 
cour de cette école. 

Rapport 392 A. 

Il A Pétition de l'AST et divers groupements et associations pour un amé
nagement modéré du pont et de la rue de l'Ecole-de-Médecine. 

Rapport 89 A. 

175 Pétition de l'Association de défense des habitants du quartier de la 
Servette et de l'Association des parents d'élèves de Geisendorf, pour 
la modération du trafic à la rue Liotard. 

Rapport 37 A. 

176 Pétition du Syndicat suisse romand du spectacle, concernant l'emploi 
des comédiens et comédiennes en Suisse romande. 

Rapport 7 A. 

179 Pétition de l'Association des parents d'élèves des Pâquis, demandant 
un environnement plus sécurisant pour les enfants du quartier. 

Rapport 38 A. Correspondance, 2107. 

180 Pétition du Parti socialiste de la Ville de Genève : rendez les parcs et 
les quais aux piétons. 

Rapport 48 A. 

182 Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, deman
dant la mise à sens unique de la rue du Beulet et un réaménagement 
avantageux des places de stationnement. 

Rapport 79 A. 

183 Pétition de l'Association radicale de Saint-Jean-Charmilles, deman
dant la pose d'un éclairage public devant les immeubles 7 et 9, rue du 
Contrat-Social. 

Rapport 78 A. 
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184 Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-
Ville, concernant les nuisances dans le secteur Grand-Rue/Pélisserie-
/Boulangerie et Cheval-Blanc. 

Rapport 47 A. 

185 Pétition du Comité pour le rétablissement de la ligne TPG «la Cein
ture» et la création d'une ligne desservant les quartiers défavorisés 
de la ville. 

Rapport 51 A. 

186 Pétition des artisans, commerçants et habitants de Genève, deman
dant une place publique pour un marché hebdomadaire. 

Rapport 40 A. 

1 (145e année). Pétition de la section genevoise Touring Club Suisse 
demandant la construction d'un passage dénivelé sous le quai et le 
pont du Mont-Blanc. 

Commissions, 425. 

2 Pétition de l'Association des habitants de la rue Dejean, s'opposant à 
la construction d'un garage. 

Commission, 639. Rapport 93 A. 

3 Pétition de l'Association d'usagers des bains des Pâquis mécontents 
du projet de démolition-reconstruction des bains des Pâquis. 

Commissions, 639. Rapport 388 A. Classement, 1505. 

4 Pétition des maisons Arista SA et Fraisse & Cie SA, concernant un 
projet de reconstruction des bâtiments d'habitation aux 47, 49 et 53 
de la rue de Saint-Jean. 

Commission, 639. 

5 Pétition du Parti démocrate-chrétien concernant l'aménagement de 
la place du Bourg-de-Four. 

Commission, 769. Remarque, 770. Rapport 56 A. 
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6 Pétition de Mme Nella Albagli, au nom d'utilisateurs de la piscine de 
Varembé, demandant de garder cette piscine en l'état. 

Commission, 951. 

7 Pétition de l'Aspic, intitulée «De l'air, de l'air», demandant que des 
mesures efficaces et rapides soient prises pour améliorer la qualité de 
l'air. 

Commission, 951. 

8 Pétition de Mme Constance Brunner, contre l'abattage abusif d'ar
bres à la rue Beau-Site. 

Commission, 1302. Rapport 90 A. 

9 Pétition des commerçants du quartier, concernant l'accès aux im
meubles du quai de l'Ile, de la place de l'Ile et du quai des Moulins. 

Commission, 1540. 

10 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. 

Commission, 1782. Correspondance et retirée, 2106. 

11 Pétition de l'Association des parents d'élèves de la Jonction, l'Asso
ciation 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 catholi
ques Sainte-Clotilde et du Sacré-Cœur, Paroisse protestante de la 
Jonction, Crèche de Sainte-Clotilde, Communauté catholique portu
gaise, Communauté catholique espagnole, concernant les locaux sco
laires et parascolaires dans le quartier de la Jonction. 

Commission, 1992. 

12 Pétition de Mme Ariane Ecuyer, en faveur de la suppression des 
panneaux de signalisations bleus et des parcomètres dans le quartier 
de Montchoisy. 

Commission, 3014. 
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13 Pétition de l'Association suisse des transports, proposant une solu
tion alternative au projet de garage souterrain sous la promenade 
Saint-Antoine. 

Commission, 3015. 

14 Pétition du personnel des jeux du Casino, qui demande à être en
tendu par la commission des pétitions au sujet de la fermeture de la 
salle des jeux. 

Commission, 3440. 

15 Pétition du Comité pour l'extension des zones piétonnes de la 
Vieille-Ville et des Rues-Basses, qui demande la suppression des 
places de parking pour privilégiés en ville. 

Commission, 3440. 



3568 TABLE DES MATIERES 
Correspondance 

XI. Table de la correspondance 

Cette liste contient le résumé de toutes les lettres adressées au Conseil 
municipal, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

1 Lettre de démission de : 
- M. Béat-Arthur Fritz, page 778. 
- M. Daniel Berset, page 1213. 

- Mme Evelyne Murenbeeld, de la FAD, page 1641, 2109. 

- M. Paul Passer, page 2523. 

- Mme Marguerite Schlechten, page 2711. 

- M. Yves Meylan, page 2815. 

- M. Bénédict Fontanet, page 3026. 

2 Lettre de M. Juon, renonçant à son mandat au Conseil municipal. 

Page 26. 

3 Lettre de Mme Gobet Winiger, concernant son patronyme. 

Page 2072. 

4 Lettre de l'Action parrainage de requérants d'asile. 

Page 2814. 

5 Différentes lettres concernant l'affaire de.la famille Maza. 

Pages 3027, 3028, 3029. 
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XII. Table des élections 

Cette liste contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna
tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros de pages y relatives. 

Prestation de serment, pages 7. 
- du doyen d'âge, M. Pierre Widemann, page 9. 

- de MM. Gérard Deshusses et Dominique Hausser, page 72. 

- de Mmc Béatrice Junod, page 431. 
- de M. Fabrice Jucker, page 1215. 

- de Mme Michèle Martin, page 1442. 

- de Mme Hélène Ecuyer, page 2524. 

- de M. Edouard Martin, page 2816. 

- de M. Yves Chassot, page 3030. 

Président du Conseil municipal et allocution. 

Pages 8, 9. 

Bureau du Conseil municipal. 

Pages 14 à 17. 

Commission de l'aménagement. 

Page 28. 

Commission des beaux-arts. 

Page 28. 



3570 TABLE DES MATIERES 
Elections 

6 Commission des finances et de la gérance immobilière municipale. 

Page 28. 

7 Commission des pétitions. 

Page 28. 

8 Commission du règlement 

Page 29. 

9 Commission sociale et de la jeunesse. 

Page 29. 

10 Commission des sports et de la sécurité. 

Page 29. 

11 Commission des travaux. 

Page 29. 

12 Commission de réclamation de la taxe professionnelle communale. 

Page 46. 

13 Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la 
Ville de Genève. 

Page 48. 

14 Fondation «Grand Théâtre de Genève». 

Page 50. 

15 Fondation pour l'aménagement du quartier des Grottes. 

Page 53. 

16 Fondation de la Maison des jeunes. 

Page 55. 
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17 Fondation d'art dramatique de Genève. 

Pages 57, 2109. 

18 Société d'exploitation du Casino de Genève SA. 

Page 58. 

19 Télégenève SA. 

Pages 60, 3031. 

20 Commission des naturalisations. 

Page 432. 

21 Conseil d'administration de la Banque hypothécaire du Canton de 
Genève. 

Page 2524. 

22 Conseil d'administration des Services industriels de Genève. 

Page 2582. 
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XITT. Table des divers 

Cette liste contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres 
tables. 

1 Arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des Conseils 
municipaux. 

Page 2. 

2 Arrêté du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

Page 3. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des 
services. 

Page 4. 

4 Discours d'ouverture de la législature. 

Page 5. 

5 Discours du maire. 

Page 18. 

6 Condoléances à : 

- M. Paul Dunner pour le décès de son père, page 431. 

- Mme Marie-Charlotte Pictet pour le décès de son père, page 1213. 
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Décès de : 
- M. Frédéric Benoît, ancien conseiller municipal, p. 431. 
- M. Lucien Billy, ancien président du Conseil municipal et ancien 

maire de la Ville de Genève, page 1213. 
- M. Jean Broillet, ancien président du Conseil municipal, p. 1213. 

- M. Gustave Collomb, ancien conseiller municipal, page 1213. 

- M. Jean-Paul Buensod, ancien président du Conseil municipal, 
page 3026. 

1 Procédure des votes. 

Pages 2956, 2957. 

8 Fixation des jours et heures des séances. 

Pages 27, 2523. 

9 Nominations dans l'administration municipale ; 
- de M. René Champion, comme chargé de l'information et de la 

communication, page 530. 

- de M. Gilbert-Charles Dubois, comme chef du Service de la taxe 
professionnelle communale, page 1638. 

- de M. Pierre Stamm, comme chef de la Gérance immobilière mu
nicipale, page 1638. 

- de M. Jean Brulhart, comme directeur du département des 
constructions et de la voirie, page 1639. 

- de M. Michel Rufneux, comme directeur des Services des 
constructions, page 1639. 

- de M. Gaston Choffat, comme directeur des Services voirie et 
nettoiement, page 1639. 

- de M. Olivier Légeret, comme chef du Service d'incendie et de 
secours, page 1639. 

10 Dons à la Croix-Rouge : 
- 75000 francs en faveur du Liban, page 1074. 

- 500000 francs en faveur des sinistrés des cantons du Tessin, des 
Grisons, de Berne, d'Uri et du Valais, page 1074. 
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11 Ordre du jour: 

Pages 150, 163, 218, 1196, 1197, 1214, 1303, 1432, 1442, 1884, 1886, 
1887, 2046, 2225, 2422, 2445, 2582, 3026, 3027. 

12 Liste des objets et questions en suspens : 

Pages 254, 834, 2072. Remarque, 1384. 

13 Sortie du Conseil municipal. 

Page 72. 

14 Vœux et félicitations du Conseil municipal à : 
- M. Jean Guinand pour son opération, page 68. 

- Mme Sylvia Poget et M. Denis Menoud pour leur mariage, page 
834. 

- M. Jean-Jacques Monney, vainqueur du tournoi de tennis, page 
834. 

- M. Henri Mehling pour l'opération de son épouse, page 1641. 

- M. et Mme Christian Zaugg pour la naissance de leur fils, page 
2814. 

- M. et Mme Denis Menoud pour la naissance de leur fils, page 2814. 
- M. et Mme Dominique Hausser pour la naissance de leur fils, page 

3027. 

- Mme Laurette Dupuis pour sa sortie d'hôpital, page 2522. 

15 Convocation des commissions du Conseil municipal : 
- Commission des finances, page 54. 

- Commission de l'aménagement, page 955. 

- Commission des beaux-arts, page 1386. 

- Commission des naturalisations, page 1641. 

16 Incendie du Palais Wilson. 

Pages 430, 1639. 

17 Requêtes en naturalisation genevoise : 
- l re liste : page 1307. 
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- 2e liste : page 1308. 

- 3e liste : page 1309. 

- 4e liste: page 1631. 

- 5e liste : page 1632. 

- 6e liste: page 3019. 

- 7e liste : page 3020. 

- 8e liste: page 3021. 

18 Rapport N° 18 de la Fondation pour l'aménagement du quartier des 
Grottes, exercice 1986. 

Page 1442. 

19 Cérémonies et manifestations diverses : 
- Tournoi de tennis de l'Hôtel de Ville, pages 431y 834. 

- A la mémoire des soldats de Genève morts au service de la patrie, 
page 1214. 

- Course pédestre, page 2105. 

20 Lettre de la CITRAP remise aux chefs de groupes. 

Page 1214. 

22 Commémoration de l'Escalade au Conseil municipal. 

Page 1642. 

23 Communication concernant le viaduc du Val d'Arve. 

Page 1202. 

26 11e Programme financier quadriennal 1988-1991. 

Page 3210. 

27 Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 
1989. 

Page 2816. 
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Divers 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1986 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 

Page 2054. Communications, 2522. 

79 Salle du Grand Conseil : 
- Micros dans la salle, pages 154, 155. 

- Placardage d'affiches, pages 1075, 1076, 1318, 1326. 
- Chauffage dans la salle, page 1547. 
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XTV. Table des orateurs 

Cette liste contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
des conseillers municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se 
sont exprimés, avec les numéros des pages y relatives. 

ADLER, Mme Denise (PEG) : 

Propositions et rapports: 

N° 366 (144e année, Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 145, 
169. 

N° 388 (Bains des Pâquis) 1484, 1490, 1503. 
N° 5 A (145e année, Forêt - Hoffmann - Meyrin) 324. 
N° 9 (Budget 1988) 1872, 1873, 1874. 
N° 18 (Ecole Bertrand) 2117. 
N° 19 (Stade de Varembé) 735. 
N° 36 (Terrains de football) 1298. 
N° 44 (Campagne Masset) 2438. 

Motions : 

N° 106 (Musée d'ethnographie) 400, 403. 
N° 120 (Pollution de l'atmosphère) 639, 771, 1146, 1374, 1375, 

1377, 1378, 2802, 2805. 
N° 131 (Bibliothèque musicale) 1398. 
N° 132 (Une fortune à la poubelle) 1406. 
N° 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 1627, 2508, 2510. 
N° 167 (Surveillance de la pêche) 2936. 
N° 181 (Crèche au boulevard Carl-Vogt) 3010. 

Résolutions : 

N°507 (Air respirable durant les séances) 1617. 
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Questions écrites: 

N° 1063 (Bilan énergétique et consommation d'eau en Ville de 
Genève) 2422. 

Questions orales: 

N° 54 (Déplacement des monuments) 2752, 3124. 

Divers : 

N« 79 (Affichage dans la salle du Grand Conseil) 1076. 

AUBERT, Mm* Laurence (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2234. 
No 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2234. 

Motions : 

N° 131 (Bibliothèque musicale) 1394. 
No 178 (Palais Wilson) 2738, 2748. 

BABEL, Jean-Philippe (DC) : 

Motions : 

N° 418 (141e année, Lessives sans phosphates) 1538. 

BAEHLER Raoul (V): 

Propositions et rapports : 

N° 380 (144e année, Comptes rendus 1986) 940. 
No 9 (145e année, Budget 1988) 624, 1743, 1755, 1905. 
N« 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2231. 
No 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2231. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 2655. 
No 100 (Plan financier quadriennal) 3308, 3309. 
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Motions : 

N° 114 (Aménagement aux Eaux-Vives) 425, 812, 815, 816. 
N° 151 (Création d'une sous-commission) 1783, 1884, 1886. 
N° 153 (Abattoirs) 1846, 1860. 
N° 167 (Surveillance de la pêche) 2933. 

Questions écrites: 

N° 1034 (Rue Jean-Violette) 1305. 
N° 1043 (Parcelle Calandrini pour le Musée d'ethnographie) 

1547, 3118. 
N° 1073 (Rue de Carouge) 2891. 
N° 1079 (Tennis de table remplacés par des monuments exoti

ques) 3124. 

Questions orales: 

N° 15 (Ordres du jour) 521. 
No 16 (UGDO) 521, 522. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 17. 

BAGNOUD-MESSERLI, M™ Marie-Claire (L) : 

Postulats: 

N° 83 (143e année, Façades borgnes) 823. 

BAUD, Marc-André (S): 

Motions : 

N° 545 (144e année, Circulation modérée à la rue Gourgas) 
2806. 

N° 556 (Aide au développement) 955, 1074. 

Postulats : 

N° 85 (143e année, Ecole de Sécheron) 1381. 
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BECK, Roger (S): 

Propositions et rapports: 

N° 12 (Plan d'aménagement Jean-Violette/Goetz-Monin) 
1506. 

N° 69 (Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2567. 

BERSET, Daniel (L): 

Motions : 

N° 510 (143e année, Installations sportives) 241. 

Correspondance : 

N° 1 (Démission) 1213. 

Elections : 

N° 19 (Télégenève SA) 61. 

BEYELER, M™ Christiane (R): 

Propositions et rapports: 

N° 374 (144e année, Hôtel de police à la Queue-d'Arve) 186. 
N° 376 (Crédit d'étude rue du Fort-Barreau) 1464. 
No 395 (Incompatibilité différentielle) 779. 
N° 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 447, 487. 
N° 27 (145e année, Ecole de commerce III) 1561, 1565. 
N° 38 A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1249. 
N° 42 (Ecole des Plantaporrêts) 2189. 
No 45 (PUS) 1366. 

Motions : 

N° 109 (Convoi ferroviaire) 794, 796, 798. 
N° 111 (Carte orange TPG) 1120. 
No 182 (Pollution de l'air) 3421. 

Postulats : 

N° 311 (Création de zones de récupération des déchets) 3015, 
3439. 
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Résolutions : 

N° 507 (Air respirable durant les séances) 1436, 1615, 1617, 
1618, 2712. 

Interpellations : 

N° 710 (Kiosque du Jardin anglais) 639, 1413, 3117. 

Questions écrites : 

N° 1018 (Parking PC à la rue de Vermont) 770, 1545. 
N° 1041 (Kiosque du Jardin anglais) 1437. 

Elections : 

N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 57. 

BOURQUIN, Roger (V): 

Propositions et rapports : 

(144e a n n é e , crédit pour l'UTMC) 176, 285. 
(Droit de superficie Servette/Pépinière) 205. 
(Comptes rendus 1986) 887. 
(145e année, Budget 1988) 1688. 
(Pointe de Villereuse) 317. 
(Transformations dans divers bâtiments publics) 1033. 
(Studios rue du Village-Suisse) 3063, 3069. 
(Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2609, 2612, 2620. 

N° 373 
N o 375 
N° 380 
No 9 
N° 4A 
N° 25 
No 43 
No 71 

Me 
No 

nions : 

128 
No 130 

(Dette) 1184. 
(Zone piétonne des Rues-Basses) 1195. 

BURNAND, Mme Jacqueline, conseillère administrative: 

Propositions et rapports : 

N° 237 (144e année, Casino-Théâtre) 1068, 1863. 
N° 241 (Acquisition 11, rue du Grand-Pré) 66. 
N° 299 (Piscine et patinoire des Vernets) 369, 771. 
N° 336 (Rénovation 2 et 4, rue de la Puiserande et 7, rue des 

Deux-Ponts) 1221, 1222, 1224. 
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No 380 (Comptes rendus 1986) 929, 930. 
No 388 (Bains des Pâquis) 1500. 
N° 393 (Acquisition 28-30, rue des Bains) 530. 
No 9 (145^ année, Budget 1988) 1796, 1797, 1907. 
N° 15 (Protection des rives du Rhône) 685. 
N° 17 (Construction au rond-point de la Jonction) 708, 2532. 
No 18 (Ecole Bertrand) 717. 
N° 19 (Stade de Varembé) 2147. 
N° 20 (Rénovation de divers bâtiments locatifs) 742, 743, 

1943. 
N° 21 (Rénovation 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 752, 1951. 
No 23 (Victoria Hall) 1014. 
N° 24 (Rénovation 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 1028. 
N° 25 (Transformations dans divers bâtiments publics) 1033, 

2536. 
N° 28 (Servitudes à la rue de Saint-Jean) 1045, 1957, 1958. 
N° 29 (Elargissement et création de rues à Montbrillant) 

1050, 1051, 2543, 2545. 
No 30 (Plan de quartier à Saint-Jean) 2170, 3126. 
N° 31 (Acquisition 38, rue Schaub) 1067. 
N° 32 (Musée d'ethnographie) 1095, 1097, 1113, 1115. 
N° 34 (Rénovations 3, rue de la Puiserande et 5, rue des 

Deux-Ponts) 1281. 
N° 35 (Rénovation 3 et 5, boulevard Saint-Georges) 1293. 
No 36 (Terrains de football) 1297. 
N° 37 A (Trafic à la rue Liotard) 3126. 
N° 38A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1251, 1255. 
N° 39 (Déblaiement de la neige) 1317, 1322. 
No 41 (Stade de Frontenex) 3050, 3054. 
No 42 (Ecole des Plantaporrêts) 1340. 
N° 49 (Construction de trois immeubles locatifs aux Grottes) 

1588. 
N° 55 A (Dépassements de crédits d'investissement) 2216, 2219, 

2897, 2898. 
(Place du Bourg-de-Four) 2236. 
(Place du Bourg-de-Four) 2236. 
(Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-
d'Arve) 2339, 2341. 
(Construction rue des Allobroges) 2457. 
(Aménagement de la parcelle ex-Pelgrave) 2465. 
(Temple de Saint-Gervais) 2489. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2492, 
2494, 2495. 

No 56 A 
No 57 A 
N° 60 

N° 63 
N° 64 
N° 66 
No 69 
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N°70 
No 74 
N°77 
N°84 
No 100 

Motions : 

No 107 
No 114 
No 120 
No 121 
No 122 
No 123 
No 126 

N° 130 
N° 132 
No 134 
N° 136 
No 143 
N° 144 
No 159 
No 165 
No 171 
No 174 
No 176 
No 178 
No 182 

Postulats : 

No 301 
N°307 

Interpellations. 

No 307 
No 424 

No 703 

No 704 
No 712 

(Echange de parcelles aux Grottes) 2581. 
(Théâtre pour enfants à Frontenex) 2654. 
(Servitude à la rue du Tir) 2695. 
(Immeubles rue Louis-Favre) 2877. 
(Plan financier quadriennal) 3347. 

(Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 419, 423. 
(Aménagement aux Eaux-Vives) 814. 
(Pollution de l'atmosphère) 1378. 
(Trafic dans le quartier de la Tourelle) 1150. 
(Circulation à la rue Le-Corbusier) 1155. 
(Dénomination de la rue du Paradis) 1161. 
(Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 1174, 1175, 
3126. 
(Zone piétonne des Rues-Basses) 1197. 
(Une fortune à la poubelle) 1407. 
(Musée d'ethnographie) 1095, 1097. 
(Architecture de la Vieille-Ville) 1427. 
(Locaux poor les théâtres genevois) 2021. 
(Café de la Pointe) 2499. 
(Périmètre Wilson) 2772. 
(Plaine de Plainpalais) 2927. 
(Energie solaire dans les réalisations de la Ville) 2794. 
(Affectation de la SIP) 2992. 
(Plans joints aux rapports) 2996. 
(Palais Wilson) 2745, 2748. 
(Pollution de l'air) 3425. 

(Vélodrome) 412. 
(Mur à grimper) 2502. 

(141e année, Egouts du bois de la Bâtie) 1797, 1862. 
(144e année, Genève-Bayreuth: politique identique) 
1322, 2002. 
(145e année, Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 
419, 423. 
(Plaine de Plainpalais) 787. 
(Parc des Acacias) 1433. 
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N° 714 (Rampe du Bout-du-Monde) 1604. 
N° 716 (Des baleines pour les usagers des TPG) 1626. 
N° 722 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2170, 3126. 
No 728 (Salle de rock) 3007. 

Questions écrites: 

N° 1153 (142e année, Commission d'évaluation des fonctions) 
1783. 

N° 1285 (144e année, Inventaire des terrains de la Ville) 2923. 
N° 1003 (145e année, Passage souterrain de Genève-Plage) 

3129. 

Réponses aux questions orales: (Nos 12, 18, 24, 25, 28, 29, 31, 34, 35, 
40, 41, 42): 368, 523, 526, 771, 956, 1383, 1385, 1386, 1438, 1628, 
1629, 1863, 2180, 2181, 2372, 2810, 3127. 

CHAUFFAT, Albert (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 366 (144e année, Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 146, 
148. 

No 373 (Crédit pour l'UTMC) 180, 287. 
No 380 (Comptes rendus 1986) 865, 918, 935, 938. 
N° 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 72, 483. 
N° 1 (145e année, Musée d'art et d'histoire) 39. 
N° 7 A (Emploi des comédiens) 543. 
N° 8 (Plan d'aménagement Colombettes/Giuseppe-Motta/ 

Ferney) 551, 555. 
N° 9 (Budget 1988) 619, 632, 1642, 1751, 1771, 1835, 1875, 

1878, 1880, 1902. 
N° 19 (Stade de Varembé) 736. 
N° 22 (Jetons de présence des conseillers municipaux) 756. 
N° 30 (Plan de quartier à Saint-Jean) 2160, 2164. 
No 32 (Musée d'ethnographie) 1100. 
No 39 (Déblaiement de la neige) 1317, 1319. 
No 41 (Stade de Frontenex) 3049. 
N° 44 (Campagne Masset) 2412, 2417. 
N° 50 (Véhicules du SIS) 1971, 2818, 2838, 2844, 2855. 
N° 53 (Parc des Acacias) 2016. 
N° 55 A (Dépassements crédits d'investissement) 2215, 2218. 
N° 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2230. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

3585 

N° 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2230. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2338. 
N° 61 (Réfection de diverses écoles) 3151. 
N° 85 (Cabinet des estampes) 2910. 
No 100 (Plan financier quadriennal) 3306, 3318, 3339. 
No 106 (Crédit pour PFQ) 3440. 

Motions : 

No 107 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 416, 422. 
N° 110 (Abonnements du Grand Théâtre) 802. 
N° 116 (Plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmil

les) 483. 
N° 123 (Dénomination de la rue du Paradis) 1161. 
N° 128 (Dette) 1183. 
N° 129 (Logements pour familles nombreuses) 826, 1185, 1187, 

1190. 
No 132 (Une fortune à la poubelle) 1403. 
N° 133 (Aménagement du triangle de Villereuse) 988. 
N° 134 (Musée d'ethnographie) 1100. 
N° 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1067, 1414, 

1418, 1424. 
N° 144 (Café de la Pointe) 2499. 
No 153 (Abattoirs) 1846, 1854, 1859, 1860, 2963. 
N° 159 (Périmètre Wilson) 2771. 
N° 167 (Surveillance de la pêche) 2935. 
N° 169 (Création d'une commission du logement) 2941, 2952. 
No 182 (Pollution de l'air) 3422. 
No 183 (Tunnel du Mont-Blanc) 3428. 

Postulats : 

No 303 
N°304 

Résolutions. 

No 502 
No 507 
N° 509 

(Centimes additionnels) 354, 362. 
(Administration municipale) 389. 

(Palais Wilson) 639, 646, 653. 
(Air respirable durant les séances) 1616. 
(Parc des Acacias) 2016. 

Interpellations, 

N°703 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 40, 415, 416, 
422. 
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N° 722 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 1783, 2160, 
2164, 2170, 3126. 

N° 728 (Salle de rock) 2705, 3006, 3007. 

Elections : 

N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 
N° 12 (Taxe professionnelle) 46. 
N« 13 (Fondation HLM) 48. 
N° 14 (Fondation du Grand Théâtre) 52. 
No 15 ((FAG) 53. 
N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 55. 
No 17 (FAD) 57. 
N° 18 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 60. 
No 19 (Télégenève SA) 60. 
N° 21 (Banque hypothécaire du Canton de Genève) 2525, 

2527. 

Divers : 

No 9 
N°31 

(Nominations) 531. 
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 2069. 

CHASSOT, Yves (PEG) : 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 3030. 

CINGRIA, Olivier (L): 

Propositions et rapports: 

No 388 (144e année, Bains des Pâquis) 1493. 
N° 1 (145e année, Musée d'art et d'histoire) 39. 
No 18 (Ecole Bertrand) 2118. 
N° 35 (Rénovation 3 et 5, boulevard Saint-Georges) 2552, 
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No 44 (Campagne Masset) 2410, 2426, 2430, 2434, 2440. 
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No 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2607, 2608, 2619. 
N° 72 (Ecole des Crêts-de-Champel) 2636, 2638. 
N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 2657, 2658. 
N° 82 (Centre d'art contemporain) 2700, 2701. 
N° 83 A (Abris publics de la protection civile) 2872. 
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N° 169 (Création d'une commission du logement) 2422, 2792, 

2937, 2950, 2953. 

Postulats : 
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(Surveillance de la pêche) 2936. 
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Motions 

No 1 4 4 
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Résolutions, 

N° 507 (Air respirable durant les séances) 1436, 1615, 1618, 
2712. 

Correspondance : 

N° 1 (Démission) 3026. 

FOSSATI, Giorgio (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 8 (Plan d'aménagement Colombettes/Giuseppe-Motta/ 
Ferney) 550, 553. 
(Campagne Masset) 2410. 
(Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2607, 2619. 

(144e année, Aide au développement) 955, 1074. 
(145e année, Garde des enfants malades) 379. 

FRITZ, Beat-Arthur (L) : 

Propositions et rapports: 

No 373 (144e année, Crédit pour l'UTMC) 179. 
N« 377 (Film sur Genève) 441, 442. 

Motions : 

No 110 (Abonnements du Grand Théâtre) 803. 

Postulats : 

N° 303 (Centimes additionnels) 361. 

Correspondance : 

No 1 (Démission) 778. 

No 44 
No 71 

Me 

No 

nion 

556 
N° 104 



3602 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

GEISSMANN, Guy-Claude (L): 

Propositions et rapports: 

N° 336 (144e année, Rénovation 2 et 4, rue de la Puiserande et 
7, rue des Deux-Ponts) 1224. 

N° 366 (Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 130, 138, 142, 
144, 148, 164, 168). 

No 388 (Bains des Pâquis) 1489. 
N°397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 71, 479, 482, 

486, 487, 496, 497, 1075. 
N° 8 (145e année, Plan d'aménagement Colombettes/Giu-

seppe-Motta/Ferney) 553. 
N° 9 (Budget 1988) 1735. 
N° 11 (Plan d'aménagement Miremont/Albert-Gos) 663. 
N° 14 (Plan d'aménagement de la Roseraie) 1528, 1531, 1533, 

1537. 
N° 16 (Institutions pour la petite enfance) 1231. 
N° 26 (Plan d'aménagement chemin de Beau-Soleil) 1263. 
N° 27 (Ecole de commerce III) 1564, 1565, 1568. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1959, 1962, 1972. 
No 52 (Stade du Servette) 2007. 
No 72 (Ecole des Crêts-de-Champel) 2638. 

Motions : 

N° 510 (143e année, Installations sportives) 241. 
No 111 (145e année, Carte orange TPG) 1121. 
N° 113 (Sculpture à grimper) 1132. 
N° 116 (Plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmil

les) 479, 482, 486. 
N° 136 (Architecture de la Vieille-Ville) 1326. 
No 145 (Terrain de football au bois de la Bâtie 1540, 2022, 

2024, 2028, 2031. 
No 146 (Salle d'athlétisme à Champel) 1540, 2031, 2036. 
No 165 (Plaine de Plainpalais) 2174, 2785, 2925, 2928. 

Interpellations : 

N° 701 (Action première de Brunaulieu) 413. 
No 704 (Plaine de Plainpalais) 425, 785, 787. 

Questions écrites: 

No 1012 (Eté indien) 520. 
No 1031 (Salle Patino) 1198, 2587. 



TABLE DES MATIERES 
Orateurs 

3603 

Questions orales: 

N° 46 (Oriflammes et réclames sur la place Neuve) 2589. 

Divers : 

N° 11 (Ordre du jour) 2582. 

GENECAND, Jean-Claude (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 2 A (Taxes d'empiétements) 298. 

Motions : 

N° 418 (141e année, Lessives sans phosphates) 1538. 

GEORGE, Pierre-Charles (R): 

Propositions et rapports: 

N° 389 (144^ année, Conservation de l'UGDO) 212. 
No 2A (145e année, Taxes d'empiétements) 303. 
N° 7A (Emploi des comédiens) 543. 
No 13 (Zone protégée de la Vieille-Ville) 1521. 
No 23 (Victoria Hall) 1019. 
N° 39 (Déblaiement de la neige) 1318. 
No 51A (Lignes TPG) 1990. 
No 52 (Stade du Servette) 2006. 
No 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2233. 
No 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2233. 

Motions : 

N° 556 (144e année, Aide au développement) 955, 1074. 
No 131 (145e année, Bibliothèque musicale) 1399. 
N° 144 (Café de la Pointe) 1436, 1615, 2497, 2498, 2500. 
No 159 (Périmètre Wilson) 2768. 
N° 172 (Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2973. 

Interpellations : 

N° 707bis (Pourquoi enlaidir Genève chaque été?) 511, 1409, 
1411. 
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N« 715 (Rapport Langhoff) 1382, 1619, 1621, 1625. 

Questions écrites: 

N° 1011 (Qui a donné l'ordre d'éteindre le feu?) 520, 1544. 
N° 1012 (Eté indien) 520. 
N° 1058 (Maison Tavel) 2179. 
N° 1059 (Quand tout est blanc) 2180, 3122. 

Questions orales: 

No 4 (Offre d'emploi du MAH) 152, 153. 
N° 17 (Exposition Calame et Musée Rath) 522. 
N° 18 (Aménagement du Bourg-de-Four) 522, 523. 
N° 41 (Statue déposée sur la Treille) 2181. 
N° 50 (Drapeaux sur les bâtiments officiels) 2591. 
N° 66 (Pavés de la rue de la Madeleine) 3126. 

Elections : 

N° 17 (FAD) 58. 
N° 22 (Services industriels de Genève) 2582. 

GOBET WINIGER, M™ Alexandra (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 268A (144e année, Théâtre du Loup) 1382. 
No 19 (145e année, Stade de Varembé) 732, 2139, 2145. 
N° 40 A (Marché d'artisans) 1270. 
N° 52 (Stade du Servette) 2009. 
N° 78 A (Eclairage rue du Contrat-Social) 2865. 
N° 79A (Circulation à la rue du Beulet) 2868. 

Motions : 

N° 129 (Logements pour familles nombreuses) 826, 1185, 1187, 
1190. 

N° 132 (Une fortune à la poubelle) 826, 1399, 1402, 1408. 
N° 137 (Trois petits tours et puis s'en vont) 1067, 1428, 1430, 

1431. 
N° 141 (Croix ferroviaire) 1302, 1605, 1609, 1611, 2808. 
No 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 1627, 2508, 2510. 
N« 154 (Du côté des tout-petits) 1862, 2510, 2720, 2729, 2731. 
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N° 170 (Espaces verts urbains) 2422, 2792, 2953, 2954, 2956. 
N<> 175 (Relogement des Montreurs d'images) 2705, 2993, 

2995. 
N° 181 (Crèche au boulevard Carl-Vogt) 3011. 

Interpellations : 

N° 721 (6-8, avenue Sainte-Clotilde) 1627, 2512, 2513, 2515. 

Questions écrites: 

N° 1001 (Entretien des espaces verts) 151, 2175, 2371, 2372. 
N° 1027 (Carrefour Riant-Parc/Avenue Joli-Mont) 1068, 2586. 
N° 1052 (Sanitaires des petits dans les bâtiments publics) 1790. 
N° 1060 (Promenade des Crêts) 2180. 

Questions orales: 

No 28 (Chantier des Schtroumpfs) 1383. 

Correspondance : 

N° 3 (Changement de patronyme) 2072. 

GUINAND, Jean (L): 

Propositions et rapports: 

N° 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2220. 

Motions : 

N° 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 1627, 2508, 2510. 

Postulats : 

N° 307 (Mur à grimper) 2503. 

Divers : 

N° 14 (Vœux de santé) 68. 

HAEGI, Claude, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 180 (139e année, Musée de la Croix-Rouge) 1074. 
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No 268 A 
N°287 
N°343 
N° 356 
No 360 

No 365 
No 373 
N° 374 
No 375 
No 380 
No 383 
No 389 
No 397 
No 6 

No 9 

No 10 

N°43 

No 50 
No 51A 
No 52 
N°53 
N°54 
N°61 
N°66 
No 69 

No 71 
No 76 
No 80 
No 82 
N088A 
No 100 

(144e année, Théâtre du Loup) 1383. 
(Construction 2, chemin de la Gravière) 254. 
(Renouvellement des équipements de bureau) 1927. 
(Equipement informatique) 92. 
(Informatisation au MAH et acquisition de progiciels) 
123. 
(Augmentation du capital social à la BCG) 128. 
(Crédit pour l'UTMC) 284, 287. 
(Hôtel de police à la Queue-d'Arve) 192. 
(Droit de superficie Servette/Pépinière) 203. 
(Comptes rendus 1986) 925, 926, 927, 930. 
(Budget de l'Abattoir) 162. 
(Conservation de l'UGDO) 214. 
(Plan d'aménagement des Charmilles) 1211. 
(145e année, Aménagement d'une halle d'Hispano-Sui-
za) 332, 333, 510. 
(Budget 1988) 613, 622, 636, 1772, 1777, 1818, 1820, 
1835, 1839, 1841, 1842, 1866, 1877, 1878, 1893, 1894, 
1895, 1901, 1909. 
(Plan d'aménagement au chemin du Point-du-Jour) 
658. 
(Studios rue du Village-Suisse) 1348, 1350, 3073, 3075, 
3077. 
(Véhicules du SIS) 1629. 
(Lignes TPG) 1991. 
(Stade du Servette) 2006, 2012. 
(Parc des Acacias) 2016. 
(Parc Gourgas) 2020. 
(Réfection de diverses écoles) 3157, 3159. 
(Temple de Saint-Gervais) 3086. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2574, 
2575. 
(Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2606. 
(Rénovation 15, avenue De-Gallatin) 2690. 
(Plan de quartier à la Queue-d'Arve) 2698, 3177. 
(Centre d'art contemporain) 2699, 2700. 
(Construction d'appartements en PPE) 3111. 
(Plan financier quadriennal) 3305, 3329, 3340. 

Motions 

N« 440 
No 568 

(142e année, Arrêt des moteurs aux feux rouges) 1134. 
(144e année, Fonds d'aide au déménagement) 338, 344. 
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N° 111 (145e année, Carte orange TPG) 1122, 1124. 
N° 115 (Troupes de théâtre amateurs) 817. 
No 118 (Palais Wilson) 1142, 1145, 1146. 
N° 125 (Circulation dans le périmètre des Philosophes) 1169. 
N° 128 (Dette) 1182. 
N° 129 (Logement pour familles nombreuses) 1188, 1189. 
N° 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1421. 
N° 137 (Trois petits tours et puis s'en vont) 1430. 
N° 141 (Croix ferroviaire) 1608, 1609, 2808, 2809. 
N° 142 (Collegium Academicum) 1614. 
N° 148 (Rentrée 1988 : manque de locaux scolaires) 2044. 
N° 153 (Abattoirs) 1859. 
N° 156 (Autofinancement du budget 1988) 1894, 1895. 
N° 159 (Périmètre Wilson) 2749. 
No 161 (Dette de la Ville de Genève) 2780. 
N° 169 (Création d'une commission du logement) 2948. 
N° 172 (Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2971, 2973. 
No 178 (Palais Wilson) 2746, 2747. 
No 179 (Banque de données Videotext) 3004, 3005. 
No 183 (Tunnel du Mont-Blanc) 3427. 

Postulats 

No 303 (Centimes additionnels) 363, 365. 

Résolutions, 

N°502 
No 509 
No 510 

(Palais Wilson) 654. 
(Parc des Acacias) 2016. 
(Parc Gourgas) 2020. 

Interpellations 

No 706 
No 707 
No 707 bis 
No 708 

No 719 
No 725 

(Préavis en matière de construction) 821. 
(Affaire Wahid Gordji) 521. 
(Pourquoi enlaidir Genève chaque été?) 1411. 
(Le Conseil administratif victime d'un retour de flam
mes) 1412, 1639. 
(Privilèges pour carrosses diplomatiques) 2719. 
(Facilités pour les TPG) 2986. 

Questions écrites: 

No 1197 (143 année, 
Genève) 158. 

Panneaux publicitaires en Ville de 
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N° 1304 (144e année, Rétrocession des jetons du Conseil admi
nistratif) 926. 

Réponses aux questions orales: (Nos 9, 15, 16, 26, 27, 39, 55, 62) : 157, 
521, 1069, 2048, 2809, 3016, 3124. 

Divers : 

N° 5 (Discours du maire) 18. 
N° 9 (Nominations) 530, 531, 1638. 
N° 12 (Objets en suspens) 1384. 
N° 16 (Incendie du Palais Wilson) 430, 1639. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 2522. 
No 79 (Salle du Grand Conseil) 155. 

HÂMMERLI, Jacques (R): 

Propositions et rapports: 

No 237 (144^ année, Casino-Théâtre) 1068, 1863. 
N<> 371 (Revue genevoise) 170, 174. 
N° 375 (Droit de superficie Servette/Pépinière) 195, 201, 204. 
N« 376 (Crédit d'étude rue du Fort-Barreau) 1461, 1471. 
No 377 (Film sur Genève) 2180. 
N° 1 (145e année, Musée d'art et d'histoire) 38. 
No 3 (Bassin de la Perle du Lac) 505. 
No 9 (Budget 1988) 1674. 
N° 11 (Plan d'aménagement Miremont/Albert-Gos) 662. 
No 13 (Zone protégée à la Vieille-Ville) 673. 
N« 18 (Ecole Bertrand) 2116. 
N° 32 (Musée d'ethnographie) 1111. 
N° 49 (Construction de trois immeubles locatifs aux Grottes) 

1588, 2560. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1628, 1962, 1971, 1974, 1979, 2844, 

2845, 2848, 2849, 2854. 
No 61 (Réfection de diverses écoles) 3134, 3148, 3150, 3156. 
No 72 (Ecole des Crêts-de-Champel) 2636. 
N° 73 (Ecole du Pré-Picot) 2644. 
No 91A (Bibliothèque musicale) 3193. 

Motions : 

N« 101 (Abris de la protection civile) 351. 
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N° 122 (Circulation à la rue Le-Corbusier) 770, 1153, 1155. 
No 123 (Dénomination de la rue du Paradis) 770, 1156, 1159, 

1162, 1777. 
N° 129 (Logements pour familles nombreuses) 1189. 
No 131 (Bibliothèque musicale) 826, 1390, 1396, 1399, 
N° 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1067, 1414, 

1421, 1424. 
No 142 • (Collegium Academicum) 1382, 1611, 1614. 
N° 161 (Dette de la Ville de Genève) 2782. 
N° 178 (Palais Wilson) 2745. 
N° 185 (Inventaire des terrains et immeubles de la Ville de Ge

nève) 2957, 3433. 

Résolutions : 

No 517 (Centime additionnel) 3204. 

Interpellations : 

N° 303 (141e année, Parc Bertrand) 828. 
N° 424 (144e année, Genève-Bayreuth ; politique identique) 

1322, 2002. 
N° 701 (145e année, Action première de Brunaulieu) 413. 
N° 708 (Conseil administratif victime d'un retour de flammes) 

511, 1411, 1639,2752. 
N° 709 (Indemnités pour voitures, écologie) 512, 1413. 
No 729 (Agressions au parc Bertrand) 2705, 3007, 3417, 3418. 

Questions écrites: 

N° 1285 (144e année, Inventaire des terrains de la Ville) 2921, 
2922, 2923. 

Questions orales : 

N° 5 (Grottes du bois de la Bâtie) 153, 154. 
No 6 (Eglise de Saint-Paul) 153, 154. 
N° 11 (Lettre-circulaire aux propriétaires de chiens) 367, 

3205. 
N° 30 (Décoration florale du Grand Casino) 1437. 

Elections : 

N° 14 (Fondation du Grand Théâtre) 52. 

Divers : 

N° 16 (Incendie du Palais Wilson) 1639. 
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HAUSSER, Dominique (S) : 

Propositions et rapports: 

N° 395 (144e année, Incompatibilité différentielle) 779. 
No 9 (145* année, Budget 1988) 1867, 1868. 
No 27 (Ecole de commerce III) 1568. 
N° 95 (Circulation en Ville de Genève) 3376. 

Motions : 

No 132 (Une fortune à la poubelle) 826, 1399, 1408. 
No 141 (Croix ferroviaire) 1302, 1605, 1611, 2808, 2809. 
N° 160 (Subventionnement des repas à domicile) 1995, 2511, 

2774, 2778. 

Résolutions, 

N°505 
No 507 

(Surgénérateur de Creys-Malville) 1381, 1434, 1436. 
(Air respirable durant les séances) 1436, 1615, 1618, 
2712. 

Questions écrites : 

N° 1044 (Objets en suspens) 1627. 

Questions orales : 

N°34 
No 44 

Elections 

N° 1 

Divers : 

N° 14 

(Publicité sur les réalisations de la Ville) 1628. 
(Tarifs des TPG) 2517, 2518. 

(Prestation de serment) 72. 

(Félicitations) 3027. 

HEDIGER, André, conseiller administratif: 

Propositions et rapports: 

N° 333 (144e année, Halles sportives à la Queue-d'Arve) 1135. 
No 373 (Crédit pour l'UTMC) 183. 
No 380 (Comptes rendus 1986) 923, 936, 939. 
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N° 388 (Bains des Pâquis) 1497. 
N° 2 A (145e année, Taxes d'empiétements) 304. 
N° 9 (Budget 1988) 618, 621, 1746, 1836, 1837, 1845. 
N° 11 (Plan d'aménagement Miremont/Albert-Gos) 663. 
N° 12 (Plan d'aménagement Jean-Violette/Goetz-Monin) 668. 
N° 19 (Stade de Varembé) 732, 2143. 
N« 36 (Terrains de football) 1297, 1300. 
No 40 A (Marché d'artisans) 1269, 1994. 
N« 41 (Stade de Frontenex) 1331, 3046, 3050, 3054. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1597, 1966, 1977, 2848. 

Motions : 

N° 101 (Abris de la protection civile) 352. 
N° 109 (Convoi ferroviaire) 796. 
N° 113 (Sculpture à grimper) 1130. 
N° 140 (Place pour un marché d'artisans) 1994. 
N° 145 (Terrain de football au bois de la Bâtie) 2028, 2030. 
No 146 (Salle d'athlétisme à Champel) 2035. 
N° 152 (Attribution des clubs d'échecs à un département) 

1828. 
No 153 (Abattoirs) 1855, 2896, 2962, 2963, 2964, 2965. 
No 167 (Surveillance de la pêche) 2931. 
No 177 (Centre sportif du bois des Frères) 2998. 

Postulats. 

No 301 
No 304 

(Vélodrome) 408. 
(Administration municipale) 391. 

Interpellations : 

No 44i 
No 724 
No 729 

(144e année, Parking du centre sportif de Vessy) 346. 
(145e année, Fête de l'Escalade) 2983. 
(Agressions au parc Bertrand) 3418. 

Questions écrites : 

N° 1210 (143e année, Villa Edelstein) 514. 

Réponses aux questions orales: (Nos 9, 13, 24, 46, 47) : 514, 827, 2589, 
2892. 

Divers, 

N° 27 (Liste des jurés) 2817. 
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HILER, David (PEG) : 

Propositions et rapports. 

(144e année, Comptes rendus 1986) 929, 935, 940. 
(Incompatibilité différentielle) 766, 782. 
(Plan d'aménagement des Charmilles) 480, 1209. 
(145e année, Forêt - Hoffmann - Meyrin) 322. 
(Emploi des comédiens) 540. 
(Budget 1988) 618, 628, 1759, 1830, 1873, 1875, 1903. 
(Construction au rond-point de la Jonction) 709. 
(Stade de Varembé) 735. 
(Musée d'ethnographie) 1106. 
(Fermeture de la place Chateaubriand) 1249, 1255. 
(Marché d'artisans) 1271. 
(Studios rue du Village-Suisse) 3075. 
(Lignes TPG) 1987, 1988. 
(Réfection de diverses écoles) 3152. 
(Temple de Saint-Gervais) 3079. 
(Echange de parcelles aux Grottes) 2581. 
(Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2609. 
(Théâtre pour enfants à Frontenex) 2658. 
(Salle de théâtre du Grutli) 2670. 
(Centre d'art contemporain) 2703. 
(Cabinet des estampes) 2886. 
(Construction d'appartements en PPE) 3109. 
(Rue et pont de l'Ecole-de-Médecine) 3178, 3182, 3185. 
(Abattage d'arbres sur les falaises du Rhône) 3188, 
3192. 
(Circulation en Ville de Genève) 3377. 
(Plan financier quadriennal) 3335. 

(Abonnements du Grand Théâtre) 803. 
(Carte orange TPG) 1121, 1124. 
(Périmètre de la SIP) 366, 806, 808, 811, 2368. 
(Plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmil
les) 480. 
(Trafic dans le quartier de la Tourelle) 1151. 
(Circulation à la rue Le-Corbusier) 770, 1153, 1555. 
(Dénomination de la rue du Paradis) 770, 1156, 1162, 
1777. 

N° 128 (Dette) 1184. 

N° 380 
N° 395 
N° 397 
No 5 A 
No 7 A 
No 9 
No 17 
No 19 
N° 32 
No 38 A 
No 40 A 
N° 43 
N° 51 A 
N o 61 
No 66 
No 70 
N° 71 
No 74 
N° 75 
N° 82 
N° 85 
N° 88 A 
No 89 A 
No 90 A 

N° 95 
N° 100 

Motions. 

N° 110 
N° 111 
N° 112 
No l i6 

No 121 
No 122 
N° 123 
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N« 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1067, 1414, 
1415, 1420, 1424. 
(Création d'une sous-commission) 1886. 
(Du côté des tout-petits) 2724. 
(Périmètre Wilson) 2749. 
(Création d'une commission du logement) 2952. 
(Plans joints aux rapports) 2705, 2995, 2997. 

No 151 
N« 154 
N° 159 
N° 169 
N° 176 

Postula 

N°303 
No 304 

(Centimes additionnels) 361. 
(Administration municipale) 391. 

Résolutions : 

N° 502 (Palais Wilson) 639, 646. 

Questions orales: 

N° 12 (Aménagement de la rue des Sources) 368. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 16. 
N° 12 (Taxe professionnelle) 46, 47. 
No 13 (Fondation HLM) 49, 50. 
N° 14 (Fondation du Grand Théâtre) 51. 
No 15 (FAG) 53. 
N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 55, 56, 57. 
No 17 (FAD) 58. 
N° 18 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 58. 
N° 19 (Télégenève SA) 60. 
N° 21 (Banque hypothécaire du Canton de Genève) 2525. 

HORNUNG, André (R): 

Propositions et rapports: 

N° 333 (144e année, Halle sportive des Vernets) 1135. 
N° 376 (Crédit d'étude rue du Fort-Barreau) 1467. 
N° 388 (Bains des Pâquis) 1486. 
No 389 (Conservation de l'UGDO) 210. 
No 5 A (145e année, Forêt - Hoffmann - Meyrin) 324. 
N° 20 (Rénovation de divers bâtiments locatifs) 1943. 
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N° 40 A (Marché d'artisans) 1269. 
N° 48 A (Circulation dans les parcs et sur les quais) 1576. 
N° 69 (Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2496. 
N° 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2619. 
N° 75 (Salle de théâtre du Grùtli) 2670, 2672. 
N° 81 A (Préau de l'école de Montchoisy) 2871. 
N° 93 A (Garage souterrain à l'avenue Blanc) 3348, 3352. 

Motions : 

N° 146 (Salle d'athlétisme à Champel) 2033, 2035. 

Postulats : 

N° 83 (143e année, Façades borgnes) 823. 

Questions écrites : 

N° 1061 (Rond-point de Rive/Boulevard Helvétique) 2371. 

Elections : 

N° 19 (Télégenève SA) 3032. 

HURTER, Mme Suzanne-Sophie (L) : 

Propositions et rapports: 

N° 47 A (Nuisances secteur Grand-Rue/Cheval Blanc) 1574. 

Motions: 

N° 130 (Zone piétonne des Rues-Basses) 1193. 
No 167 (Surveillance de la pêche) 2371, 2929, 2936. 

JACQUIARD, M™ Jacqueline (V): 

Propositions et rapports : 

N° 336 (144e année, Rénovation 2 et 4, rue de la Puiserande et 
7, rue des Deux-Ponts) 1223. 

N° 9 (145e année, Budget 1988) 1871, 1909. 
No 18 (Ecole Bertrand) 2118. 
N° 32 (Musée d'ethnographie) 1097. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

3615 

N° 33A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 996. 
N° 43 (Studios rue du Village-Suisse) 1349, 1350, 3069, 3072. 
N° 44 (Campagne Masset) 2431. 
N° 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2622. 
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No 33 (Bustes d'Ansermet et Honegger) 1547, 1548, 3127. 

Divers : 

No 79 (Salle du Grand Conseil) 154, 155. 

JOHNER, Pierre (T): 

Motions : 
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N° 123 (Dénomination de la rue du Paradis) 1160. 
No 144 (Café de la Pointe) 1436, 1615, 2497, 2499, 2500. 



TABLE DES MATIÈRES 3621 
Orateurs 
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N° 32 (Musée d'ethnographie) 1098, 1115. 
N° 33 A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 986, 988, 

989, 999. 
tf° 40 A (Marché d'artisans) 1270. 
N° 43 (Studios rue du Village-Suisse) 3076. 
N° 44 (Campagne Masset) 2379, 2410, 2442. 
N« 45 (PUS) 1366, 1370. 
N° 50 (Véhicules du SIS) 1963, 1973. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2334, 2337, 2341. 
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N°61 
No 62 
N°69 
N°73 
N°85 
No 97 
No 100 

Motions : 

N°440 

No 106 
N° 109 
N° 117 

No 133 
N° 134 
No 135 
N° 138 
N° 148 
N° 154 
No 159 
No 168 
No 169 
N° 170 
No 174 
No 178 
N° 181 

Résolutions 

(Réfection de diverses écoles) 2361. 
(Groupe scolaire à l'avenue Peschier) 3164. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2495. 
(Ecole du Pré-Picot) 2644. 
(Cabinet des estampes) 2888. 
(Echange de parcelles à Villereuse) 3395. 
(Plan financier quadriennal) 3333, 3334. 

(142e année, Arrêt des moteurs aux feux rouges) 1134, 
1378, 1380. 
(145e année, Musée d'ethnographie) 40, 395, 397, 404. 
(Convoi ferroviaire) 794, 797. 
(Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles) 
502. 
(Aménagement du triangle de Villereuse) 988, 989. 
(Musée d'ethnographie) 1098. 
(Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1420. 
(Maison Schaeck) 1598. 
(Rentrée 1988: manque de locaux scolaires) 2041. 
(Du côté des tout-petits) 2725, 2731. 
(Périmètre Wilson) 2766. 
(Plan d'aménagement de la campagne Masset) 2400. 
(Création d'une commission du logement) 2953. 
(Espaces verts urbains) 2954. 
(Affectation de la SIP) 2991. 
(Palais Wilson) 2738, 2748. 
(Crèche au boulevard Carl-Vogt) 3010. 

N° 502 (Palais Wilson) 639, 646. 
N° 513 (Publication des ordres du jour) 2517, 2800, 2975, 2980, 

2981. 

Interpellations : 

N° 351 (143e année, Gare routière à la place Montbrillant) 
2363. 

No 715 (145e année, Rapport Langhoff) 1382, 1619,1621, 1624, 
1625. 

Questions orales: 

N° 51 (Calicots au boulevard des Philosophes) 2594. 
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Elections. 

N° 3 
N° 12 
No 13 
N° 14 
N° 16 
No 17 
N° 19 
No 21 

Di 

N° 6 
N° 11 

(Bureau du Conseil municipal) 14. 
(Taxe professionnelle) 46. 
(Fondation HLM) 49. 
(Fondation du Grand Théâtre) 50. 
(Fondation de la Maison des jeunes) 55. 
(FAD) 58. 
(Télégenève SA) 60. 
(Banque hypothécaire du Canton de Genève) 2524. 

(Condoléances) 1213. 
(Ordre du jour) 1303. 

PILLY, Daniel (S) : 

Propositions et rapports: 

N° 366 (144e année, Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 147. 
N° 373 (Crédit pour l'UTMC) 181, 286. 
No 380 (Comptes rendus 1986) 882, 928, 935. 
N° 395 (Incompatibilité différentielle) 783. 
N° 7A (145e année, Emploi des comédiens) 542. 
No 9 (Budget 1988)616,1798,1802, 1810, 1812, 1876, 1879, 

1883, 1904, 1910. 
N° 11 (Plan d'aménagement Miremont/Albert-Gos) 658, 662. 
N° 17 (Construction au rond-point de la Jonction) 708, 2529. 
No 23 (Victoria Hall) 1014. 
No 32 (Musée d'ethnographie) 1096. 
N° 33A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 1003. 
N° 39 (Déblaiement de la neige) 1321. 
N° 42 (Ecole des Plantaporrêts) 2194. 
N° 44 (Campagne Masset) 2443. 
No 45 (PUS) 1365. 
No 50 (Véhicules du SIS) 2847. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2336. 
N° 61 (Réfection de diverses écoles) 2360, 3155. 
N° 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2611. 
N« 75 (Salle de théâtre du Griitli) 2669. 
N° 85 (Cabinet des estampes) 2883. 
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N° 91 (Bibliothèque musicale) 3193, 3198, 3203. 
No 92 (Parc Gourgas) 3361. 
N° 95 (Circulation en Ville de Genève) 3373. 

Motions : 

N° 104 (Garde des enfants malades) 381. 
N° 109 (Convoi ferroviaire) 795. 
N° 110 (Abonnements du Grand Théâtre) 366, 800, 805. 
N° 118 (Palais Wilson) 1140. 
N° 122 (Circulation à la rue Le-Corbusier) 770, 1153, 1155. 
N° 123 (Dénomination de la rue du Paradis) 770, 1156, 1159, 

1162, 1777. 
N« 131 (Bibliothèque musicale) 826, 1390, 1393, 1394, 1399. 
N° 134 (Musée d'ethnographie) 1096. 
N° 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1067, 1414, 

1424. 
No 142 (Collegium Academicum) 1382, 1611, 1612, 1614. 
N° 151 (Création d'une sous-commission) 1885. 
N° 159 (Périmètre Wilson) 2762. 
No 161 (Dette de la Ville de Genève) 2781. 
N° 169 (Création d'une commission du logement) 2953. 
No 170 (Espaces verts urbains) 2422, 2792, 2953, 2955, 2956. 
No 178 (Palais Wilson) 2742. 
N° 182 (Pollution de l'air) 3422. 

Postulats 

No 303 
N°308 

(Centimes additionnels) 357. 
(Endettement et amortissement de la Ville de Genève) 
2784. 

Résolutions. 

N°507 (Air respirable durant les séances) 1616, 1618. 

Interpellations : 

No 303 (141* année, Parc Bertrand) 828. 

Questions écrites: 

No 1028 (Victoria Hall) 1134. 
No 1045 (Théâtre Am Stram Gram) 1627, 3120. 
N° 1062 (Annuités échues en 1989) 2371. 
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Questions orales. 

N° 2 (Places de jeux dans le dernier numéro 022) 152. 
No 49 (Tramway «Ville de Genève») 2590, 2591. 

Divers : 

No H (Ordre du jour) 163, 1196. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 2069. 

REICHENBACH, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 

N° 299 (144e année, Piscine et patinoire des Vernets) 368, 369, 
772. 

N° 395 (Incompatibilité différentielle) 784. 
No 4A (145e année, Pointe de Villereuse) 316, 318. 
N° 7 A (Emploi des comédiens) 544. 
N° 9 (Budget 1988) 1819. 
N° 15 (Protection des rives du Rhône) 1558. 
N° 20 (Rénovation de divers bâtiments locatifs) 742. 
N° 21 (Rénovation 6, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 752. 
No 36 (Terrains de football) 1300. 
N° 38 A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1250. 
No 39 (Déblaiement de la neige) 1320. 
N° 41 (Stade de Frontenex) 3045. 
N° 50 (Véhicules du SIS) 1976. 
No 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2239. 
No 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2239. 
N° 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2621. 
N° 89 A (Rue et pont de l'Ecole-de-Médecine) 3184. 

Motions : 

N° 510 (143e année, Installations sportives) 241. 
N° 101 (145e année, Abris de la protection civile) 347, 348, 351, 

2872. 
No 109 (Convoi ferroviaire) 797. 
No 113 (Sculpture à grimper) 425, 811, 1125, 1127, 1133. 
N° 125 (Circulation dans le périmètre des Philosophes) 1170. 
N° 130 (Zone piétonne des Rues-Basses) 1193. 
N° 152 (Attribution des clubs d'échecs à un département) 

1827. 
No 167 (Surveillance de la pêche) 2371, 2929, 2934, 2936. 
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Postulats : 

N° 301 (Vélodrome) 410. 

Interpellations : 

N° 307 (141e année, Egouts du bois de la Bâtie) 1797, 1862. 

Elections : 

N° 13 (Fondation HLM) 50. 

RIGOTTI, Aldo (T): 

Propositions et rapports: 

No 373 (144e année, Crédit pour l'UTMC) 185. 
N° 388 (Bains des Pâquis) 1488. 
N° 5 A (145e année, Forêt - Hoffmann - Meyrin) 323. 
N° 9 (Budget 1988) 1833, 1880. 
N° 17 (Construction au rond-point de la Jonction) 708. 
N° 50 (Véhicules du SIS) 1974. 
N° 56 A (Place du Bourg-de-Four) 2235. 
N° 57 A (Place du Bourg-de-Four) 2235. 
N° 65 (Construction aux Grottes) 2477. 
N° 73 (Ecole du Pré-Picot) 2645. 
N° 100 (Plan financier quadriennal) 3339. 

Motions : 

No 113 (Sculpture à grimper) 425, 811, 1125, 1132, 1133. 
N° 118 (Palais Wilson) 1141, 1146. 
N° 145 (Terrain de football au bois de la Bâtie) 1540, 2022, 

2031. 
No 146 (Salle d'athlétisme à Champel) 1540, 2031, 2036. 
N° 155 (Appui supplémentaire aux centres de formation) 1862, 

1897, 1898. 

Postulats : 

N° 301 (Vélodrome) 408. 

RINALDI, Daniel (PEG): 

Propositions et rapports : 

N° 389 (144e année, Conservation de l'UGDO) 212. 
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N°44 
No 69 

Motions : 

No 106 
No 110 
N« 144 
No 159 

No 169 

No 178 

Résolutions 

No 502 

Elections : 

No 13 

(145e année, Campagne Masset) 2418, 2427, 2432. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2496, 
2571, 2575. 

(Musée d'ethnographie) 398. 
(Abonnement du Grand Théâtre) 366, 800, 805. 
(Café de la Pointe) 1436, 1615, 2497, 2498, 2500. 
(Périmètre Wilson) 1995, 2511, 2737, 2749, 2758, 2769. 
2770, 2771, 2774. 
(Création d'une commission du logement) 2422, 2792. 
2937, 2950, 2953. 
(Palais Wilson) 2744, 2745. 

(Palais Wilson) 649. 

(Fondation HLM) 50. 

ROCH, André (V) 

Propositions et rapports : 

N° 366 (144e année, Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 144. 
N° 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 1212. 
N° 14 (145e année, Plan d'aménagement de la Roseraie) 1531. 
N« 19 (Stade de Varembé) 2139, 2145. 
N° 26 (Plan d'aménagement chemin de Beau-Soleil) 1265. 
N° 27 (Ecole de commerce III) 1566, 1569. 
N° 28 (Servitudes à la rue de Saint-Jean) 1956, 1957. 
N° 29 (Elargissement et création de rues à Montbrillant) 

2543, 2544. 
N° 30 (Plan de quartier à Saint-Jean) 2165. 
N° 37 A (Trafic à la rue Liotard) 1239. 
N° 38A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1251. 
N° 41 (Stade de Frontenex) 3053. 
N° 44 (Campagne Masset) 2417, 2439. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1972, 1976, 2846, 2852. 
N° 62 (Groupe scolaire à l'avenue Peschier) 3166, 3168, 3170. 
N° 69 (Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2572, 

2574. 
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N° 74 (Théâtre pour enfants à Frontenex) 2657. 
N° 100 (Plan financier quadriennal) 3339. 

Motions : 

N° 109 (Convoi ferroviaire) 249, 792, 800, 2364. 
N° 135 (Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1419. 
N° 147 (Mon beau sapin...) 2038. 
N° 159 (Périmètre Wilson) 2769. 
No 161 (Dette de la Ville de Genève) 1995, 2511, 2778, 2779, 

2782. 
N« 165 (Plaine de Plainpalais) 2927. 
N° 168 (Plan d'aménagement de la campagne Masset) 2398. 
N° 169 (Création d'une commission du logement) 2942. 
N° 176 (Plans joints aux rapports) 2705, 2995, 2996, 2997. 
No 184 (Cinéma Manhattan) 3432. 

Interpellations : 

N° 722 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2165. 

Questions écrites: 

No 1064 (Eclairage à Champel) 2423, 3123. 

Questions orales: 

N° 14 (Parking au bois de la Bâtie) 426. 
No 24 (W.-C. publics de Plainpalais) 1384, 1385, 1863, 2810. 
N° 25 (Pavage sur la GTRB) 956. 
N° 47 (Buvette du centre sportif des Vernets) 2589. 
N° 61 (Fermeture de la porte du N° 5. rue de l'Hôtel-de-Ville) 

2957. 
N° 62 (Chalet à l'entrée de la campagne Cayla) 3016, 3124. 
N° 63 (Piste cyclable à l'avenue d'Aire) 3016. 
No 68 (Bords des trottoirs) 3129. 

Elections : 

No 19 (Télégenève SA) 61. 

ROSSETTI, Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 366 (144e année, Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 149. 
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N° 388 (Bains des Pâquis) 1488, 1502. 
N« 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 484, 497, 498. 

499, 500, 501, 502, 1207, 1209. 
No 9 (145e année, Budget 1988) 1830, 1833, 1883, 1897. 
N° 19 (Réaménagement du stade de Varembé) 734, 2124. 
N° 33A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 1000, 1004. 
N° 36 (Terrains de football) 1297, 1299. 
No 45 (PUS) 1370. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1978. 
No 52 (Stade du Servette) 2009, 2010. 
N° 100 (Plan financier quadriennal) 3347. 

Motions. 

No 113 
No 116 

No 117 

N° 145 

No 146 

No 155 

(Sculpture à grimper) 425, 811, 1125, 1128, 1133. 
(Plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmil
les) 484. 
(Pour un urbanisme à taille humaine aux Charmilles) 
500, 501, 502. 
(Terrain de football au bois de la Bâtie) 1540, 2022, 
2023, 2027, 2030, 2031. 
(Salle d'athlétisme à Champel) 1540, 2031, 2032, 2034, 
2035, 2036. 
(Appui supplémentaire aux centres de formation) 1862, 
1897, 1898. 

Postulats, 

No 301 (Vélodrome) 407. 

Elections : 

No 19 (Télégenève SA.) 60. 

ROSSI, M«* Madeleine (L) : 

Propositions et rapports : 

N° 380 (144e année, Comptes rendus 1986) 962. 
N° 44 (145e année, Campagne Masset) 2422. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2341. 
N° 100 (Plan financier quadriennal) 3338, 3347. 
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Motions : 

No 147 

Résolutions 

No 507 
No 513 

Elections : 

No 17 

(Mon beau sapin...) 2037. 

(Air respirable durant les séances) 1618. 
(Publication des ordres du jour) 2979. 

(FAD) 57. 

ROSSIER-ISCHI, M™ Josiane (S): 

Propositions et rapports : 

° 2 A 
o38A 
°41 

îotions 

° 145 

No 177 

Résolutions 

No 506 

(Taxes d'empiétements) 303. 
(Fermeture de la place Chateaubriand) 1249. 
(Stade de Frontenex) 3035, 3046. 

(Terrain de football au bois de la Bâtie) 1540, 2022. 
2031. 
(Centre sportif du bois des Frères) 2705, 2998, 2999. 

(Recrutement des patrouilleuses scolaires) 1382, 1615. 
2108, 2503. 

Questions écrites: 

-No 1071 (Patrouilleuses scolaires) 2808. 

SAVARY, Guy (DC) : 

Propositions et rapports : 

N° 366 (144e année. Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 139. 
No 388 (Bains des Pâquis) 1473, 1487. 
No 389 (Conservation de l'UGDO) 207, 210. 
No 392 A (Place de jeux à l'école du Devin-du-Village) 289, 297. 
No 393 (Acquisition 28-30, rue des Bains) 227. 
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No 1 
No 6 
No 8 

No 9 
No 12 

N« 17 

No 25 
No 28 
No 34 

No 38 A 
No 64 
No 69 
No 71 
No 92 

(145e année, Musée d'art et d'histoire) 946. 
(Aménagement d'une halle d'Hispano-Suiza) 506, 509. 
(Plan d'aménagement Colombettes/Giuseppe-Motta/ 
Ferney) 553, 554. 
(Budget 1988) 1869. 
(Plan d'aménagement Jean-Violette/Goetz-Monin) 
1515. 
(Construction au rond-point de la Jonction) 2528, 2530, 
2532. 
(Transformations dans divers bâtiments publics) 2533. 
(Servitudes à la rue de Saint-Jean) 1953. 
(Rénovation 3, rue de la Puiserande et 5, rue des Deux-
Ponts) 2547. 
(Fermeture de la place Chateaubriand) 1249. 
(Aménagement de la parcelle ex-Pelgrave) 2857. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2494. 
(Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2614, 2620. 
(Parc Gourgas) 3361. 

Motions : 

N° 568 (144e année. Fonds d'aide au déménagement) 337. 
N° 101 (145e année, Abris de la Protection civile) 350. 
N° 126 (Cheminement piétonnier à la Grande-Fin) 1175. 
No 148 (Rentrée 1988: manque de locaux scolaires) 1627, 2038, 

2043, 2045, 2046. 
No 159 (Périmètre Wilson) 2767. 
No 165 (Plaine de Plainpalais) 2174, 2785, 2925, 2926, 2928. 
N° 168 (Plan d'aménagement de la campagne Masset) 2398. 

Postulats. 

No 83 
No 301 

(143e année, Façades borgnes) 823. 
(145e année, Vélodrome) 404, 406, 411. 

Résolutions : 

N° 513 (Publication des ordres du jour) 2978. 

Interpellations : 

No 704 
No 712 
No 718 

(Plaine de Plainpalais) 425, 785, 786, 787. 
(Parc des Acacias) 1068, 1433, 2807. 
(Sécurité pour les patineurs aux Vernets) 1540, 2505, 
2506, 3415, 3417. 
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N° 723 (Equipements pour promotions scolaires) 1783, 2515, 
2516. 

Questions écrites : 

No 1313 (144e année, W.-C. de la Treille) 519. 
N° 1006 (145e année, Panneaux publicitaires à la rue Dancet) 

367, 512. 
N° 1007 (Manifestations à la Grande-Fin) 367, 1789. 
N° 1020 (Courts de tennis à la Grande-Fin) 827, 1546. 
N° 1029 (Distributeurs de cartes TPG) 1134. 
N° 1046 (Sécurité des piétons rues de l'Arquebuse et du Dio-

rama) 1627. 
N° 1051 (Passage de sécurité à la patinoire des Vernets) 1790. 
N« 1075 (Grand Théâtre) 2891. 
N° 1080 (Sécurité dans les trains régionaux genevois) 3205. 

Questions orales : 

No 38 (Séance consacrée au budget) 2047, 2048. 

Elections : 

No 13 (Fondation HLM) 49. 
N° 21 (Banque hypothécaire du Canton de Genève) 2527. 

SCHAER, Jacques (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 2 A (Taxes d'empiétements) 298. 

Postulats : 

N° 303 (Centimes additionnels) 354. 

Elections : 

N° 19 (Télégenève SA) 61. 

SCHAEFER, M™« Adonise (R) : 

Propositions et rapports : 

N° 4A (Pointe de Villereuse) 305. 
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SCHLECHTEN, M™ Marguerite (T) 

Propositions et rapports: 

No 395 (144e année, Incompatibilité différentielle) 347, 759. 
764. 
(145e année, Budget 1988) 1799. 
(Musée d'ethnographie) 1099, 1103. 
(Aménagement du triangle de Villereuse) 993, 1001. 
(Marché d'artisans) 1272. 
(Place du Bourg-de-Four) 2225. 
(Bibliothèque musicale) 3193. 

(Musée d'ethnographie) 40, 395, 396, 404. 
(Périmètre de la SIP) 366, 806, 811, 2368. 
(Bibliothèque musicale) 826, 1390, 1399. 
(Aménagement du triangle de Villereuse) 993. 
(Musée d'ethnographie) 1099. 

(Centimes additionnels) 358. 

Résolutions : 

N« 502 (Palais Wilson) 639, 646, 650. 

Questions orales: 

No 9 (Place des Augustins) 156, 157, 827. 

Correspondance : 

No 1 (Démission) 2711. 

No 9 
N° 32 
N° 33A/B 
No 40A 
N° 57 A 
N° 91A 

Motions : 

No 106 
No 112 
No 131 
No 133 
No 134 

Postulats : 

No 303 

SCHLEER, Charles (R): 

Interpellations : 

N° 111 (133e année, Passage souterrain quai des Bergues) 
1782. 
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SCHNEIDER-RIME, M « Jeannette (S) : 

Propositions et rapports : 

N° 374 (144e année, Hôtel de police à la Queue-d'Arve) 190. 
N° 395 (Incompatibilité différentielle) 779. 
N° 14 (145e année, Plan d'aménagement de la Roseraie) 1523, 

1528. 
N° 15 (Protection des rives du Rhône) 1554. 
N° 26 (Plan d'aménagement chemin de Beau-Soleil) 1263. 
N° 30 (Plan de quartier à Saint-Jean) 1063. 
No 66 (Temple de Saint-Gervais) 3081, 3086. 
N° 69 (Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2494, 

2496. 

Motions : 

N« 107 

No 172 

Postulats : 

N° 304 

Résolutions, 

No 506 

(Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 150, 415, 418. 
424. 
(Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2969. 

(Administration municipale) 392. 

(Recrutement des patrouilleuses scolaires) 1382, 1615. 
2108, 2503. 

Questions orales: 

N° 10 (Parc dés Charmilles) 157. 

Divers 

No 7 (Procédure des votes) 2956. 

SEGOND, Guy-Olivier, conseiller administratif: 

Propositions et rapports : 

N° 356 (144e année, Equipement informatique) 93. 
N° 366 (Groupe scolaire Roseraie/Aubépine) 145, 147, 167. 
No 380 (Comptes rendus 1986) 922. 
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No 397 (Plan d'aménagement des Charmilles) 481, 1202. 
N° 8 (145e année, Plan d'aménagement Colombettes/Giu-

seppe-Motta/Ferney) 550, 553. 
N° 9 (Budget 1988)1861,1867,1868,1869,1870,1871, 1872, 

1874, 1876. 
N° 12 (Plan d'aménagement Jean-Violette/Goetz-Monin) 

1516. 
N° 13 (Zone protégée de la Vieille-Ville) 1521. 
N° 14 (Plan d'aménagement de la Roseraie) 1536. 
N° 16 (Institutions pour la petite enfance) 697, 698, 1231. 
N° 18 (Ecole Bertrand) 2119, 2122. 
N° 26 (Plan d'aménagement chemin de Beau-Soleil) 1037. 
No 27 (Ecole de commerce III) 1042, 1569. 
N° 30 (Plan de quartier à Saint-Jean) 1063, 2168. 
N° 33A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 996, 1005. 
N° 38 A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1252. 
No 42 (Ecole des Plantaporrêts) 1340, 2194. 
No 44 (Campagne Masset) 1355, 2070, 2378, 2418, 2421, 2436. 
No 45 (PUS) 1364, 1368. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2334. 
No 61 (Réfection de diverses écoles) 2360, 2361, 3153. 
N° 62 (Groupe scolaire à l'avenue Peschier) 2452, 3168. 
N° 65 (Construction aux Grottes) 2477. 
No 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2607, 2612, 2622, 

2625. 
No 72 (Ecole des Crêts-de-Champel) 2636, 2637. 
No 73 (Ecole du Pré-Picot) 2644. 
N° 80 (Plan de quartier à la Queue-d'Arve) 3176. 
N° 86 (Plan de quartier à la rue de l'Athénée) 2918. 
N° 87 (Plan de quartier à l'avenue Louis-Casaï) 2921. 
N° 90 A (Abattage des arbres sur les falaises du Rhône) 3192. 
No 92 (Parc Gourgas) 3361. 
No 95 (Circulation en ville de Genève) 3373, 3378. 
N° 96 (Maison de retraite du Petit-Saconnex) 3384. 
N° 97 (Echange de parcelles à Villereuse) 3391, 3397. 
No 98 (Triangle de Villereuse) 3400. 
N° 99 (Société immobilière Dumas-Pléiades) 3406. 
N° 101 (Musique rock à la Queue-d'Arve) 3409. 

Motions : 

N° 556 (144e année. Aide au développement) 955, 1074. 
N° 104 (145e année. Garde des enfants malades) 382. 
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No 112 (Périmètre de la SIP) 809. 
N° 114 (Aménagement aux Eaux-Vives) 813. 
N° 116 (Plan d'aménagement du Petit-Saconnex/Les Charmil

les) 481. 
No 131 (Bibliothèque musicale) 1397. 
N° 133 (Aménagement du triangle de Villereuse) 996. 
No 138 (Maison Schaeck) 1600, 1601. 
N° 150 (Réhabilitation rue de Montbrillant) 2509. 
No 154 (Du côté des tout-petits) 2728, 2730. 
No 158 (Théâtre Mobile et Para-Surbeck) 2511. 
N° 162 (Campagne Masset) 2447. 
No 166 (Campagne Cayla) 2791. 
N° 168 (Plan d'aménagement de la campagne Masset) 2398. 
No 181 (Crèche au boulevard Carl-Vogt) 3012, 3013. 

Postulats : 

N° 304 (Administration municipale) 393. 
No 306 (Pataugeoires) 1432. 

Résolutions: 

N° 505 (Surgénérateur de Creys-Malville) 2070. 

Interpellations : 

No 303 (141^ année. Parc Bertrand) 328. 
N° 409 (144e année. Préau de l'école des Vollandes) 156. 
N° 705 (145e année. Parcs et promenades et calsibraille) 1372. 
N° 717 (Place de jeux au chemin des Coudriers) 2504. 
N° 718 (Sécurité des patineurs aux Vernets) 2506. 
No 720 (Trams de la peur) 2508. 
N° 722 (Couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2168. 
N° 723 (Equipements pour promotions scolaires) 2516. 

Questions écrites: 

N° 1001 (Entretien des espaces verts) 2372. 

Réponses aux questions orales: (Nos 2, 5, 7, 10, 11, 19, 20, 30, 43, 44, 
45, 48, 49, 51, 56): 152, 154, 155, 157, 524, 1437, 2373, 2518, 2589, 
2590. 2591, 2592, 2893, 2898, 3205. 

Initiatives 

N° 5 (144e année. Aménagement du triangle de Villereuse) 
2710. 



3658 TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

Divers : 

No 10 (Dons à la Croix-Rouge) 1074. 
N° 11 (Ordre du jour) 2583. 
No 23 (Viaduc du Val d'Arve) 1202. 

SOUTTER, M™ Andrienne (S) 

Propositions et rapports: 

N°51A (Ligne TPG) 1980. 
N° 61 (Réfection de diverses écoles) 3144. 
N« 80 (Plan de quartier à la Queue-d'Arve) 3172. 
No 85 (Cabinet des estampes) 2909. 

Motions : 

No 104 (Garde des enfants malades) 61, 375, 376, 383. 
No 120 (Pollution de l'atmosphère) 1377. 
No 129 (Logements pour familles nombreuses) 826, 1185, 1186, 

1888, 1190. 
No 130 (Zone piétonne des Rues-Basses) 826, 1190, 1191, 

1196, 1197. 
No 132 (Une fortune à la poubelle) 826,1399, 1400,1407,1408. 
N° 139 (Culture cinématographique) 1133, 1431. 
No 166 (Campagne Cayla) 2174, 2785, 2786, 2787, 2791. 
N° 189 (Appartements communautaires) 3204. 

Questions écrites : 

N° 1026 (Passage protégé à la rue de l'Athénée) 955. 
N° 1047 (Maison internationale des étudiants) 1627, 2890. 
No 1076 (Accès à la Vieille-Ville) 2891. 

Questions orales : 

No 24 (W.-C. publics de la Vieille-Ville) 1386. 
No 27 (Parking cour Saint-Pierre) 1069. 

SPIELMANN, Mme Marie-France (T) : 

Propositions et rapports : 

No 380 (144e année, Comptes rendus 1986) 891. 
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No 9 
No 58A 

Motions : 

N°556 
N°568 

No 129 

No 135 

No 139 

Postulats : 

No 302 

Résolutions 

No 505 

Interpellations 

No 419 

No 715 

Elections : 

No 17 

(145e année, Budget 1988) 1896. 
(Normes en matière de logement) 2240. 

(144e année, Aide au développement) 955, 1074. 
(Fonds d'aide au déménagement) 39, 334, 335. 
(145e année, Logements pour familles nombreuses) 
826, 1185, 1190. 
(Achat d'une parcelle aux Charmilles) 1067, 1414, 
1424. 
(Culture cinématographique) 1133, 1431. 

(Fonds d'aide au déménagement) 345. 

(Surgénérateur de Creys-Malville) 1381, 1434, 1436. 

(144e année, Isolation phonique rues Boulangerie/Che
val Blanc) 2362. 
(145e année, Rapport Langhoff) 1382, 1619,1621,1625. 

(FAD) 58. 

TORNARE, Manuel (S): 

Propositions et rapports : 

N° 389 (144e année, Conservation de l'UGDO) 211. 
No 393 (Acquisition 28-30, rue des Bains) 228. 
No 9 (145e année, Budget 1988) 1705. 
N° 44 (Campagne Masset) 2437. 
No 85 (Cabinet des estampes) 2879, 2882, 2906, 2907. 

Motions. 

N° 418 (141e année, Lessives sans phosphates) 1538. 
N° 562 (144e année, rue Ernest-Fournier) 240. 
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N° 112 (145e année, Périmètre de la SIP) 366, 806, 808, 811, 
2368. 

N° 130 (Zone piétonne des Rues-Basses) 826, 1190, 1196, 
1197. 

N° 143 (Locaux pour les théâtres genevois) 1382, 1615, 2020, 
2021, 2022. 

N° 159 (Périmètre Wilson) 2750. 
No 162 (Campagne Masset) 1995, 2446, 2448. 
N° 168 (Plan d'aménagement de la campagne Masset) 2397. 
N° 172 (Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2517, 2966, 2970, 

2972, 2974. 
N* 184 (Cinéma Manhattan) 3431. 
N° 189 (Appartements communautaires) 3204. 

Postulats. 

N« 301 
N°310 

(Vélodrome) 404, 411. 
(Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2972, 2974. 

Résolutions : 

No 502 (Palais Wilson) 639, 646, 651. 

Interpellations. 

N° 715 
N° 728 

(Rapport Langhoff) 1382, 1619, 1621, 1625. 
(Salle de rock) 2705, 3006, 3007. 

Elections. 

No 3 
No 12 
No 13 
No 14 
No 15 
No 16 
No 17 
No 18 

Divers 

N 3 11 

(Bureau du Conseil municipal) 15. 
(Taxe professionnelle) 46, 48. 
(Fondation HLM) 48. 
(Fondation du Grand Théâtre) 51. 
(FAG) 53. 
(Fondation de la Maison des jeunes) 55. 
(FAD) 58. 
(Société d'exploitation du Casino de Genève) 58. 

(Ordre du jour) 219, 2445. 



TABLE DES MATIÈRES 
Orateurs 

3661 

TUA, Jean (R) 

Propositions et rapports: 

N° 375 (144e année, Droit de superficie Servette/Pépinière) 
198. 

N° 21 (145e année, Rénovation 6, rue Jean-Jacques-de-Sel-
lon) 1945, 1949, 1951. 

N° 24 (Rénovation 4, rue Jean-Jacques-de-Sellon) 2150. 
N° 49 (Construction de trois immeubles locatifs aux Grottes) 

2562. 
N° 70 (Echange de parcelles aux Grottes) 3087. 

Motions : 

N° 172 (Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2968. 

Interpellations : 

N« 726 (Artisans à la rue) 2422, 2802, 2968. 

Questions écrites : 

No 1035 (Musée de l'auto) 1305. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 17. 
No 13 (Fondation HLM) 49. 

VAISSADE, Alain (PEG): 

Propositions et rapports: 

No 19 (Stade de Varembé) 2139, 2148. 
No 41 (Stade de Frontenex) 3044, 3051. 
No 50 (Véhicules du SIS) 1970. 
N° 97 (Echange de parcelles à Villereuse) 3394, 3397. 

Motions : 

No 138 (Maison Schaeck) 1133, 1431, 1597, 1598, 1601, 1602. 
No 145 (Terrain de football au.bois de la Bâtie) 2025, 2029, 

2030. 
No 147 (Mon beau sapin...) 1540, 2036, 2037, 2038. 
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N° 171 (Energie solaire dans les réalisations de la Ville) 2422. 
2793, 2795. 

No 179 (Banque de données Videotext) 2751, 2999, 3006. 
N° 182 (Pollution de l'air) 3424. 

Résolutions : 

N° 513 (Publication des ordres du jour) 2977. 

VERNET-BAUD, M»« Renée (L): 

Propositions et rapports: 

No 3 (Bassin de la Perle du Lac) 503. 
No 31 (Acquisition 38, rue Schaub) 1572. 
N° 38A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1251. 
No 41 (Stade de Frontenex) 3032, 3046. 
N° 61 (Réfection de diverses écoles) 3145. 
N° 62 (Groupe scolaire à l'avenue Peschier) 3169. 

Questions orales: 

No 45 (Prix de l'UNESCO) 2588, 2589. 

Elections : 

N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 56. 

VORLET, Bernard (S): 

Propositions et rapports : 

No 388 (144e année, Bains des Pâquis) 1486, 1488, 1504. 
No 9 (145e année, Budget 1988) 1829, 1840. 
No 37A (Trafic à la rue Liotard) 1234, 1238. 
N° 38 A (Fermeture de la place Chateaubriand) 1240. 

Motions : 

N« 146 (Salle d'athlétisme à Champel) 1540, 2031, 2036. 
N° 155 (Appui supplémentaire aux centres de formation) 1862, 

1897, 1898. 
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Questions écrites: 

N« 1048 (Difficultés financières) 1627. 

Elections : 

No 13 (Fondation HLM) 49. 

WICKY, M»« Nelly (T) : 

Propositions et rapports: 

N° 336 (144e année, Rénovation 2 et 4, rue de la Puiserande et 
7, rue des Deux-Ponts) 1222. 

No 395 (Incompatibilité différentielle) 782. 
No 7 A (145e année, Emploi des comédiens) 532, 539, 544. 
No 9 (Budget 1988) 1812, 1868. 
N« 43 (Studios rue du Village-Suisse) 3071. 
N° 70 (Echange de parcelles aux Grottes) 2581. 
N° 75 (Salle de théâtre du Grûtli) 2671. 
N° 81A (Préau de l'école de Montchoisy) 2872. 
No 85 (Cabinet des estampes) 2884, 2909. 
No 91A (Bibliothèque musicale) 3200. 
No 102 (Incendie du Palais Wilson) 3414. 

Motions. 

N° 562 
N° 568 
No 106 
No 110 
No 115 
N° 121 
No 142 
No 145 
No 148 
No 154 
No 172 

Postulats 

No 305 

(144e année, Rue Ernest-Fournier) 240. 
(Fonds d'aide au déménagement) 340. 
(145e année, Musée d'ethnographie) 401. 
(Abonnements du Grand Théâtre) 366, 800, 801, 805. 
(Troupes de théâtre amateur) 816, 818. 
(Trafic dans le quartier de la Tourelle) 1148. 
(Collegium Academicum) 1382, 1611, 1614. 
(Terrain de football au bois de la Bâtie) 2030. 
(Rentrée 1988: manque de locaux scolaires) 2043. 
(Du côté des tout-petits) 2727. 
(Ateliers d'artistes ou d'artisans) 2969, 2973. 

(Troupes de théâtre amateur) 818. 
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Questions écrites : 

No 1049 (Abribus de la Treille) 1628. 
N° 1078 (Prix Jean-Jacques-Rousseau) 3015. 

Questions orales: 

N° 24 (W.-C. publics) 1385, 1386. 
N° 57 (Bénévoles au Musée d'art et d'histoire) 2893, 2894. 

WIDEMANN, Pierre (V) : 

Propositions et rapports: 

N° 2 A (Taxes d'empiétements) 302. 
N° 3 (Bassin de la Perle du Lac) 505. 
N° 9 (Budget 1988) 1907. 
N° 22 (Jetons de présence des conseillers municipaux) 756. 
N° 33A/B (Aménagement du triangle de Villereuse) 1002. 
N° 39 (Déblaiement de la neige) 1J21. 
N° 60 (Construction rue Prévost-Martin/boulevard du Pont-

d'Arve) 2335. 
No 68 (Budget du Grand Théâtre) 2309. 
N° 71 (Pavillon provisoire à l'école du Mail) 2611, 2625. 
N° 85 (Cabinet des estampes) 2910. 
N° 91A (Bibliothèque musicale) 3199. 
N° 97 (Echange de parcelles à Villereuse) 3394. 

Motions. 

No 103 
No 114 
N° 120 
No 136 

No 138 
No 174 
No 176 

(Lieu de l'état civil pour les mariages) 61, 374, 375. 
(Aménagement aux Eaux-Vives) 425, 812, 816. 
(Pollution de l'atmosphère) 1376. 
(Architecture de la Vieille-Ville) 1067, 1326, 1424, 
1425, 1427, 1428. 
(Maison Schaeck) 1133, 1431, 1597, 1600, 1601, 1602. 
(Affectation de la SIP) 2583, 2988, 2989, 2991, 2992. 
(Plans joints aux rapports) 2705, 2995, 2997. 

Interpellations : 

N° 702 (Centimes additionnels) 356. 
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Questions écrites: 

N° 1002 (Cabinet de jeunes médecins aux Minoteries) 249. 
N« 1016 (Collège des Casemattes) 520. 

Questions orales: 

N« 29 (Abris pour les TPG) 1385. 
No 58 (Casino-Théâtre) 2894. 
N° 64 (Immeuble de PAlhambra) 3125. 
N° 65 (Machinerie de scène du Grand Théâtre) 3125. 

Elections : 

N° 1 (Prestation de serment) 7, 9. 
N° 2 (Président du Conseil municipal) 8. 
N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 16. 
N° 12 (Taxe professionnelle) 46, 47. 
No 13 (Fondation HLM) 49. 
N° 14 (Fondation du Grand Théâtre) 51. 
N« 15 (FAG) 53. 
N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 55. 
No 17 (FAD) 58. 
N° 18 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 58. 
No 19 (Télégenève SA) 61. 
N° 21 (Banque hypothécaire du Canton de Genève) 2525. 

Divers : 

N° 4 (Allocution d'ouverture de la législature) 5. 

WISARD, Alexandre (PEG) 

Propositions et rapports 

No 377 
No 29 

No 56 A 
No 57 A 
No 69 

(144e année, Film sur Genève) 442. 
(145e année. Elargissement et création de rues à Mont-
brillant) 2538, 2541, 2543. 
(Place du Bourg-de-Four) 2231. 
(Place du Bourg-de-Four) 2231. 
(Locaux dans l'ancien Palais des expositions) 2574. 
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Me 

No 

nion 

129 

No 142 
No 154 
No 159 
N° 167 

(Logements pour familles nombreuses) 826, 1185, 1186. 
1188, 1190. 

(Collegium Academicum) 1382, 1611, 1614. 
(Du côté des tout-petits) 1862, 2510, 2720, 2731. 
(Périmètre Wilson) 1995, 2511, 2737, 2758, 2760, 2774. 
(Surveillance de la pêche) 2935. 

ZAUGG, Christian (S) 

Propositions et rapports: 

N° 356 (144e année, Equipement informatique) 84. 
N° 395 (Incompatibilité différentielle) 779. 

Motions. 

N° 113 
N° 120 
N° 147 
No 173 

(Sculpture à grimper) 425, 811, 1125, 1129, 1133. 
(Pollution de l'atmosphère) 1376. 
(Mon beau sapin...) 1540, 2036, 2038. 
(Récupération de l'aluminium) 2583, 2987, 2988. 

Postulats. 

N« 306 
N« 307 

(Pataugeoires) 952, 1431, 1432. 
(Mur à grimper) 1540, 2046, 2501, 2503. 

Résolutions 

No 508 (Plan d'aménagement des Avenières) 1540, 2046, 2503, 
2713, 2718. 

Questions écrites : 

N° 1177 (143e année. Chemin ou rue des Crêts-de-Champel?) 
954. 

No 1210 (Villa Edelstein) 514. 
N° 1023 (145e année. Ecole de Pâquis-Centre) 954, 2585. 
N° 1024 (Vestiges archéologiques des Rues-Basses) 955, 3115. 
N° 1025 (Agrandissement de l'école du Mail) 955. 
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N° 1036 (Locaux de Pâquis-Centre) 1305. 
N° 1037 (Mobilier scolaire) 1305. 
N° 1038 (Aula de l'école de Pâquis-Centre) 1305. 
N° 1039 (Préau de l'école Micheli-du-Crest) 1382. 
N° 1040 (Récupération de l'aluminium) 1382, 2179. 
N° 1054 (Concours de l'AGAI 1987) 1862. 
N° 1065 (Avenue Calas et Service du feu) 2423. 
N° 1081 (Stationnement au chemin Kermely) 3341. 

Elections : 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 16. 
N° 16 (Fondation de la Maison des jeunes) 57. 

Divers : 

N° 14 (Félicitations) 2814. 
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XV. Table des séances 

Cette liste contient la date des séances du Conseil municipal de Tannée, 
précédée du numéro du.Mémorial correspondant, et suivie du numéro de page 
y relative. 

1. Mardi 2 juin 1987 (après-midi) 1 
2. Mardi 2 juin 1987 (soir) 45 
3. Mardi 23 juin 1987 (après-midi) 65 
4. Mardi 23 juin 1987 (soir) 161 
5. Mercredi 24 juin 1987 (après-midi) 253 
6. Mercredi 24 juin 1987 (soir) 373 
7. Mardi 8 septembre 1987 (après-midi) 429 
8. Mardi 8 septembre 1987 (soir) 529 
9. Mercredi 9 septembre 1987 (après-midi) 645 

10. Mercredi 9 septembre 1987 (soir) 777 
11. Mardi 6 octobre 1987 (après-midi) 833 
12. Mardi 6 octobre 1987 (soir) 961 
13. Mercredi 7 octobre 1987 (après-midi) 1073 
14. Mercredi 7 octobre 1987 (soir) 1137 
15. Mardi 3 novembre 1987 (après-midi) 1201 

Mardi 3 novembre 1987 (soir - naturalisations) 1306 
16. Mercredi 4 novembre 1987 (après-midi) 1313 
17. Mercredi 4 novembre 1987 (soir) 1389 
18. Mardi 1er décembre 1987 (après-midi) 1441 
19. Mardi 1er décembre 1987 (soir) 1553 

Mercredi 2 décembre 1987 (après-midi - naturalisations) 1630 
20. Lundi 14 décembre 1987 (après-midi) 1637 
21. Lundi 14 décembre 1987 (soir) 1793 
22. Mardi 15 décembre 1987 (après-midi) 1825 
23. Mardi 15 décembre 1987 (soir) 1865 
24. Mercredi 16 décembre 1987 (après-midi) 1917 
25. Mercredi 16 décembre 1987 (soir) 2001 
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26. Mardi 26 janvier 1988 (après-midi) 2053 
27. Mardi 26 janvier 1988 (soir) 2185 
28. Mercredi 27 janvier 1988 (après-midi) 2377 
29. Mercredi 27 janvier 1988 (soir) 2425 
30. Mardi 1" mars 1988 (après-midi) 2521 
31. Mardi 1er mars 1988 (soir) 2597 
32. Mercredi 2 mars 1988 (après-midi) 2709 
33. Mercredi 2 mars 1988 (soir) 2757 
34. Mardi 29 mars 1988 (après-midi) 2813 
35. Mardi 29 mars 1988 (soir) 2905 
36. Mercredi 30 mars 1988 (après-midi) 2961 

Mercredi 13 avril 1988 (après-midi - naturalisations) 3018 
37. Mardi 26 avril 1988 (après-midi) 3025 
38. Mardi 26 avril 1988 (soir) 3133 
39. Mercredi 27 avril 1988 (après-midi) 3209 
40. Mercredi 27 avril 1988 (soir) 3345 
41. Table des matières 3443 












